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Un merveilleux stage,
dessous

là-bas

en

Le stage en Océanie a pris fin il y a quelques
jours mais les vagues de bonheur se répandent
encore dans l’esprit des participants qui ont eu
le grand privilège de passer une semaine avec
le Pro phète RAEL!
Parmi eux, il y avait plus de 30 nouvelles
personnes qui n’avaient pas encore été
exposées à la philosophie raëlienne. Il était fascinant de les voir réaliser qui ils sont
réellement et pourquo i ils agissent de la faço n dont ils le font, et ensuite de les vo ir
prendre la décision de faire des changements pour vivre leur vie en accord avec leurs
propres goûts, leurs pro pres aspirations, leurs pro pres rêves... de suivre le souhait de
notre Pro phète Bien Aimé et de nos Créateurs, de nous vo ir vivre no tre vie entièrement
dans une sereine harmonie et co nsciemment heureux J... Humm... difficile de décrire une
semaine entière dans cette atmosphère J.
Voici tout de même quelques notes prises
lors de l’introductio n des enseignements du
Prophète RAEL... de quoi vous donner un
avant-go ût de ce que vous po urrez vivre lors
de votre prochain stage ;-)
“La vérité est plus dangereuse que la guerre.
Je suis sur terre pour changer le monde, et
les Messages des Élohim sont une bombe
spirituelle. Ce monde a besoin de paix et
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d’amour. C’est très politiquement inco rrect de parler de la destruction des armes. Mais j’ai
un rêve : un monde avec moins d’armes.

No us devons laisser no s rêves changer le monde. Quand on me dit “vous êtes un rêveur”,
je le prends co mme un compliment.
Ma mission : changer cette planète en acco rd avec vo s rêves. No us sommes des
“Machines à Rêver”. Pourquo i êtes-vous dans cette salle?; parce que vous avez des rêves.
Des fo rces négatives existent dans l’Univers et elles tentent de détruire no s rêves po sitifs.
Mais nous atteignons l’harmonie quand le positivisme est maître, quand les rêves positifs
régissent l’Univers.
Il y a des rêveurs et il y a des “cauchemardeurs” qui essaient de détruire les rêves. Il en
sera toujours ainsi, to ut comme dans le Yin, il y a le Yang, et vice-versa.
Au co mmencement, il n’y avait pas de vie sur Terre, uniquement un rêve de vie, par les
Élohim.
No us devons rêver de to utes no s fo rces. Vous ne pouvez accomplir quoique ce so it sans
d’abord l’avoir rêvé. Même les pires des militaires ont des rêves : des cauchemars. Alors
nous devo ns diriger les rêves vers le positif.
Le rêve numéro un pour tout le mo nde c’est l’AMOUR. Nous voulons tous avo ir quelqu’un
à aimer. Même les pires des humains rêvent d’amour. Si vo us ne rêvez pas d’amo ur, vous
vous tuez.
Si vo us restez dans vo tre chambre à coucher et rêvez d’amo ur, ça n’arrivera pas... Vous
devez so rtir le trouver.
Il y a des centres d’entraînement de toutes sortes, mais il n’y a pas de “Centres po ur
Rêver”…
Alors vo us y voici, dans un stage po ur rêver, pour développer vo tre capacité de rêver. ”
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Quelle puissance du début à la fin, et no us pouvions vo ir ces rêves se construire de jour
en jo ur.
C’était aussi l’occasion de partager entre no us. Quelques scientifiques étaient présents, et
l’un d’entre eux, une neurolo giste de l’Université de Brisbane, a pu co nfirmer tous les
enseignements et en apprendre même enco re plus de notre Prophète Bien Aimé, puisqu’IL
est bien en avance sur la science actuelle. Alek Kwitko, un gastro-entérologue australien
très connu, nous a également partagé ses connaissances et a été no mmé Guide le dernier
jour de stage.

