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11 Octobre, 60 a.H.

DU BONHEUR, DU BONHEUR… dans les
montagnes Valaisannes pour le 30eme
ANNIVERSAIRE
DE
LA
DEUXIEME
RENCONTRE…
La 6ème convention internationale du
Mouvement Raelien vient juste de se
terminer... l’amour distillé dans le hall du
Sportfit dans la Vallée de Sierre pendant ces
quatre
jours presque
inracontablesJ,
résonne encore sur les hautes montagnes
avoisinantes. Nous avons ri, nous avons
pleuré de joie, nous nous sommes connus
un peu plus, 8 nouveaux membres nous ont
rejoint en faisant leur transmission de plan
cellulaire, .. et en chacun de nous il y avait cette promesse silencieuse faite aux
Elohim d’aider le dernier des Prophètes, le Maitreya Rael, encore plus et mieux
pour les quelques années qui restent... notre Prophète Bien Aimé nous a
tellement donné!

Voici quelques extraits de Ses discours, d’après notes
L’Année de l’Elohimisation
Je vous ai annoncé l’année de l’élohimisation
lors de notre dernière convention et j’ai été
Prophète J. Des Evènements exceptionnels
ont eu lieu cette année! Créer la vie est le
privilège des Elohim. Ils sont arrivés sur terre
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et ont utilisé les éléments qui s’y trouvaient, ceux de la table de Mendeleiev et
ceux qui ne sont pas encore connusJ. Créer la vie comme les Elohim l’ont fait
c’est prendre des produits chimiques inertes et les rendre vivants. C’est ce que
Craig Venter, un scientifique américain, a commencé cette année en se donnant
l’objectif de créer un être unicellulaire en n’utilisant que des éléments de base.
Créer la vie à partir d’éléments non-vivants, c’est plus excitant que le clonage!
C’est l’illustration parfaite de l’année de l’Elohimisation.
Internet qui devient de plus en plus le système nerveux de l’humanité c’est aussi
une belle illustration, de même que l’accélération de l’exploration spatiale et les
projets d’implanter la vie sur d’autres planètes.
L’année de la Protection
Création des Elohim

