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Raéliens, vous êtes nés parce
que les Élohim ont besoin de
vous
Maitreya Raël, le 13 décembre 76 aH

48 ans ! Certains d’entre vous n’étaient même pas nés. C’est
incroyable ! Le monde a tellement changé, mais un grand nombre
d’entre vous sont avec moi depuis le début et vous venez à chaque
rencontre. Pourquoi ? À cause de l’amour. Et aujourd’hui, je vais
vous donner une dose spéciale d’amour, directement de la part
des Élohim.
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J’espère que nous réaliserons l’Ambassade et soudainement, je me
dirigerai vers la porte et j’accueillerai Yahvé. Serez-vous avec
moi ? Yahvé est à l’écoute, il vous regarde à travers mes yeux.
J’imagine que nous serons ensemble et je dirai : « Nous allons
maintenant accueillir quelqu’un de très spécial », et j’irai vers la
porte. J’espère que vous pleurerez, je sais que je pleurerai
beaucoup. Mais en raison du lien particulier que j’ai avec eux, j’ai
un cadeau de leur part, un cadeau spécial des Élohim pour vous.
Une pluie d’amour de la part des Élohim... Ressentez-la…
Rappelez-vous de ressentir cet amour non seulement maintenant,
aujourd’hui, en partant, mais demain matin en vous réveillant, à
tout moment... Chacun de vous est tellement important pour eux.
Dans tout ce que vous faites dans votre vie, ils vous guident.
Ressentez-le, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes ici
parce que vous avez été guidés par les Élohim pour être avec moi.
Certains d’entre vous sont même nés parce que les Élohim
voulaient qu’ils soient avec moi et vous le sentez.
Raéliens, vous êtes nés parce que les Élohim ont besoin de vous.
Ressentez-le, à chaque étape de votre vie, chaque seconde de
votre vie.
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Cessez de regarder la stupide télévision, de consulter le stupide Internet, le téléphone, les selfies. Vous êtes
nés pour les Élohim et vous faites des selfies ? Vous postez des photos de ce que vous mangez sur
Facebook ? Réveillez-vous ! Nous ne sommes pas là pour ça. Je vois des raéliens poster des photos des plats
qu’ils ont mangés la veille. Votre vie a un sens profond... « Regardez mes spaghettis ! » Vous n’êtes pas nés
pour ça. « Regardez ma nouvelle voiture... » Non, vous êtes nés pour les Élohim, ressentez-le ! Un jour, vous
ferez un selfie avec Yahvé. En attendant, ne faites pas de photos de ce que vous mangez. Faites des photos
d’amour, de raéliens réunis, lorsque vous participez à une rencontre raélienne... mais pas de votre sashimi.
Vous n’êtes pas sur Terre pour le sashimi, ni pour le sushi ; vous avez une mission et vous l’accomplissez,
et ce depuis de nombreuses années.
Êtes-vous prêt à m’aider ? Oui, je sais, chaque année je vous vois, vous êtes ici, vous conduisez plusieurs
heures pour être avec moi. Quand je mourrai, j’espère que vous organiserez une rencontre avec de la
nourriture, de la musique, de la danse, sans pleurs. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je serai
heureux. Dansez, chantez, envoyez-moi votre amour. Je vous regarderai, d’accord ? Je vous aime.

Soyez vous, complètement, sans limites
Maitreya Raël, 21 novembre, 76 aH

La première personne à qui nous devons envoyer de l’amour, c’est nous-mêmes. Rappelez-vous cela.
S’aimer soi-même est fondamental. Aimez-vous complètement, inconditionnellement, sans aucune
identification, tout votre être, ressentez-le. C’est vous ! Tout le reste peut être illusion. Vous n’êtes pas
Japonais. Vous n’êtes pas votre travail. Vous n’êtes pas votre argent. Qu’est-ce que vous êtes ? Vous êtes
vous ! Ressentez-le. Dès le moment où vous vous réveillez, soyez reconnaissant d’être en vie.
Chaque seconde sur Terre, quatre personnes meurent. Peut-être qu’à la prochaine seconde, ce sera vous
ou moi, mais maintenant, en ce moment même : « Je suis. » Ressentez tous les vibrations lorsque vous
dites : « Je suis moi ! »
Qu’est-ce que vous êtes ? Votre éducation ? Votre mémoire ? Non ! Votre famille ? Non ! Qu’est-ce que vous
êtes ? Votre supraconscience ! C’est la seule chose. Et la chose la plus dangereuse, c’est « ne pas être ». La
chose la plus dangereuse qui pourrait vous faire oublier « d’être », c’est l’intelligence, la pensée. Lorsque
vous pensez, vous vous éloignez de vous-même.