Alek Kwitko

Justine Ryan

Luke Roberts avec RAEL

Deux autres Guides ont été nommés: Justine Ryan, la nouvelle responsable de la régio n
de Melbourne, et Luke Roberts, notre fameuse Pope Alice.
En so iree, nous avo ns recu de nombreux talents, Bruce tres connu dans sa region de
Byron Bay, Jay, un expert en vichitra vina, l’ancêtre indien de la cithare; il est également
professeur en Écono mie sur la Gold Coast, To mmy, un chanteur fascinant, une étoile en
devenir, Keren notre authentique pop-star, Sophie aux perfo rmances to ujours plus
gracieuses et spirituelles, et Camero n, notre pianiste australien qui accompagne notre
Prophète Bien Aimé d’une si belle manière que no us avons eu le plaisir de l’entendre, LUI,
dans SES dernières créations, incluant une chanson que je suis certaine vous rêvez tous
de découvrir : “rêve”…
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Bruce

Keren

Sophie

Tommy

Camero n et notre Prophète Bien
Aimé

Jay

En résumé, ce fut un Stage de Rêve, dans un endro it de
rêve, les Montagnes Tamborine, ento urés par des oiseaux et
une végétation des plus incroyables.
No tre Pro phète Bien Aimé nous a relaté qu’un matin, il a vu
de la fenêtre de son appartement six ko okaburras, ces
o iseaux tellement uniques dont le chant ressemble à un rire.
Selo n notre Prophète Bien Aimé c’est le plus beau chant
d’oiseau jamais créé, puisqu’il no us fait rire. Il a un jour
probablement gagné un co ncours ;-)
De toute façon, no us ne pourrions terminer ce compte-rendu
sans mentio nner que, lo rsque notre Prophète Bien Aimé a
remporté son premier Fanny* sur le sol australien, un
koo kaburra a immédiatement éclaté de rire. C’est pour vous
dire à quel point ces oiseaux sont définitivement bien
éduqués J

*Fanny est le nom donné à la pétanque
lorsqu’une partie est rempo rtée 13-0 (note de la

traduction : selon certaines regles de la pétanque, il
est stipule que si vous perdez 13-0 vous devez
embrasser les fesse s de Fanny... d’où l’origine du
mot)
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Le dimanche, lo rs de la célébration du Premier dimanche d’avril, 12 des participants o nt
effectués la Transmission de leur Plan Cellulaire (leur baptême po ur ceux qui ne sont pas
familiers avec la terminolo gie raëlienneJ).
Notre Prophète Bien Aimé a conclu cette semaine de stage par un discours q ue
vous pouvez dès maintenant écouter sur www.raelradio.net... C’est à ne pas
manquer!!

Nouveaux Guides en Asie
Sylvain Mayrand est désormais Guide au Cambodge (il est niveau 2 au Canada).
Sylvain vit habituellement au Cambodge pendant l’hiver et il aide grandement le Guide
National du Cambodge, Ki Tae Lee, qui lui vit en Corée. Il est aussi connu sous le nom de
Monalisa.
Bharat Panchal a été habilité comme Guide en
Inde.
Il vit près de Mumbai. Il est architecte. Il aidait Yaho,
Guide Nationale, depuis 2004 et il révise
présentement la version Hindi des Messages.

la

Bienvenue à nos deux nouveaux Guides J

Célébrations du Premier dimanche
378 nouveaux Raëliens sur la planète!

d’avril

Commenço ns par souligner l’impressionnant record de 121 transmissio ns effectuées au
Burkina Faso, et les 256 effectuées sur tout le Co ntinent africain !!! L’Afrique vient ainsi de
briser son pro pre record, bien en avance sur tous les autres continents, comme vous
pourrez le constater en co nsultant le tableau à la fin de ce bulletin. En décembre dernier le
Prophète Raël a lancé le défi aux Raëliens Africains de rassembler 10,000 personnes po ur
son prochain stage en Afrique... Un rêve est définitivement en co urs de se réaliser là-bas.
Félicitations à Tai et son équipe!
Voici quelques comptes-rendus de partout sur la planète.

