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PAROLES DE NOTRE PROPHÈTE BIENAIMÉ
LA FIN DE LA DOMINATION MONDIALE AMÉRICAINE ET EUROPÉENNE
Le satellite météo chinois mis en orbite en 1999,
nommé Feng Yun 1C, a été détruit d’un essai de tir
antisatellite lancé apparemment depuis le Centre
Spatial Chinois Xichang, le 11 janvier dernier, selon le
magazine "American Aviation Week and Space
Technology". Bien que la technologie ne soit pas
nouvelle, elle met en évidence les capacités
grandissantes de l’armée chinoise. Le Japon a
exprimé ses inquiétudes ainsi que les USA, le Canada
et l’Australie.

Voici aujourd’hui ce que nous en dit notre
Prophète Bienaimé :
Ceci marque le début d’une ère nouvelle. Jusqu’à aujourd’hui l’Occident, et particulièrement la seule
superpuissance qui persiste, les USA, pouvait dominer la planète entière en utilisant des satellites pour
cibler précisément les systèmes de défense des autres pays, guider des missiles et détruire tout système de
communication, d’énergie ou le quartier général. Ils ont agit de la sorte en Yougoslavie et plus récemment
en Irak avec un orgueil choquant et la prétention toute impérialiste d’imposer leurs valeurs, en abusant de
leur supériorité technologique.
De la même façon qu’il existe des règles et des lois internationales pour définir les territoires aériens, ces
mêmes règles devraient être établies en ce qui concerne les satellites. Le ciel au-dessus d’un pays doit être
considéré comme territoire aérien national, et pas seulement dans l’atmosphère où les avions ne peuvent
voler sans autorisation, mais également le territoire situe dans la stratosphère où les satellites peuvent
espionner, préparer, agir et guider des agressions contre d’autres pays.
Il est temps d’élargir la notion de territoire aérien et de ses violations, tout comme il a été nécessaire de le
faire au moment où les "eaux nationales" se sont étendues aux océans.
Tout satellite militaire devrait être interdit d’espionner dans le ciel d’une nation souveraine, et tout satellite
civil devant survoler le territoire aérien d’un autre pays devrait obtenir son autorisation après avoir été
préalablement inspecté pour s’assurer qu’aucun satellite de communication civile ne sert de paravent pour
cacher des instruments militaires… Il est arrivé par le passé que des avions de ligne ont été équipés
d’appareils d’espionnage militaires et il y a fort à parier que la même chose va arriver avec les satellites.
Chaque nation souveraine doit également avoir le droit d’abattre tout satellite étranger survolant son
territoire aérien ou "d’illuminer" son territoire aérien en utilisant cette
merveilleuse nouvelle technologie chinoise. Il est temps de mettre un
terme à la domination aérienne des USA et du monde Occidental.
Espérons maintenant que les chinois fourniront à tous les pays du monde
qui vivent sous la domination ou la menace, cette excellente technologie de
défense non-violente utilisée pour détruire les équipements qui sont
nécessaires pour tuer des innocents civils dans des bombardements qui ne
sont jamais "chirurgicaux" et qui tuent et estropient nombre de civils qui
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sont poétiquement nommés dommages collatéraux. Tous les pays pauvres devraient en avoir l’usage,
incluant les pays d’Afrique, de l’Amérique du Sud, et de tous ces endroits qui sont menacés par la seule
domination technologique qui reste aux riches pays Occidentaux.
Bien sûr, les pays dominants protestent contre les progrès réalisés par la Chine, puisqu’ils désirent
conserver leurs avantages et continuer à dominer le Monde. Mais contre quoi protestent-ils? Contre le
succès d’une réalisation technologique, alors que la Chine a détruit un de ses vieux satellites?... Ils n’ont
attaqué personne. Ils ont simplement détruit quelque chose qui leur appartenait! Et tous les pouvoirs
impérialistes protestent! Leur risible protestation ne consiste en fait qu’à protester contre le fait que les pays
ex-colonisés peuvent détruire l’hégémonie des pouvoir impérialistes. On perçoit donc la mentalité
impérialiste sous son plus mauvais profil… En d’autres mots, ce qu’ils disent c’est : "la technologie
scientifique de pointe qui nous permet de dominer le monde doit demeurer notre apanage exclusif"… mais
rien de nouveau sous le soleil : les USA possèdent 10 000 ogives nucléaires, chacune 1 000 fois plus
puissante que celle utilisée sur Hiroshima, et ils sont inquiets quand l’Iran ou la Corée du Nord peuvent
peut-être en avoir une seule… Ils devraient commencer à démanteler leur arsenal nucléaire, et alors
seulement ils pourront commencer à avoir droit de chercher à empêcher les autres à en développer.
Même chose concernant les satellites : les USA ont des milliers de satellites militaires espions, mais ils sont
inquiets que d’autres pays puissent en posséder, et particulièrement inquiets que la Chine ait pu réussir à
en détruire un… Avez-vous dit deux poids deux mesures?
La paix mondiale ne sera possible que lorsque toutes les nations détruiront leurs arsenaux et leurs armées
nationales. Si cela ne se fait pas, nous sommes sur la voie de l’autodestruction… L’Horloge Nucléaire
marque minuit moins 5…

