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A UX

Notre Prophète Bien-Aimé était invité samedi, par les
Guides Canadiens, pour un repas autour du lac, aux
Jardins du Prophète… Dimanche, c’était au tour des
Anges canadiennes de cuisiner pour LUI et de
partager son repas… Imaginez le plaisir, les rires et la
nourriture sensuelle… et en arrière-plan les signes sur
le lac, les pigeons qui voltigeaient autour de nous, et
les daims à quelques mètres… c’était une fin de
semaine parfaite…
En passant, la saison officielle de pétanque est ouverte J Déjà 3 victoires pour l’équipe
de Raël J
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Samedi, notre Prophète Bien-Aimé a passé du temps avec les Guides, et voici une
sélection de SES mots à partir de notes prises pour l’occasion :
« Un Guide est un Guide universel. C’est important de se délocaliser, car nous sommes
universels, presque cosmiques, nous sommes sans racines. Seuls les légumes ont des
racines… il est important d’avoir une vision universelle. »
« Le stage de Las Vegas était tellement beau, puissant et facile. Il s’agissait du premier
stage aux États-Unis et 100% des gens étaient extraordinaires; tous sensibles, équilibrés,
dotés d’un sens de l’humour, enthousiastes, tous des Guides potentiels. Cela veut dire que
les Messages sont perçus d’une manière plus fidèle qu’avant. Beaucoup de personnes
nous ont rejoint dans le passé qui étaient attirées par l’irrationnel de l’ufologie, de
l’astrologie… d’autres qui remplaçaient dieu par les Elohim. Certains se sont perdus en
route, mais c’est presque bien, c’est plus sain. Tous ceux qui arrivent maintenant restent
et sont en phase avec le fond du message : athée, scientifique, démystifiant le passé,
tourné vers l’avenir. Nous sommes enfin perçus comme ce que nous sommes vraiment,
c’est-à-dire une religion scientifique.
C’est bien que quelques personnes nous quittent, même si nous devions en perdre 50%.
Ceux-ci étaient des boulets qui nous freinaient. On ne leur souhaite que du bonheur. Mais
il ne faut pas qu’on se change pour garder tout le monde. Certains qui ont quitté étaient
équilibrés et sont restés neutres. Ils ne répondent pas aux journalistes en quête d’exRaëliens. Et il y a ceux qui nous aiment tellement, qu’ils nous haïssent et deviennent antiRaëliens. Plus ils vont nous haïr, être nos ennemis, plus ils vont nous aider.
Il faut aimer nos ennemis, n’avoir que de l’amour pour eux; les remercier de nous aider. Il
ne faut pas lutter contre eux, c’est de l’énergie perdue. On est là pour être dans le positif.
Nos Messages sont là pour sauver la planète. On a tellement d’amour qu’on veut sauver
tout le monde, même ceux qui nous détestent, ceux qui sont méchants. « Pardonnez
leurs, car ils ne savent pas ce qu’ils font ».
Nos actions nous permettent de nous occuper du futur. Il ne faut pas perdre de temps à
discuter avec eux, ne pas argumenter. Ne nous laissons pas contaminer. On a tendance à
vouloir argumenter, mais le Bien n’argumente pas avec le Mal, le Yin n’argumente pas
avec le Yang. L’univers ne tournerait plus s’il n’existaient pas tous les deux. Le jour ne
peut pas exister sans la nuit. Sinon, il n’y aurait plus de libre arbitre. Le Bien accepte le
Mal, mais le Mal veut la destruction du Bien. Mais le Bien triomphe toujours. Dans le
monde des Elohim, le mal existe toujours. Tout doit exister même s’il y a des zones où le
Bien absolu règne, comme sur la planète des Éternels. Car sur la planète des Elohim, le
mal existe encore. »
....Au fait.... vous vous souvenez que le prochain stage canadien aura lieu du 17 au 24
juillet, dans ce petit coin de paradis qu’est le Jardin du Prophète... Si vous voulez vivre
cette expérience unique, une semaine dans un jardin avec le Prophète, vous trouverez
toutes les infos nécessaires sur www.rael.org/seminar/Americas
C’est dans un mois seulement.... A tantôt ;-)
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UNE LETTRE QUI NOUS A TOUCHÉS….
Cher Prophète Bien-Aimé,
Ces dernières semaines, j'ai lu beaucoup de courriels malfaisants te
concernant.
Je suis membre du conseil des Sages en France et j'avoue avoir été
secoué par les propos de certains ; effarants, disproportionnés,
calomnieux, irrespectueux à ton encontre.
Par ce courriel je voulais seulement t'adresser toute mon affection, tout
mon soutien, tout mon amour.
Je ne suis pas un proche physiquement mais je te suis très proche par
la pensée... Chaque jour, avoir une pensée d'amour pour toi, est un
réel plaisir.
Je suis quelquefois dépité par le manque de conscience, le manque d'amour que,
même, certains Raëliens peuvent avoir contre toi.
L'adversité extérieure, comme le fait de ne pas te recevoir en Corée, est pitoyable, mais
ne plus te considérer en interne comme le Messager de nos Pères m'est vraiment
insoutenable. T'entendre traiter de menteur, ça fait très mal !
Je te sais choisi des Elohim et suis très fier de le reconnaître et d'être à ton service.
Je sais aussi que tu es humain et que tu peux être blessé par certaines attitudes... alors
saches que dans mon équipe de l'est de la France, tous ont beaucoup d'amour pour toi. Ils
n’ont, durant ces dernières années, jamais faillis à tes stratégies.
Que cela soit ‘Nopédo’, ‘Giordano Bruno’, ‘Dieu N'existe Pas’ ou la promotion du clonage,
tu as eu à chaque fois une longueur d'avance !!!
Tu es PROPHÈTE, avant-gardiste, révolutionnaire et toujours plein de vérité !
Je te joins quelques fichiers qui corroborent tes visions justes, celles qui sont reconnues
aujourd'hui en France ou qui seront reconnues très prochainement dans ce pays si
intolérant.
Merci à toi… je ne suis jamais déçu, toujours surpris par ta capacité de pardon et ton infini
don d'amour.
Je t'aime
A bientôt au stage en Espagne...Youpi !!!
Kimbangu Mundele