AFRIQUE
Par le Guide prêtre Gouria pehery (Edwige) de Côte d'Ivoire, qui résume le bonheur des
Africains
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Ce fut le plus beau Premier dimanche d'avril après la révélation de notre Prophète Bien
Aimé sur la race des premières créatures humaines. Adam et Eve sont des noirs! Quel
bonheur de le dire haut et fort surtout que l'Afrique est le futur!
Et oui! L'Afrique a chanté, dansé, pleuré et rendu grâce aux Pères Créateurs. Des
conférences, des projections débats sur les idées du Prophète concernant les Etats-Unis
d'Afrique ont illuminé tout le continent. Résultat: 256 transmissions dont 53 femmes et
203 hommes. L'armée de paix pour le retour des ELOHIM se met en place. De nouveaux
pays s'ouvrent et entrent dans les rangs pour une diffusion de plaisir et de bonheur! Ce
sont Madagascar avec 1 homme transmis, l’Afrique du Sud avec 1 femme de surcroît
musulmane et le Ghana, 2 dont 1 homme et 1 femme. D'ici peu l'Afrique brillera de mille
feux pour l'accueil de nos Pères célestes.
Bon plaisir à tous et que les effets de la fête vous accompagnent partout.

Au Burkina, d’après Manaka, le Guide National, la particularité de la fête aura été la
transmission du plan cellulaire du chef de village de Bêkuy. “Il est très heureux de faire
partie du Mouvement Raëlien et dit qu'il nous donne son appui. Pour lui une religion qui
reconnait les ancêtres et les cultures africaines est la bienvenue.” Nous dit-il.
Manaka dans son humilité oublie de souligner son reco rd de transmissions J
Pendant to ute la semaine qui a précédé la célébratio n se tenait la semaine de la culture à
Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays.
Arel nous raconte :
La ville du Sya (Bobo-Dioulasso), capitale économique du Burkina Faso s'est
métamorphosée
en
capitale de la culture
africaine depuis le 25
mars passé. Pour cette
fête extraordinaire la
Semaine Nationale de la
Culture (SNC), le rideau
est tombé ce dimanche
02 Avril, coïncidant avec
la fête du 1er dimanche.
Conformément
aux
indications
et
aux
souhaits de notre Guide
National, notre stand a
été surtout animé du
début à la fin par les
Raëliennes. Hum, quelle
belle expérience!!! Pour
emprunter le langage de nos Frères Ivoiriens, les Anges ont « gâté le coin à la Semaine
Nationale Culture ». Voilà quelques chiffres :
- 12 000 prospectus distribués
- 5 livres exposés (1 poison blanc, 2VVD, 2MS) et tous vendus
- 20 CD de l’émission homéostasie 1 et 5 Cdrom résumant les messages vendus
- 4 interviews (2 télés, 1 radio, 1 journal) réalisées avec notre honorable Guide
Évêque Banemanie
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-

92 personnes, dont 20 potentielles anges, désirant savoir d'avantage sur les
Messages et désirant surtout voir physiquement, et si possible toucher Notre
Prophète Bien Aimé Raël, en décembre prochain au Faso.

Bravo et Félicitations à toi Chérie Banemanie
et à ton équipe d'anges pour cette
merveilleuse prestation. En Décembre, la
fête
s’annonce déjà très belle au
Faso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Au GHANA par Bienvenu Tchibinda, Assistant
Guide

Quelle histoire, quelle histoire, ouf!!!
C’est avec l’arrivée au Ghana du Guide
National Boni Yao, que nos frères, soeurs et
invités, soulevés d’enthousiasme, portés par
l’amour, ont participé au rendez vous planétaire de la fête de l’humanité.
Le Guide Boni est arrivé le samedi 1er accompagné d’un invité de marque : Mr Merlin,
reporteur de TV5 monde, camerounais d’origine et résidant en France, se rendait de la
Côte d’Ivoire au Bénin pour couvrir la prestation de serment du nouveau président
Béninois qui se nomme également Boni (drôle de coïncidence!).
C’est dans le l’autobus qu’il entend parler du Message raëlien par le Guide Boni. Intéressé,
il décide de faire escale à Accra, pour mieux découvrir cette religion qui l’enthousiasme et
qu’il souhaite déjà apporter dans sa région natale du Cameroun.
C’est pour la première fois, depuis que je suis au Ghana, qu’une fête rassemble autant de
participants ! Une trentaine ! sans compter tous ces curieux venus à la plage et attirés par
la musique, la joie et le plaisir de la fête raëlienne.
Deux nouveaux Raëliens ont fait leur TPC. Une belle jeune femme, Ouedraogo Julie, de
nationalité Burkinabé, résidant au Ghana
où elle a un salon de coiffure, et un bel
homme, originaire du Ghana, répondant
au nom de Forson Afutu, technicien
supérieur
en
informatique.
La fête a commencé à 12:00h sur la
plage de Kokrobité par une causerie
débat sur le Message raëlien et les idées
du Prophète Raël pour une Afrique
nouvelle. La vingtaine d’invités a
vraiment participé à cet échange. Les
questions de société telle que la jalousie
et l’homosexualité ont été abordées.
Le Guide Boni nous a fait rêver l’Afrique
nouvelle, débarrassée du poison de la
colonisation et des frontières arbitraires, et profondément imprégnée de sa culture, des
sciences et technologies du futur.
Après la cérémonie des TPC, un repas copieux, cuisiné par les Raëliens, a été dégusté par
tous. Puis ce fut la danse et la baignade à gogo aux rythmes du Mapouka, coupé décalé
de Côte d’Ivoire, hip pop, High life du Ghana, N’dombolo du Congo…. . La fête était
belle….
Bravo à tous, Merci à vous Élohim pour cette merveilleuse histoire d’amour planétaire.
Contact 304 J
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Ne perdons jamais ces privilèges exceptionnels qui nous sont offerts.
Félicitations particulières au Guide National pour son dynamisme, son sens de l’humour et
son humilité qui ont touché les invités et tous les participants à cette merveilleuse fête de
l’humanité.

