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Adn 

 

Notre ADN est codifié pour que nous soyons heureux. Le bonheur est inscrit dans notre 

programmation génétique. Si vous n‟êtes pas heureux, vous ne respectez pas votre ADN, et 

l‟ADN dit " abandonnez ! ". Raël Ŕ Contact 362 

 

La majeure partie de notre ADN est codée avec de l‟amour. La grande majorité de notre code 

génétique, c‟est l‟amour. C‟est pourquoi nous nous sentons bien lorsque nous devenons 

amour, parce que toutes les molécules d‟ADN contenues dans nos cellules font ce qu‟elles ont 

été conçues pour faire. L‟amour est inscrit dans notre ADN. L‟amour c‟est la vie. Sans amour, 

la vie n‟existe pas. Raël - Contact 384 

 

Les scientifiques ont découvert que chacun de nous a un code génétique différent et qu‟il a 

une longueur d‟onde particulière. En d‟autres termes, chacun de vous a l‟équivalent d‟une 

radio émettant des ondes qui vous sont personnelles. C‟est absolument fantastique et si 

simple. Raël - Contact 384 

 

Ambassade 

 

Avant d‟accueillir les Elohim dans l‟Ambassade, nous devons les accueillir dans notre esprit, 
dans nos cœurs; et cela tous les jours. Raël Ŕ Contact 375 
 

Parce que l‟Ambassade physique, le bâtiment que nous ferons, ce n‟est rien comparé à 

l‟Ambassade que nous construisons dans notre cœur. Pour construire l‟Ambassade 

physiquement un jour, nous devons d‟abord construire l‟Ambassade à l‟intérieur de nous-

mêmes, accueillir les Elohim à l‟intérieur de nous en premier lieu. C‟est beaucoup plus 

important que la construction proprement dite et c‟est ce que nous faisons maintenant. Raël Ŕ 

Contact 377 

 

Nous avons besoin de l'ambassade pour la seule raison nous avons des frontières. Raël - 

Contact 382 

 

Amis 

 

Aimer ses ennemis plus que ses amis, c‟est cela l‟amour. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P17 

 

Amis, un beau mot. Qui est votre ami ? Vos amis sont-ils vraiment vos amis ? Avez-vous des 

amis qui n‟attendent rien de vous ? Les chances sont très minces que vous ayez beaucoup 

d‟amis de ce genre. C‟est possible si vous choisissez vos amis et je sais que vous le faites de 

plus en plus. Si vous gagnez la loterie demain, vous aurez beaucoup d‟amis. Je sais que, le 

jour où les Elohim viendront, j‟aurai beaucoup d‟amis disant qu‟ils ont cru en moi dès le 
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premier jour : « En 1965, je croyais déjà en toi ;-) Je sais que cela se produira. Raël Ŕ Contact 

365 

 

Quand vous perdez tout, votre compagne ou compagnon, votre travail, votre maison, bien des 

gens que vous connaissiez sont subitement très occupés. J‟espère que vous avez beaucoup 

d‟amis qui diraient « Viens chez moi, je suis ici pour t‟aider » le jour où vous leur dites que 

vous êtes sans abri. Avez-vous de tels amis ? Oui, vous avez les Elohim. Raël  - Contact 365 

 

Vous avez des amis, des amis véritables, des gens qui vous aiment avec vos erreurs, avec vos 

échecs, mais qui essaient de vous guider avec le Message pour qu‟il n‟y ait plus d‟erreurs, plus 

d‟échecs. Ils vous observent comme on observe un bébé, en disant « Allez, tu peux le faire 

! ». C‟est cela, l‟amour qu‟ont les Elohim pour nous. Raël Ŕ Contact 365 

 

Amour  

 

L‟amour, c‟est toujours se demander pourquoi s‟il est politiquement correct d‟haïr quelque 

chose ou quelqu‟un, nous ne pourrions pas plutôt l‟aimer ? Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P13 

 

La solution est toujours dans l‟amour. Il y a toujours quelque chose à aimer même chez le pire 

des criminels, dans la pire des choses. C‟est ce qu‟exprime le symbole du yin et du yang : un 

petit rond blanc dans la goutte noire et un rond noir dans la goutte blanche. Dans le plus noir, 

il y a toujours quelque chose de bien et dans le plus blanc il y a toujours un point de mal, si 

tant est que le noir soit le mal et le blanc le bien, ce qui n‟est pas du tout une évidence ! Raël 

Ŕ Le Maitraya Ŕ P13 

 

Aimer ses ennemis plus que ses amis, c‟est cela l‟amour. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P17  

 

L‟amour, c‟est un mot qu‟on peut utiliser de bien des façons. On dit « faire l‟amour». Le mot 

n‟est pas juste car on ne fait pas l‟amour… on joue ! Avec nos mains, nos corps, nos sexes, on 

se donne du plaisir. Ce n‟est pas de l‟amour, c‟est du jeu. Par contre, on peut « être l‟amour» 

en prenant conscience des liens qu‟on a avec les autres, au lieu de rester figé sur soi-même. 

On peut donner de l‟amour à ceux qui sont proches de nous. Mais ce qui est encore plus 

important, c‟est d‟en donner à ceux qui sont loin de nous. En sachant que pour aimer son 

prochain et son lointain, il faut d‟abord s‟aimer soi-même, énormément s‟aimer, se 

comprendre, se connaître, avoir de la compassion pour soi afin de pouvoir donner aux autres, 

l‟amour qu‟on prétend avoir. Comment donner de l‟amour aux autres, si on n‟en a pas pour 

soi. On ne peut donner ce qu‟on ne possède pas. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P17 

 

Aimer son prochain c‟est bien. Aimer son lointain c‟est encore mieux. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P17 

 

Ayez envie d‟aimer ceux que vous ne connaissez pas et qui sont extraordinaires, ne mettez 

plus de barrière à la chance que vous pouvez avoir de les rencontrer. Supprimez la haine 

primaire, sortez le nez de votre culture, regardez… chaque fois que vous avez envie de haïr, 

reculez, vous découvrirez l‟amour. C‟est cela l‟amour… C‟est communiquer. Pas faire l‟amour 
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mais être l‟amour, aimer son lointain plus que son prochain et comme soi-même. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P18 

 

Entraînez-vous à aimer ce que vous n‟aimez pas. On peut avoir des préférences, des plats 

favoris mais il est important d‟apprendre à être capable de tout apprécier… Faites-le car il n‟y 

as pas une nourriture sur Terre que vous ne soyez capable de manger, il n‟y pas une couleur 

sur Terre que vous ne soyez capable d‟apprécier. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P59 

 

Aimez-vous d‟un neurone à l‟autre. Aimez-vous d‟un amour infini et inconditionnel, vous 

pourrez ensuite redonner cet amour aux autres. Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P4 

 

Aimer, c‟est donner sans rien attendre, donner sans même vouloir être vu… Raël - Paroles du 

dernier des Prophètes Ŕ P12 

 

Un vrai guide c‟est celui qui donne de l‟amour. Nous devons nous aimer. Donner c‟est facile. 

Recevoir c‟est différent, c‟est un choix : accepter ou refuser le don. Raël - Paroles du dernier 

des Prophètes Ŕ P12 

 

Le niveau de conscience et le niveau d‟intelligence se mesurent par le niveau d‟amour que 

vous donnez aux autres. Lorsqu‟il n‟y a ni conscience, ni intelligence, il n‟y a pas d‟amour. 

L‟amour est la base de tout et il repose sur l‟intelligence. Sans amour, vous êtes stupide. Si 

nous écoutons notre conscience, alors nous devenons intelligents et nous devenons amour. 

Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P29 

 

Nous allons bientôt connaître le Paradis sur Terre, tout sera alors fabriqué par des robots pour 

nous laisser vivre ce pour quoi nous avons été conçus : l‟amour. Ce jour-là, vous peindrez, 

vous créerez des œuvres d‟art que vous offrirez à ceux que vous aimez; vous écrirez des 

poèmes et des chansons, pour les offrir, pas contre de l‟argent, mais seulement par amour. 

C‟est ce qui se produit sur la planète des Elohim et c‟est ce qui se produira sur terre bientôt. 

Raël Ŕ Contact 357 

 

Le Monde a besoin d‟amour, n‟essayez pas de comprendre, juste donnez de l‟amour, c‟est ce 

qui importe et ça fait partie du Message. Remercions les Elohim pour ce merveilleux 

enseignement qui dit que l‟amour est plus important que l‟intelligence, que l‟amour est plus 

puissant que l‟intelligence. Raël Ŕ Contact 370 

 
Rappelez-vous, en vous entraînant vous-même à vous taire, vous apportez plus d‟amour dans 

le monde. Raël Ŕ Contact 373 

 

Si vous arrivez vraiment à aller en profondeur dans cet état d‟esprit de silence, vous pouvez 

vivre de belles émotions, sans que personne ne parle. Tout à coup, vous pouvez avoir envie 

de pleurer. Faites-le, vous pouvez ressentir tellement d‟amour pour vous-même que vous  

pouvez pleurer comme un bébé, ou vous mettre à rire, mais laissez venir ces émotions,  

simplement en étant soudainement en silence avec vous-même. Parce que, souvenez-vous, 

vous ne pouvez donner de l‟amour aux autres que si vous vous aimez vous-même d‟abord; et 
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pour arriver à vous aimer, vous devez être en mesure de rester en silence et en harmonie 

pour un long moment. Raël Ŕ Contact 373 

 

Si vous voulez que le monde soit gouverné par l‟amour, vous devez commencer par vous-

même, par vous aimer vous-même, en aimant les autres raëliens, vos frères et sœurs, en 

vous aimant les uns les autres, en donnant tout, tout l‟amour que vous avez à vos frères et 

sœurs. Raël Ŕ Contact 374 

 

L‟amour c‟est quand vous voulez donner tout ce que vous avez, pas juste une petite partie. 

Pour donner de l‟amour, vous devez tout donner, et ne rien garder; c‟est la seule façon de 

donner de l‟amour. Raël Ŕ Contact 375 

 

L‟amour est comme l‟eau, quand vous voulez prendre de l‟eau dans vos mains, vous ne prenez 

rien, quand vous voulez donnez de l‟eau vous donnez tout. Raël Ŕ Contact 376 

 

Donner votre amour. Plus vous donner votre amour, plus vous pouvez sauver la planète. Raël 

Ŕ Contact 376 

 

L‟amour est la chose la plus importante. Donner votre amour, pas un petit peu, donner le 

entièrement. Quand vous donnez tout, vous vous sentez si bien. Raël- Contact 376 

 

Quand vous vous mettez vous-même dans un état d‟esprit en pensant « Je ne donne jamais, 

jamais assez d‟amour » alors vous êtes en amour. Raël Ŕ Contact 376 

 

L‟amour est la seule chose qui peut vous rendre heureux, ni l‟argent, ni le sexe ; rien ne peut 

pour rendre aussi heureux que l‟amour véritable, qui est de donner, de tout donner. Raël Ŕ 

Contact 376 

 

L'amour est de donner et lorsque vous pensez avoir tout donné, il y en a encore à donner. 

Donc, rappelez-vous de vous entraîner à donner d'avantage d'amour. Même si vous pensez 

que vous donnez déjà suffisamment d'amour, ce n'est pas suffisant, ce n'est jamais suffisant. 

Si vous pensez que c'est suffisant, alors vous ne donnez pas assez d'amour. Je ne donne 

jamais suffisamment d'amour. Je ne me réveillerai jamais en disant "ah, j'ai donné 

suffisamment d'amour", jamais! Si je dis que je donne suffisamment, alors l'amour s'arrête. 

Raël - Contact 376 

 

Ce que je vous apporte dans le Message expliquant comment ils ont créé la vie, est très 

intéressant mais très intellectuel. L‟amour est ce qu‟il y a de plus important, ils nous aiment, 

ils aiment chacun d‟entre vous. Cet amour est bien plus important que le Message, parce que 

si les Elohim avaient envoyé un Message et un Messager sans amour, cela ne serait pas 

intéressant. L‟amour est numéro 1, d‟eux à vous, de moi à vous et aussi de vous à eux. Raël Ŕ 

Contact 376 

 

Le vrai amour ne peut qu‟être libre. Toute structure qui vous limite dans votre liberté de choix, 

vous limite dans votre liberté d‟aimer. Raël - Contact 377 
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Aimer les gens à qui nous ne sommes pas liés, aimer les gens qui ne sont pas membres de 

notre famille, ça c'est l'amour véritable et c'est bien plus important. Nous devons donc 

toujours chercher à aimer les gens qui ne sont pas de notre famille, davantage que ceux qui 

font partie de notre cercle familial; Et ainsi l'amour augmente sur terre. Raël - Contact 382 

 

Un jour quelqu‟un demanda à Maitreya : « Est-ce possible de parler une langue qu‟on ne 

connait pas » ? 

Maitreya répondit : « Oui ! ». 

« Laquelle ? », interrogea son interlocuteur. 

« L‟Amour », répondit Maitreya… - Raël - Contact 386 

 

Être plein d'amour, ce n‟est pas assez. C‟est comme quand vous versez de l'eau dans votre 

verre, si vous en mettez trop il déborde, c‟est ce que vous devez faire, vous devez aimer 

tellement qu'il déborde. Visualisez-vous comme un petit verre d‟eau et faites le déborder, de 

plus en plus, faites un tsunami d'amour, qui part de vous, et atteint tout le monde, tout le 

monde sur Terre, et les Elohim ... Raël Ŕ Contact 390 

 

L‟amour n‟est pas comme l'argent. Quand vous donnez de l'argent vous en avez moins après. 

Pour l'amour, c‟est le contraire de l'argent. Plus vous en donnez, plus vous en avez. C‟est 

pourquoi vous raëliens, vous êtes milliardaires de l'amour, parce que plus vous en donnez, 

plus vous êtes riches. Raël Ŕ Contact 390 

 

Amoureux  

 

Vous pouvez tomber amoureux chaque matin, sans objet d‟amour, ou plutôt s‟élever 

amoureux chaque matin, sans objet d‟amour. Rire sans raison et pour tout, sourire sans raison 

et pour tout et être amoureux de personne et de tout. Vous pouvez vous mettre dans cet état 

amoureux sans aucune aide extérieure. Pourquoi laisser une personne extérieure à vous être 

responsable de cet état extraordinaire de transe amoureuse qui rend les couleurs plus vives, 

qui donne envie de chanter... . Raël Ŕ Contact 360 

 

Etre un bouddha c‟est être amoureux de rien et de tout en ayant la même réaction, le même 

enthousiasme, la même merveille intérieure que quand on est amoureux d‟une personne mais 

sans être attaché à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Etre détaché et amoureux, ça enlève 

un des parasites les plus épouvantables de l‟amour qui est la jalousie. Si vous êtes détaché et 

amoureux, alors vous n‟êtes plus jaloux car la jalousie ne vient que de l‟attachement. Raël Ŕ 

Contact 360 

 

Soyez amoureux de vous-même, de tout, sans objet, alors vous êtes complètement libéré. Et 

si vous décidez de vivre avec un partenaire sans que ce partenaire soit indispensable à votre 

bonheur, alors votre couple sera beaucoup plus beau... Raël Ŕ Contact 360 
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Anarchie  

 

L‟Anarchisme Naturel (ordre naturel sans qu‟aucun pouvoir ne soit en place) inclut le 

Paradisme - qui supprime le travail grâce aux robots et aux ordinateurs - et la Géniocratie - 

qui fait que les plus intelligents se réunissent pour guider et conseiller l‟Humanité, mais sans 

exercer aucun pouvoir. Donc faire avancer toutes ces idées en parallèle est la meilleure voie 

possible. Un parti prônant le Paradisme peut être en même temps anarchiste et géniocrate. 

Ou, pour résumer, on pourrait très bien appeler ce parti (mais c‟est juste une question de 

terminologie), parti Paradiste Anarchiste Géniocrate; ces trois termes pouvant être inversés... 

Raël - Contact 374 

 

Espérons donc que bientôt, grâce à vous qui diffusez ce Message, nous pourrons emmener la 

terre à un niveau supérieur, avec la Géniocratie, le Paradisme et la loi naturelle; en raison de 

l‟anarchie, la même que celle qui régit les colonies de fourmis. Raël - Contact 374 

 

À l‟heure actuelle, il y a 20 guerres en cours dans le monde… en ce moment ! Il y a un enfant 

qui meurt de faim toutes les 10 secondes. C‟est le monde de la démocratie que nous 

connaissons actuellement; et moins de 1000 personnes dans le monde sont à eux seuls les 

propriétaires de 90% de la richesse mondiale. C‟est ça la démocratie, c‟est le monde où nous 

sommes et c‟est pourquoi le Message des Elohim nous dit que nous devons la remplacer par la 

Géniocratie, par le Paradisme et l‟ordre naturel qui est appelé anarchie; sans pouvoir ni 

aucune loi, sans gouvernement, mais un monde guidé par un conseil géniocratique. Si le 

monde était comme ça, il n‟y aurait pas d‟Hitler, pas d‟Hiroshima, pas de Fukushima. Raël - 

Contact 374 

 

Mais l‟ordre naturel - l‟ordre réel se trouve dans le chaos. Regardez le ciel, regardez les 

étoiles, rien n‟est aligné, c‟est l‟ordre naturel. Regardez les atomes et les molécules, rien n‟est 

aligné. Regardez votre visage dans le miroir, le côté droit et le côté gauche ne sont pas 

identiques. Est-ce un défaut ? Pas du tout, il n‟y a aucun défaut. Certaines filles stupides ont 

recours à la chirurgie esthétique pour rendre les deux côtés de leur visage semblables, c‟est 

tellement stupide. Ça fait partie de l‟harmonie d‟être vivant, d‟être dans l‟ordre naturel. Raël - 

Contact 388 

 

Art  

 

Nous pouvons aussi penser que l‟art n‟apporte rien, car ce n‟est pas utile. Il met pourtant de la 

sensualité autour de nous, du raffinement dans notre vie, du plaisir rien qu‟en le contemplant. 

Et n‟est-ce pas cela dont les hommes ont le plus besoin ? Raël Ŕ Apocalypse 138 

 

L‟art c‟est de l‟inspiration dont la base est le plaisir. Raël Ŕ Contact 286 

 

Nos créateurs ont créé en mêlant artistes et scientifiques. Si la création avait été faite 

seulement par des scientifiques, elle aurait été grise. Déjà aujourd‟hui, des artistes utilisent la 
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science pour créer leur art.. Faire de l‟art vivant... imaginez! Vous pourriez avoir une idée, 

vous avez un cube et votre idée s‟y matérialise et si c‟est un oiseau, il prend son envol en 

quelques minutes... Les Elohim jouent comme des enfants. Un créateur veut toujours apporter 

du bonheur. Raël Ŕ Contact 286 

 

L‟art est le cœur de la création et chaque être humain a une composante artiste en lui, mais 

nous ne sommes pas tous des Mozart. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas pratiquer 

votre art. Même si vous n‟êtes pas un génie, en pratiquant un art, cela vous permettra de 

mieux percevoir et apprécier les génies. Tous les arts sont importants mais il y en a un qui est 

négligé. Tout art touche à un ou plusieurs sens. Les arts visuels sont extrêmement développés 

(TV, cinéma, peinture, sculpture, etc.), la gastronomie aussi, les parfums. Chaque sens a son 

art, excepté le sens du toucher. Le massage est un art. L‟art c‟est faire rêver les gens et les 

élever. L‟art du massage est très complet et peut inclure la musique, les odeurs, en plus du 

toucher. Raël Ŕ Contact 286 

 

Soyons des éveilleurs et introduisons le massage comme un art. Raël Ŕ Contact 286 

 

 L‟art c‟est faire rêver les gens et les inspirer. Raël Ŕ Contact 286 

 

Anormal   

 

Décidez maintenant que vous en avez assez de vous conformer! Choisissez de devenir 

extrêmement anormaux. Notre planète est peuplée de 5 milliards et demi d‟êtres humains 

normaux. Ils ont des bombes à neutrons normales, ils ont des guerres normales, ils ont des 

frontières normales, ils ont des politiciens normaux, ils ont des drogues normales. Puis il y a 

des gens qui pensent que les frontières devraient être supprimées, ceux-là sont anormaux. Je 

suis de ces gens-là et je crois que si vous êtes là, c‟est parce que vous aussi vous voulez être 

anormaux et comme moi répandre l‟amour… mais cela c‟est anormal! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 

P77 

 

Etre raëlien c‟est vouloir être “anormal”. Raël Ŕ Contact 232 

 

Argent   

 

Un monde sans argent apportera l‟amour à tous. Ça arrivera ! C‟est la seule manière 

d‟échapper à la destruction. L‟abolition de l‟argent et du travail est la seule façon de sauver la 

planète. Raël Ŕ Contact 355 

 

Nous avons besoin d‟argent maintenant, et aussi longtemps que cela existera, alors s‟il vous 

plait, ne cessez pas de gagner de l‟argent parce que le Message stipule qu‟un jour, nous n‟en 

aurons plus besoin. Je souhaite même que vous gagniez plus d‟argent que quiconque, afin 

que nous prônions la disparition de l‟argent. Nous devons travailler très fort pour gagner 

beaucoup d‟argent, pour détruire l‟argent et atteindre l‟Âge d‟or. Raël Ŕ Contact 357 
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L‟avenir de la société sera sans argent car l‟argent n‟est qu‟un poison qui vous est donné par 

le gouvernement. Raël Ŕ Contact 374 

 

C‟est incroyable, le Japon est un pays riche mais vous avez des milliers de sans-abri à Tokyo; 

c‟est fou! Complètement fou. Et il y a de plus en plus de sans-abris. Pourquoi? À cause des 

banques et de ce morceau de papier qu‟on appelle argent et qui n‟est rien, juste du papier. 

C‟est ce que nous devons détruire, parce que l‟argent détruit l‟amour. Quand les gens ont de 

l‟argent et font de l‟argent, ils oublient l‟amour. Plus vous êtes riche, moins vous avez 

d‟amour. Et quand nous détruisons l‟argent, alors l‟amour revient. Raël - Contact 378 

 

Avoir et savoir   

 

Plus on sait ou que l‟on croit savoir, moins on sait car justement on n‟EST pas. Celui qui est 

dans l‟ÊTRE n‟est esclave ni du SAVOIR ni de l‟AVOIR. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P51 

 

L‟AVOIR ne peut apporter le bonheur, il n‟apporte d‟ailleurs pas plus le malheur, il n‟apporte 

rien, il ne représente en réalité que la valeur que vous lui donnez. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P51 

 

Nous sommes dans une civilisation qui développe à fond le savoir et l‟avoir. Les « 

connaissants » et les « nantis » dominent le monde, alors que ce sont les « étants » qui 

devraient prendre les décisions et servir de guide au peuple de la Terre. L‟avoir ne peut pas 

rendre heureux, il enivre, il peut faire l‟effet d‟une drogue. L‟avoir retombe toujours, la 

conscience non, l‟Etre non plus. Au contraire il s‟élève toujours plus haut. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 

P51 

 

Le SAVOIR, il ne peut vous apporter le bonheur parce que le savoir n‟apporte rien, pendant 

que vous dîtes que ce joli petit oiseau est un « colibrius machintruc», il s‟est déjà envolé et 

vous n‟avez pas eu le temps d‟admirer sa façon très particulière de voler et la beauté de son 

plumage… trop tard! Le savoir n‟a rien à voir avec l‟éveil, avec la conscience de l‟infini. Raël Ŕ 

Le Maitraya Ŕ P51 

 

Bien - Mal 

 

Il faut le Mal pour que le Bien s‟exprime et il faut le Bien pour que le Mal existe, mais il faut 

que ce soit le Bien qui l‟emporte… Le Bien est conscience, le Mal est extrémisme, fanatisme, 

inconscience, il ne contrôle pas ; Quand le Bien triomphe, c‟est qu‟il a manipulé le Mal pour le 

rendre Bien. Si c‟est le Mal qui triomphe, c‟est qu‟il a manipulé le Bien pour le rendre Mal. Les 

forces du Bien ne peuvent pas rester inactives, quand les forces du Mal agissent. Il y a 

toujours un commencement au Mal. C‟est pourquoi, il ne faut rien laisser passer, mêmes les 

plus petites choses. Ne pas faire de Bien est presque aussi grave que faire du Mal. Le Bien 

doit aimer le Mal. Le Mal dit « il faut haïr tout le monde », le Bien dit « aimons nos ennemis ». 

Raël -  Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P22 
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Bonheur   

 

Le bonheur est une décision. Ça ne vient pas d‟ailleurs, pas du ciel, pas des Messages. Ça ne 

vient de rien d‟autre que de vous-même, c‟est une décision. Si vous décidez d‟être 

malheureux, vous serez malheureux. Si vous décidez d‟être heureux, vous serez heureux. Le 

fou dit « Quand je serai heureux, je sourirai ». Le sage dit « Je vais sourire pour être heureux 

». Souriez si vous voulez être heureux! »Raël Ŕ Contact 341 

 

Le bonheur est un choix. Sur une échelle de 0 à 100 du bonheur, vous ne pouvez être qu‟à 

100 car c‟est une décision. Quand vous décidez d‟être heureux, vous mettez vos neurones en 

recherche de bonheur. Au réveil, vous envoyez le sang dans le lobe gauche préfrontal et vous 

commencez à rire et la journée devient un grand éclat de rire alors que vous vous régalez de 

choses simples. Raël Ŕ Contact 360 

 

Le bonheur est un long entraînement, de chaque jour, de chaque seconde. Comment vous 

entraîner ? En premier lieu, souriez ! Souriez avant même d‟ouvrir les yeux, puis continuez 

pour chaque petite tâche qui suit pendant la journée. Entraînez-vous ! Le plus dangereux dans 

votre vie, ce sont, les gens sérieux ! Nous sommes entourés de ces gens-là, les policiers, les 

journalistes, les présentateurs de nouvelles à la télé, ils sont tous très sérieux. Regarder le 

sumo à la télé devrait être amusant, mais les journalistes qui commentent sont si sérieux ! À 

force d‟être bombardé par ces gens sérieux au quotidien, on risque de devenir comme eux. Un 

enfant n‟est jamais sérieux, mais l‟éducation le rend sérieux. Retournez au petit enfant en 

vous et à chaque seconde, soyez fous. Raël Ŕ Contact 362 

 

Le bonheur vient de l‟intérieur, pas de l‟argent, ni des copains ou des copines. L‟argent 

disparaîtra un jour, votre copain ou copine pourrait vous dire bye bye un jour, mais votre 

bonheur intérieur ne vous quittera jamais; personne ne peut vous l‟enlever ! Raël Ŕ Contact -

362 

 

Le bonheur réside dans les petites choses de la vie quotidienne. Raël - Contact 370 

 

Regardez les autres avec amour. Ne vous préoccupez pas de savoir s‟ils sont intelligents ou 

non, 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. Raël - 

Contact 379 

 

Parce que votre bonheur n‟a pas seulement un effet sur les autres, mais il a également un 

effet sur les arbres, les papillons, sur tout autour de vous. Les plantes et les arbres sont 

heureux de ressentir votre bonheur. L‟herbe est vivante, elle ressent votre bonheur. Tout, 
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l‟univers, l‟infini, tout ressent votre bonheur. Et si vous êtes heureux, vous ressentez aussi le 

bonheur des arbres, le bonheur de l‟herbe, le bonheur des papillons, le bonheur de l‟univers. 

Raël - Contact 380 

 

Sourire, toucher, voir, sentir, vous les avez et personne ne peut vous les enlever. Vous pouvez 

soudainement être en prison, vous avez encore tous ces trésors, personne ne peut vous les 

prendre, alors profitez-en. C‟est le secret du bonheur. Raël - Contact 389 

 

«Nous pouvons être heureux», mais «nous devons être heureux." C‟est notre devoir d'être 

heureux. Si nous ne sommes pas heureux, non seulement nous ne sommes pas heureux, ce 

qui est déjà mauvais, parce que quand vous n'êtes pas heureux vous n'êtes pas heureux, mais 

aussi, parce que vous trahissez votre code génétique. Le bonheur est dans notre ADN. Et 

aussi, nous trahissons les Elohim. Pourquoi les Elohim ont-ils créé la vie ? pour être heureux. 

Oui, souriez. N‟attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez pour être heureux. 

N‟attendez pas d'être heureux pour rire, riez pour être heureux ? N‟attendez pas d'être 

heureux pour méditer, méditer pour être heureux. Raël Ŕ Contact 390 

 

Le bonheur est une discipline….. Vous avez besoin de discipline pour décider d'être heureux 

chaque minute, chaque seconde, la discipline de sélectionner vos pensées en permanence, 

parce que vous réagissez. Raël - Contact 391 

 

Célébration   

 

Il faut également se souhaiter „‟Bonne année !‟‟ aujourd‟hui, puisque tout a commencé en date 

d‟aujourd‟hui, un 1er avril. C‟est un jour de célébration. Le mot célébration est très important 

et vous devez l‟avoir à l‟esprit, constamment. Ce ne doit pas être seulement aujourd‟hui, mais 

tout le temps et si vous avez vraiment saisi la partie la plus importante des enseignements, 

qui vous ont été apportés par les Guides et spécialement par Brigitte et Daniel, le bonheur, 

votre bonheur est une véritable célébration. Et il n‟y a pas de plus grand bonheur que celui de 

célébrer la création des Elohim, d‟être en vie, de pouvoir ressentir l‟infini, de ressentir la 

beauté des plantes, des filles, des garçons; tout autour de vous est matière à célébration. Ne 

regardez pas les choses ou les êtres, les animaux ou les humains autour de vous, sans avoir à 

l‟esprit cette notion de célébration. Raël - Contact 380 

 

Tout ce que je vois autour de moi, pour moi, c‟est une célébration. À chaque instant de votre 

vie, à chaque seconde de votre vie, dans tout ce que vous faites, vivez-le comme une 

célébration de la grandeur et de la beauté de la création des Elohim. Raël - Contact 380 

 

Donc, tout ce que vous faites est matière à célébration. Nous devons avoir cette notion de 

célébration en permanence à l‟esprit, avec humilité et force. L‟humilité, parce que nous 

sommes poussière. Nous sommes cette petite poussière, accumulée par la magie de la 

création des Elohim et en même temps nous sommes cette création qui retournera à la 

poussière. Ainsi, chaque seconde est une célébration de la vie; avant de retourner à la 
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poussière et après avoir été poussière. Nous sommes vivants maintenant et nous pouvons 

célébrer. Raël - Contact 380 

 

Cerveau    

 

L‟amour, c‟est ce qui manque le plus sur la Terre. L‟amour c‟est le fonctionnement juste d‟un 

cerveau humain. Un cerveau qui n‟émet pas d‟amour, est un cerveau déréglé. Un cerveau qui 

sème la haine, la violence, est un cerveau qui présente des anomalies dans ses échanges 

hormonaux, ses échanges électrochimiques et c‟est pourquoi sa conscience diminue, voire 

disparaît totalement, il ne peut plus éprouver d‟amour. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P12 

 

La conscience et l‟amour sont une seule et même chose. Vous pouvez muscler votre cerveau 

en pensant à l‟amour, en imaginant l‟amour, en distribuant de l‟amour autour de vous. 

