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Paroles du Maitreya
Nouvelles Révélations, 19 février
« Nous sommes raëliens. Alors que signifie
être raëlien ?
Nous aimons la science, la technologie et nous
aimons l’amour et l’harmonie, la méditation; et
surtout, le bonheur.
Tout le reste n’a pas d’importance, seul le bonheur est important. Pourquoi s’occuper de science,
si elle n’apporte pas le bonheur ?
Pourquoi méditer si ça n’apporte pas le bonheur ?
Tout ce que nous faisons n’a qu’une seule raison : nous rendre heureux. Chaque autre excuse ou
raison est - désolé pour mon mauvais language - de la “merde”.
Le bonheur demeure la principale raison derrière tout cela et il doit en être ainsi.
Pourquoi sommes-nous en vie ? Pourquoi les Elohim nous ont-ils créés ? Parce qu’ils avaient du
bonheur à le faire. Pourquoi sommes-nous nés, chacun de nous individuellement ? Parce que votre
père et votre mère avaient du bonheur à le faire.
Pas un seul père ou une seule mère n’ont de relations sexuelles en pensant qu’ils doivent le faire
parce que c’est leur travail et que c’est ennuyeux. Ils le font parce qu’ils sont heureux de le faire.
Donc, le bonheur est la seule raison derrière tout ce qui vit sur la terre. Pourquoi est ce que la
fleur fleurit? Pour avoir des relations sexuelles. Les fleurs sont le sexe des plantes. Donc, la floraison
c’est du bonheur et du plaisir.
Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Ils disent « C’est mon territoire, viens un peu!». Pourquoi est
ce que tout ce qui vit est en mouvement? Pour le bonheur et pour le plaisir. Nous sommes le fruit
du bonheur des Elohim.
On peut alors penser qu’il est important d’étudier; bien des gens pensent qu’étudier est très
important et que cela apportera le bonheur. Ce n’est pas vrai.
Nous arrivons bientôt au temps où nous n’aurons plus besoin d’étudier.
Étudier n’apporte pas le bonheur, c’est la “merde” que nous sert l’éducation.
Apprendre n’est pas le bonheur; être c’est le bonheur.
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Alors, les gens étudient et les hommes en sont si fiers qu’ils disent et ils pensent que grâce à la
science ils comprennent tout dans l’univers.
Ce n’est pas vrai.
Nous ne serons jamais en mesure de tout comprendre. Notre connaissance, même avec la science la plus avancée, est très limitée et sera toujours très limitée. Plus nous apprenons et plus nous
réalisons que nous ne savons rien.
Seuls les stupides petits scientifiques proclament « Nous savons beaucoup de choses, nous avons
acquis tellement de connaissances». Seuls les scientifiques stupides parlent ainsi.
Les meilleurs scientifiques, ceux qui sont au plus haut niveau, disent « Nous ne savons rien ».
Puis, plus ils apprennent et plus ils se rendent compte que nous ne savons rien. Qu’est-ce que la
connaissance ultime? Est-ce l’infini? Pouvons-nous comprendre l’infini? Il n’est pas possible de
comprendre l’infini.
Nous ne serons jamais en mesure de comprendre l’infini, mais nous pouvons le ressentir, nous
pouvons en jouir, nous pouvons être heureux.
Essayer de comprendre l’infini vous rendra toujours triste, déprimé, anxieux.
N’essayez pas de comprendre l’infini, il suffit de le ressentir.
Sentez-le dans la fleur, dans le champ, dans l’oiseau, en vous. Ressentez-le.
Vous faites partie de l’infini.
Lorsque nous effectuons des études de plus en plus poussées sur l’infiniment petit, en utilisant
des ordinateurs de plus en plus puissants, nous avons l’illusion de comprendre l’infiniment petit.
Nous avons d’abord découvert des atomes pour ensuite déclarer que «C’est le plus petit élément
qui soit». En grec, “atomos” signifie quelque chose qui est petit et qui ne peut être coupé en deux
ou trois ou dix.
Ensuite, les scientifiques ont découvert que les atomes sont constitués de particules plus petites,
mais ils continuent d’utiliser le mot “atome”, c’est très drôle.
Ils utilisent le mot “atome” qui signifie quelque chose qui ne peut pas être divisé en plus petites
parties, même après avoir découvert qu’il y a des électrons, des protons, des particules beaucoup plus
petites à l’intérieur de l’atome.
Et ils disent «Nous avons découvert».
Puis ils cherchent à nouveau et ils découvrent de plus petites particules encore, les quarks, des
éléments de plus en plus petits; et ils trouveront toujours des particules plus petites, parce qu’il n’y
a pas de fin à l’infini.
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Alors, pourquoi les étudier ? Il n’y a pas d’intérêt.
Nous pensons que puisque les Elohim sont tellement avancés sur le plan technologique, ils font
sans doute des recherches très poussées.
Ce n’est pas le cas.
Lorsqu’ils eurent atteint un certain niveau de connaissances, que nous sommes très proches
d’atteindre nous aussi, ils ont cessé leurs recherches.
C’est également la raison pour laquelle ils ne voyagent plus dans l’espace.
Ils voyagent un peu, mais quand vous réalisez que l’univers est infini, alors pourquoi continuer à
voyager ?
Puisque l’univers est infini, mieux vaut être heureux là où vous êtes.
Voici donc deux grandes révélations aujourd’hui ... Révélation, de révéler, d’annoncer.
Deux révélations.
Première révélation: les Elohim ne progressent plus scientifiquement.
Deuxième révélation: les Elohim ne voyagent plus dans l’espace.
Parce qu’ils savent que ce n’est pas nécessaire.
Lorsque vous atteignez un certain niveau scientifique, vous réalisez qu’il est totalement inutile
d’étudier et que ce qui est véritablement important c’est d’être heureux.
Le bonheur ne vient pas de l’étude ni de la recherche. Notre science et notre connaissance seront
toujours limitées. Mais ce qui est important, dans cette connaissance limitée, c’est d’être heureux,
d’être, de sentir, parce que le bonheur est infini et immédiat.
On n’a pas besoin de recherche, on n’a pas besoin d’étudier.
Ne pensez pas qu’après plusieurs stages vous serez plus heureux, non !
Si vous découvrez ce qu’est le vrai bonheur, vous découvrez que c’est maintenant, immédiatement; pas demain, pas après avoir étudié les Messages pendant 10 ans et avoir assisté au stage.
Si vous avez vraiment, vraiment découvert ce qu’est le bonheur, si vous êtes devenu un bouddha,
vous avez découvert que c’est maintenant.
Si vous êtes un bouddha en ce moment, dans 10 ans vous ne serez pas un meilleur bouddha.
Lorsque vous êtes un bouddha, vous êtes au sommet. Vous ne pouvez pas aller plus haut.
Mais la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez l’atteindre dès maintenant, en ressentant l’infini,
la puissance, l’énergie, le bonheur; maintenant ! Et vous ne serez jamais mieux, si vous parvenez à ce
niveau.
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Puis tout comme vous pouvez monter, sachez que vous pouvez également aller vers le bas, vous
pouvez cesser d’être un bouddha.
Si vous arrêtez de ressentir, si vous cessez d’être, vous pouvez descendre.
Être un bouddha et être heureux ne constitue pas un état éternel. Vous devez en permanence utiliser la conscience pour le ressentir, pour être.
Vous ne pouvez pas être mieux, mais vous pouvez être pire.
C’est comme lorsqu’on grimpe dans un arbre. Vous pouvez monter dans l’arbre; et il y a du vent.
La vie c’est comme un vent et ce qui est difficile, c’est de rester au sommet. Vous ne pouvez aller plus
haut car lorsque vous atteignez le sommet de l’arbre, il n’y a pas de branche plus haute; il est impossible de monter plus haut. Mais vous devez utiliser la conscience pour rester au sommet, pour toujours être dans le vent de la vie.
Alors, rappelez-vous qu’il ne sert à rien d’étudier. Il n’y a pas de progrès dans la conscience, c’est
