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25 Aout, 60 a.H.

UN BEAU STAGE EN ASIE…
« Je suis ici pour vous guider, pour vous libé re r de
moi, e n devenant vous-même . Vous pouve z ê tre
aussi bon que moi, aussi bon que le s Elohim, vous
pouvez ê tre meilleur que moi, meille ur que les
Elohim, si v ous laissez chanter votre ADN, si vous
croyez en v ous-mê me. » RAEL
« N’accepte z aucune limite dans ce que vous vivez.
L’infini est la limite , ce qui signifie qu’il n’y a pas de
limite ! » RAEL
Ce sont quelque s mots, parmi tout ceux que notre
Prophète Bien-Aimé a offe rt aux 550 personnes
ré unies à l’Hôtel Hilton de Narita. Le Maitreya
RAEL n’a pas seule ment impressionné l’ensemble
des participants, mais il a é gale ment ému par Sa
prése nce les visiteurs e t les e mployés de l’hôtel, qui
ont multiplié le s efforts pour rendre Son sé jour le
plus agré able possible. Que l plaisir d’en avoir é té
té moin. Un jour, une cé lébrité japonaise a re ndu visite au Maitre ya RAEL (dé solé
nous ne pouvons révéle r son identité pour le moment) e t tout le pe rsonne l était e n
é moi e ssayant de trouver comment s’occuper de deux célébrités e n même
te mps J

Contact 279

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2

Comme le décrit notre Prophè te
Bie n-Aimé, un stage raë lien e st
une é cole pour appre ndre à
détruire nos pe urs. Quel plaisir
de
voir
les
participants
dépasse r le urs propres peurs et
s’é panouir tout au long de la
semaine. D’un continent à
l’autre, le s même s touchantes
transformations
se
sont
produites che z le s participants
qui osaie nt peu à peu montrer
le ur propre couleur, et le
groupe e ntier s’est transformé
e n un magnifique arc-e n-ciel, sous la touche artistique du Peintre, le Maitreya
RAEL. Il nous a révé lé, à un certain moment, que puisque la science progre sse
rapideme nt e t que nous pouv ons atte indre la “singularité” (toutes les scie nce s se
rejoignant pour une complè te compréhe nsion des principe s régissant l’univers) e n
2025, il se rait donc probable que le s Elohim re vie nnent autour de 2025...
YÉÉÉ!!!, v ous imaginez l’ambiance dans la salle !!!

L es
parties
de
pétanque
revêtaient
un
aspe ct
assez
singulie r... Pour se
rendre à l’aire de je u,
nous devions trave rser
le plus grand temple
Bouddhiste du Japon,
e n passant par ses
jardins
merve ille ux.
Quelle
beauté ,
et
quelle
paix...
la
pétanque , plus que
jamais,
fut
une
méditation J
(Et
notre Prophète BienAimé a dé buté avec un
« fanny »
(ce
qui
signifie, gagner 13 à 0
!!!). Vous voye z ici une
photo du Maitreya
RAEL de vant un des
te mples Bouddhistes,
montrant le symbole
e n haut de l’édifice ...
une é toile de Dav id.
Nous pouvions aussi
obse rver
plusie urs
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svastikas tout autour...
Un peu plus bas, que lques image s de cette semaine spéciale , e t bie n sûr, des
superbe s spe ctacles présentés pre sque tous le s soirs... Fé licitations à tous, et un
merci particulier au guide continental Junzo qui a dirigé cette semaine de stage si
discrè te ment e t si e fficace ment... J

La nouvelle responsable pour la Mongolie, Cosmos, le guide national Coréen, dirigeant
et une première pour le Mouvement, son équipe de guides dans une drôle de
puisqu’elle est... journaliste !!!
danse, s’amusant tout autant que dans sa
vie courante avec sa danse spéciale avec le
gouvernement
Coréen,
essayant
de
permettre l’accès au pays pour le Maitreya
RAEL

Une nouvelle participante tres dynamique, Un vrai Big Band!!!
de Thaïlande
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Sophie, dont les danses ont été de réelles Junzo, dans un impressionnant “Alléluia”,
méditations …
toujours aussi bien soutenu par le guide
national du Japon, Hideaki, en arrière plan

….. J

Merci Prophete Bien Aime, Merci ELOHIM….