Entraîner son cerveau à bien fonctionner, c‟est l‟entraîner à donner de l‟amour. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P13 

 

Vous pouvez être en état de méditation permanente en travaillant, en faisant l‟amour, en 

allant aux toilettes, à tout moment. Il ne faut pas cloisonner votre vie : en ce moment je 

médite, en même temps que je vous parle. Faites tout en même temps. Habituez-vous à faire 

de multiples tâches en même temps, ça renforce votre cerveau. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P58 

 

Il faut s‟obliger à goûter car tant qu‟on n‟en a pas découvert le goût, on ne peut pas dire que 

l‟on n‟aime pas. Il faut mettre son cerveau en état de virginité, sans préjugé, pour découvrir 

ce qu‟il y a de bon dans ce que l‟on vous donne. Qu‟il s‟agisse de culture, d‟idées, de 

personnes ou de nourriture. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P59 

 

Essayez de diriger votre esprit pour que les questions que vous posez ne vous dirigent pas 

vers des réponses qui ne seraient pas constructives. C'est tellement important de s‟élever et 

de discipliner votre cerveau. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P68 

 

Choisir nos pensées doit être permanent dans l'auto sculpture de notre conscience. C'est ce 

que l'on pourrait appeler l‟hygiène mentale. Notre cerveau est comme un jardin, nous le 

bâtissons, nous le construisons, nous le cultivons jour après jour, il peut aussi y pousser de 

mauvaises herbes par nos propres pensées. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P68 

 

On peut descendre au niveau de la poussière ou on peut s'élever au niveau de la lumière. Cela 

dépend comment on décide d‟utiliser son cerveau. Selon les questions que l‟on se pose, on 

sculpte sa conscience, tout comme le sourire sculpte notre visage. Si on est toujours de 

mauvaise humeur, notre visage est fermé par des rides verticales, mais si on rit souvent notre 

visage est ouvert et avenant. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P70 

 

Le plus beau jardin Zen est à l‟intérieur de notre cerveau et nous pouvons créer un équilibre 

harmonieux entre l‟intérieur et l‟extérieur. Raël Ŕ Contact 353 
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Avoir une belle conscience qui jardine à l‟intérieur de votre cerveau, c‟est de l‟amour... Avoir 

de belles roses dans un jardin, c‟est de la discipline. Entretenir un jardin et entretenir un 

cerveau sont deux actions très similaires. Raël Ŕ Contact 353 

 

Pour que deux neurones puissent se connecter, ils ont besoin que la connexion se développe 

entre eux, dans la bonne direction. Comment la connexion trouve-t-elle son chemin ? Les 

neurones n‟ont pas d‟yeux pour deviner dans quelle direction ils devraient parvenir à l‟autre. 

Ils poussent dans la bonne direction parce que chaque neurone a une conscience; chaque 

neurone est comme un être humain individuel. Raël Ŕ Contact 367 

Le cerveau est l‟outil le plus puissant et le plus dangereux. Si nous l‟utilisons pour penser, ce 

n‟est pas bon, mais si nous l‟utilisons pour ressentir alors il devient puissant...Lorsque vous 

pensez, vous vous séparez de l‟univers. Raël - Contact 381 

 

Changement 

 

Nous sommes vivants pour que notre présent et notre futur deviennent une explosion de joie. 

Nous sommes des machines à rêver, à  imaginer des choses belles, positives. Il nous faut 

influencer les autres vers ce bonheur. Nous pouvons changer notre futur en changeant notre 

présent. Nous pouvons changer notre passé, par la lecture que nous allons faire de ce passé. 

Je suis ce que je décide d‟être et pour cela, j‟accepte mon passé, je construis mon présent et 

cela changera mon futur. Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P10 

 

Vous changez à chaque minute. Chaque phrase que je prononce vous modifie, chaque 

moment de silence, chaque mouvement à l‟intérieur de votre corps vous modifie, chaque 

mouvement que vous faites-vous modifie. Chaque réagencement moléculaire et chimique de 

votre corps vous change dans l‟infini du temps et de l‟espace. Prenez conscience de ce 

mouvement qui vous modifie seconde après seconde. Raël - Paroles du dernier des Prophètes 

Ŕ P43 

 

Ne perdez pas d'énergie à essayer de convaincre les autres, mais n'acceptez jamais que les 

autres veuillent vous changer, parce que vous êtes unique. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P26 

 

Vous possédez, et vous seul, j‟insiste, la baguette magique qui a le privilège, la particularité, 

de ne pouvoir fonctionner que sur vous-même, car vous êtes seul capable de vous changer. 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P62 

 

Quand je me change moi-même, je change le monde. Il y a de la violence sur Terre parce 

qu‟il y a de la violence en moi. Il y a de la jalousie sur Terre parce qu‟il y a de la jalousie en 

moi. Plus j‟agis par ma pensée et par l‟amour que je dégage, plus j‟agis sur les autres. Raël Ŕ 

Le Maitraya Ŕ P65 

 

Toutes les inventions qui ont amélioré la vie des hommes sur la Terre viennent de personnes 

qui ont décidé de changer les habitudes, de changer l‟ordre des choses établies. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ  P77 
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Vous pouvez faire la différence. Ne pensez jamais : « comment pourrais-je changer le futur de 

l‟humanité, je ne suis pas important ? ». Oui, une personne peut tout changer…. Avec 

quelques mots, vous pouvez changer le monde; une simple phrase à quelqu‟un de dépressif 

peut le faire changer d‟avis, vous pouvez sauver une vie. Soyez conscient du pouvoir que vous 

avez; vous changez l‟Univers, vous changez la Terre, vous changez la vie des autres, vous 

changez vous même avec chaque pensée, chaque mot, chaque action. Raël Ŕ Contact 357 

 

Regardez bien; cette planète est un cauchemar. Nous avons la responsabilité de changer cette 

planète. Il est à espérer que nous pouvons faire quelque chose qui peut changer ce 

cauchemar en un rêve merveilleux. Le Message est une pierre philosophique. Nous sommes 

les magiciens de la planète. Chacun de nous est magicien. Je ne suis rien sans vous. Je ne 

suis rien de plus que poussière. Je reçois le Message et je vous le donne. Je ne suis pas la 

personne la plus importante sur cette planète. Je ne suis rien sans vous. Vous faites de 

grandes choses. Vous êtes celui ou celle qui change l‟humanité. Vous n‟avez pas besoin d‟être 

un généticien, un médecin ou un docteur en chimie pour changer le monde. En étant fier 

d‟être raëlien, en portant votre médaillon, en donnant espoir et en parlant du Message, vous 

changez cette planète. Raël Ŕ Contact 366 

 

Alors concentrez-vous vraiment, non seulement à accepter le changement, mais à aider à ce 

que le changement soit plus important encore. La première étape consiste à réaliser que tout 

change. La deuxième étape, c‟est de vous aider vous-même à être plus différent chaque jour. 

« Non seulement je reconnais que je suis différent maintenant, mais je vais également 

essayer d‟être encore plus différent demain. » Demain ? Pourquoi demain ? Non, dans 10 

minutes. Non ! Dans une minute. Non ! Dans une seconde. Je veux être encore plus différent 

à chaque seconde ; plus intelligent, plus brillant, plus rempli d‟amour, et c‟est ce que le 

Message des Elohim nous apporte. Raël Ŕ Contact 370 

 

Ne regardez pas les autres comme des gens que vous connaissez déjà, mais comme des gens 

qui sont capables de changer, qui sont forcés, qui n‟ont pas le choix, qui sont forcés par la vie 

de changer, par un processus naturel, à chaque seconde. Raël - Contact 381 

 

Ne deviens pas un fossile, change tout. Prends plaisir, change tout, renouvelle toi sans cesse. 

Surprend tout le monde autour de toi, ne reste pas le même. Un nouveau toi chaque jour. 

Happy new you! Raël - Contact 384 

 

Collaboration 

 

Mais même si nous n‟avons pas de neurones dans les jambes comme la pieuvre, nous avons 

la même chose, parce que dans tout notre corps, il y a cette collaboration. Il n‟y a pas de 

compétition, il n‟y a aucune compétition entre le cerveau et le pied, mais il y a la collaboration. 

Nous sommes un. Raël - Contact 388 
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Compassion  

 

La compassion, c‟est être humble pour l‟autre, c‟est ressentir le poids de sa conscience 

lorsqu‟un jour il comprendra qu‟il nous a fait mal : c‟est donner son pardon quoiqu‟il ait pu 

faire. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P73 

 

Eprouver de la compassion c'est prévoir chez l'autre les conséquences du mal qu'il nous a fait 

et en ressentir de la tristesse. C'est être capable de dire: ''Tu me fais souffrir mais en échange, 

je te donnerai de l'amour, cependant tu dois savoir que tu me fais souffrir, tu as tort mais je 

te pardonne''.  

La compassion alliée à l'humilité (base de tout comportement) est la voie juste. 

La compassion comme l'humilité doivent être discrètes, tellement discrètes qu'elles en sont 

transparentes... C'est seulement ainsi qu'elles agiront en profondeur sur la sensibilité des gens 

et déclencheront peut-être chez eux un comportement plus généreux. Je dis peut-être car 

désirer qu'ils changent ne serait plus de la compassion! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P73 

 

La compassion c‟est savoir se détacher de ses passions basses, se détacher de l‟orgueil, de la 

volonté d‟avoir raison, se détacher de tout ce qui nous attire vers le bas, se détacher de soi 

mais aussi des erreurs des autres, du mal qu‟ils peuvent parfois nous faire. Cela ne signifie pas 

qu‟il faut s‟en rendre complice, bien au contraire, il faut même lutter contre cela mais en s‟en 

détachant, et c‟est ainsi qu‟on arrive à la compassion. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P73 

 

Être compatissant à la souffrance des autres c‟est bon, la compassion et l‟envoi d‟amour à 

tous autour de nous, c‟est bon, mais il faut aussi avoir de la compassion pour nous-mêmes, 

parce que nous ne sommes pas parfaits, nous avons beaucoup de mauvaises choses à 

l‟intérieur de nous, chacun de nous, moi aussi. Mais quand vous avez de la compassion pour 

vous-même, que vous commencez à vous aimer avec toutes les mauvaises choses qui sont en 

vous, c‟est là que vient la paix d‟esprit. Et il n‟y a qu‟en silence que vous pouvez le sentir. Raël 

Ŕ Contact 373 

 

Etre en silence vous aidera à développer davantage d‟amour et de compassion; de la 

compassion pour les autres, mais le plus important - et personne n‟en parle - de la 

compassion pour vous-même. Raël Ŕ Contact 373 

 

La compassion c‟est de penser que la quantité de souffrance chez cet homme ou cette femme 

doit être terrible pour que cette personne soit si mauvaise, si peu respectueuse envers vous; « 

cette personne semble souffrir tellement que je dois l‟aider ». Être neutre ne suffit pas. Se dire 

« je ne vais pas être affecté, pas de problème », ce n‟est qu‟un moyen de contrôler une 

mauvaise émotion. Au lieu de cela, il est préférable de faire naître une émotion bien positive. 

Raël Ŕ Contact 374 

 

Et rappelez-vous, d‟abord s‟aimer soi-même, vraiment; même avec les erreurs ou les 

problèmes ou la moins belle partie de votre personnalité. Même si vous avez fait, dans votre 

passé, quelques erreurs terribles, aimez-vous; parce que ces erreurs font partie de vous et 

grâce à ces erreurs, vous pouvez faire de bonnes choses dans le futur. Même si vous avez tué 
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quelqu‟un dans le passé, aimez-vous, ayez de la compassion pour vous-même. Raël - Contact 

378 

 

Nous devons avoir le plus grand niveau d‟amour et la plus grande compassion pour nous-

même afin que nous puissions ensuite en donner aux autres. Les gens qui ne s‟aiment pas et 

qui n‟ont pas de compassion pour eux-mêmes ne peuvent pas donner d‟amour aux autres. 

Raël - Contact 378 

 

Conformisme 

 

La promotion des différences est la seule façon d‟éviter une normalisation bureaucratique 

terrible imposée par les gouvernements centralisés tentant d‟imposer plus de contrôle sur la 

population. Ça commence avec des uniformes dans les écoles, ce qui devrait être interdit dans 

le monde entier, parce que les uniformes homogénéisent les enfants, tuant leur originalité et 

leur créativité. Raël - Contact 373 

 

Enfin, et heureusement, la mode pour hommes la plus laide de l‟histoire disparaît. Cette 

élimination est importante non seulement pour la beauté, mais elle a aussi de profondes 

implications en termes de conformisme et de conservatisme, qui tous deux disparaissent 

heureusement aussi. Raël - Contact 373 

 

Etre un bon raëlien ne signifie pas nécessairement qu‟on doit être intéressé par le sexe, ni être 

contre. Il ne s‟agit que d‟être vraiment soi-même, sans essayer de se conformer à un modèle 

social ou à une mode. Être raëlien consiste en fait, plus que toute autre chose, beaucoup plus 

à ne se conformer à aucun modèle et à être vraiment soi-même, sans aucune culpabilité. Raël 

- Contact 373 

 

Conscience 

 

On nous dit qu‟il faut gérer les émotions, le mot gérer n‟est pas correct car cela voudrait dire 

qu‟on laisse l‟émotion monter pour la traiter. Il y a plusieurs attitudes devant une émotion qui 

se présente. Prenons le cas de l‟insulte. Vous pouvez renchérir par une autre insulte et cela 

risque de dégénérer en bagarre ; vous pouvez aussi écouter et ne pas vouloir répondre, mais 

comme vous ressentez le négatif cela vous crée tout de même une tension; et puis il y a le 

summum, ignorer l‟insulte en considérant que c‟est du vent, un bruit que fait l‟autre avec sa 

bouche, un gargouillis qui fait partie du décor. C‟est notre conscience qui est capable de 

déterminer ce qui est beau et mérite donc de pénétrer dans notre cerveau. Personne ne peut 

entrer physiquement dans notre cerveau pour nous mettre en colère. Nous nous mettons en 

colère tout seul, il n‟y a pas de bouton sur lequel quelqu‟un peut appuyer pour nous énerver 

ou nous rendre triste. Personne ne peut me mettre en colère sans mon autorisation…Le 

problème c‟est que vous donnez beaucoup trop souvent l‟autorisation ! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 

P36 
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Le seul privilège qu‟il y a d‟être vivant, c‟est d‟être conscient. Et quand on est conscient, on ne 

peut qu‟être émerveillé de sa propre conscience et qu‟être heureux de vivre. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P37 

 

La conscience c‟est une intelligence sensorielle, du senti, du vécu, pas de l‟abstrait, ni du 

«conçu fumeux». C‟est facile de répondre à quelqu‟un en l‟écrasant de connaissances, c‟est 

plus difficile de le comprendre et de lui répondre en conséquence. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P55 

 

Je vous propose un exercice : De ces minutes que vous vivez, prenez-en une, comme si vous 

la sortiez d‟une boite et vivez-la consciemment. Observez- la, sans rien faire d‟autre que de la 

sentir passer. Voilà vous avez gagné une minute parce que vous avez eu conscience qu‟elle 

existait. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P61 

 

Beaucoup de gens deviennent dépressifs parce que la plupart de leurs pensées sont 

négatives. Je veux dire que la dépression alimente la dépression, que les idées négatives 

alimentent les idées négatives, c'est un circuit fermé. Consacrez-le, ce diamant de la 

conscience, en sélectionnant vos meilleures pensées, car vous avez droit au meilleur. Raël Ŕ 

Le Maitraya Ŕ P68 

 

On est capable d‟être sélectif et d‟agir sur ses propres glandes… C‟est la conscience qui va le 

faire en s‟aidant de la méditation et de la qualité de notre dialogue intérieur. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P69 

 

On ne peut élever son niveau de conscience sans parler de l‟humilité qui signifie : humus, la 

terre. C‟est la première, la plus belle et la plus grande qualité de l‟être humain. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P70 

 

Grâce à nos créateurs, nous sommes passés du non conscient au conscient. Il faut s‟en 

souvenir toujours et l‟humilité est justement de l‟avoir toujours à l‟esprit : «Petit homme 

rappelle-toi que tu n‟es que poussière ». S‟en souvenir est un des meilleurs garde-fous pour 

échapper à la prétention et à l‟orgueil et à l‟envie de dominer les autres. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 

P71 

 

Votre corps n‟est qu‟un véhicule pour la conscience, et comme on change de véhicule lorsqu‟il 

est usé, on change de corps lorsqu‟il est abîmé. Cette idées est merveilleuse car cet 

allongement du processus d‟éveil par la science, nous permet, tout comme les Messages des 

Elohim ont démystifié la Bible, de démystifier certaines croyances comme celle de la 

réincarnation, qui repose sur des choses vraies, mais mal comprises, en étant assimilées à des 

processus surnaturels, comme l‟esprit qui se séparerait du corps et continuerait à exister en 

dehors de nous… Ce qui est impossible bien sûr ! Raël Ŕ Apocalypse 132 

 

Nous gravissons une montagne en rêvant d‟atteindre le sommet mais il est presque dommage 

que la montagne ait un sommet. Celui qui a une conscience limitée se désespère de voir le 

sommet de la montagne, celui qui a une conscience infinie se réjouit de gravir une montagne 

infinie.... Raël Ŕ Contact 360 
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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. Raël Ŕ Carnet Sensuel 10 

 

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. Raël - Contact 

379 

 

Nous ne sommes qu‟un véhicule, tout passe à travers nous très rapidement. Une seule chose 

reste à jamais, notre conscience et son plus beau fruit qui est l‟amour. Raël - Contact 388 

 

L‟habitude, ce n‟est pas de la conscience. Rael Ŕ Contact 389 

 

Cette conscience se développera comme une fleur de Lotus pour toujours. C‟est pourquoi la 

vie éternelle est belle, parce que si nous avions un cerveau qui serait toujours le même, la vie 

éternelle serait ennuyeuse. Vivre 20 000 ans avec le même cerveau serait fou. Mais nous 

avons le pouvoir d‟élever notre conscience à l‟infini. Raël Ŕ Contact 389 

 

Constitution 

 

Tant qu‟il y aura des nations séparées, nous aurons des guerres, de plus en plus meurtrières; 

peut-être un jour pouvant même tuer tout le monde sur la terre. La seule façon de sauver le 

monde c‟est d‟adopter une constitution pour la race humaine, partout dans le monde. Raël Ŕ 

Contact 373 

 

Contact  

 

Pourquoi vais-je au contact de 11h00 ? ».  

Venez, méditez, pensez aux Elohim et soyez le spectateur de vous-même et non le spectateur 

de Maitraya, sinon ce n‟est qu‟un spectacle où vous dites « Et qu‟est-ce qui vient après ? ». Ce 

n‟est pas un spectacle. Être le spectateur de vous-même, être davantage, voilà pourquoi le 

contact de 11h00 est important. Raël Ŕ Contact 377 

 

« Savez-vous en quoi consiste le contact ? C‟est une question d‟amour. Nous n‟avons jamais 

assez d‟amour. Il n‟y a jamais assez d‟amour sur terre. Jamais assez d‟amour dans notre 

conscience ! Jamais assez ! Jamais ! Même si toutes les cellules de votre corps sont remplies 

d‟amour, ce n‟est toujours pas suffisant. Quel niveau d‟amour suffirait ? Un niveau infini; et 

nous ne pourrons jamais atteindre l‟infini. Toutefois, nous pouvons être en harmonie avec 
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l‟infini. Lorsque nous le devenons, quand nous vibrons en harmonie avec l‟amour infini, nous 

sommes proches d‟en avoir assez. Raël - Contact 384 

 

Le contact avec les Elohim à 11h est une méditation, pas un effort : "Elohim, mmm ...« C‟est 

une ouverture qui apporte le bonheur. Quand il y a, même un petit effort, la méditation ne 

peut fonctionner. La méditation vient quand il n'y a absolument aucun effort. Raël - Contact 

389 

 

Contemplation 

 

On peut écouter la musique de différentes façons, soit avec les oreilles, soit avec la conscience 

en étant en contemplation devant elle et c‟est alors qu‟elle prend toute sa dimension. Elle 

nous pénètre par toutes les cellules de notre corps… Ce sont des vibrations qui passent, qui 

peuvent nous construire ou bien nous détruire. C‟est pourquoi il nous faut des musiques 

élevantes. On dit « ne parle que si les mots sont plus beaux que le silence », on peut aussi 

dire «n‟écoute la musique que si elle est plus belle que le silence ». Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P45 

 

Etre en contemplation, c‟est laisser les sons nous élever, laisser les couleurs nous illuminer, 

écouter notre cœur battre, laisser le silence nous pénétrer. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P47 

 

La contemplation n‟est pas seulement auditive ou visuelle, la vraie contemplation se fait avec 

tous les sens en même temps ou séparément. Apprendre à contempler le visage des êtres 

autour de vous, les images, la nature, c‟est être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. 

La contemplation est complémentaire à l‟observation juste. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P48 

 

Le silence est souvent le plus beau et le plus riche des enseignements. Raël - Paroles du 

dernier des Prophètes Ŕ P36 

 

« Regarder quelque chose, ou rien, juste se mettre en état de paix intérieure, se mettre en 

état de bonheur, de bonheur d‟être », voilà ce qu‟est la contemplation. Raël Ŕ Apocalypse 130 

 

Notre Prophète nous enseigne l‟auto-contemplation : se contempler contemplant. Je prends 

un pas de recul et je me contemple être. Raël Ŕ Apocalypse 130 

 

La contemplation est la seule voie salvatrice de la conscience. Raël Ŕ Apocalypse 130 

 

Coopération 

 

Ce monde n‟a pas besoin de compétition, il a besoin d‟aide et de coopération. Nous sommes 

„un‟. Raël Ŕ Contact 335 
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La coopération, c‟est l‟avenir de l‟humanité; chacun travaillant pour le bien de tout le monde, 

et sans les poisons les plus terribles de l‟humanité: les gouvernements, la police et les lois. 

Raël Ŕ Contact 374 

 

Couple 

 

Enfermer son couple, c‟est la meilleure façon de tuer l‟amour qui a réuni deux êtres. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P99 

 

Un couple c‟est tellement plus beau que cela, c‟est le rapprochement formidable de deux 

individus conscients, qui savent rester ouverts sur l‟extérieur, qui s‟aiment librement. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P100 

 

Aimer c‟est donner à l‟autre la possibilité d‟être encore plus heureux par notre seule présence, 

et si notre présence ne le rend pas heureux, alors il faut savoir partir sans cris, ni reproche… 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P100 

 

Nous ne sommes pas là pour diminuer le bonheur des autres par toutes sortes de 

supercheries, comme le mariage par exemple….Deux êtres qui s‟aiment, vivent ensemble pour 

le meilleur. Et s‟il y a des épreuves à franchir, vous pouvez décider d‟avoir le plaisir de les 

franchir ensemble, mais ce sera le libre choix de chacune des parties. Et dans tous les cas, 

avant que le pire arrive, surtout séparez-vous dans le meilleur. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P100 

 

Le choix entre le positif et le négatif est permanent dans notre vie mais il est encore plus 

important au moment des séparations, qu‟elles touchent notre vie sexuelle, professionnelle ou 

spirituelle. On peut se lamenter sur les années que l‟on a « perdues » avec quelqu‟un ou 

quelque chose que l‟on qualifie soudainement de trompeur, menteur, et ne correspondant pas 

à ce qu‟on cherchait vraiment, ou on peut le remercier pour les années merveilleuses que l‟on 

a passé avec lui et tout ce que l‟on a appris. Car on a vécu cela de notre plein gré et en l‟ayant 

choisi. En salissant ce que l‟on a aimé on salit aussi sa propre conscience qui nous a fait 

librement décider de vivre avec. Raël Ŕ Contact 272 

 

Danse 

 

Si vous mettez toute votre attention à faire de votre journée entière une belle danse, même 

lorsque vous marchez, quand vous mangez, vous élevez votre conscience et vous vous 

sentirez plus heureux. C‟est cela s‟aimer. Si vous déplacez comme un animal ... même pas 

comme un animal, comme quelqu'un qui ne s‟aime pas, vous ne pouvez pas vous sentir bien. 

Dès le moment où vous vous réveillez le matin, ne vivez pas votre journée, dansez votre 

journée. Ouvrez vos yeux et dites : «Aujourd'hui, je vais danser toute la journée." Pas besoin 

de musique, vous vous levez et dansez, vous allez aux toilettes en dansant, vous vous brossez 

les dents en dansant, et ainsi de suite durant toute la journée. Et vous sentirez le bonheur 

grandir en vous sans précèdent. S‟il vous plaît faites-le, pour vous-même. Raël Ŕ Contact 390 
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Dès votre réveil le matin, ne vivez pas votre journée, danser votre journée. Ouvrez vos yeux 

et dites : «Aujourd'hui, je vais danser toute la journée." Pas besoin de musique pour danser, 

vous allez aux toilettes en dansant, vous vous brossez les dents en dansant, et ainsi durant 

toute la journée. Et vous sentirez le bonheur qui grandit en vous d‟une façon incroyable. S‟il 

vous plaît faites-le, pour vous-même. Raël Ŕ Contact 390 

 

Tout dans l‟univers danse. La Terre ne tourne pas, elle danse. Nous vivons sur une planète 

dansante, et parfois elle secoue son « postérieur». C‟est ce que vous appelez au Japon 

"tremblement de terre". Vous savez, la Terre tremble et c‟est une danse. Raël Ŕ Contact 390 

 

Faites que tout soit une danse dans votre vie. Et quand vous méditez, faites dansez vos 

neurones, et cela crée. Raël Ŕ Contact 390 

 

Découverte 

 

Il faut s‟obliger à goûter car tant qu‟on n‟en a pas découvert le goût, on ne peut pas dire que 

l‟on n‟aime pas. Il faut mettre son cerveau en état de virginité, sans préjugé, pour découvrir 

ce qu‟il y a de bon dans ce que l‟on vous donne. Qu‟il s‟agisse de culture, d‟idées, de 

personnes ou de nourriture. Raël Ŕ Le Maitraya - P59 

 

Il faut que ce soit toujours la première fois. Que ce soit toujours la première découverte 

devant un lever de soleil, toujours la première admiration devant une rose qui ouvre ses 

pétales, toujours le premier amour devant l‟être aimé. Raël - Paroles du dernier des Prophètes 

Ŕ P7 

 

Dépendance 

 

La société nous crée des besoins inutiles, elle nous convainc que sans eux nous ne sommes 

pas reconnus, nous ne tenons pas notre rang social. C‟est une forme d‟esclavage du monde 

politico-économique et une exploitation de l‟être humain. Ce système de dépendance à l‟avoir 

empêche d‟ÊTRE et pour le savoir c‟est la même chose. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P50 

 

La dépendance n‟est pas importante. C‟est ce dont on est dépendant qui est important et qui 

génère des attentes, et nous rend forcément malheureux ! Il ne faut pas avoir d‟attentes. La 

dépendance n‟est mauvaise que si elle nous détruit. Il est bon d‟être dépendant du bonheur 

de vivre, de l‟amour ou de la méditation. Raël Ŕ Contact 290 

 

Faites l‟amour, pas la guerre ! Et rappelez-vous, ça n‟existe pas la dépendance au sexe ! Par 

contre, il y a la „dépendance à dieu‟ et bien des „dieucooliques‟ sont perpétuellement prêts à 

vous faire sentir coupable ou anormal si vous prenez plaisir à la sexualité et la masturbation. 

