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Paroles de notre Prophète Bienaimé
Un lien direct avec les Elohim
Lors d’une rencontre avec des raëliens la semaine passée, notre Prophète
Bienaimé s’est adressé à eux en reparlant, entre autres, des éléments qu’il a
apportés pendant le stage d’Europe. Voici ces propos retranscrits selon notes.
« Les éléments majeurs que j’espère vous avoir apportés pendant ce stage
c’est bien sûr le respect associé au salut à l’orientale (voir le geste sur la photo
à gauche). C’est aussi cette notion de lien entre la grandeur et l’humilité
indissociable du lien avec les Elohim.
Où que vous soyez, vous n’êtes jamais seuls, car il y a toujours ce lien avec les
Elohim. Vous pouvez le pratiquer plusieurs fois par jour. Pas besoin de guides,
de prêtres ou de prophète pour ça. Le Prophète est là pour vous dire que vous
êtes connectés directement. Pour la connexion proprement dite, je ne suis pas
nécessaire, les Guides ne sont pas nécessaires. Quand vous priez sincèrement,
vous êtes directement liés à l’infini et directement liés aux Elohim.
Directement liés à l’infini, car quand vous vous inclinez et vous touchez le sol
du front, vous dites « poussière je viens de toi et j’y retournerai et entre temps
je peux faire quelque chose ou rester couché ». Puis vous avez la possibilité de
vous lever et c’est pour ça que vous êtes là.
Le lien avec les Elohim et l’infini ; cette humilité de vous incliner devant
ceux qui vous disent de vous tenir sur vos jambes ; la beauté de vous
incliner devant ceux qui vous disent de vous tenir droit et de se tenir
droit devant ceux qui vous disent de vous incliner – ce que les Africains
ont oublié de faire assez longtemps - oui, se tenir droit devant ceux qui
veulent nous incliner et de s’incliner devant ceux qui veulent que nous
nous tenions droits, c’est grand, c’est beau, c’est sage, c’est puissant, et
c’est normal que ça vous enthousiasme…
gardez cet enthousiasme !
Il est vrai que c’est bon de le faire
ensemble, mais quand vous repartez et
que vous êtes au milieu de ‘ceux qui ne
savent pas’, aucune insulte ne peut vous atteindre, aucun manque de respect.
En fait, ceux qui nous manquent de respect sont une petite minorité, encore plus
petite que la nôtre, et il faut les aimer, faire respecter cette minorité qui nous
déteste ☺
Si vous avez cet amour pour eux, quand vous partez, rien ne peut vous toucher,
vous êtes habités en permanence par la grandeur des Messages, par la grandeur
des Créateurs, par la grandeur de ce message qui vous dit « Tiens-toi sur tes
jambes et pendant que tu es debout, fais quelque chose; sinon il vaut mieux rester
couché ». S’il s’agit de se lever pour ne rien faire, il vaut mieux rester couché.
Cette prière là, il faut la faire, elle est dans les Messages, mais elle avait besoin
d’un rappel. Il ne s’agit pas d’une prière déconscientisante, comme dans les
temples, les synagogues et les mosquées, mais d’une prière consciente de ce
qu’elle représente.
Ce n’est pas se conformer avec ce que font les autres, chacun le fait à sa vitesse, à son rythme, mais il faut le
faire physiquement, car si on ne met pas son front sur le sol, on risque d’oublier l’humilité. Le front doit toucher,
sans tapis, pour qu’il touche la poussière, pour se rappeler qu’on en vient et que le retour est proche et on ne sait
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pas quand il sera. Les vieux ne sont pas forcément les plus proches. Il y a des gens qui meurent jeunes de crise
cardiaque ou autre.
Ce qui est motivant, c’est ce que je vais faire du temps qui me reste à vivre…. Se lever ou rester couché…
C’est pour ça que je vous dis « levez-vous », mais pour bien sentir que l’on se lève, il faut d’abord se coucher,
parce qu’il y a beaucoup de gens qui sont debout, mais en fait ils sont couchés. C’est seulement quand on touche
le sol du front que l’on prend conscience qu’on se lève. Ça laisse une sensation de puissance au moment où vous
vous levez.
Si je suis debout, c’est aussi pour pouvoir m’incliner devant mes semblables et montrer mon respect à mes frères
et soeurs raëliens, exprimer le privilège que j’ai d’être debout en même temps qu’eux, avec ma médaille, fier
d’être moi-même parce que personne ne sera à ma place, et puis fier du fait que les Elohim me regardent; et
parce qu’ils me disent d’être debout, de m’incliner devant eux.

Une personne a aussi demandé à notre Prophète Bienaimé si ça lui arrivait de se sentir seul ?
Voici ce qu’il a répondu :
La solitude ? Non, c’est rare de ressentir de la solitude. Il m’arrive parfois de ressentir du découragement par
rapport à l’état de l’humanité, mais pas par rapport aux raëliens et pas de solitude non plus.
Dès le début, je savais que vous existiez et je devais vous trouver. On m’avait dit que vous existiez. J’avais parfois
du mal à y croire, mais voilà, vous êtes arrivés au fil des années et jamais je n’ai eu de solitude intrinsèque. C’est
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comme si on vous dit « Il y a 144 000 amis dans cette ville, à toi de les trouver ». Alors j’ai parlé, vous avez écrit,
et vous êtes là !
Vous, vous ne saviez pas. Votre solitude, avant de nous trouver, devait être bien plus grande que la mienne. Moi,
je suis là pour casser cette solitude.
Il y en a d’autres comme vous, c’est pour eux qu’on est là.
Beaucoup d’entre vous ont témoigné leur plaisir de lire les enseignements relatifs à la prière
dans le dernier Contact… voici un de ces ressentis….
« Je viens de relire et mieux ressentir encore les paroles de Notre Prophète Bienaimé dans le dernier
Contact, n° 237. Et ceux-ci m'ont fait très chaud au coeur. Dans le texte " La richesse de la prière ", ces
trois richesses (Vérité-Méditation-Prière: VMP) m'ont porté et transporté dans une jouissance qui défie
toute narration.
Ainsi, pouvez-vous transmettre à la " Prise de Terre de notre Planète ", Le Prophète de l'Infini Raël, mes
Éternels Remerciements. »
Love, Dalaï (Congo)