LE SYMBOLE RAËLIEN OFFICIEL RETROUVE SON SWASTIKA
L’Allemagne est à la tête de l’Union Européenne pour quelques mois encore et elle tente de bannir le
swastika dans toute l’Europe, comme elle l’a fait déjà en Allemagne. Il est temps pour nous de réhabiliter ce
symbole pacifiste. Notre Prophète Bienaimé demande à tous les Raëliens de revenir au symbole
originel (sauf en Israël), et de s’associer aux associations hindouistes et bouddhistes dans le but d’éduquer
la population sur la réelle origine spirituelle du swastika.
Voici à ce sujet le communiqué de presse qui a été envoyé cette semaine:
Après avoir porté un médaillon sans le swastika d’origine, pendant 15 ans, alors qu’il voyageait en
Europe et en Amérique, RAEL, fondateur et leader spirituel du Mouvement Raëlien, a décidé de faire
du symbole originel, l’étoile de David entrelacée à un swastika, le seul symbole officiel du Mouvement
Raëlien partout sur terre.
Par respect pour les juifs qui auraient pu se sentir blessés de voir le swastika lié à l’étoile de David
sur le symbole originel, RAEL a accepté, il y a 15 ans, de retirer le swastika et de le remplacer par la
représentation d’une galaxie, pour les Mouvements Raëliens d’Europe et d’Amérique. Toutefois, ce
geste courtois n’a pas permis d’éduquer les populations et de leur faire découvrir que ce symbole est
celui des Scientifiques qui nous ont créés, le symbole qui a été donné à chacun de leurs Messagers,
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ce qui explique qu’on le retrouve sur tous les continents, habituellement associé à des groupes
spirituels et pacifistes.
Le swastika a été un symbole de paix pour des millions d’hindous et de bouddhistes, tout comme
pour les Raëliens pour qui il représente l’infini dans le temps, leur symbole d’éternité.
Aujourd’hui, pour se faire pardonner pour les horribles discriminations perpétrées sous un drapeau
qui arborait ce symbole, les autorités allemandes sont sur le point de commettre une nouvelle
discrimination en disant aux Hindous, aux Bouddhistes, aux Raëliens, et à tous les autres groupes qui
ont utilisé ce symbole (certains depuis des centaines d’années), que la représentation de leurs
croyances n’est plus la bienvenue en Europe!
Le bannissement ne peut rien résoudre, seule l’éducation peut y arriver. L’école doit enseigner aux
enfants européens la beauté de ce symbole de paix vieux de 5 000 ans, au lieu de toujours l’associer
à son utilisation par les nazis.
Le mot swastika a pour origine le terme sanskrit "svastika" qui signifie "il fait bon être". Dans la
culture indo-européenne, on marquait les gens ou les objets de ce symbole pour leur porter chance.
Si vous observez une carte routiere au Japon, chaque temple bouddhiste est indiqué par un swastika,
comme la croix est parfois utilisée pour indiquer les églises sur les cartes routieres européennes.
Comment se sentiraient les Chrétiens s’ils se faisaient dire à leur arrivée à Tokyo que de porter la
croix est illégal parce que cela représente un symbole de torture? Ils se plaindraient très
certainement à tous les niveaux et s’assureraient que leur croix est respectée.
Les Raëliens de partout au monde joignent désormais leurs forces à celles des Hindous et des
Bouddhistes en vue d’éduquer le reste de la population sur le réel historique du swastika, et de
s’assurer que leur symbole sera respecté à tout jamais.