Ces „dieucooliques‟ sont déterminés à soutenir n‟importe quelle guerre, tout en limitant le 

plaisir et les orgasmes ; ce sont de véritables talibans judéo-chrétiens. Bon prochain orgasme, 
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et rappelez-vous que c‟est là la meilleure manière de méditer et de vous sentir connecté à 

l‟infini, que ce soit avec un ou une partenaire, ou par la masturbation. Raël Ŕ Contact 353 

 

Dépression 

 

La plupart des dépressions sont causées par des problèmes de santé. Dans un premier temps, 

stabilisez votre état de santé et soignez la maladie s‟il en est une, parce que la cause première 

de dépression c‟est la maladie; et nombreuses sont celles qui peuvent en être la cause 

(malnutrition, parasites, MSG). Ce sont donc les trois principales choses à vérifier. Si vous 

vous nourrissez sainement, si vous n‟avez pas de problème de parasites, si vous ne 

consommez pas de MSG, alors la dépression peut être corrigée par la méditation et par 

l'évitement du stress qui résulte d'une forte émotion, positive ou négative. Raël - Contact 384 

 

Il faut toujours suivre la voie du milieu; cet enseignement de Bouddha. Craignez les grands 

moments sombres et craignez tout autant les grandes extases. Restez au milieu et soyez 

heureux, alors vous ne connaîtrez pas la dépression. Raël - Contact 384 

 

Déséquilibres 

 

Ce qui fait que nous sommes vivants, ce sont les échanges qui se produisent en nous entre 

notre organisme et l'infini dans lequel nous évoluons. L'homme ordinaire est constitué de ces 

échanges et n'en a pas conscience ce qui crée en lui des déséquilibres qui engendrent des 

maladies physiques ou psychiques débouchant sur l'agressivité ou la violence. L'être éveillé est 

conscient de ces échanges et les améliore ce qui lui permet d'être en permanence en 

harmonie avec l'infini et avec lui-même. Raël Ŕ La Méditation Sensuelle Ŕ P93 

 

Qu‟est-ce que l‟équilibre, sinon une succession de déséquilibres qui se compensent. Regardez- 

vous marcher… Vous ne cessez de rattraper des déséquilibres et c‟est pareil dans tout ce 

qu‟on fait : psychologiquement, professionnellement, spirituellement…. même notre 

respiration est faite de déséquilibres Permanents. Le vivant est toujours en déséquilibre, le 

non-vivant aussi par l‟entropie : tout ce qui est dans l‟univers se désagrège. Notre planète est 

aussi en déséquilibre, l‟univers est en déséquilibre constant mais qui se compense. Tout est 

imparfait ! Et c‟est beau comme cela ! Raël Ŕ Apoc 124 

 

L‟équilibre, comme nous le disent les Messages, est une succession de déséquilibres qui se 

compensent et c‟est d‟une absolue vérité. C‟est la vie ! Et lorsque l‟on a une succession de 

déséquilibres, on a une imperfection momentanée dans une perfection absolue de l‟Univers 

infini.  Raël - Apocalypse 131. 
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Désir 

 

Tout ce dont nous nous servons aujourd‟hui existe parce qu‟un jour quelqu‟un a remis quelque 

chose en cause. Vous aussi, remettez les choses en cause constamment. Vous vérifierez ainsi 

si ce que vous faites est réellement ce que vous désirez. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P77 

 

Détachement 

 

L'être humain est comme un arbre dont le tronc serait l'humilité et l'une de ses branches 

maîtresses est le détachement, c'est la deuxième grande qualité de l'homme conscient. 

 

Le détachement c'est vivre en sachant prendre de la distance par rapport à toutes les 

frustrations que peuvent engendrer l'interaction entre nous et d'autres êtres humains. 

 

Le détachement fanatique n'est pas bon. Vouloir s'isoler, se détacher de tout, même des liens 

sociaux qu'on peut avoir avec les autres, ce n'est pas du détachement constructif ! Ce qui est 

intéressant c'est d'être avec les autres en étant détaché. Je suis au milieu des autres, je vis 

avec eux, j'ai des attirances, j'ai des plaisirs avec eux, j'aime être avec certaines personnes 

plus qu'avec d'autres, en ayant toujours en conscience grâce au tronc de l'arbre humilité, que 

je ne suis que poussière! 

 

C'est un sport très difficile mais notre conscience se muscle à cet exercice. 

 

Par exemple, on peut être attaché à quelqu'un parce qu'il nous attire et avoir envie de passer 

beaucoup de temps avec lui, mais lui n'en a plus envie et même il regarde quelqu'un d'autre. 

La jalousie peut s'installer si on perd l'humilité. 

 

Mais en se souvenant qu'on est poussière, émerveillé d'être une poussière consciente au 

milieu d'autres poussières conscientes... En étant heureux de pouvoir interagir avec elles, 

heureux de pouvoir communiquer, de pouvoir les aider à être bien, la jalousie disparaît, on se 

réjouit du bonheur de l'autre. 

 

Et lorsqu'on a le désir d'œuvrer pour que sa propre vie serve à rendre les autres heureux, on 

accède à la deuxième branche de l'arbre et la troisième qualité : l'abnégation, celle qui 

consiste à accepter de passer en second. 

 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P72 

 

Dieu 

 

Vivre une vie dictée par dieu, c‟est dangereux. Vous êtes responsables de vos actions, de vos 

paroles, et de l‟amour que vous donnez. Vous devez vous muscler le cerveau au maximum, et 
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vous entraîner à vous poser la question „„Qu‟est-ce qui est bien? Qu‟est-ce qui est mal?‟‟ C‟est 

la raison pour laquelle nous avons été créés. Les Elohim nous disent : „„Ne faites rien de ce 

qu‟on vous demande si c‟est contre votre conscience‟‟. Si vous vivez une vie dirigée par dieu, 

vous abandonnez le pouvoir de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Tout humain 

qui abandonne son pouvoir de choisir est malade. Vous êtes malade si vous n‟utilisez pas 

votre conscience. Raël Ŕ Contact 309 

 

Enseigner à des petits enfants qu‟il faut avoir « peur de ton dieu ! ». C‟est complètement 

insensé. Les enfants ont besoin de beaux enseignements sur la paix, sur l‟harmonie et 

l‟amour, pas sur la peur d‟un dieu dément qui veut les faire brûler en enfer. Quel genre de 

religion est-ce cela ? Il n‟y a que la religion raëlienne qui n‟enseigne que l‟amour, la paix, 

l‟harmonie, en détruisant les mystères d‟un dieu qui n‟existe pas; en détruisant la peur de la 

réincarnation et le karma, qui n‟existent pas non plus. Elle dit simplement « profitez de votre 

vie, donnez de l‟amour, répandez la paix, ayez une grande spiritualité » sans peur ni 

culpabilité, sans dieu. Raël Ŕ Contact 373 

 

Le mythe de Dieu est la chose la plus dangereuse qu‟on peut mettre dans le cerveau d‟un être 

humain. Ce mythe a tué tellement de gens et il continue d‟en tuer tout autant en raison des 

guerres de religion, de la torture. Cette situation est terrible. La chose la plus effroyable qui se 

soit produite dans l‟humanité, ce fut l‟invention par les hommes du mythe du dieu; le plus 

dangereux et le plus dévastateur mythe de l‟histoire de l‟humanité. Et c‟est seulement 

maintenant, grâce aux enseignements des Elohim, que nous pouvons, et que nous œuvrons à 

détruire totalement le mystère de Dieu sur terre. Raël Ŕ Contact 373 

 

Les Elohim sont là pour nous montrer la voie vers une spiritualité plus élevée, un ressenti plus 

élevé de l‟infini, un niveau plus élevé de bonheur, d‟unité, pour nous le faire ressentir. Alors, 

les personnes qui prient soudainement les Elohim tous les jours, au lieu de prier Dieu, elles 

n‟ont rien compris. Raël - Contact 388 

 

Nous aimons de belles choses dans toutes les religions, mais nous sommes un peu plus près 

du bouddhisme, car le bouddhisme est une philosophie athée. Dieu n‟existe pas, c‟est une 

partie très importante du Message des Elohim. Nous devons le répéter partout, haut et fort. 

Dieu n‟existe pas, les Elohim ne croient pas en Dieu et c‟est la spiritualité la plus avancée sur 

la terre, car une grande spiritualité ne nécessite aucun dieu. Raël - Contact 388 

 

Différence 

 

L‟homme éveillé s‟enrichit au contact des différences qui constituent la personnalité de l‟autre. 

L‟être borné atrophie son cerveau à lutter contre ces mêmes différences qu‟il ne pourra de 

toute façon pas supprimer en rabâchant les clichés qui lui ont été inculqués à son insu. Raël Ŕ  

La méditation sensuelle Ŕ P64 

 

Vous avez tous, un jour, été fiers d‟appartenir à votre groupe ethnique, à votre région, fiers 

d‟être français ou japonais ou canadiens, puis fiers de vous sentir humains. C‟est normal, c‟est 
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l‟évolution de chacun, mais il faut le dépasser et cela prend du temps. Allez vers des concepts 

plus élevés. Abandonnez cet amour séparateur qui repose sur des discriminations, entre un 

village et un autre, entre un pays et un autre, entre une planète et une autre, jusqu‟à un 

amour universel qui englobe tout. Dépassez complètement le racisme. Le dépasser, c‟est ne 

même plus voir les couleurs…Effacez la discrimination. L‟effacer c‟est ne plus voir les 

différences physiques, les différences de comportements, les différences sexuelles. Ne vous 

limitez pas et dites-vous : ce que je veux voir, c‟est une autre conscience qui communique 

avec ma conscience. Le racisme, le manque d‟amour, la discrimination, donnent des limites, 

nous privent de la communication avec tellement de consciences. Et chaque fois qu‟on se 

limite, on se prive ! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P18 

 

Discipline 

 

Il est vraiment important de se concentrer au maximum sur le fait d‟avoir la discipline de ne 

jamais se justifier. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P82 

 

La plus belle discipline c‟est celle qui ne s‟impose pas par la force, celle qui va de soi, qui vient 

d‟elle-même, déclenchée par un choix volontaire et conscient. Raël Ŕ Le Maitraya - P85 

 

Nous pouvons aussi, si nous sommes conscient, décider d‟anticiper les risques en s‟imposant 

avec sagesse une discipline qui nous permettre une meilleure hygiène de vie. Notre confort 

sera notre récompense. Raël Ŕ Le Maitraya - P85 

 

Pour se discipliner, il faut faire un effort au début, s‟entraîner régulièrement puis peu à peu, la 

discipline devient réflexe. Nous finissons par nous habituer à elle, elle devient naturellement 

fluide. C‟est pourtant toujours de la discipline mais tellement intériorisée dans nos habitudes 

qu‟on n‟en ressent plus les effets seulement le confort qu‟elle apporte……Si notre discipline est 

rigide, notre pensée est fermée et ne permet pas de s‟adapter. Si la discipline est invisible, 

légère et fluide, notre pensée est souple, ouverte et elle s‟adapte alors avec facilité à tout. 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P85 

 

En fait c‟est simple, la bonne discipline est celle qui nous permet d‟être encore plus 

indiscipliné. C‟est çà une bonne discipline, une mauvaise discipline est celle qui ne permet pas 

l‟indiscipline. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P87 

 

Si vous prenez une décision et que vous ne la tenez pas, cela veut dire que vous n‟avez pas 

vraiment pris la décision. Pour prendre une décision et s‟y tenir, il faut de la discipline. Raël Ŕ 

Contact 351 

 

Faites quelque chose chaque jour par discipline. Pas quelque chose d‟intéressant. Pour 

entraîner votre discipline, vous devez choisir de faire quelque chose le plus ennuyeux possible. 

Mais vous vous concentrez dessus à 100%. Raël Ŕ Contact 351 
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Beaucoup oublient de respirer ; respirer c‟est ennuyeux, c‟est toujours la même chose. Mais 

c‟est important. Si vous ne respirez pas assez, vous développez des maux de tête. Respirez 

par discipline. Raël Ŕ Contact 351 

 

Si vous vous entraînez à faire des choses simples comme vous le feriez dans un jardin Zen, 

alors la discipline deviendra belle dans votre cerveau. Raël Ŕ Contact 351 

 

Donner 

 

Celui qui fait le cadeau n‟est pas celui qui offre mais celui qui accepte de recevoir. La meilleure 

façon de donner se fait dans la discrétion, lorsque personne ne le remarque: c'est un don pour 

l'être et non un don pour l'avoir. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P11 

 

Celui qui aime le plus est celui qui donne le plus, c‟est celui qui se demande comment 

apporter du bonheur à l‟autre. Et c‟est aussi celui qui s‟enrichit le plus car contrairement à 

l'argent : plus on en donne, moins on en a, avec l‟amour c‟est l‟inverse : plus on en donne, 

plus on en a. Si on garde son amour, on s'appauvrit, il diminue, il s'étrique, il s'atrophie, il se 

fane mais si on le donne, alors comme par magie il se multiplie, on en reçoit beaucoup plus. 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P12 

 

Quand on se retrouve seul et qu‟on se dit à soi-même, chez soi « J‟ai donné de l‟amour toute 

la journée et demain je me réveillerai en disant « Aujourd‟hui je vais donner de l‟amour à ceux 

qui en ont le plus besoin », c‟est-à-dire à ceux qui me critiquent, à ceux qui me détestent » et 

c‟est ce qui fait que vous êtes bien, que vous ÊTES vraiment. C‟est facile, c‟est une question 

de décision. Raël - Contact 341 

Quand on attend quelque chose de quelqu‟un, c‟est du commerce. Quand on aime, on a envie 

de donner, sans rien recevoir. Si on reçoit, c‟est merveilleux, mais ce n‟est pas l‟objectif. 

L‟objectif c‟est juste de donner et de donner encore; de passer notre vie à donner de l‟amour. 

Raël Ŕ Contact 341 

 

Si quelqu‟un m‟insulte, je peux me dire, « non, je ne vais entrer dans aucune émotion 

négative » ou je peux me dire, « pauvre homme, il m‟a insulté, il doit se sentir très mal, peut-

être qu‟il est malade, peut-être a-t-il un travail qui lui déplait, peut-être une compagne 

désagréable; quel dommage ». Et puis, vous essayez honnêtement de l‟aider, non seulement 

en acceptant ses ordures, mais en demandant « donnez-m‟en davantage s‟il vous plaît; vous 

avez encore de la colère, s‟il vous plaît donnez-la-moi, je tiens à ce que vous vous sentiez 

mieux » et ça devient de l‟amour. Raël Ŕ Contact 374 

 

Donner de l‟amour ce n‟est pas seulement recevoir la merde des autres, mais c‟est aussi les 

aider à nous donner leur merde. S‟ils sont pleins de merde, pleins de mauvaises émotions et 

qu‟ils vous en donnent un peu, demandez-leur « donnez-m‟en plus, j‟ai de l‟amour et de la 

compassion et je veux vous aider; vous me donnez une petite merde, j‟en veux une grosse ». 

« S‟il vous plaît, ne soyez pas constipé avec votre émotion, donnez-moi tout, parce que je 
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vous aime et que je veux aider tout être humain ; Et alors les gens vont doucement en donner 

un peu plus, et puis, ils se sentiront mieux. La plupart du temps, ils vont présenter des 

excuses, car ils se rendront compte à quel point ils ont mal agi. Raël Ŕ Contact 374 

 

C‟est notre objectif de donner de l‟amour, de donner aux gens en colère la possibilité de nous 

donner plus de leur colère encore; de donner aux gens en colère la possibilité d‟insulter 

quelqu‟un, de nous insulter davantage. Si quelqu‟un me dit « vous êtes un étranger stupide, 

vous êtes stupide », je vais répondre « s‟il vous plaît, donnez-moi-en encore ! » Je sais que je 

ne suis pas stupide. Alors, pourquoi ces mots devraient-il m‟affecter ? 

« Je suis désolé d‟être stupide, je suis vraiment désolé. » Après cela, cette personne va se 

sentir mieux; puis ça ne change pas mon niveau de stupidité ou d‟intelligence. Si je suis 

intelligent, je le serai pour toujours et si je suis stupide, ce mec m‟aide en me disant la vérité. 

Dans tous les cas c‟est bon, alors ne vous mettez pas en colère, acceptez les gens et 

demandez-leur-en encore plus. Raël Ŕ Contact 374 

 

Quand vous donnez, sincèrement, de tout votre cœur, avec le meilleur de vous-même, vous 

ne vous attendez pas à être remercié. Si tout le monde agit ainsi sur Terre, nous créons le 

paradis terrestre. Ainsi va la vie sur la planète de la vie éternelle des Elohim; tout le monde 

donne, personne ne dit merci. Vous recevez de l‟amour, donnez de l‟amour, l‟amour circule 

partout, dans un monde où tout le monde ne pense qu‟à donner et où personne ne pense à 

recevoir. Raël - Contact 381 

 

Pour devenir milliardaire en argent, vous devez avoir et prendre davantage, puis avoir plus 

encore. Pour devenir milliardaire du pouvoir, vous devez également avoir de plus en plus de 

pouvoir et en prendre davantage. C'est très difficile dans les deux cas. Mais pour devenir 

milliardaire en Amour, vous pouvez y arrivez immédiatement... immédiatement ! Vous n'avez 

pas besoin de délai, pas d'école, pas d'université, pas de compte bancaire, pas de carte de 

crédit... immédiatement en devenant amour. Vous n'y arriverez pas en prenant, mais en 

donnant ; plus vous donnez de l'amour et plus vous devenez milliardaire de l'amour. Raël - 

Contact 382 

 

Lorsque vous vous réveillez, vous avez à choisir entre le bien et le mal. Vais-je utiliser cette 

journée pour donner de l‟amour ou pour en prendre ? Si vous passez toutes vos journées à 

prendre, il n‟y a pas d‟amour dans votre vie. Vous pouvez aussi vous réveiller en disant : « Je 

vais consacrer toute ma journée à donner de l‟amour ». C‟est une question que vous devez 

vous poser tous les matins. Si vous vous la posez tous les matins, vous le ferez donc chaque 

semaine, chaque mois, année après année, et vous pourrez mourir en paix après avoir donné 

de l‟amour toute votre vie. Raël - Contact 388 

 

Douleur 

 

La méditation est très puissante pour réduire la sensation de douleur, car la douleur physique 

est très reliée à la conscience. Raël - Contact 389 
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Nous avons des maux de tête ? Il y a une raison pour cela, nous devons régler le problème, 

car la douleur est utile pour protéger notre corps. Quand vous regardez la douleur sous cet 

angle, au lieu de dire '' oh, j„ai des douleurs au genou '', vous vous dites : '' merci mon genou 

de me dire qu'il y a un problème, je vais le corriger, ne t‟inquiètes pas je vais prendre soin de 

toi '', puis la douleur dans cette méditation - parce que c‟est une méditation Ŕ va très 

rapidement s‟atténuer. Ce n‟est pas valable pour toutes les douleurs. Certaines douleurs 

extrêmes, comme la douleur chronique, sont terribles, mais même ces terribles douleurs 

peuvent s‟atténuer par cette méditation. Raël - Contact 389 

 

Les pires ennemis de la douleur, qui créent plus de douleur, une fois de plus, sont la peur et 

l'anxiété. La méditation peut réduire presque plus de 90% de la douleur physique et 100% de 

la douleur mentale. La méditation est toujours bonne. Raël - Contact 389 

 

La douleur peut être un outil pour le bonheur, à travers la méditation. La souffrance n‟est pas 

bonne, je ne dis pas que souffrir est bon, je dis que si vous avez des douleurs au genou, une 

douleur immense, vous pouvez dire : '' ah, la vie est terrible, ma douleur est grande '' et vous 

vous sentirez très mal, ou dire '' J‟ai des douleurs au genou mais je connais des gens qui n‟ont 

pas de jambes, ils aimeraient avoir des douleurs au genou ''. Raël - Contact 389 

 

Ecouter 

 

Dans notre société, personne n‟écoute les autres; tout le monde veut parler, et tout le monde 

parle alors que personne n‟écoute. Bla bla bla bla bla ... Stop ! Soyez celui qui écoute et alors 

vous donnerez de l‟amour avec juste un peu d‟écoute. Écoutez sincèrement ce que les gens 

disent … Rappelez-vous, en vous entraînant vous-même à vous taire, vous apportez plus 

d‟amour dans le monde. Raël Ŕ Contact 373 

 

Quelle est la meilleure façon d‟apporter de l‟amour aux gens qui souffrent, autour de vous, qui 

se sentent seuls ou déprimés ? Quelle serait la meilleure façon ? Ce n‟est pas en venant 

devant eux et en leur enseignant « Voilà la façon dont vous devez être, et voici ce que vous 

devriez changer », non non non ! C‟est ce que font les mauvais guides, les faux guides. Un 

vrai guide est silencieux et il écoute, il pose des questions « Quel est votre problème, vous 

semblez un peu triste, pourquoi ? » Puis le silence et écouter, puis écouter encore ! Les bons 

guides écoutent bien plus qu‟ils ne parlent. Les faux guides parlent sans arrêt, bla bla bla bla 

bla … « Vous devriez faire ceci, vous devriez faire comme ça », c‟est des conneries. Écoutez ! 

Écoutez avec amour, et écoutez encore plus, jusqu‟à ce que la personne en face de vous ait 

dit tout ce qu‟elle voulait dire. Ça peut prendre des heures pour certaines personnes; ne 

pensez pas, quand vous voulez aider les gens, qu‟il suffit de parler pendant deux minutes et 

arrêter, non ! Raël Ŕ Contact 373 
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Elohim 

 

Les hommes ont presque prouvé qu‟ils sont dignes d‟être admis par leurs créateurs comme 

leurs égaux, il ne leur manque… qu‟un peu d‟amour. Amour entre eux et surtout envers leurs 

créateurs. Raël Ŕ Le message donné par les extra-terrestres Ŕ P67 

 

S‟abandonner aux enseignements des Elohim, c‟est aussi faire acte d'humilité, car c‟est 

admettre que son propre cerveau peut avoir tort… Raël - Contact 319 

 

Merci Elohim de nous guider dans notre vie car vos Messages sont un guide pour tous les 

jours de notre vie, pour tout ce qui nous arrive et sur tous les plans. Ils sont un guide pour 

notre vie sexuelle, pour notre vie professionnelle et avant tout pour notre vie philosophique, 

un guide pour le bonheur. Merci Elohim. Raël Ŕ Contact 361 

 

Les Élohim vous aiment et vous pouvez les aimer. Nous ne devons pas les aimer, mais nous le 

pouvons… Ils sont nos créateurs, ils ont tout crée sur la Terre et ils disent : « s‟il vous plait, 

nous sommes désolés, pouvez-vous construire l‟ambassade ?» 

Tellement de personnes disent à leur compagne ou compagnon « Tu dois me donner quelque 

chose parce que je t‟aime ». Les Élohim nous disent « Il n‟y a rien que vous devez absolument 

faire, mais si vous le voulez, nous serons heureux; si vous acceptez, nous serons heureux ». 

C‟est cela, l‟amour véritable. Imaginez que nous le fassions entre nous, pas seulement lorsque 

nous sommes en couples, mais entre amis...Raël Ŕ Contact 365 

 

Chacun de vous peut être un bouddha. Qui voyez-vous dans le miroir ? Vous voyez les Elohim. 

Ils nous ont créés à leur image. Ils nous ont créés avec la capacité d‟être meilleur qu‟eux. 

Vous pouvez être meilleur que les Elohim. Mais cela ne suffit pas. Vous devez être meilleur 

que les Elohim ! Raël Ŕ Contact 366 

 

Nos Créateurs sont des êtres heureux. Et quand nous sommes heureux, nous les rendons 

également heureux. Votre bonheur est le plus beau cadeau à offrir aux Elohim. Raël Ŕ Contact 

369 

 

Lorsque nous sommes remplis par le Message des Elohim, nous n‟avons pas besoin d‟un 

copain ou d‟une copine, nous n‟avons pas besoin d‟argent, nous n‟avons besoin de rien, nous 

pouvons être dehors, nu, et être complètement heureux. Raël Ŕ Contact 373 

 

Le Message des Elohim n‟explique pas seulement qu‟ils sont venus sur la terre et qu‟ils y ont 

créé la vie. Le Message, le fantastique Message des Elohim, nous donne les outils pour faire 

de ce monde un paradis. Tant que nous ne faisons pas ce changement, il y aura de plus en 

plus de problèmes. Raël Ŕ Contact 374 

 

L‟amour, c‟est de changer la société afin que chacun ait de la nourriture et vive en sécurité, 

pour que personne ne meure plus jamais de faim. C‟est notre planète, notre monde, et être 

raëlien consiste à le changer pour créer un bel avenir. Voilà pourquoi les Elohim ont besoin de 

vous. Ils nous ont donné un Message, non seulement pour expliquer d‟où nous venons et 
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pourquoi nous sommes ici, mais pour nous expliquer quel paradis nous pouvons créer sur 

cette planète si nous appliquons leurs enseignements, qui sont: Détruisez tous les pouvoirs; 

détruisez tous les gouvernements, détruisez l‟argent et créez une planète unifiée. Voilà 

pourquoi les Elohim ont besoin de vous. Raël Ŕ Contact 374 

 

Il n‟y a pas de pouvoirs sur la planète des Elohim. Personne n‟a le pouvoir. Les Elohim ont élu 

des génies comme dirigeants, et ces génies guident tout le monde. » Leur gouverne est 

spéciale et toujours orientée vers le bien de tous, disait Raël. « Ils guident comme tous les 

bons guides le font - comme les bouddhas ou les guides spirituels », a-t-il expliqué. « Moi, par 

exemple, je n‟ai aucun pouvoir sur vous. Je ne veux pas le pouvoir, aucun Bouddha ne veut 

avoir le pouvoir. Je ne viens que pour vous guider, vous montrer le chemin. Raël Ŕ Contact 

374 

 

Accueillir les Elohim dans l‟Ambassade sera la cerise sur le gâteau, finalement, mais ça ne 

suffit pas. Il faut accueillir les Elohim chaque matin quand nous nous réveillons sur la terre. 

Nous ne devrions pas imaginer que nous leur souhaiterons la bienvenue seulement lorsque 

l‟ambassade sera construite. Chaque matin, accueillez les Elohim, chaque minute de votre vie. 

En ce moment même. Accueillez les Elohim en vous en ce moment; leur énergie, leur amour, 

leurs enseignements, nous devons les accueillir à chaque seconde de notre vie. Et puis, nous 

n‟attendons pas par plaisir d‟attendre de pouvoir accueillir les Elohim seulement lorsqu‟ils 

viendront dans l‟Ambassade, mais à chaque minute, à chaque seconde. Raël Ŕ Contact 375 

 

La meilleure action d‟humilité est de reconnaître les Elohim - puis d‟arrêter de penser que nous 

sommes les leaders de l‟univers, en acceptant que certaines intelligences sont plus élevées 

que nous - puis enfin, de leur souhaiter la bienvenue avec humilité, avec amour, avec 

reconnaissance; et alors, ils nous aideront. Raël Ŕ Contact 375 

 

Envoyer notre amour aux Elohim, être prêts à donner notre vie pour les Elohim, c‟est sauvé 

l‟humanité. Et c‟est la seule façon de le faire. C‟est le problème sur cette planète, tout le 

monde veut rester dans son petit confort et personne n‟est prêt à faire quelque chose de 

grand pour sauver l‟humanité. Raël Ŕ Contact 375 

 

Les hommes auront besoin de 50 ans pour résoudre le problème Fukushima; 50 ans! À 

Tchernobyl, ils travaillent encore à nettoyer et ce n‟est pas encore réglé. Ils disent que ce sera 

nettoyé en 2063 ! Que de temps et c‟est arrivé il y a 25 ans ! Fukushima vient de se produire, 

il faudra 50 ans, peut-être plus pour nettoyer; c‟est une longue période. Mais si nous 

accueillons les Elohim, en une minute, ce sera fait. Voilà l‟énorme puissance infinie des 

Elohim; pas une minute, juste quelques secondes. Raël Ŕ Contact 375 

 

Il n‟y a qu‟une seule issue; accueillir les Elohim et leur demander de nettoyer notre merde. 

Parce qu‟en ce moment, des milliers de scientifiques tentent de nettoyer la merde à 

Fukushima et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas avant 3 mois, ils ne peuvent pas avant 6 

mois, ils disent qu‟ils vont commencer après 9 mois, mais avant cela il y avait Tchernobyl; 25 

ans après, ce n‟est toujours pas nettoyé. Ils ne savent pas comment le faire et certains 

scientifiques disent: « Ce sera nettoyé en 2060 ». Ils ne savent pas. Un autre scientifique a 
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déclaré cette semaine « Ce sera nettoyé dans 20 000 ans ». Ils ne savent pas, ils n‟en ont 

simplement pas la moindre idée. La seule façon de résoudre le problème, c‟est de construire 

l‟Ambassade et d‟accueillir les Elohim. Si nous faisons cela, ils vont réparer le problème en 

quelques secondes. Préférons-nous mourir ? Raël Ŕ Contact 375 

 

Nous sommes de plus en plus près d‟une époque terrible. De plus en plus de guerres, de plus 

en plus de problèmes comme Fukushima et doucement, le monde sera sens dessus dessous. 