News and Views
Plusieurs publications parues ces dernières
enseignements de notre Prophète Bienaimé!

semaines

confirment

les

Localisation de la conscience
Vous vous remémorez sans doute les propos de notre Prophète Bienaimé lors d’un stage à Valcourt « le siège de
la conscience, tel que le cherchent Francis Crick et les autres, se trouve directement à l’arrière de l’os frontal, au
centre, juste un peu au-dessus des yeux ». Cette localisation vient tout juste d’être confirmee comme étant
effectivement le centre de notre prise de décision; cette affirmation nous vient de chercheurs allemands qui se
sont servi d’images du cerveau au moment où une personne décide d’annuler une action qu’elle s’apprêtait à
accomplir… Voici un résumé qui a été publié cette semaine à ce sujet. Appreciez!
LEIPZIG, Allemagne, 23 août (UPI) – Des chercheurs allemands ont localisé la région responsable de la
maîtrise de soi – la capacité de stopper une action pour laquelle on s’est préparé mais dont on a
reconsidéré la mise en application.
Cette étude, publiée dans The Journal of Neuroscience, montre la région du cerveau qui s’active
lorsqu’est prise la décision de ne pas entreprendre une action après en avoir reconsidéré la réalisation.
Cette région cérébrale est distincte de la région associée à la mise en action.
« Ces découvertes élargissent les connaissances neurales de bases au sujet de la prise de décision, ou
du libre arbitre, et pourraient expliquer pourquoi certains individus sont impulsifs alors que d’autres
sont réticents à passer à l’action » disait le principal auteur, le Dr Marcel Brass, de l’Institut Max Planck
de neurologie et des sciences cognitives, à Leipzig, en Allemagne
Le Dr Marcel Brass et le Dr Patrick Haggard, de University College de Londres, ont utilisé l’imagerie de
résonance magnétique pour étudier l’activité cérébrale des participants.
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Les deux chercheurs ont découvert que la décision de
stopper une action produisait une activité dans la
partie dorsale du cortex fronto-médian, une région sise
sur la ligne médiane du cerveau, juste au dessus des
yeux. Cette région ne montrait aucune activité lorsque
les participants ne remettaient pas l’action en question
et s’exécutaient.
Neuroplasticité
Toujours à propos des découvertes sur le fonctionnement du
cerveau, un article publié cette semaine décrivait comment
des scientifiques, qui utilisaient une machine pour aider les
gens à diriger leur attention, ont réussi à enseigner aux
patients à éloigner leur douleur par la pensée.
Le patient est glissé dans le scanner d’imagerie par résonance magnétique (IRM), qui a l’aspect d’un
sarcophage, et regarde l’image virtuelle, générée par ordinateur, d’une flamme projetée sur l’écran de
lunettes de réalité virtuelle; l’intensité de la flamme reflète l’activité neurale des régions impliquées dans la
perception de la douleur. En utilisant diverses techniques mentales – par exemple, d’imaginer que la région
douloureuse est inondée de produits chimiques calmants – la plupart des gens parviennent, avec un
minimum de concentration, à augmenter ou diminuer la flamme. Lorsque la flamme diminue, le patient se
sent mieux.
L’appareil décrit dans l’extrait d’article ci-haut sert en fait à mesurer et imager ce que notre Prophète Bienaimé
nous enseigne lors des stages, c’est-à-dire la capacité de modifier nos pensées. Les techniques de méditation qu’il
nous enseigne sont toutes liées à la visualisation de notre cerveau, afin de l’enclencher sur les modes de
positivisme, d’amour et d’harmonie de notre choix et de l’y maintenir le plus longtemps possible… en permanence,
si possible ☺
Il est à noter que ces scientifiques confirment qu’il sera possible d’y arriver sans l’appareil.
« Nous pensons que les gens utiliseront la rétroaction en temps-réel de l’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle (IRMf) pour développer des stratégies qui augmenteront l’activité de certaines
régions du cerveau », aux dires du Dr deCharms, fondateur de l’entreprise qui utilise cette technologie. Il
disait qu’avec la pratique et la répétition on peut escompter des « changements à long terme dans le
cerveau » et il espère qu’un patient puisse susciter l’effet sans avoir recours à l’appareil. Ils planifient
utiliser les mêmes astuces pour traiter la dépendance, la dépression et d’autres états neurologiques et
psychologiques intraitables.
Nous, les raëliens, pouvons tous témoigner qu’il est possible de changer nos shemas cérébraux en se concentrant
sur eux, en les visualisant, en décidant… J’aimerais avoir accès à un scanner pour l’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle (IRMf) lors de nos stages, afin d’illustrer les effets fantastiques et positifs des
enseignements de notre Prophète Bienaimé sur nos cerveaux!
L’enregistrement de notre vie entière pour bientôt?
Dans un récent discours, lors d’un événement soulignant le 50e anniversaire de la British Computer Society, Martin
Sadler, de la firme informatique Hewlett Packard, disait que d’ici 2057 il pourrait y avoir, pour chaque résident
britannique, jusqu’à 1 million de capteurs servant à enregistrer sa propre vie de la naissance à la mort. « Des
calculs plus ‘provocants’ suggèrent qu’il pourrait même y avoir jusqu’à 20 millions de capteurs par personne », a-til ajouté.
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Vous vous rappelez, bien sûr, que les Messages stipulent que toute notre vie est déjà enregistrée par les Elohim!
Martin Sadler disait que nous arriverons à réaliser cet exploit d’ici 50 ans… Imaginez ce dont nos Créateurs sont
capables avec 50 000 ans d’avance. Encore une autre prédiction/description de Raël rendue compréhensible par
nos scientifiques!
Martin Sadler disait, selon la BBC : « Il est possible que vous appreniez pour la première fois que vous êtes
enceinte lorsqu’une publicité ciblée vous offrira en ligne des vêtements de bébé parce que, quelque part,
une toilette intelligente ou un autre capteur dans votre environnement aura laissé passé l’information »,
hum…
Oliver Sparrow, un planificateur de scenarios qui a travaillé pour le gouvernement britannique et pour des
organisations internationales, participait à cet événement. Il disait que les avancées technologiques et une
plus grande compréhension de la physique permettront de créer de nouveaux capteurs qui seront « trop
petits pour être vus, pénétrant votre corps, pénétrant l’espace dans lequel nous existons, pour tout
enregistrer, tout savoir à votre sujet, pouvant transmettre votre réputation où que vous alliez ».
Voila qui renforce la nécessité d’avoir une société dirigée par des individus qui ont un grand respect des Droits de
l’Homme… ici, la géniocratie sera la clé.
Le bon cote de ces petits gadgets, c’est que les pays francophones auront une meilleure idée de qui est
véritablement pédophile dans leur société (voir contact 337)… je m’en réjouis à l’avance!!! Ils auront aussi la
capacité de mesurer la quantité d’amour que les raëliens donnent et génèrent. Au cas où vous aviez un
quelconque doute, nous, Raëliens, avons devant nous un avenir merveilleux ☺
La vie artificielle vraisemblablement d’ici 3 à 10 ans
Un bel article de Seth Borenstein, auteur scientifique pour AP, nous permet de nous mettre à jour en ce qui