Le site Internet www.proswastika.org vient tout juste d’être créé, assurez-vous d’en faire partout la
promotion !! J
Et ne manquez pas d’ajouter votre nom à la petition que vous trouverez sur ce lien :
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?Swastika

À PROPOS DU RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE
Comme vous avez du le lire, la fameuse horloge annoncant la fin du monde a
été avancée à nouveau. Sur une échelle de 24h, nous sommes à 5 min de la
destruction totale. Ce sont des scientifiques d’un institut à Chicago qui
évaluent les différents paramètres qui peuvent nous conduire à la
destruction, et leurs conclusions rejoignent malheureusement celles de notre
Prophete Bienaimé.
Cependant, dans leurs analyses, ils incluent le très médiatique
"réchauffement planétaire" et nombres d’entre vous avez déja posé des
questions à ce sujet. Le Réchauffement planétaire est-il réel, et si oui, est-il
un réel danger?
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Voici ce qu’en a dit notre Prophete Bienaimé cette semaine :
Le doomsday clock ne tient pas compte bien heureusement que de ça, mais bien plus des dangers
des armes nucléaires. C’est le seul danger qui compte pour nous, car le réchauffement de la planète
n’est pas inquiétant du tout et serait même plutôt une bonne chose. Récemment un article disait :
"l’Angleterre a connu l’année la plus chaude depuis 1659... cela veut dire qu’en 1659, il avait fait
aussi chaud... alors qu’il n’y avait évidemment ni voitures ni industries...Et Allan me faisait remarquer
que récemment, sous un glacier des Alpes qui a rétréci, on a trouvé... des traces d’agriculture trés
anciennes et datant de bien avant les autos !
Le vrai danger serait un refroidissement... Plus de chaleur = plus d’eau = plus de vie... pas forcément
la même vie et au même endroit, mais globalement plus.

ACTUALITES ET OPINIONS
Communiqué envoyé en France cette semaine…

SOMMES-NOUS TOLÉRANTS?
Il est aisé de se croire tolérant, mais l'êtes-vous vraiment ?
Afin de combattre l’intolérance et la discrimination dans les pays francophones d’Europe et au Québec,
particulièrement hypocrites, puisque tous les gens disent être très tolérants, mais « pas pour les sectes »
en prétendant que « c’est pas pareil »... Raël, leader spirituel du Mouvement Raëlien, lance l’idée d’aider
les gens à prendre conscience de leur niveau d’intolérance…
Il est salutaire pour une société de permettre à chacun de réaliser que ses «habitudes
mentales inconscientes » ne sont que le résultat d’un conditionnement social largement alimenté par des
lobbyings partisans et une presse mercantile, et ainsi de permettre de se situer sur l’échelle de
« l’intolérance » pour corriger ses « opinions » et se mettre en conformité avec les Droits de l’Homme.
Apprendre à réfléchir par « soi-même », s’émanciper de « l’influence des idées reçues » en faisant une
démarche de réflexion personnelle, en remettant en question ses préjugés, en s’informant activement, est
un progrès indéniable.
Pour y aider, le Mouvement Raëlien lance une grande campagne de sondage d’opinion, sur Internet
et dans la rue, intitulée : « Êtes-vous intolérant ? Testez vous-même votre niveau d'intolérance ».
Accepteriez-vous que près de chez vous soit construit : Une synagogue ? Une mosquée ? Un bar pour
homosexuels ? Un temple des Témoins de Jéhovah ? Un temple de l’Église de Scientologie ? Une salle de
réunion des Raëliens ?
Accepteriez-vous que votre meilleur(e) ami(e) épouse soit : Un(e) noir(e) ? Un arabe ? Un juif ? Un
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musulman ? Un homosexuel ? Un membre des témoins de Jéhovah ? Un membre de l'Église de Scientologie
? Un raëlien ?
Accepteriez-vous que votre meilleur(e) ami(e) vous révèle qu'il(elle) est : Homosexuel ? Musulman ? Juif ?
Homosexuel ? Témoin de Jéhovah ? Scientologue ? Raëlien ?
Accepteriez-vous que votre meilleur(e) ami(e) devienne : Musulman ? Juif ? Homosexuel ? Témoin de
Jéhovah ? Scientologue ? Raëlien ?
Si un jour vous avez un enfant, accepteriez-vous qu'il devienne : Musulman ? Juif ? Homosexuel ? Témoin
de Jéhovah ? Raëlien ?
Connaissez-vous l’article de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui dit que « tout être humain
a droit à vivre la religion de son choix dans la dignité et le respect des autres » ?
Connaissez-vous l’article suivant des mêmes Droits de l’Homme qui dit que « tout être humain a le droit de
faire le prosélytisme de la religion de son choix » ?
Pensez-vous que la France ne respecte pas ces deux articles de la charte des Droits de l'Homme ?
Trouvez-vous anormal que la France utilise l’argent des impôts des 5 millions de Français, membres de
communautés religieuses minoritaires appelées sectes, pour financer les ADEFI qui luttent contre ces
mêmes minorités religieuses ?
Trouvez-vous anormal que les députés français, membres du MIVILUDES, condamnent certaines minorités
religieuses parce que les enfants n’y connaissent pas Zidane, alors qu'ils ne trouvent rien à redire des
milliers de bébés juifs et musulmans qui sont mutilés sexuellement chaque jour en France par la
circoncision ?
Cela fait 37 questions pour 1 point par réponse positive. Faites le total :
- si vous avez 37points vous êtes un exemple de tolérance,
- de 35 à 36 points vous êtes relativement intolérant,
- de 34 à 35 vous êtes intolérant.
En dessous de 34, vous êtes totalement intolérant et ne méritez pas de vivre dans un pays
cosignataire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Prenez vite votre billet
d'avion et émigrez en Arabie Saoudite !
Eh eh , intéressant non ??? J
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Communiqué envoyé en Suisse