De nombreux problèmes sont à venir et le monde en sera complètement changé; et c‟est alors 

que, soudain, le Message des Elohim sera vraiment bien accueilli par tout le monde. Parce 

que, tout d‟un coup, toute l‟humanité se rendra compte que le seul espoir pour l‟humanité 

c‟est le Message des Elohim, c‟est de construire l‟Ambassade et de les accueillir. Ils nous 

observent et si nous leur donnons la possibilité de venir dans l‟Ambassade, ils viendront nous 

aider. Raël - Contact 375 

 

Tous les océans sont empoisonnés; l‟air devient dangereux partout; dans le monde entier, ils 

polluent et détruisent la création des Elohim; nous devons faire attention à tous les aliments 

que nous mangeons, car ils contiennent des poisons; nous devons faire très attention à tout 

ce que nous buvons, car cela contient aussi du poison; alors cette belle planète, où nous 

pourrions vivre une belle vie, commence à ressembler à l‟enfer. Et ce n‟est pas à cause des 

Elohim, c‟est à cause de nous, à cause des êtres humains qui font des centaines de centrales 

nucléaires, en mettant du poison dans l‟océan, dans l‟air, partout; et maintenant il est trop 

tard, il est presque impossible de nettoyer, les seules personnes qui peuvent nous aider ce 

sont les Elohim. Raël Ŕ Contact 375 

 

Ce n‟est pas une nécessité, mais si vous en retirez du plaisir, si cela vous rend heureux et si 

cela vous rend plus fort, alors il est préférable de venir tous les dimanches. Parce que sur 

cette planète, nous sommes l‟équipe des Elohim. Sans nous, le Message est mort. Nous 

sommes les ambassadeurs des Elohim - vous tous, pas seulement moi - et plus que jamais… 

plus que jamais, cette planète a besoin du Message des Elohim. Raël Ŕ Contact 375 

 

Chaque mauvaise étape entreprise par l‟humanité - toutes les guerres, tous les génocides, 

toutes les tueries, tous les Fukushima - nous rapproche du moment où l‟humanité entière dira 

: « S‟il vous plaît, faisons l‟Ambassade pour accueillir les Elohim, eux seuls peuvent nous 

sauver ». Parce que c‟est la vérité maintenant, seuls les Elohim peuvent sauver l‟humanité; 

sans leur aide, nous sommes condamnés, nous sommes „foutus‟. Raël Ŕ Contact 375 

 

Nous avons des problèmes de plus en plus grands sur terre et ces problèmes vont 

soudainement faire prendre conscience aux gens que si l‟humanité veut survivre elle a besoin 

de l‟aide des Elohim. Pour cette raison, nous devons les accueillir. Alors, voulons-nous les 

accueillir ? Raël Ŕ Contact 375 

 

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. 
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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. Raël - Contact 379 

 

Vous n‟êtes pas seul quand vous aimez les Elohim, ils sont vos partenaires de vie. Ça vaut 

bien mieux que d‟avoir une petite amie ou que d‟avoir des amis. Ils vous guideront chaque 

jour de votre vie. Lorsque vous les ressentez, votre vie devient paradisiaque. Raël - Contact 

381 

 

Beaucoup de gens disent “Je voudrais voir les Elohim”. C‟est très facile, regardez-vous, parce 

qu‟ils nous ont créé à leur image. C‟est pourquoi je vous aime, je vois les Elohim dans vos 

yeux. Raël - Contact 389 

 

C‟est donc très clair : il n'y a pas d'évolution, même si on peut observer certaines adaptations. 

Le darwinisme est 100% faux, et la conception intelligente est la seule explication de l'origine 

de la vie. Essayer de tordre les messages en disant : " Les Elohim ont créé la vie sur Terre, 

mais ils n‟ont pas créé la vie dans l'univers, donc il y a peut-être une évolution quelque part, 

ceci est une trahison totale de la partie la plus importante des Messages : l‟Infini ! Prétendre 

que les Elohim sont le fruit d‟une évolution quelconque c'est nier l'infini. Les Elohim ont 

toujours existé et existeront toujours, même s‟ils transmettent leur savoir aux gens qu'ils 

créent « à leur image » dans l'univers juste au cas où un événement cataclysmique à un 

niveau supérieur détruirait leur partie d'univers. Nous ne devons jamais oublier que l'Univers 

est infini dans l'espace et dans le temps et que tout ce qui existe a toujours existé et existera 

toujours. Prétendre qu'il y a une sorte de début est nié l'infini et c‟est revenir à une vision 

primitive de l'univers. C‟est la trahison la plus importante de l'enseignement des Elohim. Raël Ŕ 

Contact 390 

 

Pourquoi les Elohim ont-ils envie de revenir ? ... Inutile de se poser la question, la pensée est 

mauvaise. L'amour, entre les Elohim et nous, il y a une histoire d'amour, la plus belle histoire 

d'amour ... Pendant une seconde, arrêter de penser - je sais que c'est difficile - et ressentez 

l'amour des Elohim, sentez le venir de partout, du ciel, de la terre, de l'intérieur de vous-

même, de chaque cellule de votre corps. Vous sentez cet amour, il est partout. L'air est plein 

d'amour. Raël - Contactez-391 

 

Vous êtes les messagers du Messager. Ressentez-le dans chaque parole que vous dites à 

propos des Messages. N'ayez pas peur de les diffuser, soyez fiers avec humilité…. Etre fier 

d'être le messager des Elohim, un messager de l'infini. Raël - Contact 393 

 

Ne pensez pas aux Elohim, ressentez les. Vous pouvez les ressentir partout, ils sont dans les 

arbres, sur vos visages. Regardez dans un miroir pour voir les Elohim. Certaines veulent aller 

sur la planète des Elohim, mais nous sommes sur la planète des Elohim. Ressentez-les. Quand 

vous les ressentez, ils peuvent vous ressentir. Raël - Contact 393 
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Enfant 

 

Elever un enfant est l‟acte le plus beau et le plus difficile pour un être humain. L‟élever 

vraiment. C'est-à-dire l‟amener plus haut. Il est surprenant qu‟il soit de voir qu‟il faut un 

permis pour conduire une voiture et aucun pour élever un enfant ? Et pourtant c‟est plus 

dangereux. Raël Ŕ Le Message donné par les Extra-terrestres Ŕ P317 (P227) 

  

Un enfant bien élevé apprend à faire dépendre son bonheur de l‟amour qu‟il se porte à lui-

même et non pas de l‟affection des autres. Raël Ŕ Oui au clonage humain Ŕ P42 

 

C‟est important de mettre un enfant au monde, c‟est une responsabilité considérable de 

songer à son éducation car cela déterminera ce qu‟il va devenir. Nous en ferons une rose ou 

un revolver. Nous récolterons ce que nous aurons semé. Le choix que nous ferons entre 

l‟harmonie et la négativité sera différent selon que nous aurons reçu une éducation consciente 

ou non. Raël Ŕ Apocalypse 138 

 

Si vous avez un cerveau d‟enfant, votre cerveau est plus efficace, plus ouvert à toutes les 

possibilités. Si vous vous dites « je ne peux plus être un enfant », vous bloquez un grand 

nombre de possibilités pour votre cerveau. Nous sommes en vie pour jouer, pour apprécier, 

pour avoir du plaisir. Tout ce qui est en vous a été inventé pour votre plaisir. Nos Créateurs 

jouaient dans leurs laboratoires, ils n‟étaient jamais „sérieux‟. Quand vous êtes sérieux, votre 

cerveau vieillit. Vous devez conserver votre cerveau de Peter Pan. Nous pouvons changer le 

monde avec nos sourires, nos jeux et notre plaisir. Raël Ŕ Contact 349 

 

Un enfant n‟est jamais sérieux, mais l‟éducation le rend sérieux. Retournez au petit enfant en 

vous et à chaque seconde, soyez fous. Raël Ŕ Contact 362 

 

Quand vous avez peur d‟un dieu, vous pouvez devenir très malade, quand vous avez peur de 

brûler en enfer toute la vie, wow, vous devenez très très malade. Et ils ont même enseigné 

cela aux enfants, ce qui devrait être considéré comme un crime; enseigner à des petits 

enfants qu‟il faut avoir « peur de ton dieu ! ». C‟est complètement insensé. Les enfants ont 

besoin de beaux enseignements sur la paix, sur l‟harmonie et l‟amour, pas sur la peur d‟un 

dieu dément qui veut les faire brûler en enfer. Quel genre de religion est-ce cela ? 

Il n‟y a que la religion raëlienne qui n‟enseigne que l‟amour, la paix, l‟harmonie, en détruisant 

les mystères d‟un dieu qui n‟existe pas; en détruisant la peur de la réincarnation et le karma, 

qui n‟existent pas non plus. Elle dit simplement « profitez de votre vie, donnez de l‟amour, 

répandez la paix, ayez une grande spiritualité » sans peur ni culpabilité, sans dieu. Le mythe 

de Dieu est la chose la plus dangereuse qu‟on peut mettre dans le cerveau d‟un être humain. 

Raël Ŕ Contact 373 

 

Allez sur Internet, cherchez « Déclaration de droits de l‟homme » et lisez-la, imprimez-la, 

donnez-en une copie à vos amis, c‟est le meilleur outil de révolution. Puis demandez à vos 

politiciens et au gouvernement de l‟enseigner dès l‟école primaire. Dans les écoles 

américaines, ils prêtent serment au gouvernement et chaque enfant chante « J‟aime les États-

Unis ». Je suis sûr qu‟au Japon ils chantent « J‟aime le Japon », en Corée « J‟aime la Corée », 
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en France « J‟aime la France »... alors que ce n‟est pas important ! « J‟aime l‟humanité, j‟aime 

les droits de l‟homme. » Ils devraient remplacer le serment d‟allégeance nationale, à l‟école 

primaire, par un enseignement des droits de l‟homme. Et tous les enfants du monde, chaque 

matin, devraient chanter et prêter serment à la Déclaration des droits de l‟homme; ainsi, 

aucun politicien n‟aurait le pouvoir de les manipuler quand ils seront adultes.  C‟est la seule 

façon de sauver l‟humanité. Raël Ŕ Contact 373 

 

Bien sûr, les gens veulent aimer un enfant, c‟est beau. Mais nous pouvons transférer cet 

amour et au lieu d‟aimer MES enfants, MON bébé - ce qui est très égoïste - je me mets à 

aimer les autres, à aimer l‟humanité; si vous commencez à considérer l‟humanité comme votre 

enfant, nous n‟avons pas besoin de cette expérience narcissique qui est d‟avoir un bébé qui a 

le même visage que nous. Narcissique ! « Je m‟aime tellement que je veux avoir un bébé qui 

me ressemble », c‟est très stupide. Il vaut mieux aimer les autres, aimer les autres enfants et 

ainsi nous ne serons pas trop nombreux sur terre. Que se passera-t-il si nous continuons à 

faire autant d‟enfants ? Nous allons tout simplement disparaître. Raël Ŕ Contact 375 

 

Arrêtez de mentir à vos enfants avec un Père Noël qui n‟existe pas et avec ce gaspillage 

d‟argent pour respecter une tradition qui est basée sur un mensonge. Ne faites aucun cadeau 

de Noël ! Vous avez bien des occasions pour offrir des cadeaux aux gens que vous aimez sans 

le faire au cours de cette célébration collective de masse du consumérisme insensé promu par 

les gouvernements, la religion et les industries; et qui n‟a absolument aucun contenu spirituel. 

Apprenez plutôt à votre enfant les valeurs de paix et d‟amour, puis si tel est votre désir, 

offrez-lui des cadeaux à une autre date. Raël - Contact 378 

 

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. Raël - Contact 379 

 

Qu‟est-ce qui vous empêche, encore une fois, d‟agir comme lorsque vous étiez enfant? Il n‟y a 

pas de raison pour ne pas le faire. Regardez les insectes, avec vos yeux d‟enfant, ramassez les 

insectes ou les fourmis; faites-le encore, ce n‟est pas interdit ! Être adulte ne signifie pas que 

vous ne pouvez plus faire exactement comme lorsque vous étiez enfant. Si vous le faites, le 

même bonheur reviendra; il n‟est donc pas trop tard pour commencer. Faites-le, maintenant! 

Appréciez les insectes, sans les faire souffrir; ce sont aussi des êtres vivants. Raël - Contact 

381 

 

Enthousiasme 

 

Enthousiasme signifie « porté par les dieux », « porté par les Elohim ». L‟enthousiasme aide 

au développement de la conscience, si nous nous enthousiasmons pour de bonnes choses, 

évidemment. Raël Ŕ Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P8 

 

L‟enthousiasme c‟est le bonheur d‟être vivant, de comprendre, de « prendre avec soi ». La 

conscience doit intervenir avant le déclenchement de l‟enthousiasme. Raël Ŕ Paroles du 

dernier des Prophètes Ŕ P8 
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J‟ai envie de vivre, d‟être libre, de m‟enthousiasmer à chaque instant de ma vie. J‟ai envie de 

me libérer des boulets de l‟éducation que l‟on a accrochés à ma vie, depuis ma naissance. Je 

ne veux plus être dans un système où l‟homme exploite l‟homme. Enfant, je rêvais de changer 

le monde mais le monde ne doit pas me changer… Raël Ŕ Paroles du dernier des Prophètes Ŕ 

P11 

 

La culture du rêve est porteuse d‟espoirs, elle emplit notre vie d‟un enthousiasme et de la 

volonté d‟aller par-delà les obstacles. Elle nous permet de déplacer des montagnes qui nous 

paraissent indélogeables. Raël Ŕ Apocalypse 136 

 

Je veux que vous en soyez émerveillé chaque jour. Soyez émerveillé de tout ... Soyez 

reconnaissants pour votre vie, du privilège que vous avez à vivre avec tout ce confort. Raël - 

Contact 389 

 

Erreurs  

 

Il faut s‟aimer, même dans nos erreurs, car elles nous font grandir. Aimer ses victoires c‟est 

bien, mais ce n‟est pas la sagesse. La sagesse c‟est d‟aimer autant ses qualités que ses 

défauts, ses triomphes que ses échecs. Les compliments sont de la nourriture pour votre 

amour de vous-même. La source de votre bonheur doit être vous-même et en vous-même. 

Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P4 

 

On apprend tellement lorsqu‟on se trompe et on se trompera tout le temps et c‟est cela qui est 

formidable. On doit être excité lorsqu‟on fait des erreurs, car au moins on peut s‟améliorer. 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P35 

 

La vrai sagesse s‟obtient par l‟expérience : faire des erreurs, les corriger et continuer à 

avancer. Chaque erreur réparée est une victoire et un pas de plus vers l‟éveil. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P40 

 

Ce qu‟il faut, c‟est ne pas faire deux fois la même erreur. On a droit à une fois, mais pas à 

deux et pourtant il ne faut pas retenir de prendre le risque de faire des erreurs, mais sans 

répéter les précédentes… Il faut oser pour se mesurer. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P 67 

 

Regardez-vous en riant et ne vous roulez pas dans votre erreur, jetez-la. Quand vous vous 

lamentez sur ces excréments… Qui ne sentent pas bon, c‟est comme si vous vous rouliez 

dedans et vous ne pouvez que sentir la même chose. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P67 

 

C‟est important de se rappeler que dans tout ce qu‟on fait à chaque instant de notre vie, on 

peut se référer aux messages pour savoir quoi faire, pour prendre une décision. Parfois il y a 

des décisions difficiles, on hésite un peu, mais quand on relit les Messages, il y a absolument 

tout ce qu‟il faut pour faire les bons choix. Dans la nuit des émotions humaines, les messages 

sont une lumière. Choisir en fonction de ses émotions est toujours mauvais, on doit toujours 
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revenir à la conscience et quand il n‟y a plus du tout d‟émotions, alors prendre une décision et 

là on est sûr de faire le bon choix. Toutes les erreurs humaines résultent de décisions prises 

dans les émotions. Il faut s‟aimer, même dans nos erreurs, car elles nous font grandir. Raël Ŕ 

Contact 361 

 

Esprit 

 

Essayez de diriger votre esprit pour que les questions que vous posez ne vous dirigent pas 

vers des réponses qui ne seraient pas constructives. C'est tellement important de s‟élever et 

de discipliner votre cerveau. Raël- Le Maitraya Ŕ P68 

 

Plus vous élevez votre esprit vers la globalité, vers l'infini, vers la vision panoramique, et plus il 

s‟améliore. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P70 

 

Aussi longtemps qu‟on garde dans son esprit des excuses et des justifications, il nous est 

impossible de progresser en conscience, ni de changer. Raël Ŕ Le Maitraya - 83 

 

Eternel 

 

C‟est par une spiritualité le reliant à Tout, que l‟Homme peut apprécier à sa juste valeur le 

privilège d‟avoir atteint la vie éternelle grâce à la science et en jouir à tout jamais. C‟est cela la 

religion du futur qui a commencé à naître et voit de plus en plus de gens abandonner les 

croyances du moyen âge pour s‟y convertir. Raël Ŕ Oui au clonage humain Ŕ P 86  

 

Je suis en vous et vous êtes en moi….Même si je disparais demain, je vais rester en vous. 

Cette conscience que je vous ai emmené de l‟infini va continuer de vivre en vous et vous 

pouvez le transmettre à d‟autres. Peu importe ma présence ou non, cette pensée et cette 

attention juste porté à la conscience ne dépend pas de ma présence ou non, car si vous êtes 

vraiment dans la conscience, je serai présent éternellement chez vous car vous serez éternels, 

et je serai présent chez vos descendants aussi car l‟Infini et la conscience de l‟unité dans 

l‟Infini, elle, est éternelle et partout à la fois, dans toutes les directions, et c‟est ce qui vous 

illumine et c‟est ce qui fait de vous des êtres heureux. Raël Ŕ Contact 39 

 

La planète Terre est une université de la conscience pour voir qui mérite la vie éternelle. 

Pourquoi sommes-nous vivants ? La vie est un filtre. Ce qui est pur passe à travers le filtre. 

Les impuretés restent sur le dessus et puis s‟en vont à la poubelle, retour au sol. Ceux qui 

passent par le filtre sont des gens purs, des gens qui donnent leur vie pour les Elohim, pour le 

développement de la conscience, l‟amélioration de soi. Raël Ŕ Contact 366 

 

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 supprimez. Mais 
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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. Raël - Contact 379 

 

Etudier 

 

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. Raël - Contact 379 

 

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. Raël - Contact 379 

 

Etre 

 

Notre être n'est rien d'autre qu'une accumulation d'atomes organisés selon un plan, le code 

génétique, et qui correspondent sans cesse avec leur environnement par une infinité de 

réactions chimiques dont nous sommes conscients ou non. Elever son niveau de 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 harmonieux. Lorsqu‟on se sent relié à l‟univers, infini, éternel, 

on ne peut plus être malheureux. On découvre le plaisir d‟être. Raël Ŕ Accueillir les Extra-

terrestres Ŕ P52 

 

L'être totalement éveillé arrive à demeurer en permanence dans un état de jouissance 

absolue. Arriver à un tel niveau de conscience peut demander plusieurs années de travail sur 

soi-même. Généralement sept ans. Beaucoup moins pour certains êtres déjà éveillés en 

commençant à méditer. Raël Ŕ La méditation sensuelle Ŕ P108 

 

Quand on se retrouve seul et qu‟on se dit à soi-même, chez soi « J‟ai donné de l‟amour toute 

la journée et demain je me réveillerai en disant « Aujourd‟hui je vais donner de l‟amour à ceux 

qui en ont le plus besoin », c‟est-à-dire à ceux qui me critiquent, à ceux qui me détestent » et 

c‟est ce qui fait que vous êtes bien, que vous ÊTES vraiment. C‟est facile, c‟est une question 

de décision. Raël - Contact 341 

 

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, 
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arrêter de penser. La pensée n‟apporte que le drame et la dévastation sur la terre. Raël - 

Contact 379 

 

Comment faire pour être profondément heureux ? On doit s‟aimer soi-même. Pas juste un peu 

d‟amour, pas seulement se regarder dans le miroir en disant « Je t‟aime ». Vous devez vous 

donner à vous-même le plus d‟amour possible; parce que vous avez été créé par les Elohim. 

Vous êtes un enfant des Elohim. Comment pouvez-vous ne pas tomber en amour avec vous-

même? Aimez-vous comme un fou. Touchez-vous, aimez-vous et peut-être qu‟après vous 

pourrez donner de l‟amour aux autres. Quelle que soit la forme de votre corps ou de votre 

visage, quel que soit votre âge, aimez- vous et commencez dès maintenant. Il n‟y a pas une 

seule personne dans cette salle qui s‟aime assez. Raël - Contact 381 

 

Chacun de vous est une fleur spéciale. Vous seul pouvez chanter votre chanson, vous seul 

pouvez danser votre danse; vous seul pouvez exhaler votre parfum….Vous êtes le génie de 

votre vie. Commencez dès maintenant... Alors brillez davantage que moi. Devenez totalement 

illuminé par les enseignements des Elohim. Raël - Contact 381 

 

Vous pouvez aimer quelqu'un d'autre, mais jamais autant que l'amour que vous vous portez à 

vous-même. Raël - Contact 383 

 

Prenez soin de vous comme vous le feriez pour votre plus important invité. Raël - Contact 383 

 

Tant que votre vase d'amour n'est pas rempli, vous ne pouvez rien donner aux autres. Raël - 

Contact 383 

 

Le point de départ pour aimer les Elohim, c'est de vous aimer en priorité. Raël - Contact 383 

 

Donc, n‟oubliez pas, quand vous vous réveillez, sentez-vous comme un oiseau, pour toute la 

journée, et pourquoi pas, toute votre vie. Être un oiseau, c‟est être un bouddha. Raël - 

Contact 388 

 

Ainsi s‟aimer, c‟est accepter, aimer et chérir l'être non parfait que nous sommes. Ce n‟est pas 

aimer que ce qui est beau, mais aimer aussi la partie laide qui est en nous. Raël - Contact 389 

 

Quand vous dites, je m‟aime, qui est ce «je» ? Et qui est ce «moi» ? «Je» est la 

supraconscience. « Moi » est le corps. Raël - Contact 389 

 

Lorsque votre conscience s‟éveille, tout à coup le corps, les émotions, les sentiments 

deviennent un outil, juste un outil. Et puis l'amour peut fleurir et s‟épanouir. C‟est pourquoi en 

vous aimant vous réduisez l'ego et ce n‟est pas une contradiction que de développer l‟amour 

de soi et de réduire son ego. Raël - Contact 389 

 

Etre un Bouddha, c'est être un être supra-conscient sans égo. Vous pouvez le faire 

immédiatement, maintenant. Ce qui est difficile c'est de rester comme cela. Tout le monde 

peut être un Bouddha au moins pour une seconde. Raël - Contact 393 
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Eveil 

 

Le plaisir augmente la créativité car il met en éveil tous nos sens. Et un créateur doit être relié 

à l‟infini pour mettre au monde une œuvre harmonieuse. Raël Ŕ Accueillir les Extra-terrestres 

Ŕ P49 

 

Chaque individu contribue à chaque instant à l‟éveil ou à l‟étouffement de la conscience 

planétaire. Il ne faut pas avoir peur d‟influencer les autres, nous sommes là pour cela. Mais 

nous devons axer 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. Raël Ŕ Carnet Sensuel 10 

 

« L‟éveil et l‟épanouissement se font dans la rigolade. Tous ceux qui vous disent le contraire 

sont des faux prophètes, des faux bouddhas, et il y en a beaucoup. La première étape dans 

l‟éveil c‟est de rire, c‟est le bonheur. Ce serait idiot d‟atteindre un éveil sérieux ; à quoi ça 

servirait ? Heureusement, éveil et rire vont de pair ; il faut être heureux pour être éveillé ». 

Raël - Contact 385 

 

« ... L‟éveil et la conscience c‟est tout le contraire d‟escalader une montagne en s‟accrochant 

aux rochers. Si vous vous accrochez aux rochers, vous n‟atteindrez rien. Il faut au contraire 

lâcher prise et quand on se laisse tomber dans le précipice de l‟infini, alors on s‟élève. C‟est 

une image paradoxale, mais c‟est ça l‟éveil. Si vous vous allongez pour méditer avec l‟intention 

de ressentir ce que fait cette méditation, vous ne ressentirez rien. En éveil, si vous voulez 

quoique ce soit, vous n‟aurez rien. Si vous ne voulez rien, vous aurez tout, immédiatement ; 

vous serez le Bouddha qui est à l‟intérieur de vous ». Raël - Contact 385 

 

Excuses 

 

Les excuses sont des causes extérieures, des mots qu‟on utilise pour se justifier parce que 

nous avons manqué de conscience à un moment donné, nous n‟avons pas été assez vigilant. 

Certains parlent de hasard pour expliquer leurs problèmes. Le hasard n‟existe pas, dire que 

cela existe c‟est encore une excuse. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P80 

 

Ne cherchons pas d‟excuse quand il nous arrive quelque chose. Quel que soit l‟événement qui 

nous affecte, nous sommes responsable de tout ce qui nous arrive… Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P80 

 

Ceci est important et c'est la base de notre développement de chaque jour: être 

complètement concentré sur le fait de cesser de nous justifier, de cesser de trouver des 

excuses. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P81 

 

Pendant qu‟on cherche des excuses, on perd un temps précieux pour arriver à l‟objectif à 

atteindre. On peut les trouver pour soi-même, mais uniquement dans le but de s‟améliorer. 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P82 
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Aussi longtemps qu‟on garde dans son esprit des excuses et des justifications, il nous est 

impossible de progresser en conscience, ni de changer. Raël Ŕ Le Maitraya - 83 

 

Extraordinaires 

 

Ayez envie d‟aimer ceux que vous ne connaissez pas et qui sont extraordinaires, ne mettez 

plus de barrière à la chance que vous pouvez avoir de les rencontrer. Supprimez la haine 

primaire, sortez le nez de votre culture, regardez… chaque fois que vous avez envie de haïr, 

reculez, vous découvrirez l‟amour. C‟est cela l‟amour… C‟est communiquer. Pas faire l‟amour 

mais être l‟amour, aimer son lointain plus que son prochain et comme soi-même. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P19 

 

Ce qu‟il faut comprendre, c‟est que vous êtes tous extraordinaires et que ce n‟est pas parce 

qu‟on est extraordinaire qu‟on ne tombe pas, mais c‟est parce qu‟on est extraordinaire qu‟on 

se relève. Être extraordinaire, ça ne veut pas dire ne pas tomber et retomber et re-retomber. 

Être extraordinaire, c‟est de toujours se relever. Être extraordinaire, c‟est aussi, quand on voit 

des gens qui tombent, de leur tendre la main, toujours - 10 fois, 100 fois - toujours dire « 

L‟être neuf, qui est en toi, est capable de se relever », et notre force est égale à la force de 

nos éléments les plus faibles. Raël Ŕ Contact 341 

La sagesse, c‟est de trouver dans les choses ordinaires, les choses que vous faites tous les 

jours, ce qui est extraordinaire. Il ne s‟agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de 

faire des choses ordinaires et de trouver dans les choses ordinaires quelque chose 

d‟extraordinaire. Raël Ŕ Contact 370 

 

Si vous attendez que des choses extraordinaires vous arrivent, vous risquez que ça ne se 

produise jamais et de n‟être jamais heureux. Des choses extraordinaires adviennent très 

exceptionnellement, mais les choses ordinaires se produisent quotidiennement. Nettoyer la 

maison, aller au travail, laver la vaisselle, marcher dans la rue, ce sont autant de petites 

choses que vous faites tous les jours. Si vous regardez très attentivement chaque chose que 

vous faites, vous pouvez trouver quelque chose d‟extraordinaire. Raël Ŕ Contact 370 

 

Femmes 

 

« La femme est l‟avenir de l‟homme… » dit le poète, et il a sûrement raison, car le monde de 

violence que nous connaissons maintenant est le fruit d‟une succession de gouvernements 

presque exclusivement masculins, et c‟est peut-être un signe du ciel que juste au moment où 

les hommes s‟apprêtent à tout faire sauter les femmes commencent à avoir le droit à la 

parole. On pourrait donc traduire la phrase du poète par « La femme est l‟avenir de 

l‟humanité… ». Raël Ŕ Géniocratie Ŕ P109  
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On a tous des complexes. Les femmes disent souvent qu‟elles ont une trop petite ou une trop 

forte poitrine. Quelle importance, nous sommes des êtres humains avec une beauté intérieure 

capable de rendre notre beauté extérieure formidable et cela quelle que soit la forme de notre 

corps. D‟ailleurs il y a des goûts à l‟infini, vous correspondez donc forcément au goût de 

quelqu‟un, que ce soit par la forme de votre nez, la forme de votre bouche ou la forme de vos 

seins. Raël Ŕ Le Maitraya - P27 

 

Plus les femmes sont intelligentes, puissantes, éduquées, plus vous serez heureux car la 

planète entière sera plus heureuse. Vous les femmes, ne vous laissez pas coloniser ! Raël - 

Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P37 

 

Dans la civilisation des Elohim, les hommes sont égaux aux femmes. C‟est important pour 

nous et spécialement pour les femmes ici présentes. C‟est aussi la raison pour laquelle les 

femmes sont très importantes dans notre organisation …..Les Elohim ont besoin de vous et 

spécialement de vous les femmes! Nous avons besoin du pouvoir des cerveaux des 

femmes….. Donner le pouvoir aux femmes est une partie de la beauté des Messages puisque 

la plupart des religions donnent le pouvoir aux hommes …. Si vous aimez l‟égalité entre les 

hommes et les femmes, venez nous rejoindre et aidez-moi….. C‟est une des actions liées au 

Mouvement Raëlien. Si vous êtes une femme, nous avons besoin de votre aide. Voilà pourquoi 

l‟Ordre des Anges a été créé ….L‟Ordre des Anges existe pour promouvoir la libération et le 

pouvoir des femmes à travers la féminité. Raël Ŕ Contact 348 

 

Féminité  

 

D‟après les images traditionnelles que la civilisation diffuse et essaie d‟imposer à tout le 

monde, on est conditionnés à être vraiment masculin ou vraiment féminin et en vérité nous 

sommes les deux. Mais l‟élément féminin par rapport à ces modèles traditionnels est beaucoup 

plus important que l‟élément masculin, car les hommes sont beaucoup plus handicapés par 

l‟éducation que les femmes. Les femmes sont naturellement poussées à être féminines, 

délicates, raffinées, respectueuses de la vie, donc ont une sensibilité supérieure. Les Elohim, 

sont extrêmement féminins, ils sont d‟une féminité merveilleuse. Ils sont délicats, ils sont 

respectueux, ils rient tout le temps, ils sont, ils bougent d‟une façon extrêmement féminine. 