concerne la course à la création de vie artificielle. Je vous laisse découvrir plus bas. À un moment dans son texte,
elle mentionne que de produire des cellules primitives (protocells) (des cellules de bases semblables à ce qu’ils
tentent de produire) « éliminera un des quelques mystères fondamentaux sur la création dans l’univers et sur
notre rôle ». Elle fait probablement référence à la théorie de l’évolution tout comme le font ces scientifiques qui
ont mené l’expérience, pensant que les supposées cellules primitives sont apparues par elles-mêmes dans la
soupe prébiotique et esperant demontrer cette possibilite grace a leurs experiences… Ce qu’ils oublient tous, c’est
que pour reussir l’assemblage de ces cellules primitives qu’ils sont sur le point de produire, des centaines de
scientifiques y ont mis la main pour combiner les bons ingredients dans la séquence appropriée… Ils font la
démonstration de ce que nous disons; le fait que c’est précisément ce qui s’est passé pour les premières cellules
vivantes sur terre. Cela ne s’est pas produit par hasard, mais grace à des scientifiques qui ont eu plaisir à les
assembler, à nous assembler (merci Elohim!)
WASHINGTON – Tout autour de la terre, une poignée de scientifiques essaient de créer la vie à partir de
zéro et ils approchent de la réalisation. Les experts s’attendent à une annonce en ce sens d’ici trois à dix
ans dans le domaine pour le moment bien peu connu de la ‘vie artificielle liquide’ (wet artificial life).
« Ce sera tout un événement et tout le monde en entendra parler », disait Mark Bedau, officier en chef
des opérations pour Protolife de Venise, en Italie, une entreprise en competition dans cette course. « Ce
sera un grand événement et tout le monde voudra savoir ce qui se passe. […] Nous sommes en train de
parler d’une technologie qui peut changer fondamentalement notre monde — en fait, il est impossible de
prévoir comment. »
Cette première cellule vivante artificielle – composée des matières chimiques de base contenues dans
l’ADN – ne ressemblera à rien pour les non scientifiques. Le microscope sera par exemple nécessaire, ne
serait-ce que pour la voir.
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« Créer des cellules primaires nous fournit le potentiel d’un nouvel éclairage sur notre place dans
l’univers », disait M. Bedau. « Cela éliminera un des quelques mystères fondamentaux sur la création
dans l’univers et sur notre rôle ».
Plusieurs scientifiques pensent également que les formes de vie créées par les humains offriront un jour
la possibilité de trouver des solutions aux problèmes présents et futurs comme, par exemple, le combat
contre les maladies, ou encore la diminution de l’effet de serre en créant une forme de vie qui se
nourrisse de la pollution.
Pour Mark Bedau, il n’y a que trois obstacles à la création de la vie artificielle :
• Une membrane qui protège la cellule artificielle, en laissant à l’extérieur les molécules qui lui sont
nuisibles et en laissant entrer les molécules dont elle a besoin, tout en lui permettant de se diviser.
• Un système génétique qui contrôle les fonctions de la cellule, tout en autorisant sa reproduction et sa
mutation en réponse aux changements environnementaux.
• Un métabolisme permettant d’extraire la matière brute de son environnement pour s’en nourrir et
ensuite la changer en énergie.
Un des leaders dans le domaine, Jack Szostak, de l’École de Médecine de Harvard, prédit que d’ici six
mois les scientifiques publieront l’évidence que la première étape – la création de la membrane cellulaire
– « ne pose pas de grand problème ». Pour y arriver les scientifiques utilisent des acides gras.
Jack Szostak est aussi optimiste concernant la deuxième étape – réussir à ce que les nucléotides, les
blocs de construction de l’ADN, forment un système génétique fonctionnel.
À son avis, une fois le contenant réussi, si les scientifiques ajoutent les nucléotides dans les bonnes
proportions, alors l’évolution darwinienne peut tout simplement prendre la relève.
« Nous ne sommes pas assez intelligents pour concevoir les choses, nous laissons l’évolution faire le dur
travail et nous comprenons ensuite ce qui s’est passé », disait Szostak.
À Gainsville, en Floride, Steve Berner, un biochimiste de la ‘Foundation for Applied Molecular Evolution’
(Fondation pour l’Application de la Biologie Moléculaire), s’attaque à ce problème en marchant hors des
sentiers battus de la génétique. L’ADN normal est constitué de quatre bases – adénine, cytosine, guanine
et thymine (connues par les lettres A,C,G,T) – des molécules qui épellent le code génétique par paires.
Benner tente d’ajouter huit nouvelles bases à l’alphabet génétique.
Mark Bedau trouvait légitimes les craintes qu’on puisse ‘perdre le contrôle’ de la création de la vie, mais il
y a des manières d’y palier et ce problème ne se posera que dans bien longtemps.
Il disait : « Lorsque ces choses seront créées, elles seront si frêles que ce sera une énorme réussite de
pouvoir les garder une heure en vie dans le laboratoire ». « Mais qu’elles s’échappent et prennent le
contrôle, jamais nous ne pouvons imaginer cela possible. »
Hé, hé, ils ne sont pas certains de pouvoir les garder une heure en vie dans le laboratoire, dans des conditions
idéales, mais ils croient toujours possible que ça se soit produit dans la soupe prébiotique, il y a des millions
d’années, dans une atmosphère dangereuse et sans aucune protection des rayons du soleil??? ☺
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Notre soutien…
Au réalisateur Brian De Palma pour son nouveau film "Redacted", un douloureux portrait des horreurs de la
guerre en Irak, présenté vendredi au Festival du Film de Venise (La Mostra de Venise). Il s’est engagé dans ce
projet après avoir lu sur l’incident de mars 2006 à Mahmudiya, au sud de Bagdad, lors duquel un groupe de
soldats américains de la division 101st Airborne avait violé une jeune fille de 14 ans, puis mis le feu à son corps et
assassiné ses parents et sa sœur de 5 ans.
Parmi les autres événements qui sont racontés dans le film, on retrouve les tirs meurtriers contre une femme
enceinte au poste de contrôle, alors que son frère l’emmenait à l’hôpital. Le film termine avec un montage de
photographies des vraies victimes de la guerre en Irak, incluant des femmes et des enfants mutilés; l’image finale
étant la photo authentique de cette victime de viol de 14 ans.
Brian De Palma dit espérer que le visionnement de telles images saura alerter les Américains sur ce qui se passe
réellement en Irak.
À François Régis Hutin de Ouest France pour son éditorial du 18 août intitulé « Si tu veux la paix » dans lequel
il rappelle que si tu veux la paix, tu dois préparer la paix. Il rappelle que les chrétiens ont pour slogan : aime tes
ennemis… Il conclut en disant : « Préparer la paix c’est d’abord éclairer les cœurs et désarmer les haines ». Hum,
quel plaisir de signaler du bon journalisme !
Au ministre sud-africain de la Défense, Mosiuoa Lekota, qui a déclaré au Cap que ses homologues de la
SADC s'étaient mis d'accord pour s'opposer au projet de base militaire américaine Africom. Il a déclaré que
l'Afrique du Sud comptait sur la fermeté de tous les autres pays africains. Ceux qui s'écarteraient de cette ligne de
conduite pouvaient s'attendre à des représailles, a-t-il laissé entendre. « L'Afrique doit se préserver de toute
présence étrangère sur son sol ».