de

la

Jusqu’ à présent, nous ne nous sommes
pas beaucoup préoccupés de pollution,
mais cela devient nécessaire de le faire,
c’est la raison pour laquelle je déclare
cette année, année de la protection de la
Création des Elohim.
Il ne sera pas necessaire de le faire pour
très longtemps mais il est urgent de le
faire maintenant. Il y a un risque de voir
la création des Elohim détruite sans avoir les moyens de la récréer car les ADN ne
sont pas encore tous préservés.
Revenir aux temps des chevaux et des charettes comme certains écologistes
stupides et bornés le souhaitent, ce serait avoir 1m50 de crottin dans les rues de
Paris, par exemple. Les nouvelles technologies sont la solution aux problèmes
écologiques, ainsi que je le soulignais déjà en introduisant la Nanotechnologie il y
a 6 ans dans le livre “ Oui au Clonage Humain”. Au lieu d’essayer de revenir au
passé, nous devons utiliser les nouvelles technologies, comme par exemple la
voiture à Hydrogène. Ces voitures dégageront juste de l’Oxygène et de l’eau. Vous
pourrez aller en ville pour prendre un bol d’air fraisJ
L’hydrogène est la source d’énergie de la planète des Elohim, mais ce n’est pas
l’hydrogène tel que nous le connaissons ici, il s’agit d’hydrogène solide. Cela va
arriver ici aussi bientot.
Un Prophète agit et inspire.
Je veux changer la perception que les gens ont selon laquelle les nouvelles
technologies apportent destruction et pollution. Un 4x4 à l’hydrogène ne génèrera
que de l’oxygène et de l’eau, il n’y aura pas de quoi se sentir coupable. Le riz
génétiquement modifié apporte des vitamines aux enfants d’Asie qui meurent
sans cela. Les nouvelles technologies sauvent.
C’est la raison pour laquelle j’ai conçu un indice de pollution avec l’aide de
Mehran Sam, un guide aux US, scientique brillant, de facon à montrer l’effet
global que chaque article produit, a sur l’environnement. Cet indice tient en
compte chaque aspect de la production et de la distribution des articles en
question et permettra de comparer ces articles par rapport à leur impact respectif
sur l’environnement.
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Par exemple, si un kilo de carottes produites de facon industrielle a un indice de
100, les carottes produites de facon biologique auront un indice de 10 et les
carottes génétiquement modifiées un indice de 3. Ce sera clair pour tous.
Cet indice de pollution va protéger la planète d’une facon simple et claire en
informant et en même temps en faisant la promotion des nouvelles technologies.
Je suis là pour faciliter le futur, pour que les peurs du futur disparaissent en
apportant les éléments pour ca.
Un nouveau livre “ Fiers d’etre Raeliens”
Aujourd’hui c’est aussi le lancement du
nouveau livre “ Fiers d’être Raeliens” qui a été
élaboré pour les pays francophones ou il est
devenu une mode d’être irrespectueux à notre
égard. Cela n’est pas acceptable et nous nous
batterons jusqu’au bout pour être respectés,
comme nous le faisons en ce moment au
Québec ou il est demandé à un juge de dire
aux média d’arrêter de nous discriminer. Un
juge peut le faire au Canada, c’est dans la
constitution Canadienne. La liberté de la presse ne veut pas dire le droit de
diffamer impunément. Ceci a été reconnu lors de la condamnation de Julius
Streicher à Nuremberg le 1er Octobre 1946. Nous devrions célébrer le jour ou un
journaliste a enfin été condamné pour avoir été reconnu responsable de la mort
de millions de personnes, même de facon indirecte, par ses écrits.
Je tiens à remercier tous ceux d’entre vous qui avez contribué avec vos
témoignages à ce livre. Vous êtes mes témoins sur terre et vous influencez
lorsque vous témoignez, de la même facon que le livre de Michel Houellebecq
influence. Nous verrons bientot ces journalistes caméléon qui ont déversé des
ordures sur nous, parler de nous gentiement. Nous les regarderons avec
amusement et nous leur donnerons aussi de l’amour et de la compassion. Ils
seront gentils avec nous lorsque les Elohim arriveront, mais nous leur
rappellerons ce qu’ils nous ont fait, avec amour et compassion. Nous devons
propager l’amour. Nos actions en justice sont des actes d’amour. Ils ont besoin
qu’on leur dise d’arrêter de nous discriminer de facon à ce qu’ils puissent plus
tard se regarder dans le miroir, quand les Elohim arriveront. Ces gens sont en
danger de se détester, nous ne voulons pas ça. Nous allons les pousser à nous
respecter de facon à ce qu’ils ne se haissent pas plus tard. Peut il y avoir plus bel
acte d’amour? J
A propos d’Art
Je veux que soit organisé un stage pour les
