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Avertissement

Pour bien comprendre le présent ouvrage, il est préférable d’avoir
lu les deux premiers livres du même auteur (*) :

LE LIVRE QUI DIT LA VERITE

LES EXTRA-TERRESTRES M’ONT EMMENE
SUR LEUR PLANETE

Enfin, l’auteur a également publié :

LA MEDITATION SENSUELLE

LA GENIOCRATIE

OUI AU CLONAGE HUMAIN

Si vous souhaitez vous procurer l’un de ces ouvrages, écrivez au
MOUVEMENT RAELIEN de votre pays, dont vous trouverez
l’adresse en fin de ce volume.

(*) Depuis 1998 les deux premiers livres de Raël sont regroupés
en un volume, sous les titres :

“ Les messages que m’ont donné les Extra-Terrestres ” (édition 1998)
“ Le vrai visage de Dieu ” (édition 1999)
“ Le message donné par les Extra-Terrestres ” (édition 2000)



Introduction

Le présent ouvrage ne peut être compris que si l'on a lu les deux
premiers livres de Raël, Le livre qui dit la vérité et Les extra-terres-
tres m'ont emmené sur leur planète, parus chez le même éditeur.

Dans le premier de ces deux ouvrages, l'on apprenait que la vie sur
Terre n'était pas le fruit d'une évolution due au hasard, mais bien le
résultat d'une création. Pas d'une œuvre divine, mais d'une création
en laboratoire effectuée par des êtres maîtrisant parfaitement la géné-
tique et la biologie cellulaire comme nos scientifiques actuels les plus
avancés commencent à le faire. Voici très en résumé ce que révélait
cet ouvrage, qui était un message que les Elohim, ces extraterrestres
très en avance sur notre civilisation, avaient dicté à Raël dans le cra-
tère d'un volcan d'Auvergne où ils l'avaient attiré télépathiquement
en décembre 1973:

– Il y a très longtemps des hommes comparables à nous et vivant
sur une lointaine planète ont découvert le secret de la Vie, et ont
réussi à créer en laboratoire des êtres vivants artificiels grâce à une
parfaite maîtrise de l'acide désoxyribonucléique (A.D.N.). Ces êtres
ont cherché dans l'univers une planète où ils pourraient poursuivre
leurs expériences à l'abri des réactions scandalisées de l'opinion
publique de leur monde. Après avoir envoyé des sondes spatiales un
peu partout dans notre galaxie (qui est aussi la leur), ils finirent par
trouver une planète qui possédait une atmosphère se prêtant à l'ex-
périence envisagée.

Ils se posèrent sur cette planète, y construisirent des laboratoires, dans
lesquels ils purent travailler en toute liberté. Ils y créèrent des plantes, des
animaux, et pour finir un être fait «à leur image», l'homme.

Cette planète, vous l'avez compris, était la Terre, et la Bible relate

9



non pas l'œuvre d'un dieu tout-puissant et immatériel, mais une
fantastique expérience scientifique menée par des êtres à qui l’hu-
manité doit d’exister, êtres qui sont appelés, dans la Bible originelle
écrite en hébreu, non pas «dieu» comme veulent nous le faire croire
les mauvaises traductions, mais Elohim. Ce mot signifie en hébreu
littéralement : «ceux qui sont venus du ciel » et est, il est très impor-
tant de le souligner, bel et bien au pluriel, le singulier étant Eloha,
qui signifierait « celui qui est venu du ciel » , ce qui pourrait prêter
à confusion.

C'est donc un mot signifiant «ceux qui sont venus du ciel» que
l'on a osé traduire par le mot singulier «dieu» , ce qui est très certai-
nement la plus grande tromperie de tous les temps réalisée sur Terre.

Evidemment, pour des primitifs, tout ce qui vient du ciel ne peut
être que divin. Un homme du Mato Grosso chez qui l'on se pose en
hélicoptère ne peut pas comprendre qu'un homme comme lui puisse
voler et fabriquer un engin plus lourd que l'air qui s'élève dans les
airs... Pour lui ce ne peut être que surnaturel, divin.

Les Elohim créèrent donc les hommes à leur image, comme la
Bible le relate, puis effrayés par l'agressivité de leur création, les chas-
sèrent du laboratoire où tout était facile pour eux, où ils étaient nour-
ris, logés, sans avoir le moindre effort à fournir, et qui est appelé poé-
tiquement le «paradis terrestre» .

Plus tard, les fils d'Elohim s'intéressèrent aux charmes des filles
des hommes qu'ils avaient créés ce qui est écrit textuellement dans
la Bible en Genèse, VI, 1,2 et 4 : « les fils d'Elohim s'aperçurent que
les filles des hommes étaient belles. Ils prirent donc pour eux des
femmes parmi toutes celles qu'ils avaient élues... » « ... Quand les fils
d'Elohim venaient vers les filles des hommes et qu'elles enfantaient
d'eux, c'étaient les héros qui furent jadis des hommes de renom».
On ne peut être plus clair. Le dieu tout puissant et immatériel
auquel on a voulu faire croire a des passions bien charnelles, ce qui
est très normal.

Cela est également écrit en toutes lettres dans la Bible en Genèse,
III, 22, dans le passage où l'homme a appris grâce à certains des scien-
tifiques qui les aimaient comme leurs propres enfants, que ceux qu'ils
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prenaient pour des dieux n'étaient que des hommes comme eux:
«Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous grâce à la
science... » 

Mais le gouvernement de la planète des Elohim continuait de
penser qu'il fallait détruire les êtres dangereux qui avaient été créés
sur Terre. Le groupe qui pensait que des hommes ne pouvait venir
que du mal, présidé par l'un des Elohim appelé Satan, triompha
finalement et la destruction de toute vie sur Terre eut lieu, ce fut le
déluge, qui fut en fait une destruction obtenue grâce à l'explosion
de bombes semblables à nos bombes atomiques mais beaucoup plus
puissantes.

Heureusement pour nous, un petit groupe des Elohim, pensant que
parmi les hommes il y en avait qui étaient bons et méritaient de survi-
vre, avaient préservé dans un vaisseau spatial (l'arche de Noé) certains
d'entre eux ainsi que des espèces animales sélectionnées.

Une nouvelle implantation eut donc lieu sur Terre après ce
«déluge» et les Elohim découvrirent à ce moment là qu'eux mêmes
avaient été créés par des êtres venus d'une autre planète et étaient
comme nous le fruit d'une expérience scientifique en laboratoire. Ils
décidèrent alors que jamais plus ils ne chercheraient à détruire l'hu-
manité, la laissant progresser par elle-même.

Ils décidèrent tout de même d'envoyer aux hommes des messagers
chargés de leur enseigner leur origine en créant des religions, dont les
écritures serviraient de preuve quand les hommes seraient parvenus à
un niveau de connaissances scientifiques suffisant pour comprendre
leur origine sans mysticisme. Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet et
bien d'autres furent parmi ces messagers. Jésus, qui était d'ailleurs fils
d'un Eloha et d'une terrienne, disait donc à juste titre «mon père qui
est dans les cieux» .

Cette époque qui nous permet enfin de comprendre est celle que
nous avons la chance de vivre actuellement, l'âge de l'Apocalypse
dans lequel nous sommes entrés depuis 1945. Apocalypse étant
encore un mot mal traduit, puisqu'en grec il signifie révélation et non
pas fin du monde comme on a cherché à le faire croire.

Il était écrit que l'âge de l'Apocalypse serait là lorsque le peuple juif
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retrouverait son pays, or l’État d'Israël a été recréé à notre époque; il
était écrit que l'âge de l'Apocalypse serait là lorsque les aveugles pour-
raient voir, et c'est maintenant que les scientifiques américains met-
tent au point une prothèse électronique greffée sur le nerf optique et
qui permettra aux aveugles de recouvrer la vue; il était écrit que l'âge
de l'Apocalypse serait là lorsque l'homme ferait porter sa voix par
delà les océans, et c'est maintenant que grâce aux communications
par satellites l'on peut correspondre instantanément avec les quatre
coins du monde; il était écrit que l'âge de l'Apocalypse serait là
lorsque l'homme s'égalerait à «dieu», seul capable de créer de la vie
avec des matériaux inertes, et c'est maintenant que des scientifiques
synthétisent en laboratoire uniquement avec des produits chimiques
le premier gêne humain, ce qui leur permet d'envisager la création
d'un être vivant artificiel, s'égalant ainsi à ce qui était appelé “dieu” ! ! !

Tout cela était contenu dans le premier ouvrage, de façon beau-
coup plus développée évidemment. Dans le deuxième, Raël racontait
comment les Elohim l'avaient recontacté en octobre 1975 dans le
Périgord, l'avaient emmené dans un de leurs engins que les hommes
appellent «soucoupe volante» jusque sur une de leurs planètes, où il
avait pu voir des choses extraordinaires qui nous paraissent impossi-
bles ou miraculeuses, comme aurait paru impossible ou miraculeux
d'aller de Paris à New York en moins de quatre heures, grâce au
Concorde, à ceux qui s'y rendaient en caravelle à l'époque de
Christophe Colomb et mettaient plusieurs mois pour effectuer le
même trajet.

Sur cette planète, il rencontra les grands prophètes comme Moïse,
Jésus, Bouddha et Mahomet qui sont maintenus scientifiquement en
vie et qui reviendront sur la Terre comme les écritures l'annoncent en
compagnie des Elohim lorsque le temps sera venu. Sur cette planète,
appelée planète des Eternels, les hommes vivent environ sept cents
ans puis meurent et sont recréés à partir d'une de leurs cellules qui est
prélevée avant leur mort et qui contient le code génétique qui est le
plan de chaque individu.

Raël put assister à la création d’une copie de lui même réalisée dans
une énorme machine grâce à une cellule qui lui avait été prélevée au
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milieu du front et se trouver ainsi quelques instants face à un autre
lui-même.

Il apprit également que sur cette planète vivent huit mille quatre
cents terriens qui ont été admis à y être recréés après leur mort ter-
restre pour y vivre éternellement. Ces êtres ont été choisis pour leurs
actions durant leur vie tournées vers l'épanouissement et le progrès
de l'humanité. En effet, un énorme ordinateur surveille chaque
humain depuis sa conception jusqu'à sa mort et note toutes ses
actions. Au moment de sa mort, si le bilan fait apparaître plus d'ac-
tions positives que négatives, l'être a droit à la vie éternelle sur la pla-
nète des Elohim éternels, en compagnie des grands prophètes.

Les Elohim enseignèrent également à Raël une technique de médi-
tation permettant un éveil total de l'esprit humain, qui n'exploite
qu'une faible partie de ses possibilités. Cette technique, appelée
«méditation sensuelle» permet à l'homme de se situer par rapport à
l'infiniment petit qui le compose et par rapport à l'infiniment grand
qu'il compose.

Les Elohim ont également expliqué à Raël qu'ils avaient pu prou-
ver scientifiquement que sur les atomes des atomes qui nous compo-
sent il y avait de la vie intelligente, d'autres humanités, et que la terre
et les étoiles ne sont que des atomes d'un être gigantesque qui lui
même regarde peut être un autre ciel en se demandant s'il y a d'au-
tres planètes habitées... Ils ont donc pu prouver que l'univers était
infini, et étant infini, qu'il ne pouvait avoir de centre, ce qui démon-
trait qu'il ne pouvait exister de dieu ni d'âme s'envolant du corps
après la mort.

Ils expliquaient également que pour les êtres intelligents vivant sur
un atome de notre main, une de nos secondes représentait plusieurs
millions d'années, tout comme toute notre vie terrestre ne représen-
tait qu'un milliardième de milliardième de seconde pour l'être gigan-
tesque dont notre Terre n'est que l'atome d'un atome. Ceci prouvant
l'incommunicabilité existant entre les différents niveaux de l'infini
dans l'espace, supprimant toute idée de «dieu» ayant pouvoir sur les
hommes.

Enfin, ils expliquaient que l'infini existe dans l'espace, mais aussi
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dans le temps, rien ne se créant, tout étant éternel soit sous forme de
matière soit sous forme d'énergie, l'énergie n'ayant aucune supério-
rité sur la matière, comme ceux qui croient à « l'esprit» veulent le faire
croire.

Les Elohim avaient demandé à Raël de créer un mouvement
chargé de répandre sur Terre les messages qu'ils lui avaient remis, et
d'édifier sur notre planète une ambassade, située si possible près de
Jérusalem, où ils viendraient prendre contact officiellement avec les
gouvernements de notre monde.

Le Mouvement Raëlien a été créé dans ce but et regroupe en 1979
plus de trois mille personnes qui œuvrent dans l'espoir de voir un
jour l'ambassade s'édifier et nos créateurs y atterrir.

Les dizaines de milliers de personnes qui ont lu Le livre qui dit la
vérité et Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète se sont aper-
çues qu'entre ces deux ouvrages il y avait certaines contradictions, et
que par rapport aux connaissances scientifiques actuelles, il y avait un
grand nombre de points qui semblaient contredits par les plus récen-
tes découvertes des chercheurs terrestres. Cet ouvrage fait le tour de
ces apparentes contradictions dans sa première partie, et apporte des
éléments nouveaux que les Elohim avaient demandé à Raël de ne
révéler que cette année. (Trois ans après leur contact d'octobre 1975.)
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Apparition du 7 octobre 31 (1976)

Le 7 octobre 1976, une cinquantaine de raëliens étaient présents à
La Nègrerie, près du Roc Plat, en Dordogne, dans le Sud Ouest de la
France, pour le premier anniversaire du contact du 7 octobre 1975
au cours duquel Raël avait été emmené sur la planète des éternels et
avait reçu le deuxième message contenu dans le livre Les extra-terrestres
m'ont emmené sur leur planète.

Le rassemblement devait avoir lieu à quinze heures. A quatorze
heures quarante cinq, tout le monde se rendit sur les lieux prévus,
autour de Raël. Une immense harmonie régnait, et tous étaient très
émus de passer ces quelques minutes avec le dernier des prophètes.
Soudain, quelqu'un cria : «Qu'est ce qui tombe du ciel ?» De gros flo-
cons tombaient d'un ciel presque sans nuages. Ils semblaient faits
d'une matière cotonneuse et lorsqu'on les touchait se volatilisaient au
bout de quelques instants.

Puis quelqu'un cria : «Là ! Il y a quelque chose de brillant dans le
ciel ! » en levant la main. Deux objets lumineux très brillants étaient
exactement au dessus de nous. La chute des flocons dura une dizaine
de minutes et les engins disparurent subitement. Roger, guide de
Toulouse qui travaille dans un laboratoire de recherches, réussit à
prélever dans un tube l'un des amas cotonneux, mais lorsqu'il les sor-
tit pour analyse ils se volatilisèrent.

Tous ceux qui avaient eu le privilège de vivre cet instant extraordi-
naire n'étaient pas déçus d'avoir traversé la France et même davan-
tage pour faire effectuer la transmission de leur plan cellulaire par
Raël. A l'emplacement exact du rassemblement, et à l'heure précise
où il devait avoir lieu, les Elohim avaient offert aux présents un signe
qu'ils ne pourront jamais oublier. Et pour la première fois, Raël n'é-
tait pas seul à être le témoin de leurs évolutions. Cinquante person-
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nes étaient avec lui et peuvent en témoigner.
Philippe, guide pour la Belgique, trouva par la suite un livre qui

rapporte que plusieurs fois un peu partout à travers le monde un phé-
nomène semblable avait pu être observé, notamment en Italie, pen-
dant un match de football qui dut être interrompu ( ! ) avec égale-
ment deux engins lumineux et des flocons cotonneux, en Belgique,
et au Brésil.

Raël a beau nous dire que nos rassemblements n'ont pas pour but
d'être témoin d'une apparition, il n'empêche qu'à chaque fois, nom-
breux sont ceux qui espèrent que les Elohim nous feront encore une
aussi grande surprise...



Message des Elohim du 14 mars 32 (1978)

Transmis à minuit télépathiquement à Raël.

« Moi Yahvé, par la bouche de mon messager Raël, j'adresse aux
hommes de la Terre le message suivant :

« Attention! Il n'est pas impossible que des extraterrestres autres
que nous prennent prochainement contact avec les hommes de la
Terre. Ce sont des êtres que nous avons également créés scientifique-
ment dans un autre secteur de l'univers et avec lesquels nous n'en-
tretenons actuellement aucun rapport direct pour des raisons que
nous ne pouvons pas vous expliquer sans créer de déséquilibre.
Sachez simplement que nous comptons sur vous pour apprendre à
ces êtres qui sont vos frères de l'espace, et qui cherchent tout comme
vous à savoir quelle est leur origine, la vérité sur leur création en leur
révélant Le livre qui dit la vérité et le message du 7 octobre de l'an 30
de l'âge de l'Apocalypse. »

Il est important de noter que c'est là le seul et unique message
transmis télépathiquement à Raël en trois ans, car tout ce que les
hommes doivent savoir, ou presque, a été dit dans les deux premiers
messages (entre la remise du deuxième message en l'an 30 et la publi-
cation de cet ouvrage en l'an 34 [1979]).
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Modification des nouveaux commandements

Le sixième des nouveaux commandements se trouvant à la page 87
du deuxième message est modifié(*).

Afin d'éviter un vieillissement exagéré du chef de l'église raëlienne,
comme cela se passe dans l'église catholique de Rome, le Guide des
Guides sera élu pour sept ans par les guides du cinquième niveau, ils
devront être au moins douze à se prononcer. En attendant qu'il y en
ait suffisamment, il sera élu par les guides du quatrième niveau asso-
ciés aux guides du cinquième niveau, ils devront au total être au
moins douze à se prononcer. S'il n'y avait toujours pas suffisamment
de guides de ces deux niveaux, les guides du troisième niveau seraient
tous admis à voter eux aussi.

Le Guide des Guides sera élu parmi les guides du quatrième ou du
cinquième niveau, et il sera rééligible à l'issue de son mandat de sept ans.

Cette modification entraîne également une modification du qua-
trième des nouveaux commandements situé lui aussi en page 87 du
deuxième message. Le don annuel, égal à au moins un centième des
revenus, devra être fait à la Fondation Raëlienne qui subviendra aux
besoins du Guide des Guides pour lui permettre de se consacrer à
temps complet à sa mission de diffusion des messages.

Les présentes modifications du deuxième message sont acceptées
par nos créateurs qui comprennent le bien fondé de ces nouvelles
dispositions suggérées par Raël afin de rendre le Mouvement plus
efficace et d'accélérer la diffusion.

(*) Depuis 1998 les deux premiers livres de Raël sont regroupés en un volume, sous les titres :
“ Les messages que m’ont donné les Extra-Terrestres ” (édition 1998)
“ Le vrai visage de Dieu ” (édition 1999)
“ Le message donné par les Extra-Terrestres ” (édition 2000)
Dans chacun de ces ouvrages, le passage cité se trouve en page 237
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CHAPITRE I

QUESTIONS REVENANT

LE PLUS SOUVENT

Ce chapitre contient les questions revenant le plus souvent dans la
bouche des journalistes ayant interviewé Raël à la radio et à la télévision
lors des diverses émissions auxquelles il a participé dans le monde entier,
et des réponses qu'il a pu donner à ces mêmes questions.

Contradictions apparentes
entre le premier et le deuxième message

Question : La première contradiction qui apparaît entre le premier
et le deuxième message se trouve dès le début du dialogue qui s'éta-
blit entre l'Eloha et vous. En page 22 du premier message, il vous
répond lorsque vous lui demandez s'il vous serait possible d'aller sur
sa planète : “Non, vous ne pourriez pas y vivre. L'atmosphère est très
différente de la vôtre et vous n'êtes pas assez entraîné pour supporter
le voyage.” Et pourtant lors de la deuxième rencontre, le 7 octobre 30
(1975), vous avez été emmené dans un de leurs engins et vous avez
passé près de vingt-quatre heures sur la planète des éternels.

On peut également remarquer que lors du premier contact, l'en-
gin était apparu très progressivement ; tout d'abord une lumière
rouge clignotante à quelques dizaines de mètres d'altitude qui des-
cendait doucement, puis une fois que l'engin fut assez bas pour que
sa partie supérieure soit visible, une violente lumière blanche cligno-
tant également à son sommet, alors que lors du contact pour la
remise du deuxième message, l'engin apparut instantanément der-
rière les buissons du Roc Plat, sans la moindre lumière clignotante,
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au ras du sol. De même, lorsqu'il vous reposa, il disparut instantané-
ment, une fois que vous en étiez descendu, comme s'il s'était désin-
tégré.

Autre contradiction: lors du premier contact, l'Eloha avait le
visage entouré d'une sorte de halo, qu'il expliqua plus loin comme
étant un scaphandre composé d'ondes, alors que lors de la rencontre
la plus récente il n'y avait plus rien autour de son visage. Cette
contradiction est d'ailleurs renforcée par ce qui est dit page 51 du
premier message : «Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut voir
ma face et vivre» (Exode, XXXIII, 20) et cette citation biblique est
expliquée ainsi : «Si l'homme venait sur notre planète, il y verrait les
créateurs sans scaphandres, mais il mourrait car l'atmosphère ne lui
convient pas.» Comment expliquez vous ces contradictions?

Réponse de Raël : L'explication de ces apparentes contradictions est
très simple et peut se résumer en un mot: psychologie.

Lorsqu'on décide de venir prendre contact avec un être vivant sur
une planète primitive, fut-il créé pour accomplir une mission bien
précise, il y a certaines précautions à prendre pour ne pas endomma-
ger d'une façon irréversible son psychisme.

Voir apparaître dans le ciel un engin équipé de lumières cligno-
tantes n'est pas traumatisant pour un homme vivant dans les pays
scientifiquement évolués de notre époque. Il est plus ou moins habi-
tué à voir à la télévision des satellites, des fusées, il a déjà vu des avions
ou des hélicoptères réels depuis son enfance, et comprend à peu près
comment cela fonctionne. Le meilleur moyen de lui apparaître sans
trop l'effrayer est de s'approcher progressivement avec un engin
équipé de lumières clignotantes, tout comme les engins volants qu'il
connaît en sont équipés. Il trouvera cela presque normal, et ne sera
surpris que par l'absence de bruit pour un engin apparemment
métallique et donc très lourd. Ensuite, l'être qui lui apparaîtra devra
avoir une tenue proche de ce qu'il considère comme la tenue de tout
pilote d'engin volant, de tout cosmonaute. Le scaphandre autour du
visage le sécurisera en lui rappelant les pilotes des engins terrestres
qu'il connaît relativement bien. Ainsi, l'on parviendra à atteindre
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l'objectif visé : ne pas affoler le contacté tout en lui laissant voir des
techniques que les terriens sont incapables d'utiliser afin qu'il com-
prenne tout de même que ce qu'il découvre est extraterrestre.

Lors du deuxième passage, l'apparition de l'engin fut brutale, les
Elohim utilisant sans camouflage leur technologie, devant un témoin
qu'ils savaient suffisamment préparé psychiquement  pour ne pas en
être traumatisé.

S'ils m'étaient apparu ainsi, brutalement, dès la première rencon-
tre, le choc aurait été trop important et mon équilibre psychique
aurait été trop perturbé à cette époque où je ne m'attendais à rien.
Malgré toutes leurs précautions, le choc nerveux m'occasionna un
début d'ulcération à l'estomac qui mit plusieurs mois à guérir. Le
Message était «doux dans ma bouche, mais amer à mon ventre» ...
C'eût été encore beaucoup plus grave sans les précautions d'approche
qu'ils prirent.

Jusqu'à notre époque, nos créateurs n'apparaissaient qu'en cher-
chant à impressionner au maximum leurs créatures incapables de
comprendre qui étaient ces êtres venus du ciel. Leur principal souci
était de faire en sorte que les hommes croient en eux, même s'ils n'y
comprenaient rien. Maintenant que nous arrivons à « l'âge de
l'Apocalypse», qui signifie, rappelons-le « l'âge de la révélation»,
c'est-à-dire l'âge où tout peut être compris, et non pas la « fin du
monde» comme on veut le faire croire et comme vous pouvez le véri-
fier dans n'importe quel dictionnaire - ils ont décidé d'apparaître en
cherchant à être compris et reconnus comme étant nos créateurs,
ceux dont parlent tous les écrits religieux de la Terre y compris la
Bible, dans laquelle ils sont appelés les Elohim. Cette Bible qu'ils ont
dictée aux premiers hommes justement dans le but d'être reconnus
maintenant, après que des millénaires se sont écoulés et que la
connaissance humaine a suffisamment progressé pour que l'on
regarde ce qui vient du ciel sans plus s'agenouiller pour prier en criant
«au miracle» ...

Enfin, il ne faut pas oublier que les Elohim avaient décidé de me
mettre à l'épreuve avant de me donner la totalité du message, ils y
sont donc allés très progressivement.
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Devant mon insistance à souhaiter faire un voyage dans leur vais-
seau, ils m'ont répondu pour couper court à toute nouvelle demande
que cela m'était impossible, comme l'on dit à un enfant que s'il boit
de l'alcool il ne grandira plus. Et ils ont ajouté en exemple le verset
de l'Exode qui lui s'adressait à des primitifs qu'il fallait tenir à l'écart.
Ces primitifs qui devaient croire sans surtout chercher à comprendre.

Datation de l'œuvre des Elohim

Question: Les Elohim disent avoir créé la vie sur Terre il y a vingt-
cinq mille ans. Comment se fait-il que l'on retrouve des traces ou des
ossements d'animaux vieux de plusieurs centaines de milliers d'an-
nées?

Réponse de Raël : Les Elohim expliquent bien qu'ils n'ont pas fabri-
qué notre planète. Lorsqu'ils ont décidé de poursuivre leurs expé-
riences de création de la vie en laboratoire, ils ont recherché dans l'u-
nivers une planète possédant une atmosphère leur permettant d'y
travailler. La Terre fut choisie après bien des tests et des analyses qui
s'avérèrent positifs. Ils sont alors venus sur notre planète et ils y ont
créé toutes les formes de vie que nous connaissons, y compris
l'homme.

Cela ne veut pas dire que dix ou vingt mille ans avant leur venue
il n'y avait pas, sur Terre, une autre création qui fut détruite par une
catastrophe naturelle ou artificielle. Imaginez que demain une guerre
atomique éclate. Toute la vie sera détruite. Si dans une dizaine de
milliers d'années des extra-terrestres viennent pour y créer de nou-
veaux organismes vivants intelligents, et qu'après une lente progres-
sion scientifique ces créatures découvrent des traces de notre civilisa-
tion détruite, ils seront tentés de refuser de croire que des êtres venus
du ciel les ont créés et donneront pour preuve de l'impossibilité
d'une telle explication la découverte d'ossements ayant plus de vingt-
cinq mille ans, c'est-à-dire les nôtres, à nous qui les aurions précédés
et pourquoi, pas ceux des mammouths que nous retrouvons encore
et dont il pourrait très bien subsister des débris... Car la vie qui se
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trouve actuellement Terre n'est pas la première qui y fut créée et n'est
pas la dernière qui y sera créée. Il y a eu une infinité de créations sur
notre planète et une infinité de destructions dues pour la plupart au
manque de sagesse de ceux qui étaient l'équivalent de notre
Humanité.

Le peuple d'Israël et les juifs

Question : En page 34 du premier message il est écrit que le peuple
d'Israël fut élu, lors d'un des concours qu'organisaient  les Elohim,
comme étant le type humanoïde le plus réussi sur le plan de l'intelli-
gence et du génie. Or, en page 84 du deuxième message(*), il est
écrit : « les Juifs sont nos descendants directs sur la Terre. C'est pour
cela qu'un destin particulier leur est réservé. Ils sont les descendants
des fils d'Elohim et des filles des hommes dont il est question dans la
Genèse» . Cela n'est-il pas contradictoire?

Réponse : Le peuple qui fut élu par nos créateurs les Elohim comme
étant le plus réussi était le peuple d'Israël, le peuple qui avait été créé
dans le laboratoire situé à cet endroit de notre planète. C'est peut-être
justement parce que ce peuple était le plus réussi que les fils d'Elohim
se laissèrent tenter par leurs filles et en eurent des enfants dont des-
cend effectivement le peuple juif. C'est ainsi que la race qui peuplait
la terre d'Israël devint le peuple juif.

Le mouvement Raëlien et l'argent

Question: En page 111 du premier message il est écrit : «Personne
ne peut s'asservir à deux seigneurs : car ou il détestera l'un et aimera
l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.

Vous ne pouvez vous asservir à Dieu et à Mamon. Ne vous amas-
sez pas de trésors sur la Terre» (Matthieu, VI, 24 & 19) et le Vatican
est attaqué vigoureusement pour ses richesses, tandis que le
Mouvement Raëlien demande de l'argent à ses membres. N'est-ce
pas retomber dans l'erreur du Vatican?

(*) Depuis 1998 les deux premiers livres de Raël sont regroupés en un volume, sous les titres :
“ Les messages que m’ont donné les Extra-Terrestres ” (édition 1998)
“ Le vrai visage de Dieu ” (édition 1999)
“ Le message donné par les Extra-Terrestres ” (édition 2000)
Dans chacun de ces ouvrages, le passage cité se trouve en page 234
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Réponse : Il ne faut pas comparer ceux qui vivent dans le luxe et l'o-
pulence en recommandant à leurs fidèles de vivre pauvrement, et qui
utilisent l'argent des pauvres pour entretenir une myriade d'évêques
et de cardinaux, pour augmenter sans cesse leurs investissements
immobiliers, pour entretenir un palais d'une autre époque avec des
gardes portant la hallebarde, il ne faut pas comparer ces usurpateurs
romains avec un mouvement qui n'a pas et qui n'aura jamais de
clergé payé, qui n'a pas et qui n'aura jamais les trois quarts des mai-
sons et des immeubles d'une capitale où les gens ont du mal à se
loger, comme c'est le cas pour Rome, en refusant d'y loger qui que ce
soit afin de ne pas dévaloriser son placement, qui n'a pas et qui n'aura
jamais un palais princier croulant sous l'or et l'argent.

Nous avons effectivement besoin de beaucoup d'argent, mais pour
atteindre des objectifs bien précis : 1° traduire les messages des
Elohim dans toutes les langues et les porter à la connaissance de tous
les peuples de la Terre ; 2° édifier l'ambassade dans laquelle les Elohim
viendront prendre contact officiellement avec les hommes, ambas-
sade qui ne sera ni un palais princier ni une cathédrale, mais une sim-
ple maison disposant du confort auquel tout homme a droit de nos
jours, et de l'immunité diplomatique à laquelle le plus petit Etat ter-
restre a droit dans ses ambassades.

Enfin, si par bonheur nous parvenions à réunir plus d'argent qu'il
ne nous en faut pour réaliser les deux objectifs que je viens de citer
dans un temps trop rapide pour permettre la diffusion des messages
sur toute la planète, nous utiliserions l'argent excédentaire pour cons-
truire près de l'ambassade un centre de recherches où nous regrou-
perions tous les scientifiques souhaitant travailler à la création de la
vie en laboratoire – qui permettra à l'homme de s'égaler à ses créa-
teurs – et à la création de robots biologiques permettant la suppres-
sion du travail et donc de l'argent ; nous construirions aussi une école
réservée aux génies et aux surdoués.

Des chercheurs pourraient y travailler librement hors du carcan
des laboratoires exploiteurs des trusts multinationaux et de l'étouffoir
de génies des organismes d’Etat. Ils auraient ainsi la possibilité de tra-
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vailler sans crainte de voir leurs découvertes tomber dans les mains
des pouvoirs politico-militaires cherchant à les utiliser pour en faire
des armes toujours plus meurtrières.

Rien de constant dans le temps et l'espace

Question: En page 114 du premier message il est écrit que la pla-
nète des Elohim est située à un peu moins d'une année-lumière, soit
la distance que peut parcourir la lumière en un an, ou encore neuf
mille milliards de kilomètres, la lumière se déplaçant à environ trois
cent mille kilomètres à la seconde. Les scientifiques terrestres actuels
disent que la plus proche étoile en dehors de notre soleil est située à
environ quatre années-lumière. Comment expliquer cette différence?

Réponse : Les Elohim ne veulent absolument pas que nous sachions
où se situe leur planète (et étant donné l'acharnement destructeur des
hommes on les comprend, même si le niveau des connaissances sur
Terre est encore très primitif ...). Tout cela sera révélé exactement
lorsqu'ils viendront officiellement dans l'ambassade que nous devons
édifier pour les accueillir. En attendant, l'on ne peut que se poser des
questions. Certains scientifiques membres de notre Mouvement ont
émis l'hypothèse que la distance entre leur planète et la nôtre serait
bien de quatre années-lumière en suivant la lumière qui se déplace-
rait en suivant une courbe très prononcée, mais ne serait que d'une
année-lumière en ne suivant plus la courbure des ondes lumineuses
mais en allant tout droit. Cela est possible. J'y ajouterai que la
lumière ne se déplace pas à la même vitesse dans toutes les couches
de l'univers, car rien n'est constant ni dans l'espace ni dans le temps.
C'est là lune des erreurs les plus importantes des scientifiques actuels
que de partir d'une observation faite sur un temps réduit pour en
tirer des conclusions portant sur les millénaires passés ou à venir, ou
sur un espace réduit pour en tirer des conclusions pour l'espace
infini. L'homme a toujours commis l'erreur de juger par rapport à ses
connaissances. La Terre était forcément plate pour ceux qui se
basaient sur la ligne d'horizon...



26

ACCUEILLIR LES EXTRA-TERRESTRES

Cela est valable pour les datations effectuées par l'homme en se
basant sur les méthodes dites du carbone 14 aussi bien que celles
reposant sur la radioactivité, le potassium argon, l'uranium
plomb-thorium ou toute autre méthode de ce style. Il existe
d'ailleurs un ouvrage très intéressant qui développe tout cela très
sérieusement pour les scientifiques que cela intéresse, je veux par-
ler de Evolution ou Création (voir bibliographie en fin d'ouvrage).
En résumé, l'erreur de ces méthodes de datation est de partir du
principe que le comportement atomique actuel a toujours été le
même et partant de là de faire un calcul dont les bases sont faus-
ses, car rien n'est constant dans l'univers ni dans l'espace ni dans
le temps. Pour donner une image de cette erreur, on peut donner
l'exemple d'un être de vingt-cinq ans dont l'on mesurerait la crois-
sance en un an, c'est-à-dire un millimètre environ pour certains
sujets ; partant de là, on considérerait que l'homme en question a
mille sept cent cinquante ans puisqu'il mesure un mètre soixante-
quinze... On oublierait que la croissance de ce jeune homme n'a
jamais été constante, la première année plus de cinq cents milli-
mètres (depuis sa conception), entre quatre et cinq ans seulement
soixante millimètres, entre sept et huit ans seulement trente milli-
mètres, mais entre quatorze et quinze ans de nouveau quatre-
vingts millimètres ! Comme vous le voyez, aucune constante, et
toute tentative pour définir l'âge du sujet en partant d'une obser-
vation partielle de la croissance serait un échec total... L'on peut
noter également que si l'on partait des soixante centimètres de la
première année de croissance pour estimer la taille du sujet dans
vingt et un ans à raison d'une telle croissance chaque année, l'on
pourrait prédire que cet individu mesurera douze mètres soixante
à vingt et un ans...

Question: En page 28 du premier message il est écrit que les
Elohim ont créé, il y a vingt-cinq mille ans, le continent originel
duquel se sont détachés des fragments qui se sont éloignés et qui for-
ment les continents que nous connaissons actuellement, lesquels
continuent de dériver, le continent américain continuant de s'écarter
de l'Europe de quelques centimètres par an selon certains scienti-
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fiques, d'un mètre selon d'autres. Quoi qu'il en soit, même s'il s'a-
gissait d'un mètre, en ving-cinq mille ans l'on obtiendrait vingt-cinq
mille mètres, soit ving-cinq kilomètres alors que l'Amérique du Nord
est à plusieurs milliers de kilomètres des côtes européennes.
Comment expliquer cela?