Communiqué de presse de la semaine… un brin de plaisir pour les raëliens belges ☺
Waterloo champion de la discrimination religieuse.
L'échevin de la culture, Yves Vander Cruysen, fait fi de la convention européenne des Droits de l'Homme et des
Libertés Fondamentales et de ses nouvelles lois anti-discrimination.
Suite aux nombreuses manifestations extraterrestres dans la région de Waterloo, le Mouvement Raëlien a été
contacté par de nombreuses personnes de la région désireuses de comprendre mieux le phénomène. Afin de les
rencontrer tous, le Mouvement a souhaité organiser plusieurs conférences sur le thème des crop-circles avec l'un
de nos meilleurs conférenciers venant de Bruxelles. À trois reprises, l'échevin de la culture de la commune,
représentant donc les autorités waterlootoises, a usé de son influence pour faire interdire ces conférences.
Le 22 septembre 2006, le restaurant/bar Le Napoléon, situé au pied de la butte du Lion rompt notre contrat de
location de salle. Fin juillet 2007, la province du brabant wallon refuse notre demande de location de la salle de
conférence du musée provincial du caillou. Le 20 août 2007, le gérant du restaurant Le D'Anieli's rompt lui aussi
notre contrat de location de salle. Ces trois endroits sont liés à l'administration de 'l'ASBL Le 1815' qui gère la
butte du Lion et ses activités connexes et l'administrateur de 'l'ASBL Le 1815' n'est autre que monsieur Yves
Vander Cruysen. Lors de nombreuses entrevues accordées aux médias (Le soir, la DH, le JT belge, De morgen,
RTL TVI, Vers l'Avenir, ..) il s'est ouvertement vanté d'interdire les Raëliens de faire leur conférence à Waterloo.
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Lors du JT de RTL TVI du 20 août 2007, monsieur Yves Vander Cruysen disait en parlant des Raëliens et de leur
conférence : « Nous (l'intercommunale 1815) refusons d'accepter ce genre de conférence ».
Eric Remacle, porte parole du Mouvement Raëlien Européen en Belgique, déclare: « Non seulement l'échevin de la
culture de Waterloo refuse à des citoyens belges de s'exprimer, ce qui va à l'encontre des articles 18 et 19 des
Droits de l'Homme, de la convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des
nouvelles lois anti-discriminations, mais il empêche aussi tous les résidents de la commune qui ont souhaité
entendre les Raëliens d'avoir un accès objectif à une philosophie nouvelle. Est-ce bien là le rôle d'un représentant
de la culture? Aurait-il oublié que toute information interdite devient encore plus prisée? Ces nombreuses et peu
courtoises interventions ont déjà provoqué la colère de nombreux Waterlootois qui ont décidé d'assister à notre
prochaine conférence qui se tiendra à Bruxelles le 20 septembre prochain. »
Le Mouvement Raëlien d'Europe a déjà porté à l'attention de l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe) les actions contraires aux Droits de l'Homme de ce représentant de la commune de
Waterloo. Remacle ajoute qu'il prépare également un dossier « mentionnant toutes ces activités hautement
discriminatoires, qui sera remis à la "Fédération Internationale des Droits de l'Homme de Helsinki" qui a déjà
condamné la Belgique pour sa politique discriminatoire envers les minorités religieuses, notamment en utilisant le
mot secte qui est un vecteur de haine et en faisant une liste des sectes, pratique malheureusement similaire à
celles du gouvernement de l'Allemagne nazie des années 30. »
Il ajoute: « Nous espérons que la municipalité de Waterloo, avant d'être entachée pour toujours dans les archives
d'Helsinki, se distanciera de ces pratiques nazies et fera amende honorable en nous proposant l'une de ses salles;
Quant à Mr Vander Cruysen, nous lui offrons notre compassion et une invitation gratuite à notre conférence qui
aura lieu le JEUDI 20 SEPTEMBRE 2007 à 19h30 au Sofitel Brussels Toison d'Or, Avenue de la Toison d'Or 40 à
1050 Bruxelles et où il pourra rencontrer les nombreux Waterlootois qu'il a honteusement discriminés."