Bien des gens sur Terre souffrent aujourd’hui d’anxiété, de dépression, de maladies mentales, de troubles
bipolaires et de bien d’autres problèmes cérébraux. Cela vient du fait de penser ! De la pensée ! Les
hôpitaux psychiatriques sont remplis de personnes très intelligentes, un grand nombre de génies qui ne
sont pas heureux ; ils sont fous. Certains d’entre eux peuvent dire : « Je suis dieu » et ils peuvent expliquer
de manière très logique que, oui, ils sont dieu ou Jules César ou Gengis Khan. Parce qu’ils pensent. Plusieurs
raéliens sont psychiatres, médecins, ils travaillent dans des hôpitaux psychiatriques et ils m’expliquent
quel genre de personnes y sont hospitalisés.
Ce n’est pas votre cas, mais vous pouvez le devenir si vous commencez à penser trop ou même un peu ;
vous pouvez devenir fou. Tout le monde peut le devenir, surtout nous, les raéliens, parce que nous avons
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une religion qui est l’infini. Écoutez-moi bien : ne pensez pas à l’infini, jamais ! S’il vous plait ! Si vous
essayez de comprendre l’infini, vous deviendrez fou. Ressentez-le, c’est beau ! Ressentez l’infini, mais n’y
réfléchissez pas. C’est comme lorsque vous souhaitez atteindre l’orgasme, si vous y pensez, ça s’arrête. Si
vous le ressentez, il se produit.

Donc, vraiment, la chose la plus dangereuse, c’est « l’intelligence », la mauvaise intelligence. Ressentir, c’est
la véritable intelligence. L’intelligence, ça signifie relier les informations. Lorsque vous ressentez l’infini,
vous êtes vraiment intelligent, mais vous n’utilisez pas le cerveau pensant, vous ressentez. C’est la même
chose quand vous riez. Essayez de penser quand vous riez. Quand quelqu’un est très heureux, il se met
News 398
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soudainement à rire et les gens autour de lui disent : « Pourquoi, pourquoi est-ce qu’il rit ? » Pourquoi
demandent-ils pourquoi ? Parce qu’ils pensent ! « Pourquoi riez-vous ? Est-ce que vous vous moquez de
moi ? » C’est un jugement. La pensée crée immédiatement un jugement. « Est-ce que j’ai l’air stupide ? »
Mais si quelqu’un essaie de sortir par cette porte et qu’il la frappe avec sa tête, je vais rire comme un fou.
Je ne demanderai pas pourquoi, c’est juste drôle. Voir un petit insecte bouger, ça me fait rire. Sur la plage,
ce matin, on marchait, un petit crabe est venu... tellement drôle ! Les crabes sont rigolos. Mais si vous
oubliez de regarder et de ressentir, vous ne riez pas. Lorsque vous pensez, vous ne pouvez pas rire. Quand
vous demandez « Pourquoi ? De quelle famille s’agit-il, quel est le nom de cet animal ? Qu’est-ce qu’il
mange ? », vous ne pouvez pas rire. Regardez le petit crabe, ressentez-le. J’aimerais bien être un crabe, me
déplacer sur le côté... Ce n’est pas penser.

Je me souviens d’une phrase d’Albert Einstein, il disait : « Souvent, j’essaie de trouver la solution à un
problème et je pense et je pense et j’essaie de trouver et je n’y arrive pas. Alors, je me rends à ma piscine
et je nage et soudain, la solution vient ». Mozart ne se mettait pas au piano en disant : « Bon, je vais créer
cette musique. » Non ! Comme Lotus, il s’assoyait au piano et ça venait. Sans penser ! Si vous pensez, il n’y
a pas de musique. Ressentez. Ressentez le bonheur d’être en vie, le ciel, la lune – ce soir, la lune était
magnifique - puis la musique vient.
J’aime faire des poèmes. Je peux vivre en poème en permanence, je peux manger en poème, je peux parler
en poème. Depuis l’enfance, j’aime faire des poèmes. Souvent, quand on me pose une question, je réponds
par un poème. Naturellement. Sans réfléchir. Un véritable poète ne pense pas. Ça vient naturellement. Les
mauvais peintres font des lignes, ils essaient de connecter et d’effacer. J’ai vu une vidéo de Picasso qui
prenait une feuille de papier... et c’est tout. Pas de réflexion, pas de calcul de distances. Non, c’est juste... ça
vient. Ressentir !
Et c’est ce que vous perdez si vous pensez. La pensée, donc, détruit le bonheur. Rire, sourire crée le
bonheur. Être ! Soyez tout ce que vous pouvez être. Rappelez-vous, vous faites mourir quelqu’un si vous
n’êtes pas vous, parce que personne d’autre que vous ne peut être vous !
Soyez vous, complètement, sans limites ! 😊