En ce qui a trait aux nominations, les nouveaux responsables nationaux dont
nous avions publié la liste dans un numéro précédent, ont été confirmés le
dernier jour du stage.
Après ces quelques semaines épuisantes à voyager, à subir les décalages horaires
et à enseigner, notre Prophète Bien-Aimé à fait une pause de 24 heures à
Vancouver, au retour en Amérique. L’équipe de David Taylor l’a accueilli, et David
nous partage ce qu’il a lu au Prophète RAEL au moment de son départ :
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« Cher Prophète, après la lecture de cet article où tu nous parlais des gens qui
aiment le Prophète ou Raël, j’ai été profondément touché. Pour moi, un ami c’est
celui qui nous Aime, sans attente, inconditionnellement. Un ami, c’est quelqu’un
qui nous aide à grandir. Un ami, c’est quelqu’un qui nous dit ce que nous avons
besoin d’entendre, plutôt que ce que nous aimerions entendre. Pour moi, cher
Prophète, tu es un grand ami.
Alors si tu me le permets, j’aimerais m’adresser à toi en ami. »
Mon très très cher ami, tu as vu passer bien des visages,
Comme autant d’étoiles,
Certaines étant plus brillantes, plus colorées que d’autres.
Mais toutes sont si magnifiques.
Tout comme de voir les danseurs nous touche au coeur
Ou un oiseau qui construit son nid.
Je te vois donner tellement d’amour
Toujours offrant le meilleur de toi
Tu es la voie, la vérité et la lumière
Même tard dans la nuit.
J’ai vu tant de ces visages que tu as touché avec ton coeur
Devenir aussi brillants que les étoiles
Avec de petits sachets de poussière de conscience pour saupoudrer dans l’esprit des autres
Qu’ils puissent trouver la vérité dans leur propre coeur.
Nous avons une grande mission à accomplir ensemble; apprendre, rire et s’amuser.
Et parfois nous étendre au soleil.
J’espère qu’au moment de retourner à la poussière,
Nous aurons suffisamment fait s’exprimer notre poussière.
Nous permettant de sentir à nouveau le soleil sur notre visage.
Être jeune à nouveau, jouer comme les enfants et pousser une infinie quantité de boutons,
(Vous vous rappelez avoir poussé des boutons, étant enfant ?)

UN NOUVEAU CONTINENT et
CONTINENTAL

UN NOUVEAU

GUIDE

Le continent américain est désormais séparé en deux continents
: l’Amérique du sud, et l’Amérique du nord.
Daniel Turcotte qui assistait Nicole pour le développement de
l’Amérique du sud, vient d’être nommé guide continental pour
l’Amérique du sud, et Nicole Bertrand demeure la responsable
de l’Amérique du nord (USA et Canada).
Nos meilleurs voeux pour vous deux pour un plien succès dans ces deux parties
du monde en pleine expansion !
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UNE NOUVELLE GUIDE NATIONALE AU GABON
Elohiz, de son nom à l'état civil: Danielle Mekui
Obiang, niv 4, est depuis le dimanche 14 août 60,
le guide national du Gabon, en remplacement de
Jean René Ogoula, niv 4 qui est à cette fonction
depuis plus de 17 ans.
Félicitations et plein succès à Elohiz.
Admiration, reconnaissance et merci de tout coeur à
Jean René pour le travail extraordinaire qu'il a fait en
tant que fondateur du Mouvement au Gabon.
Tai, African Continental Guide

6 AOUT
Résultat des transmissions de plan cellulaire :
78 en Afrique, dont 35 au Burkina Faso (voir plus loin les détails du séjour de
Uriel)
37 en Amérique, dont 16 en République Dominicaine, suite au passage de Daniel
Turcotte et à la nomination du nouveau guide national, Eulalio
38 en Asie, dont 18 en Corée et 14 au Japon
30 en Europe (voir contact précédent)
8 en Océanie (en Australie) et 4 au Moyen Orient (en Israël)
Bienvenue à nos 195 nouveaux frères et soeurs !!!!!