ACTIONS ACTIONS ACTIONS ACTIONS
Pétition en ligne
Il y a bientôt 2 ans que l’immigration de la Corée du Sud a interdit l’entrée du Maitreya
RAEL en Corée, où il était invité à une conférence par des centaines de Raëliens Coréens.
Depuis, ces Raëliens Coréens ont demandé sans relâche que soit révisée cette décision,
mais sans succès jusqu’à maintenant. Le même refus a été essuyé en Corée du Sud, il y a
quelques années, concernant le Dalai Lama. Des Boudhistes Coréens se sont vu interdit
d’accueillir leur leader spirituel.
Les Raëliens Coréens demandent maintenant de l’aide à l’échelle internationale. Ils ont
initié une ‘Campagne de Signatures’ pour demander la révision de cette décision d’interdir
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le Maitreya RAEL en Corée du Sud. Si vous voulez supporter les Raëliens Coréens à
accueillir leur leader spirituel, s’il vous plait, signez cette pétition en ligne à :
http://petition.rael.co.kr/en

TRACTS DANS LES BIBLES
Quelques Raëliens le font déjà… si vous êtes dans un hôtel où il y a une bible dans le tiroir
près du lit… n’oubliez pas de laisser un tract dans cette bible… J

DANS NOS BULLETINS DE NOUVELLES
CETTE SEMAINE
(raelianews.org ou prorael.org)
1 trillion de dollars dépensé globalement en armement en 2004, le
plus grand scandale sur terre

Le ‘Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)’ a diffusé un rapport
dernièrement, révélant les sommes astronomiques dépensées en armement en 2004. C’est
la sixième année consécutive où il y a eu une augmentation des dépenses dans ce
domaine. La dépense totale mondiale atteint 1 trillion de dollars !!! En contraste, la
dépense en aide aux pays pauvres, pour la même période, s’est chiffrée à environ 78
billions ( milliards) de dollars.
Les USA ont dépensé le plus, soit 455 billions de dollars, une augmentation de 12% depuis
2003. L’Angleterre suit au second rang des dépenses, avec un montant de 47 billions de
dollars; le dixième du montant total des USA.
Le Prophète RAEL a fait le commentaire suivant à ce sujet :
« C’est le plus grand scandale sur terre, et le plus grand problème concernant le futur de
l’humanité. 1 trillion, c’est 1 milliard de milliards de $ (1,000,000,000,000,000,000 $)
gaspillé pour rien, alors que les scientifiques n’ont pas de budget pour poursuivre leurs
recherches. Avec seulement une année de ces stupides dépenses militaires, il n’y aurait
plus sur terre, 1 million d’enfants mourrant de faim, et une cure contre le cancer et contre
le sida aurait déjà été trouvée. Les militaires sont le cancer de l’humanité. »