artistes sur le theme: “développer sa
créativité par un approdondissement du lien
avec l’infini et les effets qu’ont la perception
de l’infini sur le développement de la
conscience”
Je veux aider les artistes à avoir plus
d’inspiration car l’art c’est de l’inspiration
dont la base est le plaisir.
Nos créateurs ont créé en mêlant artistes et
scientifiques. Si la création avait été faite
seulement par des scientifiques, elle aurait été grise.
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Déja aujourd’hui, des artistes utilisent la science pour créer leur art. Si Mozart
avait eu la possibilité d’avoir ses compositions chantées par un oiseau, il aurait
abandonné son piano. Faire de l’art vivant... imaginez! Vous pourriez avoir une
idée, vous avez un cube et votre idée s’y matérialise et si c’est un oiseau, il prend
son envol en quelques minutes...
Les Elohim jouent comme des enfants. Un créateur veut toujours apporter du
bonheur. L’art est le coeur de la création et chaque être humain a une
composante artiste en lui, mais nous ne sommes pas tous des Mozart. Cela ne
veut pas dire que vous ne devez pas pratiquer votre art. Même si vous n’êtes pas
un génie, en pratiquant un art, cela vous permettra de mieux percevoir et
apprecier les génies.
Tous les arts sont importants mais il y en a un qui est négligé. Tout art touche à
un ou plusieurs sens. Les arts visuels sont extrêmenent développés ( TV, cinema,
peinture, sculpture, etc), la gastronomie aussi, les parfums. Chaque sens a son
art, excepté le sens du toucher. Le massage est un art.
L’art c’est faire rêver les gens et les élever. L’art du massage est très complet et
peut inclure la musique, les odeurs, en plus du toucher.
Soyons des éveilleurs et introduisons le massage commme un art.
L’art c’est faire rêver les gens et les inspirer.
Les 4 plans
Je vous rappelle qu’il est fondamental d’évaluer toute chose
par rapport aux 4 plans : l’Infini, les Elohim, la Société et
l’Individu.
C’est important car si un plan est négligé, cela conduit a une
erreur. Même chose si un plan est dominant.
Par exemple les terroristes ont un seul plan dominant, leur
dieu, que l’on pourrait assimilé à l’Infini d’une certaine facon.
Si on ne juge que par rapport à l’Infini, alors plus rien n’est
important. Un fanatique peut alors sacrifier tout comme
Abraham s’apprêtait à le faire avec son fils. Dans un cas
pareil, l’individu ne compte plus et c’est une erreur.
De la même facon, si la société est le plan dominant, des gens peuvent être mis
en prison au nom d’idéologies différentes et alors commencent les drames
humains.
Si on privilégie un individu, alors la société ou les Elohim ne comptent plus et
c’est une erreur.
Des qu’un plan est éliminé, c’est un problème. Les 4 plans doivent être au même
niveau. L’harmonie n’est atteinte que quand toutes les notes sont au même
niveau.
Le Futur
La majorité des gens sont angoissés. Il y a tellement de
catastrophes annoncées dans les média. Nous sommes les
seuls à décrire la beauté du futur. Le futur est toujours plus
beau que le passé! Les vieux disent le contraire, mais quand ils
sont malades ils vont à l’hopital. Ca serait horrible d’être
réincarnés au Moyen Age ou même il y a 50 ans... pas
d’ordinateurs, pas de téléphones cellulaires, une seule chaine
de télévision..
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Les scientiques les plus avancés disent comme nous et décrivent la Singularité, le
moment ou les ordinateurs auront tout decouvert, en 2025!
Etre guides
Ne pas faire de bien est presque aussi grave que faire du mal.
Etre vivant c’est avoir la capacité extraordinaire d’utiliser sa conscience. Une
majorité de gens ne le font pas. Nous devons être des guides, nous tous ici...
Nous sauvons des codes génétiques qui seraient désespérés sans les messages.
Sans espoir, quel interêt y-a-t-il à vivre? Le monde peut être un paradis après
une métamorphose extraordinaire grace à la conscience.
Quelle est la qualité principale du guide? : sa joie de vivre.
Si vous n’êtes pas heureux d’être vivant, cela ne vaut pas la peine d’exister. Vous
devez représenter Yahwé dans la joie, diffuser les messages dans le bonheur, que
les gens vous aiment ou non. Votre meilleur outil de diffusion c’est votre bonheur.
Vous avez toutes les bonnes raisons d’être heureux. D’abord pour une raison
égoiste, parce que c’est bon pour vous. Mais aussi si vous êtes heureux, vous
pouvez apporter du bonheur autour de vous et donner l’envie aux autres de vous
connaitre mieux.
Le vrai bonheur, c’est le bonheur d’exister.
Vous êtes des véhicules de la conscience et du bonheur.