D’égal à égal
Maitreya Raël, 3 octobre 76 aH

Je le répète, ce n’est jamais assez : « Merci Élohim ! Merci pour le Message. » Pas « Merci d’avoir créé la vie
sur Terre », mais pour nous avoir donné le Message. C’est absolument incroyable ! Parce que dans toutes
les religions, le Créateur ou les Créateurs, donnent un message aux gens disant : « Priez ! Obéissez ! Nous
sommes vos Créateurs ! Nous sommes Dieu ! Inclinez-vous et soyez obéissants. Nous sommes Dieu, nous
sommes vos Créateurs, et vous n’êtes qu’une petite création. Vous n’êtes bons qu’à construire un temple
ou une église et à prier. »
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nos Créateurs envoient un Message qui nous dit : « Ne
priez pas. Ne construisez pas d’église ni de temple pour nous. Ne vous inclinez pas. Redressez-vous !
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Regardez le ciel, c’est là que se trouvent vos Créateurs. Et les Créateurs, pour la première fois de notre
histoire, nous disent : « Nous sommes égaux. » C’est la première fois que l’homme peut regarder le ciel et
dire : « Nos Créateurs sont nos égaux ! »
Le Message des Élohim dit : « Nous ne sommes pas supérieurs à vous. Nous sommes plus avancés, de vingtcinq
mille
ans,
d’accord ! Mais nous
ne
sommes
pas
supérieurs. Oui, sur le
plan de la science,
nous sommes avancés.
En
matière
de
technologie,
nous
sommes avancés. En
tout, nous sommes
scientifiquement
avancés.
Mais
en
matière
de
supraconscience, nous
sommes égaux. »
Lorsque
nous
méditons,
lorsque
nous nous mettons en
harmonie avec l’infini,
nous sommes les
égaux des Élohim.
Quand vous méditez
devant le symbole des
Élohim, les Élohim font la même chose au même moment. Il n’y a pas vingt ou cinquante façons différentes
de méditer sur le symbole. Il n’y en a qu’une. Et c’est la même. Pas seulement pour les Élohim, mais dans
chaque partie de l’univers. Puisque les Élohim nous enseignent l’infini, cela signifie qu’il y a un nombre
infini d’Élohim. Dans chaque direction, vous avez un nombre infini de planètes sur lesquelles il y a de la
vie. Dans toutes les directions : en haut, en bas, à droite, à gauche, à l’intérieur. Une infinité d’Élohim ! Par
conséquent, lorsque vous vous mettez en harmonie avec l’infini, vous êtes en harmonie avec tout. Et pour
la première fois, vous pouvez vous tenir sur vos jambes, sentir le sol et dire : « Merci Élohim de nous avoir
donné la plus belle partie du Message : vous êtes nos égaux ! ». C’est la raison pour laquelle ils ne disent
pas : « Vous devez construire une ambassade. » Jamais ! Pas d’ordre. Un maître peut donner des ordres.
Les Élohim ne sont pas nos maîtres. Ils sont nos guides ! Et ils disent : « Si... si vous le souhaitez », un grand
SI. La partie la plus importante est SI. « Si vous le souhaitez, construisez une ambassade et nous
viendrons. »
D’égal à égal !
News 398
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Il y aura deux parties dans l’Ambassade : une pour les Élohim, une pour les humains ; et au milieu, une
grande salle de conférence où ils parleront, d’égal à égal, avec les dirigeants de la Terre.
Vous, les raéliens, vous vivez quelque chose d’absolument unique. Jamais dans l’histoire de l’humanité les
hommes n’ont pu regarder le ciel et dire : « Nous sommes égaux. » Dans toutes les cultures, dans tous les
pays : « Dieu, s’il vous plaît. » C’est fini ! Nous voulons les accueillir, nous voulons accueillir les Élohim
comme nos Créateurs et les regarder face à face, dans les yeux, avec amour. La seule possibilité de
connaître un véritable amour, c’est d’être égal à égal. Si vous vous sentez supérieur à votre compagne, il
n’y a pas d’amour. « Les hommes sont supérieurs aux femmes » signifie aucun amour !
Nous sommes égaux.
Et alors, l’amour existe. C’est la même chose en ce qui concerne les Élohim et l’humanité. Donc, « Merci
Élohim, pour le Message ! » C’est la première fois qu’ils viennent et ne nous demandent plus de prier et de
nous prosterner ; ils nous demandent plutôt d’être leurs égaux. C’est le privilège d’être raélien. C’est écrit
dans la Bible : « Enfants de l’humanité, tenez-vous sur vos deux jambes ! » Avant c’était : « S’il vous plait,
prosternez-vous. » Non, non, non. C’est fini ! Maintenant c’est : « Tenez-vous sur vos deux jambes et
répandez l’amour ! »
Ce Message et ce concept d’égalité sont très importants entre les hommes et les femmes, mais aussi entre
toutes les races ! Pourquoi le colonialisme et l’impérialisme ont-ils existé ? Parce que les Européens se
sentaient supérieurs au reste du monde. Pourquoi les Américains ont-ils envoyé une bombe atomique sur
Hiroshima ? Parce qu’ils étaient, et ils le sont toujours, persuadés d’être supérieurs aux Japonais ; et ils ont
colonisé toute la planète. Les Européens et les Américains, qui sont fondamentalement les mêmes, ont
envahi l’Inde, l’Afrique, la Chine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, partout, en croyant qu’ils étaient
supérieurs. Donc, ce concept d’égalité est très important, fondamental, dans le Message des Élohim. Cela
s’applique à notre relation avec les Élohim, à la relation entre les hommes et les femmes, et à la relation
entre les races. À tout. À la façon dont nous regardons les animaux, les plantes, tout. Nous sommes égaux.
Nous ne faisons qu’un !
Nous ne pouvons pas être un si nous ne sommes pas égaux. Dans nos méditations, nous sommes un,
toujours, nous voulons nous sentir un avec l’univers. Il est impossible de se sentir un si on se sent
supérieur.
Être un a besoin d’égalité.
Ressentez-le.
Merci, Élohim !
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Soyez sélectif avec ce que vous lisez et partagez,
soyez un vecteur d’amour
Maitreya Raël, posté sur Facebook le 25 novembre 76 aH