immédiat.
Plus vous étudiez, plus vous pensez que le bonheur viendra de l’étude et pire vous vous sentirez.
C’est pourquoi Jésus a dit “Heureux sont ceux qui ne sont pas très intelligents”.
Être intelligent ne fait pas le bonheur. En fait, être intelligent, c’est stupide.
Chez les personnes ayant un diplôme de haut niveau, les tentatives de suicide, les dépressions,
l’usage d’antidépresseurs sont en pourcentage beaucoup plus élevé que chez les personnes sans instruction.
Il en est ainsi parce que l’étude ne fait pas le bonheur. Elle n’apporte que l’illusion de la connaissance.
Savez-vous qui sont les personnes les plus déprimées et chez qui on retrouve le plus au taux de
suicides ? Les scientifiques.
En particulier les médecins.
Parce que les médecins savent qu’ils ne peuvent pas faire tout ce qu’ils souhaiteraient.
Ils ne peuvent pas guérir le cancer et il y a tous ces patients qui viennent chaque jour avec le cancer
et ils se disent « Je ne peux pas guérir le cancer ».
Ils en guérissent un nombre très limité et je ne suis pas sûr qu’ils les guérissent vraiment; la plupart
du temps, ils les tuent avec la radiothérapie, la chimiothérapie, les poisons.
Donc, ils sont très déprimés malgré tant de connaissances qui ne font pas le bonheur.
Le bonheur n’a rien à voir avec le niveau d’étude.
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Pensez-y.
C’est immédiat, maintenant; pas besoin d’étudier, pas besoin de quoi que ce soit en dehors de
vous-même.
Vous n’avez besoin de personne, vous avez juste besoin d’être.
Le monde est malade de l’intelligence.
Il y a une culture de l’intelligence et quel est le résultat de cette intelligence ?
Fukushima.
Ce sont des gens très intelligents qui étudient l’énergie nucléaire et qui construisent des centrales
nucléaires puis qui tuent tout ce qui vit.
Ce sont des gens très intelligents qui gouvernent l’Amérique et qui envoient une bombe sur Hiroshima.
Très intelligent !
Des gens très intelligents pensent que ‘’le communisme est une excellente idée’’; des gens très
intelligents. Et vous avez le cauchemar communiste de la Chine.
Des gens très intelligents pensent que ‘’le capitalisme est fantastique’’ et on se retrouve avec la
planète entière qui est quasiment détruite par le capitalisme.
Tout cela existe du fait de penser : c’est très intelligent et très dangereux. Une fois de plus, c’est
la raison pour laquelle Jésus a dit ‘’heureux ceux qui ont un esprit simple’’. Cela ne signifie pas qu’on
doit être stupide, cela signifie d’être. Être, arrêter de penser.
La pensée n’apporte que le drame et la dévastation sur la terre.
Il y a beaucoup de militaires américains à Okinawa. Pourquoi sont-ils ici ? Ils n’ont rien à faire
ici. Ils sont également en Corée. Les Américains sont partout, pourquoi ?
Parce qu’il y a des gens très intelligents à Washington qui veulent dominer le monde. L’empire
américain.
Ils ne s’inquiètent pas de devoir bombarder les gens pour leur bien. Ils tuent des gens partout
‘’pour amener la paix’’ !
Ils se rendent en Libye et ils tuent des gens ‘’pour amener la paix’’; ils disent que c’est pour apporter la paix et l’amour.
Maintenant, ils vont peut-être attaquer l’Iran et la Syrie ‘’pour amener la paix’’. Ils enverront des
bombes.
Wow, tellement de ‘’paix’’ ! Je vous remercie beaucoup, mais je n’ai pas besoin de ce genre de paix.
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Ce n’est pas une affaire d’armée ni d’aucune force militaire.
Chaque fois que vous ouvrez les yeux et que vous vous faites la réflexion ‘’Attendez une minute,
j’aime cette planète’’, vous ne voulez pas être un militaire.
Toute idée apporte la guerre. Le communisme, le capitalisme apportent la guerre; toute idéologie
apporte la guerre.
Toute idéologie; en incluant même les religions. Les musulmans, les juifs, les combats. C’est stupide !
Ce n’est pas de l’amour.
Alors les chrétiens pensent ‘’nous nous battons pour notre religion’’. Mais quel genre de religion
pousse les gens à en tuer d’autres ? Les musulmans pensent ‘’nous devons tuer au nom d’Allah’’. Wow
! Quel genre de dieu est-ce cela ?
Et il y a le peuple juif qui tue les Palestiniens, au nom de dieu !
Ce sont des idées, de l’intelligence qui créent de la souffrance.
Puis il y a les études; ils étudient la Bible pendant des années, 20-40 ans et ils disent « Allez faire
la guerre ».
C’est donc que l’étude vous rend stupide; il ne faut pas étudier quoi que ce soit.
Ressentez simplement l’amour.
Voila pourquoi vous n’avez pas besoin d’étudier, vous n’avez besoin que de ressentir l’amour,
maintenant.
Si toute la planète cesse de miser sur l’intelligence, peut-être aurons-nous besoin d’un énorme
gouvernement mondial composé de gens stupides qui ne pensent qu’à être, qu’au bonheur; et le
monde deviendra alors un bien meilleur endroit.
En ce moment, nous en avons assez des gens intelligents qui ont des idées, qui pensent à tuer des
gens au nom d’une idéologie, au nom des idées.
Quand vous pensez, vous devenez stupide.
Ne pensez pas, il faut simplement ressentir, être.
Je regarde les yeux de quelqu’un et je me sens un être humain.
Commencez entre vous, parce que même parmi les raëliens, parfois, certains se regardent les uns
les autres en se demandant « Es-tu intelligent ? ».
« Regardez, je suis très intelligent ». Arrêtez ça !
Regardez les autres avec amour. Ne vous préoccupez pas de savoir s’ils sont intelligents ou non,
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souciez-vous de savoir s’ils sont heureux.
Suis-je heureux de voir cet être humain en face de moi ?
Est-il intelligent ou est-elle intelligente ? Je m’en fous.
Il y a la chaleur, l’amour, les sentiments d’un être humain en face de moi.
Je ne m’inquiète pas de savoir si cette personne est médecin ou si c’est un scientifique, je m’en
fous.
Chaque être humain qui est rempli d’amour, chaque bouddha, est beaucoup plus important que
les meilleurs scientifiques du monde. Yahvé, le leader des Elohim, a créé la vie sur la terre pour créer
du bonheur.
Bien sûr, nous avons besoin d’un peu de science pour être capable de gérer notre environnement
immédiat.
Puis nous atteindrons lentement un niveau où les ordinateurs pourront tout faire; tout, scientifiquement.
Sur la planète des Elohim, il n’y a plus de scientifiques.
Tout le travail, toutes les recherches, tout ce qui est nécessaire est réalisé par les ordinateurs.
Et les Elohim n’étudient pas ! Pourquoi voudriez-vous étudier quand vous connaissez déjà tout
ce qui concerne votre niveau ?
Quand on sait comment guérir les maladies - c’est pour bientôt grâce à la génétique, grâce au
clonage - quand on sait comment guérir les maladies, par des moyens naturels, quand on sait comment gérer la terre en un paradis, puisque nous pourrons bientôt détruire l’argent, alors pourquoi
étudier ?
C’est à ce moment que vous commencez à vous sentir heureux naturellement.
Et alors nous pouvons atteindre la vie éternelle parce que la science et la recherche sont limitées;
et quand vous commencez à réaliser qu’elles sont limitées, alors vous découvrez que le bonheur est la
seule chose qui soit illimitée.
Le bonheur, la conscience, ressentir, être.
Alors oui, nous aimons l’intelligence. La réelle intelligence n’est pas ce que les êtres humains appellent l’intelligence.
Quelqu’un qui voit une fleur et qui lui donne de l’eau est beaucoup plus intelligent qu’un scientifique du domaine nucléaire.
Un esprit simple qui voit des enfants qui souffrent et qui leur donne de la nourriture est beaucoup
plus intelligent que les plus brillants scientifiques.
8
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 379										25 Fevrier, 66aH