Quelques échos de la fête
au Québec...
Par Samantha
Cette année, nous nous sommes
offert, une merveilleuse fête
pour notre
jour
de
l'an
raelien. Nous avons vécu une
belle cérémonie à Québec, pleine
d'humour,
de
surprise
et
d'émotion
(une
méditation
enchantresse,
de
beaux
hommages à notre Prophète
Chéri et une chanson, qui nous a
tous
fait
frissonner)
Nous
avons aussi
eu
le
plaisir d'accueillir dans notre
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belle famille raelienne Christiane et Yvon. Soyez les bienvenus :)))
Mais la journée n’etait pas terminée J
Nous avons embarqué à 18h pour une croisière, où nous avons souper dans une
salle réservée uniquement pour nous, avec une vue magnifique sur l'eau grâce
aux grandes glaces vitrées entourant notre salle à diner.
Nous avons navigués jusqu'au site des chutes d'eau de Montmonrency, pour y
contempler un grand feu d'artifice. Après ce beau spectacle, les raeliens, tous
vétus de blanc, ont enflammés la piste de danse avec folie et sensualité. Et nous
avons même fait passer une annonce sur le bateau pour informer tous les
membres du navire de notre fête. Deux fois, durant le retour en direction du port,
le DJ nous a souhaité une belle année raelienne. Les gens autour de nous, nous
ont regardé, un peu surpris mais cela ne les a pas empêchés de s'amuser dans le
respect avec nous. Yé :)))
Quelle belle fête!! Nous nous sommes bien amusés, la vue de la ville éclairée dans
le crépuscule fut belle aussi à contempler et tout cet amour, cet enthousiasme
qui nous a lié, fut un vrai délice.
Merci aux organisateurs de cette belle fête et à nos guides.

Fete aussi au Benin avec Plaisir dans la cite du plaisir....
Par Esprit Amoussou, responsable national de la cellule jeune

En partant de Cotonou, il
faut parcourir 32Km pour
découvrir la cité du soleil ;
la cité du plaisir devrait-on
dire, tellement son cadre
naturel, ses fleurs aux
parfums
délicats,
ses
nombreux
arbres,
ses
oiseaux
aux
multiples
couleurs et son climat
contrasté vous mettent en
permanente méditation.
Les
raëliens,
pleins
d’énergie, sont arrivés dans
ce petit paradis le vendredi
05 août 59 a.H, prêts à
vibrer. Après les installations techniques et la décoration de la salle de cours et
de spectacle, nous nous sommes retrouvés autour d’un feu de camp racontant
des histoires à la mode africaine.
Le mini stage avec un thème constructif- Utiliser sa conscience pour Etre- animé
par Plaisir guide national et responsable de l’enseignement a commencé le
samedi matin avec une méditation sur la réconciliation avec la nature en
particulier les plantes et les arbres pour une meilleure harmonie avec cet
univers… Quelles sensations extraordinaires nous avons vécues !!!
Véritables instants magiques…
C’est dans cette harmonie que nous avons fêté les 60 ans de la révélation dans la
révolution et 3 nouveaux dont 2 femmes ont été accueillis avec plaisir dans la
grande famille raëlienne.
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Cette merveilleuse journée passée avec une vingtaine de personnes s’est
terminée par une soirée spectacle avec la révélation de nombreux talents
raëliens.
Le mini stage a prit fin le dimanche après des enseignements et des ateliers de
formation très amusants.

DIFFUSION....
A Toronto,
par Diane Brisebois

Juste un mot pour vous informer que Roberta Bondar, la première femme
astronaute canadienne à voyager dans l’espace, vient de recevoir les Messages
des Elohim. Je l’avais déjà rencontrée et elle avait conservé ma carte d’affaire.
J’ai récemment reçu d’elle une invitation à l’ouverture de son exposition
photographique; elle voyage à travers le monde pour photographier les merveilles
de nos parcs nationaux. Elle mentionne qu’après avoir voyagé dans l’espace, elle
a réalisé la beauté que nous avions ici, chez-nous, sur cette magnifique planète
bleue, et elle s’est passionnée à capter cette beauté en image.
Je ne pouvais assister à cette exposition ce soir-là. J’ai donc demandé à Aresh
Izadi et Patrick Rhein d’aller la rencontrer et de lui remettre le livre en mon nom.
Merci Aresh et Patrick, vous êtes merveilleux !!!