C‟est de la délicatesse, du raffinement. Raël Ŕ Contact 264 

 

„„Les féministes ont copié les travers des mâles. C‟est comme si un génie tel qu‟Einstein, sous 

un faux-semblant d‟égalité, s‟abaissait au niveau des idiots‟‟.  Raël Ŕ Contact 302 

 

Si la féminité est le remède pour l‟humanité et constitue la voie pour prévenir sa destruction, 

la développer devient alors une nécessité et la responsabilité de chaque être humain quel que 

soit son genre sexuel. Raël Ŕ Contact 302 
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Fierté 

 

Les raëliens sont uniques et irremplaçables pour faciliter l‟acceptation par l‟Humanité de 

nouvelles technologies. Soyons conscients que nous sommes irremplaçables. Chacun de nous 

peut et doit faire la différence. Nous devons être fiers de cette mission de guider l‟Humanité et 

cette fierté doit être sur tous les plans : spirituel, philosophique et religieux. Cette fierté n‟est 

pas incompatible avec l‟humilité. Raël Ŕ Apocalypse 134 

 

Etre fier d‟être Raëlien. Il faut avoir la dignité de dire ce que nous sommes, et l‟arrogance de 

la vérité va de pair avec la dignité. Au fond de nous, il nous faut conserver l‟humilité de 

l‟enseignement des Elohim. Entre nous, il faut cultiver l‟humilité, mais il ne faut pas la montrer 

aux autres… Vers l‟extérieur, il faut s‟affirmer, car qui peut être plus arrogant si ce n‟est pas 

nous ? Ce que nous disons est tellement la vérité, que nous devons l‟affirmer avec force vers 

l‟extérieur. Raël Ŕ Apocalypse 134 

 

Il faut être fiers de nos valeurs et ne pas être gênés par nos différences. Raël Ŕ Apocalypse 

134 

 

Ne reniez pas vos valeurs, ne vous cachez pas. Soyez ce que vous êtes. Soyez fiers d‟être les 

Messagers des Elohim sur Terre, c‟est cela votre grandeur. Il faut garder cette attitude en 

vous, à chaque instant. Je suis qui je suis. Je suis moi-même car personne ne peut le faire 

pour moi. En décidant d‟être vous-mêmes, vous êtes uniques et importants pour l‟Humanité, 

par la richesse de votre couleur. C‟est ce qui fera vous tenir droit, c‟est cela votre grandeur. 

Raël Ŕ Apocalypse 138 

 

Donnez de l‟amour : si on en donne, on peut être fier de donner, fier d‟aimer. Si vous aimez 

vraiment les Elohim, la vie, les autres…. Quelle fierté ! Raël Ŕ Carnet Sensuel 11 

 

Fou 

 

Si vous ne faites pas les fous aujourd‟hui, il sera trop tard demain. Les morts semblent 

toujours avoir un air sérieux avec leurs visages morts. Malheureusement beaucoup de gens 

vivants ont un visage mort. La meilleure façon de me souhaiter mon anniversaire est de 

sourire et de rire. Quand je vous vois heureux, je suis heureux. Quand les Elohim vous voient 

heureux, ils sont heureux parce que ils vous ont créé pour être heureux d‟être vivants. Raël Ŕ 

Contact 361 

 

Avez-vous fait quelque chose de fou aujourd‟hui? Ça n‟est pas trop tard. Avez-vous sauté ? Ici, 

les gens ne sautent pas, les politiciens ne sautent pas. Je vous en prie, si vous ne l‟avez pas 

fait aujourd‟hui, faites le maintenant, faites le parce que c‟est fou de le faire. Raël Ŕ Contact 

362 
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Faites au moins trois folies par jour, sauter, donner une fleur à quelqu‟un que vous ne 

connaissez pas, chanter une chanson, n‟importe quoi... mais trois, chaque jour ! Si vous faites 

cela, vous êtes certain de ne jamais devenir fou. Raël Ŕ Contact 362 

 

Soyez aussi fou que vous le pouvez, parce que plus vous essayez d‟être sérieux et plus vous 

risquez de devenir mentalement malade. Plus vous riez comme un fou et plus vous améliorez 

votre santé mentale. Raël - Contact 388 

 

Fusion 

 

La fusion réunit les choses, la fusion est amour. Mais la fission nucléaire, celle qui brise, est 

une erreur. La fission nucléaire apporte un déséquilibre dans l‟univers. La fission nucléaire 

crée des bombes atomiques et crée Fukushima; et c‟est terrible. Donc, l‟avenir est dans la 

fusion. La fusion au niveau nucléaire et également la fusion sur le plan humain; en devenant 

un, en devenant proches les uns des autres, sans frontière, sans aucune séparation. Parce 

que nous sommes un. C‟était l‟enseignement de Bouddha il y a longtemps. Je suis toi, tu es 

moi, les Elohim sont nous et nous sommes eux. Nous sommes un, c‟est la fusion. Un autre 

mot pour le dire, c‟est amour. Alors s‟il vous plaît, sentez-vous aussi près que possible les uns 

des autres, puis donnez de l‟amour à tout le monde pour créer cette fusion à travers la 

planète. C‟est le seul moyen d‟atteindre la paix et de vivre un bel avenir sur terre. Notre choix 

est très simple maintenant : c‟est l‟amour ou alors la destruction. Raël - Contact 384 

 

Géniocratie 

 

Le seul régime valable est celui de la Géniocratie appliquant l‟humanitarisme. Le capitalisme 

est mauvais car il asservit l‟homme à l‟argent et au profit de certains sur le dos des autres. Le 

communisme est également mauvais car il donne plus d‟importance à l‟égalité qu‟à la liberté. 

Il doit y avoir égalité des hommes entre eux au départ, à la naissance et pas après. Raël Ŕ Le 

Message donné par les Extra-terrestres Ŕ P267 (P179) 

 

Les Elohim, eux, savent mesurer par des tests (que nous ne connaissons pas encore sur la 

Terre) le fonctionnement global du cerveau des individus de leur planète et pour reprendre 

l‟analogie du début, certains sont plus aptes à travailler au niveau des pieds ou autres organes 

mais celui qui décide, c‟est le cerveau et pas les pieds. C‟est cela la Géniocratie mise au point 

par les Elohim. La Géniocratie permet à ceux qui sont les plus intelligents de rendre les autres 

heureux. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P198 

 

La Géniocratie, oui ! C‟est bon d‟avoir un groupe de génies, des gens intelligents qui 

réfléchissent ensemble sur le type de futur que l‟humanité peut avoir et qui présentent des 

idées que les gens peuvent accepter ou non. Mais pas de pouvoir, parce que le pouvoir détruit 

la liberté, crée la violence, crée la pauvreté, crée la famine.  Raël Ŕ Contact 374 
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Gentillesse 

 

Ce n‟est pas important d‟être le gagnant lorsque deux personnes argumentent, l‟importance 

c‟est d‟être la personne la plus gentille des deux. Et si ça rend cet homme ou cette femme 

heureux de croire qu‟il ou qu‟elle a gagné, laissez-lui croire en sa victoire. « Oui, vous êtes 

beaucoup mieux que moi, j‟en conviens ! ». C‟est de la gentillesse; et vous ne perdez rien. 

Raël Ŕ Contact 374 

 

La gentillesse est toujours bonne; soyez gentil avec tout le monde, donnez de l‟amour à tout 

le monde et votre vie s‟embellira. Raël - Contact 374 

 

Au lieu de vous battre, donnez de l‟amour. Souriez. Donnez de la gentillesse. Raël Ŕ Contact 

374 

 

Et la première étape pour être gentil, c‟est de sourire. Vous ne pouvez pas être gentil avec les 

autres si votre visage affiche la colère. Vous ne pouvez pas dire « Je t‟aime » avec un visage 

crispé par la colère ! Un sourire parle de lui-même. Un sourire détend les gens. Un sourire fait 

ralentir les gens et soudain la gentillesse peut prendre place. Raël Ŕ Contact 374 

 

Vous ne pouvez pas vivre l‟amour si vous n‟êtes pas gentil. Il nous est impossible de changer 

cette planète si nous ne sommes pas très, très gentils avec les autres. L‟amour commence par 

être gentil avec tout le monde que vous rencontrez; pas seulement les raëliens, mais tout le 

monde. Être chaleureux et plein d‟amour pour tout le monde ne fait pas seulement que tout le 

monde se sente bien, mais cela fait que vous-même vous sentez bien aussi. Le monde 

moderne est tellement centré sur le succès, sur la compétition et à faire de l‟argent. Tout cela, 

c‟est des conneries. La seule chose importante, c‟est l‟amour. Raël Ŕ Contact 374 

 

Lorsque vous rencontrez des gens qui entretiennent l‟agressivité et qui ne sont pas gentils, 

c‟est l‟occasion pour vous d‟être plus gentil encore. Grâce à cela leur agressivité va s‟estomper. 

Si quelqu‟un persiste à être agressif avec vous, donnez-lui davantage d‟amour. Raël Ŕ Contact 

374 

 

Vous n‟êtes jamais assez gentils entre vous, jamais assez respectueux. Si vous voulez 

vraiment être à l‟image de nos Créateurs, soyez gentils les uns envers les autres ». Raël - 

Contact 384 

 

La bonté et le bonheur vont de pair. Vous ne pouvez connaître le bonheur intense sans être 

très gentil. Le vrai bonheur naît toujours de la grande bonté. Les autres formes de bonheur 

n‟en sont pas vraiment, ce sont plutôt des joies que du bonheur. Raël - Contact 384 

 

Si vous avez le choix entre être juste et être gentil, soyez gentil, vous serez toujours juste. 

Raël - Contact 387 

 

On ne peut pas s‟aimer si on n‟est pas gentil; gentil avec les autres, oui, mais d‟abord, gentil 

avec soi-même. Parce que vous pouvez aussi vous rendre, à vous-même, la vie impossible en 
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n‟étant pas gentil avec vous-même ; en vous corrigeant, en essayant d‟être juste en 

permanence, en adoptant une discipline de fer qui vous empêche d‟être bien. Raël - Contact 

387 

 

Nous ne pouvons pas changer le monde et en faire un meilleur endroit rempli d‟amour si nous 

ne commençons pas entre nous.…..Oubliez votre problème et concentrez-vous sur les 

problèmes des autres. Dès que nous le faisons, nous nous sentons tout de suite mieux. Raël - 

Contact 388 

 

La gentillesse est l'expression la plus importante de l'amour. Vous ne pouvez pas donner de 

l'amour si vous n'êtes pas gentil. Soyez gentils les uns envers les autres, toujours. Avant de 

parler ou d'interagir avec une personne, faites une petite méditation, très courte, "je vais être 

gentil." Raël Ŕ Contact 390 

 

Certaines personnes pensent que dans la vie ce qui est le plus important, c‟est la vérité, 

d'avoir raison. Ce n'est pas vrai. Si vous avez à choisir entre avoir raison et être gentil, 

choisissez d'être gentil, vous aurez toujours raison. Si vous avez parfois raison, vous n'êtes 

pas gentil, et si vous n'êtes pas gentil, vous n'avez pas raison. Raël Ŕ Contact 390 

 

La plus grande force dans le monde est la gentillesse. Raël Ŕ Contact 390 

 

Mais soyez gentil avec les gens que vous n‟aimez pas, et la gentillesse augmentera sur Terre. 

Ne juger pas les autres, n‟essayer pas d'enseigner aux autres comment se comporter, parce 

que c‟est un jugement, «La façon dont vous vous comportez n‟est pas bonne, je vais vous 

apprendre ce qui est bon ..." Ce n‟est pas de l'amour, ce n‟est pas gentil. Vous êtes différent 

de moi ? Merci d'être différent. Vous faites les choses à votre façon, je fais les choses à ma 

façon, nous faisons l'humanité plus riche en étant différents. Raël Ŕ Contact 390 

 

Femmes et hommes, soyez aussi féminin que vous le pouvez. Etre féminin signifie être gentil, 

gentil avec vous-même et gentil avec les autres personnes ; soyez doux. Jamais trop de 

douceur, jamais assez. Jamais assez de gentillesse pour les autres personnes. Raël - Contact 

391 

 

Gouvernements 

 

Si vous lisez la Déclaration universelle des droits de l‟homme, que dit-elle ? 

« Chaque être humain a le droit de vivre librement dans son pays, d‟aller librement dans un 

autre pays et d‟en revenir librement» ;  

C‟est dans la Déclaration des droits de l‟homme, mais personne ne la respecte. Chaque pays 

doit tamponner votre passeport, avec le visa, et ils peuvent vous refuser. C‟est donc très 

important de comprendre que les gouvernements, partout au monde, ne respectent pas les 

droits de l‟homme, qui stipulent que vous devez être en mesure de voyager librement et de 

revenir dans votre pays. Aucun passeport n‟est nécessaire, c‟est une partie de la révolution 

mondiale. Raël Ŕ Contact 373 
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Il n‟y a aucune raison d‟avoir une frontière tracée sur une carte pour séparer les pays, puisque 

l‟humanité est Une. Mais les gouvernements veulent garder le pouvoir, ils veulent garder 

l‟argent, et ils ont donc besoin des frontières; parce que sans frontières, 99% des politiciens 

deviennent inutiles. Il faut un gouvernement mondial. À l‟heure actuelle, il y a 180 pays sur 

terre, donc 180 ministres des Finances, 180 ministres militaires, 180 exemplaires de chaque 

ministre. Même le plus petit pays a des ministres. C‟est vraiment trop bête. Vous avez besoin 

d‟un seul gouvernement qui prend soin de tout le monde. Raël Ŕ Contact 373 

 

Allez sur Internet, cherchez « Déclaration de droits de l‟homme » et lisez-la, imprimez-la, 

donnez-en une copie à vos amis, c‟est le meilleur outil de révolution. Puis demandez à vos 

politiciens et au gouvernement pourquoi ils ne l‟enseignent pas dès l‟école primaire ? Raël Ŕ 

Contact 373 

 

De plus en plus de gens veulent renverser les gouvernements, pour les détruire; parce que les 

gouvernements n‟aident pas les gens à être heureux ! Ils n‟apportent pas d‟espoir. Ils ne 

parlent que d‟argent, de pouvoirs, de développements militaires; c‟est de la « merde »! Les 

gens sont fatigués de ça. Raël Ŕ Contact 373 

 

Tout le monde sur la planète est fatigué des pouvoirs et des gouvernements dont la seule 

motivation est le pouvoir et l‟argent. Chaque fois que ces politiciens parlent, ils parlent de 

PNB, de pouvoir économique, ils ne parlent jamais de bonheur. La croissance économique, le 

PNB, l‟équilibre économique, la balance commerciale, vous en souciez-vous ? Vous n‟en avez 

rien à faire ! Vous voulez atteindre le bonheur, vous voulez trouver un sens à votre vie; aucun 

homme politique n‟en parle, pas un seul. C‟est pourquoi tout le monde sur terre espère une 

révolution, pour se débarrasser de ces gouvernements stupides, pas seulement dans les pays 

arabes mais partout. Raël Ŕ Contact 373 

 

Quand l‟amour devient la loi, nous n‟avons pas besoin de gouvernement. Nous n‟avons pas 

besoin de police, nous n‟avons pas besoin de lois. Raël Ŕ Contact 374 

 

Certains ont le pouvoir et l‟argent et ils en veulent plus. « Ils veulent que tous deviennent des 

esclaves: qu‟ils travaillent, payent des impôts, obéissent et n‟aient aucune liberté. C‟est ce 

qu‟ils veulent. Mais pour eux-mêmes, ils veulent la liberté, l‟argent et le pouvoir. Tout ce qu‟ils 

veulent, ils veulent l‟obtenir par la corruption. Et c‟est ainsi partout. Donc, la vraie révolution à 

venir est une révolution qui ne change pas le gouvernement, mais qui détruit toute forme de 

gouvernement. Raël Ŕ Contact 374 

 

Il y aura d‟autres guerres encore, davantage de gens mourront, c‟est mauvais, ce n‟est pas 

quelque chose de bon, mais c‟est normal et il en sera ainsi tant que le monde n‟adoptera pas 

un nouveau système: la Géniocratie et le Paradisme; plus d‟argent, plus de gouvernement, 

plus de pouvoir, plus de loi, mais la loi naturelle de l‟amour où tout le monde s‟aime. Raël Ŕ 

Contact 374 
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Harmonie 

 

Etre en harmonie, c‟est tout simplement avoir un cerveau qui fonctionne au maximum de ses 

possibilités de gestion de l‟organisme qu‟il contrôle. Raël Ŕ La Méditation Sensuelle Ŕ P102 

 

Lorsque le travail sera entièrement automatisé et qu‟il n‟y aura plus d‟argent, les hommes 

reviendront à la nature pour y vivre sans avoir rien d‟autre à y faire qu‟à communier avec elle 

pour s‟épanouir en harmonie avec les éléments. Raël Ŕ Géniocratie Ŕ P122 

 

Le vrai guide est celui qui met en harmonie sa pensée, sa parole et son action. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P23 

 

C‟est la parfaite harmonie avec l‟ère nouvelle, qui caractérise l‟adaptation parfaite de tous les 

messages messianiques ou prophétiques. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P182 

 

Il est préférable de vivre en harmonie avec un seul parent qu‟entre deux qui se disputent 

constamment, se menacent ou se battent. Raël Ŕ Oui au clonage humain Ŕ P138 

  

« Vous avez vécu heureux ensemble pendant un certain temps, soyez maintenant heureux 

séparément et continuez de vous aimer et de vous respecter même séparés ». Et la cérémonie 

du divorce raëlien s‟achève par un dernier baiser d‟adieux. Cette harmonie dans les 

séparations est très important surtout s‟il y a des enfants qui peuvent d‟ailleurs y assister. Cela 

permet aux enfants de voir que l‟on peut vivre et se séparer en harmonie et est très important 

dans leur développement. Raël Ŕ Oui au clonage humain Ŕ P139 

 

Heureux 

 

Ne perdez pas une minute pour être heureux, car si vous remettez votre bonheur à demain... 

Peut-être n‟y aura-t-il pas de lendemain ! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P21 

 

Soyez heureux sans raison, cessez de faire dépendre votre bonheur de l‟extérieur. Soyez le 

propre magicien de votre bonheur, vous possédez le chapeau et la baguette magique. Vos 

rêves sont dans le chapeau, vous les connaissiez lorsque vous étiez enfants, vous les avez 

perdus, retrouvez les. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P24 

 

Ceux qui sont heureux sur Terre le sont parce qu‟ils ont donné un sens à leur 

existence, parce qu‟ils se sont rendus compte que l‟homme n‟est pas une accumulation de 

cellules, mais qu‟il a aussi une vie spirituelle à l‟intérieur, quelque chose qui nous relie à l‟infini 

qui nous compose et que nous sommes. 

Etre un chêne ou un roseau professionnellement n‟est pas important. Etre un chêne 

philosophiquement est le seul but. Un chêne financier a besoin du sifflement des roseaux pour 

s‟épanouir. 

Tout ce qui s‟achète nous éloigne du bonheur. 
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Le bonheur n‟est pas un droit, il se cultive, en remplaçant, avant tout, la culture de 

l‟ «avoir » par la culture de l‟ « être. » Raël Ŕ Carnet sensuel 6 

 

Les gens normaux ont besoin d‟une raison pour sourire et être heureux. Je vous veux tous 

anormaux, riant et souriant sans raisons, donnant du bonheur aux autres par vos rires et vos 

sourires, heureux que votre bonheur donne du bonheur aux autres. Le sourire d‟une personne 

qui sourit grâce à vous est important. C‟est ça notre objectif, rendre une planète heureuse et 

l‟objectif du Maitraya est de vous transformer tous en Bouddha pour rendre la planète 

heureuse. Raël - Contact 360 

 

Ne vous dites pas que vous êtes trop occupé, que vous devez travailler, que vous allez rire 

demain, puisque vous mourrez peut-être aujourd‟hui et qu‟il sera alors trop tard pour être 

heureux. Si vous êtes heureux aujourd‟hui et que vous travailliez demain, alors vous vous 

donnez l‟opportunité d‟être à la fois heureux et de travailler demain ! Le bonheur doit être la 

force motrice de votre vie. Raël Ŕ Contact 362 

 

Ce qui importe dans la vie c‟est 1- d‟être heureux 2- être heureux 3- être heureux 4.…. :-) 

Raël Ŕ Contact 364 

 

Ces individus qui sont mesquins, en colère, insultants, ils ne sont pas mauvais, il n‟y a pas de 

mauvaises personnes, ils sont uniquement souffrants. Ils ne sont tout simplement pas 

heureux, ils ne sont que déprimés, désespérés. Ils ont accumulé tant d‟ordures en eux-

mêmes, qu‟ils ont besoin de trouver à qui les jeter. Raël Ŕ Contact 374 

 

Les Elohim ont créé la vie sur terre dans le but de créer des gens heureux. Lorsque nous 

sommes déprimés ou tristes, nous trahissons les Elohim. Alors, soyez heureux et pas 

seulement pour vous, mais pour les autres autour de vous et pour les Elohim. Raël - Contact 

380 

 

Être heureux pour vous c‟est un peu égoïste. Mais être assez heureux pour que tous ceux qui 

vous croisent, sans rien dire, sans un mot, juste en vous regardant, deviennent plus heureux; 

c‟est là le but ultime. Faites que votre bonheur rende les autres plus heureux. Resplendissez 

tellement de bonheur que lorsque vous marchez sur la rue et que vous rencontrez quelqu‟un 

d‟un peu triste, juste en vous regardant, il commence à sourire. C‟est à ce moment-là que le 

bonheur devient amour. Et c‟est sur quoi vous devez vous concentrer; pour vraiment être 

heureux, donnez de l‟amour. Raël - Contact 380 

 

Vous êtes sur Terre pour un très court moment…. Appréciez chaque seconde, chaque regard, 

chaque sourire, chaque contact physique. Raël - Contact 393 

 

Hormones  

 

Les Elohim nous disent mieux encore, et c‟est nouveau, grâce à la science qui nous donne la 

connaissance de notre fonctionnement : nous placer en amont de la réaction, c'est-à-dire 
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d‟être toujours, à chaque instant, conscients de ce qui est juste, de ce qui est bien et de ne 

pas laisser nos hormones s‟exprimer sans opposer aucune réflexion. Car toute réaction 

négative est hormonale, toute réaction non guidée par la conscience est hormonale et cela sur 

tous les sujets : sexuel, social, professionnel, affectif, religieux…. Attention, toute réaction 

hormonale n‟est pas forcément mauvaise, mais le devient seulement si elle perturbe notre vie. 

Raël Ŕ Apocalypse 138 

 

Finalement une insulte, qu‟est-ce c‟est ? Du vent. Un mot seulement un mot et personne ne 

peut vous faire du mal avec un mot. En revanche, vous pouvez vous faire du mal avec un mot 

et vous êtes le seul. Ne laissez pas un mot diriger vos hormones et vous lancer dans 

l‟inconscience. Vous vous faites du mal mais dégradez aussi l‟humanité car vous ne participez 

pas à élever le niveau de conscience générale. Au contraire vous l‟abaissez. Raël Ŕ Apocalypse 

138 

 

A tout instant, nos hormones tentent de nous déconscientiser.  Ayons toujours à l‟esprit qu‟il 

faut réussir à transformer en océan d‟harmonie et de sérénité, ce combat intérieur entre nos 

hormones et notre conscience. En effet, l‟harmonie et la sérénité ne deviennent permanentes 

que lorsqu‟elles sont devenues des automatismes, faute de quoi nous aurons en permanence 

à devoir lutter contre notre inconscient qui nous dirige. Mais nous pouvons aussi ne pas lutter 

et avoir un automatisme dirigé par nos hormones c‟est malheureusement la majorité de la 

population qui agit ainsi sans conscience. Raël Ŕ Apocalypse 138 

 

Le vrai amour ne peut pas être hormonal, il doit émerger de la conscience. Le vrai amour, 

c‟est quand vous aimez quelqu‟un sans que cela ne dépende d‟une quelconque réaction 

chimique à l‟intérieur de votre corps - sans attraction sexuelle, sans lien familiaux - quand 

vous aimez l‟être humain, parce que c‟est un être humain. Le véritable amour, c‟est lorsque 

vous souhaitez donner de l‟amour au plus grand nombre de gens possible, c‟est lorsque vous 

souhaitez que la planète devienne un paradis et que tous soient heureux... ce n‟est pas du 

sexe, c‟est de la conscience. Vous pouvez mêler les deux. Vous pouvez aimer sexuellement et 

consciemment; c‟est un peu plus difficile. Dès que les hormones entrent en jeu, on doit être 

méfiant, même s‟il est évidemment possible d‟aimer votre enfant ou votre (vos) amoureux 

avec conscience. Assurez-vous que votre vie n‟est pas dirigée par vos hormones. Ça, c‟est le 

véritable amour! ». Raël Ŕ Contact 350 

 

Vous pouvez rire sans raison aucune ! Le cerveau ne fait aucune différence entre un rire pour 

une raison et un rire pour aucune raison. Alors si vous riez sans raison, vous générez les 

mêmes hormones que lorsque vous riez pour une raison précise... Raël Ŕ Contact 362 

 

Humanité 

 

Nous faisons partie d‟une humanité bébé et le bébé pleure. Mais nous sommes les cellules 

heureuses qui essaient de faire de cette humanité un bébé heureux. Nous ne pouvons pas 

préparer leur accueil en étant triste et grave. Nous devons être heureux d‟abord; et quand 
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vous êtes heureux, vous métamorphosez les gens autour de vous. Il est de notre devoir d‟être 

heureux. Raël Ŕ Contact 366 

 

Lorsque vous vous consacrez à quelque chose de plus grand que vous, vous devenez plus 

heureux, parce que vous vous rendez compte que vous aidez l‟humanité, que vous êtes utile 

pour l‟humanité, et puis ça change tout. Chaque minute de votre vie, devient une partie de 

quelque chose de plus grand que vous. Tout ce que vous faites, tout dans votre vie devient 

lumineux. C‟est la beauté des Messages, vous avez besoin de quelque chose de plus grand 

que vous, bien plus grand, infiniment plus grand. Rien n‟est plus grand que les Messages, 

parce que les Messages sont des Messages de l‟infini, non seulement des Elohim. Je ne suis 

pas seulement le Messager des Elohim, je suis le Messager de l‟infini. Raël Ŕ Contact 373 

 

Nous n‟avons pas besoin d‟argent, nous n‟avons pas besoin d‟armes, nous avons besoin de 

paix et d‟amour. Tout ce qui est mauvais sur terre est produit par des politiciens. Les 

politiciens sont le cancer de l‟humanité, débarrassons-nous de tous les politiciens ! Raël Ŕ 

Contact 373 

 

Il n‟y a qu‟un avenir possible pour l‟humanité: un monde unifié, sans argent, sans armée, sans 

politiciens. Et alors, cette planète peut être un paradis, où tout le monde peut voyager partout 

sans passeport, sans visa, et où enfin on respecte les droits de l‟homme. Raël Ŕ Contact 373 

 

Envoyer notre amour aux Elohim, être prêts à donner notre vie pour les Elohim, c‟est sauver 

l‟humanité. Et c‟est la seule façon de le faire. C‟est le problème sur cette planète, tout le 

monde veut rester dans son petit confort et personne n‟est prêt à faire quelque chose de 

grand pour sauver l‟humanité. Raël - Contact 375 

 

Je vois parfois des gens qui disent « Sauvons la Terre ». C‟est très bête, car pour la terre, s‟il 

n‟y a pas plus d‟êtres humains, ce sera parfaitement bien. Il ne s‟agit pas de « sauver la Terre 

», mais de «sauver l‟Humanité ». La terre n‟a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de 

la terre. Et c‟est pourquoi nous devons limiter notre nombre. Raël Ŕ Contact 375  

 

La seule façon de changer cette humanité, c‟est en donnant de l‟amour, de la bonté et de la 

compassion. Ne l‟oubliez jamais. Raël - Contact 387 

 

Humilité 

 

Nous sommes nés de la poussière de notre planète… Nous pourrions toujours être cette 

poussière et cela ne changerait pas grand-chose pour l‟infini. Mais nos créateurs en ont décidé 

autrement, ils ont pris cette poussière, ils l‟ont rendue consciente, je devrais plutôt dire : ils 

l‟ont rendue susceptible d‟être consciente. C‟est une grande différence ! Car si on n‟utilise pas 

sa conscience, on est tout juste de la poussière en mouvement. Il est d‟ailleurs préférable de 

rester poussière si c‟est juste pour la déplacer dans l‟espace et dans le temps… Parce qu‟on 

pollue lorsqu‟on déplace de la poussière. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P14 
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Nous manquons tellement d‟humilité, on devrait dire « poussiérité » pour bien nous souvenir 

que nous ne sommes que de la poussière issue de cette Terre sur laquelle nous sommes et, 

plutôt que de croire tout savoir, il nous faut humblement reconnaître que nous avons encore 

une infinité de choses à découvrir… Cette humilité c‟est aussi de l‟amour. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 

P15 

 

On ne peut élever son niveau de conscience sans parler de l'humilité qui signifie : 

humus, la terre. C'est la première, la plus belle et la plus grande qualité de l'être humain. 

Nous ne sommes en effet, rien d'autre que de la poussière rendue consciente par 

l'action des Elohim, par le fait qu'ils ont voulu animer l'inanimé. Sans eux, nous serions encore 

de la poussière dans les graviers, dans les rochers, dans la terre. 

Grâce à nos créateurs, nous sommes passés du non conscient au conscient. Il faut s'en 

souvenir toujours et l'humilité est justement de l'avoir toujours à l'esprit: " Petit homme 

rappelle-toi que tu n'es que poussière". 

S'en souvenir est un des meilleurs garde-fous pour échapper à la prétention et à 

l'orgueil et a l'envie de dominer les autres. En effet, comment de la poussière consciente 

d'être de la poussière pourrait-elle devenir agressive et violente envers les autres poussières? 

Au contraire, elle est humble. 

L'humilité engendre automatiquement la conscience du lien et du sentiment de 

ressemblance entre tous les êtres humain, il naît alors entre eux compréhension, compassion 

et amour.  