Et voila en quoi consiste la peur de l’intelligence.
Parce que l’intelligence, les idées, la pensée, sont actuellement en train de détruire la terre.
C’est le résultat de la science et de la technologie, parce qu’elles sont exploitées sans conscience.
Nous devons donc revenir à l’être, à la conscience et à l’amour.
Nous avons bien sûr besoin d’un peu de science, un peu, mais pas trop. Parce que rappelez-vous,
bientôt, dans 20 à 30 ans, nous aurons découvert tout ce qu’il faut savoir.
Tout comme pour les Elohim, nous n’aurons pas besoin d’en savoir plus.
Lorsque les Elohim ont poussé les découvertes jusqu’au point que nous atteindront dans 20 à 30
ans, où, grâce à l’accélération de l’informatique et de la technologie, nous atteindrons un niveau où
nous saurons tout ce qu’il faut savoir; donc, quand ils ont atteint ce point-là, ils se sont arrêtés, car il
n’y a alors plus aucune raison de poursuivre la recherche et les découvertes puisque vous avez découvert tout ce qu’il faut pour gérer convenablement votre propre niveau de civilisation.
Bien sûr, nous sommes très primitifs, donc nous pensons que nous devrons faire de la recherche
scientifique pour toujours; et que nous voyagerons partout dans l’infini de l’univers.
Nous ne le ferons pas.
Lorsque vous atteignez un niveau élevé de technologie, ce qui est pour très bientôt, vous vous arrêtez et commencez à travailler sur ce qui est le plus important, non pas sur la connaissance, mais sur
le bonheur des humains de la terre.
Jusqu’à ce qu’il n’y ait personne qui ne soit pas heureux. C’est ce que vous faites. Et pas en voyageant dans tous les sens, comme un touriste dans l’espace, mais en étant heureux ici même.
Parce que le bonheur n’est
pas ailleurs, il se trouve ici, sur
cette petite planète bleue, exactement où vous êtes, c’est là
que se trouve le bonheur.
Imaginez, dans l’infiniment
petit dans votre main, il y a de
très petites planètes, avec de très
petits êtres humains, dans votre
main, non pas un, mais un
nombre infini; et ils atteignent
notre niveau scientifique à leur
niveau; et ils commencent à
voyager dans l’espace, de sorte
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qu’ils explorent un doigt, puis l’autre doigt, ce qui prend beaucoup de déplacements, beaucoup de
science, un autre doigt, puis ils se rendent compte, ce n’est pas un univers, c’est une main; et un corps,
wow !
Peut-être vont-ils explorer la main, peut-être tout le corps; aller jusqu’au pied. C’est la même
chose partout.
Il existe de nombreux autres univers, beaucoup, beaucoup d’autres, donc quel est le but de voyager, quel est le but d’explorer ? Puis ils se rendent compte qu’ils feraient mieux de rester ici, de revenir au centre de la main, puis ils réalisent qu’ils n’ont pas besoin d’explorer. Nous n’avons pas besoin
de découvrir, nous avons juste besoin d’être heureux à notre niveau, en ce moment; et ils ont arrêté la
recherche scientifique et ils ont cessé de voyager dans l’univers.
Puis ils ont commencé à vivre une belle vie, avec une planète remplie de bouddhas. Sur la planète
de la vie éternelle des Elohim, chaque individu est un bouddha et voilà la vraie connaissance.
Imaginez ! Imaginez la terre peuplée de 7 milliards de bouddhas.
Vous pouvez aller dans la rue, vous pouvez aller partout et tout le monde est heureux.
Tout le monde a suffisamment de nourriture, tout le monde est.
Tout le monde est.
C’est le paradis et nous pouvons le faire.
Et pour atteindre ce niveau, nous devons cesser d’être en adoration face à l’intelligence, face à
l’éducation et face à la connaissance, qui sont nécessaires, un peu, comme le sel dans le riz.
Mais ce n’est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante c’est d’être instantanément un bouddha.
Je sais que c’est très à la mode d’avoir de la soupe instantanée, de la poudre pour faire de la soupe
instantanée, de la boisson au soja instantanée, du café instantané. Un bouddha instantané, c’est mieux.
Et c’est mon enseignement, tout de suite, ici même, devenez immédiatement un bouddha.
Ne pensez pas que ça viendra après avoir étudié, ne pensez pas que ça viendra après que j’aurai fini
de parler, c’est tout de suite.
Grimpez à l’arbre et restez au sommet, dans le vent de la vie.
Je vous aime. »
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Ne devenez jamais adulte
« Votre amour est tellement beau, tellement pur; chacun d’entre vous. Je ressens la pureté de votre
amour.
C’est une chose commune à tous les raëliens,
partout dans le monde.
Les raëliens sont les personnes les plus pures
sur la Terre.
Les raëliens ont gardé cet esprit pétillant que
de nombreux adultes ont perdu et qui est pourtant si important.
C’est très important, ne devenez jamais un
adulte. Les adultes sont stupides.
Et vous pouvez voir qu’ils sont stupides, qu’ils
sont fous, parce qu’ils sont sérieux. Les gens sérieux ont oublié comment être un enfant, mais pas
les raëliens.
Essayez d’être des enfants, dans votre esprit,
pour toujours.
Essayez d’avoir sept ans, de rire, avec les
cheveux un peu comme ça, pour toujours.
Parce qu’on n’a pas besoin de devenir adulte.
Pourquoi devenir adulte ? ... et sérieux ?
Tout autour de vous essaie de vous rendre vieux, spécialement les politiciens, les lois, l’argent, les
banques, les médias; ils essaient tous de vous rendre sérieux.
Ne les écoutez pas, ils ont tort.
Ce sont eux qui sont responsables de Fukushima, ce sont eux qui sont responsables d’Hiroshima,
des bombes, de la guerre, des gens qui souffrent de la faim; et ce sont eux qui asservissent les gens avec
le crédit que vous payez aux banques.
Ce ne sont pas de véritables êtres humains.
Les vrais êtres humains ont 7 ans à tout jamais, ils rient, ils plaisantent, ils sourient, ils font des
blagues et ils s’amusent. Rappelez-vous cela, ne soyez jamais sérieux.
Peut-être que certains nouveaux raëliens viendront me voir en espérant voir un prophète sérieux.