Le nouveau pape aussi criminel que ses prédécesseurs
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S’adressant aux évêques Africains au Vatican, le pape Benoit XIV affirmait qu’il faut
combattre la contagion HIV et le sida par la fidélité et l’abstinence, mais pas par
l’utilisation du condom. Il leur a dit « Les enseignements traditionnels de l’église ont
prouvé être la seule issue possible pour se prémunir du sida et de la séropositivité. »
Voici ce que le Prophète RAEL a déclaré hier :
« Comme son prédécesseur, le nouveau pape devient un criminel contre l’humanité, et
plus précisément, un criminel contre l’Afrique, en incitant les individus à ne pas utiliser de
condoms. Des millions de personnes vont mourir, parce qu’ils donnent foi à ce qu’il
prêche. C’est un réel génocide qui est perpétué par ce pape. Pour sauver le plus de vies
possible, tous les Raëliens Africains doivent inciter le plus grand nombre d’Africains à
apostasier de “l’église catholique’’. »

Une potion d’Oxytocin. A utiliser pour l’amour, pas pour la guerre.
Selon les scientifiques de l’Université de Zurich, l’exposition à une potion d’oxytocin
inciterait les gens à être plus en confiance. Les études démontrent que cette hormone agit
dans les liens entre hommes et femmes, et entre mères et enfants. Il semblerait que ça
puisse nous influencer également à déterminer si nous ferons ou non confiance à nos
amants, amis, ou tout contacts d’affaire.
Dans un reportage à la BBC, un expert metttait cependant en garde contre l’utilisation
potentielle malveillante par des politiciens qui voudraient persuader plus de gens de les
appuyer.
Voici donc les commentaires du Prophète RAEL à ce sujet :
« L’utilisation de cette hormone par les politiciens ou les leaders religieux, pour créer plus
de fanatiques, est une terrible issue possible. Pire encore serait l’utilisation par les
enrôleurs militaires !!!...
Je préfère imaginer son utilisation à l’approche d’un(e) possible partenaire sexuel(le)…
Utilisez-le pour l’amour, pas pour la guerre !
Les traditionalistes religieux parleront ‘d’abus chimiques’… l’abus pourra être de l’utiliser
sans le consentement de la personne… mais si vous l’utilisez sur vous-même, tout comme
on utilise un parfum, il n’y a pas de soi-disant ‘abus’… même si vous le faites avec
l’objectif de faire sentir cette hormone à votre partenaire, au même titre que les
phéromones sexuelles…
Abus phéromonal ?
La science nous emmènera de plus en plus de sujets de franches rigolades… »
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Notre appui a été envoyé cette semaine à …
-

-

-

Elénie, 13 ans, la plus jeune des candidates au bac 2005 en France, qui a été à
plusieurs reprises, lors de sa scolarité, empêchée d’étudier et même menacée d’être
internée. Bon succès chère Elénie !
Rowan Atkinson (M. Bean), pour son opposition au projet de loi limitant la liberté
d’expression au Royaume Uni. Une nouvelle loi, à l’étude, qui interdirait à
quiconque de parler en mal de toute religion, même par les artistes et les
humoristes. C’est clair ici, il s’agit de limiter la liberté d’expression.
Peter Mandelson, controversé Commissaire Européen au Commerce, qui pousse
pour que soit adopté l’acceptation de la consommation de nourriture
génétiquement modifiée, et leur culture à travers l’Europe.

DANS LE MOUVEMENT….
Excellentes nouvelles d’Asie :
Junzo, Guide Continental, nous partage sa joie de voir des progrès dans son immense
et diversifié continent:

A propos de nos stages Nationaux en Asie, en 59AH:
Cette année, nous avons eu d’immenses succès avec les stages nationaux d’Asie !
15 participants au stage Chinois (un nouveau record en Chine)
31 participants au stage de Taiwan (un nouveau record à Taiwan)
179 participants au stage de Corée (un nouveau record en Corée)
129 participants au stage de Tokyo (un nouveau record à Tokyo)
35 participants au stage de Thaïlande (un nouveau record en Thaïlande)
25 participants au stage de Malaisie (un nouveau record en Malaisie)
20 participants au stage aux Phillipines
Félicitations à tous !!!! et félicitations à Michio, responsable des enseignements en Asie
qui a été présent à chacun d’entre eux !