E n E U R OPE
Suède
Deux transmissions pour la Suède le 2 avril (deux femmes).
Une bonne atmosphère... de bonnes personnes... et de la bonne nourriture! Nous avons
discuté sur le Design Intelligent et sur l’Indice Global de Pollution... et sur les stages
prochains.
France Méditerranée
Par un bel après-midi ensoleillé au bord de la mer, et après une bonne paella, nous
sommes allés faire la promenade digestive avant le RDV avec les Élohim. Une trentaine
de Raëliens étaient présents, et personne de prévu pour les TPC. Ambiance relax, quand
d’un seul coup, soudain, Henri de Nice décide de faire sa transmission…Mince…On
n’avait pas tout prévu J, pas de saladier rempli d’eau…Heureusement une bouteille d’eau
était parmi nous pour nous dépanner J Claude a alors mouillé ses mains, la suite vous la
connaissez…
Merci à Fany pour cette belle organisation …
France Sud Ouest
Tous les RAELIENS du Sud Ouest de la France se sont réunis pour fêter la création du 1 er
homme sur la terre, dans le GERS, chez Claude et Cathy qui nous ont chaleureusement
accueillis. Après avoir goûté au plaisir d’une prise de conscience et d’un contact fait par
Pierre Gary, « ou étions-nous notre 1er 1er Dimanche d’Avril ? » chacun a pu s’exprimer et
donner sa couleur. Un intense moment de retrouvailles !!!
Après un délicieux repas nous nous sommes retrouvés dans le jardin, au milieu des
magnifiques fleurs jaunes du printemps naissant. En cercle à 15h00, Marcel Terrusse,
nous a fait vibrer avec ses mots éveillants.
Puis nous avons organisé plusieurs équipes, chacune étant comme un groupe d’Élohim sur
la terre et créant la vie. Lors de la présentation de nos projets nous avons tous beaucoup
ri en imaginant les moments qu’ont pu vivre nos chers Pères de l’espace lorsqu’ils se
retrouvaient pour échanger et présenter leurs créations.
Vraiment une journée exceptionnelle, nous sommes encore plus motivés et plus
enthousiastes pour aider à la diffusion ...
Vivement dans 2 semaines le stage de printemps, qu’on se retrouve tous pour multiplier
ensemble cet amour de la conscience, de RAEL son Prophète et de nos Pères les ÉLOHIM.
Hollande
Nous étions 15 à nous retrouver à Utrecht, en Hollande, pour célébrer l’anniversaire de la
création du premier humain en laboratoire sur notre planète. 15 personnes pour partager
notre bonheur d’être simplement vivants et de (re)connaître les Messages des Élohim, nos
Créateurs.
Cela c’est senti tout au long de la journée. Il y a eu de l’émotion, de l’humour, de
l’harmonie, du silence, de la féminité.
Contact 304
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Nous avions 3 Guides dans ce petit groupe : Nina, Bart et Uriel, niveau 5 et ancien Guide
National de la Hollande et la Belgique.
Un des moments les plus intenses a été celui de la méditation avant le contact, lors de
laquelle de l’émotion a été exprimée en quelques mots en 7 langues différentes. Et dans
cette atmosphère ou l’harmonie était quasi palpable Mariska a fait sa TPC.
Quel bonheur d’être vivant à cette époque avec le dernier Prophète, Raël J
Love Daniel M
Pologne
1-2 avril 60 aH nous avons
organisé, en Pologne, un weekend d’enseignement et 8
personnes sont venues de
plusieurs régions de Pologne.
Samedi, Jacek, Guide National
de Pologne, a enseigné sur la
méditation,
l'éveil,
notre
Prophète. Nous avons fait
plusieurs méditations.. Il a pu
montrer plusieurs films aux
participants : une présentation
des Stages et des vidéoclips
raëliens. Grâce à ces films, la
plupart des personnes ont pu voir pour la première fois notre Prophète parler sur scène.
Le lendemain nous nous sommes de nouveau réunis, pour parler de la non-violence et de
la conception raëlienne du respect absolu de la vie. L'après midi, lors de la TPC: 3
personnes ont reconnu les Élohim pour Créateurs, et Raël pour Prophète.
France Île de France :
Nous étions un peu moins d'une cinquantaine de personnes, dont 3 sympathisants et 7
pionniers du Mouvement Raëlien, dont Job Aymonier, Margot Morel, Christian, Denise,
Bernard Rayrolles, Martine, et Jean Claude Demay, qui ont témoigné de leurs débuts dans
le Mouvement.
Michel Devaux a animé une synagogue avec tout le groupe du matin, des réflexions sur
l'infini ont fusé suite à la question d'un jeune garçon, Johann : "Et qui a crée les extraterrestres"?
Puis nous avons réfléchi sur le sens du communiqué de presse de notre Prophète Bien