Réponse : La réponse à cette question est exactement la même que
pour la précédente. Pour la croissance d'un être humain, le rapport
entre la croissance de la première année et celle de la vingt et unième
année est de six cents pour un, il est des milliers de fois plus impor-
tant en ce qui concerne l'éloignement des continents. Là encore, rien
n'est constant ni dans le temps ni dans l'espace. Actuellement les
continents s'écartent peut-être de quelques centimètres par an, au
commencement, ils s'éloignaient de plusieurs centaines de kilomèt-
res chaque année. Il y a eu récemment un tremblement de terre près
de la péninsule arabique, et l'on a eu la surprise de constater qu'une
faille s'était créée, écartant deux régions de plus d'un mètre en une
seule nuit ! Et nous sommes pourtant à une période de l'histoire de la
Terre relativement calme, les effets de « l'orage» de la création par nos
pères du continent originel ayant eu le temps de s'estomper, en vingt-
cinq millénaires.

Dans l'infini du temps et de l'espace, rien n'est constant ni dans la
matière, ni dans l'énergie.

Transmission du plan cellulaire et os frontal

Question: Il est demandé à tous ceux qui reconnaissent Raël comme
étant l'envoyé de nos créateurs les Elohim, et donc le dernier des pro-
phètes, de faire effectuer la transmission de leur plan cellulaire par lui
ou par un guide habilité par lui pour officier, ceci afin que le code géné-
tique de chaque raëlien soit préservé pour permettre une éventuelle
recréation sur la planète des éternels, et il est demandé d'autre part à
chaque raëlien de prendre ses dispositions testamentaires pour que son
os frontal soit envoyé après sa mort au Guide des Guides. A quoi cela
sert-il, puisque la transmission du plan cellulaire a déjà eu lieu?
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Réponse : La transmission du plan cellulaire est une reconnaissance
des Elohim comme étant nos créateurs, effectuée par chaque raëlien
de son vivant ; la conservation de l'os frontal est une reconnaissance
des Elohim comme étant nos créateurs, effectuée à travers la mort.
L'ensemble constitue une reconnaissance “à la vie, à la mort”. Le plan
cellulaire, ou code génétique, de chaque individu est enregistré sur
l'immense ordinateur qui comptabilise toutes nos actions durant
notre vie, dès notre conception, dès la rencontre de l'ovule et du sper-
matozoïde, moment où il y a création d'un nouveau code génétique,
donc d'un nouvel individu. Celui-ci sera ensuite suivi durant toute
son existence et noté à la fin de sa vie en fonction du comportement
qu'il aura eu pour savoir s'il aura droit à la vie éternelle sur la planète
où les Elohim acceptent parmi eux les hommes les plus conscients.

Question: Que se passe-t-il pour un raëlien qui viendrait à décéder
dans un accident et dont le corps serait entièrement détruit ?

Réponse : Si le raëlien en question a pris des dispositions testamen-
taires demandant que son os frontal soit envoyé au Guide des Guides,
il n'y a aucun problème puisque cela a été enregistré par l'ordinateur
qui surveille chacun de nous durant toute son existence. De la même
façon, il n'y a aucun problème pour les raëliens qui meurent sans que
les autorités ne respectent leurs dernières volontés en refusant d'ef-
fectuer le prélèvement du dit os frontal. L'important est que chaque
raëlien prenne ses dispositions testamentaires dans le sens demandé.
Lorsqu'il y aura des millions de raëliens, les gouvernements seront
bien obligés de faire en sorte que leurs dernières volontés soient
respectées. Les dernières volontés des premiers chrétiens n'étaient pas
respectées non plus, aussi longtemps qu'ils étaient minoritaires. Le
raëlisme sera la religion dominante dans le monde du troisième
millénaire. Et là, les dernières volontés des raëliens  seront respectées.

Question: La majorité des gens meurent vieux. Sont-ils recréés
vieux et doivent-il dans ce cas vivre éternellement vieux?

Réponse : Evidemment non. Un homme qui a la chance d'être
recréé pour vivre éternellement sur la planète des Eternels, est recréé
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jeune, avec un corps en pleine possession de ses forces et de ses
moyens. A chaque recréation, il sera recréé de la même façon.
Eternellement.

Question: Il est écrit que seuls ceux qui vous suivent seront sauvés.
Si un homme a une vie tournée vers le bonheur et l'épanouissement
de l'humanité, mais n'a jamais entendu parler des messages des
Elohim, n'a-t-il aucune chance d'être sauvé?

Réponse : Cet homme est parmi les justes et sera sauvé. Cette par-
tie des messages concerne ceux qui ont pris connaissance de leur
contenu. Parmi ceux-là, seuls ceux qui auront décidé de suivre les
directives données par nos créateurs seront sauvés. Mais s'il y a des
hommes sur Terre qui vivent en cherchant avant tout à faire progres-
ser l'humanité ou à aider leur prochain au maximum de leur possibi-
lité et qui meurent sans avoir pris connaissance du message de nos
pères, ils seront parmi les justes et seront sauvés. Il sera plus pardonné
à celui qui ne connaît pas les messages et qui agit positivement qu'à
celui qui les connaît. Car ce dernier n'a aucune excuse pour n’avoir
pas changé de conduite ou pour ne pas avoir fait encore plus atten-
tion à ses actes.

La terre est-elle un atome du doigt de Dieu?

Question: Le message explique que notre planète n'est qu'un
atome d'un atome de l'être gigantesque dont nous sommes une par-
tie, tout comme il y a de la vie intelligente sur les atomes des atomes
qui nous composent. Mais est-ce que le grand être dont la Terre n'est
qu'un atome et dont nous ne sommes qu'une partie ne peut pas être
considéré comme étant Dieu?

Réponse : Tout dépend de ce que l'on entend par le mot «dieu». Si
l'on pense à l'infini, oui, mais seulement partiellement, car cet être
gigantesque dont nous ne sommes qu'une partie vit lui aussi sur une
planète qui est un atome d'un être gigantesque et ainsi de suite à l'in-
fini. Si l'on entend par «dieu» un être ayant pouvoir sur nous, pas du
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tout. Car il n'y a pas de dieu.
L'être infiniment grand dont la Terre n'est qu'un atome n'a aucun

pouvoir sur nous, car il ne faut pas oublier que pour lui le temps s'é-
coule beaucoup plus lentement. Le temps qu'il pense à quelque
chose, et il s'est écoulé pour nous quelques millénaires. Le temps que
les êtres qui vivent sur l'un des atomes de nos atomes pensent à
quelque chose, il s'est écoulé pour nous un milliardième de milliar-
dième de seconde. Cet être infiniment petit pourrait penser que nous
sommes dieu, et il aurait aussi tort que nous si nous prenions l'être
que nous constituons pour quelque chose de divin. L'univers étant
infini, il ne peut avoir de centre, ce qui exclut la possibilité de l'exis-
tence d'un dieu tout-puissant et omniprésent. L'infini lui est omni-
présent, nous en sommes une partie et il est une partie de nous, mais
il n'a aucun pouvoir sur nous et se moque « infiniment» de nos déci-
sions et de nos comportements. Enfin, rien ne dit que le grand être
dont nous ne sommes que les parasites d'une partie soit un homme,
c'est peut-être un chien ou un ver de terre. La seule chose qu'ont pu
prouver les Elohim, c'est que c'est quelque chose de vivant.

L'arche de Noé: un vaisseau spatial

Question: Dans les messages, il est dit que l'arche de Noé était un
vaisseau spatial. Or, l'on a trouvé voici quelques années dans un gla-
cier du mont Ararat les restes d'un bateau que certains ont affirmé
être des débris provenant de l'arche de Noé, qui serait donc bien un
navire. Comment expliquer cela?

Réponse : Les morceaux de bois qui ont été retrouvés ont été récem-
ment analysés, et l'on s'est aperçu qu'ils n'étaient vieux que de sept
cents ans, ce qui placerait cette arche de Noé aux environs de l'an
mille deux cents. Même si l'on admet que les systèmes de datation
font d'énormes erreurs et que l'on multiplie la datation par trois, l'on
obtient qu'environ deux mille ans, ce qui placerait le déluge au début
de l'ère chrétienne, ce qui ne colle toujours pas.

A la limite, même si l'on trouvait un jour les restes d'un bateau de
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bois datant d'environ cinq mille ans, ce qui correspondrait à la
période du «déluge» réel, cela ne prouverait pas pour autant que l'ar-
che de Noé était un bateau de bois. L'on trouvera certainement près
du mont Ararat des morceaux de bateaux de bois datant de l'époque
du véritable déluge, car au moment où Noé construisit son vaisseau
spatial destiné à sauver certains hommes de la destruction, il y avait
dans les ports de son pays des bateaux à coque de bois qui furent
emportés par d'énormes raz de marée lors des explosions énormes
chargées de détruire toute vie sur la terre. Tout comme actuellement
l'on peut trouver en Floride, non loin des fusées américaines les plus
modernes qui emmènent des cosmonautes sur la lune, de magni-
fiques bateaux à voile à coque de bois, ces superbes yachts apparte-
nant aux milliardaires américains. En cas de guerre atomique, certai-
nes explosions pourraient déclencher d'énormes raz de marée qui
emporteraient ces navires sur les montagnes les plus proches comme
des fétus de paille. Les éventuels survivants pourraient, en retrouvant
les débris de ces bateaux quelques siècles plus tard, penser qu'il a dû
y avoir un énorme déluge pour les apporter là... et pour peu que cer-
tains écrits rapportent que des hommes ont été sauvés de ce déluge
en étant préservés à bord d'un vaisseau ils seraient alors sûrs qu'il s'a-
git là du vaisseau en question.

Il y a un point très important qui permet de bien comprendre que
le déluge n'était pas le résultat d'une pluie continuelle comme on se
le représente généralement, mais bien le fruit d'un cataclysme colos-
sal ayant complètement, et d'une manière très brutale, bouleversé la
surface de la terre. S'il ne s'était agi que d'une pluie ininterrompue,
tous les bateaux auraient été sauvés, et donc tous les marins et les
navigateurs de l'époque auraient survécu sans le moindre problème.
Or il est bien écrit que seuls ceux qui étaient dans le vaisseau de Noé
survécurent, ce qui est normal puisque c'était le seul vaisseau... spa-
tial !

La vie après la vie ou le rêve et la réalité

Question: Un livre est sorti récemment, qui regroupe les témoi-
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gnages de personnes étant tombées dans le coma, mais ayant pu être
ramenées à la vie, et qui font à peu près toutes le même récit des
visions qu'elles ont eues à l'approche de la mort : vision de gens har-
monieux, portant des robes blanches et chantant, vision de person-
nes disparues, etc. Vous dites qu'après la mort il n'y a rien si les
Elohim n'interviennent pas pour recréer ceux qui meurent.
Comment expliquez-vous cette concordance de témoignages, et cela
ne prouverait-il pas l'existence d'une âme?

Réponse : Tout ce qui se passe dans un cerveau humain n'est que le
fruit de réactions électrochimiques. Qu'il s'agisse de l'amour, de la
haine, du plaisir, de la souffrance, de l'imagination ou de tout autre
état d'esprit, sentiment ou maladie, le processus repose dans tous les
cas sur des réactions chimiques se produisant à l'intérieur du cerveau
et consécutives à des messages électriques, qu'ils soient visuels, audi-
tifs, reposant sur la mémoire, ou sur une interprétation des faits nou-
veaux, grâce aux éléments que l'on a en mémoire.

Lorsqu'un être respire très fort et rapidement, il se sent très vite
enivré, si l'on fait faire la même chose à cent personnes, leurs témoi-
gnages concorderont. Si l'on fait courir ces cent personnes sur un
kilomètre elles seront encore une fois toutes essoufflées. A un phéno-
mène donné correspond une réaction physique donnée qui sera la
même pour tous.

Lorsqu'un individu tombe dans le coma, son cerveau est irrigué par
le sang d'une certaine façon, les cellules de son cerveau sont donc oxy-
génées d'une certaine façon, et ces données chimiques produisent cer-
taines réactions qui sont à peu près les mêmes pour tous. Si l'on met
de l'acide sur du calcaire, cela fera toujours de la mousse. Si l'on tape
suffisamment fort sur la tête de cent personnes pour qu'elles tombent
dans le coma, elles auront toutes l'impression d'avoir vu la même
chose. En fait, elles ne feront que décrire ce que leur cerveau a gardé
en mémoire des réactions chimiques qu'il a subies. C'est un peu
comme lorsqu'on rêve. Il ne viendrait à personne l'idée de dire qu'il a
rêvé qu'il était poursuivi par un taureau haut de dix mètres et crachant
des flammes, et que puisqu'il a rencontré dix autres personnes ayant
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fait exactement le même rêve c'est là la preuve qu'il existe des taureaux
hauts de dix mètres et crachant des flammes... L'on a tous plus ou
moins rêvé que l'on pouvait voler simplement en donnant une petite
poussée avec la pointe des pieds, et il ne viendrait à personne l'idée que
cela est suffisant réellement pour aller faire un tour avec les hirondel-
les, ou que cela doit être possible puisque des millions de gens l'ont
rêvé... Il ne faut pas prendre ses rêves pour la réalité, même si l'on doit
s'efforcer par la science de les réaliser techniquement en construisant
des appareils permettant par exemple de voler réellement un jour.

Que tous les gens qui ont été dans le coma se souviennent qu'ils se
sentaient bien et qu'ils n'avaient pas envie de revenir «dans leur
corps» durant cet état n'est pas surprenant. Il serait plus juste de dire
qu'ils n'avaient pas envie de reprendre conscience de leur corps, tout
comme lorsque l'on fait un rêve très agréable l'on cherche à se ren-
dormir pour retrouver la béatitude que l'on y vivait en compagnie
d'un être du sexe opposé par exemple.

Le fait que tous les ex-comateux décrivent à peu près la même
chose prouve bien qu'il s'agit de réactions chimiques identiques se
produisant dans des cerveaux humains, donc identiques eux aussi
dans leurs réactions aux phénomènes électriques. Si l'on implante des
électrodes dans mille cerveaux humains exactement au même
endroit, et que l'on envoie une impulsion électrique, ils ressentiront
tous la même chose et auront les mêmes visions. C'est exactement ce
qui se produit au moment de la mort.

Si certains privilégiés ont droit à la récréation sur la planète des Éter-
nels après leur mort, cela se produit lorsque la mort est réelle, totale, et
rien ne se passe aussi longtemps qu'un être, fut-il comateux, est en vie.

Le niveau d'évolution scientifique des Elohim

Question: Il ne semble pas y avoir un décalage de civilisation aussi
grand que l'on pourrait l'imaginer pour voir que les Elohim ont
vingt-cinq mille ans d'avance sur nous. On a l'impression que ce
qu'ils font, nous mettrons moins de temps que cela pour y parvenir.
Comment cela se fait-il ?
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Réponse : J'ai utilisé pour rapporter ce que j'avais vu des mots que
les hommes actuels peuvent comprendre, en me mettant psychologi-
quement à la portée du plus grand nombre de ceux qui vivent dans
des pays technologiquement développés. En fait, les capacités et le
niveau technologique des Elohim est inimaginable. Ce que nous fai-
sons en cette fin du vingtième siècle de l'ère chrétienne paraîtrait
miraculeux à des Européens d'il y a seulement une centaine d'années
et à des Indiens d'Amazonie vivant actuellement dans leurs forêts,
mais ce que peuvent faire nos créateurs paraîtrait également miracu-
leux à nos scientifiques les plus évolués s'ils le leur montraient. Ils
n'en feront rien, normalement, car ils ne veulent pas nous replacer
dans un contexte d'incompréhension débouchant fatalement sur une
revalorisation des croyances engendrant des religions primitives, et ils
souhaitent que nous continuions à chercher d'abord à comprendre la
matière et les forces qui nous entourent par nous-mêmes.

De la même façon qu'ils me sont apparus avec des lumières cli-
gnotantes et un scaphandre afin de ne pas trop me désorienter au
début, alors qu'ils sont capables comme lors de la rencontre du Roc
Plat d'apparaître instantanément au ras du sol, ils pourraient mont-
rer aux hommes des prouesses techniques que les plus imaginatifs des
scientifiques ne pourraient comprendre d'eux-mêmes.

Ils sont par exemple capables de faire ce que nous faisons encore très
difficilement avec des particules de l'infiniment petit comme les
électrons ou les neutrons, avec ces particules infiniment grandes que
sont les planètes et même les systèmes solaires tout entiers. Je veux dire
qu'ils sont capables de modifier les trajectoires des planètes de certains
systèmes solaires, et même de déplacer des systèmes solaires entiers.
Cela, en utilisant des ondes que nous ne connaissons pas encore.

Pour en revenir à ce qui est décrit dans les deux premiers messages,
il faut tout de même reconnaître qu'il y a entre le niveau de notre
science terrestre actuelle et la maîtrise de la recréation scientifique
permettant la vie éternelle pour ne prendre que cet exemple, un pas
que nos scientifiques mettront pas mal de temps à faire, même si ce
n'est pas totalement inconcevable pour les plus ouverts.
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Ni dieu, ni âme, mais Elohim
et le code génétique

Question : Il est écrit dans les messages qu'il n'y a pas de dieu, l'u-
nivers étant infini et ne pouvant donc avoir de centre, et qu'il n'y a
pas d'âme, en partie pour les mêmes raisons. Mais ne peut-on pas
considérer que les Elohim remplacent dieu dans l'esprit de bien des
raëliens, et que la possibilité d'être recréé sur la planète des Eternels
remplace la notion «d'âme» permettant justement d'avoir accès au
«paradis»?

Réponse : Effectivement, il n'y a pas de «dieu», l'univers étant
infini, et l'infini ne pouvant avoir de centre par définition puisque
étant justement infini. Il convient de différencier ceux dans l'esprit
desquels «dieu» est un concept signifiant en fait l'infini, donc
quelque chose d'éternel, d'omniprésent et d'impalpable, mais
n'ayant aucun pouvoir sur les individus que nous sommes, de ceux
qui cachent derrière le mot «dieu» un être à barbe blanche assis sur
un nuage et qui aurait créé les hommes à son image.

Il y a eu en fait depuis les origines un amalgame entre deux
conceptions, entre deux choses totalement différentes que l'on a
englobé sous une même appellation que je qualifierais d'incontrô-
lée... Les Elohim ont expliqué aux premiers hommes qu'il y avait
d'une part l'infini, présent partout, éternel, dont nous sommes une
partie et qui est une partie de nous, et eux, les Elohim, qui nous
avaient créés à leur image.

Peu à peu on a attribué aux Elohim les propriétés de l'infini, ce qui
est en partie vrai puisqu'ils sont éternels, et à l'infini le pouvoir de se
manifester en nous envoyant des messagers célestes, nos créateurs, ce
qui est également en partie vrai puisque les Elohim sont un peu l'ins-
trument de l'infini dans leur création d'êtres intelligents leur ressem-
blant. Mais l'infini ne nous observe pas directement en permanence
et n'a en lui-même aucune conscience de nos actes individuels. Pour
l'infini, que l'humanité pénètre dans l'âge d'or ou s'autodétruise, ça
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n'a aucune espèce d'importance, pas plus que n'en a pour nous la
molécule de notre doigt que nous laissons sur une étoffe en la cares-
sant. Par rapport à l'infini, il est naturel qu'il y ait une sélection à tous
les niveaux, aussi bien pour l’homme ou le chien dont la terre n'est
qu'un atome du crâne ou de l'ongle, que pour le soleil qui l'éclaire ou
pour les milliards de planètes habitées qu'il y a dans l'ongle de notre
pouce.

Ceux qui pensent, comme la plupart des religions orientales l'en-
seignent, que «dieu» c'est l'infini, ont raison, dans la mesure où il s'a-
git bien dans leur tête d'un concept sans identité et n'ayant aucune
conscience de notre propre existence ni de quoi que ce soit d'autre
d'ailleurs.

Ceux pour qui «dieu» c'est nos créateurs, les Elohim, n'ont pas
tort non plus, dans la mesure où ils n'en font pas des êtres qu'il faut
vénérer à genoux ou à plat ventre, mais nos grands frères de l'infini,
qu'il faut aimer comme nous souhaiterons être aimés de ceux que
nous créerons un jour.

Quant à l’ «âme», c'est un concept dont il faut retrouver l'étymolo-
gie pour bien le comprendre. Le mot «âme» vient du latin «anima» qui
signifie «souffle de vie» ou «ce qui anime». L'on peut analyser la com-
position exacte du corps humain, puis mélanger ensemble tous ces
composants chimiques, l'on n'en obtiendra pas pour autant un être
vivant. Il manquera quelque chose qui soit capable de faire en sorte que
toute cette matière se rassemble, s'articule, s'organise selon un plan
bien défini. L'on peut prendre tout ce qui constitue une maison que
l'on aimerait avoir, une dizaine de tonnes de pierres, une tonne de
ciment, cent kilos de peinture, deux lavabos, une baignoire, etc., et
faire un tas avec tout cela. L'on n'obtiendra pas une maison pour
autant. Il manquera le plus important: le plan. Pour l'homme, c'est
exactement la même chose: il faut un plan. Et ce plan, c'est le code
génétique, qui fait qu'en assemblant une infime quantité de matière de
manière à former une première cellule contenant un plan cellulaire,
l'on peut considérer que l'homme est pratiquement terminé. Cette
première cellule se servira de la matière qu'on lui donne en nourriture
pour se diviser en deux, puis en quatre, puis en huit cellules et ainsi de
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suite en suivant un plan précis et jusqu'à ce que toutes les informations
contenues dans le «cahier de charge» génétique aient été réalisées.

Ce code génétique, chaque être vivant le possède, et il diffère sui-
vant les espèces et même selon les individus au sein d'une même
espèce pour certains détails comme la couleur des yeux, des cheveux,
le caractère, etc. Même la Bible dit très clairement que chaque être
vivant possède une «âme» et pas seulement les hommes: «Vous ne
mangerez point la chair avec son âme, c'es-à-dire son sang. Pour ce
qui est de votre sang je le réclamerai comme vos âmes : je le réclame-
rai de la main de tout animal je réclamerai l'âme de l'homme de la
main de l'homme, de la main d’un chacun l'âme de son frère.»
(Genèse, IX, 4 et 5.) «Car l'âme de la chair est dans le sang.»
(Lévitique, XVII, 11.)

Donc il n'y a pas d'âme éthérée s'envolant gentiment du corps après
la mort, mais il y a le code génétique qui est la personnalité de chacun.
Et c'est grâce à ce code génétique que les Elohim recréent ceux qui l'ont
mérité par les actes qu'ils ont accomplis durant leur existence sur la
terre, afin de leur donner la vie éternelle sur leur planète.

Il n'y a pas de dieu, mais il y a nos créateurs, les Elohim, que nous
voulons accueillir comme ils le méritent et en qui nous avons foi,
c'est-à-dire confiance, et il n'y a pas d'âme autonome s'envolant du
corps après la mort, mais il y a le code génétique permettant d'avoir
accès à la vie éternelle.

La religion de l'infini

Question : Le Mouvement Raëlien est une religion athée qui a pour
but de diffuser sur terre les messages de démystification donnés par
les Elohim, et d'édifier une ambassade dans laquelle ils viendront
prendre contact avec les gouvernements terrestres. Imaginons que les
hommes fassent preuve de sagesse et parviennent à éviter l'autodes-
truction, que les messages soient diffusés dans toutes les langues, que
l'ambassade soit édifiée et que les Elohim y viennent. A quoi servirait
alors la religion raëlienne et quel serait son but?
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Réponse : Si tout cela se produit, et je suis persuadé que c'est ce qui
arrivera, même s'il n'y a qu'une chance sur cent pour que les hom-
mes choisissent la voie de la sagesse, la religion des hommes devien-
dra la même que celle des Elohim: l'infini. Et la raison de vivre des
Guides raëliens deviendra l'enseignement des techniques permettant
de vivre en s'harmonisant avec l'infini, ce qui est décrit sommaire-
ment dans « les clefs» dans le deuxième message, et la méditation sen-
suelle. En un mot tout ce qui permet aux hommes d'élever leur
niveau de conscience, d'affiner la perception des échanges et des réac-
tions électrochimiques se produisant dans le cerveau.

La religion de l'infini, c'est la religion de l'absolu, et elle est forcé-
ment éternelle. Le fait que des êtres qui ont vingt-cinq mille ans d'a-
vance sur nous soient fidèles à cette religion est la preuve qu'elle est
la religion absolue et éternelle de toute espèce vivante ayant acquis un
niveau de conscience universel, c'est-à-dire infini.

Les stages d'éveil que nous organisons régulièrement constituent
une approche de cette religion de l'infini par la méditation sensuelle.

L'avenir des religions traditionnelles

Question: Si les Elohim viennent dans l'ambassade avec Moïse,
Jésus, Bouddha, Mahomet et tous les grands prophètes qui vivent sur
la planète des Éternels, que deviendront les religions actuelles ?

Réponse : La plupart se rallieront au Mouvement Raëlien, tout au
moins en ce qui concerne les pratiquants fidèles aux écritures de ces
religions, et suffisamment intelligents et ouverts pour comprendre.
Malheureusement, une grande partie de fanatiques bornés guidés par
des hommes des clergés de ces religions ayant peur de perdre leur
source de revenu s'opposeront à ce ralliement général. Ils prétexte-
ront que les Elohim sont des usurpateurs, ou qu'ils sont envoyés par
« le diable», et, face à leur propre Christ, ils recommenceraient à le
crucifier allègrement, tout comme les gens de l'inquisition auraient
brûlé Jésus comme sorcier, en son nom, s'il avait eu le malheur de
tomber entre leurs mains à cette époque.
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J'ai récemment eu l'occasion de déjeuner avec l'un des responsa-
bles de la communauté juive de Montréal. Durant le repas, je lui
demandais ce qu'il ferait si Moïse en personne lui disait d'agir main-
tenant autrement que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Il me
répondit : «Je continuerais d'appliquer ce qui est écrit dans la Bible.»
Beaucoup de gens sont comme cela, et c'est l'un des problèmes qui
se posent aux Elohim pour être reconnus par les hommes. Ils doivent
être plus forts que les croyances qu'ils ont engendrées.

Si demain les Elohim atterrissaient quelque part dans le monde et
expliquaient aux gouvernants venus les rencontrer et aux médias qu'il
n'y a pas de dieu, pas d'âme, et présentaient Jésus en chair et en os en
disant qui il est, croyez-vous que le Vatican mettrait aussi facilement
sa fortune à sa disposition? Sûrement pas, car le système a pris le des-
sus sur les buts fondamentaux de l'église catholique.

Toutes les religieuses sont les épouses de Jésus. Se mettraient-elles à
sa disposition s'il revenait? Etre les épouses d'un être qui n'existe pas
matériellement tout en croyant qu'il est vivant quelque part et en étant
fort embêtées s'il revenait réellement, voilà le problème des religieuses.

Comme l'a dit un grand penseur, l'on ne fait pas changer d'avis les gens
en place, simplement ils meurent et sont remplacés par d'autres, plus évo-
lués, qui ont une opinion différente. Le temps travaille pour nous.

Certes, il restera toujours un petit noyau de fanatiques bornés,
mais il s'éteindra de lui-même comme se sont éteints les fanatiques
des religions préchrétiennes  qui martyrisaient les premiers chrétiens
et dont les croyances ont pourtant totalement disparu.

Le problème se posera seulement si les Elohim arrivent sur terre avant
que les croyances primitives actuelles aient elles aussi totalement disparu.
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Raëlisme et géniocratie

Question: Vous avez publié un livre intitulé La géniocratie,  à par-
tir duquel un mouvement politique, le Mouvement pour la
Géniocratie Mondiale a été structuré. Ne cherchez-vous pas à utiliser
un mouvement religieux pour imposer une doctrine politique?

Réponse : De nombreux raëliens avaient été particulièrement inté-
ressés par le chapitre du premier message qui expliquait quelle était
l'organisation politique de la planète des Elohim, et m'avaient
demandé de développer cette idée dans un manifeste qui leur servi-
rait à créer un mouvement politique prônant cette idéologie. Etant
donné que les Elohim souhaitent que nous favorisions l'implantation
sur terre de la géniocratie  tout en laissant les hommes libres de trou-
ver mieux s'ils le peuvent, j'ai donc accepté d'écrire ce manifeste. Puis
les quelques raëliens plus particulièrement intéressés par la
Géniocratie ont créé le parti en question, et ont même présenté un
candidat à des élections quelques mois seulement après sa sortie.

Personnellement, ma position est très claire dans tous les pays où
la géniocratie  est en train de progresser. Je suis avant tout sur terre
pour accomplir ma mission qui consiste à diffuser les messages de nos
créateurs et à édifier l'ambassade qu'ils demandent. Les personnes
qui s'occupent de la Géniocratie savent que je consacre tout mon
temps à cette mission et que, tout en souhaitant qu'ils obtiennent de
bons résultats, je ne me sens pas concerné par leur problème. J'ai
même demandé à tous les guides qui avaient démarré ces mouve-
ments politiques de trouver le plus vite possible des gens capables de
les remplacer et qui ne soient pas raëliens, afin que lesdits guides
puissent se consacrer à ce qui est à mes yeux le plus important : leur
travail de guides.

Il n'empêche que si lors d'élections il y a des candidats géniocra-
tes, je conseillerai toujours aux raëliens de voter pour eux. Il est évi-
dent que l'on peut être raëlien et géniocrate,  comme l'on peut être
démocrate et chrétien. L'on peut avoir une religion et une opinion
politique. Mais l'on n'est pas obligé de militer pour le parti génio-
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crate  lorsqu'on est raëlien, au contraire, persuadé que l'on ne peut
bien faire qu'une chose à la fois je recommande sans cesse aux raë-
liens de ne pas s'occuper de la géniocratie d'une manière active, et de
laisser cela à des non-raëliens. Lorsqu'on travaille huit heures par jour
et que l'on consacre tous ses loisirs à la diffusion des messages, chaque
minute de diffusion est précieuse. Et il n'est pas question de sacrifier
une seule minute du temps que l'on consacre à propager la parole de
nos créateurs pour aider un mouvement politique. Il faut donc faire
un choix, et un parti politique ne pèse pas lourd face aux messages
des Elohim. J'ai mis un train en route, le train de la géniocratie, et je
compte maintenant sur des non-raëliens pour conduire ce train.
Peut-être deviendra-t-il énorme et contribuera-t-il à sauver l'huma-
nité, peut-être les hommes se sauveront-ils sans la géniocratie même
s'ils y viennent plus tard, ce qui est sûr c'est que l'ambassade sera
construite bientôt, c'est là mon seul souci, ma seule préoccupation,
et ce doit être les seuls soucis et les seules préoccupations des vérita-
bles raëliens. Edifier l'ambassade de nos créateurs et les y accueillir en
compagnie des anciens messagers, Moïse, Jésus, Mahomet,
Bouddha, etc., voilà la priorité des priorités et ma raison d'être sur la
terre. Cela doit aussi devenir la raison de vivre de ceux qui veulent
m'aider.

Qui a créé le créateur des créateurs?

Question: Les Elohim nous ont créés, et d'autres extra-terrestres les
ont créés eux. Mais qui a créé les créateurs des Elohim?

Réponse : l'infini dans l'espace est plus facile à concevoir pour
l'homme que l'infini dans le temps. Dans l'espace, on peut, une fois
que l'on a atteint une ouverture d'esprit suffisante, comprendre que
la terre est une particule de l'atome d'un atome de la main d'un être
gigantesque, qui lui-même contemple un ciel dans lequel brillent des
étoiles qui composent la main, le ventre ou le pied d'un être encore
plus gigantesque, qui lui-même se trouve sous un ciel, etc., et ceci à
l'infini. Idem pour l'infiniment petit, sur les atomes des atomes de
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notre main il y a des êtres intelligents pour qui ces particules sont des
planètes et des étoiles, et ces êtres sont composés d'atomes dont les
particules sont des étoiles et des planètes sur lesquels il y a des êtres
vivants intelligents, etc., à l'infini également.

Cela est plus difficile à concevoir pour l'homme en ce qui
concerne le temps. Car l'homme naît un jour, vit un certain nombre
d'années et meurt, et il aimerait bien que tout dans l'univers soit,
comme lui, limité dans le temps. Pour l'homme qui n'est pas éveillé,
l'idée que quoi que ce soit dans l'univers puisse être éternel lui est
insupportable, fût-ce de l'univers lui-même qu'il s'agisse. Et les scien-
tifiques actuels n'échappent pas à cette règle, qui disent que l'univers
mesure tant de kilomètres, et qu'il est vieux de tant de millions d'an-
nées. Ce qui est mesurable, c'est ce que l'on perçoit de l'univers, que
ce soit dans l'espace ou dans le temps.

Tout est éternel, soit sous forme de matière soit sous forme d'é-
nergie, et nous sommes nous-mêmes composés de matière éternelle.

Les Elohim ont été créés par d'autres êtres venus d'une autre pla-
nète, qui eux-mêmes avaient été créés par d'autres êtres venus d'une
autre planète et ainsi de suite à l'infini.

Il est aussi stupide de chercher un commencement de l'univers
dans le temps que de lui chercher un commencement dans l'espace.

Reprenons l'exemple des êtres qui vivent sur l'une des particules
d'un atome de notre main, et pour qui cette particule est une planète.
En ce qui concerne l'espace, les scientifiques de cette planète micro-
scopique, située par exemple au milieu de la moelle de l'os de la pre-
mière phalange de notre index, diront tout d'abord que les autres
particules qu'ils peuvent observer à l'œil nu tournent autour du cen-
tre du monde, leur planète, la particule sur laquelle ils se trouvent.
Car pour eux il sera tout d'abord évident que leur planète est le cen-
tre de l'univers. Puis ils progresseront suffisamment pour qu'un jour
un génie puisse affirmer que leur soleil ne se déplace pas autour de
leur planète, et que les étoiles non plus ne tournent pas autour de leur
petit monde, et que c'est bel et bien leur planète qui tourne sur elle-
même dans un ciel immobile tout en tournant en même temps
autour de leur soleil. Il sera certainement brûlé comme hérétique par
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les sorciers inquisiteurs de la planète-particule, mais viendra un jour
où grâce à des instruments d'observation de plus en plus perfection-
nés l'on s'apercevra qu'il avait raison.

Alors les doctes savants de cette époque mesureront l'univers, en
toute modestie, en disant qu'il s'étend de l’étoile-particule la plus
lointaine située à un bout du ciel à l’étoile-particule la plus lointaine
située à l'autre bout. Cela ne représentera en fait qu'un milliardième
de milliardième de la région de notre doigt où ils se trouvent. Mais
comme ils ne pourront en voir plus, ils en déduiront que l'univers
s'arrête là où ils ne voient plus rien.

Puis les techniques d'observation progresseront encore, et l'on
commencera à s'apercevoir qu'il y a d'autres galaxies et qu'il y a des
amas de galaxies. Qu'importe,  cela prouvera que l'univers est tout
simplement plus grand qu'on avait pu l'imaginer, mais il mesurera
toujours tant sur tant de milliards de kilomètres ou d'années-lumière,
un peu plus qu'auparavant, dix ou cent fois plus éventuellement,
mais il mesurera quelque chose. Nous en sommes là sur notre terre
dans la progression. Mais revenons à la petite planète située dans
notre doigt.

La science progressant toujours davantage, les habitants de notre
phalange en viennent à se lancer dans des explorations spatiales tou-
jours plus audacieuses. Ils parviennent ainsi à la limite de l'os dont
leur planète est un atome d'un atome, et ils peuvent ainsi assurer que
l'univers mesure tant sur tant. La preuve; après il n'y a plus rien d'ob-
servable.

Mais un peu plus tard, ils parviennent à traverser l'immensité qui
sépare l'os de notre phalange du muscle, et leur univers gagne encore
en dimensions. Puis ils améliorent encore leurs vaisseaux spatiaux et
ils parviennent à la couche de peau recouvrant notre doigt. Là c'est
terminé, leur univers mesure à notre échelle un centimètre et demi, à
leur échelle tant d'années-lumière.