Si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons tous être intoxiqués par le poison médiatique qui déverse
un flot continu des nouvelles anxiogènes et négatives. Il y a eu le soi-disant réchauffement climatique, puis
le Covid et tout ce qui s’y rattache, du masque au pass sanitaire en passant par les confinements. Toutes
ces informations négatives et anxiogènes produisent un stress permanent qui affaiblit notre système
immunitaire dans une période où il est nécessaire qu’il soit au top.

Certains raéliens, croyant bien faire, passent tout leur temps à rechercher des nouvelles de ce genre dans
le but de démasquer les complots des autorités. Nous savons tous très bien que cela existe et nous n’avons
pas besoin de nous rouler dedans en permanence. Il est temps pour les raéliens de se concentrer sur les
bonnes nouvelles, en particulier sur tout ce qui touche à la beauté de la création des Élohim, au
développement personnel et aux moyens d’augmenter le bonheur.
Rappelez-vous que les nouvelles que vous choisissez de lire affectent votre bonheur et votre système
immunitaire. Des millions de gens s’activent pour dénoncer les abus des autorités. Nous, raéliens, avons
d’autres priorités : la diffusion des Messages, la construction de l’Ambassade et l’augmentation de l’amour
et du bonheur sur la Terre. Donc, soyez très sélectifs sur ce que vous lisez et partagez.
Être concentré sur le négatif est néfaste, mais c’est votre choix. N’entrainez toutefois pas les autres dans
cette direction en partageant ces poisons. Rappelez-vous que seul l’Amour peut sauver l’Humanité. Soyez
un vecteur de cet amour.
Au lieu de passer votre temps à rechercher le négatif sur Internet, recherchez le positif ! Il y en a et
infiniment plus que de négatif ! Il suffit de le regarder… et de le partager !

Rappelez-vous la joie que vous avez eue lorsque
vous avez lu les Messages pour la première fois
et cultivez-la !!!
Un message reçu en ligne récemment ; un exemple des diamants que nous exhumons tous collectivement par nos actions et
notre dévouement