Tournée de URIEL au Burkina Faso Suite et Sans Fin
Par Lamane

Les rideaux sont
tombés sur la scène du séjour de Uriël au Burkina Faso. Celui-ci est parti hier
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soir mardi 16 août 60 aH....la fête aux émotions va continuer pendant très
longtemps.
Après la belle conférence de Uriël à Bobo Dioulasso le 5 août , la descente sur
Elohika fut des plus fantastiques! Imaginez le Prince Uriël…Le Nlongi... celui qui
annonce le Nkua Tulendo, accompagné des «princesses d'Elohika » arrivant à
22h00 à cheval au châpiteau où l'attendait 190 stagiaires tous enjaillés (en liesse)
pour commencer la nouvelle année 60 aH.... ah quel bonheur !
Un début de stages inédit à Elohika : deux grands artisites musiciens étaient de
la partie, venus spécialement pour Notre Prophète Bien Aimé apporter leurs
couleurs à la fête du nouvel an. Il s'agit de Foum Moboh (pas encore connu de
l'équipe internationale de Celebrity team) et de Abdoulaye Diabaté (avec son
groupe de danseurs) qui est déjà dans l'album planétaire des célébrités et qui,
une fois sur le podium déclara: «Je suis venu ce soir jouer pour le Prophète
RAËL ».
Et la fête fût vraiment des plus belles. Accueil en liesse, fantastique cours
d’ouverture des stages , superbe performance des artistes … Quel spectacle ! on
dansa jusqu’au petit matin du 6 août… Et c’est
dans cette ambiance de fête que le rassemblement
eu lieu l’après midi dans ce vert berceau ombragé
d’Elohika, « les Jardins du Prophète Afrique », pour
accueillir dans la grande famille du dernier
Prophète des Elohim, 35 nouvelles personnes
venues sceller leur front dans l’ambiance musicale
de «l’orchestre symphonique des oiseaux au pied de
la falaise». Il y avait de l’amour et aussi de
l’humour dans ces TPC : nous avons du demander
au 35ème « candidat à l’éternité » qui était essoufflé
tellement il avait couru pour être dans le temps (il
restait 5mn avant 16 heures) de prendre d’abord 3
bonnes respirations avant qu’il soit transmis… ce
qu’il fit si bien sous le regard amusé de toute
l’assemblée… J
Le reste du stage fut tout aussi délicieux avec un Uriël en pleine forme assisté de
tous les guides… Trois nouveaux stagiaires qui étaient venus seulement pour la
fête sont restés jusqu’à la fin du stage de guide qui a enregistré 105 participants
dont 35 nouveaux…
Et ça continue ………Après le stage à Elohika, qui prit fin le 13 août, d’autres
rencontres de Uriël avec d’autres rois attendaient :
- 15 août : 1 heure 30mn d’entretien avec le roi du Goulmou entouré de ses
ministres (à Fada N’Gourma ville située à 220 km à l’est de Ouagadougou,
la capitale du pays). Là encore le message de Uriël avec le recueil des
paroles du Prophète ont été reçus cinq sur cinq. Ce roi qui est de formation
professionnelle docteur en pharmacie est certainement celui qui a été le
plus sensible au message. Il a dit : « je suis prêt à apporter ma pierre aux
démarches pour l’ambassade et pour la construction du processus qui
Contact 279
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aboutira à la réalisation de votre mission de construction d’une nouvelle
société des Etats Unis d’Afrique Fédérés ». Il a aussi demandé qu’il y ait une
rencontre trimestrielle des représentants du Mouvement Raëlien avec lui
pour parler des avancées de nos projets. Et l’entretien avec le roi se termina
avec une blague de fou tirée du répertoire de notre grand conteur national
Badiara. Notons qu’avec les frontières décidées par le colonisateur au
moment des indépendances, le royaume du Goulmou s’est retrouvé réparti
entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso.
-

16 août : 1 heure 30 mn de rencontre dans la matinée avec le roi du
Boussouma dans son bureau au sein de l’hémicycle de l’Assemblée
Nationale à Ouagadougou. Ce roi est aussi député et d’un parti de
l’opposition. Notons que le grand empire des Mossis est constitué de 4
grands royaumes dont les rois sont égaux et indépendants et tous
descendants du 1er fondateur de l’empire (le Mogho, le Tenkodogo, le
Boussouma et le Yatenga). Ici aussi le message a été très bien reçu par ce
roi qui a laissé paraître un intérêt très marqué pour le recueil des Paroles
du Prophète RAEL et le livre de Uriël car il est catholique mais se
questionnait déjà beaucoup sur la cohérence et la valeur des
enseignements de l’église. On peut dire qu’il a reçu un beau cadeau
puisqu’il a déclaré à la fin de l’entretien que c’était une belle matinée pour
lui et qu’il n’avait pas perdu du tout son temps.