L'humilité n'empêche pas la fierté lorsque cette fierté est appliquée à la conscience. On 

peut être fier d'être un être conscient, d'être de la poussière qui est devenue consciente, mais 

toujours se souvenir cependant que n'être que poussière afin d'avoir un comportement 

toujours juste et clair. 

Parce que si nous sommes fiers d'être des consciences sans nous souvenir que nous 

sommes issus de la poussière, nous perdons alors l'humilité dans tout ce que nous 

entreprenons, dans le regard que nous portons sur les autres. 

L'humilité est notre prise de terre, celle qui nous relie au sol, ayons toujours cette idée 

à l'esprit. On peut avoir la tête dans les étoiles tout en nous souvenant que si nous sommes 

de la poussière consciente capable de monter très haut, nous restons cependant de la 

poussière qui, un jour, reviendra à la poussière non consciente. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P71 

 

Les êtres humains manquent beaucoup d‟humilité, ils croient qu‟ils sont le centre de l‟univers, 

ils se croient les plus intelligents de l‟univers, ils croient que l‟univers leur appartient. Mais un 

petit problème avec une centrale électrique survient et ils ne peuvent pas le réparer. Les 

Maîtres de l‟univers! Un peu d‟humilité s‟il vous plaît! Nous sommes de la poussière. Comme le 

Message nous le dit, nous sommes de petits parasites sur la terre. Pourquoi, à l‟heure actuelle, 

aucun gouvernement ne nous aide sérieusement à construire l‟ambassade? Par manque 

d‟humilité ! Raël - Contact 375 
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Humour 

 

La création est pleine d‟humour pour celui qui sait voir, mais la plupart des gens ne regardent 

pas. La Terre est un immense terrain de jeux où nous jouons une seule partie….notre vie ! 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P22 

 

Prenez du recul et faire le point sur votre vie. En reculant, on voit toujours mieux, on voit 

l‟ensemble. Observez-vous. Pratiquez l‟observation juste en étant capable de rire, surtout de 

vous. L‟humour c‟est le pilier de la sagesse et de l‟éveil. Sachez aussi qu‟il y a plusieurs façons 

d‟appréhender les choses. Comme regarder un diamant par exemple. Vous pouvez observer 

qu‟une seule de ses facettes et voir qu‟elle brille et donne de la lumière, mais si vous voulez le 

voir, lui, le diamant, vous devrez reculer pour le découvrir dans son entier. Raël Ŕ Le Maitraya 

Ŕ P22 

 

L‟humour est partout dans la création des Elohim. Pour nous créer à leur image il fallait un 

bon sens de l‟humour. Tout ce qui est autour de nous est humour. Génie, création, sagesse et 

humour sont toujours associés. Raël Ŕ Contact 325 

 

Riez pour rien, juste un éclat de rire… et là l‟infini s‟exprime dans quelque chose de naturel. 

Faites-vous rire mutuellement. Nous sommes la religion de l‟humour. Raël Ŕ Contact 325 

 

Merci Elohim de nous avoir créés conscients, capables d‟amour, le plus beau fruit de la 

conscience, et capables d‟humour, le deuxième plus beau fruit de la conscience. Avec l‟amour 

et l‟humour, on peut tout faire. Les plus grands génies avaient les deux. Par amour, ils ont 

créé la machine à laver qui a permis aux femmes de ne plus avoir les mains dans l‟eau 

pendant des heures; toutes les technologies ont été créées par amour. Le cinéma, Internet 

qui relie les humains, sont pleins d‟humour et de rire aussi. Vous nous avez créés capables de 

rire à votre image. Nous devons nous souvenir de vous créant en laboratoire dans un grand 

éclat de rire. La nature, la vie, votre création, est remplie de votre humour et de votre amour. 

Raël Ŕ Contact 329 

 

Ici et maintenant 

 

Si vous pensez qu‟ailleurs, vous serez mieux dans votre peau que là où vous vous trouvez, 

alors vous allez à l‟échec. Nulle part vous ne pouvez être mieux qu‟ici et maintenant. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P93 

 

Ici et maintenant, à l‟instant, tout de suite, sont des mots magiques car ils nous permettent de 

vivre des minutes conscientes. Le meilleur moment de votre vie c‟est celui qui passe à l‟instant 

où vous le vivez. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P93 
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Le bonheur c‟est ici et maintenant; un jour à la fois. Le présent n‟existe pas. Le présent, c‟est 

la consommation du futur pour en faire du passé. C‟est comme la flamme de la bougie. La 

flamme est un processus. Nous consumons la vie. On ne peut pas l‟arrêter. Raël Ŕ Contact 328 

 

Nous voyageons dans l‟espace et dans le temps. Il s‟agit d‟une succession de ici et 

maintenant. Nous pouvons être déprimé ou triste et négatif, mais le temps et l‟espace 

continueront. Que vous soyez heureux ou triste, de toute façon, vous vieillissez, vous perdez 

des cheveux, ils deviennent blancs, la poitrine descend. Mais il y a une différence entre 

voyager heureux dans l‟espace et le temps ou être négatif. Raël Ŕ Contact 368 

 

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. Raël - 

Contact 379 

 

Le présent est du futur que nous transformons en passé en saisissant l'instant. Raël - Contact 

383 

 

Lorsque vous utilisez un appareil photo, vous vous séparez de la beauté…...« Je veux tout 

voir, je veux tout ressentir. Mon appareil photo est rangé et je ressens l‟instant présent; c‟est 

tout ce qui est important ». Rappelez-vous, appréciez ici et maintenant, sans un livre sur 

l‟avenir et sans appareil photo pour accumuler le passé. Ici et maintenant ! Vos yeux sont 

votre appareil photo et votre imagination, votre livre sur l‟avenir. Raël - Contact 388 

 

Si vous souhaitez contrôler l‟avenir, vous devenez anxieux, même si penser à l‟avenir est tout 

de même quelque chose de beau. Il est donc important de ne pas essayer de contrôler 

l‟avenir. En vieillissant, certaines personnes vivent avec une terrible angoisse de mourir; la 

fameuse peur de la mort. Ils essayent de la contrôler et leur vie devient horrible. N‟essayez 

pas de contrôler. Accueillez le moment présent, accueillez la vie et la mort avec le même 

sourire, puisque la mort est elle-même une partie de la vie. Raël - Contact 388 

 

Maintenant. Maintenant, c‟est magique. Maintenant est unique. Nous pouvons être vieux, 

jeune, bien portant, malade, ou quoi que ce soit, mais maintenant, ce moment est magique. 

Ressentez cet instant, ressentez la lumière, sans réfléchir. Voilà le bonheur. Raël - Contact 388 

 

Illumination 

 

Sans une sexualité totalement libérée et harmonieuse il ne peut y avoir d'être totalement 

éveillé. L'union charnelle de deux êtres constitue, en effet, l'acte le plus simple demandant aux 

cinq sens de travailler en même temps et surtout la manière la plus facile de se mettre en 

harmonie avec l'infini dans un instant d'illumination totale laissant entrevoir ce à quoi l'on peut 

parvenir en permanence si l'on atteint l'éveil absolu. Raël Ŕ La Méditation Sensuelle Ŕ P125 
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Plus vous voulez que votre conscience soit élevée et plus il faut rire; pour aucune raison, et 

puis vous commencez à découvrir l‟illumination. Raël Ŕ Contact 372 

 

Juste quelques mots pour illuminer toutes vos journées, de sorte que dès le réveil, vous aurez 

tout en vous pour vivre une belle journée; puis avant d‟aller au lit, vous aurez également tout 

pour vous sentir bien. Il y a deux façons pour vous aider à y arriver. La première consiste à 

simplement être heureux de vous éveiller, parce qu‟un jour il est possible que vous ne vous 

réveilliez plus. Et la seconde façon, si vous ne voulez pas devenir vieux, c‟est de vous 

demander quotidiennement si vous avez fait quelque chose aujourd‟hui pour la première fois 

de votre vie. Ce ne doit pas être quelque chose que vous achetez et ce ne doit pas être 

quelque chose sur lequel vous avez du pouvoir. Ce doit être quelque chose que vous faites et 

que vous n‟avez jamais fait de votre vie. Raël - Contact 384 

 

Illusions 

 

Notre bonheur doit être sans raison. Le bonheur est immédiat comme une fleur qui s‟ouvre, il 

ne s‟agrandit pas comme le contenu d‟un panier qu‟on remplit. Les riches qui se suicident le 

font parce qu‟ils se sont, un jour, donnés l‟illusion qu‟ils seraient heureux lorsqu‟ils auraient… 

plus tard ! Le bonheur ne se vit jamais demain, ni ailleurs, ni dans le savoir ou l‟avoir. Si on a 

envie d‟être heureux, c‟est donc qu‟on ne l‟est pas encore. Si on est heureux à cause d‟une 

raison, c‟est que l‟on dépend de ce quelque chose. Attention si on le perd, on risque d‟être 

malheureux…. Soyez heureux sans raison, cessez de faire dépendre votre bonheur de 

l‟extérieur. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P23 

 

Quand nous pensons à l‟infini, quand nous méditons (il est important de méditer chaque jour 

régulièrement, car cela muscle les autoroutes en formation dans nos consciences), cela nous 

fait revenir à la réalité et quitter l‟illusion. Car la séparation n‟est qu‟illusion. Je ne suis pas 

séparé de vous, vous n‟êtes pas séparés des Elohim, nous sommes UN et tout le reste est 

illusion. Raël Ŕ Apocalypse 124 Ŕ P 17 

 

La séparation n‟est qu‟une illusion, car lorsque nous partageons à plusieurs des émotions 

positives par nos rêves, alors nous nous sentons un. Raël Ŕ Apocalypse 136 Ŕ P35 

 

L‟illusion de la division est à l‟origine de tout le mal vécu dans le monde, les guerres, la 

violence, la tuerie ; et tout cela, uniquement à cause de l‟illusion de divisions. Mais lorsque 

nous nous rendons compte que nous sommes UN, tout ce qui arrive aux autres m‟arrive à 

moi. Alors, qu‟est-ce que je souhaite qu‟il arrive aux autres ? Seulement du bien, de l‟amour, 

parce que si je fais mal aux autres, je me fais mal à moi-même, puisque nous sommes UN. 

Raël Ŕ Contact 365 

 

Quand vous volez en avion, vous ne voyez pas de frontières, mais vous voyez une planète et 

si vous allez plus loin, vous voyez un ciel avec beaucoup de points et un de ces points, c‟est la 

Terre. Nous sommes UN avec l‟Infini; retournez toujours à l‟Infini ! Et lorsque nous sommes 
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UN avec l‟Infini, que sommes-nous ? Nous sommes nous-mêmes. C‟est pour cela que tout le 

reste n‟est qu‟illusion. Raël Ŕ Contact 365 

 

Nous vivons dans un monde d‟illusions … Toutes ces divisions sont des illusions. Nous ne 

sommes pas divisés, nous sommes UN. Mais la culture, l‟éducation, la programmation sociale 

stupide, nous donnent l‟illusion que nous sommes divisés, mais nous sommes UN. Nous 

sommes UN de la même manière que les cellules qui composent un corps sont UN. Raël Ŕ 

Contact 365 

 

Il ne devrait y avoir aucune restriction à la liberté de pensée et à la liberté d‟expression. Donc 

tout est illusion, partout ! Essayez de trouver, dans votre pays, les illusions que maintiennent 

les gens et vous serez surpris de ce que vous découvrirez. C‟est pourquoi nous avons besoin 

d‟une révolution mondiale, pour réellement établir la constitution de la race humaine, pour la 

créer. Nous avons besoin d‟une constitution mondiale, une constitution pour l‟humanité. Et elle 

est prête, elle existe, elle s‟appelle la Déclaration des droits de l‟homme, mais pas un seul 

pays dans le monde ne la respecte. Raël Ŕ Contact 373 

 

Les gens pensent « Nous sommes libres! ». Ils vous donnent l‟illusion de la liberté. Vous 

n‟avez pas la liberté, c‟est une illusion. Ils disent « Vous êtes libres » … mais vous n‟avez pas 

la liberté. Si vous dites quelque chose qui dérange les gens, la police va venir poser des 

questions. En France, qui prétend être le pays où les Droits de l‟homme sont originaires, ils 

ignorent la partie la plus importante des droits de l‟homme qui consiste en ce qu‟aucun 

homme ne devrait être interrogé ou jugé par la police ou par un juge en raison de ce qu‟il 

pense, i.e. la liberté de pensée. Il s‟agit là d‟un droit humain fondamental. Et la France est si 

fière de ses Droits de l‟homme, alors qu‟en France, si vous dites que vous êtes en faveur du 

clonage, on vous jette en prison pour 3 ans, non pas parce que vous le faites, il aura suffi d‟en 

parler ! Raël Ŕ Contact 373 

 

Le Moi, l‟ego, comme cela a été enseigné par les Elohim, est „impermanent‟, il n‟existe pas; 

l‟ego n‟existe pas, c‟est une illusion. Nous nous renouvelons et changeons sans cesse. Nous 

avons l‟illusion d‟être le même, mais nous sommes en perpétuel changement. Raël - Contact 

381 

 

Donner de l‟amour, rendre une personne heureuse vous fait vous sentir connecté et c‟est ainsi 

que le sentiment de connexion avec l‟infini apporte l‟amour. Lorsque je me rends compte que 

je suis une partie de l‟infini et que je regarde les autres comme autant de petits morceaux 

d‟infini, la séparation devient une illusion. C‟est une illusion. Cette prise de conscience est très 

importante; tu es moi et je suis toi. La séparation est une illusion alors vous vous sentez 

connecté avec tout le monde et avec tout dans l‟univers. Vous me ressentez maintenant, 

n‟est-ce pas ? Vous ressentez mon amour ? Le grand arbre qui est ici ressent aussi mon 

amour et je sens son amour. Puis avec l‟océan, et le ciel, et tout. C‟est pourquoi se sentir 

connecté apporte davantage d‟amour. Alors, quand vous vous réveillez le matin, dites : « 

Merci Elohim de nous permettre de se sentir reliés à l‟infini ». Raël - Contact 388 
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Imagination 

 

Luttez le plus possible contre vos peurs et rappelez-vous que si l‟imagination est plus forte que 

la réalité dans le positif, elle l‟est aussi malheureusement dans le négatif. L‟imagination 

négative c‟est la pire des choses. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P81 

 

On vit dans une société qui manque d‟imagination et dans laquelle on enseigne aux enfants de 

ne pas en avoir, mais au contraire à cultiver leur mémoire. La mémoire se construit avec les 

souvenirs, le passé, avec ce qui est mort en quelque sorte, puisque c‟est passé, terminé. Les 

arts et la science on en commun d‟être de l‟imaginaire pur, parce que toutes les découvertes, 

toutes les inventions et toutes les créations artistiques partent de l‟imagination. Qu‟est-ce que 

l‟imagination ? C‟est reprendre des choses anciennes et en faire des choses nouvelles. Raël Ŕ 

Carnet Sensuel 02 

 

L‟imagination positive est la racine même de toute vie harmonieuse. Ce que vous imaginez est 

plus fort que ce que vous vivez réellement. Plus vous imaginer et plus vous rêvez votre vie, 

plus vous vous donnez des forces de la réaliser. Plus on produit d‟images positives, plus on a 

de chances de l‟être. Raël Ŕ Carnet Sensuel 09 

 

L‟imagination est la fontaine de jouvence de votre cerveau. Non seulement votre cerveau peut 

être jeune pour toujours, mais il peut aussi être de plus en plus jeune. Vous devez sans répit 

entraîner votre imagination et votre mémoire pour rester jeune et même rajeunir. Entraînez 

votre cerveau, à chaque seconde de votre vie! Raël Ŕ Contact 367 

 

Infini 

 

On voyage ensemble dans l‟infini du temps. Et l‟on doit se sentir proches les uns des autres 

parce qu‟on est sur le même bateau : la Terre. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P16 

 

Eprouver un sentiment d‟unité entre tout ce qui existe dans l‟univers, dans l‟infiniment grand 

et dans l‟infiniment petit de la matière ainsi que dans l‟infini dans le temps, c‟est ressentir 

l‟infini. Et lorsque nous ressentons cette unité et ce lien avec tout ce qui nous entoure, nous 

devenons conscients, nous devenons capables de comprendre que nous sommes de petits 

fragments de matière qui se sont assemblés pour donner l‟être vivant que nous sommes. La 

matière qui nous compose devient consciente d‟elle-même. Raël Ŕ Le Maitraya - P38 

 

Nous sommes de canaux par lesquels l‟infini peut ou ne peut pas s‟exprimer. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P45 

 

Les questions qui nous construisent sont celles qui nous amènent le plus près possible de la 

perception de l'infini. L'infini que vous êtes, dans lequel nous sommes, qui nous compose et 

dont nous sommes la conscience. Ce n‟est alors pas un vain mot de dire que nous sommes de 

l'infini prenant conscience de lui-même. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P69 
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Quand on se pose des questions relatives à la conscience, relatives à l'infini, relatives à 

l'humanité dans son ensemble, relatives à l‟être humain, en tant que conscience libre et 

indépendante, on ne se trompe jamais. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P69 

 

L‟infini est un et lorsqu‟on s‟harmonise avec lui, que l‟on soit un primitif à l‟âge de pierre ou un 

scientifique Eloha, on est au même niveau. Une partie du grand tout, connecté à tout et 

ressentant le tout. Raël Ŕ  Oui au clonage humain Ŕ P85 

 

Nous célébrons la création du cerveau qui a la capacité d‟être en harmonie avec l‟infini. 

Pourquoi ? Parce que nous sommes l‟infini prenant conscience de lui-même. Nous sommes 

donc l‟infini, nous sommes de la poussière d‟étoiles accumulée, mais pour quoi faire ? Pour 

tout à coup se regarder et être émerveillé et être heureux. Soyez heureux de réaliser ce que 

nous sommes. Raël Ŕ Contact 366 

 

Je vous ai apporté un Message de l‟infini, et c‟est à votre tour de le retransmettre. Vous êtes 

comme une antenne, et vous avez la tâche de retransmettre ces vibrations. Ces vibrations ont 

le pouvoir de transformer et nous sommes les émetteurs. Tout d‟abord, le Message nous a 

transformé, puis, à travers nous, il transforme l‟humanité par métamorphose. Comme 

émetteurs, nous sommes sur la même longueur d‟onde que l‟Univers et nous sommes 

responsables de l‟harmonie de l‟Univers. Nous nous transformons en recevant, et nous 

transformons en émettant ». Raël Ŕ Contact 371 

 

Rien n‟est plus grand que les Messages, parce que les Messages sont des Messages de l‟infini, 

non seulement des Elohim. Je ne suis pas seulement le Messager des Elohim, je suis le 

Messager de l‟infini. Et quand vous m‟aidez, non seulement devenez-vous des messagers des 

Elohim, mais vous devenez aussi des messagers de l‟infini; et vous le ressentez quand vous 

vous réveillez. Raël Ŕ Contact 373 

 

Ainsi, lorsque vous vous sentez seul, pensez que dans l‟univers il y a un nombre infini de 

personnes exactement comme vous. Vous n‟êtes pas seuls, et quand vous le ressentez, vous 

ressentez la puissance de l‟infini, vous êtes l‟infini. Mais quand vous ne le ressentez pas, vous 

vous sentez séparés, exclus. Lorsque vous ressentez l‟infini, alors vous devenez UN, avec tout. 

Lorsque vous ressentez l‟infini, le bonheur vient automatiquement, et vous ne pouvez pas 

arrêter ce rire infini. Raël Ŕ Contact 375 

 

Il y a un nombre infini de planètes comme la terre, avec un nombre infini d‟humanités, tout 

comme notre humanité, et un nombre infini de planètes avec des humanités différentes de 

notre humanité. Il y a aussi un nombre infini de personnes exactement comme nous; cela 

signifie un nombre infini de personnes avec exactement votre visage. Un nombre infini de 

Hany, un nombre infini de Toni, avec les mêmes visages, les mêmes personnalités et vivant 

les mêmes expériences; tout comme un nombre infini de Maitraya avec le même discours en 

même temps avec les mêmes personnes. C‟est l‟infini. Raël Ŕ Contact 375 
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Vous n‟êtes pas Japonais, je ne suis pas Français, vous n‟êtes pas Canadien ou Coréen, vous 

n‟êtes pas Chinois, nous ne sommes pas Asiatiques, nous ne sommes pas Européens, nous ne 

sommes pas de la terre. Nous sommes de l‟infini. Nous ne sommes même pas de cette 

galaxie, nous sommes de l‟infini. Raël - Contact 378 

 

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. Raël - Contact 379 

 

Et l‟infini est en vous. Nous ne devons jamais penser que les Elohim sont uniquement quelque 

part dans l‟espace. Ils sont l‟intérieur de vous. Il y a un nombre infini d‟Elohim à l‟intérieur de 

vous, parce que dans l‟infiniment petit, il y a un nombre infini de planètes, partout dans votre 

corps, avec des Elohim, infiniment petits, créant la vie et propageant l‟énergie de l‟amour. 

L‟amour est à tous les niveaux de l‟infini, dans l‟infiniment grand et dans l‟infiniment petit. 

Alors ne faites pas l‟erreur de ne ressentir l‟amour que pour ce qui est à l‟extérieur, mais 

ressentez également de l‟amour pour ce qui est à l‟intérieur. Raël - Contact 388 

 

Merci aux Elohim, qui ne sont pas des dieux, nous devons le répéter clairement parce que les 

gens croient que les raëliens vénèrent les Elohim, une sorte de dieux. Répétons le très 

clairement, les Elohim ne sont pas des dieux. Il n'y a pas de Dieu. Les Elohim sont des êtres 

humains comme nous. Dans leur histoire, ils avaient aussi des croyances en des dieux et 

ensuite en un seul Dieu et finalement ils ont atteint le niveau ultime de la spiritualité, l'Infini. 

Raël - Contact 391 

 

Les Elohim disent qu'il est impossible de communiquer avec les différents niveaux de l'infini 

mais le maintenant de l'infiniment petit du grand être est le même que notre maintenant et 

pour les petits êtres dans nos mains, leur maintenant est aussi le même. C'est pourquoi le 

maintenant est le passage qui mène à l'infini et au bonheur. Raël - Contact 393 

 

Aujourd'hui, je veux que vous faire ressentir la chose la plus importante de l'Univers, l'Infini. 

L'infini est amour. Le meilleur moyen de ressentir l'Infini est de ressentir le maintenant. Raël - 

Contact 393 

 

Intelligence 

 

L‟intelligence c‟est ce qui permet de faire les liens entre les choses, de trouver des rapports 

entre elles. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P55 

 

L‟intelligence permet le lien, le résultat donne la conscience. Je dirai que l‟harmonie parfaite 

entre la sensualité et l‟intelligence, c‟est la conscience. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P55 
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L‟intelligence et la conscience se développent avec la rapidité et la qualité des informations 

que l‟on transmet. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P57 

 

Nous voulons que la planète soit guidée, dirigée par l‟intelligence, par des gens compétents, 

par un collège de scientifiques et d‟artistes. Nous ne voulons plus être guidés par des gens 

normaux. Nous voulons être guidés par des gens fous, par des savants, par des artistes, par 

des grands éveilleurs qui font rire parce qu‟ils ont de l‟humour, qui ne se prennent pas au 

sérieux, et qui feront de cette planète, une planète pleine de rires et d‟amour. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P78 

 

Trahir les messages ce n‟est pas tellement en douter, car le doute est intelligent, c‟est d‟avoir 

peur du regard des autres. Raël Ŕ Contact 354 

 

On vous a convaincu d‟avoir l‟air intelligent, d‟étudier et d‟avoir des diplômes. Toute la vie, les 

gens essaient de prouver qu‟ils sont intelligents. Ça prouve qu‟ils ne le sont pas. Si on est 

intelligent on n‟a pas besoin de le prouver. Quand on n‟en est pas sûr, on passe son temps à 

le faire croire aux autres mais plus on essaie de le faire croire, moins on l‟est. Plus on est idiot, 

plus on fait semblant d‟être intelligent ce qui est dépressiogène. Mais plus on est intelligent, 

plus on fait l‟idiot.... pensez à la photo d‟Einstein :-) Raël Ŕ Contact 360 

 

Le Message agit comme le café pour l‟intelligence, comme un vibrateur pour la conscience, 

comme la meilleure cocaïne pour le cerveau ! Vous n‟avez qu‟à le lire et vous décollez. Il 

stimule votre intelligence. Pour les raëliens, il n‟y a pas de fumée, pas d‟alcool, ni de drogue, 

mais nous avons le Message qui nous rend plus puissant que n‟importe quelle drogue. Et il y a 

accoutumance, vous ne pouvez plus arrêter parce qu‟il stimule votre intelligence. Raël Ŕ 

Contact 363 

 

Si vous voulez vraiment prouver que vous êtes intelligent, donnez de l‟amour! Raël Ŕ Contact 

378 

 

Qu'est-ce qu'être intelligent? C'est être connecté, "intelligere" en latin ce qui veut dire faire 

des liens. Quand vous réfléchissez, vous êtes déconnecté. Lorsque vous ressentez, quand 

vous êtes, vous êtes connecté avec tout, avec l'infini. Voilà pourquoi ne pas penser n'est pas 

l'opposé de la science. Raël - Contact 383 

 

Tout le monde ne peut pas être supérieurement intelligent et ce n‟est pas vraiment important. 

Par contre, tout le monde peut être rempli d‟amour et quand vous êtes rempli d‟amour, vous 

êtes beaucoup plus intelligent que les gens intelligents, parce que la véritable intelligence, 

c‟est l‟amour. Raël - Contact 387 

 

Internet 

 

La révolution Internet est une merveilleuse arme contre ces mauvais médias, et heureusement 

les sites de nouvelles ont déjà remplacé les médias traditionnels et mené plus d‟un à la faillite. 
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La diversification des sources d‟information et la possibilité d‟avoir différents points de vue sur 

les événements mondiaux, grâce à Internet, sont la solution au problème. Raël Ŕ Contact 293 

 

Internet est la seule solution contre ce lavage de cerveau de la part des médias… Raël Ŕ 

Contact 328 

 

Internet va sauver le monde. Les gens sont connectés grâce à internet. Il s‟agit d‟une 

expérience religieuse. Les gens ne vont plus à l‟église pour discuter, ils vont sur Internet pour 

se sentir connectés. Raël Ŕ Contact 361 

 

Internet est comme un réseau de connexions entre tous les neurones que nous sommes. Sans 

Internet, nous sommes des neurones isolés. Grâce à l‟Internet, tous les neurones sont 

connectés. Raël Ŕ Contact 373 

 

Inutile 

 

La méditation est indispensable pour s‟ouvrir l‟esprit, mais l‟ascèse est inutile. Raël Ŕ  Le 

Message donné par les Extra-terrestres Ŕ P233 (P157) 

 

Il faut prendre le temps de faire des poèmes, d‟écrire des chansons, de faire de la peinture ou 

de s‟exprimer dans quelque chose d‟inutile parce que si on n‟exprime que dans l‟utile, on 

oublie l‟amour. Raël - Contact 343 

 

L‟art est qualifié d‟inutile, mais il est terriblement utile. C‟est ce qui est inutile qui peut changer 

la planète. L‟amour c‟est inutile, mais c‟est terriblement utile. Le superflu est ce qui fait que 

l‟humanité a un futur. L‟art, l‟amour, la fraternité, tout ce qui n‟est pas dans les magasins, tout 

ce qui ne se vend pas et ne s‟achète pas est utile. Tout ce qui s‟achète, tout ce qui se vend, 

tout ce qui a un prix, se négocie. L‟amour n‟est pas négociable. L‟amour c‟est juste un don. 

Raël Ŕ Contact 343 

 

Jeun  

 

Jeunez un jour par semaine. Raël - Contact 383 

 

Jugement 

 

Plus nous jugeons, moins nous aimons. C‟est mieux de comprendre les autres plutôt que de 

les juger. Et plus les agissements des autres sont faux ou incorrects, plus il faut essayer de 

comprendre leur comportement. Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P26 
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Quand nous jugeons, nous jugeons juste le résultat, et nous ne comprenons pas la cause. Si 

nous comprenons la cause, nous sommes beaucoup plus remplis d‟amour et de compassion 

envers les gens. C‟est important de ne pas penser « qu‟est-ce qu‟il a fait » mais se demander 

pourquoi il l‟a fait. On s‟aperçoit alors qu‟il y a toujours une cause au mauvais comportement 

des gens. Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P26 

 

Voyez les autres, non pas comme ils sont aujourd'hui, mais comme ils peuvent devenir. Si 

vous les voyez comme ils sont aujourd'hui, vous commencez à les juger et c'est là tout 

l'opposé de l'amour. Vous devez faire le choix entre aimer et juger. Lorsque vous aimez 

quelqu'un, vous enlevez tout jugement en votre esprit et vous regardez cette personne en 

vous disant “comment puis-je l'aider”. Vous vous oubliez alors complètement, vous utilisez 

tout votre cerveau pour faire plaisir à l'autre. Voilà l'amour ! Si chacun sur Terre agissait ainsi, 

nous connaîtrions la paix. Quel que soit son passé, nous devons donner la chance à tout 

individu de devenir meilleur. Raël Ŕ Contact 349 

 

Justification 

 

Toute justification nous éloigne du centre de la cible comme dans le tir à l'arc Zen, le moine 

tire à l'arc, rate la cible, il ne s‟excuse pas « c'est parce que ... » non au contraire, il 

intériorise, il médite car il sait simplement que son geste n'a pas été juste, il le recommence. 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P81 

 

Il est vraiment important de se concentrer au maximum sur le fait d‟avoir la discipline de ne 

jamais se justifier. Raël Ŕ Le Maitraya - P82 

 

La justification entretient la médiocrité. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P83 

 

La justification c'est de la rhétorique, de la discussion inutile, du jésuitisme, le fait de vouloir 

toujours penser le contraire et son contraire, et d'essayer de s'en servir pour prouver que 

même quand on a 200% tort, dans le fond, on n'a pas tout à fait tort. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 

P83 

 

Aucun motif ne justifie la mort d‟un seul Être Humain non violent. Raël Ŕ Contact 40 

 

Leader 

 

Lorsque vous commencez à avoir des responsabilités dans l‟organisation - et c‟est une des 

premières choses que j‟enseigne aux Guides : « Toute votre énergie doit être concentrée à ne 

pas être indispensable. Dès que vous acceptez votre responsabilité devant les Elohim, assurez-

vous de pouvoir disparaître et que tout se poursuive sans heurt; en entraînant et en donnant 

de la formation aux personnes qui vous assistent, en élevant tout le monde autour de vous, 

en rendant les gens qui vous aident meilleurs que vous ». Raël - Contact 388 
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Les mauvais dirigeants veulent être les seuls capables de gérer, c‟est du mauvais leadership. 