Des guides niveau 5 sur scène...
Dans le mileu du siècle prochain, le raelisme sera la religion dominante sur terre.
Ne l’oubliez pas. Houellebecq l’a compris. Il a dit que notre philosophie est la plus
intelligente.
Vous êtes le sel de la terre.
Regardez nos valeurs : amour, éveil, déculpabilisation, liberté de l’homme, vie
éternelle sur terre.... y-a-t il un meilleur cadeau?
Vous êtes sur terre pour rendre les gens heureux et conscients.

A propos d’habitudes
Il y a des habitudes qui sont bonnes, l’habitude d’être conscient. Si votre cerveau
est automatiquement conscient, c’est une bonne habitude.
L’habitude de l’émerveillement aussi, l’habitude de l’amour, tout cela c’est de la
conscience.
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Vous pouvez être en état de conscience permanent si vous developpez les
automatismes de la conscience, de l’emerveillement et de l’amour...
Soyons inconsciemment conscients et pleins d’amour J
...
Je ne parle pas de la possibilité d’une ile, je parle de la possibilité d’une
conscience J
*******************************************************************************************

Nominations
Philippe Levaux de France a été nommé guide niveau 4
Mehran Sam a été nommé guide niveau 5
Michel Houellebecq a été nommé guide honorifique.
Le Prophète RAEL lui a décerné ce titre pour le roman qu’il
a écrit ou il décrit un mouvement religieux qui s’inspire du
Mouvement Raelien, même si des éléments de fiction s’y
mêlent et ou il imagine un futur ou clonage et transfert de
mémoire donne la vie éternelle à l’humanité grace à la
science, une prédiction faite par RAEL il y a plus de 30
ans. Rael a aussi déclaré “ En raison de son intégrité et de son honnêteté
exemplaire à ne dire que des mots respectueux à notre égard alors que la presse
le pressait du contraire, et aussi en raison de l’interêt médiatique extraordinaire
qu’il a suscité mondialement, j’ai décidé de le nommer guide honorifique du
Mouvement Raelien.”
Informé de sa nomination par RAEL, l’auteur célèbre Francais a déclaré : “ je suis
très heureux et très fiers de cette nomination” Il a ajouté: “ je suis très fiers d’être
le premier et seul francais à qui ait été donné ce titre”
Le titre sera remis personnellement à Michel Houellebecq lors d’une cérémonie
qui aura lieu dans les mois qui viennent.

Un moment intense et spécial, à la Vigne à RAEL
Samedi après midi, le ciel était d’un bleu limpide et tous les
participants se sont égayés dans les vignes pour se retrouver
dans celle qui chatoyait au loin, la
Vigne qui allait être dédiée à notre
Prophète Bien Aimé... remplie de
coeurs rouges porteurs des noms
des differents guides honorifiques,
elle s’était faite belle pour accueillir
son hote... et Alan Tshopp, guide
raelien et propriétaire des lieux,
avait une fierté bien justifiée de
faire gouter ses grappes sucrées à notre Prophète Bien
Aimé. Quelques habitants du village se sont joints à
nous et ont partagé le fendant, le “mou” frais et les
chataignes grillées sur place...
Cette vigne était déjà chargée d’histoire. Vous vous
souvenez peut être de cette photo prise lors de la
dernière convention en Suisse il y a près de deux ans,
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représentant le Prophète RAEL devant une pierre érigée en dolmen.... un clin
d’oeil pour faire le pendant d’avec le crucifix qui dominait cette terre de la route
voisine. Les autorités locales ont usé de tous les recours administratifs possible
pour mettre à bas cette pierre pourtant bien innocente et y ont réussi. Alan,
déterminé à ne pas lacher prise, surtout que la croix domine toujours avec
arrogance la colline, a donc décidé de dédier sa vigne au Prophète Rael. Inutile
de dire que sa décision a fait parler en Valais... Bravo Alan et à toute ton équipe
pour avoir travailler fort pour que cela arrive, pour notre plus grand plaisir!

Dégustation...