Aimé à propos de la lutte du Moyen Age avec la Liberté d'expression.
En Angleterre, nous avons fait un long week-end ensemble ... Une vingtaine de
personnes étaient présentes autour de Glenn, Guide National, dont 5 nouvelles personnes
et 2 transmissions.
Nous avons eu aussi le plaisir d’avoir la présence de Marcus.... quel privilège !
En Italie par Carlo Nanni
Samedi 1 et dimanche 2 Avril, nous nous sommes retrouvés dans la splendide localité de
Rimini, pour fêter l'anniversaire de la création du premier être humain de la part de nos
Pères.
Contact 304 J
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60 personnes environ, provenant de toute l'Italie, se sont réunies autour de notre Guide
National Marco et tous les Guides
présents pour fêter la vie et la
création de la vie, alors que le reste
du monde pleurait la mort d'un
pontife, disparu il y a exactement un
an.... Un motif de plus pour rire!
Animée par Shirley Soodeen, la
rencontre a débuté avec la
présentation des dernières vidéos
produites par le Team RVP Italie et
son responsable Gianluca Russotto.
Des extraits de discours de Notre
Prophète
Bien
Aimé
ont
été présentés aux nouvelles personnes présentes, également ceux de deux personnes
révolutionnaires non-Raëliennes qui tentent de changer cette société: le juge Tosti et sa
bataille pour la laïcité de l'état italien et Wafa Sultan, nommée récemment Guide
Honorifique. Nous avons également visionné une rétrospective sur les 30 ans de notre
Mouvement. Après le dîner, la soirée s'est poursuivie avec le spectacle de nos artistes et
une soirée philosophique où nos Guides ont répondu à toutes les questions que nous
n'avions jamais osé poser...: -)
Dimanche, le grand jour des Transmissions! La cérémonie a été précédée d'une vidéo de
Notre Prophète Bien Aimé nous parlant de la Transmission du Plan Cellulaire à l'occasion
du 13 Décembre à Miège.... Peu après, 4 nouvelles personnes ont officiellement reconnu
les Élohim, commençant ainsi leur histoire d'amour avec nos Pères.
Ces quelques lignes ne suffisent pas pour décrire l'atmosphère lors de ces deux jours: les
éclats de rire partagés, la sensualité et la féminité offertes par les anges italiennes, les
interventions éclairantes de nos Guides (et notamment une très belle intervention de
Marco sur la nature humaine des Prophètes...), sûrement le meilleur spot publicitaire en
vue des prochains stages d'été!
En SLOVAQUIE par Jean-Marie
Nous nous sommes retrouvés à
Bratislava le vendredi 31 au soir,
après un voyage de 12 heures de
voiture depuis le Valais, en
compagnie de Lilipeace, Allan et
Gabriel Barra, pour retrouver
Martin, Slovka et Milos venant
eux de Kosice, à l’est du pays.
Le samedi fut une journée
marathon avec diffusion dans les
rues de Bratislava, où 250
Contact 304 J
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affiches et 400 tracts, négociation et préparation de la salle, où, avec Allan, nous avons
donné 2 conférences à la suite devant un public respectueux , intéressé, jeune, avec des
applaudissements à la fin de la présentation des Messages (bravo Allan !). Nous avons
beaucoup insisté sur le stage en Slovénie et de l’importance de cultiver son bonheur, de
changer sa vie…
En tout, 30 personnes sont venues écouter le Message des Élohim; 5 livres ont été
distribués. (Les jeunes lisent beaucoup sur Internet. Depuis novembre, plus de 1500
livres en slovaques ont été
téléchargés !)
Le lendemain, on avait donné
rendez-vous à 14:00h à ceux qui
voulaient aider le Mouvement. Parmi
les 3 qui sont venus, Il y avait David
qui n’était pas à la conférence mais
qui a connu les Messages par son
ami qui était présent et lui a raconté
la
conférence!
Il
était
tout
enthousiaste et a voulu faire sa
Transmission…en tout 2 frères
(David et Jozef) et une sœur
formidable, Slavka, qui ont reconnu
nos Créateurs !
Bravo à tout l’équipe, Lilipeace avec sa beauté et sa gentillesse enthousiasmantes, Martin
qui malgré son état de santé précaire a beaucoup contribué au succès de ce week-end, et
Gabriela, qui depuis la Suisse a diffusé sur des forums slovaques.
C’était une aventure fabuleuse où chacun d’entre nous avons ressenti plus fort cette
flamme qui nous anime, cet amour pour nos Créateurs, pour notre Prophète Bien Aimé et
pour nos frères de cette planète. Et c’est vraiment rempli de satisfaction et d’harmonie
que nous avons repris la route vers la Suisse, sous la conduite avisée de Gabriel, notre
ange gardien.