Il leur restera à approfondir leurs explorations spatiales dans le
reste de notre corps en suivant certains courants dans lesquels les
étoiles se déplacent mystérieusement à des vitesses inimaginables, de
gigantesques couloirs dont ils dresseront des cartes leur permettant
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de partir et de revenir vers leur planète, et qu'ils ne sauront pas être
nos vaisseaux sanguins. Leur univers sera mesuré, délimité, il aura
tant de hauteur, tant de largeur et tant de profondeur. Des quantités
énormes d'années-lumière à leur échelle, un mètre soixante-quinze
pour nous. Ils n'auront pas encore conscience que nos pieds reposent
sur le sol d'une planète leur offrant une quantité de galaxies qu'au-
cun de leurs cerveaux bornés et voulant placer des bornes partout ne
pourrait imaginer. La quantité d'atomes contenus dans la terre par
rapport à celle contenue dans notre corps est incommensurable.

Il leur faudra ensuite prendre conscience qu'il y a d'autres «hom-
mes-univers» comme nous qui marchent sur cette planète, et qu'il y a
dans le ciel d'autres étoiles, d'autres galaxies, et ainsi de suite à l'infini.

Seuls certains sages ayant atteint un niveau de conscience supé-
rieur les mettant en harmonie avec l'infini leur auront permis d’en-
seigner tout cela à leurs disciples à l'époque où pour les scientifiques
officiels leur univers ne mesurait que les quelques milliardièmes de
milliardièmes de millimètre de l'os de notre doigt qu'ils pouvaient
observer de l'intérieur...

Dans la conception de l'infini dans le temps, c'est exactement la
même chose. Les scientifiques de ce mini-monde pourraient mesurer
l'âge de leur univers, en mesurant l'âge de la molécule dont leur pla-
nète serait l'atome d'un atome, et l'univers aurait cet âge, puis ils s'a-
percevraient que l'âge de la cellule dont la molécule qu'ils prenaient
pour la totalité de l'univers et qui n'en était qu'une partie est beau-
coup plus important, puis ils découvriraient que l'âge du membre
dont cette cellule n'est qu'une partie est beaucoup plus important, et
l'âge de l'être dont ce membre n'est qu'une partie également, et ainsi
de suite à l'infini.

A quoi sert-il de vivre?

Question: A quoi cela sert-il de vivre?

Réponse : Comme le disent les messages, il faut toujours juger
les choses par rapport à quatre niveaux. Par rapport à l'infini, cela
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ne sert à rien. Notre vie, celle de l'humanité tout entière n'est rien
par rapport à l'infini. Si nous mourons et si l'humanité tout
entière disparaît, cela ne changera rien dans l'infini de l'espace et
du temps. Le grand être dont nous sommes le parasite d'une par-
ticule d'un atome continuera d'exister sans se rendre compte de
rien et l'histoire entière de l'humanité depuis sa création n'aura
d'ailleurs duré pour lui qu'un milliardième de seconde. Les êtres
vivant sur les atomes des atomes de notre main continueront
d'exister comme si de rien n'était, même si l'atome dans lequel se
trouve leur univers s'enfonce dans la terre dans le flot de notre sang
coulant de notre doigt arraché par une explosion par exemple. Et
même si cette goutte de sang est avalée par un ver qui conserve l'a-
tome dans lequel se trouve leur univers pour constituer de nouvel-
les cellules dans sa croissance, cela n'affectera en rien les êtres
vivant sur ce petit monde, pas plus que les êtres vivant sur les ato-
mes constituant les cellules de leurs doigts...

Par rapport aux Elohim, notre vie est par contre très importante,
car nous sommes leurs enfants et nous nous devons de leur montrer
que nous sommes fiers d'avoir eu le privilège qu'ils nous créent à leur
image, c'est-à-dire capables de prendre conscience de l'infini et de
créer un jour à notre tour des êtres faits à notre image.

Par rapport à la société humaine, notre vie est également très
importante, car nous sommes l'aboutissement d'une longue lignée de
survivants qui ont échappé aux épidémies, aux guerres, et qui ont fait
de nous le fruit d'une longue sélection naturelle. Nous nous devons
de contribuer à faire parvenir l'humanité à l'âge d'or qu'elle a gran-
dement mérité et dans lequel elle est sur le point de pénétrer. Nous
sommes les cellules de ce grand corps qu'est l'humanité, et au
moment de la naissance de cette humanité, chaque cellule, chacun
d'entre nous est très important et a son rôle à jouer.

Enfin, par rapport à nous-mêmes, notre vie n'a que l'importance
que nous lui accordons. Si nous reconnaissons les Elohim comme
étant nos créateurs et que nous voulons contribuer à ce que leurs
messages soient connus de l'humanité tout entière pour permettre
aux hommes de pénétrer dans l'âge d'or, cela nous fait plaisir de
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contribuer à cette œuvre immense, donc cela nous fait plaisir de vivre
pour cela.

Pour reprendre la question posée, vivre, cela sert à avoir le plaisir
de vivre, que ce soit le plaisir de diffuser les messages de nos créateurs,
le plaisir de contribuer à l'entrée dans l'âge d'or ou le plaisir de se faire
plaisir en se mettant en harmonie avec l'infini, ou par tout autre
moyen.

Qu'est ce que le plaisir ?

Question: Qu'est-ce que le plaisir ?

Réponse : Le plaisir, c'est la réaction d'un organisme qui accomplit
un acte produisant en lui des réactions chimiques agréables.

Un bébé qui tète le sein de sa mère éprouve du plaisir parce que sa
faim est calmée, et parce que la réaction chimique produite par le lait
sur les papilles de sa langue lui procure une sensation agréable. Tous
nos sens sont là pour nous donner du plaisir, et la méditation sen-
suelle repose sur une amélioration de la perception du plaisir provo-
qué par les réactions chimiques transmises par nos sens.

Tout ce que nous faisons durant notre vie nous le faisons parce que
cela nous fait plaisir. Il n'y a pas un seul acte dans, par toute notre
existence que nous ne fassions pas par plaisir. L'être qui paye ses
impôts les paie parce que cela lui fait plaisir de ne pas aller en prison
en refusant de les payer. La femme qui se jette sous une voiture pour
sauver son enfant le fait parce que cela lui fait plaisir de voir son
enfant survivre même si elle doit être blessée, et le militaire qui se
jette sous le tir de l'ennemi pour sauver son bataillon le fait parce que
cela lui fait plaisir de mourir pour ses camarades. Cela était poussé à
son paroxysme chez les pilotes-suicide ou kamikazes japonais.

Il faut différencier évidemment les plaisirs directs, comme la satis-
faction immédiate de sa sensualité, des plaisirs indirects, comme les
choix de comportement dont nous venons de parler, et qui se font en
réaction à des interventions extérieures sans aboutir à un développe-
ment conscient de ses moyens de perception de l'environnement.
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Seul le plaisir conscient obtenu dans un souci d'amélioration de la
qualité de sa perception est épanouissant.

Nous sommes reliés à l'infini par nos sens. Un être qui ne pourrait
ni voir, ni entendre, ni sentir, ni toucher, ni goûter serait un être tota-
lement mort, même si son cœur battait toujours. Il n'aurait d'ailleurs
aucune conscience de lui-même ni de son environnement et ne pos-
séderait donc aucune intelligence.

Il est d'ailleurs important de noter à quel point ceux qui se voient
privés de l'utilisation d'un de leurs sens développent alors mieux que
les autres les sens qui leur restent. Les aveugles, par exemple, qui
entendent des sons qui nous échappent ou peuvent lire du bout des
doigts.

Il a été démontré scientifiquement que le centre du plaisir se
trouve dans le cerveau, et l'on a même fait l'expérience de relier cette
partie du cerveau à des électrodes qui permettent de lui envoyer de
petites décharges électriques. Les sujets sur lesquels cela a été expéri-
menté ont dit que ce qu'ils ressentaient était proche de l'orgasme, de
la satisfaction due à une découverte ou de la citation honorifique
dans une assemblée à la fois. Il a pu ainsi être prouvé par des mesu-
res complémentaires que c'était ce même centre du plaisir qui était
sollicité, que ce soit lorsqu'on obtient un orgasme sexuel, lorsqu'un
inventeur fait une découverte, lorsqu'un artiste réussit un chef-d’œu-
vre, ou lorsqu'un militaire reçoit une décoration.

Mieux encore, une autre expérience a démontré que des artistes
qui étaient excités sexuellement pendant qu'ils créaient voyaient leur
créativité augmenter.

Cela est on ne peut plus logique. Le plaisir augmente la créativité
car il met en éveil tous nos sens. Et un créateur doit être relié à l'in-
fini pour mettre au monde une œuvre harmonieuse.

Nous devons donc axer notre existence sur une amélioration de la
qualité de la perception du plaisir en augmentant la sensibilité de nos
sens. Cela aura pour effet, outre le simple fait d'en jouir davantage,
de développer notre capacité d'exploiter la totalité de notre potentiel
de créativité et donc de faire bénéficier l'humanité tout entière de nos
créations, améliorant ainsi le niveau de conscience général.
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C'est ce qui est enseigné lors des stages d'éveil que nous organisons
pour les raëliens.

En améliorant le niveau de conscience des individus, on améliore
le niveau de conscience de l'humanité et l'on augmente ses chances
d'entrer dans l'âge d'or.

Pour changer la société, il faut d'abord changer les individus qui la
composent. La violence est toujours engendrée par des êtres qui sont
malheureux. En améliorant le bonheur des individus l'on contribue
à faire baisser le potentiel de violence humain. Très souvent d'ailleurs,
la violence est engendrée par des individus qui se croient malheureux,
et tout l'art des hommes politiques est de renforcer ce sentiment afin
de renverser les hommes en place pour prendre leur poste. Puis ces
derniers referont la même chose dans les mêmes buts. L'on entretient
ainsi un sentiment d'insatisfaction qui peut déboucher un jour en
s'amplifiant au fil des renversements successifs sur un sentiment
général que la cause de l'insatisfaction se trouve dans un autre pays.
C'est ainsi que se déclenchent les guerres.

Si chaque individu prend conscience selon ses moyens de l'infini
en développant sa sensualité, la société tout entière sera métamor-
phosée. Cela doit commencer par la prise de conscience d'êtres plus
éveillés que la moyenne, qui une fois qu'ils auront atteint un certain
niveau deviendront des guides pour leur entourage et qui permet-
tront à d'autres de se réaliser pleinement, lesquels à leur tour éveille-
ront d'autres êtres et ainsi de suite. Ainsi, insensiblement, le niveau
de conscience de l'humanité s'élèvera dans son ensemble jusqu'à un
point rendant impossible l'éclatement du conflit mondial qui lui
serait fatal.

Ce processus s'est déjà un peu amorcé grâce aux milliers de petites
manifestations non violentes menées à travers le monde, par des étu-
diants ou des intellectuels en faveur de la paix ou du désarmement
unilatéral de tel ou tel pays, amplifiées par le système nerveux central
de l'humanité qu'est la télévision.

Chaque individu contribue à chaque instant à l'éveil ou à l'étouf-
fement de la conscience planétaire. Il ne faut pas avoir peur d'in-
fluencer les autres, nous sommes là pour cela. Mais nous devons axer
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tous nos efforts, à chaque instant, à chaque phrase prononcée pour
que nos dires et notre comportement aient une influence positive sur
le cours de l'histoire de l'humanité.

Il ne faut jamais chercher à convaincre les autres, car un individu
qui s'aperçoit qu'on essaie de le convaincre a tendance à renforcer sa
position. Alors que si l'on découvre ce qui dans la philosophie de
l'autre rejoint la nôtre, l'on peut mettre l'accent sur ce point com-
mun et partant de là faire découvrir à notre interlocuteur une voie
nouvelle qu'il aura l'impression d'avoir trouvée tout seul.

Il est stupide de se dire que l'on ne veut influencer personne en se
bornant à poursuivre sa route en laissant les autres poursuivre la leur.
Le fait même de ne pas chercher à influencer les autres les influence
bien davantage que si l'on prend fanatiquement parti pour quelque
chose. Les gens se méfient de plus en plus du fanatisme quel qu'il soit
et ils ont bien raison. C'est un commencement de sagesse.

Il y a sur terre des gens qui cherchent la vérité et qui le montrent
et des gens qui cherchent la vérité et qui le cachent, mais il n'y a pas
de gens qui ne la cherchent pas. Et puis il y a des gens qui font sem-
blant de l'avoir trouvée et qui le montrent, souvent par souci du
maintien des traditions, et des gens qui l'ont vraiment trouvée et qui
le montrent : les raëliens.

Ceux qui cherchent la vérité et qui le montrent sont ceux qui nous
intéressent en premier lieu, car ils sont sincères et ouverts, générale-
ment très intelligents et relativement harmonieux, en tout cas suffi-
samment pour être prêts à accepter une nouvelle vision du monde
sans craindre que ce changement les traumatise au point de les dés-
équilibrer. Ils représentent la grande majorité des raëliens actuels, des
pionniers.

Ceux qui cherchent la vérité et qui le cachent nous intéressent éga-
lement, mais ils ne nous rejoindront que lorsqu'ils auront résolu leur
crainte de l'opinion des autres.

Ceux qui font semblant de l'avoir trouvée et qui le montrent vien-
dront à nous lorsqu'ils auront compris que rien n'est constant dans
l'univers, et qu'il est donc stupide de vouloir préserver des traditions
qui ne correspondent plus à rien. Ils adorent les coutumes et se
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moquent totalement de ce que peut être réellement leur «dieu» .
Tous ces gens font cela par plaisir. Les derniers cités éprouvent du

plaisir à penser que leurs enfants feront leurs prières exactement
comme eux et enseigneront à leurs enfants à les faire de la même
façon. L'école leur enseignera que l'homme descend du singe, qu'im-
porte, il faut respecter l'enseignement de l'école car c'est une tradi-
tion, et respecter ce que dit le curé car c'est une tradition. Nous n'a-
vons pas à nous demander pourquoi les deux enseignements sont
différents. Voilà la position de ces adorateurs de la tradition. Ceux
qui sont chrétiens recrucifieraient Jésus s'il leur demandait lui-même
de ne plus aller à la messe le dimanche ou de ne plus faire baptiser
leurs enfants avant qu'ils ne soient adultes.

Ceux qui cherchent la vérité mais qui le cachent prennent plaisir à
penser que ce que l'on pense qu'ils sont est plus important que ce
qu'ils sont vraiment. Ceux-là ne crucifieraient pas Jésus, ils seraient
même contre au fond d'eux-mêmes, mais ils ne diraient rien, ils n'in-
terviendraient pas. Ils ne veulent pas être impliqués dans quoi que ce
soit, fût-ce la défense de ce qui est pour eux la vérité.

Lorsque tous les hommes jouiront totalement de leur sensualité, il
n'y aura plus aucun risque de guerre mondiale. A la base de la vio-
lence, il y a toujours des êtres insatisfaits sensuellement. Voilà pour-
quoi nous devons apprendre à jouir de tous nos sens et à faire décou-
vrir à ceux qui nous entourent leur sensualité. Cela commence avec
les enfants. Il n'est pas suffisant de leur apprendre «comment ça mar-
che», ce que fait l'éducation sexuelle, mais il faut leur apprendre
«comment s'en servir pour obtenir et donner du plaisir».

Il faut remplacer l'éducation sexuelle par une éducation sensuelle.
Le plaisir est toujours épanouissant. Le plaisir direct évidemment

et non pas le plaisir du soldat qui se sacrifie pour ses camarades. Le
plaisir direct, c'est-à-dire celui qui développe en nous les moyens de
nous harmoniser avec l'infini, de nous sentir en lui.

Notre être n'est rien d'autre qu'une accumulation d'atomes orga-
nisés selon un plan, le code génétique, et qui correspondent sans
cesse avec leur environnement par une infinité de réactions chi-
miques dont nous sommes conscients ou non. Elever son niveau de
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conscience, c'est sentir en soi un plus grand nombre de ces réactions
chimiques afin de mieux se situer dans l'infini et donc d'être plus har-
monieux. Lorsqu'on se sent relié à l'univers, infini, éternel, on ne
peut plus être malheureux. On découvre le plaisir d'être.

Qu'est ce que la mort?

Question: Qu'estce que la mort?

Réponse : La mort par rapport à l'infini n'est rien. La matière
dont nous sommes faits est éternelle. Nous sommes donc faits d'é-
ternité. Avant d'être en nous, les particules infiniment petites qui
composent notre nez existaient déjà, certaines étaient dans le steak
qu'a mangé notre mère pendant que nous terminions notre crois-
sance dans son ventre et sont venues, à travers son corps, se fixer sur
notre visage, d'autres étaient dans le fruit que nous avons mangé
hier et sont venues dans notre ventre, puis dans notre sang, qui l'a
amené aussi dans notre nez. Et cela est vrai pour toutes les parties
de notre corps. Après notre mort, il en sera exactement de même.
Ces particules retourneront à la terre pour se refixer, certaines dans
des animaux, d'autres dans des végétaux, d'autres, les plus nom-
breuses, resteront dans la terre. «Car tu es poussière et tu redevien-
dras poussière. »

En ce qui concerne l'ensemble formé par cette accumulation de
matière organisée que nous sommes, la mort est par contre un cata-
clysme final.

La mort, c'est le commencement du processus de dispersion de la
matière qui nous compose.

Mais pour bien comprendre ce qu'est la mort, il faut tout d'abord
bien comprendre ce qu'est la vie.

La vie n'est que l'organisation de l'inorganisé. Les Elohim sont
venus sur la terre alors qu'il n'y avait pas de vie. Il n'y avait que de la
matière non organisée à notre niveau, au niveau que nous appelons
biologique.

Ils ont pris cette matière, ils l'ont «pétrie» comme dit la Bible, et
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ils l'ont «modelée» pour en faire des êtres vivants. Cela évidemment
s'entend au niveau moléculaire et non pas comme de la poterie, mais
pour un primitif le niveau moléculaire n'existe pas. Pour lui le créa-
teur a pris un peu de terre et il a fait l'homme. C'est vrai, il a pris un
peu des composants chimiques que l'on trouve dans la terre et ils les
a combinés scientifiquement de telle façon que l'inanimé s'anime.

Chaque être vivant présent sur terre actuellement a été créé par les
Elohim à partir d'une «brique» de base, une structure moléculaire
composée d'atomes judicieusement assemblés, et les scientifiques ter-
restres actuels ont commencé à s'apercevoir que tous les êtres vivants
quels qu'ils soient, végétaux ou animaux, hommes ou bêtes, ont à
leur base un composant similaire. Une sorte d'alphabet dont chaque
lettre serait un atome, et qui composerait le code génétique de
chaque espèce vivante. Pour des espèces différentes, l'ordre des lettres
de cet alphabet serait différent, mais les lettres de l'alphabet seraient
toujours les mêmes. Ainsi, à partir d'une «brique» de base relative-
ment simple, nos créateurs ont pu fabriquer une quantité énorme de
«maisons» différentes dans leur aspect, mais identiques quant à leurs
composants. Et lorsque ces espèces se reproduisent, elles ne font que
«reproduire» le code génétique du premier exemplaire de leur espèce
qui a été fabriqué par les Elohim.

La vie, c'est donc l'organisation de l'inorganisé. Et la mort, c'est la
désorganisation de l'organisé.

La vie, c'est une maison qui se construit toute seule à partir de son
plan et qui s’auto-entretient. La mort, c'est la fin de l'auto-entretien
et le commencement de la dispersion des matériaux composant la
maison, aboutissant finalement à une destruction du plan qu'elle
porte en elle.

Ceux qui ont fait le plan de ces maisons, les Grands Architectes de
notre univers, en ont conçu un type capable de devenir à son tour un
jour lui-même architecte et capable de s'égaler à son créateur en
créant d'autres plans capables de devenir par eux-mêmes des mai-
sons. Ce type de maison supérieur c'est l'homme, qui sera bientôt
capable de créer synthétiquement de nouveaux codes génétiques, de
nouveaux plans, à partir de matière inanimée.
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Car le vivant a été créé capable de se situer dans son environne-
ment en le percevant à travers des palpeurs, ses sens.

L'homme n'est rien d'autre qu'un ordinateur biologique autopro-
grammable et autoreproductible.

Rien ne différencie l'homme d'un ordinateur très sophistiqué
comme l'on est maintenant capable d'en fabriquer. Si ce n'est que
l'on peut faire des ordinateurs beaucoup plus perfectionnés et beau-
coup plus performants qu'un humain.

Les ordinateurs peuvent avoir eux aussi les moyens de se situer par
rapport à leur environnement. L'on a réalisé récemment un ordina-
teur équipé de roues et capable de se mouvoir seul entre des obstacles
grâce à des caméras de télévision reliées à son cerveau. Il «voyait»
exactement comme nous voyons grâce à nos yeux et pouvait se dépla-
cer dans son environnement.

Un ordinateur ne fait que ce pour quoi il a été programmé.
L'homme aussi. Mais continuons notre parallèle entre l'homme et
l'ordinateur. En ce qui concerne l'ouïe, il est très facile de doter un
ordinateur d'un microphone par lequel il entendra les bruits émis
autour de lui comme nous le faisons avec nos oreilles.

Il est également possible de l'équiper d'un analyseur d'odeur qui le
renseignera sur les parfums qui l'environnent comme nous le faisons
avec notre nez.

Il est aussi facile de lui adjoindre un analyseur de goût qui lui indi-
quera quelle est la saveur de certaines substances comme nous pou-
vons le faire avec notre bouche.

Il est enfin possible de l'équiper de palpeurs capables de l'informer
de la température, de la dureté ou du poids de ce qui l'entoure
comme nous le faisons avec nos mains.

Mieux, nous pouvons équiper cet ordinateur d'organes infiniment
supérieurs aux nôtres. Par exemple en ce qui concerne la vue, nous
pouvons le doter de caméras à focales multiples dotées d'un zoom et
capable de voir nettement ce qui se passe à plusieurs kilomètres, ou
en position macro de voir ce qui se passe sur des objets microsco-
piques, choses que nous sommes incapables de faire sans nous doter
de ces prothèses que sont les jumelles ou les microscopes.
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Idem en ce qui concerne l'ouïe, nous ne percevons qu'une très
petite frange des sons existant autour de nous et que captent certains
animaux comme les chiens. Nous pouvons doter cet ordinateur de
capteurs de sons sensibles aux ultrasons ou aux infrasons, l'équiper de
micros directionnels lui permettant d'entendre ce qui se passe à plu-
sieurs kilomètres en un point précis.

Pour revenir à la vue, nous pouvons aussi l'équiper de caméras sen-
sibles à l'ultraviolet ou à l'infrarouge, lui permettant de voir la nuit,
ce dont nous ne sommes pas capables avec notre vision limitée.

Pour l'odorat, nous pouvons le doter d'analyseurs d'odeurs capa-
bles de lui transmettre immédiatement une analyse chimique com-
plète des parfums ou des gaz ambiants, ce que nous sommes incapa-
bles de faire avec notre nez.

Pour le goût, nous pouvons aussi l'équiper d'analyseurs de saveur
capables d'effectuer une analyse chimique détaillée d'une substance
donnée.

Pour le toucher, enfin, nous pouvons l'équiper de palpeurs capa-
bles d'analyser avec précision la température, le poids ou la dureté des
objets ou substances environnantes autrement qu'en disant «c'est
chaud» ou «c'est lourd», et en manipulant des choses à des tempéra-
tures qui sont interdites à notre épiderme et ayant un poids des
milliers de fois supérieur à ce que peuvent soulever nos misérables
muscles.

Mais nous pouvons aller encore plus loin en dotant notre ordina-
teur de sens que l'homme n'a pas ou qu'il est incapable d'exploiter.
Nous pouvons par exemple l'équiper d'un radar lui permettant de se
situer même sans visibilité, d'un sonar, d'un détecteur de rayons X,
d'une boussole, d'un détecteur de gravité, d'un système de commu-
nication par radio, etc., autant de sens dont notre corps n'est pas
pourvu et que nous ne pouvons percevoir qu'à travers des prothèses
électroniques dont nous ne disposons pas en même temps, n'importe
quand et n'importe où.

Voyons maintenant le problème de l'alimentation en énergie de
l'ordinateur-homme  et de la machine. Lorsque l'homme a besoin
d'énergie, il dit « j'ai faim», il cherche de la nourriture et il mange.
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Des scientifiques viennent de mettre au point un ordinateur équipé de
batteries électriques. Il travaille, équipé de ses caméras qui lui permet-
tent de se déplacer et de ranger de lourdes caisses comme un chariot-
élévateur, puis soudain la charge de ses batteries est trop faible pour
qu'il puisse continuer d'être efficace longtemps. Son appareil de
contrôle de la quantité d'électricité lui restant en réserve dans ses bat-
teries lui indique qu'il doit aller les recharger. Aussitôt, il roule vers la
prise de courant, se branche tout seul, attend que la quantité de cou-
rant emmagasinée soit suffisante, puis se débranche et repart travailler.
Aucune différence avec l'homme qui dit « j'ai faim» et qui se dirige
vers la cantine à l'heure du repas avant de se remettre au travail.

Que fait un homme lorsqu'il se blesse? Il arrête de travailler, se soi-
gne et reprend son travail. L'on peut très bien programmer un ordi-
nateur pour qu'il s'auto-entretienne, comme on a pu le programmer
pour qu'il s'auto-alimente. Si l'une de ses pièces est défectueuse, il ira
seul la démonter et la remplacer par une autre. Notre ordinateur sera
ainsi éternel et ne connaîtra pas comme l'homme cette issue fatale
qu'est la mort.

L'homme est capable de se reproduire. Un ordinateur aussi. Il suf-
fit de le programmer pour cela. Si l'on programme un ordinateur
pour qu'il construise des répliques de lui-même, qui seront à leur
tour capables de faire la même chose, l'on obtiendra très vite une
population grandissante d'ordinateurs. D'où l'intérêt de ne pas les
programmer uniquement pour cela. Chez l'homme on appelle cela
l'instinct de conservation d'espèce. Ce qui le pousse inconsciemment
à se reproduire. L'homme prend du plaisir en s'accouplant sans se
rendre compte qu'en fait il obéit en faisant cela à un instinct de
conservation de l'espèce. S'il n’avait aucun plaisir à s'accoupler, il ne
se reproduirait pas. Il a été programmé pour cela, il obéit ainsi à son
code génétique qui a prévu le plaisir comme moyen de le faire s'ac-
coupler. Et les humains qui s'accouplent après avoir pris la précau-
tion d'utiliser des moyens contraceptifs comme la pilule, le stérilet ou
les préservatifs font un fantastique pied de nez à leur code génétique.
Ils prennent le plaisir, sans pour autant que cela ne débouche sur un
acte reproductif et en étant conscients. Le plaisir étant toujours
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épanouissant mais la surpopulation étant un danger effroyable, c'est
là un des actes les plus magnifiques de l'homme prenant conscience
de lui-même et de l'importance de ses actes par rapport à l'humanité
tout entière.

Mais revenons à l'ordinateur : il peut lui aussi être programmé
pour avoir du plaisir en accomplissant certains actes. Tout ordinateur
qui accomplit l'acte pour lequel il a été programmé éprouve du plai-
sir à le faire. Lorsque notre ordinateur constate que l'électricité qui
lui reste en stock est faible, il pense «cela est mal» et il court se rechar-
ger. Et lorsqu'il sent le courant passer en lui, il constate « cela est
bon », et il en éprouve du plaisir.

Qu'est-ce que la programmation d'un ordinateur? C'est la mise en
mémoire d'informations qui vont régir le comportement de cet ordi-
nateur. Si on le programme pour compter, il comptera. Si on le pro-
gramme pour dessiner, il dessinera, et si on le programme pour jouer
de la musique, il jouera de la musique. Mais il ne jouera pas de
musique si on l'a programmé pour compter et inversement à moins
qu'on ne l'ait programmé pour faire les deux choses.

Qu'est-ce que la programmation d'un homme? D'une part, son
code génétique qui contient des informations relatives à son com-
portement, au matériel sensuel dont il dispose pour communiquer
avec son environnement, au matériel physique dont il dispose pour
se déplacer, se nourrir ou se reproduire, etc., tout cela constituant
l'inné, ce que chacun a (plus ou moins, en fonction de son hérédité)
en naissant. D'autre part, son éducation qui va le conditionner en lui
apprenant un langage pour communiquer avec les autres, des lois
pour réglementer son comportement, des valeurs «morales», un
enseignement, une conception du monde, une religion, etc., autant
de choses qui détermineront le comportement de l'individu. Et cet
individu aura l'impression d'agir de lui-même, d'évoluer dans un
monde dont les valeurs sont celles qu'il a choisies alors que ce ne
seront que celles que son éducation lui aura imposées, que des idées
reçues de ceux qui l'auront éduqué, donc programmé. C'est ce que
l'on appelle l'acquis.

L'homme ordinaire, ou homme inconscient, est incapable de faire
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autre chose que ce pour quoi il a été programmé dans son inné et
dans son acquis, par son hérédité et par ses éducateurs. L'homme
total, c'est-à-dire l'homme élevant suffisamment son niveau de cons-
cience pour se situer dans l'infini de l'espace et du temps, devient un
ordinateur autoprogrammable. Il peut remettre en question le pro-
gramme qui lui a été imposé par son éducation sans lui demander son
avis, à son insu, inconsciemment, et le remplacer totalement ou par-
tiellement par des valeurs nouvelles qui lui sembleront meilleures par
rapport à des critères plus élevés que ceux ayant motivé son environ-
nement ou sa famille pour le conditionner aux fins généralement de
conserver des traditions reliées forcément au passé donc à des temps
où le niveau de conscience général était totalement primitif dans sa
conception de l'univers et de la place de l'homme dans ce dernier.

L'homme ordinaire qui veut devenir un homme total, c'est-à-dire
un homme jouissant d'un niveau de conscience supérieur lui per-
mettant d'exploiter un peu plus des dix pour cent des possibilités de
son cerveau (pourcentage qu'utilisent en moyenne les hommes ordi-
naires, ou hommes partiels), doit parvenir à se faire lui-même un
«lavage de cerveau» en profondeur. Une opération qui va lui per-
mettre de déballer tout ce qu'il a dans la tête, de l'analyser, de remet-
tre en place ce qui lui semble bon et de se débarrasser de ce qui lui
semble mauvais. Garder les idées qui sont les siennes et se débarras-
ser des idées reçues, des idées qu'il a reçues des autres, de sa famille,
de son entourage, de ceux qui ont voulu le modeler à leur conve-
nance. Cela s'applique à son comportement et à ses réactions devant
les événements du monde dans lequel il vit tout au long de la jour-
née, de la façon dont il se réveille, dont il se lève, fait sa toilette, s'ha-
bille, mange, travaille, s'adresse aux autres, les écoute, épanouit sa
sexualité, etc., enfin tout, chaque acte si infime et anodin soit-il en
apparence. Devenir un homme total, c'est être conscient de chaque
mouvement de ses sourcils et des effets qu'ils peuvent avoir sur les
personnes qui nous entourent.

Evidemment, cette «grande lessive de printemps» doit, pour être
efficace, être accomplie en compagnie de quelqu'un qui a déjà fran-
chi cette frontière qui mène du pays des hommes partiels à l'univers
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infini des hommes totaux. Quelqu'un qui connaît les multiples sen-
tiers qui y conduisent et qui les indiquera au nouveau voyageur sans
chercher à l'influencer pour qu'il prenne une direction particulière,
mais en le guidant sur le chemin qu'il aura librement choisi.

La conscience des hommes est généralement une maison qui a été
construite par d'autres et selon des critères qu'ils n'avaient jamais
cherché à remettre en question puisqu'on avait bâti la leur ainsi et
celle de leurs parents avant eux. L'homme total détruit cette maison,
trace des plans adaptés à ses goûts et à sa fantaisie, récupère dans les
ruines de l'ancienne construction les matériaux qui lui semblent
réutilisables et, en les combinant à de nouveaux composants,
fabrique une nouvelle habitation parfaitement adaptée à sa véritable
personnalité. Les hommes ont des maisons qui ressemblent à leur
niveau de conscience. Ils ont toujours eu des maisons carrées ou rec-
tangulaires avec des toits à double pente, eh bien ils continuent de
construire des maisons de ce type, ou d'emménager dans d'anciennes
constructions bâties sur ce modèle. Ce sont toutes des temples grecs,
avec des murs verticaux comme des colonnes, et un toit à double
pente comme la pyramide située au-dessus des colonnes grecques.
Alors que maintenant les techniques de construction modernes per-
mettent à chacun de fabriquer une maison personnalisée, adaptée à
ses goûts, entièrement ronde, en forme de boule, d'œuf, de pyramide
égyptienne, d'oiseau ou d'arbre, etc. Ces maisons alignées et toutes
semblables, vendues maintenant en série et formant d'abominables
villages uniformes sont le reflet exact du niveau de conscience de ceux
qui les habitent. Et pourtant, paradoxalement, l'habitat est l'exemple
type de la capacité d'autoprogrammation de l'ordinateur-homme. Le
merle a toujours fait son nid de la même façon et le fera toujours
ainsi. C'est dans son programme génétique et il ne peut pas le chan-
ger. L'homme, lui, est capable d'adapter son habitat à son environ-
nement. Il peut construire des temples grecs et des pyramides, des
huttes de branchages et des igloos de glace, des chalets de bois et des
gratte-ciel de béton, des cathédrales de pierre ou des tours de métal
et de verre.

Mais il ne faudrait pas croire que cette particularité qu'a l'homme
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d'être un ordinateur autoprogrammable est ce qui le différencie des
ordinateurs-machines. Tout comme les ordinateurs sont, on l'a vu,
capables, tout comme nous, d'être programmés pour se reproduire par
eux-mêmes, on pourrait très bien programmer un ordinateur pour
qu'il soit autoprogrammable. C'est-à-dire pour qu'il soit capable de
vivre, de travailler et de se reproduire à partir d'un programme de base
tout en ayant la faculté de modifier ce programme en fonction de ses
expériences et de transmettre ces modifications à sa descendance, c'est-
à-dire aux ordinateurs qu'il fabriquera ensuite. L'on pourrait même
envisager un «ordinateur éveilleur d'esprit», capable d'aller modifier
les programmes des ordinateurs ayant été fabriqués avant lui et donc
non autoprogrammables pour leur transmettre cet avantage…

L'homme est donc en train de découvrir par la machine qu'il n'a
rien en lui de mystérieux, ni quant à ses origines, ni quant à son com-
portement. Tout ce qu'un homme est capable de faire, un ordinateur
est capable de le faire et, qui plus est, beaucoup mieux. Cela s'ap-
plique à tout ce que peut faire un homme, y compris la création artis-
tique. Il y a déjà des ordinateurs capables de composer de la musique,
de dessiner, etc.

Donc l'on ne peut pas et l'on ne pourra jamais trouver une capa-
cité qu'aurait l'homme et dont l'on ne pourrait pas doter un ordina-
teur. Même le fait de pouvoir se mettre en harmonie avec l'infini, cela
aussi on peut l'inclure dans le programme d'un ordinateur. Tout cela
est merveilleux, car l'homme peut enfin sans le moindre doute se
regarder comme une magnifique mécanique et se concentrer tout
entier à l'atteinte du bonheur, de l'épanouissement par la satisfaction
de ses besoins et de ceux de tous ses semblables pour bâtir un monde
où tous les hommes seront heureux de se sentir infinis et éternels.

Liberté sexuelle et non obligation

Question: Les messages prônent une liberté sexuelle totale. Mais
un couple qui découvre les Livres et veut devenir raëlien est-il obligé
de pratiquer l'échange de partenaires ?

Réponse : Il ne faut pas confondre liberté et obligation. Un couple
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de raëliens qui s'aiment profondément et qui n'ont pas envie ni l'un
ni l'autre d'avoir des expériences avec d'autres partenaires doivent
rester ensemble. Si leur bonheur réciproque est d'être ensemble et
s'ils ne voient pas l'utilité de vivre autre chose, cela est parfait.
Chacun doit faire exactement ce qu'il veut. La liberté sexuelle, c'est
aussi la liberté de se contenter d'un seul partenaire. La liberté de res-
ter ensemble une fois que l'on s'est trouvé, une fois que l'on a trouvé
quelqu'un qui correspond exactement à ce que l'on cherchait dans un
partenaire. Il est d'ailleurs fréquent qu'une expérience avec une autre
personne vous fasse apprécier davantage la compagnie de votre par-
tenaire et vous fasse prendre davantage conscience de ses qualités.
Dans la sexualité, tout est possible et tout est permis. Permis, j'insiste,
et non obligatoire...