11
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 379										25 Fevrier, 66aH

Si j’étais sérieux, je ne serais pas un prophète.
Tous les véritables messagers et prophètes s’amusent, ils font des blagues, ils rigolent.
Parce qu’ils ont 7 ans pour toujours.
Vous ne pouvez pas enseigner aux gens à avoir 7 ans si vous n’avez pas vous-même 7 ans.
Il est possible que ma barbe puisse être blanche, je peux risquer de perdre mes cheveux, mais à
l’intérieur, j’ai encore 7 ans.
Mon corps a peut-être 65 ans, mais ici à l’intérieur, il a encore 7 ans.
Et ici, encore 16 ans... à jamais, grâce aux Elohim.
Grâce à leur enseignement, vous gardez vos 7 ans pour toujours.
Grâce à la méditation et au Message des Elohim.
Quel que soit votre âge, vous pouvez avoir 7 ans pour toujours.
Et grâce aux merveilleux enseignements des Elohim, sans drogues, sans alcool, sans tabac, vous
pouvez ici également avoir 16 ans pour toujours.
J’étais tellement surpris récemment de voir que 50% des hommes, dans certaines villes, 50% des
hommes de 30 ans, ne peuvent plus avoir d’érection. Wow ! ... Pourquoi ?
Parce qu’ils font usage de drogues, d’alcool, de tabac; et il est prouvé scientifiquement que cela
affecte la capacité à avoir une érection.
Alors, grâce aux Elohim, vous pouvez vieillir et encore vivre une belle vie sexuelle.
Avoir 7 ans pour toujours, 16 ans pour toujours, quelle belle vie ! Merci Elohim ! »
Le Message des Elohim est une clé pour le bonheur
22 janvier