Les bons leaders essayent de rendre tous ceux qui les aident meilleurs qu‟eux-mêmes. C‟est la 

force d‟une équipe. Nous sommes une équipe et chaque membre est important dans cette 

équipe. Voilà pourquoi nous devons former tous ceux qui nous assistent afin qu‟ils soient en 

mesure de nous remplacer à tout moment. Raël - Contact 388 

 

Il est très important de vous réveiller chaque matin en pensant que vous ne laisserez pas 

votre ego vous guider, mais que vous le serez plutôt par la conscience et l‟amour. Raël - 

Contact 388 

 

Liberté 

 

Je voudrais vous entendre dire : « je peux tout faire » et non « je ne peux pas, je ne suis pas 

capable, c‟est trop dur». Si ! Vous le pouvez si vous le désirez. Pourtant, vous n‟êtes pas 

obligé de le faire, personne ici n‟est obligé de quoi que ce soit, car vous avez la liberté de 

dépasser vos barrières quand vous le souhaitez. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P63 

 

La liberté garantie par les droits de l‟Homme, c‟est également le droit d‟être athée, sinon, il n‟y 

a pas de liberté religieuse. Le reste appartient à notre liberté de penser ce que nous voulons, 

notre liberté d‟être qui nous voulons être, notre liberté de croire en qui et en ce que nous 

voulons, notre liberté de créer et de découvrir tout ce que nous permet la science pour être 

plus heureux. Raël Ŕ Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P17 

 

La liberté de croyance est importante. Vous pouvez croire au Père Noël et je vais respecter 

votre décision. C‟est votre liberté. Mais si vous essayez de m‟imposer votre croyance, je dirai « 

Non merci ! ». Raël Ŕ Contact 363 

 

Si vous ressentez quelque chose pour les Elohim, si vous voulez sincèrement les accueillir dans 

votre cœur, si vous voulez aider leur Messager et agir en accord avec le véritable sens de la 

vie: donner et aimer; au lieu de prendre et haïr, alors vous devez choisir. Il n‟y a que vous qui 

puissiez choisir....Cette liberté est le plus beau cadeau des Elohim, cette liberté d‟avoir la 

possibilité de servir et d‟aimer ou non. Raël - Contact 381 

 

Libre arbitre 

 

Parfois je me demande si je ne suis pas un petit robot, car j‟ai été fait pour accomplir cette 

mission. Quoiqu‟il en soit, j‟aime être ce robot messager. Mais vous, vous avez décidé d‟être 

raëlien. D‟une certaine manière, vous êtes plus raëlien que je ne le suis. J‟ai été programmé à 

accepter et à ne pas laisser tomber, quels que soient les terribles événements que je devrai 

franchir. Si j‟avais été normal, j‟aurais arrêté il y a longtemps. Donc, profitez de votre libre 

arbitre ! Vous êtes ici parce que vous avez décidé d‟y être. Vous pouvez quitter cette salle, ou 

le Mouvement, à n‟importe quel moment; et c‟est tellement fantastique ! Raël Ŕ Contact 357 
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Le libre arbitre peut vous mener vers de mauvais choix, vous avez le Message auquel vous 

pouvez vous référer. Si vous n‟êtes pas certain à propos de quelque chose, et que vous ne 

savez quoi décider, alors relisez le Message, retournez à la sagesse des Elohim. Raël - Contact 

357 

 

Si vous croyez que vous êtes intelligent et que vous êtes absolument sûr de quelque chose, il 

y a de bonnes chances pour que vous fassiez des erreurs. Quand vous n‟êtes pas certain, vous 

ne faites pas d‟erreurs; nous faisons d‟ailleurs nos plus grosses erreurs lorsque nous sommes 

certains d‟avoir raison. Donc, quand vous êtes certain, soyez très prudents. Si vous doutez, 

alors vous vérifiez, vous lisez le Message, vous vous rappelez à vous-même que vous 

souhaitez vivre votre vie dans le respect des Elohim; et ils sont la meilleure assistance dans 

votre vie parce que vous n‟êtes pas programmés, vous avez le libre arbitre, vous pouvez 

choisir de suivre votre conscience, en vérifiant le Message pour savoir ce qui est mieux, et 

ensemble, nous pouvons faire une grande différence. Raël - Contact 357 

 

Méditation 

 

L‟étymologie de « méditer » vient du latin « meditari » qui signifie « s‟exercer ». Exercer ses 

sens, c‟est bien là le but de la Méditation Sensuelle. Raël Ŕ La Méditation Sensuelle Ŕ P 58 

 

Dans ce bébé humanité que nous composons, les pensées de chacun influencent le tout et 

c‟est pour cela que nous devons méditer tous les jours en pensant à l‟ensemble. Raël Ŕ 

Contact 134 

 

Il y a une contradiction apparente pour l‟être qui s‟éveille, entre le besoin de méditer et la 

nécessité de rire tout le temps. Mais les deux vont de pair. Lorsque l‟on médite il y a un rire 

intérieur dans vos cellules. Si vous méditez sérieusement, vous ratez vos méditations. Raël Ŕ 

Contact 360 

 

Nous avons un drôle de cerveau à 2 vitesses, soit la pensée, la réflexion et la stimulation, ou 

alors, dormir. Cependant, entre ces deux états, il y a l‟état le plus intéressant qui est l‟état de 

méditation. Ce n‟est ni le sommeil, ni la pensée, mais juste entre les deux. Raël Ŕ Contact 373 

 

Quand vous pensez trop, le cerveau devient comme une jungle avec de nombreux singes qui 

sautent partout et ce n‟est pas paisible. Lorsque vous dormez, c‟est très bon, le sommeil est 

bon, vous devez reposer votre corps, c‟est très bon pour la santé; le cerveau se détend aussi, 

mais cela ne crée pas l‟harmonie. Vous pouvez dormir et vous réveiller très nerveux, très 

anxieux, en vous sentant aussi mal que la veille. Mais quand vous méditez, rien que 20 

minutes de silence extérieur et de silence intérieur, cela vous permet de sentir un niveau 

d‟harmonie et de paix que 12 heures de sommeil ne sauraient apporter. Et vous savez, 

certains d‟entre vous peuvent parfois dormir 10 heures, 12 heures, pour se réveiller avec le 

même problème. Il n‟y a que la méditation pour apporter cette paix d‟esprit et cette harmonie. 

Raël Ŕ Contact 373 
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Rappelez-vous de toujours vous concentrer sur la partie avant-gauche de votre cerveau, là où 

se trouve le centre du bonheur. Chaque fois que vous êtes heureux, il y a davantage de sang 

à cet endroit. Mais aussi, chaque fois que vous envoyez du sang dans cette région, par la 

méditation, vous devenez plus heureux. Alors, vous pouvez créer le bonheur; en ressentant 

cet endroit davantage que le reste de votre corps. Raël - Contact 378 

 

Votre jardin secret est constitué de ce que vous vous rappelez du temps où vous étiez un 

jeune enfant.... Et dans vos souvenirs, vous avez de nombreux souvenirs de l‟enfant heureux 

que vous avez été...Heureux souvenirs d‟enfance... Quels sont les vôtres? ... C‟est une des 

manières les plus faciles de méditer et c‟est très puissant pour vous apporter le bonheur; 

simplement s‟asseoir et se rappeler ses souvenirs d‟enfance. Raël - Contact 381 

 

Maitraya a guidé une courte méditation qu‟il a décrite comme brève tout en étant la plus 

importante. 

« Envoyez simplement de l‟amour, car l‟amour est la chose la plus importante dans la 

vie…...Un flot éternel et infini d‟amour. Ressentez-le, du dedans vers l‟extérieur et de 

l‟extérieur vers l‟intérieur ». Raël - Contact 384 

 

C‟est ce que la méditation peut vous apporter, quand vous atteignez l‟état de bouddha, où 

chaque seconde, chaque battement de cœur, chaque souffle, fait partie d‟un orgasme global. 

L‟apprentissage n‟est qu‟un processus intellectuel. Le faire, c‟est méditer. L‟atteindre, c‟est 

l‟illumination. C‟est la même chose avec la sexualité; apprendre c‟est bien, le faire c‟est mieux 

et atteindre l‟orgasme c‟est le sommet. On peut ainsi dire que lorsque vous pratiquez la 

méditation, vous entraînez votre cerveau à rester dans un état d‟orgasme permanent, un 

orgasme spirituel où vous ressentez l‟unité, où vous vous sentez connecté à tout et à rien. 

C‟est la clé. Raël - Contact 388 

 

La méditation, l‟harmonie, la paix et le bonheur, voilà ce qui est le plus important. Je vous 

rappelle une fois de plus que le Message des Elohim est magnifique, mais quelles que soient 

les informations qu‟il contient, s‟il ne nous apportait pas le bonheur, il serait sans valeur. Raël 

- Contact 388 

 

La méditation, c‟est ne rien vouloir. C‟est un état d‟acceptance, de laisser aller, laisser passer, 

comme une rivière. Raël - Contact 389 

 

Ce matin, je veux partager avec vous une belle méditation que j‟ai eue cette semaine, une 

méditation sur ces nuages. Regardez les nuages. Nous avons été dans les nuages, et nous 

retournerons dans les nuages. Notre corps est composé de 80% d'eau, et, lorsque nous 

mourrons, et nous allons tous mourir, cette eau s‟évapore et va dans l'air et dans les nuages. 

Ainsi, lorsque vous regardez les nuages, demandez-vous combien de temps a-t-il fallu à cette 

eau pour s‟accumuler dans un nuage, provenant du corps des gens. Raël Ŕ Contact 390 

 

N‟oubliez pas que le meilleur moment pour la méditation est le matin, comme cela vous ne 

vous endormez pas. Raël Ŕ Contact 390 
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La méditation n‟est pas faite pour vous endormir. C‟est le contraire, c‟est pour vous rendre 

plus éveillez, pour vous faire atteindre le bonheur en ressentant l‟unité avec l‟infini. Raël Ŕ 

Contact 390 

 

Aller au lit tôt, réveillez avec la lumière, la lumière naturelle, et vous pouvez être plus heureux, 

avec la méditation, sans vous rendormir. N‟oubliez pas de méditer aussi souvent que vous le 

pouvez, parce que c‟est la connexion directe au bonheur. Raël Ŕ Contact 390 

 

Mais il y a un 1% de chance de survie, et il y a des gens optimistes, les raëliens. Nous devons 

penser seulement à ce 1%, et méditer pour la paix, en espérant que l'année prochaine le 

chiffre sera de 10%. Rappelez-vous, chaque méditation pour la paix que vous faites sur la 

Terre influence tout le monde. Ainsi avec vos méditations, vous pouvez vraiment sauver le 

monde .... C‟est pourquoi j‟espère que cette année vous ferez plus de cette "Méditation d‟une 

Minute pour la paix" dans la rue ..... "C‟est le seul moyen de sauver la planète "Raël -. Contact 

390 

 

Messages 

 

Quand c‟est difficile, pensez au sourire de Yahvé et relisez les Messages. Vous verrez la 

solution venir naturellement pour cette décision. Si vraiment vous lisez régulièrement les 

Messages, l‟enseignement de Yahvé est avec vous tous les jours et puis vous savez pourquoi 

vous êtes vivants. Les Messages nous guident dans tous les aspects de nos vies; dans votre 

activité professionnelle, dans votre vie sexuelle et, bien sûr, spécialement dans votre vie 

philosophique. Vous devez toujours sentir l‟amour des Elohim. Raël Ŕ Contact 369 

 

Rappelez-vous la première fois que vous avez lu les Messages ; ayez toujours en mémoire 

cette première fois. Quelle émotion avez-vous vécue à ce moment-là, vous vous souvenez ? 

Avec le temps, ça ne doit pas changer pour moins, il faut seulement changer pour plus. Ne 

vous habituez jamais aux Elohim, revenez toujours à cette première impression. Si nous ne le 

faisons pas, nous perdons notre trésor le plus précieux. À chaque seconde de la journée, pour 

chaque petit bout de votre vie, vous devez ressentir cette connexion que vous avez, ressentir 

cet amour avec les Elohim. Et il n‟y a aucune raison que vous vous y habituiez ; ne vous y 

habituez jamais. Raël Ŕ Contact 370 

 

Seul le Message raëlien est à 100% matérialiste et en même temps le plus spirituellement 

élevé possible; parce que c‟est une véritable spiritualité, qui ne se base pas sur des mythes et 

des croyances stupides, mais qui est ancrée dans des faits scientifiques. Quand les chrétiens 

ou bouddhistes méditent, ils se sentent liés à Dieu, mais il n‟y a pas de dieu. Ils se sentent liés 

à des esprits, mais il n‟y a pas d‟esprits. Donc, ils fondent, ils basent les racines de leur 

spiritualité sur des choses qui n‟existent pas. Raël Ŕ Contact 373 

 

Nous voulons vraiment sauver tout le monde. C‟est pourquoi nous diffusons le Message, car 

nous ne voulons pas que seuls les raëliens soient sauvés; ce ne serait pas de l‟amour, c‟est 

égoïste. Ce serait dire comme le peuple juif « nous sommes ceux qui sont sauvés, les autres 
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ce n‟est pas notre problème ». Non ! C‟est une trahison du Message des Elohim. Le Message 

des Elohim dit que nous devons essayer de sauver tous les êtres humains. Raël Ŕ Contact 375 

 

Quand vous vous réveillez, ce devrait être votre première pensée : « Elohim, je vous aime ». 

Tous les jours ! Et ceci mettra la lumière dans votre cerveau pour toute la journée. L‟amour 

est votre guide ! Je ne suis pas votre guide, l‟amour est votre guide. Le plus grand Maitraya 

ou Bouddha sur la Terre n‟est rien en comparaison de l‟amour. Je suis un Messager des 

Elohim, les Elohim sont des messagers de l‟infini; et l‟infini, c‟est l‟amour, donc je suis un 

messager de l‟amour. Si vous ne deviez retenir qu‟une seule chose du Message, c‟est l‟amour. 

Raël Ŕ Contact 378 

 

La seule chose qui peut sauver l'humanité, c'est le Message raëlien. Raël - Contact 383 

 

Le Message raëlien place toutes les races à égalités en disant que les Elohim ont créé toutes 

les races ; pas une qui serait supérieure aux autres, mais toutes. Ça c'est fondamental…. Cela 

évite toute possibilité de dérapage vers l'esclavagisme, vers le colonialisme, vers la domination 

de certaines races par d'autres. Raël - Contact 383 

 

Mission 

 

C‟est votre mission de répandre l‟athéisme et la croyance en la science, en la rationalité, en 

l‟intelligence; c‟est le Message des Elohim. Raël Ŕ Contact 373 

 

Je ne veux pas de personnes qui me suivent, vous ne me suivez pas, je ne veux pas vouloir 

qu‟on me suive. Je veux des gens qui travaillent avec moi, à côté de moi, pas qui me suive. 

Mais au même niveau, nous sommes Un et nous travaillons ensemble. Je ne veux personne 

qui me suive. Certains journalistes stupides me demandent parfois « Combien de personnes 

vous suivent ? » Aucun, personne, personne ne me suit. Si vous êtes avec moi pour me 

suivre, s‟il vous plaît quittez, je veux que vous marchiez à côté de moi; ou plutôt, devant moi. 

Je veux être celui qui vous suit, vous êtes le Message, vous avez lu le Message; je tiens à 

vous suivre. Combien de personnes me suivent ? Une. Ma mission est de vous suivre et nous 

allons construire l‟Ambassade et accueillir les Elohim. Raël Ŕ Contact 374 

 

Si vous êtes volontairement disponible à recevoir toutes les conneries du monde, alors vous 

devenez un Bouddha. À ce moment-là, vous devenez l‟amour. « Donnez-moi toute votre 

merde, je prends tout et je la transforme en amour »; c‟est notre mission. » Raël Ŕ Contact 

374 

 

On doit donner de l‟amour à tous ! On doit donner de l‟amour à tout le monde, c‟est la raison 

pour laquelle nous sommes sur la terre. 

C‟est notre mission première sur terre; pas d‟être intelligents, pas d‟être des génies, mais de 

donner de l‟amour. Raël Ŕ Contact 378 
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Il y a une raison pour laquelle vous êtes né; vous êtes né pour aider l‟infini à prendre 

conscience de lui-même. Voilà pourquoi chaque fois que vous prenez une décision, en 

particulier la décision de devenir heureux, vous n‟êtes pas seul. Chacun d‟entre vous est relié à 

toutes les étoiles dans l‟infini. Vous êtes une partie de l‟univers infini et vous êtes connecté 

avec lui....Lorsque vous décidez d‟être heureux, l‟univers tout entier vous aide à être heureux. 

Raël - Contact 381 

 

La puissance de l‟amour est infinie, mais il y a quelque chose de magnifique dans cette 

chimie: moins vous en donnez et moins vous en avez; plus vous en donnez et plus vous en 

avez. Faites briller l‟amour partout, brillez. Vous êtes né pour cela. Raël - Contact 381 

 

Ma mission c'est faire que tout le monde devienne milliardaire de l'Amour. Et ça commence 

immédiatement.  Raël - Contact 382 

 

N‟oubliez jamais que chacun d‟entre vous, chaque personne a quelque chose à accomplir et 

peut changer les choses sur terre. Qui que vous soyez, quel que soit votre niveau dans cette 

société, riche ou pauvre, intelligent ou pas si intelligent, ça n‟a pas d‟importance. Vous avez 

tous quelque chose à accomplir pour améliorer cette planète. Raël - Contact 386 

 

En fait, notre mission, notre plus importante mission, commencera après l‟arrivée des Elohim, 

quand nous aurons à apporter le message spirituel des Elohim à tout le monde. Raël - Contact 

388 

 

Maintenant vous avez le grand privilège d‟être avec Maitraya, mais Maitraya a le grand 

privilège d‟être avec vous. Chacun d‟entre vous est si spécial pour moi. Oui, il n‟y a qu‟un 

Maitraya, mais il n‟y a qu‟un vous. Vous n‟êtes pas inférieur. Nous sommes les mêmes. Ma 

mission est différente, mais chacun de vous est très important pour moi, très important pour 

les Elohim, chacun d‟entre vous. Ressentez-le. Raël - Contact 389 

 

Est-ce que vous m'aimez ? Grandissez ! Montrez-moi que mon enseignement est utile, sinon 

ce n‟est que du "Bla, Bla ..."qui entre par une oreille et qui sort par l'autre, et je ne perds pas 

mon temps et mon énergie. Faites-le. Appliquez-le. Brillez. Raël Ŕ Contactez 390 

 

Nous apportons l'humanitarisme, le paradisme, la révolution dans chaque domaine. C'est 

pourquoi vous êtes ici. Nous voulons sauver l'humanité. Le Message n'est pas à propos des 

OVNI, ET, c'est à propos de sauver l'humanité, de devenir un avec toutes les personnes. Raël 

- Contact 393 

 

J'ai un rêve. Ce n'est pas l'ambassade en premier, parce que les Elohim ne viendront pas si 

nous ne sauvons pas l'humanité. C'est de sauver l'humanité. Mon frère changeait l'eau en vin. 

Mon père m'a donné une mission bien plus difficile : changer les moutons en humains. C'est 

ce que je dois faire et je le ferai avec vous. Raël - Contact 393 
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Mort 

 

La mort ne doit pas être l‟occasion de rassemblements tristes mais au contraire d‟une fête 

joyeuse, car c‟est le moment où l‟être cher accède peut-être au paradis des éternels en 

compagnie des Elohim nos créateurs. Raël - Le message donné par les Extra-terrestres Ŕ P 

261 (P175) 

 

Et vous qui restez, ne soyez pas tristes et ne vous lamentez pas après la mort d‟un être cher. 

Essayer plutôt de donner de l‟amour à ceux que vous aimez, pendant qu‟ils sont en vie car, 

une fois qu‟ils sont morts, ce qui vous rend malheureux c‟est de penser que vous n‟avez peut-

être pas assez aimé le disparu et que, maintenant, c‟est trop tard. Raël - Le message donné 

par les Extra-terrestres Ŕ P 262 (P175) 

 

La mort n‟est pas une chose très importante, il ne faut pas avoir peur de la mort. C‟est 

exactement comme on s‟endort, mais d‟un sommeil définitif. Et comme nous sommes une 

partie de l‟infini, la matière dont nous sommes constitués ne disparaît pas. Elle continue à 

exister dans le sol, ou dans les plantes, ou encore dans les animaux, en perdant évidemment 

toute homogénéité et donc toute identité. Raël - Le message donné par les Extra-terrestres Ŕ 

P 262 (P175) 

 

Tout être à droit à la vie, droit à l‟amour et le droit à la mort. Chaque être est maître de sa vie 

et de sa mort. La mort n‟est rien mais la souffrance est terrible, et tout doit être fait pour la 

supprimer. Un être qui souffre trop a le droit de se suicider. Raël - Le message donné par les 

Extra-terrestres Ŕ P 263 (P176) 

 

Dans les Messages, il nous est rappelé : « Aucune cause ne justifie la mort d‟un seul 

homme »… Ne sortez jamais de cet enseignement, quoiqu‟il vous arrive, même si on 

prétendait que cela pourrait sauver la planète. Il ne faut pas tuer qui que ce soit, car on peut 

en tuer un, on peut en tuer un million. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P140 

 

On ne choisit pas de naître mais on peut choisir de mourir. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 171 

  

La peur est une émotion négative. En ce moment, vous pourriez avoir une infinité de peurs. 

Plus vous êtes effrayé, plus vous construisez de connections de peur dans votre cerveau. 

Avez-vous peur de mourir? C‟est totalement inutile; vous allez mourir de toute façon. Vous 

devez donc aimer cette réalité, elle fait partie de votre code génétique. Un jour nous le 

modifierons, mais pour le moment, c‟est inscrit en vous. J‟aimerais être éternel sur terre, mais 

je sais que je vais mourir et j‟aime cette réalité. Je ressens la possibilité de mourir ce soir 

comme une stimulation à mon bonheur. Ça rend tout plus intense. Si vous devez mourir dans 

15 minutes, vivez-le sans peur, appréciez-le, riez-en et soyez heureux. Ça se rapproche à 

chaque seconde... Peur de la maladie?... tellement de peurs qui peuvent faire de votre vie un 

véritable enfer. Raël Ŕ Contact 350 
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Une mort heureuse se prépare toute la vie durant. Alors soyez heureux chaque seconde de 

votre vie ! Et faites-le sans raison, juste parce que vous vous sentez bien de vous sentir bien. 

Raël Ŕ Contact 362 

 

Amusez-vous maintenant, nous sommes vivants, aimons nous les uns les autres, posez votre 

main sur vous et sentez là. Le bonheur de votre vie. La joie d‟être vivant dans un monde 

dangereux mais heureux, même si nous mourrons. Mourrons heureux. C‟est mieux de mourir 

heureux que de vivre avec la peur. Raël Ŕ Contact 376 

 

Mouvement 

 

Tout dans votre vie est mouvement. Lorsque les Elohim sont venus créer la vie sur la Terre, 

c‟était aussi un mouvement. Cette Terre qui est, est elle-même aussi en mouvement, elle 

tourne sur elle-même, elle tourne autour du soleil qui lui-même tourne autour de la galaxie, 

du centre de la galaxie, et tout cela tourne dans un immense mouvement. Raël Ŕ Le Maitraya 

Ŕ P60 

 

Prenez conscience de la limite de notre temps terrestre. Nous ne sommes pas éternels… Pour 

l‟instant sur cette planète, alors jouissez de chaque mouvement consciemment. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P61 

 

Mutilation 

 

La circoncision pour les hommes - tout comme l'excision du clitoris chez les femmes - 

constitue une mutilation sexuelle et devrait être interdite. Raël - Contact 382 

 

Non-violence 

 

La non-violence et l‟amour triomphe toujours, il faut être patient. Il est vrai que certains sont 

morts pour défendre cette idée et il faut accepter le sacrifice que ces personnes font de leur 

propre vie, elles savent le risque qu‟elles encourent, elles l‟ont choisi. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 

P141 

 

La non-violence absolue provient de l‟humilité. Qui suis-je pour oser imposer ma volonté aux 

autres ? Qui suis-je ? Rien, sinon un peu de poussière. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P148 

 

Seule la non-violence, l‟amour et la compassion peuvent sauver le monde. Raël - Paroles du 

dernier des Prophètes Ŕ P23 
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La non-violence n‟a rien à voir avec la lâcheté ou la couardise. Etre non-violent, c‟est être 

debout et pointer le doigt vers ceux qui vous agressent, c‟est se défendre. C‟est être puissant 

et fort. Seuls les non-violents sont admirables. Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P23 

 

La non-violence, ce n‟est pas le refus de défendre ses droits mais au contraire, c‟est la volonté 

de ne pas enlever la vie des agresseurs et c‟est la volonté de réduire à l‟impuissance les 

agresseurs par tous les moyens. Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P23 

 

Nudité  

 

Tu n‟auras jamais honte de ton corps ou de ta nudité, car rien ne déplaît plus à nos créateurs 

que de voir ceux qu‟ils ont créés avoir honte de l‟aspect qui leur a été donné. Raël - Le 

message donné par les Extra-terrestres Ŕ P 254 (P170) 

 

Lorsque nous sommes nés, nous étions nus … Pourquoi, adultes, avons-nous honte de notre 

nudité ? Essayez de vous mettre au soleil et de vous laisser toucher par lui sans un centimètre 

de tissu sur votre corps. Allez Ŕy à votre rythme. Vous verrez c‟est merveilleux. Et sachez que 

lorsque vous enlevez votre culotte, vous enlevez également la petite culotte que vous avez 

dans la tête ! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P28 

 

Accepter de se mettre nu c‟est beaucoup moins difficile que d‟apprendre à marcher. Pourtant 

vous savez tous marcher. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P28 

 

"Non seulement retrouver la pureté de la nudité n'est pas "être assimilé à être des sauvages" 

comme le disent les opposants africains, mais c‟est : 

1. se libérer des tabous instillés par la colonisation religieuse des chrétiens et rendre 

hommage à l'admirable lignée de ses ancêtres qui vivaient nus, tout en apostasiant de la 

religion des colonisateurs pour retrouver les valeurs et les religions de ses ancêtres victimes 

de la colonisation. 

2. se mettre au diapason des cultures du futur comme celle des Raëliens, religion de la 

science et du clonage, dont le retour à la nudité est une des valeurs fondamentales. Nos 

créateurs les Elohim et leur science du futur vivent nus.  

Aussi bien le respect des ancêtres et la préparation à une civilisation technologique du futur 

nous rappellent l'importance de retrouver les plaisirs de la nudité. Les opposants à la nudité, 

et même le pape, sont nés nus. Personne ne naît habillé.  

Le retour à la nudité, en parallèle avec une formation aux sciences du futur de haut niveau fait 

partie intégrante des stages donnés par moi Raël, le dernier des Prophètes, lors des stages du 

Mouvement Raëlien. Raël Ŕ Contact 200 

 

La nudité est belle et elle ne devrait jamais être vue comme étant en lien avec la pédophilie; 

qui est pour sa part une maladie mentale terrible, tel que l‟a confirmé une récente étude 

scientifique. La nudité devrait être encouragée Ŕ et pas seulement pour les enfants et les 

adolescents, mais également pour les adultes de tous âges - puisqu‟il s‟agit là de la plus belle 

exposition d‟œuvres d‟art. Ceux qui s‟y opposent sont dérangés mentalement et sexuellement 
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obsédés par leur éducation judéo-chrétienne et plus spécifiquement, catholique. Raël Ŕ 

Contact 350 

 

Objectif  

 

Le seul objectif, c‟est d‟être heureux, c‟est la seule raison pour laquelle on a été créé, pour 

devenir heureux et surtout conscients de l‟être. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P31 

 

La concentration sur l'action conduisant à l'objectif est source de bonheur, alors qu‟au 

contraire, la concentration totale sur l'objectif nous coupe du plaisir procuré par le mouvement 

vers cet objectif et nous rend malheureux si nous ne l‟atteignons pas. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 

P65 

 

Pendant qu‟on cherche des excuses, on perd un temps précieux pour arriver à l‟objectif à 

atteindre. On peut les trouver pour soi-même, mais uniquement dans le but de s‟améliorer. 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P82 

 

S‟il n‟y a pas quelque chose dans votre vie, pour laquelle vous consacrez votre vie, si vous 

n‟avez rien, si vous êtes tout simplement vivant, que vous mangez, dormez, faites de l‟argent, 

ce n‟est pas une vie. Vous avez besoin de quelque chose de plus grand. Pourquoi dois-je 

travailler ? Pourquoi devenir riche ? Pour quoi faire ? Vous devez décider d‟un but, un but dans 

la vie qui est significatif. Quand vous trouvez quelque chose qui vous fait dire « je sais 

pourquoi je suis en vie », ça change tout. Raël Ŕ Contact 373 

 

Quand un bébé naît, il est parfaitement heureux. 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. Raël - Contact 379 

 

Œuvre d’art 

 

Considère chaque chose naturelle comme un art et chaque art comme une chose naturelle. 