LA PLANÈTE RAËLIENNE
Stage au Japon
Un nouveau record de 120 nouveaux stagiaires pour ce stage asiatique
par Tetsuya Azuma (assistant-Guide, Japon)

Grâce à la diffusion active des Messages par
les membres du Mouvement Raëlien
Asiatique, sous le leadership du Guide
Continental Junzo Mizoe, nombreux sont ceux qui ont participé au stage
asiatique cette année. Au total, nous étions 570 participants (la deuxième
plus importante participation selon les registres en Asie), et parmi eux, 120
personnes y assistaient pour la première fois. C’est un nouveau record pour
l’Asie!
Durant la dernière année, les équipes raëliennes japonaises ont diffusé les
Messages principalement dans les réseaux de discussion Internet, où ils ont
invité les intéressés à nos stages mensuels offerts dans chaque district du
Japon. Lors de ces stages mensuels, nous donnions l’information sur la
véritable origine de l’humanité et sur la philosophie raëlienne en utilisant les
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plus récentes informations puisées sur "rael-science". En fin d’année, nous comptabilisons 210 nouvelles
personnes à ces stages mensuels japonais. Environ la moitié d’entre eux, 97 Japonais, ont assisté au stage
asiatique pour la première fois cette année.
Au stage continental, Michio Ito, le responsable de l’enseignement pour l’Asie, a
expliqué clairement comment un individu peut s’éveiller, ce qui est également
expliqué dans le livre qui constitue les Messages des Elohim. Dans ses exposés il a
utilisé le support de vidéos et de littérature scientifique, matériel bien préparé au
préalable. Zenkyu (doctorat en science) a su expliquer aux stagiaires comment
penser scientifiquement par ses ateliers scientifiques.
Le bilan de nos actions de l’année écoulée a aussi été mentionné lors du stage; la
Guide-Évêque Kasue Sasaki a mérité la première place dans le palmarès des
cotisations et des ventes de livres. Kasue a ainsi conservé sa première place en
Asie, qu’elle occupe depuis maintes années. Michio, le Guide National du Japon, a
lui aussi atteint la première place pour avoir emmené 7 nouvelles personnes au
stage.
Sous la direction de la Guide-Évêque Color, la soirée-spectacle est devenue l’une
des plus belles prestations artistiques jamais présentées aux stages asiatiques. À la
fin du spectacle, nous avons tous entonné la chanson ‘Elohim’ pour le Maitreya
Raël et pour nos Créateurs, les Elohim.
Cet instant s’est transformé en l’un des plus précieux alors que nous réalisions le privilège de pouvoir vivre sur la
même planète et à la même époque que le Maitreya Raël; le spectacle s’est terminé dans les larmes de joie et
l’excitation.
La plupart des nouveaux venus pour ce stage ont dit qu’ils souhaitaient revenir au stage l’an prochain. Ce prochain
stage est prévu pour la fin avril 2008. D’ici là, pour environ 8 mois, les raëliens d’Asie se dévoueront à la diffusion
des Messages avec encore plus de passion, afin d’inviter encore plus de nouvelles personnes pour cet événement
annuel. Merci beaucoup Maitreya Raël pour nous avoir donné cette précieuse mission! Les membres suivants sont
devenus Guides, ou Guides-stagiaires; félicitations à tous!
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Daniel Turcotte, Guide Continental pour l’Amérique du Sud, assistait au stage et voici ce qu’il nous
en dit:
La profonde déception due à l'annonce de l'absence de notre
Prophète Bienaimé au stage asiatique a fait place à l'enthousiasme
lorsque Michio, Évêque et responsable de l'enseignement pour
l'Asie, est monté sur scène pour lancer officiellement cet événement
tant attendu.
Il s'agissait de mon second stage au Japon et j'ai été, une fois de
plus, touché par la délicatesse des raëliens et par le raffinement et
la féminité exceptionnels des raëliennes d'Asie. Plusieurs ateliers
sur la féminité et le respect, brillamment animés par les pétillantes
Color et Hany, nous ont sensibilisés sur l'importance de poser des
gestes consciemment. Cette féminité s'est exprimée tout au long
du stage et plus particulièrement lors des spectacles. Color, Koichi
et
Shine
nous
ont
envoutés, tour à tour, de
leurs danses empreintes
d'une sensualité et d'une
énergie hors du commun.
Des voix nous ont transportés, des musiciens nous ont fait vibrer au
rythme de leurs instruments et que dire de Kumi, cette Guide japonaise
qui nous a fait crouler de rire avec ses personnages plus fous et colorés
les uns que les autres et ses coiffures extravagantes !
J'ai aussi redécouvert Michio. Il était plus à l'aise que jamais sur scéne et
la puissance des enseignements qu'il nous transmettait s'imprégnait plus
profondément dans nos cerveaux grâce à l'humour dont il a fait preuve.
J'ai aussi apprécié la disponibilité et la générosité de Junzo, Évêque et
Guide Continental de l'Asie qui a toujours un mot positif à dire à tous les
gens qu'il rencontre.
Un des points fort du stage a été
le spectacle de fermeture où
Léon Mellul, Évêque et Guide
Continental du Moyen-Orient, est
monté sur scène et a entammé le ''Evenu Shalom alehem’’. Des
centaines de raëliens se sont levés d'un bloc pour chanter et danser leur
joie de bientôt accueillir, très bientôt, le Matraiya Raël en Asie, et nos
Créateurs dans l'Ambassade tant attendue.
Et Léon Mellul, de passage aussi, d’ajouter…..
Pour moi, le stage asiatique en a été un de plaisir et d’amour.
J’ai été exalté par l’éducation des Japonais, leur délicatesse, et tellement
d’amour.
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Même si la présence et les merveilleux enseignements de Raël nous
manquaient, les enseignements donnés par Michio ont éte excellents.
Quant à Junzo, le Guide Continental pour l’Asie, il me rappelle Réjean
Proulx par son humilité, sa transparence et tant d’amour ☺
La qualité des spectacles dirigés par la merveilleuse Color était au
summum et n’avait rien à envier aux spectacles des meilleurs casinos
de Las Vegas. Mille mercis aux artistes et félicitations pour vos
magnifiques performances ☺
Que d’éclats et d’overdoses quotidiennes de rires avec Kumi lorsqu’elle
était
sur
scène pour
les
annonces
☺ ☺ ☺ Une comédienne née !!!
Plusieurs Guides japonais étaient assis près de leurs
membres et agissaient comme s’ils étaient à leur
niveau. Ils sont remplis de simplicité, d’humilité et
débordent d’amour. Nous avons tellement à
apprendre de leur part…
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous
les Guides asiatiques et tous les participants à ce
stage. C’est un des plus beaux que j’ai vécu. Je
comprends maintenant tellement mieux l’attrait qu’a
notre Prophète Bienaimé pour le Japon.
Love
Léon