« Je sens que vous êtes heureux d’être ici et je veux que vous ressentiez votre propre bonheur.
Parfois, nous sommes heureux, mais nous ne le sentons pas, alors nous pensons que nous ne sommes pas heureux, parce que nous oublions de ressentir notre propre bonheur.
Posez-vous la question ‘’êtes-vous heureux maintenant ?’’ Pas hier, pas demain, pas il y a une
heure, pas dans une heure, juste maintenant, êtes-vous heureux maintenant ? Le savez-vous ?
Même lorsque vous vous sentez un peu accablé, ou si parfois vous vous faites du souci, ou autre
chose, demandez-vous simplement : ‘’comment est-ce que je me sens en ce moment ?’’
Soudain, le bonheur revient, parce que le bonheur disparaît lorsqu’on pense au passé ou à l’avenir.
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Il y a les regrets du passé « ah c’était tellement bon avant, j’étais jeune, j’avais de l’argent », bla bla
bla, « maintenant je n’en ai plus, je suis vieux », tellement triste.
Et puis il y a la peur de l’avenir; si vous êtes jeune, même si vous êtes très jeune, vous pouvez
penser « ah, je vais devenir vieux » ah, c’est terrible, « j’aurai une barbe blanche comme Maitreya et je
devrai porter mes cheveux comme lui »; et alors vous êtes subjugué par la crainte.
Mais le bonheur c’est quand vous pensez à maintenant, sans aucun regret du passé, sans aucune
crainte en l’avenir. Le passé est mort, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas le vivre à
nouveau, c’est fini, mort. Quant à l’avenir, nous ne savons pas, il pourrait ne jamais exister; il est possible qu’aujourd’hui soit le dernier jour de notre vie. C’est possible.
Et il en va ainsi pour tout le monde, vous ne savez jamais quand votre cœur s’arrêtera.
Peut-être dans 1 heure, dans 1 minute; alors si c’est la dernière minute de votre vie, imaginez,
voulez-vous la vivre dans la peur ou dans le bonheur ?
Dans tous les cas, nous allons mourir, peut-être demain, peut-être dans 10 ans, cela n’a pas
d’importance.
Vivez aujourd’hui comme si c’était le dernier jour de votre vie.
Et si c’est le dernier jour de votre vie, êtes-vous heureux d’être ici ? Posez-vous la question !
Si c’est le dernier jour de ma vie, il n’y a pas d’autre endroit au monde où je voudrais vivre, rien de
mieux qu’ici et maintenant. Avec vous, avec votre sourire, avec vos yeux pleins d’amour. Sentez-vous
le privilège et la chance que nous avons d’être en vie ici, maintenant.
Et que chaque jour soit ainsi, un jour à la fois. Lorsque vous prenez la vie de cette façon, alors la
vie devient tellement belle. Vivez tous les jours de votre vie comme si c’était votre dernier jour.
Et alors, toutes les couleurs deviennent plus belles
parce que ce sont les couleurs de la dernière journée de
votre vie.
Tous les sourires des gens autour de vous deviennent plus beaux parce que ce sont les visages souriants
de la dernière journée de votre vie.
Tous les arbres, toutes les fleurs, la pluie, deviennent tous les derniers de votre vie, alors au lieu de dire
« ah, un jour de pluie », ça devient « wow, comme c’est
beau, cette pluie est tellement belle ».
Ces nuages, ce sont peut-être les derniers nuages
que je vois sur cette planète.
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Et tout devient beau lorsque vous devenez conscient, quand vous avez conscience de chaque jour
comme étant le dernier jour de votre vie.
Voilà comment, guidé par la conscience des Elohim, nous pouvons avoir, pour toujours, une vie
très heureuse.
Parce que les Elohim nous guident.
Le Message des Elohim est une clé du bonheur, un chemin vers le bonheur, qui commence dès
maintenant en vivant chaque minute comme si elle était la dernière de votre vie.
J’espère que vous appliquerez cet enseignement à chaque minute de chaque jour.
C’est ainsi que vous vivrez une belle vie. Et qu’est-ce qu’une belle vie ? C’est une vie heureuse.
Alors, vous pourrez avoir la vie éternelle avec les Elohim, car les Elohim vous aiment, ils ne veulent pas que vous souffriez pour toujours.
Si vous n’êtes pas heureux, vous ne méritez pas la vie éternelle. C’est tout le contraire de
l’enseignement catholique.
Selon l’enseignement catholique, si vous souffrez beaucoup, si vous êtes triste, alors après la mort,
vous méritez la vie éternelle. Et pour toujours vous êtes triste ! Wow, c’est terrible.
Non, les Elohim nous disent « Soyez heureux si vous voulez avoir la vie éternelle parce que nous
vous aimons trop pour vous donner la vie éternelle si vous n’êtes pas heureux ».
Si vous êtes recréé sur la planète des Elohim, vous êtes recréé avec le même cerveau, avec le
même esprit. Ils seraient très sadiques s’ils disaient « Cette personne est très déprimée, très souffrante,
recréons-la de sorte qu’il ou elle puisse souffrir éternellement ».
Si vous êtes triste et déprimé, quand vous mourrez, vous retournez à la poussière; et il n’y a plus
aucune douleur.
Mais si vous êtes heureux, alors vous méritez une vie éternelle de bonheur.
Tous les Éternels de la planète des Elohim sont heureux. Non pas parce qu’ils ont de l’argent ! Il
n’y a pas d’argent.
Pas parce qu’ils ont des talents spéciaux, ni parce qu’ils ont beaucoup de diplômes universitaires,
car il n’existe pas de diplôme sur la planète des Elohim; alors pourquoi sont-ils heureux ?
Ils sont heureux à chaque minute comme si c’était la dernière.
Quand vous vivez chaque minute comme si c’était la dernière, une vie éternelle n’est pas suffisante, vous voulez vivre pour toujours. Mais si vous êtes très déprimé, une minute c’est trop. C’est
pourquoi beaucoup de gens mettent fin à leur jours, ils se suicident.
Lorsque vous ne pouvez plus supporter même une minute de plus de la vie, alors vous vous
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supprimez.
Mais la vie éternelle est tout le contraire, vous êtes si heureux maintenant que vous voulez que ça
continue pour toujours.
Alors rappelez-vous, votre bonheur est une clé, la clé essentielle pour accéder à la vie éternelle; et
c’est très bien, c’est rempli d’amour de la part des Elohim, ils ne vous donneront l’éternité que si vous
êtes heureux.
Et comment être heureux ?
En étant heureux maintenant; pas hier, pas dans une minute, maintenant.
Et c’est ce que je voulais démarrer, si possible, dès maintenant. Je vous souhaite une belle journée.
Je vous souhaite une minute magnifique.
Je vous souhaite une seconde magnifique.
Et alors, vous avez la vie éternelle. »
Détruisez tous les Buts, Cibles et Objectifs
5 février

« Juste quelques mots sur le bonheur.
Vous êtes né heureux. Tout le monde est né heureux, chacun d’entre vous est né heureux.
Mais parfois… non, pas parfois, la plupart du temps, la vie, l’éducation, la famille, l’école, la société, détruisent ce bonheur naturel.
Et grâce aux Messages et aux enseignements des Elohim, nous découvrons que nous pouvons
retrouver ce bonheur, ce bonheur naturel; parce que le petit bébé souriant que vous étiez, il y a longtemps, il est encore en vie à l’intérieur de vous.
Il est temps de retrouver ce bébé et si vous le faites, le bonheur est de retour immédiatement. Immédiatement !
Bien sûr, c’est bon de faire de nombreux stages, d’apprendre, mais le vrai bonheur se trouve ici,
maintenant, pas demain.
En d’autres termes, vous pouvez tous être immédiatement un bouddha, immédiatement. Ici et
maintenant !
Ce sera peut-être la première fois de votre vie.
Aucune formation n’est nécessaire, pas besoin d’apprentissage non plus, il faut simplement être.
Quand un bébé naît, il est parfaitement heureux.
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Il n’a pas étudié, il n’est pas allé à l’école, il ne sait pas comment écrire, rien de tout ça, mais il est
heureux.
Alors que les hommes, les femmes, plus ils gagnent d’argent et moins ils ont de bonheur.
C’est donc très important de détruire ce mythe, un mythe très, très malsain, le mythe selon lequel
nous avons besoin de buts, de cibles, d’objectifs. C’est un poison.
Lorsque nous avons besoin de buts, ou d’objectifs, ou de cibles, ça signifie que dans l’avenir, nous
arriverons à quelque chose.
Il en est de même avec le bonheur. « Je ne suis pas heureux maintenant, mais un jour je serai heureux ». C’est très stupide : c’est maintenant ou jamais.
Si nous disons « Je serai heureux demain », ça ne viendra jamais.
Comme dans la célèbre chanson américaine ‘’It’s now or never’’.
Chaque fois que vous vous fixez des buts ou des objectifs, vous créez des problèmes dans votre vie.
Ce peut être une question d’argent « Je ne suis pas heureux en ce moment, mais quand j’aurai un
million de dollars, je serai heureux ».
Jamais. Ça ne se produit jamais.
« Je ne suis pas heureux, mais quand j’aurai un beau compagnon ou une belle petite amie, je serai
heureux ».
Ça ne se produit jamais.
C’est maintenant. Ici.
Détruisez tous les buts, tous les objectifs, tous les plans.
Et c’est vrai pour la sexualité, pour l’argent et également pour la philosophie : « Je ne suis pas
heureux maintenant, mais quand les Elohim viendront, je serai heureux ». C’est très stupide.
Je suis heureux maintenant.
Toutefois, n’avons-nous pas une cible, un objectif, un but avec la construction de l’ambassade ?
Oui, mais ça ne nous apporte pas le bonheur; le bonheur c’est maintenant, et toute notre vie est une
succession de “maintenant”.
Chaque seconde est un nouveau maintenant. Chaque jour est un nouveau maintenant.
Et à travers une succession de maintenant, nous vivons une belle vie.
Mais ne dites jamais « demain je serai heureux » parce que si vous dites demain, le bonheur ne
viendra jamais.
Le bonheur ne peut exister que maintenant, pas une minute plus tard. « Je vais écouter Maitreya
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parler ce matin et après je serai heureux ». Non !
ant.