Depuis la création du Mouvement Raëlien, j'ai vu bien des cou-
ples se structurer, et certains semblent être une telle réussite que je ne
vois pas très bien ce qu'ils iraient chercher ailleurs, si ce n'est la
confirmation qu'ils sont bien faits l'un pour l'autre. Certains
d'ailleurs sont suffisamment éveillés pour comprendre que l'expé-
rience elle-même n'est pas nécessaire.

Lorsqu'on est un homme total, conscient, on n’a pas besoin de
faire quelque chose pour en connaître le résultat. On sait, on ressent.
A moins bien sûr qu'il ne s'agisse de contribuer à l'éveil d'un disciple
ou de vivre une expérience que l'on pense essentielle pour sa pro-
gression personnelle. A chacun de suivre sa voie exactement comme
il l'entend, dans la mesure, évidemment, où trois règles fondamenta-
les sont respectées : le respect des goûts et des décisions des autres
dans le libre choix de leurs partenaires, la conscience permanente que
les autres ne nous appartiennent pas et que personne ne peut être
propriétaire de qui que ce soit, et le souci de chercher toujours avant
tout le bonheur de ceux que l'on prétend aimer.

Sur ces bases tout est possible, et de nombreux couples, trios, qua-
tuors ou plus de raëliens vivent un bonheur parfait, qu'ils soient
homo, hétéro ou bisexuels.
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Raëlisme et homosexualité

Question: Quelle est la position du raëlisme devant l'homosexualité?

Réponse: Elle est très simple: chacun a le droit de disposer de son corps
comme il l'entend. L'homosexualité n'est pas un comportement normal
ou anormal. Chacun doit avoir une vie sexuelle en harmonie avec ses
goûts et ses attirances naturelles. La différenciation sexuelle d'un individu
dans le ventre de sa mère se fait très tardivement sentir, et il y a des hom-
mes très hommes, des hommes féminins, des femmes très viriles et des
femmes très féminines avec tous les dégradés intermédiaires possibles et
imaginables. Tout cela est génétique, et reprocher à un homosexuel d'être
un homosexuel, c'est aussi stupide que de reprocher à un homme d'être
un homme ou à un chat d'être un chat. Il y a d'ailleurs bien des animaux
qui sont homosexuels, et il n'est pas rare d'assister à la campagne aux ébats
de chiens, de bovidés ou de volailles homosexuels. L'homosexualité est
aussi naturelle qu'un chien ou une poule sont naturels.

Ce qui n'est pas naturel c'est de vouloir obliger les autres à avoir la
même sexualité que soi. C'est généralement ce que font tous ceux qui
martyrisent les gens qui ne leur ressemblent pas. Ce sont générale-
ment les mêmes qui sont racistes, traditionalistes et militaristes.

L'agressivité envers les homosexuels est une forme de racisme. Elle
provient de gens qui ont une vie sexuelle misérable et qui ne peuvent
tolérer que d'autres aient l'air épanouis en vivant autre chose.

Les mêmes personnes qui condamnent l'homosexualité pardonne-
ront très facilement à un homme qui aura violé une femme, alors que
cela est un crime abominable. Il y a parmi les guides raëliens des
homosexuels, femmes et hommes, des hétérosexuels et des bisexuels
tous épanouis, car conscients d'être aimés comme ils sont et de pou-
voir s'épanouir en vivant leur corps comme ils l'entendent dans une
fraternité qu'aucune autre religion ne leur avait apportée. Comment
peut-on continuer d'être catholique romain quand on entend l'usur-
pateur du Vatican condamner l'homosexualité et continuer de refuser
aux femmes la possibilité d'être prêtre. Deux preuves de racisme et de
sexisme qui contribuent à faire voir la vérité à ceux qui ont des yeux.
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Déistes et évolutionnistes : les faux prophètes

Question: Il est écrit que lorsque l'âge de l'Apocalypse serait là il y
aurait beaucoup de faux prophètes. Qui sont-ils ?

Réponse : Ces faux prophètes sont très nombreux à notre époque.
N'oubliez pas quelle est la signification du mot «prophète», son éty-
mologie. Il signifie rappelons-le «celui qui révèle». Les faux prophè-
tes actuels, les faux révélateurs donc, ce sont tout d'abord ceux qui
essaient de ramener les hommes vers des croyances primitives en un
dieu immatériel, impalpable, mais tout-puissant et surveillant les
hommes un par un afin de leur réserver un châtiment ou une récom-
pense. Un concept qui mélange à la fois l'infini, effectivement impal-
pable dans sa totalité puisque infini dans l'espace, et éternel, mais
n'ayant aucune conscience de lui-même et donc aucun pouvoir sur
les hommes dans leur totalité ni individuellement, et des créateurs,
les Elohim, qui sont eux bien palpables et tout-puissants dans ce sec-
teur de l'infini, mais qui nous aiment et nous laissent évoluer libre-
ment dans notre progression scientifique et spirituelle.

La deuxième catégorie actuelle de faux prophètes, ce sont tous
ceux, scientifiques ou non, qui attribuent l'origine de la vie sur terre
et donc de l'homme à une succession de hasards ayant opéré tout au
long de ce qu'ils appellent l'évolution. Comme l'a dit Einstein, il n'y
a pas d'horloge sans horloger. Et tous ceux qui croient que nous des-
cendons du singe par la suite d'une lente évolution due au hasard
croient que la merveilleuse horloge que nous sommes s'est faite toute
seule, par hasard. Un peu comme si l'on prenait toutes les pièces qui
composent une horloge, et en les secouant en vrac dans un grand sac
on obtenait une montre en parfait état de marche. Vous pouvez
essayer un milliard de fois si le cœur vous en dit... Les évolutionnis-
tes sont eux aussi de faux prophètes, de faux révélateurs, qui éloi-
gnent la majorité des masses qui pensent que ce qui vient des grands
prêtres en blouse blanche que sont certains scientifiques bornés qui
composent la majorité des effectifs de la science officielle est forcé-
ment vrai, qui éloignent donc ces masses volontairement mal infor-
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mées de la vérité et de nos créateurs les Elohim. Imaginez un peu ce
que nos créateurs peuvent penser en voyant les hommes attribuer
leur œuvre au hasard...

Le suicide

Question: En page 113 du deuxième message, il est écrit qu'un être
qui souffre trop a le droit de se suicider(*). Cela signifie-t-il que le
suicide est une bonne chose?

Réponse : Nous sommes tous jugés par rapport aux actions qui ont
été les nôtres durant notre vie. Celui qui a eu une majorité d'actions
positives aura accès à la vie éternelle parmi les Elohim. Si un être souf-
fre trop physiquement et que la science humaine est incapable de sou-
lager ses souffrances, il peut mettre fin à ses jours. S'il a eu une majo-
rité d'actions positives durant sa vie, il aura accès à l'éternité. Sinon, il
ne sera pas recréé et pour lui ce sera le néant. S'il a eu une majorité
d'actes négatifs, il pourra être éventuellement recréé pour être jugé par
ceux qu'il a fait souffrir. Un être qui ne souffre pas physiquement et
qui n'est pas diminué physiquement ne doit pas se suicider, car cha-
cun est sur terre pour accomplir quelque chose. Surtout les raëliens.
Ils sont les porte-parole des Elohim et ils doivent consacrer leur vie à
la diffusion des messages de nos créateurs. Mettre un terme à son exis-
tence, c'est une trahison, c'est abandonner son poste en plein combat.
Ce combat pour l'éveil de l'humanité qui peut lui permettre de survi-
vre et d'atteindre l'âge d'or. Les Elohim comptent sur chacun d'entre
nous, chaque raëlien est précieux pour nos créateurs.

Je le répète, la seule exception est une trop grande souffrance phy-
sique ne pouvant être soulagée ou une diminution de ses facultés ne
permettant plus d'agir efficacement.

Les autres sont tous des messagers de nos pères qui sont dans les
cieux et doivent vivre pour évangéliser, c'est-à-dire pour apporter aux
autres la bonne nouvelle.

(*) Depuis 1998 les deux premiers livres de Raël sont regroupés en un volume, sous les titres :
“ Les messages que m’ont donné les Extra-Terrestres ” (édition 1998)
“ Le vrai visage de Dieu ” (édition 1999)
“ Le message donné par les Extra-Terrestres ” (édition 2000)
Dans chacun de ces ouvrages, le passage cité se trouve en page 263
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CHAPITRE II

NOUVELLES RÉVÉLATIONS

Le chapitre qui suit contient des révélations que Raël n'avait pas le
droit d'annoncer avant que trois années se soient écoulées après le voyage
au cours duquel le deuxième message lui fut remis.

Maintenant que nous sommes en l'an 34 (1979) ces choses peuvent
être connues de tous.

Le diable n'existe pas, je l'ai rencontré

Ne frémissez pas en vous demandant si une créature cornue aux
pieds fourchus attend, bien cachée, le moment de venir vous piquer
le bas du dos avec un trident... Tout comme il n'existe pas de «bon
dieu» à barbe blanche assis sur un nuage et tenant la foudre dans sa
main droite, cette créature n'existe pas elle non plus.

Pour le commun des mortels, le diable, Satan, Lucifer ou le
démon, ce ne sont que des noms différents pour désigner une seule
et même personne incarnant les forces du mal, tout comme «apoca-
lypse» signifie pour eux « la fin du monde».

Essayons maintenant de trouver la véritable signification de ces
termes.

«Satan» est certainement le plus ancien chronologiquement.
Lorsque les Elohim ont créé les premiers êtres vivants entièrement
synthétiques dans les laboratoires de leur planète d'origine, une par-
tie de la population de leur monde a protesté contre ces manipula-
tions génétiques qu'elle pensait dangereuses pour leur civilisation. Ils
craignaient que les scientifiques ne créent un jour des monstres qui
pourraient s'évader des laboratoires et commettre des meurtres parmi
la population. L'on sait que c'est malheureusement ce qui se produi-
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sit, et le mouvement cherchant à interdire ces travaux d'ingénierie
génétique triompha, le gouvernement de la planète des Elohim inter-
dit aux scientifiques de poursuivre leurs expériences et les obligea à
détruire tous leurs travaux.

Le groupe ayant mené le combat contre ces manipulations géné-
tiques était présidé par l'un des Elohim appelé Satan.

Les scientifiques purent ensuite obtenir l'autorisation d'aller pour-
suivre leurs expériences sur une autre planète. Dans les Evangiles, en
Matthieu, XIII, 3 et 4, on trouve la description dans une parabole de
cette œuvre de création de la vie sur d'autres planètes par les Elohim:

« Voilà que le semeur est sorti semer.
« De ses semences, les unes sont tombées le long du chemin et les

oiseaux sont venus et les ont dévorées. »
Les oiseaux, ce sont en fait les envoyés de Satan, qui pensait que la

première planète choisie par les scientifiques pour aller y poursuivre
leurs expériences de création de la vie en laboratoire était trop proche
de leur monde, et que si les êtres créés étaient par malheur plus intelli-
gents que leurs créateurs et s'avéraient être violents, cela serait dange-
reux pour la population de leur planète. Le gouvernement leur accorda
l'autorisation de détruire une nouvelle fois le travail des scientifiques.

Ceux-ci durent chercher une autre planète se prêtant à la poursuite
de leurs expériences, et après deux nouveaux échecs dus l'un à la trop
grande proximité d'un astre dont les rayons nocifs brûlèrent leur
création, et l'autre à une végétation envahissante, ils finirent par trou-
ver une planète réunissant tous les éléments pour que leur création
soit viable sans présenter un danger trop important aux yeux de l'as-
sociation présidée par Satan.

« D'autres sont tombées parmi la rocaille, où elles n'avaient pas
beaucoup de terre ; elles ont levé aussitôt faute d'avoir épais de terre ;

« Mais au lever du soleil elles ont été brûlées et, n'ayant pas de
racines, elles ont séché.

« D'autres sont tombées parmi les épines ; et les épines ont monté
et les ont étouffées.

« D'autres sont tombées dans la bonne terre et ont donné du fruit,
celle-ci cent, celle-là soixante, celle-là trente.
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« Entende qui a des oreilles ! »
(Matthieu, XIII, 5 à 9.)

L'on sait que les Elohim ont créé également la vie sur deux autres
planètes à cette époque, d'où l'allusion aux «trois récoltes».

Mais l'on sait également que le gouvernement de la planète des
Elohim permit aux scientifiques de venir sur Terre poursuivre leurs
expériences à la condition qu'ils ne créent pas d'êtres à leur image. Le
premier message explique comment ils décidèrent de passer outre
cette interdiction, et quelle fut la réaction de leurs dirigeants, leur
interdisant impérativement de révéler aux premiers hommes terrest-
res qu'ils avaient fabriqués comment ils avaient procédé et qui ils
étaient, exigeant qu'on les oblige à craindre leurs créateurs en deman-
dant à ceux-ci de se faire passer pour des êtres surnaturels, divins en
quelque sorte.

Satan pensait qu'il ne fallait rien attendre de bon de ces créatures
fabriquées en laboratoire. Qu'il ne pouvait venir que du mal de
l'homme.

L'on comprend donc parfaitement que Satan n'est que l'un des
Elohim, dirigeant en quelque sorte un parti politique de leur planète,
parti opposé à la création d'êtres artificiels par d'autres Elohim qui,
eux, pensent qu'ils peuvent créer, à leur image, des êtres positifs et
non violents.

C'est là qu'intervient Lucifer, nom qui étymologiquement veut
dire « le porteur de lumière». Lucifer est l'un des Elohim qui a créé la
vie sur Terre et les hommes donc.

A la tête d'un petit groupe de scientifiques travaillant dans l'un des
laboratoires d'ingénierie génétique étudiant les réactions des premiers
hommes synthétisés, il décide, devant les extraordinaires aptitudes de
leur création, de passer outre les directives du gouvernement de leur
planète et de révéler à ces êtres qu'ils ne sont pas des «dieux» mais des
hommes comme eux faits de chair et de sang et venus du ciel dans des
engins volants fabriqués avec des matériaux bien palpables. C'est que
Lucifer et les Elohim qui le suivent se sont mis à aimer comme s'il s'a-
gissait de leurs propres enfants ces êtres qu'ils étudient à longueur de
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journée et qu'ils obligent à les vénérer comme des dieux. Ils ne peu-
vent plus supporter de voir des créatures qui leur semblent réussies
tant physiquement que psychiquement, beaux et intelligents, se pro-
sterner devant eux comme devant des idoles, tout cela parce que le
gouvernement de leur planète originelle, présidé par Yahvé, leur inter-
dit formellement de leur dire la vérité en les obligeant à jouer la comé-
die du surnaturel en permanence. Lucifer, le «porteur de lumière»,
apporte donc la lumière aux hommes en leur révélant que leurs créa-
teurs ne sont pas des dieux mais des hommes comme eux, agissant
ainsi en opposition avec ce qu'exige Satan, qui pense que de l'homme
ne peut venir que du mal, et désobéissant aux ordres de Yahvé, le pré-
sident du conseil des Eternels gouvernant la planète des Elohim.

Pas de bestiole cornue en vue dans tout cela.
Yahvé condamne les scientifiques qui ont désobéi à ses ordres à

vivre en exil sur la Terre, il condamne le « serpent» à ramper sur la
Terre est-il écrit poétiquement, et chasse les hommes du laboratoire,
du «paradis terrestre» où ils sont nourris et logés sans avoir à fournir
le moindre effort.

Mais Satan ne désarme pas pour autant, car ce qu'il souhaite, c'est
que les êtres qui ont été créés soient totalement détruits car il les juge
dangereux en raison de leur violence. Au fil des années qui s'écoulent,
Satan accumule les preuves de l'agressivité des hommes, en observant
la façon dont ils s'entre-tuent  avec les armes qui leur sont données
par les fils des Elohim bannis, du groupe de Lucifer. Ces derniers se
livrent à de tendres ébats en compagnie des filles des hommes, qui
parviennent à se faire remettre par eux des armes en échange de leurs
charmes, sous le prétexte fallacieux de les remettre à leurs pères ou à
leurs frères pour les aider à trouver leur nourriture en chassant. Les
hommes s'empressent en réalité de se livrer d'abominables batailles
avec cet arsenal.

Devant les preuves ramenées par Satan devant le conseil des
Eternels d'un tel carnage, Yahvé décide de faire ce que demande
Satan, c'est-à-dire détruire totalement la vie qui a été créée sur la
Terre, en permettant à l'équipe de Lucifer de revenir sur la planète
des Elohim en les amnistiant de leur condamnation à l'exil.
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Mais ces derniers apprennent que toute leur fantastique création
va être détruite. Ils ne peuvent admettre cela, persuadés que parmi les
hommes il y en a qui ne sont pas violents et qui sont au contraire
pleins d'amour et de fraternité. Parmi eux se trouve Noé qu'ils aident
à construire un vaisseau spatial qui va protéger de la destruction,
quelque part en orbite autour de notre planète, quelques hommes et
certaines espèces animales dont l'on conserve le code génétique afin
de les recréer après le cataclysme.

C'est alors que les Elohim s'aperçoivent qu'ils ont été eux-mêmes
créés de la même manière qu'ils ont créé les hommes, en laboratoire,
par des êtres venus sur leur planète d'un autre monde. Ils décident
alors que plus jamais ils n'essaieront de détruire l'humanité, et aident
l'équipe de Lucifer à réimplanter sur Terre les formes de vie qui ont
été préservées dans « l'arche». Cela malgré Satan, qui n'en démord
pas et qui reste persuadé que des hommes ne peut venir que du mal,
mais qui s'incline devant la majorité de ceux qui, derrière Yahvé, pen-
sent le contraire au sein du conseil des Eternels. Yahvé qui a compris
dans le message que contenait le vaisseau automatique en provenance
du monde des créateurs des Elohim, que si les hommes sont violents
ils s'autodétruiront lorsqu'ils découvriront les énergies leur permet-
tant d'atteindre un niveau de civilisation interplanétaire.

Les Elohim décident alors de laisser les hommes progresser par
eux-mêmes et choisissent ou font naître parmi eux des êtres qui
seront chargés de donner naissance à des religions ayant pour but de
conserver la trace de l'œuvre de nos créateurs afin qu'ils puissent être
reconnus comme tels quand les temps seront venus, et que les hom-
mes auront suffisamment évolué scientifiquement pour comprendre
rationnellement.

Mais avant de confier des messages aussi importants à ces hom-
mes, il faut s'assurer qu'ils sont fidèles à leurs créateurs, et qu'ils ne
trahiront pas ce qui leur sera dit. Aussi l'on confie à Satan le soin de
tester les prophètes.

Comment va-t-on tester la fidélité de ces hommes? Tout simple-
ment, après qu'ils avaient été contactés par des messagers des Elohim
leur annonçant quelle allait être leur mission, Satan ou l'un de ses
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envoyés contactait à son tour le futur prophète et lui disait beaucoup
de mal des Elohim, calomniait les créateurs, cherchant ainsi à faire en
sorte que le futur messager renie ses pères ou accepte de les trahir
contre des avantages matériels par exemple. Or, comment dit-on
«calomniateur» en grec? Tout simplement : «diabolos» ! Voilà notre
fameux diable, mais il n'a toujours pas de cornes ni de sabots...

Jésus, par exemple, fut lors de son initiation dans le désert qui dura
quarante jours confronté à un certain moment avec « le diable» pour
voir s'il ne renierait pas son père.

«Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être mis à l'é-
preuve du diable.»

(Matthieu, IV, 1.)

Ce qui donnerait en clair :
«Alors Jésus fut emmené au désert pour être mis à l'épreuve du

calomniateur.»
Les diverses épreuves imposées par « le diable» sont ensuite décri-

tes. Tout d'abord il demande à Jésus de changer des pierres en pain
pour prouver qu'il est bien le fils de dieu:

«Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres soient des pains.
«Et lui de répondre : «Il est écrit : l'homme ne vit pas que de pain

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu".»
(Matthieu, IV, 3 et 4.)

Jésus répond à Satan que le fait d'être fidèle aux Elohim est plus
important que d'avoir de quoi manger, car le «diable» lui dit cela
alors qu'il a faim ayant jeûné fort longtemps. Ensuite Jésus est
transporté jusqu'au sommet du temple et Satan lui dit de sauter et
que les anges de «dieu» amortiront sa chute pour qu'il ne se blesse
pas :

« Si tu est fils de Dieu jette-toi en bas ; car il est écrit «Il donnera
des ordres pour toi à ses anges, et ils l'élèveront sur leurs mains de
peur que tu heurtes ton pied à une pierre.»

« Jésus lui dit : Il est encore écrit : « Tu ne mettras pas à l'épreuve le
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Seigneur ton Dieu. »
(Matthieu, IV, 6 et 7.)

Jésus répond au diable qu'il n'a pas été mis sur Terre pour mettre
inutilement à l'épreuve ses créateurs, prouvant ainsi qu'il ne leur
demandera pas d'intervenir à tout moment pour l'aider.

Puis Satan emmène Jésus sur une haute montagne et lui propose
de devenir un grand et très riche roi sur la Terre :

« Le diable l'emmène sur une montagne fort haute, lui montre
tous les règnes du monde et leur gloire.

«Et lui dit : " Je te donnerai tout cela si tu tombes prosterné devant
moi. "

« Alors Jésus lui dit : " Va-t'en Satan, car il est écrit : Tu te proster-
neras devant le Seigneur ton Dieu et le servira lui seul.»

« Alors le diable le laisse ; et voilà que des anges s'approchèrent à
son service. »

(Matthieu, IV, 8 à 11.)

Jésus montre ici sa fidélité aux Elohim, qu'il préfère servir plutôt
que de devenir puissant et riche. Il faut noter au passage qu'il appelle
le calomniateur par son nom, puisqu'il le nomme Satan. Et l'épreuve
ayant été réussie, les «anges», les messagers des Elohim donc, vien-
nent vers Jésus pour terminer son initiation.

Jésus n’était pas le seul à avoir été mis à l'épreuve du «diable». Job
lui aussi fut testé par Satan, et le début du livre de Job est particuliè-
rement éloquent, car il indique très clairement les bons rapports, l'on
pourrait même dire les rapports très fraternels qu'entretiennent
Yahvé et Satan.

« Il advint un jour que les fils d'Elohim vinrent se présenter devant
Yahvé et Satan vint aussi parmi eux. Et Yahvé dit à Satan: " D'où
viens-tu? " Et Satan répondit à Yahvé: " De rôder sur la Terre et d'y
circuler ! " Et Yahvé dit à Satan: " As-tu porté ton attention sur mon
serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la Terre : c'est un
homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal ! "
Et Satan répondit à Yahvé et dit : " Est-ce gratuitement que Job craint



74

ACCUEILLIR LES EXTRA-TERRESTRES

Elohim? Ne l’as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison et
tout ce qui est à lui à la ronde? L'œuvre de ses mains, tu l'as bénie et
son troupeau a surabondé dans le pays. Mais veuille étendre ta main
et frapper tout ce qui est à lui ! A coup sûr il te maudira à ta face ! "
Et Yahvé dit à Satan: " Voici que tout ce qui est à lui est à ta discré-
tion! Sur lui seulement n'étends pas ta main ! " Et Satan sortit de
devant Yahvé. »

(Job, I, 6 à 12.)

L'on voit ici très clairement que Yahvé est hiérarchiquement au-
dessus de Satan, mais qu'il l'autorise à exercer son activité, «d'oppo-
sant politique» en quelque sorte, en lui donnant Job afin qu'il prouve
qu'il peut faire en sorte qu'un homme qui respecte profondément les
Elohim et les aime sincèrement se mette à les haïr s'il est affligé par
le malheur, la ruine, ou la maladie.

Effectivement, Satan ruine totalement Job, mais ce dernier conti-
nue d'aimer et de respecter les Elohim.

« Alors Job se leva et déchira son manteau. Puis il se rasa la tête,
s'affaissa à terre et se prosterna. Et il dit : " Nu je suis sorti du ventre
de ma mère et nu j'y retournerai ! Yahvé a donné et Yahvé a repris :
que le nom de Yahvé soit béni ! "

« En tout cela Job ne pécha point et il ne proféra point de sottise à
l'adresse d'Elohim. »

(Le livre de Job, I, 20 à 22.)

Mais Satan ne désarme pas, et il va faire son rapport au président
du conseil des Eternels :

« Il advint un jour que les fils d'Elohim vinrent se présenter devant
Yahvé et Satan vint aussi parmi eux, pour se présenter devant Yahvé.
Et Yahvé dit à Satan: " D'où viens-tu? " Et Satan répondit à Yahvé et
dit " De rôder sur la terre et d'y circuler ! " Et Yahvé dit à Satan: " As-
tu porté ton attention sur mon serviteur Job? Il n'y a personne
comme lui sur la Terre : c'est un homme parfait et droit, craignant
Elohim et se détournant du mal. Il s'attache encore à sa perfection et
c'est sans raison que tu m'as excité contre lui pour le ruiner. " Satan
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répondit à Yahvé et dit : " Peau pour peau! tout ce qui est à l'homme
il le donne pour sa vie. Mais veuille étendre ta main et touche à son
os et à sa chair ! A coup sûr il te maudira à ta face ! " Et Yahvé dit à
Satan: " Le voici à ta discrétion! Sauvegarde seulement sa vie ! ". »

(Livre de Job, II, 1 à 6.)

Yahvé permet alors à Satan de ruiner la santé de Job, afin de voir
s'il aimera toujours ses créateurs. Et Job continue de respecter les
Elohim. Simplement, il se met à demander à Yahvé pourquoi il l'a
fait naître si c'est pour l'affliger de tant de malheurs. Finalement,
Yahvé intervient, lui explique sommairement ce qui s'est produit, le
raisonne en lui expliquant qu'il a eu tort de juger l'expérimentateur
en regrettant d'exister, et redonne à Job sa santé et des biens encore
plus nombreux que ceux qu'il avait avant d'être ruiné.

A la fin de l'entretien que j'avais eu avec Yahvé dans le vaisseau
relais (*), celui-ci s'absenta quelques instants en me disant qu'il me
retrouverait un peu plus tard. L'un des deux autres Elohim me
demanda alors de le suivre.

Il me conduisit dans une petite salle merveilleusement décorée,
dont les murs formaient comme l'intérieur d'une pyramide circu-
laire, et ces murs étaient parcourus d'ondes lumineuses et semblaient
recouverts de vagues multicolores. Tout cela bougeait en rythme avec
une musique faite de vibrations merveilleusement relaxantes. Après
m'avoir fait installer dans un fauteuil confortable recouvert d'une
fourrure noire très souple et donnant l'impression que le siège était
vivant, il dit :

– Je dois vous avertir qu'il n'existe pas chez nous les Elohim qu'une
tendance en ce qui concerne l'avenir de l'humanité. Yahvé pense que
les hommes sont bons et veut les laisser évoluer par eux-mêmes, per-
suadé que s'ils sont négatifs ils s'autodétruiront. Moi et ceux qui me
soutiennent et qui sont nombreux, nous pensons que les hommes
sont mauvais et nous souhaitons hâter leur autodestruction. Nous
vous proposons de nous aider à accélérer cette catastrophe finale qui
ne fera que purifier l'univers en détruisant des êtres qui sont le fruit
d'une expérience ratée. Si vous continuez à accomplir la mission que

(*) Voir le livre Les extra-terrestres m'ont emmené sur leur planète, deuxième livre
de Rael, groupé, depuis 1998, avec son premier Le livre qui dit la vérité, sous les titres :

“ Les messages que m’ont donné les Extra-Terrestres ” (édition 1998)
“ Le vrai visage de Dieu ” (édition 1999)
“ Le message donné par les Extra-Terrestres ” (édition 2000)
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vous a donnée Yahvé, vous demeurerez quelqu'un de très pauvre,
vous aurez à subir les sarcasmes de tous et vous souffrirez, serez peut-
être emprisonné ou tué par vos frères les hommes. Si vous acceptez
de m'aider en appliquant mon plan qui repose sur une activation des
différents racismes existant en l'homme afin d'obtenir l'éclatement
d'une guerre mondiale raciale, vous serez rapidement puissant et
riche. Votre rôle consistera à faire publier les livres que je vous dicte-
rais qui vous permettront de structurer différents mouvements spiri-
tuels et politiques prônant la destruction des races arabes, jaunes et
noires qui accaparent les richesses, et les matières premières dont la
race blanche a besoin et qu'elle mérite, puisque c'est elle qui a inventé
les techniques qui permettent de les rechercher et de les utiliser.

Dès l'éclatement de ce conflit planétaire, vous et tous ceux qui
vous auront aidé à l'amener serez sauvés. Nous vous emmènerons en
sécurité à bord d'un de nos vaisseaux et nous vous permettrons
ensuite de revenir sur terre quand tout aura été détruit et vous pour-
rez alors faire s'y implanter une nouvelle civilisation que vous gou-
vernerez à votre gré et avec notre appui.

En attendant, dès votre retour sur Terre, la somme que vous sou-
haitez, un milliard, cinq milliards, dix milliards, plus si vous voulez,
sera versée sur le compte d'une fondation suisse chargée de vous
aider. C'est vous qui fixerez la somme et si au bout de quelque temps
il vous en fallait plus, de nouveaux versements auraient lieu immé-
diatement.

Ce n'est pas tout, si vous acceptez de nous aider, vous et ceux que
vous choisirez aurez la vie éternelle.

La seule chose que nous vous demandons, c'est de faire en sorte
que les hommes détruisent cette épouvantable civilisation qu'est la
leur actuellement. Pour cela, il faudra également leur dire que vous
avez rencontré un extra-terrestre, mais qu'il vous a prévenu qu'ils
préparent une invasion de la Terre. Nous vous donnerons des preu-
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ves de notre existence et plus personne ne doutera de vos dires. Ainsi,
les hommes augmenteront encore leur armement pour se défendre
contre le ciel, ce qui aura pour effet d'empêcher Yahvé de pouvoir les
approcher pour tenter de leur éviter de s'entre-tuer, et d'augmenter
encore le stock d'armes nucléaires et d'agressivité terrestre.

Réfléchissez, d'un côté l'on vous demande d'agir pour une cause
qui est de toute façon perdue, puisque tôt ou tard les hommes feront
tout sauter sur leur planète, sans vous donner de preuves pour
convaincre vos frères, ni aucune aide financière, et en vous laissant
subir l'ironie, les tracasseries judiciaires et policières qui vous mène-
ront peut-être en prison, sans compter le geste possible d'un fana-
tique vous assassinant parce que vous dites qu'il n'y a pas de dieu, et
de l'autre côté ma proposition qui fait de vous immédiatement un
homme riche et respecté qui n'aura fait qu'accélérer un processus
engagé de toute manière.

Alors. Que décidez-vous? Voulez-vous réfléchir quelques jours
avant de me répondre?

Je lui répondis :

– Je ne suis pas du tout persuadé que l'humanité va s'auto-
détruire,  même s'il y a neuf chances sur dix que cela se produise.
Même s'il n'y avait qu'une chance sur mille de voir les hommes sup-
primer la violence et échapper à la destruction, je pense qu'elle vau-
drait la peine d'être tentée. Je veux croire que les hommes compren-
dront avant qu'il ne soit trop tard. Et même si cela arrivait, Yahvé m'a
dit que ceux qui ont lutté pour que la paix et la non-violence triom-
phent seraient sauvés du cataclysme final et pourraient repeupler la
terre en essayant de faire enfin un monde fraternel. Votre proposition
n'amène donc rien de mieux, sauf que, dans votre plan, ce sont ceux
qui auraient contribué à faire exploser la violence qui seraient sauvés,
et la civilisation qu'ils implanteraient ensuite sur terre ne pourrait
qu'être à son tour violente de par le caractère dominant de ses fon-
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dateurs, à la fois directement, socialement et héréditairement.

Ensuite, le fait d'effrayer les hommes en leur disant que des extra-
terrestres vont envahir la Terre ne pourrait effectivement qu'aug-
menter la peur, donc l'agressivité sur notre planète. Ce qui fait que
s'il y avait une chance sur mille d'empêcher le désastre avant une
pareille intervention, il n'y en aurait certainement plus que la moitié
après. L'un des facteurs les plus importants qui peut contribuer à une
diminution de la violence entre les hommes est certainement le fait
de s'ouvrir sur l'univers, sur l'infini. Si les hommes regardent tous
vers le ciel avec espoir et fraternité, ils se sentiront beaucoup plus pro-
ches les uns des autres et penseront moins à s'entre-tuer.

Enfin, je ne désire pas devenir riche ni puissant. Je n'ai presque
rien, mais le peu que j'ai me suffit pour vivre très heureux. La mis-
sion que j'accomplis remplit ma vie et me comble de bonheur. Il me
suffit d'avoir de quoi manger pour mes enfants et un toit pour les
abriter et tout cela je l'ai grâce au soutien fidèle de quelque-uns de
mes disciples qui veulent m'aider à apporter la vérité aux hommes. Je
ne peux pas vivre dans deux maisons à la fois, ni conduire deux voi-
tures en même temps, et si j'étais propriétaire de ma maison je n'y
dormirais pas mieux et le feu dans la cheminée n'y serait pas plus
chaud. Quant à l'accomplissement de la mission que m'a confiée
Yahvé, je trouve bien préférable qu'elle s'accomplisse grâce à l'effort
collectif de ceux qui veulent accueillir les Elohim, c'est certainement
là la plus belle preuve d'amour que nous pouvons donner à nos créa-
teurs.

- Vous refusez donc ma proposition? me demanda mon interlocuteur.

- Oui, pour toutes les raisons que je viens de vous exposer et étant
fondamentalement opposé à la violence.

– Etes-vous sûr que vous ne le regretterez pas? Ne préférez vous pas
attendre un peu pour réfléchir ? reprit-il.
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– Je ne changerai jamais d'avis quoi qu'il puisse m'arriver. Même
si ma vie était en danger je préférerais continuer à lutter pour que l'a-
mour et la fraternité règnent entre les hommes et pour qu'ils réser-
vent à leurs créateurs l'accueil qui leur est dû.

A ce moment-là, la porte de la pièce où nous nous trouvions s'ou-
vrit et Yahvé apparut accompagné de l'autre Eloha. Il me dit :

–  Je suis très heureux que vous ayez réagi ainsi aux propositions
qui viennent de vous être faites. J'étais sûr qu'il en serait ainsi, mais
Satan, notre frère, qui vient de vous mettre ainsi à l'épreuve, ne sera
convaincu que lorsque les hommes seront unis, qu'ils auront sup-
primé l'argent et les armes, qu'il y a quelque chose de positif à atten-
dre d'eux. Mon deuxième compagnon, que vous voyez si réjoui de
votre comportement, c'est Lucifer, qui a le premier fait confiance aux
hommes avant même que j'aie moi-même compris que nous ne
devions pas intervenir et laisser l'homme passer seul l'épreuve finale
de la résolution de la violence.

Satan me dit alors qu'il ne pensait pas qu'il y ait plus d'une dou-
zaine d'hommes comme moi sur terre. Son visage était également très
fraternel et il ajouta que ce n'était pas, à son avis, parce qu'il y avait
de rares exceptions que l'homme méritait d'exister.

Puis nous nous rendîmes vers le vaisseau plus spacieux qui devait
m'emmener sur la planète des Éternels pour subir la suite de mon
initiation, comme cela est relaté dans le livre contenant le deuxième
message.

Mon père qui est dans les cieux

Lors de ma première rencontre avec cet extra-terrestre que je ne
savais pas encore être Yahvé, le président du conseil des Eternels, je
lui demandais pourquoi m'avoir choisi moi pour être leur messager.
Il me répondit qu'ils avaient décidé de «choisir» quelqu'un après
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l'explosion atomique qui eut lieu le 6 août 1945 à Hiroshima. Et il
ajouta : «Nous vous suivions depuis votre naissance et même avant.»
(Premier message, page 21.)