Raël est d’intérêt public
Prise de position du Mouvement Raëlien Suisse sur les lois d’application des
dispositions ecclésiales de la constitution vaudoise de 2003 –
Le Conseiller d’État Jean-Claude Mermoud n’ayant pas hésité à légitimer le scandaleux principe du deux
poids deux mesures, le débat du Grand Conseil a aussi été tristement révélateur des préjugés les plus
éculés envers le Mouvement Raëlien, cité en des termes bêtement ostracisants. C’est pourquoi, dans un
souci de transparence et de défense de ses intérêts légitimes, et afin de mettre en lumière le degré réel de
tolérance et d’équité de l’exécutif vaudois, le Mouvement Raëlien Suisse (MRS) annonce par anticipation son
intention de requérir le statut d’institution d’intérêt public au sens de l’article 171 de la Constitution
vaudoise.
Ainsi nous pourrons jouir, en tant que communauté religieuse, de la reconnaissance de l’Etat et des
privilèges fiscaux associés. Dans le climat d’intolérance religieuse actuel, nous invitons tous les citoyens
épris de justice, ainsi que les médias, à suivre de près la suite qui sera réservée à cette démarche.
La nouvelle loi, si elle est promue, précise que pour être reconnu d’utilité publique, outre le fait d’être établi
dans le canton, il faudra démontrer un certain nombre de caractéristiques comme l’égalité entre hommes et
femmes qui va de soi dans le Mouvement Raëlien, mais qui est loin d’être établie pour l’Église catholique qui
pourtant obtient le statut de facto. Il faudra également démontrer le rôle joué par la communauté au niveau
social, cultuel et culturel. Alors que les églises traditionnelles se vident, les café-féminités animés par les
Raëliens, ainsi que les stages raëliens, se remplissent ! La loi prévoit pourtant de distribuer généreusement
aux institutions ecclésiales des protestants et des catholiques, la manne financière prélevée par l’État dans
la poche de tous les contribuables, y compris les citoyens libres penseurs et ceux confessant d’autres
appartenances religieuses, ce qui est le cas des raëliens!
Les Vaudois ont soif d’une spiritualité adaptée à leur époque et c’est pourquoi le Mouvement Raëlien
continuera de proposer une philosophie nouvelle, une conception de l’Homme, de son origine, de sa nature,
de sa place dans l’univers et de son avenir, en phase avec les découvertes scientifiques les plus récentes et
en résonance avec les enjeux de la modernité.
Les vieilles institutions qui professent un dieu qui n’existe pas, traînent pour certaines un lourd passé
criminel fait d’absolutisme religieux violent, de croisades meurtrières, d’inquisition, de discrimination, de
répression sexuelle, mais aussi et encore maintenant, d’abus sexuels et de mutilations sexuelles !!
Circoncision et excision sont des barbarismes issus des croyances en dieu. Le Mouvement Raëlien enseigne
et pratique, de façon absolue, la non-violence, soutient les avancées technologiques qui permettront à tous
de vivre mieux et plus longtemps, et aident à réparer les abus perpétrés au nom de dieu, tant au niveau
physique que mental. Son intérêt public est facile à démontrer et n’en déplaise à Jean-Marc Chollet de l’UDC
qui s’inquiète que « Les minorités ne pourrissent la vie des majorités », il n’a pas fini de nous entendre ...