« Je ne suis pas heureux, mais dans une seconde je serai heureux ». Non ! Soyez heureux maintenLe ressentez-vous ? Êtes-vous heureux maintenant ?
Prenez le premier souffle heureux de votre vie et gardez-le pour toujours.
Je vous souhaite une magnifique journée. »

News and Views
Une jeune femme de 16 ans fait le tour du monde en voilier en solitaire
Après 518 jours et 27 000 miles nautiques, Laura
Dekker, âgée de 16 ans, a montré aux autorités néerlandaises qu’elle pouvait faire le tour du monde en voilier
toute seule.
Laura Dekker semble être la plus jeune fille à avoir
officiellement navigué seule pendant si longtemps. Elle
avait 14 ans quand elle a débuté son voyage à Gibraltar.
Elle serait partie dès l’âge de 13 ans si les autorités néerlandaises ne s’étaient pas opposées à son projet. En 2009,
elle a été placée sous tutelle de l’État pendant deux mois parce que ses parents ont refusé de l’empêcher
d’entreprendre le voyage.
Maitreya Raël a commenté sur les « politiciens et les bureaucrates stupides qui essaient
d’empêcher les gens de réaliser leur rêve ».
« Rien ni personne ne peut vous arrêter quand vous voulez vraiment le réaliser ! Ces mêmes
politiciens et bureaucrates totalement attardés luttent contre les gens qui tentent d’échapper au
monde ennuyeux, violent et empoisonné qu’ils ont créé, en consommant des drogues. Mais quand
certains adolescents exemplaires donnent à la jeune génération un merveilleux exemple de réalisation de rêves, de courage et d’aventure, ils essaient de les arrêter ! Ils devraient plutôt les
encourager. »
Il a également déclaré « j’espère qu’un producteur d’Hollywood réalisera un film sur son aventure et que les politiciens qui tentaient de l’arrêter, seront vus comme ils sont vraiment: attardés,
stupides et remplis de haine envers les jeunes. Ils devraient s’excuser publiquement auprès d’elle
et créer une Fondation de soutien pour les jeunes aventuriers, puis la nommer au titre de leader
officiel ! »
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La Guyane française et les Îles Malouines
La France est encore “propriétaire” d’un grand morceau de territoire en Amérique du Sud, la
Guyane, où les tribus autochtones d’Amérique du Sud sont en train de disparaître alors qu’on ne leur
a jamais accordé de droits territoriaux, bien que l’Amérique du Nord, pour la plupart, l’ait fait avec
leurs autochtones (bien que ce ne soit que partiellement).
Au moment où le Président français était en campagne électorale là-bas, Maitreya a déclaré :
« Honte à la France pour continuer de garder le dernier territoire colonial européen en Amérique.
Le temps est venu pour l’indépendance et pour redonner le territoire aux peuples autochtones
avec des sommes d’argent énormes en dommages-intérêts pour les années d’occupation illégale. »
Quelques jours plus tard, il a également commenté sur les Îles Malouines que “possède” encore le
Royaume-Uni :
« Comme pour la France en Guyane, l’Empire britannique n’a aucune raison, sauf le colonialisme, de garder une île aussi éloignée, qui appartient de toute évidence aux autochtones
d’Amérique du Sud. Que feraient les Anglais si Jersey, par exemple, avait été “découvert” par
quelques marins argentins, il y a 500 ans, où ils auraient créé une “installation” et qui serait
aujourd’hui un territoire argentin juste en face de l’Angleterre ? »
À propos de la Lybie
Un récent sondage réalisé par l’Université d’Oxford a montré que seulement 16% de la population de la Libye est en faveur de la démocratie. Une majorité souhaite qu’un pouvoir totalitaire soit
en place. Ces dernières semaines, les Libyens ont manifesté devant le siège du Conseil national de
transition (CNT), qui est au pouvoir à Tripoli, pour réclamer de meilleures conditions de travail et de
vie ainsi que pour demander l’indemnisation des personnes touchées durant les événements de l’an
dernier.
Maitreya Raël a fait le commentaire suivant:
« Maintenant que l’attaque criminelle “humanitaire” de l’OTAN est terminée, je ne serais pas
surpris de voir les partisans de Kadhafi reprendre le pouvoir. L’OTAN, en particulier la France,
paieront alors le prix pour les crimes contre l’humanité qu’ils ont commis contre des civils libyens.
Les occidentaux ne réalisent pas que les peuples arabes n’oublient jamais ce qui a été fait contre
eux et, eux ou leurs enfants, feront payer le prix aux agresseurs pour ce qu’ils ont fait. Si ce n’est
pas réalisé par des moyens violents, ce le sera par le biais d’embargos sur le pétrole; comme dans le
cas de l’Iran, de l’Inde, de la Chine et de tous les autres pays asiatiques qui vont acheter le pétrole
qui est refusé aux puissances occidentales, avec également un sentiment de vengeance justifié car
eux aussi ont été, dans le passé, brutalement envahis et contrôlés par la colonisation occidentale. »
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Raël en soutien à la demande de fermeture des bases américaines à Okinawa
Maitreya Raël a exprimé son soutien à la délégation japonaise qui s’est rendue à Washington DC,
afin de s’opposer à la présence et à la construction de nouvelles bases militaires américaines à Okinawa.
On parle de 34 bases américaines qui ont occupé une grande partie de l’île d’Okinawa depuis les
67 dernières années. La majorité des Okinawaïens se sont opposés, année après année, à l’occupation
forcée de leur île par les États-Unis, organisant régulièrement des séances de protestation pacifiques
et des manifestations.
Pour Maitreya Raël, la peur utilisée comme prétexte par l’Amérique pour légitimer toutes ces
bases, en plus de la construction de plus d’armes encore, n’est pas seulement irrationnelle, mais criminelle; et absolument rien ne justifie les 70 bases militaires au Japon.
« De plus, aucune organisation indépendante n’a jamais vérifié ce que les États-Unis affirment lorsqu’ils disent qu’aucune arme nucléaire n’est stockée au Japon, a déclaré Maitreya. Au
minimum, l’AIEA devrait procéder à une inspection afin de s’assurer qu’il n’en existe effectivement pas. »
Raël encourage le “merveilleux” déclin de la population
Une récente étude, publiée par le ministère japonais de la Santé, prédit une diminution de la
population japonaise d’environ 30% dans les 50 prochaines années. La nouvelle a été très négativement critiquée dans la plupart des médias.
Maitreya a commenté:
« Les médias et les politiciens devraient plutôt parler de la “merveilleuse” diminution de la
population. Tous ceux qui auront essayé d’arrêter la baisse de la population de quelque façon
que ce soit, y compris les médias qui critiquent négativement à ce sujet, devraient un jour être
poursuivis pour crime contre l’humanité, comme complices de la surpopulation terrible à venir. »
Maitreya a condamné à plusieurs reprises les politiciens et les chefs religieux pour leur égoïsme à
encourager les gens à avoir davantage de bébés. Il a également demandé que tous les livres religieux
demandant aux gens de se “multiplier” soient déclarés illégaux.
« J’ai l’espoir que de plus en plus de jeunes refuseront d’avoir des enfants, dans le but de
sauver l’humanité. PAS UN de ces médias irresponsables et criminels n’a daigné parler de la possibilité de remplacer les jeunes générations, ce qui peut être nécessaire pendant un certain temps
pour remplir quelques emplois, en ouvrant largement l’immigration et en accueillant des jeunes
des pays sous-développés. C’est du racisme et du nationalisme dans sa pire expression.
Nous sommes UNE planète et UNE humanité. Nous devons désormais cesser d’encourager les
gens à faire plus de bébés et laisser les gens des pays pauvres peupler les pays riches, tout en incitant l’ensemble de la planète à utiliser la contraception. »
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Paulo Coelho sur Pirate Bay
Maitreya a déclare:
« Je soutiens pleinement The Pirate Bay et le geste de cet auteur de best-sellers. Je demande
moi-même à tous ceux qui lisent mes livres - qu’ils peuvent télécharger gratuitement sur notre
site www.rael.org - de les partager avec autant de gens qu’ils le souhaitent. Les droits d’auteur ne
sont qu’une chose du passé pour tenter de maintenir en place le capitalisme dévastateur et pour
supprimer la liberté. »
À propos de l’article de CNN intitulé “L’Europe est-elle en train de mettre en place un
affrontement entre les musulmans et l’Occident ?” (traduction libre de: “Is Europe setting
up clash between Muslims and the West?”)
Maitreya a recommandé l’article suivant (en anglais):
http://edition.cnn.com/2012/02/03/opinion/ayoob-clash-muslims-and-west/index.