EN AMÉRI QUE DU NORD
NEW YORK
Samedi, nous avons vécu un merveilleux stage à New-York où les participants ont été
réellement touchés par la sensualité, la méditation et la douceur. Ils ont partagé, parlé,
posé des questions, compris... Sylvie Chabot, responsable de la région, a présenté une
vidéo de 12 minutes des enseignements de RAEL, enregistré l’an dernier à Las Vegas.
C’était vraiment, vraiment formidable. Donna a guidé une méditation très profonde et
merveilleuse. Ils se sont ensuite tous entendus pour dire que c’était leur meilleure
méditation, puisqu’ils ont ressenti, ils ont été touchés... Quelle grande émotion! Nous
Contact 304
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avons partagé ensemble le reste de la soirée dans un petit restaurant, et nous avons
échangé encore plus. Deux nouvelles personnes ont effectué leur Transmission le
dimanche. Sylvie nous a dit qu’une des deux personnes l’avait contactée via Internet la
semaine dernière, lui demandant quand était la prochaine rencontre à New-York - “Je lui
ai envoyé l’horaire de cette fin de semaine, il s’est inscrit pour le stage, il était le premier
sur place ce matin là, il a passé la journée avec nous, et toute la soirée aussi. Il a assisté à
la cérémonie le lendemain et a fait effectuer sa Transmission. Après sa TPC, il est venu
vers moi et m’a demandé : Est-ce que ça veut dire que je suis maintenant Raëlien ? J’ai
répondu : Oui. Il était si heureux, et si fier... J “
Tara, qui est chanteuse, a composé une chanson dans la matinée, spécialement pour
nous, avec comme titre: A New Day ! (Un Nouveau Jour) et elle l’a chantée après les
Transmissions...
À CHICAGO par Marina, Guide Régionale
Ici, à Chicago, nous avons passé une journée merveilleuse!! :)
4 êtres spécialement beaux ont reconnu aujourd’hui *les Élohim* et le *Prophète Raël*:
Alfredo, Ricardo, Ben et Sarah :) Vous ferez leur connaissance au stage de Las Vegas.
Nous avons débuté par une transformation de vie par un changement de look, comme
dans le cas de Ben, mais ses changements etaient plus profonds... cet homme occupe
deux emplois parce qu’il s’emmerde quand il ne travaille pas. Chris lui a confié une
nouvelle responsabilité: se faire plaisir une fois par jour, et rester en contact avec l’équipe.
Ben a pris ça très au sérieux ;)
Nous avons vécu une merveilleuse méditation sur la plage, ressentant le rythme des
vagues, se connectant à la planète, et à nos Créateurs. À ce moment la, nous ressentions
une grande intensité. Puis, nos amis ont fait transmettre leur code génétique. Nous avons
tous vibré à l’unisson. Ensuite, spontanément, nous nous sommes tous pris par la main et
un après l’autre avons prié les Élohim. J’en ai à nouveau des frissons rien que d’y penser.
Tellement de religiosité et de conscience de l’importance de ce moment ! Quelle
magnifique équipe !
Nous avons poursuivi en allant manger ensemble, avec un gâteau d’anniversaire spécial
pour célébrer le premier être humain :)))
Une très heureuse journée à Chicago !
AU TEXAS, par Lara
Quel ajout merveilleux aux aventures que je vis dans cette étonnante Aventure qui
s’appelle le Monde Raëlien:-)))
Je me suis envolée vers le Texas samedi le 1er avril, et j’ai été accueillie par Rick, le
nouveau et enthousiaste State Guide:-))
Dimanche, jour des pionniers de cette nouvelle équipe dans ce Pays Géant, humm ce fut
vraiment un plaisir pour moi d’y être et de ressentir ces deux amis Humains qui ont décidé
de Reconnaître les Élohim!
Nous devions nous rencontrer avec possiblement 4 à 8 autres personnes. À 13h30, notre
heure de rencontre, seulement une personne était présente, héhé... une jolie chinoise qui
a reçu l’invitation par courriel et qui n’avait pas avisé Rick qu’elle viendrait:-)
Contact 304
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Quoiqu’il en soit, avec son avidité à en savoir plus, nous avons bavardé environ 45