Le stage en Colombie
8 jours de conscience avec la Conscience de l’humanité
Je me nomme Andres Correa, designer industriel et pilote d’hélicoptère, je suis âgé de 27 ans et
je suis raëlien depuis 4 ans maintenant. Je vous fais mes salutations de paix, de fraternité et
d’harmonie, à vous tous qui avez déjà retiré le bandeau de vos yeux… ce large bandeau qui
malheureusement garde l’humanité aveugle.
C’est incroyable ce flot d’information que mon cerveau a reçu
et ce genre de sentiments que mon cœur a exprimé… Je ne
me suis jamais senti aussi bien auparavant et cela faisait
vraiment longtemps que je ne m’étais permis une telle
introspection, un tel apprentissage, en me bichonnant et me
nourrissant de nouvelles et enrichissantes nourritures.
Le troisième stage raëlien de Colombie a été une merveilleuse
expérience et pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont pris part à cette
rencontre fantastique. Lorsque les dates du stage approchent vous n’arrivez même pas à
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penser à toutes les informations qui vous seront données, à la qualité des gens que vous allez côtoyer et à quel point vous
vous sentirez ‘nouveau’ après quelques jours à peine.
J’y ai vécu une expérience enrichissante et je tiens à remercier toutes les personnes avec qui j’ai pu interagir… de Norma (sur
la photo plus haut) pour toutes les informations, toute la paix, l’amour et la fraternité qu’elle a su nous donner; à la famille
Orozco pour leur grande hospitalité et l’excellente logistique pendant la durée du stage; à Alan Rojas pour son magnifique
travail et ses efforts comme Guide National de Colombie; à tous ceux et celles qui ont franchi des centaines de kilomètres afin
de partager cette émouvante expérience d’amour et de conscience; et en général à tous ceux qui m’ont offert une accolade,
un sourire et un bisou d’amour du plus sincère de leur cœur.
Je souhaite lancer une invitation toute spéciale à ces gens que la vie, la paix et l’amour enthousiasme; et pour tous ces
esprits scientifiques curieux, qu’ils nous joignent dans cette grande révolution contre le mal, l’égoïsme, la mystification et les
mensonges que la société nous a forcé à avaler depuis l’innocence de nos jeunes années.
Je fais partie de cette révolution depuis 4 ans, ma vie en a été changée, et je suis certain que ce changement va se
poursuivre au fil de la diffusion que je ferai
des Messages auprès de tous ceux qui
m’entourent.
À tous ceux qui ont pris la décision de nous
revoir chaque année à Antioquia, en
Colombie, je vous fais une grande accolade
de paix, d’amour et de fraternité… je
compterai les jours entre aujourd’hui et ce
prochain jour de rencontre. Je suis certain
que nous allons continuer de renforcer ce
groupe de cellules qu’on appelle conscience;
la conscience de l’humanité qui brillera
bientôt… et qui sera marquée par l’accueil
de ceux qui sont venus du ciel.
Amor
ANDRÉS CORREA

Le stage colombien…
par Raelian DOTCOM

Il m’a fallu un peu de courage pour assister au stage colombien à cause de ma
pauvre connaissance de la langue espagnole et du fait qu’on ne pouvait nous garantir
de l’eau chaude ou des lits propres sur les lieux de stage (ce dont nous avons
finalement tous bénéficié :-D)
Après quelques soucis avec les horaires de vol, je suis finalement arrivé en soirée à
l’aéroport de Medellin où j’ai fait la rencontre d’Alan Rojas, le Guide National de
Colombie et de Norma Toral qui nous apportait les mots de notre Prophète Bienaimé.
Tous trois nous avons partagé un taxi qui sentait plus mauvais qu’un camion et avons
parcouru un chemin de terre sous la pluie pour une heure et demie.
Le lendemain matin, je me suis retrouvé entouré d’un panorama à couper le souffle!
Wow! J’ai vu un buisson de bambous géants pour la première fois. J’ai mangé des
fruits exotiques pour la première fois. Le lieu où se tient le stage est au centre d’une
vallée. Entre les trois maisons se trouve une construction réplique de l’Ambassade où

August 29th, 62aH

Contact 338

se donnaient les cours (vous pouvez voir cette réplique de l’ambassade du ciel avec Google Earth : 6°13'47.23"N and
75°19'59.20"W)
L’air était frais et nous vivions les quatre saisons en une seule journée…
Nous étions 30 raëliens et tous parlaient l’espagnol comme langue maternelle, excepté moi.
J’avais entendu les enseignements de Raël aux USA, quelques semaines avant, donc je savais ce que Norma allait enseigner.
Grâce à Norma qui avait étudié tout ce que Raël nous a apporté au
stage américain, j’ai pu sentir qu’elle a rendu les exposés de Raël
de la même manière, presque mot à mot. J’ai alors réalisé que là
où il y a de grands raëliens, il y a de grands Guides!
Quel plaisir de rencontrer tous ces merveilleux et charmants
raëliens. Comme nous n’étions que 30, il nous a été possible de
tous nous faire l’accolade au moins 2 fois par jour… Merveilleux! :D…
Et une chose s’est produite qui ne pouvait quese produire au stage
d’Ixachitlan… la soirée sensuelle s’est transformée en une soirée
hilarante!!... grâce à Estéban, le Guide National du Mexique.
J’aurais eu peur de le rencontrer de nuit si je ne l’avais pas connu
déjà, mais son humour, son talent, sa délicatesse et sa présence d’esprit ont rendu ce stage encore plus beau. Merci Alan
d’avoir organisé ce stage merveilleux.
Avant ma visite en Colombie, tout ce que je savais de ce pays se
résumait à : drogue, café et enlèvements. J’ai toutefois constaté
que les colombiens sont véritablement gentils et attentionnés, plus
de 95% de la population est catholique. Tous ceux que j’ai
rencontrés à l’extérieur des lieux de stage étaient curieux et
intéressés par notre symbole et par notre Message. Leur
gentillesse m’a permis de plus abondamment parler des Messages
durant cette semaine que je n’ai pu le faire durant toute l’année
dans d’autres pays.
Merci à tous ces frères et sœurs raëliens présents au stage qui
m’ont permis de vivre une expérience excitante, ainsi que pour
l’expérience d’être mordu par des insectes inconnus créés par de
coquins Elohim!
Merci Elohim
Merci à tous