html?hpt=hp_c1
en disant qu’il s’agit enfin d’un excellent article publié par un important site Internet de nouvelles.
Maitreya a choisi pour nous les “plus importants (et les plus véridiques) extraits” :
“La plupart des discussions de l’Occident concernant la bombe iranienne ne fait même pas référence à la pourtant bien documentée capacité nucléaire israélienne ... Beaucoup se demandent pourquoi la contestation des massacres européens de peuples non-européens n’est pas criminalisée - tels
que les actions françaises en Algérie ... Cela comprend l’extermination quasi-totale des populations
indigènes par les colons européens en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Nord.
Cela comprend également les meurtres de millions de personnes par l’administration belge dans
l’État libre du Congo, dont la population a diminué de moitié au cours des premières décennies de
la domination belge. La plus pertinente remarque vient des musulmans qui demandent pourquoi on
ne criminalise pas la négation du génocide commis par l’inquisition espagnole puisqu’elle a conduit à
l’extermination, à l’expulsion ou la conversion des populations musulmanes et juives entières vivant
sur la péninsule ibérique ?”
À propos de la Syrie
Au moment où le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l’Espagne et l’Italie ont demandé à
leurs ambassadeurs de quitter Damas, au début de février, une délégation russe dirigée par Lavrov
Sergey a réussi à obtenir du Président Assad, actuel président de la Syrie, d’accepter des pourparlers
avec l’opposition et de suivre la feuille de route proposée par la Ligue arabe, avec l’augmentation du
nombre d’observateurs dans le pays, même dans les zones les plus hostiles de la Syrie.
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Maitreya Raël a alors exprimé son soutien à la “vraie diplomatie en action” démontrée par le
ministre Lavrov qui contraste avec l’intimidation néo-colonialiste occidentale déguisée en “intervention humanitaire pour sauver des vies”, comme ce qu’ils ont fait en Libye, où l’agression
commise par l’OTAN a tué 1000 fois plus de civils innocents (pour les protéger !) que ceux qui
pourraient avoir été tués par le précédent gouvernement. Il semble que les pays occidentaux aient
totalement oublié ce qu’est la diplomatie et qu’ils l’ont remplacée par des interventions meurtrières et par l’occupation afin d’accaparer d’énormes avantages financiers. La non-violence est
toujours préférable. Nous ne devons jamais oublier Gandhi ! »
Plus récemment, les “rebelles” syriens ont reçu le soutien inattendu du Hamas, le groupe militant
islamique basé dans le territoire palestinien de Gaza et de la Cisjordanie, qui reçoit un soutien financier et militaire du régime al-Assad depuis des années. Le Hamas a officiellement félicité “les révolutions du printemps arabe et salué les sacrifices du peuple syrien”.
« Voilà un problème majeur pour le grand public manipulé par les médias occidentaux », a
déclaré Raël.
« Le Hamas, qui est considéré aux États-Unis et en Europe comme une “organisation terroriste”, prend désormais en charge les “rebelles” syriens. Les titres des médias devraient plutôt être
: “Les États-Unis et l’OTAN sont désormais partenaires avec l’organisation terroriste du Hamas
dans leur soutien aux “rebelles” syriens”.
Bien sûr, ils ne peuvent pas écrire cela. Au lieu, ils se concentrent sur le fait que le Hamas
rompt les liens avec le gouvernement syrien. Mais le fait demeure que les pouvoirs de l’OTAN sont
maintenant du même côté que le Hamas. Être partenaires avec une organisation “terroriste”,
devrait en faire également des terroristes. De toutes façons, sachant qu’ils ont terrorisé le monde
entier depuis si longtemps, ce n’est pas une surprise. »
Raël denonce la censure du Fanatisme Juif
« Pourquoi les médias occidentaux critiquent-ils toujours le sort des femmes musulmanes,
mais jamais celui des femmes juives ? », demandait Raël, leader spirituel du Mouvement Raëlien,
suite à la publication du livre de Deborah Feldman intitulé “Unorthodox”.
Deborah Feldman décrit comment elle a grandi dans une famille ultra-conservatrice juive de New
York, où elle ne pouvait pas lire de livres en anglais parce qu’ils étaient impurs. Elle devait se couvrir
les chevilles et le cou et cacher qu’elle a été agressée sexuellement, puisqu’on lui a enseigné que la convoitise des hommes était ingouvernable. À 17 ans, on l’a poussée vers un mariage arrangé et une fois
mariée, elle a dû se raser la tête et porter une perruque.
« Pourquoi n’entendons-nous que des histoires sur les extrémistes musulmans, mais rien sur
ce fondamentalisme extrémiste juif ? », questionnait Raël. « N’est-ce pas là une autre preuve que
les médias sont contrôlés par des juifs qui veulent que tout le monde déteste les musulmans, mais
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qui ne disent rien de négatif sur les traditions juives ».
Un adolescent juif hassidique de New York vient de plaider coupable d’agression pour avoir mis
le feu à un voisin parce qu’il ne priait pas avec le reste de la communauté.
« Brûler quelqu’un parce qu’il ne va plus à la synagogue, n’est-ce pas là un exemple du plus pur et
insensé fanatisme ? » commentait Raël. « S’il s’agissait d’un fanatique musulman, tous les médias
en auraient parlé afin d’inciter la haine antimusulmane. Puisqu’il est juif, c’est le silence total
dans les médias traditionnels; dont les propriétaires sont majoritairement juifs comme nous le
savons bien. »
Silence sur la Famine Pandémique
Un quart des jeunes enfants à travers le monde ne reçoivent pas suffisamment de nutriments
pour qu’ils puissent se développer correctement; et chaque heure, 300 d’entre eux meurent de malnutrition, selon un nouveau rapport dénonçant les effets de la crise alimentaire mondiale. Il y a 170
millions d’enfants âgés de moins de cinq ans dont le développement a été freiné par la malnutrition
en raison du manque de nourriture, un manque autant pour eux que pour leurs mères qui allaitent;
et la situation se dégrade rapidement, selon les recherches effectuées par l’organisme de bienfaisance
Save the Children. Au Pakistan, au Bangladesh, en Inde, au Pérou et au Nigeria - pays qui comptent
la moitié des enfants montrant un retard de croissance dans le monde - les récentes hausses mondiales des prix liés à l’alimentation forcent les parents d’enfants souffrant de malnutrition à réduire sur
l’alimentation et à retirer les enfants de l’école pour les mettre au travail.
Maitreya a commenté :
« Tout cela se produit au même moment où les puissances occidentales, principalement les
États-Unis et l’OTAN, gaspillent des milliards de dollars dans des guerres, des occupations et des
budgets militaires sous le faux prétexte de “promouvoir la liberté et la démocratie”. S’ils avaient
véritablement de bonnes intentions, ils dépenseraient plutôt cet argent afin de donner à manger
à tous les enfants du monde. »
L’indépendence écossaise
Un référendum sur l’indépendance est prévu en Écosse l’année prochaine. À ce propos, Maitreya
a fait le commentaire suivant :
« Tous les empires doivent être démantelés et remplacés par des zones à taille humaine ou des
provinces indépendantes fédérées dans un gouvernement mondial. Cela s’applique non seulement
à l’Empire britannique, mais aussi aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, etc. ... Les immenses
empires génèrent des armes d’anéantissement de l’homme; et leur pouvoir centralisé, déconnecté
de la réalité humaine, détruit la liberté et les droits de l’homme au profit des vautours capitalistes
composant le fascisme du nouveau monde. »
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À propos de la structure du Mouvement Raëlien
Un membre des structures a émis le souhait d’être baissé de niveau parce que, vieillissant, il sent
qu’il n’a plus la même énergie pour accomplir les tâches qui lui sont demandées.
Maitreya Raël a fait la réponse suivante à cette demande: « Un membre des Structures ne peut
demander à être baissé de niveau. Un vieux prêtre ou un vieil évêque restent prêtres ou évêques
jusqu’à leur mort. Par contre, un membre fatigué par la vieillesse ou par la maladie peut demander, soit une suspension de ses responsabilités locales ou organisationnelles dans la Structure,
jusqu’à ce qu’il soit rétabli, ou alors un dégagement total de ces mêmes responsabilités s’il pense
ne pas pouvoir se remettre de son incapacité due a une maladie définitivement incapacitante ou
à la vieillesse. Mais il gardera son niveau jusqu’à sa mort ».