Notre Prophète Bienaimé a aussi fait parvenir son soutien à Deeyah, cette chanteuse pop connue qui
a grandi dans une famille musulmane en Norvège. Elle vit maintenant aux USA. Elle se bat pour la
liberté d’expression, la liberté de parole, en opposition aux fanatiques musulmans!!!! La Madonna
musulmane :-))) Vous pouvez la voir et l’entendre en entrevue à cette adresse sur Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=dSR-bXDVU7Y&NR
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ACTUALITÉS DE LA PLANÈTE RAËLIENNE
LAS VEGAS

Nous vous avions promis plus de détails sur notre présence à la Convention Porno de Las Vegas la semaine
dernière. Les voici, sous les mots de Marina et Lara, les deux petites abeilles qui se sont amusées à tout
organiser et plus encore…
Normalement ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas ( expression consacree aux US pour dire
qu’on peut vivre ce que l’on veut à Vegas et retourner chez soi sans que ca se sache et sans avoir de
compte à rendre;-) … mais du 10 au 13 janvier dernier, dans la Sin City (ville du péché), 10 raëliens
locaux
répandaient
le
mot
d’ADOPTER UN CLITORIS pendant
les 4 jours qui ont constitué cette
incessante marée humaine, allant de
l’Industrie de l’Adult Entertainment,
leurs fans, leur presse, le talent et
beaucoup plus! Et PERSONNE ne
veut en faire un Secret à Las
Vegas!!!!
L’industrie du Sexe est connue pour
sa
grande
générosité
et
effectivement, ils ont tout d’abord
offert l’emplacement pour la durée
de ce salon, un emplacement d’une
valeur de 3 000$!!! et nous avons
recueilli 3 200$ de dons pour
l’Hôpital du Plaisir!!! Tellement de
gens ont été touchés quand ils ont constaté que l’étonnant et révélateur slogan sur nos t-shirts,
“Adoptez Un Clitoris” (grâce à notre Prophète Bienaimé ;-), ne servait pas qu’à attirer l’attention,
puisque lorsqu’ils écoutaient ce que cela sous-entendait, leur niveau de compassion atteignait un
sommet! Nous avons vendu 100 t-shirts avec le slogan “Adoptez Un Clitoris”, et avec, bien sûr,
l’adresse Internet au dos! Oh oui, et nous avons distribué 5 000 tracts Clitoraid, épuisant même nos
stocks avant la fin de la dernière journée!!!
Au sein de l’équipe, nous avons fait environ 15 interviews Radio, Internet, TV et Magazine. Nous
avons rencontré des tas de gens influents du domaine de l’Industrie du Sexe qui souhaitent
passionnément soutenir Clitoraid; du producteur Porno, aux réalisateurs, aux avocats, aux écrivains,
aux médecins et aux dirigeants de diverses compagnies, petites et grandes, à quelques Pornstars et
même à une qui désire représenter Clitoraid!
La majorité des contacts que nous avons établis souhaitent placer le lien Clitoraid sur leurs sites
Internet, de même que quelques compagnies porno qui nous demandent une courte publicité pour
placer sur leurs prochains DVD ou pour imprimer sur les pochettes DVD… Quelques compagnies
envisagent même de donner un pourcentage de leurs revenus annuels pour aider nos sœurs
africaines!
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Nous n’avons pas seulement bénéficié de dons monétaires et d’interviews puisque plusieurs
compagnies ont été visitées durant le salon par nos sexy représentantes Clitoraid, et ils nous ont
spontanément offert des sex-toys, des livres, des DVD et plus encore pour le tirage que nous ferons
lors du premier d’une série de collectes Clitoraid ici à Las Vegas!!! Donc, si vous commencez à
entrevoir à quel point on s’amuse dans la Sin City, nous vous prévenons qu’il faut passer par ici le 7
février pour une émoustillante soirée au
plus grand Night Club Gay et Lesbienne
de Las Vegas! J
Je suis certaine que nous avons tous eu
de nombreuses expériences avec cette
Industrie Unique, remplie de gens ouverts
d’esprit! À travers les dildos lumineux
dans le noir, les pornos en 3D, le bondage
et les poitrines presque nues qui sortaient
de nulle part à chaque pas… haaaaaaa
oui, à travers tout ça, nous avons trouvé 2
potentiels diamants raëliens!
Hummmmmm, un succès sur tous les
plans!!!!!!
Love from All in Sin CityJ
Le même weekend, l’équipe de Vancouver œuvrait de même au Sex Show local, où la merveilleuse équipe a
amassé 1 670$ pour les 2 jours où ils ont été présents. Peter Van Bakel en fut l’instigateur et
l’organisateur.
FANTASTIQUE !!! Félicitations à tous !!
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EN KAMA….
J’ai oublié de mentionner les nouveaux Guides-stagiaires nommés lors des stages de Kama à
Ouagadougou :
Rufine CHISSO, du Congo M'foa;
Philippe, BEOGO, du Burkina Faso;
David PODA, du Burkina Faso
Quelques Guides ont aussi été nommés nouveaux Responsables Nationaux
BURKINA FASO: Yael
CABINDA: Woukoussa
GUINEE EQUATORIALE: Lepa L'Amour (du Gabon)
NIGER: Dabal
RDC: Mengobi
RWANDA: Harmony (de Côte d’Ivoire)
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À L’Ile de la Réunion, Désiré et Jocelyne s’écrivent par courrier des lecteurs interposés… Bravo à vous
deux !!
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Voici les paroles d’une nouvelle chanson que X-Ciel devrait enregistrer bientôt et qu’il a offert pendant les
derniers stages… notre Prophete Bienaimé a tout particulierement aimé : « Sous France = souffrance »…
eh eh , aie aie aie, ça va faire mal J
"L'AFRIQUE AUX AFRICAINS"
Libérez yeah, libérez mon continent
Libérez yeah, libérez l'Afrique maintenant
Pays des Droits de l'Homme, de liberté
Pays d'égalité, de Fraternité
Sous le prétexte de protéger ses ressortissants
La France a envahi mon pays impunément
Non, nous ne voulons plus de l'armée française chez nous
Non, nous ne voulons plus voir vos troupes militaires sur nos terres
Il y a beaucoup plus d'immigrés africains à Paris
Que d'immigrés français en Afrique
Si réciprocité peut être respectée, en cas d'émeute, accepteriez-vous
Que les armées africaines aillent protéger leurs ressortissants en France
Non, nous ne voulons plus de l'armée française chez nous
Non, nous ne voulons plus voir vos troupes militaires sur nos terres
La Françafrique c'est fini
Sous la France c'est la souffrance
Et l'Afrique veut être unie
Nous disons NON à ces vieux réflexes colonialistes
Impérialistes et racistes
Nous aspirons maintenant à une réelle indépendance
Non, nous ne voulons plus de l'armée française chez nous
Non, nous ne voulons plus voir vos troupes militaires sur nos terres
C'est de la dictature du complexe de supériorité
L'Afrique aux Africains
Texte inspiré du discours du Prophète RAEL