Un niveau scientifique supérieur!
J’ai assisté au stage raëlien colombien avec plein d’attentes et avec un profond
désir d’obtenir des réponses aux nombreuses questions que je me posais
depuis la lecture des Messages… et laissez-moi vous dire quelque chose… ce
fut une des plus belles expériences de toute ma vie. Pour la première fois j’ai
eu l’opportunité de passer une semaine entière avec des gens qui avaient les
mêmes questionnements que moi… J’ai donc essayé de soutirer le maximum
de chaque expérience, sans trop questionner, juste en vivant le moment
présent sans résistance, me laissant guider par le leader… Normita (diminutif
de Norma en espagnol) qui m’a impressionnée avec ses manières si remplies
d’amour, de rires et de féminité, tout en étant si qualifiée et professionnelle.
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Quel plaisir d’être en contact avec la nature, de sentir l’air frais caresser mon corps nu parmi les autres participants. Chaque
méditation m’a fait sentir comme transporté dans un autre monde. J’ai senti mon corps régénéré à chaque exercice, à chaque
pratique… J’ai senti une telle sérénité en moi, en mon esprit… si paisible… J’ai pu sentir l’acceptation du groupe et leur
amour sans préjugé sur mes préférences en matières sexuelles. C’est la plus belle expérience que j’ai vécu en 53 ans de vie.
J’ai pu confesser devant tous ces gens que je suis fier d’être homosexuel, sans la sensation d’être montré du doigt ou
discriminé, bien au contraire! Je me suis senti aimé et respecté et cela m’a rendu si heureux! Les raëliens sont véritablement
des gens différents… comme il n’y en a jamais eu sur cette terre.
Tous les sujets qui ont été traités durant les exposés et autres enseignements étaient de haut niveau scientifique. Je les ai
apprécié au maximum, sans mysticisme ni concepts religieux stupides. Chaque aspect enseigné était d’une telle importance,
et spécialement ceux qui traitaient du cerveau et de la conscience… Savoir que je peux être en contrôle de mes émotions me
fascine! La conscience offre une solution à tout… nous n’avons qu’à l’écouter... c’est si simple! Seule la science peut
apporter des réponses… à nos origines, à notre rôle sur terre, à l’univers, à la mort, au clonage, à la réincarnation, à la vie
éternelle… Wow! Toutes les réponses dont j’avais besoin en une amusante, excitante et inoubliable semaine!
Merci chère Norma pour ton amour et ta dévotion. Merci à tous ceux qui ont travaillé si fort pour rendre possible ce stage.
C’est la plus belle expérience que je ai jamais vécue.
Merci Raël de nous apporter ces merveilleuses connaissances. Ces enseignements ne peuvent définitivement pas provenir
d’un être ordinaire!!
Amour aux Elohim…
DANIEL BARROS P.

Quelle expérience!
par Nino Moreno

Je veux tout d’abord transmettre mon amour et mes salutations à tous mes
frères et soeurs raëliens. Je me nomme Nino Moreno et je vis à Cartagena, en
Colombie. Je suis musicien et j’aimerais vous partager cette magnifique
expérience que j’ai vécue durant le stage raëlien de Medellin, en Colombie, guidé
par notre très aimée Évêque, Norma Toral.
Après avoir été évangéliste toute ma vie, j’avais tellement de doutes en tête. Ce
n’est qu’avec les Messages des Elohim que j’ai pu recevoir réponse à toutes ces
questions si importantes pour moi et pour lesquelles j’avais tant d’attentes. Alors
voila, c’était mon premier stage… Wow! Quelle surprise, j’ai pu partager cette expérience avec des gens de Suisse, de Corée,
du Mexique, du Venezuela et des USA… Quelle merveilleuse sensation de réaliser que j’avais une si merveilleuse famille… une
complète variété de fleurs de partout au monde!... C’était une formidable occasion de pouvoir imaginer de manière infiniment
réduite ce que pourrait être de vivre dans un ‘paradis’ sur terre… capables de vivre selon le plan originellement destiné pour
nous par nos parents bienaimés de l’espace!
Ce fut une véritable expérience transcendantale pour moi durant laquelle
j’ai été confronté drastiquement avec moi-même! Tous les exposés et
tous les ateliers m’ont permis de réaliser que même si je pensais avoir un
esprit ouvert, il y a en vérité encore beaucoup de route à faire et il n’y
aura jamais assez d’éveil pour ce qui a trait à l’infini dont nous faisons
partie…
Aujourd’hui, grâce à Norma qui a su nous rendre, avec tellement d’amour
et de souplesse, les mots et les enseignements de notre Prophète
Bienaimé... je me sens une meilleure personne, plus humble, plus
pacifique, plus gentil, plus attentionné, plus tendre… Ahhh! plus sensuel
et avec une meilleure connaissance de moi-même. Quelle opportunité
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tout de même! C’en est une que
je ne manquerai jamais plus...
parce que de la manière dont je
vois les choses, je ne pense pas
qu’il y ait mieux à faire sur terre
que d’assister à ce que Normita
a si justement appelé… ‘Le
Stage Raëlien – École Officielle
des Dieux’.