Voici un mot sur le Premier Stage raëlien en Malaysie
par Michio

Le tout premier stage en Malaysie s’est tenu les 28 et 29
mai. Color Shin, la Guide Nationale de Malaysie (sur la photo
de gauche), a tout préparé elle-même pour le stage, sans
aucune aide. Elle a travaillé très fort pour inviter un
maximum de malaysiens à ce stage.
En Malaysie, 60% de la population est musulmane, 30%
sont bouddhistes, et 10% ont d’autres appartenances
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religieuses (Hindous, Chrétiens, etc.) Le mélange heureux de tant de religions et de
races rend ce peuple ouvert d’esprit.
La plupart des participants à ce stage
étaient d’origine bouddhiste. Ils étaient
très intéressés par la philosophie du
Nouveau Bouddha de l’Occident, et
n’ont cessé de questionner au sujet
des Messages, pendant tout le stage.
25 personnes ont assisté au stage de
Malaysie (19 nouveaux !) ce qui
constitue un record pour un premier
stage national en Asie. Nous avions
tenu le stage de Thaïlande une
semaine avant celui de Malaysie, et là
aussi, il y a eu 19 nouveaux. Nous
avons donc accueilli 38 nouveaux participants asiatiques en 2 semaines ! Le Message
des Elohim se répand rapidement parmi les Bouddhistes des pays de l’Asie du Sud-Est.
Comme nous l’ont annoncé les Elohim, de plus en plus de Bouddhistes deviendront
Raëliens bientôt !!
Merci Maitreya Raël pour nous apporter autant de bonheur…

Compte à rebours pour l’établissement du Mouvement Raëlien de
Mongolie
par Fusa

Koji, guide National de Mongolie, qui vit au Japon s’est rendu plusieurs fois en
Mongolie, afin d’y diffuser les Messages. Il a commencé au printemps, il y a à peine un
an. Plus tard, il y est retourné avec Alice, et une troisième fois, il était accompagné
d’Alice, Kayo et moi-même, pour l’aider à propager les Messages dans ce pays.
Nous avons fait don des livres des Messages à dix bibliothèques universitaires, et avec
l’aide des gens de Mongolie, nous avons laissé en consignation nos livres dans
plusieurs librairies. De cette manière, nous avons déjà pu vendre plusieurs livres en
consignation l’an dernier.
Les Mongoliens qui nous ont aidé passionnément sont : M. Toufushen et sa compagne,
Mlle Alyeona, éditrice en chef d’un journal, M. Binebat, le fils de M. Dawarf, un
talentueux entraîneur équestre qui a d’ailleurs reçu une médaille par le gouvernement
de son pays, Mlle Batmor, gérante d’une entreprise, et Mlle Deuwa, professeure en
langue étrangère.
Certains d’entre eux planifient de participer au stage d’Asie, cet été, au Japon.
Grâce à eux, des articles ont été publiés sur notre Mouvement dans deux des
principaux journaux. Un des articles était écrit par Mlle Alyeona, couvrant le tiers d’une
page, et donnant un vraiment bon résumé de nos activités raëliennes.
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Une Université de la Culture et des Arts, à qui nous avions offert les Messages, nous a
présenté à la télévision nationale de Mongolie, et nous avons été interviewé pour une
émission d’information de cette station. Plus encore, les gradués universitaires de ce
même établissement, nous ont fait une proposition. Pour le 60e anniversaire de
l’Université, il y aura une exposition d’oeuvres d’art, le 7 octobre, en lien avec une
conférence du Mouvement Raëlien.
Ceci signifie que tous les étudiants gradués universitaires vont lire les livres des
Messages, en vue de leur donner divers thèmes, et l’inspiration pour créer leurs
oeuvres d’art. Le 6 octobre, nous allons également tenir une autre conférence dans
une autre Université spécialisée dans les études liées à l’Agriculture. Notre diffusion
progresse régulièrement, c’est fantastique !
Ce progrès réside dans la stratégie du Guide National Koji, qui cible les dirigeants et les
personnages publics de Mongolie dans sa diffusion des Messages.
La Mongolie est le pays des descendants de Genghis Khan, bien connu mondialement,
comme étant le précédent roi de ce pays. Avec ses vastes étendues vertes, la Mongolie
est composée de personnes vivant très amicalement et paisiblement, avec des
attitudes polies et un sourire harmonieux envers les étrangers.
Notre diffusion a sans doute progressé jusqu’à maintenant en grande partie grâce à la
bonne nature de ces gens. Il y a plus de femmes que d’hommes en Mongolie, et pour
cette raison, beaucoup d’entre elles choisissent une vie indépendante plutôt que de se
marier. Plusieurs deviennent ainsi des femmes de forte personnalité, et malgré ce fait,
elles ont gardé toute leur féminité.
Le 27 et 28 mai, dans la capitale de Mongolie, Ulan Bator, nous avons tenu notre
première conférence dans un centre de langues étrangères. Vingt cinq personnes y ont
assisté, et à notre grande surprise, vingt trois étaient des femmes.
Certaines ont exprimé le désir de participer à une cérémonie de Transmission du Plan
Cellulaire. Nous prévoyons une première cérémonie le 7 octobre prochain.
Alors voila, nous venons d’enclencher le compte à rebours de la création du
Mouvement Raëlien Mongolien !
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Koji, Tofushun, et Fusa, très heureux de Les livres des Messages offerts à l’Université
l’article de journal
Nationale d’Éducation