Au début, cette réponse m'avait beaucoup intrigué et durant les
deux ans séparant la réception du premier message de celle du
deuxième, je me posais beaucoup de questions à ce sujet.

Il me fallut attendre de revoir Yahvé pour être éclairé totalement.
Il me révéla la vérité concernant mon origine alors que nous étions
sur la planète des Eternels, à la fin de son exposé qui est rapporté en
page 90 du deuxième message(*), s'adressant plus particulièrement
au peuple d'Israël.

L'on me fit mettre une nouvelle fois l'une de ces ceintures à grosse
boucle permettant de se déplacer dans les airs en suivant des courants
d'ondes, et je me retrouvais à une vingtaine de mètres au-dessus
d'une végétation luxuriante après être sorti en douceur du laboratoire
où l'on avait modifié mon esprit dans un étrange fauteuil coquille.
En quelques dizaines de secondes nous approchâmes d’une clairière
paradisiaque où se trouvaient quelques-uns des prophètes dont j'a-
vais partagé le repas un peu plus tôt. A quelques centaines de mètres
en contrebas je pouvais voir d'immenses et magnifiques plages bor-
dant une mer d'un bleu d'une profondeur et d'une beauté qu'aucune
crique de la Méditerranée n'égalait. L'on aurait dit le bleu d'une pis-
cine californienne, mais s'étendant jusqu'à l'horizon, avec par
endroits de grandes surfaces roses, d'autres vertes, et, en regardant
mieux, je pus voir des traces de toutes les couleurs, toutes plus belles
les unes que les autres, comme si le fond de la mer avait été peint sur
des dizaines de kilomètres. Je demandais d'où provenaient ces teintes
extraordinaires. L'on me répondit que c'étaient des algues qui don-
naient à l'eau ces colorations. Des algues que l'on avait créées et
implantées artistiquement afin que leurs couleurs produisent l'effet
que j'avais remarqué.

La ceinture me permit de descendre en douceur dans la petite clai-
rière tout près du petit groupe d'une dizaine de prophètes. Celui qui
m'avait été présenté comme étant Jésus vint à notre rencontre.

Avec Yahvé, nous allâmes nous asseoir sur des sièges taillés dans le

(*) Depuis 1998 les deux premiers livres de Raël sont regroupés en un volume,
sous les titres :

“ Les messages que m’ont donné les Extra-Terrestres ” (édition 1998)
“ Le vrai visage de Dieu ” (édition 1999)
“ Le message donné par les Extra-Terrestres ” (édition 2000)
Dans chacun de ces ouvrages, le passage cité se trouve en page 240
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roc et recouverts de cette merveilleuse fourrure noire qui avait l'air
d'être vivante, situés sur une proéminence rocheuse dominant la mer.

Il me demanda alors si pendant les deux ans écoulés depuis nos
premiers entretiens il n'y avait pas une question particulière qui m'a-
vait préoccupé plus que les autres. Sans hésiter je lui répondis qu'ef-
fectivement je m'étais demandé ce qu'il avait voulu dire lorsqu'il
m'avait expliqué qu'ils me suivaient «depuis ma naissance et même
avant» . J'avais retourné maintes et maintes fois la question dans ma
tête en me demandant si cela signifiait qu'ils avaient sélectionné mes
parents avant que ceux-ci ne me conçoivent et s'ils les avaient télé-
guidés pour qu'ils me donnent naissance, ou bien s'ils se connais-
saient déjà lorsqu'ils furent sélectionnés, ou encore s'ils m'avaient
déjà conçu lorsqu'ils furent choisis, ou plutôt lorsque l'embryon
qu'ils avaient créé fut sélectionné.

Yahvé répondit à cette question très importante pour moi, et sa
réponse était encore plus extraordinaire que j'avais pu l'imaginer.
Cessant subitement de me vouvoyer comme il l'avait toujours fait
lorsqu'il s'adressait à moi, il dit :

– Celui que tu prenais pour ton père n'était pas ton père. C'est
après l'explosion atomique d'Hiroshima que nous avons décidé que le
moment était venu d'envoyer sur Terre un nouveau messager, le der-
nier prophète, et le premier qui s'adresserait aux hommes en leur
demandant de comprendre et non de croire. Nous avons donc sélec-
tionné une femme tout comme nous l'avions fait à l'époque de Jésus.
Cette femme nous l'avons enlevée à bord d'un de nos engins et elle fut
inséminée tout comme nous l'avions fait pour la mère de Jésus. Puis
elle fut libérée après que nous eûmes totalement effacé de sa mémoire
toute trace de ce qui venait de se passer.

Auparavant, nous avions pris soin de faire en sorte qu'un homme
rencontre cette femme, un homme ayant suffisamment de moyens
pour que l'enfant qui allait naître soit élevé décemment. Il fallait que
cet homme soit d'une religion différente de celle de la femme afin
que l'enfant soit élevé sans être fortement conditionné par une reli-
gion. C'est pourquoi celui que tu as pris pour ton père et qui croyait
l'être était juif.
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Ton véritable père est également le père de Jésus, qui est donc ton
frère, et ce père tu l'as en face de toi maintenant. Celui que tu as pris
pour ton père était, comme Joseph, chargé de subvenir aux besoins
de ta mère et de toi-même jusqu'à ce que tu sois capable de te
débrouiller par toi-même.

A partir de maintenant tu pourras t'adresser à moi en disant tu, car
tu es mon fils et je suis ton père.

Ce fut le moment de tout ce voyage qui fut pour moi le plus émou-
vant, et je pouvais voir dans le regard de Yahvé une émotion égale-
ment très grande et beaucoup d'amour. Jésus lui aussi semblait
éprouver les mêmes sentiments. Puis je pus embrasser mon père et
mon frère pour la première fois.

Ensuite il me demanda de ne pas révéler ce lien de parenté aux
hommes avant que trois années soient écoulées. C'est pourquoi je n'y
fis pas allusion jusqu'alors.

De toute façon, cela n'a que très peu d'importance, car il ne faut
pas refaire l'erreur des hommes qui reconnurent Jésus comme étant
un messager du ciel, ce n'est pas le messager qui est important, c'est
le message. «Jésus est venu montrer la route à suivre et les hommes
ont gardé les yeux fixés sur son doigt» , a dit un grand penseur et cela
est la vérité malheureusement.

Moi, Raël, je vous montre également la route à suivre, en vous
transmettant les informations que m'a données mon père qui est
«dans les cieux», et l'important c'est de reconnaître les Elohim
comme étant nos pères et de leur préparer sur Terre l'ambassade
qu'ils réclament, et non de prêter attention au messager. Seul le mes-
sage est important, et à travers lui la reconnaissance de ceux qui l'en-
voient, et non le messager.

Ne regardez pas mon doigt, mais la direction qu'il indique !
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Message de Yahvé aux hommes de la terre :
l'apocalypse du cataclysme nucléaire final

Moi Yahvé, par la bouche de mon prophète Raël, je m'adresse aux
hommes de la Terre.

Il n'y a malheureusement qu'une chance sur cent pour que votre
humanité ne s'auto-détruise pas, et tout raëlien doit agir comme si les
hommes allaient finalement avoir la sagesse de saisir cette toute petite
chance d'échapper au cataclysme final pour pénétrer dans l'âge d'or.
Mieux, chaque raëlien contribue par son travail d'éveilleur d'esprit à
donner de la force à cette unique et infime chance de survie, à éviter
qu'elle s'amenuise davantage.

Il est impossible de prédire l'avenir, car il est impossible de voya-
ger dans le temps, mais il est possible de prédire l'avenir d'une entité
biologique, et l'humanité en entier peut être considérée comme une
entité biologique. Un scientifique qui féconde une femme primitive
peut prédire son avenir à cette femme, il peut lui annoncer que neuf
mois plus tard elle accouchera d'un enfant et même lui dire quel sera
le sexe de l'enfant.

De la même façon, nous qui avons l'habitude de créer la vie sur
une infinité de planètes, nous savons avec précision ce qui se produit
lorsqu'une humanité arrive à votre niveau technologique sans avoir
atteint un niveau de sagesse équivalent.

Voilà pourquoi, alors que l'on ne peut pas prédire l'avenir des indi-
vidus, l'on peut prévoir ce qui doit normalement arriver à un orga-
nisme vivant en cours de gestation, ou à une humanité en cours d'é-
volution.

Lorsqu'une première cellule est créée dans le ventre d'une mère par
la rencontre d'un spermatozoïde et de l'ovule, elle possède en elle
toutes les informations pour créer un être complet, doué d'une mul-
titude de fonctions. Et plus les cellules sont nombreuses, plus les
fonctions développées sont nombreuses. Le nombre des fonctions est
proportionnel au nombre des cellules obtenues par divisions succes-
sives, jusqu'à obtenir un enfant prêt à naître parce que possédant un
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organisme réunissant les organes utiles à l'accomplissement de toutes
les fonctions dont il aura besoin.

C'est exactement la même chose pour l'humanité, en considérant
chaque homme comme une cellule du grand être en gestation qu'est
l'humanité.

Le nombre des fonctions, des découvertes, et le niveau technolo-
gique des hommes est proportionnel au nombre des humains. Nous
pouvions donc prévoir facilement que l'âge de l'Apocalypse serait là
lorsque les hommes seraient capables de faire voir les aveugles en
fabriquant des prothèses électroniques, lorsqu'ils seraient capables de
faire porter leur voix par-delà les océans en fabriquant des satellites
de télécommunication, lorsqu'ils seraient capables de s'égaler à ce
qu'ils prenaient pour «dieu» en créant des êtres synthétiques en labo-
ratoire, etc.

Toutes ces prédictions reposent en fait sur une connaissance
approfondie de la biologie des espèces. L'on sait qu'un fœtus va for-
mer ses yeux à tel mois de sa croissance, son sexe à tel mois, etc., et
pour une espèce vivante en cours de progression, l'on sait qu'elle fera
les découvertes lui permettant d'accomplir telle ou telle prouesse
scientifique au bout de tant de siècles ou de millénaires. C'est exac-
tement la même chose.

Nous avons dicté à nos messagers anciens ces textes afin d'être
reconnus par les hommes quand les temps seraient venus de leur
apparaître ouvertement sans que cela crée de nouvelles religions déis-
tes, quand ils seraient capables de comprendre.

Parmi ces textes, nous avons dicté à Jean l'Apocalypse, nous lui
avons fait voir dans l'un de nos appareils à visualiser les événements,
qui sont assez semblables à vos téléviseurs, ce qui pourrait arriver aux
hommes lorsqu'ils seraient parvenus à l'âge de l'Apocalypse.

Le texte de l'Apocalypse de Jean a lui aussi été malheureusement
très surchargé et assez déformé par des copistes qui ne pouvaient être
que déistes, étant primitifs.

Jean commence d'ailleurs son récit en décrivant sa rencontre avec
nous :
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« J'ai été en esprit au jour seigneurial et j'ai entendu derrière moi
une grande voix comme de trompette. »

(Apocalypse de Jean, I, 10.)

Il explique qu'alors qu'il essayait de communiquer télépathique-
ment  avec nous ce qu'il appelle «être en esprit», un dimanche qui est
nommé le « jour seigneurial», il a entendu une voix métallique,
«comme de trompette», ce que vous connaissez bien vous qui avez
l'habitude d'entendre les sons produits par des haut-parleurs élec-
triques.

Puis Jean se retourne pour voir ce qui est derrière lui :

« Je me retournais voir cette voix qui me parlait et… je vis sept
lampes d'or

« et au milieu des lampes une sorte de fils d'homme revêtu jus-
qu'aux pieds, ceint à hauteur de poitrine d'une ceinture or,

« sa tête et ses cheveux blancs comme une laine blanche comme
neige, ses yeux comme une flamme de feu,

« ses pieds pareils à du bronze du Liban comme en fournaise
ardente, sa voix comme la voix des grosses eaux,

« avec sept étoiles dans sa main droite et une épée aiguë à deux
tranchants sortant de sa bouche, et son visage comme brille le soleil
dans sa force. »

(Apocalypse de Jean, I, 12 à 16.)

Il voit sept engins volants faits d'un métal doré, « sept lampes
d'or», au milieu desquelles se tient un petit être, «une sorte de fils
d'homme», revêtu d'une combinaison qui le moule tout entier,
même les pieds, et qui porte une grosse ceinture. Sa peau et ses che-
veux sont blancs, le casque de son scaphandre possède deux petits
projecteurs que Jean prend pour des yeux, ses pieds reposent sur d'é-
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paisses semelles isolantes en métal jaune, et il parle d'une voix puis-
sante «pareille à la voix des grosses eaux». Il tient dans sa main un
appareil comportant sept voyants lumineux qui le relie aux sept
engins volants qui sont stationnés autour de lui. L'épée aiguë à deux
tranchants n’est-elle en revanche qu'un détail rajouté par la suite par
les copistes pour rendre l'apparition menaçante et pour renforcer sa
puissance et donc la «crainte de dieu» des premiers chrétiens. L'être
qui apparut à Jean était bien l'un d'entre nous.

Jean, affolé, s'aplatit face contre terre :

« Quand je l'ai vu je suis tombé comme mort à ses pieds. Il a posé sur
moi sa droite, il m'a dit: Ne crains pas, je suis le premier et le dernier

« et le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant dans les âges des
âges et j'ai les clés de la mort et de l'Hadès.

« Ecris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va être après, (…)”
(Apocalypse, I, 17 à 19.)

Nous avons demandé à Jean de se relever et lui avons dit qu'il allait
devoir écrire ce qu'il avait vu et ce qui allait lui être dicté afin que les
hommes puissent retrouver ces écrits lorsque les temps seront venus.
Nous lui avons dit que nous étions le «premier et le dernier», c'est-à-
dire les premiers sur la Terre, et les derniers si les hommes s'auto-détrui-
sent lorsqu'ils auront découvert les énergies le leur permettant. Nous
lui avons expliqué que celui qui leur parlait avait connu la mort et qu'il
avait été recréé, grâce au processus expliqué dans le premier message et
qui nous permet de vivre éternellement à travers plusieurs corps.

« Après quoi j'ai vu, et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la
première voix, comme de trompette, qui m'avait parlé m'a dit :
Monte ici que je te montre ce qui doit être après.

« Aussitôt j'ai été en esprit et voici, un trône était dans le ciel et
quelqu'un assis sur le trône. »

(Apocalypse, IV, 1 et 2.)
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Jean voit une «porte ouverte dans le ciel» , la porte de l'un de nos
engins volants s'ouvre, et il est conduit dans l'un de ces engins par un
rayon porteur, ce qui est incompréhensible pour lui, c'est pourquoi
il dit «en esprit». Là, il voit quelqu'un assis dans un fauteuil, et
autour de lui sur d'autres trônes, d'autres personnages sont assis,
vingtquatre en tout.

Ce personnage, c'était moi Yahvé et j'étais entouré de vingt-quatre
autres éternels représentant le conseil des Eternels gouvernant notre
Planète.

Puis j'ai mis en route devant Jean l'appareil à visualiser les pensées
et il a pu voir ce qui allait arriver normalement à l'humanité, et ce qui
risquait de lui arriver lorsque les temps seraient venus.

« Et j'ai vu, et voici un cheval blanc et celui qui était dessus avait
un arc. On lui a donné une couronne et il est sorti vainqueur et pour
vaincre. »

(Apocalypse de Jean, VI, 2.)

Cela concerne le premier des sept sceaux, ou encore des sept cha-
pitres de l'histoire de l'humanité. Il s'agit en fait du christianisme qui
triomphe sur la terre et qui permet à l'Ancien Testament d'être connu
de tous. Puis le deuxième sceau est ouvert :

« Un autre cheval est sorti, rouge. Celui qui était dessus, on lui a
donné d'ôter la paix de la terre, que les gens s'entr'égorgent et on lui
a donné un grand sabre. »

(Apocalypse, VI, 4.)

Ce cheval rouge représente les guerres de religions, et les guerres en
général, qui vont être l'une des principales causes du retardement du
développement du nombre des humains. Puis vient le troisième
sceau:

« ... Et j'ai vu, et voici un cheval noir et celui qui était dessus avait
une balance à la main.
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« Et j'ai entendu comme une voix au milieu des quatre animaux
crier : Un denier la mesure de blé ! un denier les trois mesures d'orge !
et l'huile et le vin ne les gâche pas ! »

(Apocalypse, VI, 5 et 6.)

Ce cheval noir, c'est la famine qui représentera un nombre consi-
dérable de décès avant que les hommes ne la résolvent complètement
sur la terre. Puis vient le quatrième sceau:

« Et j'ai vu, et voici un cheval vert et celui qui était dessus s'appe-
lait La Peste. Et l'Hadès le suivait. »

(Apocalypse, VI, 8.)

'Le cheval vert, ce sont les grandes épidémies, la peste et bien d'au-
tres qui décimeront aussi l'humanité. Le cinquième sceau est alors
brisé :

« Quand il a ouvert le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes
de ceux qui ont été égorgés à cause de la parole de Dieu et à cause du
témoignage qu'ils portaient.

« Ils ont crié à grande voix : Jusqu'à quand, maître saint et vérita-
ble, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de
la terre?

« On leur a donné à chacun un vêtement blanc et on leur a dit de
reposer encore un peu tant que ne seront pas au complet leurs com-
pagnons d'esclavage, leurs frères qui vont être tués comme eux. »

(Apocalypse, VI, 9 à 11.)

Cette scène représente ce qui s'est produit lorsque les grands pro-
phètes qui vivaient éternellement en notre compagnie sur notre pla-
nète nous ont demandé de permettre aux hommes ayant agi positi-
vement d'être recréés avant que le jugement final n'ait eu lieu, et nous
avons permis aux quelques milliers de terriens que nous avons recréés



89

ACCUEILLIR LES EXTRA-TERRESTRES

de vivre, tout de suite parmi nous alors que nous voulions conserver
leur code génétique pour les réincarner seulement lorsque l'humanité
aurait terminé son évolution. Puis le sixième sceau a été ouvert :

« Et j'ai vu quand il a ouvert le sixième sceau, et ç'a été une grande
secousse, le soleil a été noir comme un sac de crin, la lune entière a
été comme du sang,

« les étoiles du ciel sont tombées sur la terre comme un figuier,
secoué de grand vent, jette ses figues vertes,

« le ciel s'est retiré comme un livre qu'on roule et toute montagne
ou île ont été bougées de leur lieu.

« Les rois de la terre, les grands, les chefs, les riches, les forts et tout
homme libre ou esclave se sont cachés dans les antres et dans les
roches des montagnes. »

(Apocalypse, VI, 12 à 15.)

Ce sixième sceau représente le danger final pour l'humanité, le
plus grand danger, celui qui peut la détruire totalement, la guerre
atomique. La «grande secousse», c'est l'explosion proprement dite, le
«soleil noir», c'est l'obscurcissement du ciel par le champignon et les
poussières que vous connaissez bien maintenant et qui fait que la
lune paraît plus foncée. Le «ciel qui se retire» ce sont les nuages qui
sont chassés brutalement par la colonne d'air chaud qui se dégage.
Quant aux hommes qui se cachent dans les roches des montagnes,
c'est la ruée vers les abris antiatomiques.

C'est de cette catastrophe finale, si elle a lieu que seront sauvés
ceux qui suivent notre prophète, ceux qui ayant pris connaissance de
nos messages auront fait effectuer 1a transmission de leur plan cellu-
laire. Ceux-là auront été sélectionnés par le grand ordinateur qui sur-
veille tous les hommes de leur conception à leur mort.

« Et j'ai vu un autre ange monter du soleil levant avec le sceau du
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Dieu vivant. Il criait très fort aux quatre anges à qui on a donné de
nuire à la terre et à la mer :

« Ne nuisez pas à la terre ni à la mer ni aux arbres tant que nous
n'aurons pas scellé au front les esclaves de notre Dieu. »

(Apocalypse, VII, 2 et 3.)

Ceux qui sont scellés au front, ce sont ceux qui ont fait effectuer la
transmission de leur plan cellulaire, par contact manuel entre notre
prophète et l'os frontal qui contient le code génétique le plus pur et
le plus fidèle. Le total de ceux qui seront «scellés au front» sera d'à
peu près cent quarante-quatre mille, y compris ceux qui ont déjà été
recréés sur notre planète, ceux qui, sans avoir pris connaissance des
messages, auront mené une vie tournée vers le progrès et l'épanouis-
sement de l'humanité, et ceux qui, ayant lu les messages, auront
reconnu Raël comme étant notre messager.

Aussi longtemps que le total de ces hommes ne sera pas d'environ
cent quarante-quatre mille, nous ferons en sorte que le cataclysme
final soit retardé, afin d'avoir un nombre d'humains suffisant pour
recommencer une nouvelle génération sur la terre lorsqu'elle sera de
nouveau habitable.

Si le sixième sceau représente la découverte et les premières utili-
sations de l'arme atomique, le septième sceau représente le cata-
clysme final, la guerre atomique mondiale aboutissant à la destruc-
tion de toute vie sur la terre.

Lorsque la première trompette du septième sceau résonne « ... ça
été de la grêle et du feu mêlés de sang et jetés sur la terre, et le tiers de
la terre a été brûlé, le tiers des arbres ont brûlé, toute herbe verte a
brûlé. »

(Apocalypse, VIII, 7.)

Le tiers de la terre est brûlé par la radioactivité, les arbres et l'herbe
verte ne poussent plus.

« Le deuxième ange a trompeté et une sorte de grande montagne
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de feu ardent s'est jetée dans la mer, et le tiers de la mer a été du sang,

« le tiers des créatures qui vivent dans la mer sont mortes, le tiers
des navires ont été détruits. »

(Apocalypse, VIII, 8 et 9.)

L'explosion atomique a produit une énorme éruption de lave qui
s'est écoulée dans les océans et a tué le tiers des animaux marins et
détruit le tiers des navires.

« Le troisième ange a trompeté, et une grande étoile ardente
comme une torche est tombée du ciel. Elle est tombée sur le tiers des
fleuves et sur les sources des eaux.

« Le nom de cette étoile est Absinthe et le tiers des eaux ont été de
l'absinthe et beaucoup d'hommes sont morts à cause des eaux deve-
nues amères. »

(Apocalypse, VIII, 10 et 11.)

Les explosions atomiques se succèdent en riposte aux premières
attaques, des missiles, de «grandes étoiles ardentes» tombent un peu
partout, et les eaux potables sont pour une grande partie polluées et
tuent beaucoup d'hommes qui en boivent.

« Le quatrième ange a trompeté, et le tiers du soleil et le tiers de la
lune et le tiers des étoiles ont été frappés. Ils ont été obscurcis d'un
tiers et le jour a brillé un tiers en moins et la nuit de même. »

(Apocalypse, VIII, 12.)

Les poussières et les cendres soulevées par les explosions nucléaires
successives sont tellement nombreuses qu'elles obscurcissent le ciel,
cachent le soleil, la lune et les étoiles et donnent l'impression que le
jour et la nuit sont plus courts.

« Le cinquième ange a trompeté, et j'ai vu une étoile qui était tom-
bée du ciel sur la terre. On lui a donné la clé du puits de l'abîme.
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« Elle a ouvert le puits de l'abîme et une fumée est montée du puits
comme une fumée de grande fournaise, et le soleil et l’air ont été obs-
curcis par la fumée du puits. »

(Apocalypse, IX, 1 et 2.)

Description de la chute d'un missile et du champignon qu'il
produit.

« De cette fumée sont sorties des sauterelles pour la terre et on leur
a donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre.

« On leur a dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre ni à aucune ver-
dure ni à aucun arbre mais seulement aux hommes qui n'ont pas le
sceau de Dieu sur leur front.

« On leur a donné non de les tuer mais de les tourmenter cinq
mois et ce tourment est comme un tourment de scorpion quand il
pique un homme.

« En ces jours là les hommes chercheront la mort et ne la trouve-
ront pas, ils désireront mourir et la mort les fuira. »

(Apocalypse, IX, 3 à 6.)

Les sauterelles sont des avions chargés de bombes atomiques qui
vont tomber sur les grandes cités et infliger aux hommes qui ne
mourront pas de l'explosion, des souffrances épouvantables dues à
l'exposition à la radioactivité. Ils seront empoisonnés par les radia-
tions comme on peut l'être par la piqûre d'un scorpion.

« L'aspect des sauterelles était pareil à des chevaux prêts pour la
guerre, avec sur leur tête des sortes de couronnes pareilles à de l'or, et
leurs faces comme des faces d'hommes.

« Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et des
dents comme de lion.
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« Elles avaient des thorax comme des thorax de fer et le bruit de leurs
ailes était comme bruit de chars et de chevaux qui courent à la guerre.

« Elles ont des queues pareilles aux scorpions avec des dards, et
dans leurs queues est leur pouvoir de nuire aux hommes cinq mois. »

(Apocalypse, IX, 7 à 10.)

Ces «sauterelles» métalliques, recouvertes de métal pour un pri-
mitif, comme un cheval qui part pour la guerre, ont un cockpit à l'in-
térieur duquel l'on voit le visage d'un homme, « leurs faces pareilles à
des faces d'hommes», et en volant très haut dans le ciel elles laissent
une traînée blanche que Jean appelle des cheveux, leurs «dents» ce
sont les missiles accrochés sous leurs ailes, le « thorax de fer» c'est le
fuselage, le bruit, c'est celui des tuyères des réacteurs que vous
connaissez bien. Quant au pouvoir qui est dans « la queue des saute-
relles», c'est les radiations que les missiles envoyés continueront à dif-
fuser aux populations des pays attaqués.

« Le sixième ange a trompeté et j'ai entendu une voix sortir des
quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. »

(Apocalypse, IX, 13.)

Jean décrit là les quatre haut-parleurs situés devant moi lorsque je
lui faisais assister à tout cela.

« Et voici comme j'ai vu les chevaux dans ma vision, avec sur eux
leurs cavaliers en cuirasses de feu, d’hyacinthe et de soufre : les têtes
des chevaux sont comme des têtes de lions et de leurs bouches sortent
du feu, de la fumée et du soufre.

« Le tiers des hommes ont été tués par ces trois plaies, par le feu, la
fumée et le soufre sortis de leurs bouches,

« car le pouvoir des chevaux est dans leurs bouches et dans leurs
queues, car leurs queues pareilles à des serpents ont des têtes par les-
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quelles ils nuisent. »
(Apocalypse, IX, 17 à 19.)

C'est encore là la description d'autres avions, la « tête des chevaux»
c'est en fait la sortie des réacteurs, d'où sortent des flammes et de la
fumée, et les queues qui ont «des têtes par lesquelles elles nuisent»
sont en fait des missiles nucléaires, et vous savez très bien que l'on
parle de la « tête» des missiles, qu'ils soient ou non à tête chercheuse.
Les explications les plus détaillées possible que nous avons données à
Jean ont donné cette étrange description, et si vous faisiez l'expé-
rience d'expliquer une succession semblable de scènes à un primitif
d'Amazonie et si vous lui demandiez d’écrire ce qu'il a vu, cela don-
nerait à peu près la même chose, surtout si vous demandez à une
dizaine de ses congénères de recopier ce qu'il a écrit hors de sa pré-
sence.

« Et quand les sept tonnerres ont parlé, j'allais écrire et j'ai entendu
une voix du ciel me dire : Scelle ce dont parlent les sept tonnerres, ne
l'écris pas. »

(Apocalypse, X, 4.)

Là, nous avons clairement dit à Jean qu'il n'y avait pas de dieu, et
que nous étions des hommes comme lui, mais cela risquant de créer
une confusion encore plus grande parmi les hommes ayant besoin
d'une telle «béquille» aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint un
niveau technologique suffisant, nous lui avons demandé de ne pas
écrire ce qui lui était expliqué, en lui rappelant qu'un jour viendrait
où tout cela pourrait être compris par tous les hommes.

« ... aux jours de la voix du septième ange quand il va trompeter,
le mystère de Dieu aussi sera fini comme il en a avisé ses esclaves les
prophètes. »

(Apocalypse, X, 7.)

Nous lui avons clairement expliqué que lorsque le temps sera venu,
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les hommes comprendront qu'il n'y a pas de dieu, et comprendront
que nous sommes leurs créateurs.

« ... le diable est descendu chez vous avec grande fureur sachant
qu'il a peu d'instants. »

(Apocalypse, XII, 12.)

Cette épreuve finale pour l'humanité que constitue le choix entre
l'autodestruction et le passage dans l'âge d'or constitue la dernière
possibilité pour Satan de prouver qu'il avait raison de dire que l'hu-
manité était mauvaise. Si l'humanité surmonte brillamment cette
épreuve et arrive à obtenir un désarmement total sur toute la planète,
les hommes nous prouveront qu'ils sont dignes de recevoir notre
héritage étant non violents. La «bête» qui est décrite plus loin, c'est
tout simplement l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins meur-
trières.

« Que l'intelligent calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre
d'homme et ce chiffre est six cent soixante-six. »

(Apocalypse, XIII, 18.)

Six cent soixante-six, c'est le nombre de générations humaines qui
se sont succédé sur terre depuis la création des premiers hommes
dans les laboratoires originels. Les premiers hommes ayant été créés
il y a environ treize mille ans, si l'on multiplie la durée d'une généra-
tion humaine estimée à vingt ans par six cent soixante-six on obtient
un total de treize mille trois cent vingt ans. La génération qui est née
au commencement de l'âge de l'Apocalypse en 1945 de l'ère chré-
tienne était la six cent soixante-sixième depuis la création en labora-
toire du premier homme par les Elohim.

Cette génération coïncide justement avec la première utilisation à
des fins meurtrières de l'énergie nucléaire le 6 août de cette année
1945 à Hiroshima.

Il n'y avait encore une fois pas besoin d'interpréter pour com-
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prendre. Il suffisait de lire ce qui était écrit. Six cent soixante-six était
effectivement un «chiffre d'homme», un nombre d'hommes qui se
sont enfantés depuis le commencement, depuis la création, un nom-
bre de générations.

« Et ç'a été des éclairs, des voix, des tonnerres, et ç’a été une grande
secousse telle qu'il n'a pas été de pareille secousse, aussi grande,
depuis que l'homme a été sur la terre. »

(Apocalypse, XVI, 18.)

La secousse due aux explosions atomiques est énorme, et devient
encore plus forte si elle déclenche une réaction en chaîne.

« Et toute île s'est enfuie, et on n'a plus trouvé de montagne. »
(Apocalypse, XVI, 20.)

Cette monstrueuse explosion due à la réaction en chaîne fait déri-
ver brutalement les continents, engloutit les îles et balaie les monta-
gnes comme fétu de paille.

« Une grande grêle comme des lingots descend du ciel sur les hom-
mes... »

(Apocalypse, XVI, 21.)

Dans les parties n'ayant pas souffert de l'explosion, des roches
tombent du ciel à des milliers de kilomètres des points de chute des
bombes.

« Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel
et la première terre s'en sont allés et la mer n'est plus. »

(Apocalypse, XXI, 1.)

Jean a pu voir là ce que l'on pourrait voir d'une fusée qui s'éloigne
de la terre. L'on a l'impression que c'est la terre qui s'éloigne alors que
c'est le vaisseau dans lequel on est qui s'éloigne. Puis ce vaisseau
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voyage à travers les étoiles, dans un ciel qui n'a plus rien de familier
pour un terrien, un «nouveau ciel», et le vaisseau se rapproche d'une
autre planète, d'une «nouvelle terre».

« Et j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel,
d'auprès de Dieu, prête comme une épouse parée pour son homme.”

(Apocalypse, XXI, 2.)

Vu du vaisseau le primitif a l'impression que la ville vers laquelle le
vaisseau va atterrir «descend du ciel» alors que c'est bien évidemment
l'engin spatial qui s'en rapproche.

« Voici l'abri de Dieu avec les hommes. Il s'abritera avec eux et eux
seront ses peuples, et lui sera le Dieu avec eux.

« Il effacera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus.
Deuil, cri ni douleur ne seront plus, car le premier univers s'en est
allé. »

(Apocalypse, XXI, 3 et 4.)

C'est là la description de la planète des Eternels où tous les hom-
mes que nous sauverons de la catastrophe vivront avec nous éternel-
lement en attendant d'être réimplantés sur la terre lorsqu'elle sera de
nouveau habitable pour recréer une civilisation pacifique.

Voilà ce qui attend l'humanité si elle ne fait pas en sorte que son
niveau de sagesse soit aussi élevé que son niveau technologique.

Tout cela était vu par un primitif, car Jean était un primitif par rap-
port à nous, comme Moïse l'était lui aussi, comme Jésus l'était lui
aussi, comme tous nos prophètes l'étaient par rapport à notre niveau
avant que nous leurs donnions une initiation suffisante pour pouvoir
entrevoir ce qu'était une certaine maîtrise de la matière, comme vos
scientifiques les plus évolués le sont par rapport à ce que nous som-
mes capables d'effectuer actuellement, et comme les Indiens
d'Amazonie le sont par rapport aux scientifiques du Cap Canaveral.

C'est hélas ce qui attend les hommes avec quatre-vingt-dix-neuf
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pour cent de chance. Vous devez, vous qui nous reconnaissez comme
vos créateurs et qui reconnaissez Raël comme notre messager vous
battre néanmoins pour faire en sorte que la toute petite chance de sur-
vie soit saisie par les humains en leur apportant nos messages. Dans ce
cas, vous pouvez vivre tranquilles, en cherchant tout de même à vous
épanouir. Car si vous êtes parmi les justes qui font le maximum pour
faire triompher la non-violence et la vérité, vous savez que nous vous
sauverons de toute façon du désastre. Battez-vous pour l'amour, la fra-
ternité et l'intelligence, mais ne vous désolez pas si vous voyez que la
majorité des hommes continuent d'être violents, agressifs et bêtes. Ou
bien cela finira par être payant en amenant insensiblement les hom-
mes à avoir une conscience planétaire, et toute la planète entrera dans
l'âge d'or, ou tout sautera et vous serez ceux que nous sauverons pour
tout rebâtir.

Moi Yahvé, l'alpha et l'oméga, celui qui était le premier sur la terre
et qui y sera le dernier, j'adresse ce message aux hommes de la terre
par la bouche de mon prophète Raël.

A ces hommes que nous avons créés, que nous avons essayé de gui-
der vers l'âge d'or, et que nous aimons comme s'ils étaient nos prop-
res fils.

Que la paix règne sur la terre pour les hommes de bonne volonté,
pour ceux qui ont la volonté d'être heureux.

Notre héritage est prêt, il suffit maintenant que l'enfant ne meure
pas en naissant.

A vous de jouer !
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UNE RELIGION ATHÉE

Des anges sans ailes

« Un ange du ciel m'a contacté. Il m'a dit que j'étais, le messie de
l'Apocalypse et que je devais partir évangéliser la terre, que je devais créer
une église dont je serais le pape et le pontife, moi le prophète de cette
religion catholique. »

En lisant ces quelques lignes, ceux qui me connaissent bien vont
se dire «ça y est, il a perdu sa belle rationalité, l'immensité de sa tâche
lui a causé un trouble psychique grave et il trahit la cause».

En lisant cette introduction, l'on peut en effet comprendre de
prime abord:

« Un être avec des ailes est venu du ciel me contacter, il m'a dit que
j'étais un être divin envoyé pour la fin du monde, et que je devais par-
tir prêcher l'évangile sur la Terre, que je devais bâtir une église en
pierre et en ciment, dont je serais le pape avec une tiare et le pontife
assis sur un trône, moi le prophète annonçant ce qui allait arriver
dans les siècles à venir, de cette religion catholique, donc affiliée à
Rome. »

Essayons maintenant de retrouver le sens caché des mots de la
phrase en question.

Avant tout, il faut, comme on l'a fait pour les termes Elohim et
Apocalypse, retrouver le sens profond des mots, leur étymologie. Et
pendant que nous y sommes notons que l'étymologie du mot «éty-
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mologie» , c'est-à-dire son origine et sa signification, vient du grec
«etumos» qui signifie «vrai» et « logos» qui signifie « science». La
«science du vrai» , donc la « science de la Vérité», quoi de plus natu-
rel pour des gens qui se sont rassemblés autour du Livre qui dit la
vérité que d'être avant tout des étymologistes.