À tous ceux qui ont fait de ce
stage un événement
exceptionnel dans ma vie, je
veux dire… pour toujours et
infiniment… un million de fois
merci!!! Au plaisir de vous
revoir au prochain stage… vous ne pouvez savoir ce que vous manquez jusqu’à ce que vous y alliez…!
Paix et amour… Nino

Clitoraid
À Montréal…
Nous étions une quinzaine de raeliens enthousiastes réunis pour la Collecte de Clitoraid à l'angle des rues SteCatherine et St-Laurent, samedi le 4 août en soirée. C'était la dernière collecte de l'année, nous avons donc mis le
paquet. Grâce à l'heureuse initiative et aux talents de graphisme de Marissé, notre nouvelle responsable de
Clitoraid pour Montréal, M'ris a fabriqué des affiches informatives sur lesquelles on pouvait voir un sexe de femme.
C'était tout à fait surprenant de voir les réactions des gens qui venaient vers nous. On leur tendait alors une carte
postale et ils donnaient immédiatement. Tenir une affiche comme celle là, c'est un stage en soi! Nous avons eu un
très bon impact et nous avons pu sensibiliser les gens qui se dirigeaient vers le festival des Francofolies et ceux
qui passaient sur la rue. Mission accomplie!
Mais mon meilleur moment, c'est quand j'ai fait
équipe avec Louise DuBerry et JMSA (Dominic
Lejeune) et que nous avons discuté pendant
une dizaine de minutes avec deux femmes
noires qui nous ont donné des témoignages
intéressants. Quelle belle diffusion!
Nous étions au bon endroit, au bon moment,
ensemble!
Nous avions eu tellement de plaisir que nous
avons récidivé samedi le 11 août, où nous
étions sur le site du Festiblues. En une heure,
nous avons amassé 232 $! Et le total amassé
pour les deux sorties: 411 $!
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Liliane Gilbert, assistante de Marissé pour le projet Clitoraid dans la région de Montréal
Nouvelles de Paris… le quartier général de Foldes ☺
Comme vous le savez, l’objectif principal de Clitoraid est d’aider les femmes de Kama (Afrique), en Kama. Nous
rejoignons toutefois des femmes de Kama partout sur terre et bien sûr nous les aidons aussi en leur donnant les
informations concernant l’opération et comment la rendre possible, en les aidant avec leurs rendez-vous ou pour
contacter la clinique. Voici ici ce que nous dit Eva, qui vit à Paris, au sujet d’une femme qui a été opérée grâce à
Clitoraid cette semaine.
Je voulais partager avec vous ce moment où je suis allée chercher Anne ce matin à la clinique suite à son
opération; elle était ravie!!!! Elle décrivait comment elle avait été attirée par une voix intérieure à acheter
un magazine qu'elle n'avait jamais acheté auparavant, dans lequel elle a découvert par la suite l'article sur
Clitoraid (Le magazine Look, publié en Grande Bretagne le printemps dernier). Elle s'était renseignée à
plusieurs reprises aux USA et dans d’autres pays pour savoir si ce genre d'opération était possible, et voilà
qu'elle tombe sur cet article.
Je prends consience à quel point de petites actions et de grandes actions combinées mènent à de très
belle choses pour nos frères et soeurs.
Je suis remplie de fierté pour notre Mouvement et toutes les actions incroyables que Notre Prophète
Bienaimé initie.............à l'infini !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bisous, Eva
Tout comme pour Anne, quelques femmes qui ont déjà été opérées, ont accepté d’expliquer à celles qui désirent
être à leur tour opérées, comment elles se sont senties et ce qu’elles ont vécu… Un véritable réseau se construit
grâce à vos efforts… merci à tous! Continuez de penser ‘Clitoraid’, notre mission n’est pas encore complétée,
nous avons encore besoin de beaucoup d’argent pour que l’hôpital soit construit et fonctionnel!!!

Une histoire de cailloux
Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration publique (ENAP) fut engagé pour donner une
formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses
compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l'un des cinq ateliers de leur journée de formation. Le vieux
prof n'avait donc qu'une heure pour "passer sa matière".
Debout, devant ce groupe d'élite (qui était prêt à noter tout ce que l'expert allait enseigner), le vieux prof les
regarda un par un, lentement, puis leur dit : « Nous allons réaliser une expérience ».
De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un immense pot Mason d'un gallon (pot de
verre de plus de 4 litres) qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux à

peu près gros comme des balles de tennis et les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot.
Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les
yeux vers ses élèves et leur demanda :
« Est-ce que ce pot est plein? »
Tous répondirent : « Oui »
Il attendit quelques secondes et ajouta : « Vraiment? »
Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il versa ce
gravier sur les gros cailloux puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les
cailloux... jusqu'au fond du pot.
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Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda : « Est-ce que ce pot est plein? » Cette
fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège.
L'un d'eux répondit: « Probablement pas! »
« Bien! » répondit le vieux prof.
Il se pencha de nouveau et cette fois, sortit de sous la table un sceau rempli de sable. Avec attention, il versa le
sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il demanda
: « Est-ce que ce pot est plein? »
Cette fois, sans hésiter et en choeur, les brillants élèves répondirent : « Non! »
« Bien! » répondît le vieux prof.
Et comme s'y attendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à
ras bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda : « Quelle grande vérité nous démontre
cette expérience? »
Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondit : « Cela démontre que même
lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de
rendez-vous, plus de choses à faire. »
« Non » répondit le vieux prof. « Ce n'est pas cela. La grande vérité que nous démontre cette expérience est la
suivante: si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous
ensuite. » Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de ces propos.
Le vieux prof leur dit alors : « Quels sont les gros cailloux dans votre vie? »
« Votre santé? »
« Votre famille? »
« Vos ami(e)s? »
« Réaliser vos rêves? »
« Faire ce que vous aimez? »
« Apprendre? »
« Défendre une cause? »
« Relaxer? »
« Prendre le temps...? »
« Ou... toute autre chose? »
« Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ses GROS CAILLOUX en premier dans sa vie, sinon on risque
de ne pas réussir... sa vie. Si on donne priorité aux peccadilles (le gravier, le sable), on remplira sa vie de
peccadilles et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie.
Alors, n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question : « Quels sont les GROS CAILLOUX dans ma vie? »
Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot (vie). » D'un geste amical de la main, le vieux professeur salua son
auditoire et lentement quitta la salle.
Auteur inconnu