minutes sur plusieurs sujets concernant les Messages, et sur notre Philosophie, avant que
les autres arrivent...
Peu de temps avant 15h00, nous nous sommes réunis en cercle pour ouvrir nos esprits et
ressentir le moment qui se préparait, et quelque part ‘là-haut’ on attendait deux nouveaux
humains très spéciaux:-)
David et Frank, dans une belle émotion, et remplis de sensibilité les uns aux autres, se
sont avancés et ont reconnu les Élohim... BonheurBonheurJoieJoie:-))
Nous sommes tous resté ensemble pour une autre heure à partager des vidéos, à poser et
répondre à des questions, et à contempler ce merveilleux nouveau Livre qui vient de
s’ouvrir dans l’esprit de ceux qui ont fait leurs premiers pas vers l’Aventure de leur Vie!!!
L’Aventure Raëlienne!!!!
Je sais qu’ils sont maintenant en train de planifier leur voyage pour aller au stage de Las
Vegas... parce que OUI ils ont tous les deux décidés de se rendre au Stage USA le mois
prochain!!!
Bravo à notre Prophète Bien Aimé de nous offrir de telles opportunités d’Amour...
Dans la Lumière et l’Amour...
À QUÉBEC par France Blais
Un hymne à la vie…
Un hymne à la vie, un hymne à la création, un hymne aux Créateurs, un hymne à l’amour,
c’est ce qui résume la célébration du 1er dimanche d’avril qui a été orchestrée de main de
maître par Sylvie Tremblay.
C’est dans la belle ville de Québec que la fête s’est tenue. L’hymne à la vie était le thème
de cette journée, et c’est à l’Aquarium de Québec que le tout a débuté pour prendre
conscience de cette magnifique création marine qui nous entoure, de toutes ces
anémones et ces plantes aquatiques qui décorent les fonds marins. Puis, nous nous
sommes déplacés dans un hôtel où nous avons rendu hommage à la création consciente
des Élohim. L’animatrice, O’rêv, nous rappelle que cette journée du 1 er dimanche d’avril
est la fête la plus importante de toutes. En effet, cette journée commémore la création de
la première cellule, du premier être
humain conscient créé par nos Pères, les
Élohim. Cet hommage aux Élohim s’est
poursuivi avec Daniel Chabot qui nous a
expliqué que la méditation est l’outil le
plus puissant pour nous permettre
d’affûter notre conscience. Sur ces
quelques mots, il nous guide dans une
méditation imbibée de cette création
marine, nous faisant ressentir l’infiniment
petit qui nous compose. Une méditation
qui nous fait prendre conscience que nous
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sommes une goutte d’eau dans l’immense océan qu’est l’univers, et en même temps nous
rappelle comme nous sommes importants pour les Élohim, nos Pères dans l’infini. Nous
sommes peu, mais en même temps nous sommes puissants, grâce à tous les
enseignements de notre Prophète.
Lors des Transmissions du Plan Cellulaire, dix personnes provenant de différentes régions
du Québec sont venues rendre hommage aux Élohim, puisqu’ils ont fait transmettre leur
code génétique par l’entremise de notre Guide National, Pierre Bolduc. Ces gens
originaires de Gaspésie, du nord de Montréal, de Bulgarie, de Russie, tous souriants, ont
consciemment reconnus les Élohim comme leurs Créateurs, et RAËL, notre Prophète Bien
Aimé, comme leur Messager. Quel moment intense!! Que de conscience!! Cet acte de
reconnaissance est le plus bel acte qu’un être humain puisse poser, et lors de ces
Transmissions, l’ensemble des Raëliens présents était conscient de l’importance de ce
geste, et comme cela nous rappelle notre propre Transmission. Les émotions vécues en
voyant les nouveaux Raëliens faire transmettre leur plan cellulaire sont les mêmes que ce
que nous avons vécus lorsque nous avons fait faire notre propre Transmission. Et notre
cher Guide National, Pierre, nous rappelle que lorsque nous sommes Raëliens, nous ne
venons pas de Montréal, des États-Unis ou d’Afrique, mais bien de cette planète Terre, de
cette humanité. Nous sommes des enfants de la Terre et nous sommes conscients de
l’être.