La pierre commémorative

Alan le révolutionnaire

Les
guides
honorifiques
symboliquement présents

Quelques temoignages....
De Marcus, guide niveau 5
Quelles belles journées nous avons passées.
Pour moi ce fut une fête, une convention et
un stage en même temps, le tout enveloppé
d’un fun renversant.
La liste de toutes les actions accomplies par
le Mouvement Raelien m’a montré combien
nous avions accompli en 30 ans. La revue des
progrès scientifiques cristallisait pour moi
combien la science d’aujourd’hui est en
phase avec ce qui est annoncé dans les
messages, ce qui veut dire que la société se prépare à l’accepter. Les descriptions
des thérapies à base de cellules souches ou les thérapies géniques, la
nanotechnologie et l’instabilité économique future a renforcé ma vision de
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combien nous sommes proches d’un monde ou la santé sera parfaite, plein de
nourriture et sans argent, comme annoncé par notre Prophète Bien Aimé. La
description d’internet et d’un gouvernement mondial virtuel m’a fait réalisé
combien l’intangible est tangible et combien nous sommes proches d’une
révolution politique.
La revue du Mouvement et de son contexte social au cours des 30 dernières
années combinée aux extrapolations futuristes nous a montré combien nous
sommes proches de cet age d’or dont nous avons tous rêvé. Si la singularité
arrive autour de 2025, qui est aussi la date autour de laquelle les Elohim
devraient arriver comme nous l’a dit notre Prophète Bien Aimé, ca veut dire que
nous avons dejà dépassé le mi-chemin avant la construction de l’ambassade. 20
ans à faire, ce n’est rien, surtout lorsque l’on voit combien les changements se
font vite et comment nos efforts à faire changer les choses portent leur fruit.
L’effet Houellebecq en France montre que l’intelligentsia peut apprécier les
messages et tout ce qu’il faut c’est que un ou deux d’entre eux s’expriment
honnêtement pour faire tourner le vent en notre faveur, et alors nous serons
prêts à voguer.
Tout cela me donne tellement d’espoir, me remplit de tellement d’énergie, comme
dans une course longue distance, je veux donner toute l’énergie qui me reste pour
ces derniers tours. Je pense que tous les participants ont ressenti ca et c’etait
tres touchant. Notre Prophète a été brillant, comme d’habitude et les témoignages
de Princess Loona et Jean Pierre ont fait pleurer tout le monde quand ils ont
décrit comment ils ont rencontré, discuté et secoué des représentants de
gouvernements francais, belges et suisses et les ont convaincu de s’occuper de
ces dossiers de discrimination contre les minorités religieuses.
Nous nous sommes tous identifiés à David face à Goliath, ou à comment un
raelien naif, armé juste de sa conviction et de sa pureté, peut sauter dans la cage
aux lions et affronter les loups politiques de plein front. Elle a dit “ OUI” sans
réfléchir, et malgré les problèmes, oui, ils ont réussi. Pour moi cela représente
chacun de nous qui a dit oui aux Elohim et sans expérience particulière, a pris
une tache inconnue et a fini par y exceller. Pour moi cela représente notre
Prophète Bien Aimé acceptant sa mission et l’avènement du Mouvement dans le
monde.
De Emmanuel Comte, guide niveau 4 au Canada
J'ai vécu ces 4 jours comme un vrai stage de manière
encore plus intense avec des émotions décuplées et j'ai
pleuré souvent. Revoir mes frères et soeurs d'Europe après
11 ans suite à mon départ pour le Québec fût aussi une
source de profondes émotions. Je me suis senti enrichi et
émerveillé par chaque seconde helvète. Me réveiller chaque
matin au coeur de ces montagnes du Valais, contempler le
ciel, sentir l'odeur des vendanges fraîches qui se broyaient
devant leurs caves avant d'y être obscurément enfouies
dans leurs barriques gustatives, contempler la lumière sur
ces rocs unissant la terre au ciel, ressentir l'amour de Rael
et des Elohim...
et surtout mon
fus transporté.