Koji, en entrevue pour la télévision nationale Les livres des Messages offerts au président de
Mongolienne
l’école des gradués des Beaux-Arts

À VENIR
Après le stage Canadien, ce sera le tour du stage
Européen, un autre événement à ne pas manquer
!!!
Des enseignements uniques, dans un environnement exceptionnel,
et une atmosphère incroyable ?
Ce sera du 30 juillet au 6 août en Espagne, avec le Dernier des
Prophètes !!!
Pour plus d’information : europeanseminar@rael.org

CONVENTION POUR LE 30e ANNIVERSAIRE DE LA DEUXIÈME
RENCONTRE : CONCOURS D’ELOHIMISATION
Dans le Valais Suisse, au pied de la Vigne du Prophète, nous serons des centaines à
célébrer le 30ème anniversaire de la deuxième rencontre de notre Prophète Bien-Aimé
avec nos Créateurs, le 7 octobre prochain...
30 ans déjà, 30 ans seulement...
Le 13 décembre dernier, le Prophète Raël nous a tous surpris en intitulant cette année,
l'année de l'elohimisation, et depuis, les surprises se font nombreuses ! L'elohimisation
fait appel à tellement d'aspects de notre vie, que ce soit au niveau politique, social,
religieux, scientifique, et à l'interaction de chacun de ces niveaux les uns avec les autres.
On le voit, tout s'accélère vraiment... Qu'en sera-t-il le 7 octobre prochain, quand nous
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nous retrouverons ? Rael-science nous a déjà transmis moult articles sur
des démonstrations scientifiques qui corroborent les enseignements donnés par Raël au
cours des dernières années.
Grâce à cette science qui va nous permettre de vivre mieux et plus longtemps, puis
éternellement, la société est en profonde mutation et les anciennes religions s'essoufflent
à essayer d'adapter leurs discours aux nouvelles données. L'éclairage raëlien est essentiel,
on le sait, pour que cette mutation se fasse harmonieusement, comme nos Créateurs l'ont
prévu dans le plan qu'ils ont mis au point lors de notre création.
Les Raëliens sont donc des acteurs de l'elohimisation, aux côtés des scientifiques et des
artistes de ce monde, qui apportent leur créativité pour une planète plus raffinée et plus
consciente.
Ces différents aspects de l'elohimisation seront abordés pendant ces quelques jours où
nous serons ensemble, lors de cette convention. Nous comptons sur vous pour apporter
votre vision de l'elohimisation de la planète et, plus que votre vision, vos actions... Si
vous pensez contribuer, ou avez déjà contribué personnellement ou en équipe,
à une action qui vous semble aller dans le sens de l’elohimisation de la planète,
envoyez-nous un bref résumé de l'action, avec le nom des auteurs. Nous vous
donnerons ensuite la marche à suivre pour participer au "Concours Elohimisation". Si vous
êtes sélectionné, on pourra présenter cette action lors de la convention, soit
personnellement, soit par posters ou vidéos.... ou peut être en duplex Internet, si vous ne
pouvez vous déplacer.
Raelabs devrait remettre un ou plusieurs prix pour ces actions, y compris à une
personnalité non-raëlienne qui aura contribué de façon majeure à l’elohimisation de la
planète.
Cette année est une année charnière. On le voit dans le développement de l'humanité. Elle
l'est vraisemblablement aussi pour chacun d'entre nous.... et à la différence
des groupes accrochés au passé, nous n'allons pas nous essouffler, car nous avons toutes
les données pour anticiper et nous avons le meilleur des Guides pour réussir, le Prophète
Raël……
CONTACTEZ NOUS AVEC VOS IDÉES, VOS PROJETS, VOS RÉALISATIONS à
editor@raelianews.org
FAISONS DE CE 30e ANNIVERSAIRE, EN L’ANNÉE DE
L’ELOHIMISATION, UN FESTIVAL DES NEURONES, À FAIRE SOURIRE DE JOIE NOS
CRÉATEURS…..

Contact 275

11