-

Puis la conclusion de la journée et du séjour de Uriël arriva avec 2 heures
d’entretien l’après midi du 16
août avec le Larlé Naaba 1er
ministre du Mogho Naaba,
celui-là qui avait reçu Uriël
le 2 août et avait demandé à
son 1er ministre de recevoir
Uriël
après
les
stages
d’Elohika. Heureux de nous
accueillir dans son palais
richement décoré de fresques
et de sculptures créant une
atmosphère qui invité à la
méditation, le Larlé Naaba
qui est aussi député à l’Assemblée Nationale a dit qu’il est prêt à accueillir
une méditation avec les raëliens un dimanche dans son palais…Il a aussi
déclaré : « je suis raëlien … je ne suis pas inscrit comme membre sur la
liste des raëliens mais je suis d’accord et j’épouse la majorité des idées
raëliennes». Il a enfin précisé que la majorité des intellectuels ne
connaissent pas bien les raëliens et pensent que c’est des gens qui parlent
seulement des extra-terrestres… mais en vous écoutant et en vous
découvrant c’est tout autre chose que l’on voit. Hummm…
En nous raccompagnant à la fin de l’entretien, alors que devant son palais
un groupe de personnes jouaient à la pétanque, le Larlé Naaba nous a
confié qu’il espère avoir l’honneur de rencontrer un jour Notre Prophète
Bien Aimé et de faire une partie de pétanque avec lui.
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Entre les rencontres avec les 2 Naaba ce 16 août, 2 émissions radios ont pu être
enregistrées, les autres demandes d’interview sont remises à une autre fois…
En conclusion :
Le constat général que nous faisons de tous les entretiens avec les rois et les
chefs traditionnels est que tous ceux-ci soutiennent et sont prêts pour
l’Ambassade. La difficulté réside seulement chez les hommes politiques.
Tous les médias sans exception (télés, radios, journaux) qui ont interviewé Uriël
ont entièrement diffusé leurs interviews avec Uriël. Certains vont même rediffuser
leurs interviews.
Nous attendons de très bonnes retombées de ce séjour du Prince Kayemb Uriël
Nawej à qui nous ne dirons pas merci car ce mot ne suffit pas et aucun autre mot
n’existe encore pour traduire fidèlement ce que nous avons dans nos cœursneurones pour lui… c’est presque autant que ce que nous avons pour notre
Prophète Adoré.
C’est un quasi parfait séjour qu’a fait Uriël et qui peut être résumé par ses
déclarations suivantes : « Je suis très très content … je n’en reviens pas … c’est
comme un rêve »
Oui cher Uriël, moi je suis plus que très très content … il en est de même pour
tous les Raëliens ici…et je dis MERCI au guide national Manaka Douanio et à
toute son équipe.
Un succès du début à la fin qui ne peut être dû qu’à Toi cher Prophète Bien Aimé
et à Ton Père qui est dans les cieux ! du bonheur…oh oh du bonheur…
RAËL Oyé ! ELOHIM Oyé !
PS : Tous les Raëliens du Burkina vont remercier Raël et les Elohim par une
prière à eux adressée lors des rencontre-méditations du dimanche 21 Août.

A MONTREAL
Par Michel Bolduc

Pour
sa
deuxième
édition, un nouveau
festival prenait place à
Montréal, Québec : le
Festiv’elles ‘ du FIFM
(Festival International
des
Femmes
de
Montréal).
Son
organisatrice
et
présidente
Andrée
Parent a bien voulu
qu’y soit présenté le
film Wo-Man, produit et
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réalisé à Montréal pour la campagne d’information d’Apostasie en l’année 59.
Scénarisé par Joséphine Sarazin et réalisé par Andre Gaumond, l’événement eut
lieu à l’Office National du Film du Canada avec cinq autres courts métrages de
type documentaire et fiction. De belles affiches et un texte accompagné de photos
étaient bien en vue sur la programmation et les vitrines extérieures de l’ONF.
Un auditoire d’environ 110 personnes, dont une vingtaine de Raëliens, était
présent. Nous étions tous nerveux d’être des premiers à voir un projet original de
Raël Vidéo Production RVP diffusé devant le grand public.
La projection fut parfaite jusqu’au défilement des sites Internet Thereisnogod.info
et Sowoman.org. Bien entendu c’est à la vue de Raël.org que les murmures se
sont faits entendre. Joséphine et André ont été invités, comme tous les autres
réalisateurs, à expliquer leur démarche et à répondre aux questions. C’est à ce
moment de la soirée qu’il y eut le plus de questions. Curieux par le terme
apostasie et de savoir si les Raëliens étaient athées, nos deux représentants ont
su répondre d’un calme et d’une harmonie exemplaire, avec sourire en plus. Pour
faire suivre, c’est avec une grande lucidité que la présidente du festival a su
conclure qu’une société se doit de prôner ses différences et qu’il y avait de la
place pour tout le monde.
A la sortie de la projection, l’enthousiasme pouvait se lire sur les regards de nos
frères et sœurs et surtout dans les yeux du guide Rolland Gaudette qui
souhaiterait revivre ce genre d’événement de diffusion. Car effectivement, l’on se
serait cru en période de stage pour tous et chacun !

HUMOUR de la semaine…..
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Image trouvée sur le net par
CarolineVessieres, France
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