Elohim a été injustement traduit par «dieu», alors qu'il signifiait
«ceux qui sont venus du ciel» en hébreu, et Apocalypse a été traduit
par « fin du monde» alors qu'il signifie «révélation», tout cela nous le
savons maintenant parfaitement. Alors prenons un par un les mots
de cette introduction apparemment mystique.

Un «ange du ciel m'a contacté». Prenons un dictionnaire. Ange
vient du grec «angelos» qui signifie «messager». Voilà qui change
tout. L'on peut donc lire «un messager du ciel m'a contacté». Le sur-
naturel devient compréhensible. Continuons :

« Il m’a dit que j'étais le messie de l'Apocalypse.»
Que signifie «messie» : il vient de l'araméen «meschîhâ» qui veut

dire «oint par le seigneur», ou «sacré, choisi par le seigneur». Sautons
donc au mot «seigneur» pour mieux comprendre la définition du
mot «messie». L'on découvre que «seigneur» vient du latin «senior»,
qui signifie « le plus âgé». Selon un vocabulaire moyenâgeux, le
«seigneur» était une personne régnant sur une province ou sur un
fief. Et le «dieu» auquel on voulait faire croire étant éternel, il était
forcément le plus âgé, et donc le « seigneur» de la Terre... La révolu-
tion supprimant les seigneurs a malheureusement épargné la religion,
c'est pourquoi l'on y trouve tant de «Monseigneur»...

Donc «messie» signifie «choisi par dieu», et comme nous savons
que le mot «dieu» n'est qu'une mauvaise traduction de Elohim signi-
fiant «ceux qui sont venus du ciel», l'on peut donc dire que «messie»
signifie en définitive «choisi par ceux qui sont venus du ciel».
Comme nous savons déjà qu'Apocalypse signifie «révélation» en
grec, l'on peut donc écrire en clair :
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«Il m’a dit que j'étais celui qui avait été choisi par ceux qui sont
venus du ciel pour la révélation.» Là tout est clair. Continuons :

«et que je devais partir évangéliser la Terre».
«Evangile» vient du grec «euaggelion» qui signifie «bonne nouvelle».
l'on peut donc lire :
« et que je devais partir porter la bonne nouvelle sur la Terre».

l'on trouve ensuite :
“ que je devais créer une église».
“ Eglise» vient du grec «ekklêsia», qui signifie «assemblée».
L'on peut donc lire :
« que je devais créer une assemblée»

puis il est écrit :
« dont je serais le pape et le pontife».
« Pape» vient du grec «pappas» qui signifie «père», et «pontife»

vient du latin «pontifex», qui a la même racine que «pont», ce qui
signifie quelque chose qui relie les deux bords d'une rivière, ou deux
points situés sur la Terre, ou encore... une planète à une autre pla-
nète !

L'on peut donc lire en clair :
« dont je serais le père et le personnage assurant la liaison entre la

planète des créateurs et celle des hommes».

Enfin l'on trouve:
“ moi le prophète de cette religion catholique».
“ Prophète» vient du grec «prophêtês» qui signifie «celui qui

révèle». «Religion» vient du latin «religio», qui veut dire «ce qui
relie», le lien qui unit les créateurs à leur création, et «catholique»
vient du grec «katholikos» qui signifie «universel». La fin de la
phrase devient donc:

« moi qui suis chargé de révéler le lien universel qui unit les hom-
mes et leurs créateurs».
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En rassemblant toute la phrase cela donne:
« Un messager du ciel m'a contacté, il m'a dit que j'étais celui qui

avait été choisi par ceux qui sont venus du ciel pour la révélation et que
je devais partir porter la bonne nouvelle sur la Terre, que je devais créer
une assemblée dont je serais le père et le personnage assurant la liaison
entre la planète des créateurs et celle des hommes, moi qui suis chargé
de révéler le lien universel qui unit les hommes et leurs créateurs. »

Et voilà une phrase totalement dépouillée de termes chargés de
mysticisme et compréhensible rationnellement par n'importe qui. Et
pourtant, la phrase placée au début de ce chapitre voulait dire exac-
tement la même chose. Et la traduction dans l'esprit d'un mystique
primitif borné que nous donnions ensuite montre à quel point il est
facile de s'éloigner du sens profond d'une citation lorsqu'on ne
respecte pas le sens précis des mots que l'on utilise.

Il est donc évident que le Mouvement Raëlien est bel et bien une
religion, c'est-à-dire le lien unissant les créateurs de l'humanité à
ladite humanité. Même s'il s'agit d'une religion athée, c'est-à-dire ne
croyant pas à l'existence d'un dieu. Athée vient du grec «athéos» qui
signifie «niant l'existence de toute divinité».

Certains disent que ce qui caractérise une religion est la pratique
d'un culte. Qu'est-ce qu'un culte? Ce mot vient du latin «cultus» et
signifie un «hommage rendu à dieu» donc au créateur, nous dirions
aux créateurs en mettant au pluriel en pensant aux Elohim. Or le
contact télépathique du dimanche matin à onze heures, l'obligation
de penser au moins une fois par jour aux Elohim (deuxième message,
les nouveaux commandements, page 87)(*), l'obligation d'inviter au
moins une fois par an le guide de sa région à sa table pour qu'il parle
des messages (même ouvrage, même page), le rassemblement mensuel
autour de chaque guide régional, et le rassemblement annuel du 6
août pour fêter l'entrée dans l'âge de l'Apocalypse constituent autant
d'hommages rendus à nos créateurs, et peuvent donc être qualifiés de
cérémonies du culte, c'est-à-dire d'ensemble des manifestations desti-
nées à rendre hommage à nos créateurs à dates régulières, seuls ou en

(*) Depuis 1998 les deux premiers livres de Raël sont regroupés en un volume,
sous les titres :
“ Les messages que m’ont donné les Extra-Terrestres ” (édition 1998)
“ Le vrai visage de Dieu ” (édition 1999)
“ Le message donné par les Extra-Terrestres ” (édition 2000)
Dans chacun de ces ouvrages, le passage cité se trouve en page 237
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groupes.
Enfin, si le raëlien ne croit pas en dieu, il reconnaît Jésus comme

étant l'envoyé de nos créateurs, tout comme Moïse, Bouddha,
Mahomet, Joseph Smith et tous les grands prophètes ayant existé, et
il attend leur retour en compagnie des Elohim, comme les Ecritures
l'annoncent. Car le raëlien croit dans le sens profond des Ecritures,
plus particulièrement de la Genèse de la Bible, mais également du
Coran et de bien d'autres livres religieux, tous ces écrits étant
dépouillés de leur mysticisme par les messages des Elohim, et les lois
humaines qui y ont été greffées par les hommes pour mieux faire
respecter des lois et des gouvernements purement humains étant évi-
demment  ignorées.

Rendre hommage aux Elohim, cela peut être appelé «culte» et
pourquoi s'en défendre. Le culte n'est pas grave en soi, s'il émane de
personnes qui ne divinisent pas nos créateurs, mais les aiment sincè-
rement pour l'extraordinaire acte d'amour qu'ils ont accompli en
nous donnant la vie et en nous laissant progresser par nous-mêmes
jusqu'à ce que nous nous égalions à eux.

Il ne s'agit pas de s'agenouiller ou de se mettre à plat ventre devant
les étoiles, mais de regarder le ciel en se tenant droit et fier d'être un
homme conscient du privilège qu'il a de vivre à notre époque où nous
pouvons comprendre et aimer nos créateurs. Les aimer pour la fan-
tastique possibilité qu'ils ont mise en nous de créer la vie à notre tour
en maîtrisant la matière dans ses particules les plus infimes à notre
niveau. De lever vers les galaxies un front plein d'amour et d'espoir,
l'espoir de rencontrer un jour ceux à qui nous devons d'exister et d'ê-
tre capables de comprendre pourquoi nous sommes là et quelle est
notre mission dans l'infini de l'espace et du temps.

Jusque-là les hommes vénéraient ceux qui les avaient créés capa-
bles de comprendre, ils doivent maintenant comprendre ceux qui les
ont créés pour les aimer davantage.

Si les hommes usent négativement de la science et créent un cata-
clysme nucléaire fatal à l'humanité, ceux qui auront cherché à éviter
cela en tentant de faire prendre conscience aux hommes de leurs
erreurs au nom des Elohim seront sauvés par nos créateurs. Ceux qui



104

ACCUEILLIR LES EXTRA-TERRESTRES

ont foi en nos pères seront récompensés par eux, comme ils le sont
déjà en ayant accès à la vie éternelle sur la planète où vivent pour tou-
jours les grands prophètes qu'ils ont envoyés pour éclairer les
humains. Le mot « foi» vient du latin « fides» qui signifie «engage-
ment, lien». L'on peut donc ne plus croire sans comprendre tout en
faisant confiance aux Elohim, en ayant foi en eux, car ceux qui ont
l'intelligence d'avoir foi en eux seront de toute façon récompensés.

Tout en essayant d'empêcher les hommes de commettre l'irrépa-
rable, un raëlien a confiance dans nos créateurs les Elohim, car il sait
qu'ils ne l'oublieront pas si le cataclysme final se produit.

La déresponsabilisation

Si la Gazette de Jérusalem avait existé il y a deux mille ans, elle
aurait parlé du chômage, de la crise de l'énergie due au manque d'es-
claves et de l'escalade des prix due aux taxes romaines exorbitantes.
C'est tout cela qui aurait alimenté la «une» de tous les journaux s'ils
avaient existé et qui alimentait toutes les conversations. Et puis sur
quelques lignes, quelques «scientifiques officiels» ou quelques édito-
rialistes en mal de publicité auraient parlé de ce faux prophète qui se
prétendait le «roi des juifs» et que les autorités devraient arrêter sans
tarder, car il traînait derrière lui une foule d'êtres crédules, de
«gogos». On n'abuse pas ainsi de la crédulité publique...

Alors « l'illuminé» fut emprisonné, jugé et condamné à mort.
Celui qui avait consacré sa vie à faire rayonner les messages de nos
créateurs se trouva crucifié entre deux voleurs. Quel était son crime?
L'exercice illégal de la vérité, réservé aux représentants des religions
officielles dûment patentées, ayant au moins deux ou trois siècles
d'ancienneté, des religions d'appellation contrôlée en quelque sorte.

« Mais les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de
demander Barabbas et de perdre Jésus. »

(Matthieu, XXVII, 20.)
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Les grands prêtres des religions officielles et de la grande presse
persuadent les foules que les religions ne sont tolérables que si elles
ont quelques millénaires d'ancienneté, et que tout le reste n'est qu'un
ramassis de dangereuses sectes.

Tous ceux qui s'interposent entre la vérité et l'homme, qui lui per-
mettent de croire en la religion des grands prêtres d’Etat en blouse
blanche, ces scientifiques qui disent que nous descendons du singe,
mais font baptiser leurs enfants et mettent une croix sur la tombe de
leurs parents, qui lui permettent de croire en la religion-tradition,
celle qui permet que les grandes valeurs fondamentales de leur société
en putréfaction survivent quelques années de plus, celle qui défend la
famille étouffeuse de tempéraments et payeuse d'impôts, celle qui
défend la patrie nourrice des hommes politiques prêts à tout pour
continuer à toucher leur salaire, des militaires faisant de même pour
leur solde princière, de tous les bas fonctionnaires déresponsabilisés
par leurs fonctions et se donnant l'illusion de défendre la société lors-
qu'ils condamnent, torturent ou tuent quelqu'un.

Voilà les religions que ceux qui nous gouvernent aiment. Pas cel-
les qui pourraient faire vibrer la jeunesse en lui faisant découvrir la
vérité, qui pourraient leur donner envie de renverser les structures
primitives en place pour les remplacer par des systèmes en rapport
avec les technologies futuristes dans lesquelles nous vivons.

Déresponsabiliser l'homme au maximum, c'est le souci principal
de ceux qui imposent leur volonté aux hommes de la Terre. Et ils
savent bien pourquoi. Ils savent qu'un soldat ne peut tuer celui qui
est en face de lui que s'il est persuadé qu'il fait cela pour quelque
chose. Et que ce même soldat ne pourra torturer un prisonnier que
s'il a l'impression que cela est utile à quelque chose de grand. Ils
savent que le citoyen n'acceptera de payer davantage d'impôts sans
rechigner que si c'est pour aider les agriculteurs victimes de la séche-
resse. Pour quelque chose de grand, l'homme est prêt à tout. Et tout
l'art des dirigeants c'est de convaincre les populations que leur patrie
c'est quelque chose de grand.

Une expérience fort enrichissante a été menée par des scientifiques
américains. Ils ont engagé des comédiens qui allaient faire semblant
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d'être des participants à une expérience sur le potentiel de violence
des hommes. Puis ils ont recruté par annonce des gens acceptant de
participer à une expérience permettant de mieux connaître les capa-
cités du cerveau humain. Ces personnes étaient placées une par une
devant un pupitre sur lequel différentes manettes permettaient d'en-
voyer une décharge électrique au comédien qui, placé derrière une
vitre, faisait semblant de recevoir les décharges de courant. Les diffé-
rentes manettes étaient censées envoyer une décharge allant de
quinze à quatre cent cinquante volts, les trente manettes donnant
successivement chacune quinze volts de plus en allant de gauche à
droite. Il était indiqué également si le choc engendré était léger,
moyen, fort ou très fort. Le comédien voyait devant lui des ampou-
les s'allumer lui permettant de voir quel voltage il était censé recevoir
sur l'espèce de chaise électrique sur laquelle il était ligoté. Alors il
mimait des réactions proportionnelles au choc reçu. Pour un choc
léger, il donnait simplement une petite secousse, pour un choc
moyen, il sursautait davantage en criant légèrement, puis il com-
mençait à protester en disant qu'il ne voulait plus continuer l'expé-
rience, et si les chocs augmentaient encore d'intensité, il hurlait en
suppliant qu'on le détache, et lorsque les chocs atteignaient l'inten-
sité maximum, soit quatre cent cinquante volts, il faisait semblant de
tomber foudroyé.

Ces chocs électriques étaient envoyés par le sujet qui avait été
recruté par annonce pour signaler à celui qu'il ne savait pas être un
comédien qu'il donnait de mauvaises réponses à des questions simples
qui lui étaient posées par un scientifique menant l'expérience. Ce
même scientifique poussait le donneur de décharge à continuer à pro-
gresser dans l'élévation du voltage sans se soucier des protestations de
celui qui les recevait, lui disant que cela permettait à la science, donc
à l'humanité, de progresser d'une manière extraordinaire.

Cette expérience, dans laquelle celui qui se croyait l'expérimenta-
teur était en fait celui que l'on observait, fut reproduite un grand
nombre de fois afin d'obtenir des statistiques permettant de savoir
combien d'hommes iraient jusqu'à administrer à quelqu'un des
décharges suffisantes pour le tuer sous prétexte de faire progresser la
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science. Cela fut fait dans plusieurs pays afin de comparer les résultats.
Contrairement à ce que les scientifiques ayant monté cette expé-

rience ainsi que les psychologues qu'ils avaient consultés pensaient, il
n'y eut pas qu'une infime minorité de déséquilibrés pour atteindre les
quatre cent cinquante volts : soixante pour cent des sujets écoutèrent
le scientifique qui demandait de ne tenir aucun compte des plaintes
de l'électrocuté et de continuer d'envoyer des décharges même
lorsque ce dernier n'émettait plus aucun son, ce qui était comptabi-
lisé comme une réponse fausse au questionnaire. Et cela trois fois de
suite, après quoi l'on changeait d'électrocuteur. Cette expérience fut
reproduite dans divers pays européens, où le pourcentage des gens
allant jusqu'à quatre cent cinquante volts dépassa soixante-dix pour
cent, le record absolu étant atteint en Allemagne, avec quatre-vingt-
cinq pour cent de responsables d'homicide par électrocution...

Les conclusions du professeur Stanley Milgram, du département
de psychologie de l'université de Yale, sont les suivantes :

« Quand des individus sont mis en condition de contrôle hiérar-
chique, le mécanisme qui assure ordinairement la régulation des pul-
sions individuelles cesse de fonctionner, son rôle est repris par le
composant du niveau supérieur...

« La disparition du sens de la responsabilité est la plus vaste consé-
quence de la soumission à l'autorité...

« La plupart des sujets situent leur comportement dans un grand
contexte d'entreprises utiles à la société : la recherche de la vérité
scientifique. Un laboratoire de psychologie peut nettement prétendre
à la légitimité, il inspire confiance à ceux qu'on invite à y travailler.

« Un acte comme l'électrocution d'une victime, qui paraît mauvais
considéré isolément, prend un sens tout à fait différent quand on le
place dans cet environnement...

« La moralité ne disparaît pas, mais sa focalisation devient radica-
lement différente : la personne subordonnée éprouve honte ou fierté
selon qu'elle a mal ou bien exécuté les actes commandés par l'auto-
rité. Le langage offre un grand nombre de termes pour désigner ce
type de morale : loyalisme, sens du devoir, discipline...

« Telle est sans doute la leçon fondamentale de notre étude des
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gens ordinaires, en faisant simplement leur travail et sans hostilité
particulière de leur part, peuvent devenir agents dans un processus
destructeur terrible. De plus, même quand les effets destructeurs de
leur travail deviennent absolument évidents et qu'on leur demande
d'exécuter des actions incompatibles avec les normes fondamentales
de la morale, relativement peu de gens ont les ressources intérieures
qu'il faut pour résister à l'autorité...

« C'est une faille mortelle que nous tenons de nature et qui à la
longue ne laisse à notre espèce qu'une médiocre chance de survie. »

(Soumission à l'autorité, S. Milgram, Paris, 1974.)

On ne peut être plus clair. Et l'on comprend mieux comment Jésus
fut sacrifié, comment des millions d'hommes sont morts sous les grif-
fes de l'Inquisition, lors des guerres de religion ou civiles, lors des
massacres du nazisme. On comprend mieux comment un honnête
épicier ou charcutier a pu devenir un crucificateur, un brûleur de sor-
cières, ou un S.S. envoyant au four crématoire des femmes et des
enfants. Ils pensaient tous agir pour le bien de l'humanité. Les pre-
miers en la débarrassant d'un illuminé qui voulait renverser leurs tra-
ditions, les autres en s'en prenant à ceux qui, vivant différemment,
étaient certainement responsables des mauvaises récoltes ou des épi-
démies, voire de la crise économique. Que des idées aussi stupides
puissent germer dans le crâne de demeurés est pardonnable. Ce qui
ne l'est pas, c'est que des gouvernements aient pu utiliser les foules en
reprenant des idées aussi monstrueuses pour les motiver et leur don-
ner des raisons d'agir.

Les responsables français des “ ratonnades ” en Algérie agissaient
selon le même principe, et obligeaient les officiers à torturer les nord-
africains sous prétexte d'obtenir des informations utiles à la «patrie»,
celui qui torturait se « sacrifiant» en quelque sorte en agissant ainsi
avec «bravoure» dans l'intérêt de son pays...

Hommes de la Terre, soyez vigilants et n'accomplissez pas la moin-
dre action sans vous demander si elle n'est pas en contradiction avec
votre sens profond du respect de la personne humaine. Refusez toute
hiérarchie sous-entendant une suppression de votre responsabilité
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pour les actes que vous accomplissez.
Ce n'est pas par hasard que tous les nazis qui ont été jugés se sont

défendus de bonne foi en disant qu'ils ne faisaient qu'exécuter les
ordres, celui qui a lancé la bombe sur Hiroshima ne faisait lui aussi
qu'exécuter les ordres. Et il y a actuellement en France et dans toutes
les grandes puissances des hommes qui se tiennent prêts à faire par-
tir les missiles nucléaires en toute bonne conscience parce qu'ils n'au-
ront fait «qu'exécuter les ordres» ... Ils sont responsables ! Dans toute
l'Allemagne nazie des millions d'hommes ont torturé des femmes et
des enfants parce qu'ils n'ont fait qu'exécuter les ordres et le seul
responsable serait Hitler ? C'est un peu trop facile ! Des centaines de
missiles nucléaires sont prêts à partir du sol français sur des villes où
vivent des milliers de femmes et d'enfants, et le seul responsable serait
le Président de la République en cas de massacre? Non! Chaque
homme tenant entre ses mains le pouvoir de tuer d'autres hommes
est personnellement responsable de l'utilisation qu'il en fera. Celui
qui allume le four crématoire dans lequel des enfants gémissent est
encore plus responsable que le chef qui l'ordonne, et celui qui envoie
une bombe sur une ville est plus responsable que celui qui en prend
la décision.

Chaque homme est totalement responsable de ses actes et ne peut
en aucun cas se retrancher derrière le fait qu'il n'a agi que pour exé-
cuter les ordres qui lui ont été donnés.

Vous les Raëliens, si moi-même demain je vous demandais de tuer
quelqu'un pour faire avancer notre mouvement vous ne devez pas le
faire. Mieux, si un Eloha lui-même vous demandait de tuer un homme
vous ne devriez pas le faire, car il serait Satan, cherchant à prouver aux
Eternels que les hommes sont fondamentalement mauvais.

Toutes vos actions doivent reposer sur un respect profond de la vie
des autres, de leurs idées, et de leurs goûts. Nous combattons des
idéologies sans jamais nous en prendre personnellement à ceux qui
les prônent.

Eveillez ceux qui vous entourent, habituez-les à ce respect profond
des hommes et à refuser la déresponsabilisation, dont le plus dange-
reux propagateur est l'armée. Quatre-vingt-cinq pour cent en
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Allemagne, soixante pour cent seulement aux U.S.A... Vous devez
agir en utilisant toutes vos forces pour que demain il n'y ait plus que
dix pour cent de débiles acceptant d'accomplir des actes violents
ordonnés par une hiérarchie politicomilitaire.

Ceux qui ont tué Jésus l'ont fait en toute sérénité. Ils n'étaient pas
responsables : ils ne faisaient qu'exécuter les ordres. Pilate lui-même
refusa d'endosser la responsabilité de la mise à mort. Il s'en « lava les
mains». Et il laissa les fanatiques conditionnés par les rabbins comme
des S.S. le crucifier. Si on interrogeait tous ces gens, aucun ne se sen-
tirait responsable. Ils s'en laveraient tous les mains comme les
Romains l'ont fait : les rabbins parce qu'ils diraient avoir obéi à la loi
et à un chef éventuellement, les fanatiques également, bref l'on trou-
verait peut-être un responsable alors que c'est toute une population
qui a commis un crime. Le crime de ne pas intervenir pour empêcher
un tel assassinat, la mise à mort d'un innocent.

Ceux qui ont envoyé les premiers chrétiens dans la fosse aux lions
eux aussi n'ont fait qu'exécuter des ordres, ceux qui ont brûlé les sor-
cières aussi, ceux qui ont martyrisé les protestants également, tout
comme les nazis d'Auschwitz ils ne faisaient qu'exécuter les ordres,
tout comme le pilote du bombardier volant vers Hiroshima ou
comme les hommes se trouvant aux commandes des hélicoptères
rasant les villages vietnamiens.

Vous avez tous et à chaque instant le choix : demeurer responsable
de vos actes ou devenir un « irresponsable». Mais les « irresponsables»
sont quand même responsables de leurs actes et devront en répondre
un jour, car ils sont tous des criminels contre l'humanité.

Apprenez cela par cœur s'il le faut, mais refusez toute obéissance à
une hiérarchie visant à vous faire accomplir des actions dont vous ne
serez pas tenu pour responsable. L'armée en est le plus dangereux
exemple. Il vaut mieux mourir en être responsable de son refus de
tuer que de tuer les autres en se dissimulant derrière le prétexte qu'on
n'a fait qu'obéir aux ordres. Celui qui exécute des ordres monstrueux
est plus responsable que celui qui les donne.

Aucune cause ne justifie la souffrance d'autrui, quelle qu'elle soit.
Si la survie de l'humanité dépendait des souffrances que l'on va infli-
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ger à un seul homme, un seul homme non-violent, il vaudrait mieux
laisser périr l'humanité. Qui plus est, s'il ne s'agit que de la survie de
« la patrie», c'est-à-dire d'une frontière tracée arbitrairement sur une
terre qui est à tous les hommes.

Seul le respect absolu de ce principe peut empêcher le glissement
imperceptible vers une déresponsabilisation des individus.

« Je suis responsable de tout ce que je fais aux autres même si on
me l'ordonne.» Voilà la première phrase que l'on doit avoir à l'esprit
en permanence.

« Aucune cause ne justifie la souffrance ou la mort d'un être non
violent, et même si la survie de l'humanité en dépendait cela ne jus-
tifierait pas d'exception.» C'est là la deuxième phrase que l'on doit
avoir constamment à l'esprit.

Il est évident que cela ne remet pas en cause la légitime défense qui
est exposée dans les messages et qui permet de réduire à l'impuissance
éventuellement par la force quelqu'un qui cherche à user de violence
contre vous-même ou ceux que vous aimez. Si un militaire menaçait
l'humanité de destruction avec ses missiles, il serait tout à fait justifié
de chercher à le réduire à l'impuissance éventuellement par la force
et même en l'exécutant s'il n'y avait pas d'autres moyens. A ceux qui
menacent l'humanité par la violence, la violence peut être appliquée
si possible, en essayant simplement de désarmer et de réduire à l'im-
puissance.

Il y a d'ailleurs un bon moyen d'obliger ceux qui détiennent entre
leurs mains le pouvoir d'anéantir des villes en exécutant les ordres
leur demandant de lancer des missiles nucléaires. Il suffit de tenir une
liste précise de leur identité afin qu'ils sachent qu'en cas d'utilisation
de ces armes ils seront poursuivis personnellement au même titre que
ceux qui ont donné les ordres. On essaie de faire cela avec les crimi-
nels nazis, et si une telle liste existait avant 1939 avec de semblables
dispositions connues de tous, ils auraient certainement réfléchi à
deux fois avant de torturer.

Les civils non violents devraient avoir la possibilité de placer parmi
les militaires des observateurs neutres chargés de relever l'identité de
tous ceux qui exécutent des missions inhumaines sous prétexte que
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l'ordre en a été donné. Il existe une police des polices, il n'existe pas
de police des armées, qui sont libres d'ordonner tout ce qu'elles veu-
lent sachant qu'en temps de guerre un soldat qui refuse d'exécuter un
ordre peut être fusillé sur-le-champ. Ces observateurs, en attendant
qu'il n'y ait plus sur terre ni armées ni guerres, pourraient s'opposer
à l'exécution de soldats refusant des ordres pouvant être qualifiés de
crimes contre l'humanité. L'O.N.U. pourrait imposer aux armées de
tous les pays de tels observateurs, et aucun militaire ne pourrait être
exécuté sans que sa désobéissance aux ordres n'ait été jugée par un
conseil de ces observateurs afin de voir si l'ordre donné ne constituait
pas un crime contre l'humanité.

Car c'est ainsi que bien des hommes sont forcés d'exécuter des
ordres qu'ils condamnent : ils ont peur d'être punis s'ils n'obéissent
pas. Ils préfèrent tuer des innocents ou torturer plutôt que d'être
emprisonnés ou tués eux-mêmes. Refusez de plier ! Soyez vraiment
des héros de l'humanité en préférant être emprisonnés ou tués vous-
même plutôt que de porter la main sur des innocents. Lorsque vous
aurez motivé des millions de gens afin qu'ils agissent comme vous,
ceux qui donnent des ordres verront une armée d'hommes refusant
d'accomplir les crimes qu'ils ordonnent et le temps sera venu de
punir ceux qui ont osé donner de tels ordres en espérant qu'ils
seraient écoutés.

Les hommes ont eu l'énergie suffisante pour refuser le travail et se
syndiquer alors que les patrons étaient tout-puissants pour exploiter
le bétail humain, même si plusieurs sont morts sous les balles des
policiers défenseurs de « l'ordre» d'avant 1936. La même énergie est
possible à trouver pour lutter contre la dernière forme de tyrannie
imposée aux habitants de la Terre : le militarisme.

Tout ce que je vous dis dérange beaucoup de gens qui ont le pou-
voir et les honneurs. Malheureusement pour eux, ils se sont aperçus
trop tard de mon existence. Si j'étais très inquiet durant les deux pre-
mières années de mon œuvre, je ne le suis plus du tout maintenant.
Si j'avais été emprisonné au début de mon action, je n'aurais pu
mener à bien ma mission sur la Terre. Heureusement, les puissants
ont souri devant ce jeune chevelu qui parlait des soucoupes volantes
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et des martiens aux antennes roses... Maintenant ils comprennent
que, par leur contenu, les messages de nos créateurs sont révolution-
naires, qu'ils remettent en cause tout ce qui leur a servi à asseoir leur
pouvoir, la religion, la politique, l'armée, le travail, la famille, la
patrie, etc. Alors ils commencent à chercher à m'empêcher d'agir en
utilisant contre moi leur « justice», tout comme l'on a utilisé la « jus-
tice» contre mon frère, Jésus. Il y a toujours une justice pour justifier
les pires injustices. Il y avait des tribunaux tout ce qu'il y a de plus
officiels pour condamner les premiers chrétiens, pour envoyer les sor-
cières au bûcher, les juifs dans les camps d'extermination, ou les dis-
sidents soviétiques dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les
camps de travail. Tous ces gens qui dérangent parce qu'ils refusent de
rentrer dans le rang. Malheureusement pour eux, ils se sont réveillés
trop tard. Même s'ils m'enferment au fond d'une de leurs prisons,
vous êtes des milliers disséminés dans plusieurs pays à être autant
d'autres messagers des Elohim. Je ne suis plus seul, je suis trois mille.
Et j'entrerais dans leur cellule avec le sourire en pensant à vous, qui à
travers le monde serez autant d'autres Raël, travaillant ensemble pour
que l'ambassade soit édifiée et pour que l'humanité pénètre dans
l'âge d'or. 

Du fond de ma prison, je connaîtrais le bonheur de celui qui a
accompli ce pour quoi il existait et qui s'aperçoit que tout continue
de marcher même sans lui, espérant alors que mon père qui est dans
les cieux se rendra compte que je ne suis plus très utile sur terre et me
permettra de rejoindre mes frères les prophètes sur la planète des
Éternels.

Rien qu'à cette idée j'ai envie de chanter à la gloire de nos pères,
de redire ces mots que les hommes ont répété sans les comprendre :
Alléluia ! Alléluia, qui signifie en hébreu: « loué soit Yahvé». Oui,
loué soit Yahvé de m'avoir donné la force d'accomplir ma mission
jusqu'au bout.

Maintenant, je vous passe le relais à vous mes frères raëliens, à vous
d'accomplir votre mission et de reprendre le flambeau que je vous ai
transmis. Même si le temps du triomphe de la vérité n'est pas encore
là, il n'est plus très loin, et vous aurez la chance de le vivre. «Cette
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génération ne passera pas que tout ne soit révélé», est-il écrit ; cela 
s'adresse à ceux qui auront la chance de vivre cet âge de l'Apocalypse
dans lequel nous sommes entrés. Depuis 1945. Cette génération,
c'est vous ! Et ou vous connaîtrez l'âge d'or sur une terre que vous
aurez contribué à pacifier et à éclairer, ou tout sautera et vous connaî-
trez l'âge d'or en compagnie des élus qui sont déjà sur la planète des
Eternels. 

Les Elohim comptent sur vous pour faire triompher la lumière.
Mon dernier mot sera encore une démystification étymologique.

Amen! Ce qui signifie en hébreu: qu'il en soit ainsi !
Et vous, qui découvrez cet ouvrage sans connaître les messages de

nos créateurs, empressez-vous de lire les deux livres qui les contien-
nent, et rejoignez-nous pour nous aider à les faire connaître aux
hommes de la Terre et pour que nous construisions ensemble la rési-
dence dans laquelle ils viendront officiellement prendre contact avec
les gouvernements de notre planète, cette ambassade, l'ambassade
terrestre des Elohim dans laquelle ils viendront avec leurs anciens
messagers, Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet et quelques autres
comme les Ecritures l'annonçaient.

Ensuite, écrivez-moi. Je répondrai personnellement à votre lettre
et vous indiquerai où et quand vous pouvez faire effectuer la trans-
mission de votre plan cellulaire, premier acte prouvant votre recon-
naissance des Elohim comme étant nos créateurs, l'adresse du guide
de votre région, et les lieux et dates des séminaires raëliens pouvant
faire de vous un guide, c'est-à-dire un messager efficace de notre reli-
gion athée de l'infini, de l'épanouissement et de l'amour de l'huma-
nité.

Prenez votre plume! Ne soyez plus spectateur de votre vie !
Devenez des acteurs sur la scène de ce quotidien triste, gris et résigné
qui est le vôtre pour l'éclairer des mille couleurs chatoyantes de la
conscience absolue.

Vous avez du papier, de quoi écrire, simplement, modestement,
avec vos mots de tous les jours dites-moi si la découverte de la vérité
vous a bouleversé. Ne laissez pas tomber cette impulsion que vous
avez senti monter en vous, en vous disant : «Bof, c'est pas mal mais
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qu'est-ce que je vais bien pouvoir changer moi qui suis si peu de
chose, et que diront les voisins?», etc. Ne rentrez pas dans la coquille
fragile que la société vous a collée sur le dos ! Vous avez commencé à
sortir la tête et cela vous a semblé merveilleux, mais vous avez peur
que cela ne soit qu'une illusion et que ce plaisir passager vous apporte
ensuite bien des problèmes. C'est faux ! Cette fantastique exaltation
que vous avez ressentie vivez-la jusqu'au bout. Vous allez pénétrer
dans un monde où vous rencontrerez des centaines de personnes qui
comme vous, en une nuit, d'une traite ont découvert les messages et
qui ont hésité elles aussi avant de s'impliquer dans leur diffusion.
Elles vous aideront en vous expliquant leur progression et vous vous
retrouverez dans leurs propos en vous amusant de vos angoisses, rem-
pli du bonheur de pouvoir parler librement et sans craindre des réac-
tions ironiques avec des personnes dont vous êtes certains au départ
qu'elles ont la même conception que vous de l'univers. Cette concep-
tion que vous avez en vous et dont vous n'osiez parler à personne de
peur d'être tourné en ridicule.

Pierre, l'un de nos guides, l'a dit : «On ne devient pas raëlien: on
découvre qu'on l'était en découvrant les messages.»

Si vous aussi vous avez découvert que vous l'étiez, j'attends votre
lettre et les Elohim attendent que vous la postiez !

RAEL
Religion Raelienne
Siège International
Case postale 225
CH-1211 Genève 8
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Le Raëlisme sous l'œil de la science
par Marcel TERRUSSE,

Ingénieur chimiste,
Guide Raëlien.

I – OBSCURANTISME EVOLUTIONNISTE
ET MYTHE NEODARWINIEN

La plupart des gens ont appris l'évolution à l’école. Ils ont subi
l'influence de cette théorie en étudiant l'histoire, la science, la philo-
sophie et même la religion. A ce sujet, Jean Rostand a avoué ce qui
suit : «Nous sommes imprégnés, saturés de l’idée transformiste...
Nous avons appris tout cela sur les bancs de l’école. Nous avons
répété, machinalement, que la vie évolue, que les êtres se transfor-
ment les uns dans les autres.»

Cet endoctrinement, génération après génération, finit inévitable-
ment par influencer l'esprit des hommes, d'autant qu'on ne présente
que rarement aux étudiants le point de vue opposé !

Lorsque des savants, des professeurs et des ecclésiastiques bien en
vue affirment que l'évolution est un fait, et laissent entendre que
seuls les ignorants refusent d'y croire, combien de profanes oseront-
ils les contredire?

Ceci est particulièrement vrai pour quelqu'un qui envisage ou suit
une carrière scientifique.

Heureusement, certains esprits particulièrement clairvoyants s'in-
surgent contre un tel état de fait et dans son livre : L'évolution (1960),
l'éminent biologiste Jean Rostand écrit : «Est-il bien sûr qu'ainsi que
le veulent les néo-darwiniens, le problème de l’évolution soit dès
maintenant résolu?»