Compositeur, interprète : X-Ciël
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NOUVEAUX GUIDES NATIONAUX EN ASIE
Chine: Sang Yuel Choi "Ruby", Guide-Évêque Coréen, est désormais Guide National de la Chine, succédant
à Yoshihiko Tokairin "Eye" du Japon.
Myanmar: Tadao Usuzaka du Japon, ancien Guide National de Hong Kong, est désormais Guide National
de Myanmar, succédant à Noriyuki Kazama.
Cambodge: Sylvain Mayrand du Canada, est désormais Guide National du Cambodge, succédant à Ki Tae
Lee "Monariza" de Corée.
Hong Kong: fait désormais partie du Mouvement Raëlien Chinois.
Love, Junzo

STAGES
Le Stage Australien débute aujourd’hui même dans le magnifique complexe vacancier de Byron Bay. Le
prochain en liste, comme vous le savez tous, se tiendra aux USA, à Palm Spring, en Californie, du 24 juin au
1er juillet.
Vous pouvez dès maintenant compléter vos réservations sur rael.org et réserver une chambre dans cet
endroit unique :
http://www.wyndham.com/hotels/PSPPS/main.wnt

Les réservations d’hôtel peuvent être faites en appelant Wyndham central, au 1-800-996-3426, ou le
Wyndham Palm Springs, directement au 760-322-6000 – demandez pour les réservations et identifiez-vous
comme faisant partie du Groupe de Raëliens afin d’obtenir les tarifs spéciaux pour les chambres.
En ce qui a trait aux formulaires de réservation pour le stage, vous pouvez y accéder en allant sur
www.rael.org (seminar - America) ou en vous rendant directement sur ce lien:
http://www.rael.org/e107_plugins/raelseminar_menu/raelseminar.php?c=4

En espérant vous voir à Palm Springs, en juin, pour un autre stage très attendu en présence de Raël!
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