Rael le prophète nous parla et nous enseigna. Mes oreilles
coeur reçut son verbe comme une céleste caresse. Je
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Merci Allan : Se retrouver dans la vigne de Rael au coeur des vignobles qui se
déroulent partout comme des jardins zen (l'image est de Rael) et qui répètent sans
fin leur altitude sereine fût source de généreuses émotions panoramiques. Mon
ressenti entrait en résonance comme amplifié au coeur de ces montagnes et leurs
sommets vertigineux dont les cimes enneigées évoquaient une gourmandise
pâtissière. Cela restera gravé longtemps et j'y repenserai cet hiver dans la neige et
le froid du Québec et toute ma vie. Je reviens en me sentant plus grand, plus fort,
plus près des Elohim... Merci Mehran, Brigitte, Princesse Loona et tous les
autres, intervenants et participants. Merci Rael. Merci Elohim.
Shows
Ce fut court mais pourtant nos artistes et la technique ont eu le temps de
préparer deux spectacles….so good!!!
Quelques non-raeliens sont également venus offrir leur art en hommage au
Prophète RAEL. L’un d’eux, un groupe tres réputé en Allemagne, dirigeait sa
musique à partir de sa console Game Boy, de quoi rythmer les robots qui
l’accompagnaient.
Fascinant!

Les artistes raeliens ont été aussi incroyablement bons et la nouvelle chanson de
RAEL a été un vrai hit…
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…..Dou était avec
nous aussi et a électrifié la salle… merci à tous pour le plaisir!!

******************************************************************************************
Une convention raelienne c’est aussi beaucoup de bénévoles qui prennent soin de
tous les aspects. Le tout fut magnifiquement orchestré par Benoit Aymonier sous
la supervision de Pierre Gary… merci à vous deux et à vos équipes ! Nous vous
devons beaucoup de plaisir J

Un guide continental heureux après
Contact 286
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une convention tres réussie…. Bravo
Gérard J
L’année prochaine, une journée de la science sera organisée pour rassembler les
scientifiques qui souhaitent démystifier le futur et qui en ont marre d’être écoutés
30 ans après qu’ils ont inventé quelque chose comme ce récent prix nobel à qui
était donné la parole cette année alors qu’il avait fait l’invention qui lui a voulu
ces lauriers il y a près de 30 ans J
Plus d’info dans les prochains contacts.
Dans quelques jours aussi vous pourrez voir des images de la convention sur le
site Raelianews.org.
Vous pouvez déjà vous y rendre pour y voir les nouvelles vidéos proposées, une
relatant les stages d’été et l’autre montrant une danse que Sophie nous a offerte
au Japon en aout dernier, une pure méditation….Vous pouvez les voir dans la
section vidéo de Raelianews.

Enfin, pour le plaisir, le texte de Kimbangu lu pendant l’un des spectacles de la
convention…