« Les mutations que nous connaissons et qu'on veut rendre
responsables de l'édification du monde vivant sont, en général, des
privations organiques des déficiences (perte de pigments, perte d'un
appendice), ou des redoublements d'organes préexistants. En tout
cas, elles n'apportent jamais rien de vraiment neuf, d'original, au
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plan organique, rien dont on puisse penser qu'il sera l'assise d'un
nouvel organe ou l'amorce d'une nouvelle fonction.

«Non, décidément, je ne puis me résoudre à penser que ces " lap-
sus " de l'hérédité ont pu, même avec le concours de la sélection
naturelle, même à la faveur des immenses durées dont disposa l'évo-
lution de la vie, bâtir tout le monde vivant, avec ses richesses et ses
délicatesses structurales, ses adaptations étonnantes.»

Au cours des dernières décennies on s'est livré à de nombreuses
expériences pour déterminer le mécanisme des mutations.

On a étudié plus particulièrement la mouche du vinaigre,
Drosophila melanogaster, ces travaux furent menés entre autres par
H.-J. Muller, prix Nobel 1946, qui disait : « Il est tellement rare
qu'une mutation soit salutaire, que nous pouvons les considérer tou-
tes comme étant nuisibles.»

La plupart des mutations, aussi bien celles provoquées dans les
laboratoires que celles qui apparaissent dans la population, produi-
sent des détériorations de la viabilité, des maladies héréditaires et des
monstruosités.

La plan chromosomique des organismes vivants est extrêmement
complexe, et toute modification aléatoire provoquera inévitablement
une désorganisation.

Par des méthodes expérimentales on a produit des poules à cou nu
et même sans plumes du tout, des insectes dont la couleur des yeux,
les ailes, les membres postérieurs ou d'autres organes ont plus ou
moins été modifiés. Mais à l'état libre aucun de ces mutants n'est
avantagé.

Un accident n'apporte jamais des améliorations, mais des dégâts.
On n'essaie pas d'améliorer la précision d'un chronomètre en le
jetant par terre, ou d'accroître la complexité d'un ordinateur en frap-
pant dessus avec une clé anglaise !

Et le facteur temps ne change rien, ce qui était impossible hier l'est
encore aujourd'hui.

Les mutants restent toujours au sein de l'espèce primitive. Les
innombrables mutations provoquées chez la Drosophile n'ont jamais
produit autre chose que leurs ancêtres. Les mutations font varier la
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taille, la morphologie, la couleur des mouches, mais aucune muta-
tion ou série de mutations n'a jamais fait apparaître un organisme
vraiment nouveau.

Les cellules vivantes sont composées de molécules extrêmement
complexes, elles-mêmes assemblages d'atomes, nombreux et diffé-
rents. Est-il possible que ces atomes initialement disséminés aient pu
spontanément se regrouper et s'assembler?

Non, car la matière inanimée ne cherche pas à s'améliorer ; elle
tend au contraire vers un état de neutralisation ou de stabilité. Il ne
sert à rien d'invoquer l'aide d'énormes périodes de temps.

Le temps produit la décomposition, la désintégration.
Cette tendance est d'ailleurs énoncée dans une loi thermodyna-

mique qui définit la fonction «entropie». Ce terme désigne la ten-
dance qu'a toute structure organique à rétrograder vers une structure
moins organisée.

Il n'y a jamais un gain d'ordre sans l'intervention d'une force exté-
rieure.

La matière inanimée, dépourvue de mouvement, d'énergie, serait
restée indéfiniment inerte sans l'intervention d'une force extérieure
directrice et organisatrice. La théorie évolutionniste est en contradic-
tion avec la loi de l'entropie.

On n'a pas appliqué et l'on continue à ne pas appliquer les métho-
des vraiment scientifiques pour bâtir les théories de l'évolution. Les
faits n'ont pas imposé les conclusions préconçues dans l'esprit des
transformistes.

Ces faits devraient leur permettre de porter un jugement sur la
seule base des preuves solides et d'en tirer des conclusions honnêtes,
des déductions qui ne sont pas fondées sur l'égocentrisme, les argu-
ties, la recherche de la gloire et de l'avancement, ou sur des notions
préconçues.

La vie sur terre n'est pas le fruit du hasard et de la nécessité, mais
le résultat d'une intervention extérieure, de l'intervention des
Elohim, nos créateurs.
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II. – HYPOTHESES 
POUR UNE NOUVELLE HISTOIRE

DE L’HUMANITE

La C.I.A., la centrale de renseignements U.S., a confié au Hudson
Institut le soin de réaliser une étude sur la répartition des ressources
en charbon, pétrole et gaz naturel dans le monde.

Le professeur Nehring, maître d'œuvre de l'étude, est arrivé à une
constatation qui est une énigme pour lui et pour les géologues.

A la fin de la période géologique du trias, à l'époque où les conti-
nents ne s'étaient pas encore séparés comme ils le sont maintenant, il
existait une sorte d'anneau pétrolier.

A la suite de la dérive des continents, cet anneau pétrolier s'est
fragmenté en différentes parties qui constituent maintenant la majo-
rité des grands gisements mondiaux: gisements arctique et de
l'Alaska, sables asphaltiques de l'Alberta, schistes bitumineux du
Colorado, du Mexique, du Venezuela, huiles lourdes de l'Orénoque,
du Nigéria, du Sud-Sahara, de la Lybie, de l’Arabie, de l’Iran, de la
Sibérie occidentale.

Cette répartition annulaire est très surprenante pour le professeur
Nehring...

Actuellement, on pense que le pétrole est le résultat de la décom-
position en milieu réducteur et à l'abri de l'air d'organismes vivants.
Les graisses et les protéines sont transformées par des bactéries anaé-
robies (vivant à l'abri de l'air). Cette explication suggère donc un
enfouissement rapide pour que les bactéries aérobies ne décomposent
pas ces matériaux.

Les matériaux constitutifs de la houille sont des végétaux, tout par-
ticulièrement des fougères arborescentes. Là encore, il y a dû y avoir
enfouissement très rapide, car dans la forêt un arbre mort tombé sur
le sol se transforme en humus en l'espace de quelques mois. Un exa-
men des gisements montre un enchevêtrement et une accumulation
sur des hauteurs considérables (deux mille mètres dans le Nord de la
France) et sur des superficies impressionnantes (dix-huit mille kilo-
mètres carrés aux États-Unis dans les Appalaches). Le volume de
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matériaux brutalement enterrés est énorme. Aucune théorie actuelle
n'explique de façon satisfaisante comment de tels événements purent
se produire.

Nous, Raëliens, avons la clef de cette énigme.
Les Elohim, lorsqu'ils décidèrent de détruire les laboratoires et les

bases qu'ils avaient construites sur la terre ainsi que l'ensemble de leur
création, durent utiliser des moyens de destruction d'une puissance telle
que même nos bombes actuelles ne sont que des pétards d'enfants à côté.

Le continent originel sur lequel ils avaient construit leurs bases et
qui s'était, au fil des siècles, couvert de forêts habitées par tous les ani-
maux de la création, ne résista pas à ce cataclysme.

La surface du sol fut balayée par les ondes de choc des explosions,
les forêts et les animaux, la terre superficielle elle-même fut décapée,
ensevelissant sous des tonnes de terre d'innombrables formes de vie
animales et même des hommes...

La matière organique fut ainsi brutalement enterrée et subit
ensuite la lente transformation en houille et en pétrole...

Et cet immense anneau qui intrigue tant Nehring aujourd'hui est
le bourrelet de matière rejeté vers l'extérieur par le plus formidable
bombardement qu'ait eu à subir l'humanité...

Le continent originel lui-même ne résista pas au coup de boutoir
et se fragmenta sous l'effet des ondes de choc...

Lors de l'événement, les plaques continentales se séparèrent bruta-
lement et, dérapant sur leur soubassement de magma visqueux, par-
tirent dans différentes directions ; d'abord très rapide, leur glissement
se ralentit au fil des années, pour n'être plus aujourd'hui que de
quelques centimètres par an...

La vitesse d'écartement des continents que nous mesurons aujour-
d'hui est une «vitesse résiduelle», qui tend à décroître dans le temps.

Pendant les milliers d'années qui séparèrent la création du conti-
nent originel par les Elohim de la période du déluge et des destruc-
tions, l'érosion fit son œuvre, et des sédiments se sont accumulés au
fond des océans et particulièrement sur les rebords du talus conti-
nental, sédiments riches en débris animaux et végétaux de toute
sorte, coquillages, etc.
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Les plaques nord et sud-américaines, glissant vers l'ouest, fripèrent
les sédiments océaniques qui, s'accumulant sur le bord de la plaque
continentale, s'éleva pour former la Cordillère des Andes et les
Montagnes Rocheuses.

De même, le sous-continent indien, se détachant de l'Afrique et
glissant vers le nord-est, piégea entre lui et la masse asiatique, la masse
formidable de matériaux qui constitue aujourd'hui la chaîne hima-
layenne.

Le continent antarctique, dérivant vers le sud, se recouvrit d'un
épais manteau de glaces emprisonnant jusqu'à nos jours des vestiges
de végétation tropicale.

L'Australie, initialement accolée à l'Afrique et au sous-continent
indien, partit vers l'est, accumulant sur sa face est les sédiments for-
mant aujourd'hui la cordillère australienne...

Ces cataclysmes furent titanesques, ces bouleversements provo-
quèrent de grands changements climatiques et géologiques, anéan-
tissant d'innombrables formes de vie, les ensevelissant sous des cou-
ches de boues glacées, de sable, de limon et de terre.

Dans certaines zones, le changement brutal de température
engloutit des animaux et des plantes de zone tropicale dans une gan-
gue de boue glacée qui les a conservés jusqu'à nos jours. Et l'on voit
périodiquement émerger de leurs cercueils de glace, des mammouths
et toutes sortes d'animaux du Grand Nord sibérien...

Seul un très petit nombre d'hommes furent protégés dans l'arche
pendant le déluge. A leur retour, ils retrouvèrent des continents com-
plètement ravagés par les destructions, méconnaissables. Les boule-
versements géologiques avaient été énormes, en de nombreux lieux le
sol avait été décapé, et des failles dans le socle continental entraî-
naient des phénomènes volcaniques.

Dans leurs déplacements sur le sol difficilement reconnaissable, ils
en vinrent à constater que, là où ils trouvaient précédemment la terre
en un immense continent, ils trouvaient maintenant la mer.

Dans leur esprit et dans celui de leur descendance, un tel souvenir
se déforma peu à peu et ainsi naquit le mythe de continents disparus...

L'idée de la disparition du continent de Mu ou de l'Atlantide vient
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de ce souvenir déformé par le temps et la transmission orale, qu'en
des temps lointains, là où l'on trouve aujourd'hui l'eau, se trouvait
un continent...

Mais le continent ne s'est pas enfoncé sous la mer... ils s'est éloigné...
Toutes les espèces vivantes ne furent pas recréées après le déluge ;

certaines, considérées comme monstrueuses ou nuisibles pour le
maintien de l'équilibre écologique, ne furent pas réimplantées, ce fut
le cas de tous les grands reptiles, dinosaures et autres sauriens épou-
vantables.

Ceci explique la disparition brutale et simultanée de ces animaux
antédiluviens...

Après le déluge, les Elohim cohabitèrent avec les hommes de la
Terre. Les traces de leur présence que nous pouvons retrouver dissé-
minées aux quatre coins de la terre sont postdiluviennes.

Apprenons à ouvrir les yeux, nous avons tout autour de nous pour
comprendre.

Nous sommes dans les temps de l'Apocalypse, temps où nous pou-
vons de nouveau espérer retrouver nos créateurs, les Elohim.

III. LE BAPTEME RAELIEN
SOUS L'ŒIL DE LA SCIENCE

Nous savons aujourd'hui que les études spectrales, c'est-à-dire l'é-
tude des relations entre la matière et l'énergie, ont permis d'atteindre
tout un ensemble d'informations et de précisions sur la structure et
la constitution des molécules.

La matière, qui apparaît continue à l'échelle de nos sens, possède
une structure discontinue dans chacun de ses états, solide, liquide et
gazeux. Elle est essentiellement constituée par des molécules qui
résultent ellesmêmes d'assemblages d'atomes.

L'atome est assimilable à un système planétaire en miniature cons-
titué par un noyau chargé positivement et autour duquel gravitent
des électrons susceptibles de pivoter en même temps sur eux-mêmes,
tout comme la terre dans son mouvement autour du soleil. Le mou-
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vement des électrons est décrit au moyen de quatre nombres dit
nombres quantiques (principal, secondaire, magnétique et de spin).
La mécanique ondulatoire associe à tout corpuscule en mouvement
une onde dont la loi de propagation est énoncée dans l'équation de
Shrödinger.

Un atome n'est susceptible d'émettre ou d'absorber que des radia-
tions de fréquences bien déterminées, ce qui se traduit par l'appari-
tion d'un spectre de raies séparées les unes des autres. Il existe une
correspondance entre les énergies d'un atome dans ses différents états
et les fréquences des radiations qu'il est susceptible d'émettre ou
d'absorber.

Chaque atome peut donc être caractérisé par son spectre atomique.
La résonance magnétique nucléaire est aussi susceptible de fournir

des précisions très détaillées sur la nature des liaisons entre atomes à
l'intérieur de la molécule.

De même que les atomes présents dans une molécule sont suscep-
tibles de vibrer les uns par rapport aux autres. Si la molécule ne ren-
ferme que deux atomes, il n'y a qu'une vibration fondamentale pos-
sible suivant la droite qui joint les deux centres de gravité des deux
noyaux. La vibration est donc linéaire. Les molécules renfermant plus
de deux atomes possèdent un nombre plus grand de vibrations fon-
damentales.

Les atomes sont également susceptibles de tourner autour d'axes.
Les énergies de vibrations et de rotations ne peuvent varier que de
façon discontinue.

Le passage d'un niveau d'énergie à un autre se fait soit par absorp-
tion, soit par émission d'énergie.

Les transformations de la matière sont inséparables des échanges
d'énergie. La manifestation de ces échanges d'énergie peut être mesu-
rée et enregistrée. Nous obtenons alors des « spectres» spécifiques de
ces transformations :

spectres moléculaires de rotation de vibration électronique.
Toutes les molécules de notre corps vibrent et émettent un ensem-

ble de vibrations qui, au premier abord, se présentent comme une
énorme cacophonie.
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Le corps humain est un émetteur d'ondes électriques et électro-
magnétiques.

Notre technologie, aujourd'hui, ne nous permet pas d'appréhen-
der de tels phénomènes sur un ensemble aussi complexe que le corps
humain, et nos méthodes d'analyses ne sont pas assez fines pour sépa-
rer une émission provenant d'une molécule particulière, et la disso-
cier du «bruit de fond».

Mais avec le temps...
Rappelez-vous que Hertz n'a découvert les ondes qui portent son

nom que dans les années 1920; la résonance magnétique nucléaire
n'est connue que depuis 1946, alors, où en serons-nous dans cin-
quante ans, dans cent ans, dans mille ans ... ; n'oublions pas que les
Elohim nous devancent de vingt cinq mille ans.

Le principe du baptême et de la transmission du plan cellulaire
nous est aujourd'hui compréhensible, et cette cérémonie s'explique
scientifiquement.

Chaque individu a un plan chromosomique ou cellulaire qui lui
est spécifique. Cette structure vibre et a un spectre d'émission
électromagnétique.

Un guide initié «repéré» peut servir d'intermédiaire entre le nou-
veau raëlien et le relais spatial qui est chargé de la surveillance des
hommes.

Le guide mouille ses mains, afin d'établir un bon contact élec-
trique, et que la transmission se fasse parfaitement.

Le baptême raëlien indique aux, Elohim que le nouveau raëlien a
pris connaissance des messages et y adhère totalement.

C'est une cérémonie de «reconnaissance».

ACCUEILLIR LES EXTRA-TERRESTRES
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Impressions d'un «prêtre»

Par Victor LE GENDRE,
Guide régional pour l'Est du Québec,

ex-prêtre catholique romain.

Quand j'ai pris connaissance des messages que les extra-terrestres
(Elohim) ont transmis à Claude Vorilhon «Raël», j'effectuais un
voyage en Europe comme touriste. J'avais déjà parcouru la France,
l'Espagne, l'Italie et la Suisse, depuis le 10 juin 1976, quand je réus-
sis à mettre la main sur le premier message, Le livre qui dit la vérité,
le 30 juin, et, quelques jours plus tard, le 2 juillet, sur le deuxième
message, Les extra-terrestres m'ont emmené sur leur planète. D'abord à
Genève, puis à Clermont-Ferrand.

Vous dire quels étaient les sentiments que j'ai ressentis à la lecture
de ces deux messages, les mots y parviennent difficilement : un éton-
nement mêlé d'admiration et de crainte, un choc et une joie ! C'est
très peu dire. J'étais comme transporté de joie, dans un état de bien-
être ou d'euphorie indicible, dans une paix profonde, avec un regard
neuf, non! un regard renouvelé sur tout. Si le mot ressentiment n'a-
vait pas cette couleur péjorative, je l'utiliserais pour exprimer ces
divers sentiments que je vivais intensément.

A peine deux jours avant mon départ pour l'Europe, j'avais rendu
visite à l'un de mes amis musiciens qui m'avait demandé de lui pro-
curer un livre, Le livre qui dit la vérité, introuvable en librairie, faute
de connaître la maison d'édition (le deuxième était parfaitement
inconnu alors). Il m'avait fait entendre un enregistrement d'une
interview réalisée en Europe avec un journaliste de Radio-Canada
International, émission transmise sur les ondes de Radio-Canada à
plusieurs reprises au cours de la saison 1975-1976. Je ne connaissais
que vaguement ce message. Pour faire plaisir à mon ami, je lui pro-
mis de lui procurer ce livre.

Avant que son attente ne soit comblée à mon retour le 10 juillet
suivant, c'est moi qui le fus contre toute espérance ! C'est comme si
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j'avais découvert une perle précieuse sans l'avoir au préalable recher-
chée, ne la connaissant pas ! Je veux parler du contenu de ce message.
Ce n'est qu'à mon retour que je me suis mis à chercher « intelligem-
ment» si je puis dire, un peu «au hasard» des lectures, à comprendre
ce contenu: d'abord dans les écrits bibliques que j'avais bien sûr étu-
diés au cours de mes études théologiques et catéchistiques ; dans la
Kabbale en particulier que je ne connaissais pas du tout, sauf le peu
d'hébreu que j'avais appris en théologie ; dans l'histoire des religions
et dans celle du christianisme en particulier ; enfin, dans le domaine
scientifique. Je me suis fait une opinion, ma propre opinion là-dessus.

Qu'est-ce qui m'a le plus frappé dans ces messages, le plus impres-
sionné? J'énumère, sans trop de commentaires, les points forts, ques-
tion de brosser une synthèse de mes impressions qui mériteraient d'ê-
tre plus longuement décrites :

– Dans la Bible originelle, écrite en hébreu, on parle des Elohim,
signifiant littéralement «ceux qui sont venus du ciel», mot injuste-
ment traduit dans les bibles courantes par le mot Dieu; donc pas de
dieu ou d'être surnaturel, immatériel, tout-puissant, mais bien
Elohim présents constamment dans la Bible et qui, entre autres, ont
créé la vie en laboratoire, y compris notre humanité, à partir de pro-
duits chimiques inertes associés à l'A.D.N.

– Présence constante des Elohim ou extra-terrestres à différentes
époques pour différentes civilisations : nous sommes loin de cette
conception bornée disant ceci, qu' « il ne faut pas mêler la Bible avec
les extra-terrestres» ;

– Il n'y a pas d'âme qui s'envole gentiment après la mort, mais bel
et bien le plan cellulaire qui est au principe du vivant ;

– Le titre du premier message qui se trouve annoncé en Ezéchiel,
II, 9-10, dans l'Apocalypse, V, 1 ; dans Daniel, X, 21: «Mais je te
révélerai ce qui est inscrit dans le livre de vérité» , et XII, 4 : «Et toi
Daniel, garde secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de
la fin. Beaucoup chercheront çà et là et la connaissance s'accroîtra» ;

– La notion de l'infini, - l'infiniment grand et l'infiniment  - petit
et l'ouverture de notre esprit vers l'infini : là réside la vérité ;

– L'évolution par hasard, selon une succession de hasards, c'est un
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mythe; au contraire, l'évolution réside d'abord dans l'esprit des créa-
teurs ;

– Personne ne peut appartenir à un autre ; nous ne sommes pas la
propriété de personne; d'où incidences dans les relations de travail,
le mariage, les relations humaines, etc. ;

– L'affirmation et le développement de l'objectif proprement
humain que chacun est appelé à poursuivre dans sa vie : penser, créer,
s'épanouir ;

– Comment s'aimer soi-même pour aimer vraiment les autres ;
– Les solutions proposées aux grands problèmes qui assaillent l'hu-

manité : entre autres, la démocratie sélective ou géniocratie qui appli-
querait l'humanitarisme: le génie étant la matière première de l'hu-
manité ; le processus à suivre pour avoir un gouvernement mondial
géniocrate : fabrication de robots supprimant le travail manuel ; l'ins-
tauration d'une monnaie mondiale, en attendant sa suppression;
l'imposition d'une langue seconde unique, chaque région du monde
conservant sa langue maternelle ; l'abolition du service militaire et la
mise au service de la paix des militaires de carrière : on ne peut conti-
nuer à rechercher en même temps la «paix» et la « sécurité» comme
nous y invitait Paul de Tarse (I, Thess., V, 1à 3) ;

– La rencontre parfaite de la science et de la religion, les deux se
recoupant parfaitement à notre époque, l'ère de l'Apocalypse ou de
la Révélation: tous les écrits religieux, notamment la Bible, prévoient
cet âge où nous sommes et la venue du dernier des prophètes avant
que « l'eau ne soit versée», c'est-à-dire avant la venue officielle de nos
créateurs pour livrer à l'humanité leur héritage scientifique; tous les
écrits religieux, notamment la Bible, annoncent que les prophètes -
près d'une quarantaine - reviendront à la fin des temps, à la fin du
monde de l'Eglise, en compagnie de nos créateurs, les Elohim. 

Quand j'ai refermé ces deux messages après les avoir lus, j'ai res-
senti par ailleurs en moi, et ce très vivement, cette hypocrisie des
chrétiens entre autres qui ne prient que des lèvres alors que le pré-
cepte de l'amour du prochain est passé constamment sous silence ;
j'ai ressenti cette domination temporelle et spirituelle de l'Eglise,
grâce à l'argent et aux richesses accumulées, domination maintenue
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et encouragée par les pouvoirs politiques qui n'y voient qu'avantages ;
j'ai ressenti cette mystification qui ne fait qu'endormir les gens : nous
sommes loin de cette vigilance que recommandait Jésus pour bien
lire les signes des temps et les reconnaître lorsqu'ils se présenteront ;
mais c'est le culte de la tradition et les habitudes séculaires qui ont
rendu les gens aveugles. Je me souviens de cette parole du livre de
l'Ecclésiaste, -VII, 10: «Ne dis pas : " Comment se fait-il que le passé
fût meilleur que le présent, car ce n'est pas la sagesse qui te fait poser
cette question ".» J'ai ressenti cette culpabilisation des consciences
accentuée par l'idée que l'homme est pécheur, qu'il est imparfait ! ...
expliquée par ce refus d'intelligence : l'homme devant croire sans
comprendre ! ... entretenue par l'idée que le plaisir sexuel et même
sensuel est méprisable !

J'ai fait le lien entre les signes des temps, annoncés dans les écrits
religieux, et notre époque qui les voit se réaliser. Cette époque, la
nôtre, c'est l'âge de l'Apocalypse ou de la Révélation, cet âge où tout
peut, être compris. Or les signes des temps révèlent le mystère origi-
nel à la lumière des progrès scientifiques. Quiconque fait une recher-
che dans la Bible en particulier et confronte les prédictions de la Bible
avec les réussites de notre ère scientifique ne fait que dévoiler, cons-
tater et comprendre ce qu'est « la fondation de la terre» et «ce qui a
été tenu caché depuis la fondation du monde». Qu'il me soit permis
d'énumérer quelques-uns de ces signes avec leur accomplissement :
l'homme s'égalera aux Elohim (création de la vie) ; les sourds enten-
dent, les aveugles voient, les infirmes recouvrent l'usage de leurs
membres (prothèses électroniques) ; l'homme fait porter sa voix aux
quatre coins de la terre (l'ère des télécommunications et de la radio-
phonie) ; la guérison des personnes empoisonnées (contrepoisons,
sérums, antivenimeux) ; guérison des malades par l'imposition des
mains (développement de la chirurgie) ; l'abolition de la mortalité
infantile et la prolongation de la vie ; le peuple de David retrouve son
pays (création de l’État d'Israël) ; de nombreux signes dans le ciel
(ovnis) ; des milliers de faux prophètes replongeant l'homme dans le
fanatisme, l'obscurantisme et le mysticisme (sectes et religions), etc.

Même si l’Eglise catholique ne me considère plus comme «prêtre»,
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en adhérant au Mouvement Raëlien International, je le demeure : je
suis investi d'une mission fantastique, celle de diffuser ces messages à
plus de gens possible ; je suis et demeure «prêtre», parce que à mon
tour, comme Raël, je suis le messager de ceux auxquels j'ai toujours
cru (les Elohim), mais en comprenant enfin vraiment quelle a été leur
œuvre quand ils ont créé les hommes et quand ils ont envoyé Jésus.
Je suis et demeure «prêtre», étant vigilant, c'est-à-dire qu'ayant
ouvert mon esprit je suis devenu «ouvreur d'esprit», et non plus
endormeur d'inconsciences ; je suis et demeure «prêtre», c'est-à-dire
guide pour l'humanité sur la voie de la paix et de l'amour universels.

ACCUEILLIR LES EXTRA-TERRESTRES
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Oui, je suis Raëlien!

Par Marcel TERRUSSE,
Ingénieur chimiste,

guide raëlien.

Oui, je suis raëlien, un disciple de la religion de l'infini du temps
et de l'espace, un enfant de la Terre qui a retrouvé la trace de nos pères
des étoiles, et qui essaie de faire prendre conscience au reste de l'hu-
manité de cette histoire fabuleuse qu'est la nôtre.

Malheureusement, je crois qu'on ne devient pas raëlien, on se
révèle l'être, un jour on fait la rencontre des messages et on y trouve
un écho de ses propres pensées, de ses propres préoccupations.

Un jour ou l'autre, pris de vertige devant le gouffre insondable du
temps et de l'espace, nous avons tous cherché à dissiper le mystère de
nos origines et l'incertitude de notre avenir. Les messages ont
répondu pour moi à cette préoccupation.

Bien sûr, pour quelqu'un qui a reçu une formation technique et
scientifique, certains passages des messages ne paraissent pas très
«orthodoxes», peu conformes à l'enseignement traditionnel. Mais
appliquons les conseils de Montaigne, «et faisons tout passer par l'é-
tamine et ne logeons rien en notre esprit par simple autorité et à
crédit» .

Si nous essayons de passer au crible de l'analyse critique tous les
éléments des messages, nous prenons très vite conscience qu'il s'agit
là d'un monument extrêmement solide.

J'ai toujours eu l'intuition qu'il existait un lien entre toutes les his-
toires plus ou moins fabuleuses qui nous viennent des temps anciens,
et qu'il y avait dans chacune d'elles quelques pépites d'or noyées dans
un fatras de fariboles...

Je me suis mis à la recherche du fil d'Ariane, et j'ai eu confirma-
tion que des contacts avec les Elohim avaient toujours existé. On en
trouve la trace dans les mythes et les souvenirs des civilisations
anciennes :
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- Mythologie grecque qui nous parle de toute une série de dieux,
demi-dieux, et géants des premiers âges ;

- Mahabarata, épopée mythique de l'Inde, avec ses deux parties :
les Védas et le Ramayana;

- Le Gilgamesh, épopée suméro-babylonienne;

- Le Kujiki au Japon, qui se rapporte à ce qui s'est passé à l'origine ;

- Le Popol Vuh et la Chronique d'Akakor, en Amérique latine ;

- Et plus près de nous, le livre d'Enoch, la Kabbale, la Bible ;

- Des traces physiques peuvent être observées dans la plaine de
Nazca (gravures), à Baalbeck, et très certainement à Tiahuanaco, à
l'île de Pâques, et en bien d'autres endroits de par le monde.

Nous avons à notre disposition toutes les pièces du puzzle pour
reconstituer l'histoire de nos origines.

A la lecture des messages, j'ai bien sûr été amené à me poser des
questions sur l'apparente contradiction qu'il pouvait y avoir entre
certains faits cités et les connaissances admises. Or il apparaît qu'en
fait ce que nous considérons comme des acquis scientifiques reposent
sur des hypothèses fragiles et contestables, et je trouve des contradic-
tions insurmontables dans l'enseignement scientifique actuel.

Pour ma part, j'ai toujours pensé que tous les phénomènes de la
nature susceptibles d'être appréhendés dans l'univers sont cohérents,
et que tous dépendent de façon plus ou moins complexe les uns des
autres.

Le développement d'un outil mathématique de plus en plus
abstrait a orienté la physique dans une voie étrangement logique,
mais en dehors des réalités matérielles.

C'est ainsi qu'Einstein a posé comme postulat que la vitesse de la
lumière était une limite infranchissable de toutes les vitesses dans l'u-
nivers, commettant l'erreur monumentale de poser pour principe
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que l'espace était uniformément vide et identique à lui-même en tout
point du cosmos, en dehors des étoiles et des planètes.

Au-delà des nuages qui entourent notre planète, la densité des
molécules gazeuses diminue progressivement avec l'altitude jusqu'à
atteindre ce que nous appelons le vide.

Or le «vide» interstellaire est parcouru par des ondes de toute
nature : rayons g, rayons x, lumière infrarouge, ondes radio, etc. Or
toute ondulation implique l'existence d’un milieu qui ondule, les
espaces interstellaires ne sont pas vides, comme le fait croire l'appa-
rence, mais sont pleins d'une substance capable d'onduler : un milieu
subquantique, composé de particules infinitésimales par rapport à la
taille des atomes que nous connaissons.

L'ondulation implique le mouvement et le mouvement l'énergie.
En un siècle où l'on pose l'équivalence de la masse et de l'énergie
comme vérité première, il n'est pas logique de nier l'existence d'une
masse aux espaces interstellaires et intergalactiques.

L'espace est hétérogène et les propriétés locales de cet espace
dépendent du gradient énergétique au point considéré. La terre et le
système solaire baignent dans un milieu énergétique diffus composé
de particules subquantiques dont la pression est responsable de ce
que nous appelons les forces d'attraction.

L'espace gravitationnel est assimilable à une atmosphère gazeuse
analogue à l'atmosphère aérienne.

La vitesse de propagation des ondes étant fonction de la densité
locale de l'énergie et non pas de la constante relativiste, toutes les dis-
tances cosmiques sont à recalculer.

Toutes les distances en années-lumière calculées par les méthodes
traditionnelles sont surévaluées. Les étoiles qui nous entourent sont
beaucoup plus près que ce que nous croyons.

De plus, le développement de théories qui veulent assujettir les
dimensions de l'espace au temps sont aberrantes.

Le facteur temps qui parasite toutes les formulations de la phy-
sique est un élément arbitraire.

« Le temps n'a pas d'existence en soi ; la notion que nous en avons
est subjective et dérive de notre propre organisation biologique et
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mentale. Nous le projetons sur le monde extérieur et en tirons l'illu-
sion irrésistible d'un temps absolu universel. »

« Le temps scientifique est conventionnel, il repose sur des mesu-
res physiques susceptibles d'être coordonnées sous des formes diffé-
rentes, en un sens arbitraires. »

Notre conception du cosmos s'en trouve fondamentalement faus-
sée et nos concepts philosophiques avec.

Je trouve partout autour de moi des confirmations des messages. Il
suffit d'ouvrir les yeux pour comprendre que cette histoire fabuleuse
qu'a été la venue des Elohim sur la Terre, et la création scientifique
de la vie dans des laboratoires, nous-mêmes sommes très près de la
renouveler.

Sans doute ma formation de chimiste m'avait rendu familier les
rapports existant entre éléments chimiques et structures biochi-
miques participant aux mécanismes de la vie. Mais pour un esprit
curieux, là encore la lecture même rapide de revues de vulgarisation
scientifique permet d'entrevoir les objectifs vers lesquels s'oriente la
recherche biochimique et médicale.

Prenez conscience que l'on a synthétisé des gènes par assemblage de
nucléotides ; que des segments de molécules d'A.D.N. ont été implan-
tés à l'intérieur de chromosomes bactériens ; que le transfert de maté-
riel génétique d'un organisme à un autre nous devient familier...

Examinez l'orientation des travaux des derniers prix Nobel...
La connaissance des structures moléculaires et des mécanismes

qu'ils contrôlent débouche sur la possibilité de régénération des tis-
sus et le remplacement d'organes, sur la création d'espèces animales
nouvelles, et à terme sur la synthèse d'humanoïdes à notre image... et
la boucle sera bouclée...

L'étude du mécanisme du codage de l'information dans les molé-
cules d'A.R.N. nous amènera à comprendre, puis à utiliser les sub-
stances mémorielles contenues dans notre cerveau... Substances qui
pourront être transférées d'un individu à un autre.

Prenez conscience que la révolution biologique est en marche, et
que de ses conséquences découleront des modifications fondamenta-
les de nos structures sociales et politiques...
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Réveillez-vous, il ne s'agit pas de sciencefiction.
Etre raëlien ne signifie pas s'enfermer dans un groupe «nombri-

liste» persuadé de détenir une vérité, se sentant supérieur en je ne sais
quel domaine; le Mouvement Raëlien est pour moi tout à fait l'in-
verse d'une secte.

Notre démarche a un but ambitieux, mais elle progresse avec
humilité, ayant conscience que l'humanité est pénalisée par l'agressi-
vité, l'orgueil, la vanité et l'égoïsme.

J'aime la philosophie de l'existence développée par le Mouvement,
car elle cherche le plein épanouissement des individus. Elle nous
enseigne à écouter ce que l'on a au fond de soi et à révéler le meilleur
de nous-mêmes.

La vie est partout dans l'univers, mais notre vie est unique, et il est
important de bien la réussir : «La vie est un bien perdu quand on n'a
pas vécu comme on aurait voulu» (Eminescu)...

J'ai trouvé un épanouissement dans l'approfondissement des mes-
sages, une meilleure compréhension des autres et de moi-même, et ils
m'ont permis de davantage prendre conscience de notre degré de
solidarité.

La philosophie du Mouvement est une philosophie d'amour de la
vie et de ses créateurs, une philosophie tolérante et pacifique, qui
tend à déculpabiliser la sensualité et à se dégager de tous les tabous et
interdits liés à la sexualité.

L'adhésion au Mouvement n'est pas pour moi un embrigadement
à l'égard duquel j'ai toujours eu une grande méfiance, mais un acte
volontaire et enrichissant qui m'apporte du plaisir. Par l'épanouisse-
ment personnel que j'en ai retiré, et la joie de diffuser les messages
autour de moi.

Je crois que nous ne devons pas commettre l'erreur - qui s'est pas-
sée pour le Christ - d'accorder plus d'importance au messager qu'au
message. Le fait essentiel est la prise de conscience que les extra-ter-
restres ont toujours joué un rôle dans notre histoire, et qu'il ne tient
qu'à nous de renouer le contact aujourd'hui.

L'histoire passée de l'humanité nous montre que chaque étape de
son évolution a nécessité une remise en question fondamentale et
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quelquefois déchirante de nos concepts scientifiques, sociaux, philo-
sophiques, religieux. Malheureusement, «une nouvelle vérité scienti-
fique ne s'impose habituellement pas en convainquant ses adversai-
res ; son triomphe résulte de l'extinction progressive de ces adversaires
et de l'apparition d'une nouvelle génération pour qui cette vérité a
toujours été familière» (M. Planck).