Anarchie et Géniocratie
Réflexion personnelle de Daniel Chabot, guide niveau 5, pour tenter de comprendre le lien
entre ces deux concepts en apparence contradictoires.
Récemment, Maitreya a parlé d’anarchie1, c’est-à-dire d’un monde sans aucun gouvernement,
sans aucune pression sociale où personne ne détient le pouvoir, mais qui serait simplement gouverné
par le peuple; un monde sans aucune police, mais uniquement dirigé par la loi naturelle. Maitreya a
bien expliqué le lien entre l’anarchie et la Géniocratie. Néanmoins, certains raëliens semblent quelque
peu confus ou ont de la difficulté à harmoniser un monde anarchique sans gouvernement et un
monde dirigé par un gouvernement mondial Géniocrate où les génies seraient au pouvoir. Alors essayons ensemble de comprendre. Je ne reprendrai pas ici toutes les idées présentées par Maitreya et que je
vous invite à lire attentivement1, mais me limiterai à essayer de bien saisir la relation entre anarchie et
Géniocratie. Ce qui suit n’est donc que ma réflexion personnelle et ne représente pas nécessairement
la vison qu’en a Maitreya.
Dans son discours1, Maitreya utilise l’analogie entre l’organisation sociale des fourmis et celle de
l’humanité, en mettant en avant l’absence de dirigeant (même la prétendue reine n’a aucun pouvoir
sur la collectivité et ne dirige rien, mais elle est simplement une pondeuse d’œufs) et l’importance de
la collaboration où chaque fourmi travaille pour le bien de la collectivité.
Dans le livre La Géniocratie – le génie au pouvoir, Maitreya utilise l’analogie entre le corps humain et l’humanité, où chaque cellule et chaque organe fait son travail, et où ce sont les cellules spécialisées du cerveau qui dirigent et non les pieds, le foie ou n’importe quel autre organe.
La première chose à saisir je crois, que l’on parle d’une colonie de fourmis ou du corps humain, c’est qu’il existe fondamentalement un plan prédéfini par nos créateurs les Elohim. Ainsi, toute
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l’organisation de la fourmilière, où chaque individu collabore à l’ensemble, a été initialement programmée par les Elohim. Rien n’est aléatoire, rien n’est chaotique, rien n’est fait sans raison et toute
action contribue au bien de la collectivité. Mais je répète, il y a un plan initial défini par les architectes
qui ont créé cette espèce vivante. Idem pour le corps humain. Il se développe, s’organise et par la suite
fonctionne à partir d’un programme contenu dans l’ADN. Et comme nous le savons, il en est de
même avec le développement de l’humanité sur terre2. Celle-ci s’effectue selon un plan bien défini.
Poursuivons avec l’analogie avec le corps humain. À proprement parler, il n’y a aucune cellule ou
aucun système qui dirige le fonctionnement du corps humain dans son ensemble. Tout est programmé dans l’ADN et l’exécution du plan se fait «naturellement». Les cellules se reproduisent et exercent
leurs fonctions là où elles sont ou migrent là où il le faut. Les cellules hépatiques travaillent dans et
pour le foie et il en est de même pour les cellules de tous les organes du corps humain. Aucune cellule, pas même celles du cerveau, ne dit aux autres comment faire leur travail. Un neurone ne dit pas à
une cellule hépatique quand ni comment elle doit fonctionner. Celles-ci sont bien programmées et en
synergie avec l’ensemble de l’organisme, elles répondent à leur plan de fonctionnement… en d’autres
termes, qu’ils s’agissent des fourmis ou des cellules d’un corps humain, elles répondent à une «loi
naturelle» prédéterminée, en quelque sorte, par les Créateurs. Lorsqu’on est raëlien et qu’on parle de
loi naturelle qui gère l’organisation et le fonctionnement du vivant, on sait fort bien que cette loi naturelle a été ordonnée par les Élohim au moment de la création de l’organisme vivant. Que l’individu
soit d’une grande intelligence ou totalement stupide et inconscient, son système fonctionne, son foie
et son pancréas font ce qu’ils doivent faire, le cœur bat son rythme et pousse le sang partout dans le
corps, le système digestif fait son travail, etc. Tous les organes se sont développés, se sont mis en place
et ensuite exercent leurs fonctions et ce, sans que le cerveau ne leur dicte quoi que ce soit. Toutefois,
si un être cultive sa conscience et son intelligence, s’il médite, se met en harmonie avec lui-même,
avec les autres et avec l’infini, s’il s’alimente bien et fait des choix sains pour lui-même, tout ira mieux
c’est certain. Il respirera mieux, ses organes profiteront des choix judicieux qu’il fera, son métabolisme
fonctionnera mieux. Mais le cerveau et plus spécifiquement les neurones de la conscience ne diront
pas au foie et au pancréas quand ni comment faire leur travail. Mais si grâce à sa conscience et ses
choix de vie il est plus en harmonie, respectueux et rempli d’amour pour lui-même, il y a de fortes
chances que les organes fonctionnent beaucoup mieux. La conscience ne joue aucun rôle dans le travail préprogrammé des cellules, des organes et des systèmes de l’organisme. Ceux-ci le font selon la
«loi naturelle» d’organisation du vivant par les Elohim. Mais la conscience peut influencer positivement (ou négativement) ce fonctionnement. Elle peut avoir une influence systémique, en permettant
et même en stimulant le bon fonctionnement de l’organisme et peut-être même, pourquoi pas, de
l’expression harmonieuse de l’ADN. Si les choix de vie et l’hygiène de vie sont «contre nature», tout
le reste de l’organisme en subira les conséquences et là, certaines cellules pourraient prendre les commandes de l’organisme d’une certaine manière. Si une personne s’intoxique avec des drogues ou des
substances nocives, il se pourrait qu’elle devienne dépendante de celles-ci et que tous ses comportements soient déviés en fonction de cette dépendance. La dépendance, c’est certaines cellules qui prennent le pouvoir sur l’ensemble. La loi naturelle dictée par l’ADN est toujours là pour indiquer aux
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cellules et aux organes de faire leur travail, mais d’autres cellules prennent les commandes pour dicter
les comportement de l’organisme dans de mauvaises directions. Et si l’on pousse plus loin notre analogie, et que l’on imagine des cellules qui prennent en charge le plan même de l’organisme, c’est-à-dire
l’ADN, alors c’est non plus l’anarchie qui règne, mais le chaos et l’organisme est alors voué à sa perte.
C’est essentiellement ce que font les cancers. C’est pour cette raison qu’il est nettement préférable
que les cellules de la conscience dans notre cerveau prennent des décisions éclairées pour guider les
comportements, les choix et les décisions de l’ensemble des cellules et de l’organisme. En somme, la
conscience juste fait des choix justes, en accord avec la loi naturelle des choses.
Si l’on parle maintenant du grand corps qu’est l’humanité, c’est précisément la même chose.
Que l’humanité ait été gouvernée par la force brute, par des monarchies, des dictateurs ou des gouvernements stupides qui ne cherchent que le pouvoir, l’argent et qui à coup de fraudes et de corruptions cherchent à en tirer des intérêts personnels, le grand corps qu’est l’humanité s’est malgré
tout développé selon un plan préalablement programmé par les Elohim. Malgré l’imperfection et
la bêtise des gouvernements qui ont cherché à prendre le pouvoir, l’humanité s’est organisée, de
grandes découvertes ont été faites et des systèmes se sont mis en place. La science et la technologie
se sont développées naturellement: la physique, la chimie, la biologie, la physiologie, etc. ont vu le
jour et de là sont né des systèmes qui ont rendu service aux cellules humaines du grand corps qu’est
l’humanité: l’agriculture, l’électricité, la science médicale, l’aviation, les transports, l’économie, les
services sociaux, les droits humains, les télécommunications, la télévision, l’Internet, etc. Une multitude de systèmes se sont mis en place et ont permis le développement de l’humanité de manière
extraordinaire. Même le système nerveux de l’humanité, l’Internet et tout ce qui en découle, est né,
les réseaux de communication internes se sont mis en place, se sont développés et continuent de le
faire avec de plus en plus de précision et d’efficacité. Toutefois, le développement de l’humanité, selon
la loi naturelle est de plus en plus perturbé, biaisé et menacé par des individus et des gouvernements
mal intentionnés et mal dirigés. «Certaines personnes (certaines cellules) ont le pouvoir et l’argent et
en veulent plus» explique Maitreya. «Ils souhaitent que tous les autres soient leurs esclaves : travailler,
payer des impôts, obéir, et n’avoir aucune liberté. C’est ce qu’ils souhaitent. Mais pour eux-mêmes,
ils veulent la liberté, l’argent et le pouvoir. Ils obtiennent tout ce qu’ils veulent par la corruption.»
Certains penseurs voient de plus en plus cette corruption des dirigeants actuels comme une sorte de
cancer et ils n’ont pas tort. Le cancer, ce n’est pas l’anarchie. Le cancer c’est le chaos3. Et si les choses
ne changent pas vite, ce chaos risque de plus en plus de conduire l’humanité vers son autodestruction.
Le plus extraordinaire, je le répète, c’est que malgré ce chaos et tous ces pouvoirs malsains qui sont
en place, l’humanité s’est développée jusqu’à aujourd’hui et des choses extraordinaires existent. Il faut
juste soigner le cancer, c’est-à-dire faire en sorte que d’autres cellules plus saines prennent la place des
cellules malsaines. Non plus pour prendre le pouvoir, mais pour guider les choix de l’humanité. Il est
d’ailleurs permis de croire que dans le développement du grand corps qu’est l’humanité, des fonctions
autorégulatrices spécifiques peuvent réparer et corriger le processus de développement lorsque celuici ne se fait plus correctement ou qu’il a tendance à faire des excès. Il semble qu’à plusieurs reprises
dans l’histoire de l’humanité, ce système autocorrectif s’est manifesté, expliquant la chute de certains
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systèmes, le renversement de certains pouvoirs, le déclin de certains empires, etc. On peut même voir
dans l’effondrement actuel du système économique une sorte de mécanisme d’autocorrection. Une
fois de plus, nous pouvons faire une analogie avec le système de défense et les systèmes de réparation
d’un organisme vivant comme le corps humain.
C’est donc là qu’entre en jeu la Géniocratie, l’élection de génies pour être nos leaders et pour
guider nos choix de société. Et comme l’indique Maitreya, ces génies n’ont pas le pouvoir au sens où
on l’entend actuellement. C’est un changement de paradigme dans notre façon de voir la notion de
pouvoir. Dans la Géniocratie, les génies et les sages «guident comme le fait tout bon guide tel que les
bouddhas ou certains guides spirituels», explique Maitreya. «Le système géniocratique est organisé de
telle manière que les leaders montrent la voie. Ils disent aux gens : “Voici ce que nous devrions faire,
si vous êtes tous d’accord nous devrions le faire.». Maitreya ajoute qu’«il est bon d’avoir un groupe
de génies composé de personnes intelligentes qui réfléchissent ensemble à l’avenir que peut avoir
l’humanité et qui présentent des idées que le peuple peut accepter ou non. Mais pas le pouvoir, parce
que le pouvoir détruit la liberté, crée la violence, la pauvreté, la faim.»
En somme, la Géniocratie, pour revenir à notre analogie avec le corps humain, c’est la conscience
qui guide nos choix sur une voie saine et bienveillante pour l’ensemble de l’organisme. Ce sont des cellules au service de l’ensemble, ni plus ni moins et qui permettent à la loi naturelle, prédéterminée dans
le plan initial des Elohim, de suivre son cours dans le développement de notre organisme-humanité.
En abolissant les systèmes de gouvernements actuels, nait le paradisme : «un système politique qui
ressemble au système communisme, mais qui est exempt de toute forme de prolétariat. Le paradisme
est basé sur le fonctionnement des nouvelles technologies telles que la robotique, l’ingénierie génétique et les nanotechnologies. Il suppose que le prolétariat et toute forme de main d’œuvre humaine
soient remplacés par les robots, les nanobots et les ordinateurs.»
Et en harmonisant l’anarchie, le Paradisme et la Géniocratie, nous mettons tout en place pour
le développement futur de notre humanité, régit selon une loi naturelle, c’est-à-dire selon le plan de
développement de l’humanité créé par les Elohim.
Je ne sais pas si ma vision de tout cela est juste et si ma compréhension est bonne. Mais chose certaine, en réfléchissant à tout ce que Maitreya nous apporte comme éclairage pour notre humanité, en
abordant ses enseignements nouveaux non pas comme exclusifs par rapport à ceux qu’il avait apporté
auparavant, mais au contraire inclusifs, alors tout prend un nouveau sens, plus complet, plus global
et plus riche. Trop souvent, lorsque Maitreya nous apporte des enseignements nouveaux, nous nous
jetons dessus en oubliant ce qui avait été enseigné avant et en perdant la vision d’ensemble. Trop souvent, dans nos discussions, nous entendons quelqu’un dire «oui mais Maitreya a dit ça récemment et
ça vient modifier ou remplacer ce qu’il avait dit avant». Certains détracteurs voient même des contradictions entre ce qui était dit ou écrit et ce qui est amené aujourd’hui. Mais lorsqu’on lit bien, qu’on
met tout cela en perspective, et qu’on fait une démarche inclusive et non exclusive, on comprend
mieux que jamais Maitreya n’exclut les éléments antérieurs. Bien au contraire, il les inclut. C’est sans
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doute pour cette raison que lorsqu’il nous apporte des éléments nouveaux, il conclut en nous disant
«je m’arrête ici pour l’instant» en sachant très bien que nous aurons besoin de temps pour assimiler
tout ça et que plus tard, il nous donnera de nouveaux enseignements, qui incluront les précédents et
les complèteront. Il nous avertit d’ailleurs qu’il ne peut pas tout nous donner d’un seul coup car nous
n’y comprendrions rien. Et il a bien raison…
Merci Maitreya pour ta grande patience à notre égard.

Raelians in Action

Montreal, Action Clitoraid dans la rue:-)

Love from Hokkaido, Japan

Diffusion dans un lycee en Coree du Sud

Conference a Anansi, Coree du Sud
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Happiness Academy aTaiwan

Libreville, Gabon, ‘non a l’ excision” le 4 fevrier

Libreville, Gabon, Lamour a la radio

Las Vegas, USA, Clitoraid a l’AVN
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Mexico City... Happiness diffusion

Strasbourg, France, diffusion pour le paradisme

Strasbourg, France, Paradism diffusion
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Happiness Academy en Australie
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