Une oasis d'amour dans un
desert inhumain
Il était une fois...
Un extra terrestre nommé ELO qui avait entendu parler dans l'univers d'un terrien
exceptionel.
Raël était son nom.
Il décida d'aller à sa rencontre. Pour le rejoindre, il lui fallut trover des personnes qui le
guideraient. Et il trouva en premier lieu Kimbangu Mundele dans un décor quasi
désertique. Il s'approcha et l'interrogea:
"Que sais tu de lui, toi qui aimes méditer dans le désert?"
Un grand moment s'écoula ...puis Kimbangu avec bienveillance répondit:
"Je vais m'inspirer de l'endroit dans lequel nous sommes. Ce paysage en dit plus que
les mots ELO.
Admirons ce lieu et observons ensemble l'éloquence de son silence ainsi que la
puissance de sa sérénité.
Raël, mon Prophète bien aimé est comme le désert, une école d'apprentissage à la
sagesse mais aussi une oasis et un refuge de douceur. C'est ici et seulement avec lui en
pensée que j'ai apprivoisé la solitude et le recueillement.
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Il te faut savoir que le véritable désert n'est pas ce désert mais bien les villes
surpeuplées de cette planète bleue. L'homme qui y vit, petit à petit, par inconscience,
s'est aliéné puis s'est isolé de lui même et de ses semblables. Il s'est désséché par
manque de ressourcement et de spiritualité. Pire que dans la chaleur des dunes
désertiques, la société terrienne a imaginé des mirages comme le paraître et
l'individualisme à outrance.
Mais une source intarrissable a été envoyée par ceux qui sont venus du ciel. Une
source de vie qui a le pouvoir des oasis, d'étancher tous ceux qui cherchent le bonheur
dans la vérité. Une fontaine sacrée qui coule dans une terre de quiétude et qui a pour
nom: le BIEN AIME.
Son eau est si pure que lorsqu'on s'y abreuve, on comprend, on se transforme et
surtout l'on devient plus humain.
Tu ne trouveras pas Raël physiquement dans ce désert mais tu as le pouvoir de le
ressentir car le silence qu'il procure ouvre la porte de ton esprit à celui qui a été
promis par les ELOHIM.
Ici parfois, tu peux rencontrer une caravane de chameaux avec ces nomades que sont
les Touaregs. Pour le reste un monde de simplicité...
Il n'y a que dunes de sable, murmures caressant des vents chauds et quelques beaux
palmiers....Laissons nous pénétrer par le désert, il prophétise en nous.
Il inspire un enseignement philosophique, une écoute et une attitude d'observation
intérieure.
Il rend plus forts, plus authentiques et uniques celles et ceux qui osent s'harmoniser à
son contact. D'ailleurs il t'est possible d'avoir une sensation intime avec la beauté et la
couleur du sol. Découvrons les mondes qui sont dans chaque grain de sable, les oasis,
les fleurs sauvages et les rivières souterraines...
Retenons l'infini de l'espace entre nos doigts et l'éternité du temps dans cette
extraordinaire prise de conscience. Cette terre n'est pas sèche, elle est nourrie de
l'esprit du Maitreya.
Raël le bien aimé n'est pas un homme comme les autres. Il est religieux, profond et
messager de l'infini... Tel un nuage, il ombrage celles et ceux qui cherchent la
fraîcheur dans la vérité, il rend la fertilité aux esprits les plus arides, se transformant
en une pluie d'amour.
Tout , vraiment tout est enseignement avec cet être hors du commun des mortels.
L'écouter, l'approcher dans le calme, la tranquillité et le respect, même pour un temps
trés court, procure un sentiment d'intense religiosité, comme ce simple paysage.
Aucun oiseau ne vole en fouettant de ses ailes cet air épais sous cet immense soleil, et
pourtant nous ressentons inlassablement la fraîcheur d'un battement d'ailes , peut être
celui d'une ange imaginée...
..Ou sûrement le souffle de vérité du Paraclet!
Vois tu ELO, pour un être "normal" cela peut paraître paradoxal, mais c'est ici, dans
le désert, seul et loin de tout, que j'ai découvert, grâce au Bien aimé, un des plus
beaux fruits de mon jardin secret: LA RECONNAISSANCE DE MOI MÊME?
Tu es si pur, que dans ton voyage, tu rencontreras d'autres lumières qui te permettront
de découvrir les mille et une facettes du diamant humain qu'est Raël.
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Aux plus hautes cîmes des montagnes, dans les plus fertiles plaines, aux abords des
plus tumultueux océans et dans toutes les villes de cette planète, si tu sais être à
l'écoute, tu trouveras toujours l'oasis de lumière et tu vibreras des messages du
Prophète Bien Aimé.
...Quand enfin tu le rencontreras, dis lui bien, oh oui, dis lui bien qu'il peut compter
sur moi et qu'il est à jamais et pour toujours dans mon coeur!"
ELO remonta sur son "El borak" des temps nouveaux. Il salua d'un signe de la main et
avec un regard plein de fraternité, s'éloigna de Kimbangu Mundele
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