Je crois que nous devons apprendre aux gens à s'assumer eux-
mêmes et à se débarrasser des béquilles que sont les croyances et les
religions ; nous cherchons à dissiper l'obscurantisme en élevant le
niveau de conscience. Car si, pendant des siècles, les religions ont
demandé, et quelquefois imposé, aux fidèles de «croire» aux mystè-
res et aux affabulations les plus délirantes, aujourd'hui notre histoire
nous est compréhensible, à nous d'ouvrir les yeux et d'ouvrir notre
esprit pour préparer notre avenir.

Dans le présent sont contenus les prémices de notre avenir.
L'humanité est aujourd'hui à la veille de sa naissance, et peut-être de
sa mort, et ceux qui n'ont pas compris le mot «apocalypse» auront
quand même peut-être raison.

Nous, raëliens, nous participons au réveil de l'humanité et au
développement d'une conscience cosmique.

Voilà le sens de mon engagement dans cette œuvre ambitieuse
qu'est la préparation de l'humanité à l'accueil de ses créateurs les
Elohim.
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La consécration de mon sacerdoce

Par Yvan Giroux,
ex-Prêtre catholique romain,

ex-professeur de catéchèse,
guide raëlien au Québec.

J'aimerais faire connaître que je me suis, dès l'âge de douze ans,
intéressé vivement à tout ce qui touchait l'homme et Dieu, pour moi
comme tous deux semblables : constitué de l'infini et constituant
l'infini.

Je me suis donc, très très tôt, intéressé à «Dieu» et à mon rapport
avec lui. Ce qui m'amena tôt à la contemplation, à la mystique,
comme voulant m'échapper d'ici-bas et atteindre l'en-haut.

Alors, j'ai lu, questionné, cherché, médité. Pour aller plus en pro-
fondeur, j'ai entrepris de longues années d'études, des études «d'hu-
manités», de philosophie et de théologie, pour finalement aboutir en
«religiologie», car j'avais confiance (j'ai toujours confiance) en
l'homme et en son intelligence.

Comme je suis un être total et entier, j'ai cherché dans quelle
famille je pourrais consacrer totalement ma vie à ce Dieu que je ques-
tionnais sans cesse, que je cherchais et que je matérialisais dans la
méditation et la contemplation, ce Dieu avec qui je m'entretenais
comme avec un grand ami. Mais je gardais cela secret pour ne pas être
pris pour un fou.

Je trouvai une communauté religieuse de Pères pour laquelle je me
dévouais pendant près de six ans, comme étudiant et pasteur (sémi-
nariste). Dans cette communauté, je passai de merveilleux moments
de découvertes, de formation, mais je pris vite conscience de quelque
chose de superficiel pour moi. Cela ne répondait pas tout à fait à mes
aspirations les plus profondes.

J'aimais beaucoup la prière (J'aime d'ailleurs toujours la prière,
c'est-à-dire le contact avec mes Créateurs et avec la Source infinie),
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j'étais mystique pour certains, mais je comprenais déjà le Père de
Jésus comme étant matériellement semblable à lui, à nous et comme
je sentais Jésus dire vrai en disant : «Mon Père qui est là-haut.» Je
voyais vrai en priant ce Créateur que je savais plusieurs. De plus, je
savais, je comprenais déjà - pour avoir, en exégèse biblique, appro-
fondi la question - que Jésus n'était aucunement Dieu, et je m'inté-
ressais de façon passionnée à cette branche que l'on appelle «Les
Théologiens de la Mort de Dieu» ou « la Théologie de la Mort de
Dieu» . J'étais en quelque sorte athée, mais l'aveu de cette vérité en
moi avait quelque chose de terrifiant. Ici également, je détectais dans
ces écoles de pensées théologiques une mystification sous une autre
forme.

Je ne trouvais donc pas complète satisfaction à mes nombreuses
questions, interrogations sur l'homme et sa foi, sur l'homme et son
engagement religieux et social, dans cette Eglise que je trouvais
déphasée, voire même fausse.

Je travaillais toutefois, au sein de cette «Eglise» qu'on dit du
Christ, dans de nombreux mouvements qu'elle accueille en son sein,
et je me spécialisais en sciences religieuses (ou religiologie) pour plon-
ger encore plus à fond.

Mes études me poussaient à travailler de l'intérieur, mon milieu, à
l'interroger, comme à le secouer. Je me sentais quand même très
incompris. Cette étude que je poursuivis pendant trois autres années
m'amena en définitive à un vide, à une certaine tristesse. Car je ne
tolérais plus tant de mysticisme, tant d'aveuglement. J'aimais l'étude,
mais je ne parvenais pas à ressentir totalement un fond solide, je trou-
vais hors de propos, inadaptés, «déphasés», ces longs raisonnements
pour justifier certaines structures pastorales et ecclésiales, mystiques
et obscurantistes, fausses et flagrantes, que je rejetais de plus en plus
carrément. On me taxait alors d'être très critique ou d'être superficiel
pour ceux qui ne partageaient pas mes pensées et qui s'accommo-
daient, et s'accommodent toujours d'ailleurs, de banales idées dans
leur croyance et leur religion.

C'est alors que je pris un recul d'un an, que je cherchai en moi,
pendant ce temps, la vérité. J'enseignais toujours, mais je ne m'occu-
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pais plus d'aucun mouvement. Je questionnais Jésus, et j'appelais et
pressentais comme de la lumière.

Le 9 novembre 1976, j'assistais à une conférence, donnée à l'audi-
torium le Plateau, à Montréal, de Claude Vorilhon «Raël». Là, ce
soir-là, je vis et je sentis que mes années d'études n'avaient pas été
inutiles ; je compris beaucoup de choses, entre autres, que j'avais, au
fond, toujours été profondément «athée», mais aussi profondément
religieux, c'est-à-dire attentif à la matière, amoureux de l'homme, en
communication ou en contact constant par la prière, que je démysti-
fiais de jour en jour, avec ce groupe d'extra-terrestres, nos créateurs,
les Elohim. Je compris ici comme d'un « flash». J'étais heureux donc,
je reconnaissais en Raël «Jésus parlant en son temps». Il y a quelque
chose qui s'est comme déclenché en moi, j'en étais maintenant sûr,
convaincu, Raël m'illuminait, m'éveillait, m'éclairait, me devenait
sympathique; en quelque quatre-vingt-dix minutes, tout se raccor-
dait en moi, tout prenait naissance, tout se connectait, tout se réhar-
monisait, et ça n'a pas cessé depuis. J'étais extasié, en euphorie. Cela
paraissait en moi.

En définitive, j'entendais de sa bouche, tellement simplement et
véritablement, et avec tellement d'évidence et de clarté, ce que j'avais
mis des années et des années à comprendre péniblement. Il s'opéra en
moi comme un déblocage subit.

J'étais avec des amis. Pour eux, et le temps me le montre, ça n'avait
rien déclenché comme pour moi. Ils ont quand même, ce soir-là, et par
la suite encore plus, vu et senti comment ces messages avaient provo-
qué un déclic en moi. Mais ils ne voulurent pas accepter. J'étais en
silence, heureux, lumineux et je les entendais tenter de rejeter, de
défaire par des raisonnements confus, mystiques - comme j'en avais
toujours, depuis dix ans, entendu - une vérité aussi belle, simple, libé-
rante, «messianique» que celle dont mes oreilles étaient encore bour-
donnantes, une Bonne Nouvelle dans toute sa plénitude, son entièreté,
sa netteté. Ils rejetaient Raël et ces messages des Elohim de la même
manière que les gens avaient tenté de rejeter Jésus et son message.

Les quelques minutes avec Raël ont été le déclenchement d'une
synthèse de douze ans et plus de recherche, d'analyse, d'engagement,
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de souffrances, de don de moi-même.
Maintenant, j'allais pouvoir consacrer totalement ma personne

pour la diffusion d'une si grande nouvelle, d'une si grande libération,
et cela par l'intelligence, par la compréhension, par l'harmonie et l'é-
quilibre de tout mon être ébranlé, secoué. Ça n'a pas été facile certes,
la famille, mon épouse, mes amis, mon milieu professionnel, l’Eglise,
les prêtres amis.

Mai j'ai été aidé par tellement d'amis éveillés, et par des stages de
formation et d'éveil du corps et de l'esprit.

Je vois toutes ces années comme un laboratoire et une préparation
directe à ce que je vis présentement et à ce que je fais comme guide
et sage dans ce magnifique mouvement, dans cette «étrange» mais
«nouvelle» et jeune religion athée.

Pour moi, je ne sens pas qu'il y a eu coupure, car je continue ce
que, enfant, j'avais entrepris : comprendre le début, l'origine, la
Genèse, pour marcher dans la lumière, et bâtir le présent à démysti-
fier toujours et à décanter de quelque deux mille ans de croûte en
approfondissant les nombreux aspects « théologiques», philoso-
phiques, religiologiques de ces deux messages remis à Raël par nos
créateurs les Elohim pour un avenir à ressentir et à vivre intérieure-
ment présentement.

Ces messages m'ont ébranlé ce soir-là, oui, tellement je les ressen-
tais depuis plusieurs années, comme inconsciemment et comme avec
empressement de jour en jour plus «urgemment». J'ai perçu et res-
senti comme une «congruence» de mon passé en recherche et de
mon présent en découverte. Ces messages sont venus, depuis, me
buriner, me sculpter jusque dans les moindres recoins de ma vie, mon
travail professionnel, éducationnel, ma vie familiale, sociale, poli-
tique. Ils ont tout bousculé mes fondements, mais j'étais comme
préparé et prêt depuis longtemps.

J'attendais et j'enseignais même cette secousse, ce prophète des
Elohim.

Mais je ne savais pas trop. Puis, soudain, ce fut clair et lumineux:
ces messages m'ont réveillé et me sont apparus face à face. J'ai com-
pris d'un coup, la Bible, Jésus, Yahvé.
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Comme j'ai été heureux de ce bouleversement. Je tressaillais de
joie, de vibrations. Ce fut comme une bonne douche froide en tem-
pérature chaude et crevante.

Claude Raël me dit la première fois que je le rencontrai - quelques
jours après la conférence et après avoir lu d'une traite les messages,
une fin de semaine, et relu ces messages : «Tu as tout en toi pour
répondre ou solutionner tes problèmes. Lorsque tu l'auras fait, tu
seras quatre-vingts pour cent plus efficace. Tes problèmes familiaux
t'écrasent, t'arrêtent, te paralysent.»

Je sais maintenant ce qu'il voulait dire. Et comme je suis heureux
de m'être engagé activement sur cette voie de l'éveil et de la cons-
cience.

Depuis, j'ai lu plusieurs fois ces messages. Pour moi alors, être
guide devenait la «confirmation» ou la «consécration» de mon sacer-
doce réel que j'avais toujours cherché. Je compris que je n'avais pas
attendu en vain, mais que je continuais la véritable Eglise, celle des
origines, la Uhr Kirche (I'Eglise de l'heure) en jargon théologique,
puisque j'allais suivre le dernier des prophètes de l'âge de
l'Apocalypse et que j'allais travailler plus à fond, par la diffusion de
ces messages des Elohim créateurs, à cette unité pour laquelle j'avais
consacré et engagé ma vie, mes efforts, mon temps, puisque ces mes-
sages, en effet, annoncent la religion des religions, la religion de l'in-
fini, la religion de l'intelligence de l'homme et l'éternité de la
matière.

Voilà ma fin et mon commencement. Je suis heureux et j'aime. 
Depuis, on m'a rayé, comme «par hasard» , de l'enseignement de

la religion comme spécialiste. J'enseigne les mathématiques et le fran-
çais comme matière scolaire première et la religion et les sciences
morales comme matière secondaire. Dans mon milieu professionnel,
je ne parle pas ouvertement des messages, mais les gens voient et
connaissent en moi ces messages. Ils me respectent donc. Le temps
approche de plus en plus où mes confrères me parleront de ces mes-
sages. Je le sens. J'en suis sûr. Partout où je passe, je rayonne et dif-
fuse ces messages par ma présence et par ma parole. J'ai «apostasié»
l’Eglise catholique romaine, mais je reste convaincu qu'il n'y a pas
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rupture mais pure continuation avec la Vérité. Cela me rajeunit et me
comble. 

Je me consacre entièrement à faire connaître à tous les hommes de
bonne volonté cette vérité démystifiée, ce message d'amour, de fra-
ternité, de paix, de sérénité, ce message unique, bouleversant, révo-
lutionnaire, pour celui qui l’approfondit sans cesse et le comprend
avec les yeux de l'intelligence dont nos créateurs, les Elohim, nous
ont doté, les yeux de la sagesse créée et infinie.
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Etre actif pour essayer
de ne pas devenir radioactif

Par Michel BELUET,

Guide national pour les U.S.A.
et Responsable des pays anglophones.

Ceci est mon témoignage, où j'élabore les raisons profondes et
fondamentales qui m'ont décidé à devenir guide à l'intérieur du
Mouvement Raëlien, après avoir mûrement réfléchi les implications
de mon adhésion.

Le message confié à Claude Vorilhon «Raël» par les Elohim
implique une reconsidération globale et particulière à tous les
niveaux, individuel, social, politique, scientifique, philosophique et
religieux; ce qui permet une action totale pour bâtir la société de
demain. Mais comment en suis-je venu là?

Depuis douze ans que je me documentais dans plusieurs domai-
nes, que je me tenais au courant de ce qui s'était passé et de ce qui se
passe actuellement, j'en étais rendu à une étape de réflexion face à l'é-
volution de l'humanité. Et, comme plusieurs, je remettais tout en
question en élaborant un monde idéal. Qu'avais-je  constaté et quels
étaient mes espoirs ? Les voici exposés.

L'origine de la vie :
La théorie d'une création divine ne me satisfaisait pas, je consta-

tais cependant une constante : à travers le monde, toutes les religions
et mythologies parlent de la même création de l'homme par un ou
des Dieux venus du ciel ! J'en avais déduit qu'il y avait là une vérité
première bien palpable et matérielle qui impliquait la possibilité que
l'homme vienne d'ailleurs.

La théorie de l'évolution selon laquelle l'homme serait le résultat
d'une succession de mutations à partir de l'inorganique pour en arri-
ver à l'organique me semblait pleine de failles pour en faire une théo-
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rie valable. Elle est d'ailleurs remise en question par d'éminents spé-
cialistes actuellement. 

L'homme:
Je constatais que depuis toujours l'homme manquait dans ses rap-

ports avec les autres de tolérance, de respect, d'amour, de fraternité...
Je souhaitais donc que les manques ci-mentionnés allaient prévaloir
dans les relations humaines.

La société :
Au cours des âges, l'échec successif des différents types de gouver-

nement à résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité me
forçait à penser à un système qui permettrait de mettre en place les
hommes les plus aptes d'entre nous, soucieux de changer l'état actuel
de la société. Cela implique qu'ils ne seraient pas à la solde du com-
plexe politico-militaro-industriel qui a permis, au nom de valeurs
comme la patrie, le travail et la famille, l'asservissement de l'homme
par l'homme; un nombre incalculable de guerres dans une escalade
toujours plus meurtrière des moyens de destruction. J'étais donc
conscient que l'humanité était rendue à une époque décisive dans son
évolution, mettant en jeu l'avenir même de l'homme.

Les religions :
Je sentais qu'il y avait à la base de toutes les religions une vérité

fondamentale et accessible, mais que des systèmes primitifs et obscu-
rantistes avaient utilisé cette vérité pour asservir l'homme à un absolu
qui était restrictif. Je croyais également que cette vérité révélée aux
hommes par l'intermédiaire de prophètes provenait d'ailleurs et
qu'elle était issue d'êtres doués d'une grande sagesse. J'étais contre
cette notion qui faisait de l'homme un coupable à cause de sa nature
charnelle, contre tout ce qui diminuait l'homme en prétextant qu'il
serait plus dans une autre dimension après la mort. J'étais sûr que
l'homme pouvait atteindre un état supérieur de conscience en pleine
harmonie avec sa nature humaine.
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La science :
Cette curiosité originelle, que l'homme a transformée en étude

systématique de lui-même et de l'environnement dans lequel il vit,
lui a permis de faire reculer les frontières de l'inexpliqué. Je savais
qu'une utilisation de la science pour résoudre les problèmes auxquels
notre civilisation est confrontée est possible si on l'utilise sagement.
La pollution, la surpopulation, la faim, l'énergie, tout cela peut être
résolu, la science en harmonie avec la nature, voilà un idéal qu'il est
impérieux d'atteindre. J'étais également conscient de l'aspect provi-
soire de nos connaissances et que toute théorie n'est qu'une tentative
d'interprétation de faits qui eux sont indéniables.

L'inconnu:
J'étais au courant de tout ce qui était inexpliqué sur terre, et qui

laissait entrevoir l'intervention d'intelligences extra-terrestres au
cours de notre histoire. Je soupçonnais le cerveau de l'homme doué
de capacités autres que celles que nous utilisons couramment. Tout
ceci étant pour moi du naturel, qu'un jour on arriverait à expliquer.

J'étais donc conscient de l'état actuel des choses, et mes espoirs
pour un monde meilleur et une évolution de l'humanité selon des
critères plus harmonieux, non violents et plus fraternels, ne se trou-
vaient concrétisés dans aucune organisation, qu'elle soit religieuse,
politique ou sociale. Je me sentais donc impuissant et seul.

Et c'est là qu'en 1977 je pris connaissance du message que des
extra-terrestres avaient confié à Claude Vorilhon «Raël» en décembre
1973, message contenu dans Le livre qui dit la vérité, et dans un
deuxième volume écrit à la suite d'un deuxième contact en 1975, Les
extra-terrestres m'ont emmené sur leur planète. Je fus rempli de joie à la
lecture de ces deux volumes, où étaient synthétisés tous mes espoirs
pour atteindre cette harmonie, cette paix et cette fraternité qui ont
toujours fait défaut sur cette terre. Il y avait en plus la révélation sur
l'origine de l'homme sur terre et l'origine de toutes les religions ; j'é-
tais vraiment comblé.

Ce message émane d'hommes comme nous qui, bien qu'étant
d'une autre planète, ont eu une évolution comparable à la nôtre, seu-
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lement ils ont réussi à se libérer de cette progression-destruction que
nous poursuivions depuis longtemps. Ils nous donnent donc les
moyens qu'eux ont utilisés pour s'en sortir, ils nous laissent cepen-
dant libres d'agir, nous considérant comme des individus capables de
choisir.

Cet espoir que l'humanité parvienne à un âge d'or où l'homme
pourra s'épanouir dans un monde idéal, j'ai voulu le communiquer
aux autres et c'est pourquoi j'ai décidé d'être guide, non plus un
témoin passif de l'évolution de l'humanité vers une destruction pos-
sible, mais un homme actif pour éviter qu'un jour nous devenions
radioactifs.
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Du Marxisme au Raëlisme

ADHESION

Ce n'était pas facile, pour quelqu'un habitué à raisonner en termes
d'évolution, de classes et de lutte des classes, de concevoir et d'ac-
cepter que quelque chose de fantastique, de merveilleux et de rassu-
rant existe derrière la Tradition!

Mais à travers les messages des Elohim, c'est tout le climat d'ab-
surdité apparente des écrits bibliques qui, soudain, a pris pour moi
un sens noble, pratique et de portée infinie.

Savoir que l'homme n'est pas le fruit d'un hasard, mais la création
en science et sagesse de Quelqu'un qui l'a fait à Son Image et à Sa
Ressemblance ! Quelle sublime vérité !

Et dire qu'un jour l'homme de la Terre s'égalera à ses Créateurs
extraterrestres !

Or les temps annoncés sont là.
Raël, la lumière des Elohim auprès des hommes, a commencé sa

mission.
Il n'est pour nous guides, qui avons voulu l'épauler, que de conti-

nuer à l'aider à diffuser plus avant les messages de nos Pères célestes !
Pour que la Terre, à son tour, rejoigne le concert des civilisations

intergalactiques qui peuplent l'Infinité de l'Univers...

Jean-Bernard NDJOGA-AWIRONDJOGO,
Diplômé en sciences politiques,
ex-Marxiste,
Guide continental pour l'Afrique.
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Un nouvel art de vivre

Par Michel DEYDIER,
Psychologue,

Guide raëlien.

Il existe dans l'univers un nombre indéfini, parce que infini, d'en-
tités psycho-somatico-émotionnelles, c'est-à-dire de personnalités
avec leurs activités biologiques, énergétiques et mentales respectives.
Les rapports sociaux de ces entités nécessitent la présence d'une
faculté d'adaptation très importante sans laquelle l'homme ne pour-
rait former aucun groupe social. La richesse mentale de l'homme
reste conditionnée par cette aptitude qui fait de l'homme le premier
animal social et lui permet de remettre en cause à tout moment tout
ce qui compose sa vie, tout ce qui fait ou ne fait pas son bonheur.

C'est bien en usant de cette même faculté que je me suis efforcé de
frayer ma route vers la conscience et le progrès personnel. La connais-
sance de l'homme est affaire de souplesse, il faut se glisser dans les cha-
tières du conscient, évoluer dans les couches plus profondes du sub-
conscient sans détruire leur faune; «au diable» la frustration il faut
quand même y passer, « je te frustre, tu me frustres ...», l'histoire dure
depuis toujours, et on en est toujours au même  point.

Si tu veux grimper dans ta tête, il faut d'abord apprendre à t'y égra-
tigner, il y a tellement de choses que tu ne veux pas voir, eh bien !
regarde-les en face, ris de toi, vois comme tu es veule parfois, et plus
tu dénonceras ta sottise et ta vanité plus tu deviendras grand, et tu
n'auras plus mal parce que tu te seras assumé avant que de t'aimer.

Oui, c'est bien dans cet état d'esprit que j'ai reconnu la finalité des
messages ; d'abord reconnus, ils ont été véhiculés dans une digestion
longue et fastidieuse. Cela ne s'est pas passé sans acidités, je le
confesse. Au début, cela n'a pas été une simple rencontre, mais une
véritable collision où un énorme brassage mental plus ou moins
conscient s'est déclenché, remettant chaque chose à sa place. 

Un psychologue étant par définition un personnage un peu champ
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de foire (mais finalement très organisé dedans), j'ai été absolument
stupéfait de constater que non seulement les informations commu-
niquées par ces extra-terrestres trouvaient leur place dans mon esprit,
mais établissaient une synthèse inouïe entre les éléments de mon vécu
et, mieux, dynamisaient incroyablement la charge créatrice dont je
me sers pour aider mes patients.

Les actions occasionnant des réactions, j'ai été conduit à vérifier
un par un les éléments principaux des messages des extra-terrestres,
très honnêtement j'ai même envisagé une multitude d'hypothèses sur
ces dits messages, certaines saugrenues, d'autres moins. Je refuse le
credo parce que les opérations mentales relatives à la croyance n'ont
rien à voir avec celles qui conduisent un raisonnement logique,
même avec des vérifications subjectives.

Je ne crois pas aux extra-terrestres, je comprends réellement leur
rôle, leur présence d'une manière vraie et réfléchie, en toute connais-
sance du décor. Ainsi, appuyé sur des conclusions, j'ai retourné
comme des crêpes les grandes lignes de ma formation, tantôt recto,
tantôt verso et à mon grand désarroi il n'y avait pas grand-chose ni
devant, ni derrière ; moi qui devais remédier aux maux de la pensée,
je venais de m'apercevoir de mon état ridicule et terriblement limité ;
je sais aujourd'hui que l'enseignement de la psychothérapie repose
sur des bases judéo-chrétiennes habilement maquillées.
Evidemment, vu sous cet angle, tout cela n'est pas très rassurant ni
très propre. Mais qui, après tout, n'a pas été trompé par sa société? A
cela comme à toutes usurpations, il faut réagir ; me voilà donc embar-
qué dans une bien belle galère, celle qui, de toute antiquité, cultive le
vrai, le beau, le sain et construit le progrès libérateur.

Les messages donnés par les extra-terrestres à Claude Vorilhon
constituent à mon idée la réponse la plus intelligente que je
connaisse, qui concerne l'origine et la destinée de notre peuple ter-
restre, en même temps qu'un éclaircissement formel sur l'anatomie
d'un nouvel art de vivre. 

J'adhère à cet élan sans aucune retenue. 
Je refuse d'axer ma vie sur une idéologie individuelle égoïste. C'est

en répondant à un instinct profond que je me suis penché sur ce
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constat ; un vieil instinct un peu oublié qui donne à l'homme la force
de se relever. Chaque homme le possède, chacun de nous peut à son
niveau prendre part à la rénovation de la vie collective, cela en usant
de sa faculté d'adaptation et de son instinct de survie.

Voilà bien deux choses qui font de l'homme la créature la plus apte
à modifier l'environnement terrestre et cosmique, et l'autorisent à ce
choix décisif au moment même des grandes passions de son histoire.

Jamais notre société n'a été si près du but, et c'est bien naturel que
d'en être à ce point bouleversé.

Le passé regorge de faits tellement convaincants, preuves incontes-
tables de la valeur évolutive des souffrances, le présent montre l'a-
boutissement logique des grandes règles de l'évolution, l'avenir nous
offre un panorama éclatant par ses possibilités dues à l'union des
valeurs morales au capital technicoscientifique.

Voilà, brièvement exprimées, les motivations qui m'ont conduit à
reconnaître en droite ligne les messages donnés par les extraterrestres.
Je suis heureux d'en témoigner. J'y apporte sans aucune réserve un
appui ferme et mûri, et mes aspirations sont à l'image des pas qui ont
cheminé vers l'origine de la vie sur notre planète.

Cannes, 22 mai 1979, an 33 après Raël.



150

ARGENTINA

Movimiento Raeliano de Argentina

Suipacha No.645

6620 Chivilcoy, Procincia de Buenos Aires

AUSTRALIA

Australian Raelian Movement

G.P.O. Box 2397

Sydney, N.S.W. 2001

australia@rael.org

BELGIUM

Religion Raëlienne de Belgique

P.O. Box 2065

2600 Antwerpen/Berchem

raelbe@nirvanet.net

BENIN

Religion Raëlienne du Bénin

02 BP 1179

Cotonou

givam@yahoo.com

BOLIVIA

Movimiento Raeliano Boliviano

Casilla 1341

Santa Cruz

BRAZIL

Movimento Raeliano Brasileiro

Caixa Postal 9044

CEP 22272-970

Rio de Janeiro - RJ

raelbrasil@starmedia.com

BRITAIN

Raelian Religion

BCM Minstrel

GB-London WC1N3XX

e.bolou@virgin.net

BURKINA-FASO

Religion Raëlienne du Burkina Faso

DOUANIO Manaka

B.P. 883

Bobodioulasso 01

raelburkina@hotmail.com

CANADA

Eglise Raëlienne du Canada

Case postale 86 - Succursale Youville

Montreal (QC) H2P 2V2

CHILE

Movimiento Raeliano Chileno

Casilla 390

Centro Casilla

Santiago de Chile

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX STAGES DONNÉS
PAR RAËL DANS VOTRE RÉGION, CONTACTEZ VOTRE

MOUVEMENT RAELIEN NATIONAL:



151

CHINE

KIM Jing Woong

Room n° 402

Beijing Chang Ruan Xue Yuan Hotel

Qing Hua East Road n° 30

Haidan - Beijing

People’s Republic of China

COLOMBIA

Movimiento Raeliano Colombiano

Apartado Aereo

# 3000 Medellin

raelcolombia@city.net.co

CONGO

Religion Raëlienne du Congo

B.P 2872

Kinshava 1

malukisa@yahoo.fr

ECUADOR

Movimiento Raeliano de Ecuador

Imbabura 19-25 y Carchi

Quito

FRANCE

Religion Raëlienne de France

BP26

75660 Paris Cedex 14

GABON

Religon Raëlienne du Gabon

B.P. 22171

Libreville

jr.ogoula@voilà.fr

GERMANY

Raelistische Religion

Postfach 1252

79372 Muellheim

GREECE

Greek Raelian Movement

Nea Egnatia 270 Str.

54644 Thessaloniki

GUADELOUPE

Religion Raëlienne de Guadeloupe

BP 3105 Raizet Sud

97139 Abymes

ffd971@mediasev.net

HAWAII USA

Hawaiian Raelian Movement

P.O. Box 278

KAILUA, HI 96734

HOLLAND

Raeliaanse Religie Nederland

Postbus 10662

2501 HR. DEN HAAG

HONG KONG

Hong Kong Raelian Movement

Box 183 M. Kee Letter Box Service co., 

Shop A13, F/F,Kwai Chung Plaza, 7-11, 

Kwaifu Rd. Kwai Chung, N.T.

KLN, Hong Kong

contactufo@hotmail.com



152

INDIA

Indian Raelian Movement

c/o P.O.Box No.2058 

Kalbadevi Head Post Office

Mumbai 400002

indianraelianmovement@yahoo.com 

IRAN

Iranian Raelian Movement

P.O. Box 56

Station D

Toronto, Ontario M6P 3J5 , Canada

IRELAND

Irish Raelian Movement

P.O. Box 2680

Dublin 7

daveglynn@usa.net

ISRAEL

Israeli Raelian Movement

P.O. Box 27244 

Tel Aviv - Jaffa 61272

rael_org@netvision.net.il

ITALY

Religione Raeliana

CP202

33170 Pordenone

Religione.Raeliana@rael.org

IVORY COAST

Religion Raëlienne de Côte d'Ivoire

05BP1444

Abidjan 05

boniyves@hotmail.com

JAPAN

Japanese Raelian Movement

Tokyo-To, Bunkyo-Ku, Yayoi 2-16-13

Tokyo, Japan 113-0032

YRE05677@nifty.ne.jp

KOREA

Korean Raelian Movement

K.P.O. Box 399

Seoul

Korea 110-603

itanol@nuri.net

MARTINIQUE

Mouvement Raëlien Martiniquais

BP 4058 TSV

97254 Fort-de-France Cédex

MAURITIUS ISLANDS

Religion Raëlienne de l'Ile Maurice

4 Robinson Lane

Phoenix

Fraaug@intnet.mu

MEXICO

San Pablo

Tepetlapa N° 56-4

Ampl. San Francisco Culhuacan

04470 Mexico D.F.

nortoral@df1.telmex.net.mx



153

NEPAL

Nepalese Raelian Movement

c/o B.N. Regmi GPO Box 9594

Kathmandu

ndiurnal@ccsl.com.np

NEW ZEALAND

New Zealand Raelian Movement

P.O. Box 1744

Shortland Street

Auckland

PANAMA

Movimiento Raeliano de Panama

Aeropuerto int'i de Tocumen

Zona Posta # 14 Panama

panamamx@pty-co.PA.DHL.COM

PARAGUAY

Movimiento Raeliano del Paraguay

Olivia 1019 Edif-lider V

Piso 15, Officina 151

Asuncion

PERU

Movimiento Raeliano Peruano

Guia Nacional

Avenida Benavides 955 #

Miraflores, Lima,

PHILIPPINE

Philipine Raelian Movement

UP Box 241, University of the Philippines

Diliman, Quezon City

Philippine 1101

opferrer@cswcd.upd.edu.ph

POLAND

Religia Raelianska w Polsce

c/o Iwona Adamczak, Skr. Poczt. 555

00-950 Warszawa 1

PORTUGAL

Movimento Raeliano Portugues

Apartado Postal 2715

1118 Lisboa Codex

SLOVAKIA

Raelske Hnutie na Slovensku

P.O. Box 117

82005 Bratislava 25

SLOVENIA

Raeljansko Gibanje Slovenije

Vojkovo nab. 23 

6000 Koper

raeljansko.drustvo@iname.com

SOUTH AFRICA

South African Raelian Religion

P.O.Box 1572

Boksburg 1460

Republic of South Africa

SPAIN

Religion Raeliana España

Apartado de Correos 19113

08080 Barcelona

Rael_espana@hotmail.com



154

BIBLIOGRAPHIE

– Evolution ou Création, Jean FIORI et Henti RASOLOFOMA-

SOANDRO, Edition S.D.T., 77190 Dammarie-les-lys (France)

– Soumission à l’autorité, S. Milgram, Paris, 1974

SWEDEN

Raeliska religionen 

BP 1026

10138 Stockholm

raeliska_religionen@yahoo.com

SWITZERLAND

Religion Raëlienne Suisse

Case postale 176

1926 Fully

office.ch@rael.org

TAIWAN

Taiwan Raelian Movement

7F -- 1 No. 25 - Lane 22 Jih-- Lin Rd.

Taipei

ysmjimmy@ms37.hinet.net

TCHAD

Religion Raëlienne du Tchad

ASECNA B.P. 5629

N'Djamena,

reacen@intel.td

THAILAND

Thai Raelian Movement

c/o Sung Hyuk RHIM

P.O.Box 1556

Bangkok Post Office 10500

TOGO

Religion Raëlienne du Togo

Rita Amétépé Responsable

B.P. 1476

Lomé

USA

USA Raelian Movement

B.O. Box 630368

North Miami Beach, 

FL 33163 Florida

VENEZUELA

Movimiento Raeliano Venezolano

Segunda Calle # 71, Urbanizacion

El Rincon, Segunda Sabana, 

Bocono

Trujillo

ZIMBABWE

Zimbabwe Raelian Movement

P.O. Box 666

Zengeza, Chitungwiza



155

TABLE DES MATIÈRES

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Apparition du 7 octobre 30 (1976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Message des Elohim du 14 mars 32 (1978) . . . . . . . . . . . . . . . 17

Modification des nouveaux commandements . . . . . . . . . . . . . . 18

CHAPITRE I

QUESTIONS REVENANT LE PLUS SOUVENT

Contradictions apparentes entre le premier et le deuxième

message. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Datation de l'œuvre des Elohim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Le peuple d'Israël et les Juifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Le Mouvement Raëlien et l'argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Rien de constant dans le temps et l'espace . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Transmission du plan cellulaire et os frontal . . . . . . . . . . . . . . . 27

La Terre est-elle un atome du doigt de dieu ? . . . . . . . . . . . . . . 29

L'arche de Noé : un vaisseau spatial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

La vie après la vie ou le rêve et la réalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Le niveau d'évolution scientifique des Elohim . . . . . . . . . . . . . 33

Ni dieu, ni âme, mais les Elohim. et le code génétique . . . . . . . 35

La religion de l'infini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

L’avenir des religions traditionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Raëlisme et géniocratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Qui a créé les créateurs des créateurs ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

A quoi sert-il de vivre ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Qu'est-ce que le plaisir ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48



156

Qu'est-ce que la mort ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Liberté sexuelle et non obligation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Raëlisme et homosexualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Déistes et évolutionnistes : les faux prophètes . . . . . . . . . . . . . . 65

Le suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

CHAPITRE II

NOUVELLES REVELATIONS

Le diable n'existe pas, je l'ai rencontré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Mon père qui est dans les cieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Message de Yahvé aux hommes de la Terre : l'Apocalypse

du cataclysme nucléaire final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

CHAPITRE III

UNE RELIGION ATHEE

Des anges sans ailes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

La déresponsabilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

CHAPITRE IV

COMMENTAIRES ET TEMOIGNAGES

DE RAELIENS

Le Raëlisme sous l'œil de la science, Marcel Terrusse

I. Obscurantisme, évolutionnisme et mythe néodarwinien. . 116

II. Hypothèses pour une nouvelle histoire de l'humanité . . . . 119

III. Le baptême raëlien sous l'œil de la science . . . . . . . . . . . . 122



Impressions d'un prêtre (Victor Legendre) . . . . . . . . . . . . . . . 125

Oui, je suis raëlien ! (Marcel Terrusse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

La consécration de mon sacerdoce (Yvan Giroux) . . . . . . . . . 136

Être actif pour essayer de ne pas devenir radioactif (Michel Beluet) . . 142

Du marxisme au raëlisme  (Ndjoga Awirondjogo) . . . . . . . . . 146

Un nouvel art de vivre (Michel Deydier) . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Adresses des différents mouvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

157



?
158

Achevé d'imprimer
le 

sur les presses 

pour Nova Distribution.
CP 225 - 1211 Genève 8

Switzerland

N° d'impression: 
Dépôt légal : 

+ Nouveau ISBN