Nous avons conclu cet après-midi magique avec un cocktail où nous avons porté un toast
en hommage à nos Créateurs, les Élohim; un hommage présenté par Réjean Proulx, le
premier Guide Évêque nommé au Canada par notre Prophète Bien Aimé, qui nous
rappelait que les Élohim ont créé la vie dans un seul objectif de plaisir et d’amour. Un
hymne à la vie, un hymne à la création, un hymne aux Créateurs, un hymne à l’amour!
Voilà la célébration du 1er dimanche d’avril !!!
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En Chiffres :
sexe
AFRIQUE
Afrique du Sud
Bénin
Burkina
Cameroun
Congo
Côte d'Ivoire
Gabon
Ghana
Madagascar
Nigeria
R D Congo
Togo
AMERIQUE du Nord
Canada
USA
AMERIQUE Latine
Chili
Colombie
Mexique
puerto rico
Guadeloupe
ASIE
Corée
India
Indonésia
Japon
Phillipines
Thailand
EUROPE
Allemagne
Angleterre
France
Grèce
Hollande
Italie
Irelande
Pologne
Slovakie
Slovénie
Suède
Suisse
OCEANIE
Australie
MOYEN ORIENT
Israël
TOTAL
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femme
53
1
2
17
0
13
17
1
1
0
0
0
1
7
3
4
1
0
1
0
0

2-Avr
homme
203
0
6
104
2
30
43
6
1
1
4
4
2
21
8
13
6
1
2
2
1

12
2
2
1
6
0
1
7

35
11
1
2
19
2
0
7

2
0
1
1
1

0
2
1
0
3

2
0
6
6
0
0

0
1
6
6
1
1

total
256
1
8
121
2
43
60
7
2
1
4
4
3
28
11
17
8
1
3
2
1
1
47
13
3
3
25
2
1
26
1
2
2
2
1
4
2
3
3
3
2
1
12
12
1
1
378
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