Très cher Raël,
J’aimerais juste vous adresser quelques mots pour décrire comment vos trois livres me font sentir en ce
moment : excité, validé, lucide, intentionné, joyeux, reconnaissant, satisfait, admiratif, aimé/aimant.
Depuis l’âge de 3, 4 ou 5 ans, lorsque ma mère hispanique et mon père irlandais me trainaient à l’église, je
savais que quelque chose n’allait pas avec ce qu’on m’enseignait. Cela ne faisait tout simplement pas de
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sens. Et ne me parlez pas de la Bible ; je pouvais commencer à la lire et, en le faisant en toute bonne foi, je
voyais immédiatement que ce livre était une fausseté.
Plus tard, j’ai appris le mot « alambiqué » et j’ai compris qu’il était plus approprié. Mais vous comprenez
sans doute ce que je veux dire. Tout au long de ma vie, j’ai su qu’il y avait des choses à apprendre, que des
secrets étaient cachés au grand public. Vos livres ont apporté la confirmation de toutes les idées que j’ai
eues. Je sais quel est mon but et c’est de diriger. Pendant très longtemps, j’étais perdu. Sans religion, sans
respect pour l’autorité, j’étais sans but. Après avoir lu vos livres et sachant qu’ils ont été placés devant moi
au bon moment dans notre progression sur cette planète, à l’âge de 40 ans, je sais maintenant que ma
mission est d’apporter la connaissance que nous partagez dans votre livre. Cela m’a apporté tellement de
clarté et de compréhension des choses dans l’histoire que je le considère comme une lecture essentielle à
notre époque. Je vous écris aujourd’hui pour vous remercier. Pour dire « J’en suis ! » Je suis prêt à aider. Je
comprends. Je vous aime pour votre courage. Et j’aime nos créateurs, non seulement pour leur création,
mais aussi pour leur incroyable patience envers nous, les humains.
Je veux contribuer en manifestant mon appréciation et je pense que la meilleure et la plus facile des façons
de le faire est d’éveiller les gens. Dans la mesure où je leur fournis simplement les vérités que j’ai lues. Les
livres disent que nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais je veux au moins donner l’opportunité à
tous ceux que je rencontre de faire partie de ce jour nouveau et de cette époque dans lequel nous entrons.
Je vous adresse mes salutations et vous offre mon entière participation à cette mission. Je n’attends pas de
réponse, car je suis sûr que vous êtes une personne très occupée. Mais sachez simplement que vos livres
ont eu l’effet le plus positif sur ma vie et son bien-être ; ils m’ont apporté une lumière et un amour que je
ne peux retenir et que je dégage légitimement à chaque instant. Je pense à ce chemin que j’ai pris il y a
environ deux ans et qui m’a conduit ici, à vous écrire. Le voyage n’est pas terminé, il ne fait que commencer
pour moi. Je vous remercie pour votre engagement et votre diligence dans la tâche qui vous a été confiée.
J’ai hâte de contribuer à changer les choses pour tous ceux avec qui je suis en contact.
Chaleureusement et sincèrement,
Sincères salutations, C.

News 398

9

News 398

19 décembre 76 aH

Victoire de GoTopless en Colombie
Par Nadine Gary, responsable du projet GoTopless

Lors de la Journée GoTopless, le 22 août 2021, Ruby Macea, une raélienne de Colombie, a reçu une amende
pour avoir été topless sur la plage de Cartagena, en Colombie. Elle a fait appel et elle a gagné de trois
manières importantes !
Premièrement, le verdict final, applicable en Colombie, dans tout le pays, est révolutionnaire parce que la
juge n’a pas seulement parlé de l’égalité constitutionnelle entre les sexes, mais elle a également abordé de
manière très consciente les préoccupations des citoyens concernant les enfants en présence de femmes
topless en public. Elle a cité les dispositions de la loi générale sur l’éducation, ou loi 115 de 1994, sur
l’éducation sexuelle dès le niveau préscolaire, qui permet le développement d’une sexualité saine
favorisant la reconnaissance et l’estime de soi, la construction de l’identité sexuelle dans le respect de
l’égalité des sexes, le respect mutuel et la préparation à une vie familiale harmonieuse et responsable. Elle
a déclaré que « ce sont des objectifs impératifs du système éducatif colombien. »
Voici un article en espagnol pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette affaire :
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/que-paso-con-el-comparendo-a-la-mujer-que-hizo-toplesen-cartagena-NF5667069
Deuxièmement, sa saga s’est répandue comme une traînée de poudre et une émission de télévision
nationale colombienne a fait un
reportage de huit minutes sur
elle et son partenaire, Angel, en
tant que couple raélien, où ils ont
longuement
parlé
de
la
philosophie
raélienne.
L’émission a été visionnée plus
de dix millions de fois !!!
Troisièmement, la nouvelle s’est
maintenant répandue au niveau
international ! En voici un
exemple, repris par un journal
en Inde :
https://en.brinkwire.com/science/a-ufo-enthusiast-who-believes-aliens-created-humans-has-beenfined-for-refusing-to-cover-her-breasts/
Cher Prophète, Ta vision concernant GoTopless, en 2007, continue de créer des tsunamis de conscience
dans le monde entier !
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