Raël Ŕ Le message donné par les Extra-terrestres Ŕ P274 (P184) 

 

Contrastes visuels, auditifs, tactiles, olfactifs et gustatifs, mais également contrastes sexuels, 

intellectuels, bref dans tous les comportements afin de faire de notre vie une œuvre d‟art 

totalement originale et pleine de fantaisie au sens étymologique du mot puisque « fantaisie » 

vient du grec « phantasia » qui signifie « apparition » ou « imagination ». L‟imagination étant 

évidemment l‟apparition d‟images dans le cerveau, apparition produite volontairement par la 
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combinaison d‟éléments connus mais n‟ayant aucun rapport entre eux à l‟origine, et qui se 

trouvent liée par l‟intelligence (intelligere). Raël Ŕ La Méditation Sensuelle Ŕ P73 

 

De la même façon que n'importe quelle œuvre d'art ne peut pas orner les murs de notre 

appartement car certaines nous dépriment, que nous ne sommes pas assez fort pour passer 

du temps avec une personne négative et violente, parce qu'elle va nous affecter et nous faire 

du mal, de la même façon méfions-nous de nos pensées intérieures, soyons aussi sélectifs 

avec elles. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P58 

 

Paix 

 

Il est temps, pour les pacifistes du monde entier, de s‟unir pour une révolution mondiale de la 

paix ! J‟appelle les nouvelles générations de tous pays, de toutes races et de toutes religions, 

à s‟unir pour lancer une véritable révolution mondiale qui sauvera l‟humanité ! Ceux qui 

travaillent pour la Paix sont tellement plus intelligents. Leur puissance est plus grande que 

celle des personnes violentes. Raël Ŕ Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P21 

 

Si vous méditez pour la Paix, même seul dans votre maison, vos ondes télépathiques vont 

changer le monde. La méditation sur la paix et l‟amour fait la différence. D‟abord elle vous 

change de l‟intérieur, ensuite elle change les gens autour de vous et puisqu‟ils commencent à 

se sentir mieux à leur tour, ils changent les gens autour d‟eux. Raël - Paroles du dernier des 

Prophètes Ŕ P21 

 

Mais souvenez-vous, quoi qu‟il arrive, gardez l‟harmonie, l‟amour et la paix à l‟intérieur de 

votre cœur. Quoi qu‟il arrive autour de vous ! Les gens peuvent détruire la paix sur la terre, 

mais ils ne peuvent détruire la paix à l‟intérieur de vous. Vous seul pouvez détruire la paix à 

l‟intérieur de vous-même ou développer davantage de paix et d‟amour à l‟intérieur de vous. 

Cela, personne ne peut le détruire.  Et c‟est ce que vous faites avec la méditation. Raël - 

Contact 387 

 

Paradisme 

 

Tout ce que peut faire un être humain peut être mieux fait par un robot. Dans ces conditions, 

au lieu de ne faire que travailler pour amasser de l‟argent, les humains peuvent laisser les 

robots accomplir tout le travail à leur place et consacrer leur vie à faire ce qui leur fait plaisir: 

créer, faire de la recherche, des études, pratiquer un art, ou encore méditer et consacrer du 

temps à leur développement personnel. C‟est alors que le monde deviendra un paradis 

terrestre. C‟est la raison pour laquelle ce système se nomme Paradisme. Raël Ŕ Contact 360  

 

Le Paradisme c‟est le communisme, sans prolétariat, où tous peuvent bénéficier de la 

technologie et de la science, sans banque, sans argent, où chacun peut partager tout ce qui 

existe sur terre. Raël Ŕ Contact 377 
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Le Paradisme est la clé essentielle pour l‟avenir de l‟humanité. Et c‟est possible dès 

maintenant. Si le monde entier se révolte en même temps, ça peut être fait en quelques 

semaines ; et pas en quelques années… juste quelques semaines ! Raël - Contact 378 

 

La véritable démocratie, ce n‟est pas tant 1 personne / 1 vote, mais plutôt 1 personne / 1 part 

égale de la richesse mondiale. La meilleure solution, c‟est le Paradisme, un développement 

naturel du communisme, sans conflit de classes, puisque le prolétariat disparaît pour être 

remplacé par des robots et des ordinateurs et où toute la population vit dans un monde sans 

argent. Raël - Contact 387 

 

Pardon 

 

Il faut aimer nos ennemis, n‟avoir que de l‟amour pour eux, les remercier de nous aider. Il ne 

faut pas lutter contre eux, c‟est de l‟énergie perdue. On est là pour être dans le positif. Nos 

Messages sont là pour sauver la planète. On a tellement d‟amour qu‟on veut sauver tout le 

monde, même ceux qui nous détestent, ceux qui sont méchants. « Pardonnez leurs, car ils ne 

savent pas ce qu‟ils font ». Raël Ŕ Contact 275 

 

Plus vous êtes haïs, plus vous êtes proche d‟avoir atteint un niveau suffisant vers la lumière 

car ceux qui ne voient pas la lumière haïssent ceux qui s‟élèvent car ils leur font ressentir leur 

incapacité à voir quelque chose que vous, vous voyez. C‟est pour ça qu‟ils vous haïssent. 

Pardonnez-leur ils ne sentent pas ce que vous ressentez. Pardonnez-leur, ils ne comprennent 

pas ce que vous comprenez. Pardonnez-leur. Et c‟est pour ça qu‟on ne peut pas avoir de haine 

pour eux mais que eux ils en ont forcément pour nous puisqu‟ils ne comprennent pas ce que 

l‟on comprend, ils ne sentent pas ce qu‟on sent, ils ne voient pas ce qu‟on voit. Raël Ŕ Contact 

331 

 

Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu‟ils font. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu‟ils 

sont. Je suis plein de pardon et de compassion pour ces gens mais malgré tout, prenez 

conscience de tout cela et vous allez vous sentir tellement bien au lieu de vous lamenter sur le 

fait que vous êtes seul dans votre ville et de ne pas trouver de nouveaux disciples. Raël Ŕ 

Contact 331 

 

Regardez-vous en étant capable d‟aimer vos défauts, tout votre passé, toutes les « conneries 

» que vous avez faites en appliquant le « pardonnez-leur ils ne savent pas ce qu‟ils font » qui 

devient « pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais, pardonne-moi moi-même parce 

que je ne savais pas ce que je faisais, je n‟étais pas conscient, je n‟étais pas dans l‟amour et 

c‟est pour ça que j‟en ai fait souffrir d‟autres. Regardez-vous avec compassion et amour, 

prenez-vous vous-même par la main et parlez-vous Ŕ je le fais moi-même, faites-le, même si 

vous avez peur d‟être pris pour un débile parce que vous vous parlez, mais dites-vous à vous-

même « Arrête tes conneries » Personne n‟est parfait, aucun guide, ni moi, ni les Elohim. Raël 

Ŕ Contact 333 
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Il faut aussi donner de l‟amour à ceux qui nous détestent. Ça c‟est la plus belle chose et je ne 

vous le dirai jamais assez : « Donnez de l‟amour à ceux qui vous jugent, à ceux qui vous 

regardent en disant „la secte‟ ». Ce sont ceux qu‟il faut aimer encore plus, parce que « 

Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu‟ils font ». S‟ils savaient, ils n‟auraient pas ces 

comportements. Donner de l‟amour à ceux qui nous aiment, c‟est facile, mais donner de 

l‟amour à ceux qui nous détestent, c‟est notre raison d‟être sur terre. C‟est la plus belle partie 

de la mission que les Elohim nous ont confiée. Raël Ŕ Contact 341 

 

Ceux qui nous haïssent croient sincèrement que nous sommes dangereux et nuisibles ! C‟est 

pour cela qu‟il faut toujours se rappeler de cette phrase de Jésus : « Pardonnez-leur, ils ne 

savent pas ce qu‟ils font... » et sa deuxième : « Aimez vos ennemis ». Raël Ŕ Contact 345 

 

Penser 

 

La pensée juste vous pouvez l‟obtenir en cherchant d‟où viennent vos pensées, comment elles 

se sont formées : est-ce vous qui avez dit un jour : «Etre nu c‟est mal » ou est-ce quelqu‟un 

qui vous l‟a assuré ? Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P23 

 

Si vous avez toujours pensé d‟une façon, essayez de penser d‟une autre. Si vous aimez le 

rouge et pas le bleu, habillez-vous en bleu pour en ressentir les effets. Explorez toujours les 

nouveaux secteurs de votre vie, musclez votre esprit et votre conscience. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 

P58 

 

Beaucoup de gens deviennent dépressifs parce que la plupart de leurs pensées sont 

négatives. Je veux dire que la dépression alimente la dépression, que les idées négatives 

alimentent les idées négatives, c'est un circuit fermé. Consacrez-le, ce diamant de la 

conscience, en sélectionnant vos meilleures pensées, car vous avez droit au meilleur. Raël Ŕ 

Le Maitraya Ŕ P69 

 

Soyez sélectif avec vous-même. Ce n'est pas parce que vos pensées viennent de l‟intérieur de 

vous qu‟elles sont toujours bonnes. Vos excréments aussi viennent de l‟intérieur, ils sont dans 

le même corps! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P69 

 

Nous pouvons tous changer volontairement notre cerveau en une œuvre d‟art. Nous sommes 

tous, chacun d‟entre nous, des sculpteurs de notre propre conscience, puisque la pensée 

s‟alimente de la pensée. Toute décision est immédiate et le chemin pour parvenir au résultat 

devra nécessiter une vigilance accrue de chaque instant, par l‟attention juste. La conscience 

grandit avec le recul que nous sommes capables de faire à chaque situation rencontrée. Le 

malheur est une panne de la conscience. La pensée est l‟ennemi de la conscience. La pensée 

est la mémoire de notre éducation, de note vie. La pensée est toujours vieille, elle naît 

uniquement du passé. La technique, c‟est la pensée, le talent c‟est l‟être. Raël - Paroles du 

dernier des Prophètes Ŕ P27 
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La pensée est la mémoire de notre éducation, de notre vie. Elle nous sert à associer les 

choses entre elles, celles du présent avec celles du passé. Quand nous pensons, nous ne 

sommes plus nous-mêmes, nous sommes dans les autres, dans ce qu‟ils nous ont enseigné, et 

nous nous éloignons de nous-mêmes. Dîtes souvent « je suis », cela vous distance de la 

pensée vous reliant à vos expériences, vos souffrances du passé. « Je suis » signifie « je suis 

capable de tout faire, rien de ce qui est possible ne m‟est étranger ». « Tous les bonheurs 

sont possible », « je suis capable avec discipline bien sûr, de faire tout ce que les autres sont 

capables de faire ». Même la discipline est meilleure quand on EST plutôt que quand on 

pense. Raël Ŕ Le dernier des Prophètes Ŕ P31 

 

Notre humeur dépend à 100% de nos pensées. Raël - Contact 381 

 

La plupart des gens passent beaucoup de temps à choisir leurs vêtements, mais pas leurs 

pensées. Les pensées sont des vêtements de votre cerveau. Essayez, dans votre cerveau, de 

vous vêtir de belles pensées. Essayez de penser comme un poème. Le bonheur est un art. 

Raël - Contact 382 

 

Les grandes découvertes  ne sont pas faites par des gens qui réfléchissent, qui pensent et 

pensent encore. Non ! Les grandes découvertes sont faites par des gens qui soudainement ont 

une inspiration. Raël - Contact 383 

 

La pensée détruit la créativité et surtout, elle détruit le bonheur. Raël - Contact 383 

 

Mais il y a un autre moyen d‟arrêter le cerveau de penser : la méditation, juste “être”. Lorsque 

vous méditez, quelques pensées continueront à venir, laissez-les passer. Un bon truc pour 

arrêter de penser consiste à se dire: «Ok, quelle sera ma prochaine pensée ?». Parfois, les 

pensées viennent effectivement en se précipitant, une nouvelle, et une autre, et une autre. 

Comment les arrêter? Un bon truc est de se demander : «Ok, quelle sera ma prochaine 

pensée?». Lorsque vous faites cela, le flot des pensées s‟arrête automatiquement. Vous ne 

pouvez pas en même temps penser et être, c‟est impossible. Raël - Contact 388 

 

Perfection  

 

Rien n‟est parfait, mais cela ne signifie pas qu‟il faut abandonner toute idée de 

perfectionnement. La perfection est dans le mouvement qui conduit à l'objectif et non dans 

l'objectif lui-même et ce sur tous les plans. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P65 

 

Abandonnez toute idée que la perfection est statique et définitive et concentrez-vous plutôt 

sur l'action immédiate que vous menez (quelle qu'elle soit...) en étant conscients que cette 

action pleinement consciente vous permet de vous améliorer. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P66 

 

Devenir un être éveillé ne veut pas dire devenir parfait… La différence entre l‟être ordinaire et 

un bouddha, c‟est que le bouddha se sert de ses épreuves pour grandir, alors que l‟être 
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ordinaire les refuse en se justifiant ou en rejetant la responsabilité sur les autres… Il se détruit 

ainsi. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P66 

 

A l‟origine l‟être humain a été créé parfait, sur une planète parfaite. Au fil des générations 

nous entamons notre capital de beauté, de santé par le non-respect, par la violence, la bêtise, 

l‟orgueil et par la pire des choses, la peur. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P80 

 

Le premier mythe à chasser de votre esprit est le mythe de la perfection. Voilà votre plus 

grand ennemi, comme un „alien‟ à l‟intérieur de vous. Rien dans l‟Univers n‟est parfait, ni 

même les Élohim. L‟infini n‟est pas parfait, mais il est en harmonie. Vous ne pouvez être en 

harmonie si vous pensez à la perfection. La perfection n‟existe pas. La perfection c‟est de 

l‟autodestruction. Raël Ŕ Contact 309 

 

« On peut vivre de belles vies sexuelles mais il n‟y a pas de vies sexuelles parfaites, pas de 

parfait compagnon ou de parfaite compagne, pas de prince charmant ni de princesse... arrêtez 

de chercher la perfection, ça n‟existe pas. La perfection ne fait pas partie de vous ni de 

personne autour, voilà pourquoi nous nous sentons unis tous ensembles. Les Elohim vous 

aiment avec vos erreurs. Ils vous ont créés à leur image, ce qui signifie également que les 

erreurs que nous commettons, ils les ont faites eux aussi autrefois... » Raël Ŕ Contact 349 

 

Philosophie  

 

Une partie de la philosophie que j‟enseigne est d‟être soi-même, sans se préoccuper de ce que 

les autres en pensent pour autant que ce soit non-violent. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P158 

 

Notre philosophie a trois richesses : 

- La Vérité : sans elle, la vie n‟est pas la vie 

- La Méditation (s‟exercer, s‟entraîner, se développer, grandir) : sans laquelle la 

conscience ne pourrait se développer, sans laquelle le bonheur ne pourrait pas non 

plus grandir 

- Et la troisième c‟est la Prière 

Raël Ŕ Apocalypse 138 

 

Chaque criminel croit qu‟il agit pour une bonne raison. Ils ont besoin d‟être guidés. Tellement 

de gens tuent au nom de dieu. Si vous n‟avez pas de dieu, vous vous sentez responsable de 

votre vie. Vous pouvez vous sentir connecté avec la nature environnante, avec les gens autour 

et avec tout le monde, puis ressentir l‟amour, sans le besoin d‟un dieu pour le faire. Se sentir 

UN avec tout le monde, voilà la philosophie athée raëlienne. Raël Ŕ Contact 363 

 

Lorsque nous sommes remplis par le Message des Elohim, nous n‟avons pas besoin d‟un 

copain ou d‟une copine, nous n‟avons pas besoin d‟argent, nous n‟avons besoin de rien, nous 

pouvons être dehors, nu, et être complètement heureux. Nous pouvons être riche, avoir des 

millions et des millions, mais être très triste et désespéré. Vous pouvez avoir le plus beau petit 
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ami ou la plus belle copine au monde, ou 3 ou 4 ou 10, et être très triste et désespéré. Mais 

rien qu‟avec la philosophie, vous n‟avez plus besoin de rien. Raël Ŕ Contact 373 

 

Nous ne pouvons pas être heureux d‟attendre leur retour, heureux de les accueillir, puis 

déprimés parce que nous n‟avons alors plus aucun but. C‟est pourquoi les Elohim ne nous ont 

pas seulement donné l‟explication de la création scientifique, l‟objectif de construire 

l‟ambassade pour les accueillir, mais aussi et avant tout, la philosophie de l‟infini, ce qui 

constitue le plus beau cadeau. Être ! Simplement être. Ressentir. Sans un mot. Raël - Contact 

388 

 

Plaisir 

 

Tous nos sens sont là pour nous donner du plaisir, et la Méditation Sensuelle repose sur une 

amélioration de la perception du plaisir provoqué par les réactions chimiques transmises par 

nos sens. Raël - Accueillir les Extra-terrestres Ŕ P48 

 

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 toute notre existence que nous ne fassions pas par plaisir. Raël Ŕ 

Accueillir les Extra-terrestres Ŕ P48 

 

Il faut différencier évidemment les plaisirs directs, comme la satisfaction immédiate de sa 

sensualité, des plaisirs indirects…qui se font en réaction à des interventions extérieures sans 

aboutir à un développement conscient de ses moyens de perception de l'environnement. Seul 

le plaisir conscient obtenu dans un souci d'amélioration de la qualité de sa perception est 

épanouissant. Raël Ŕ Accueillir les Extra-terrestres Ŕ P49 

 

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. Raël Ŕ Accueillir les 

Extra-terrestres Ŕ P52 

 

L'on ne peut pas vivre intensément chaque instant pour autre chose que pour le plaisir de 

vivre intensément chaque instant. Raël Ŕ La Méditation Sensuelle Ŕ P76 

 

Diversifions nos sources de plaisir à l‟infini, ne les limitons pas à une seule chose, à une seule 

personne, à une seule passion, à un seul plaisir, goûtons-en le plus grand nombre possible 

ainsi, si un de ceux-là nous abandonne, il nous reste tous les autres, et même s‟il n‟en restait 

qu‟un seul, nous pourrions encore être heureux avec celui-là, et même sans lui. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P42 

 

Toute connaissance qui n‟apporte pas de plaisir est une connaissance inutile. Tout ce que vous 

mettez dans votre cerveau aujourd‟hui conditionnera vos pensées de demain, toutes vos 

pensées d‟aujourd‟hui conditionnent vos actions de demain, toutes vos actions dessinent votre 
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personnalité. Quand on se fait plaisir, on élève son le niveau de conscience de l‟humanité et 

l‟état de notre santé. Raël Ŕ Carnet Sensuel 10 

 

Nos stimuli du plaisir sont programmés pour diminuer en intensité afin de nous obliger à 

multiplier les contacts, pour développer notre intelligence. Raël Ŕ Carnet Sensuel 10 

 

Profitez de la vie et ne vous privez pas de ce qui vous fait plaisir ! Les Elohim nous ont donné 

quelques règles afin de protéger notre code génétique lorsque nous avons l'intention d'avoir 

des enfants, mais seulement pour cette raison ! si vous ne prévoyez pas d'avoir des enfants 

alors il n'y a absolument aucune raison de vous priver de tout plaisir, sauf bien sûr si vous 

êtes un membre des structures du RMI qui doit avoir une vie exemplaire (du moins en public 

... ce que les gens font dans le secret de leur vie privée ne regarde personne, y compris () les 

membres de la Structure de l'RMI). Raël Ŕ Contact 390 

 

Politesse 

 

La politesse élémentaire est la base même de la non-violence. Si au Japon le taux de crimes 

est si bas, c‟est précisément parce que les parents éduquent leurs enfants à être extrêmement 

polis et respectueux, ce qui force les jeunes à faire attention aux autres. Quand vous vous 

sentez libre de faire tout ce qui vous plait sans respecter ou être poli envers les autres, il va 

de soi que vous êtes également libre de les injurier et la porte est aussi ouverte à pouvoir aller 

même jusqu‟à les attaquer physiquement. La politesse extrême est la seule manière de 

réduire la violence dans nos sociétés surpeuplées. Raël Ŕ Contact 356 

 

Politiciens 

 

Allez dans les rues et forcez le gouvernement à quitter. Cette planète ne peut être sauvée que 

s‟il y a une révolution mondiale. Les révolutions nationales ne suffisent plus. Les jeunes du 

monde entier doivent faire une révolution en même temps, créer un gouvernement mondial et 

unifier, en mettant fin à ce système monétaire dément qui gaspille des milliards et des 

milliards de dollars tous les jours pour payer des gens inutiles, en poste au gouvernement, 

pour fabriquer des armes qu‟ils mettent dans les musées vingt ans plus tard. Aujourd‟hui, ils 

fabriquent des armes avec votre argent, avec vos impôts. Dans 20 ans, ils vont les détruire et 

en créer de nouvelles. Avec l‟argent des taxes qu‟ils utilisent, il pourrait y avoir de la nourriture 

pour tout le monde sur terre. Nous n‟avons pas besoin d‟argent, nous n‟avons pas besoin 

d‟armes, nous avons besoin de paix et d‟amour. Tout ce qui est mauvais sur terre est produit 

par des politiciens. Raël Ŕ Contact 373 

 

Les politiciens sont le cancer de l‟humanité, débarrassons-nous de tous les politiciens ! Il n‟y a 

qu‟un avenir possible pour l‟humanité: un monde unifié, sans argent, sans armée, sans 

politiciens. Et alors, cette planète peut être un paradis, où tout le monde peut voyager partout 

sans passeport, sans visa, et où enfin on respecte les droits de l‟homme. Raël Ŕ Contact 373 
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En règle générale, nous devrions voter à tous les référendums qui traitent de questions 

sociales et de choix pour l‟avenir; tant qu‟ils n‟ont rien à voir avec l‟élection d‟hommes 

politiques ou avec leur maintien au pouvoir. Raël Ŕ Contact 375 

 

Positif 

 

C‟est tellement important de dire OUI. La vibration du OUI, la pensée du OUI change quelque 

chose dans notre cerveau, dans notre personnalité, dans notre positivisme et nous aident à 

faire de notre vie une vie d‟amour, de bonheur et d‟épanouissement. On ne peut être 

harmonieux, ni épanoui, ni heureux, si on dit NON, trop souvent NON. Attention, il faut parfois 

savoir dire NON, mais exceptionnellement, juste si on vous propose quelque chose qui ne vous 

plaît pas et qui est contraire à ce que vous indique votre conscience. Dire NON doit être dit à 

l‟occasion d‟une circonstance exceptionnelle. La majorité du temps il faut dire OUI, apprendre 

à dire OUI. Lorsqu‟on dit OUI, on se sent tellement mieux! Et même notre environnement en 

est transformé. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P25 

 

C‟est vous seul qui choisissez si votre journée sera positive ou négative. Ce n‟est pas difficile, 

c‟est un entraînement. Si vous choisissez souvent le positif, votre cerveau réagira par 

automatisme en positif et vous serez heureux… Ça marche tout seul, il suffit d‟appuyer sur le 

bouton. Mais si vous choisissez le négatif, votre cerveau réagira par le même mécanisme 

d‟habitude, mais en négatif, et vous serez malheureux car vous vous serez empoisonné. 

Quand on est négatif, on est comme un trou noir, on n‟est pas appétissant et les autres nous 

fuient. Pour vous déshabituer du négatif, rééduquez-vous tous les jours en fabriquant du 

positif et ceci dès le matin. Soyez heureux, profitez de la vie, jouissez d‟elle à chaque instant. 

Soyez heureux et vous serez entouré par les autres car ils voudront être contaminés et 

s‟imprégner de votre bonheur. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P31 

 

Etre positif est un véritable choix, rappelez-vous le toujours si dans la même journée, vous 

recevez une série de mauvaises nouvelles. Vous pouvez vous lamenter, pleurer, vous révolter 

ou vous pouvez dire : «j'ai choisi d'être heureux quoiqu'il arrive, que puis-je entreprendre pour 

changer les choses ». Cela ne signifie pas que vous ne devez avoir aucune émotion, bien au 

contraire, les émotions sont le piment de notre vie, mais nous ne pouvons être efficaces si 

elles nous emportent et nous maintiennent en otages. Et faites toujours la différence entre les 

choses qu'on peut changer et les choses qu'on ne peut pas changer. Ayez la conscience de 

faire la différence entre les deux. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P32 

 

Quand nous sommes positifs nous sommes comme la lumière, tout le monde veut être avec 

nous. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P36 

 

Prévisible 

 

Gérer le prévisible n‟importe qui peut le faire, même un robot. Il est justement programmé 

pour répondre à des donnés et actions prévues.  
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Gérer l‟imprévisible c‟est prévoir avec tous ses sens en éveil, faire en sorte d‟interférer son 

propre prévisible dans le prévisible des autres, tout en gérant l‟imprévisible qu‟ils mettent dans 

mon prévisible.  

La vie est une succession d‟imprévisibles qui interfèrent dans les choses prévues. Et c‟est 

justement cet imprévisible, selon notre réaction, qui nous permet de tester notre intelligence 

et notre conscience. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P34 

 

Il ne faut pas seulement s‟apprécier lorsque tout va bien et que la gestion du prévisible ou de 

l‟imprévisible est juste, mais aussi et surtout quand nous vivons des échecs, car ils nous font 

grandir. Par contre, on doit s‟efforcer de ne pas répéter deux fois la même erreur. Et pourtant, 

il ne faut pas se retenir de prendre le risque de faire des erreurs. On doit même être excité à 

l‟idée d‟avoir à disposition un terrain pour pouvoir s‟améliorer. On apprend tellement lorsqu‟on 

se trompe, et on se trompera tout le temps, mais pas pour les mêmes raisons… et c‟est cela 

qui est formidable. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P35 

 

Prière 

 

Dans la prière, nous nous sentons tout petits par rapport à nos Créateurs, nous nous 

adressons directement à eux et nous leur parlons. Raël Ŕ Apocalypse 138 

 

Et enfin, il y a la prise de terre qui est la prière, très importante car elle empêche que la vérité 

nous rende orgueilleux ou que la conscience due à la méditation nous rende orgueilleux aussi. 

Nous pouvons avoir une vérité fabuleuse, une conscience par la méditation infinie, mais si 

nous perdons l‟humilité, nous sommes de pitres aux yeux de l‟infini. Nous avons donc besoin 

des trois. Raël Ŕ Apocalypse 138 

 

Prie les Elohim, non seulement parce que c‟est nécessaire, mais parce qu‟en plus ça fait du 

bien. Dans tous les événements de la vie, les accidents de la vie, nous avons fait le choix du 

bonheur, nous avons décidé d‟être extraordinaires. Mais ça n‟empêche pas qu‟il y ait des 

moments plus difficiles dans nos vies, des gens qu‟on aime qui meurent, des problèmes; et 

dans ces moments-là, la méditation peut aider, la lecture des écrits peut aider, mais ce qui 

peut probablement le plus aider, c‟est la prière, c‟est de remercier les Elohim pour nous 

donner ces accidents qui nous font grandir, car c‟est dans les accidents que l‟on grandit. C‟est 

en tombant que les enfants apprennent à marcher. C‟est dans tout ce qui nous frappe que l‟on 

grandit, si on a l‟humilité de le reconnaître. L‟imbécile qui n‟est que dans la Vérité et 

l‟Harmonie, lorsqu‟il la perd, il se sent diminué. L‟être qui a les 3 remercie ceux qui lui ont 

permis de grandir. Celui qui perd aux échecs, et qui a cette conscience, n‟est pas fâché d‟avoir 

perdu. Il n‟est pas en colère, mais remercie l‟autre de lui avoir montré des choses qu‟il ne 

connaissait pas, sincèrement. C‟est cette humilité seule qui vous permet de vivre cela. Merci 

Elohim, une dernière fois, de m‟avoir donné cette prise de terre d‟humilité indispensable pour 

être ce que nous sommes… Extraordinaires. » Raël Ŕ Contact 337 

 

Certains disent „comment peut-on être heureux quand on pense à tous ces gens qui souffrent 

sur la planète?‟ On ne fait pas avancer la planète en pleurant. Si on m‟offre de la nourriture, je 
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vais manger avec plaisir en prenant de l‟énergie pour aider ceux qui n‟ont rien. Si vous avez 

faim, vous ne pourrez pas les aider. Jouissez de ce que vous avez en pensant à ceux qui n‟ont 

rien et vous aurez plus de force pour les aider. Priez et méditez en rigolant car il ne faut pas 

prier et méditer de façon sérieuse. Raël Ŕ Contact 360 

 

Lorsqu‟on fait une prière, on prie l‟infini, on prie les messagers de l‟infini. Prier c‟est envoyer 

de l‟amour sans rien attendre en échange. Vous envoyez des vibrations vocales ou 

silencieuses qui font vibrer votre corps et votre cerveau et qui vous élèvent. Lorsque vous 

priez, il faut diriger vos pensées vers quelque chose qui vous élève. Raël Ŕ Contact 360 

 

La seule chose à faire sérieusement c‟est jouer. Quand je joue, je joue sérieusement parce 

que je joue ;-) Mais tout le reste je le fais en riant. Riez lorsque vous priez les Elohim, ne 

pleurez pas comme les Chrétiens le font. Vos éclats de rire sont les plus belles prières. Il vaut 

mieux ne pas prier si c‟est pour prier tristement. Raël Ŕ Contact 360 

 

Prier pour obtenir quelque chose n‟est qu‟un autre moyen de satisfaire son ego. Prier, ce n‟est 

pas cela. Prier de cette manière, ça ne sert à rien. Prier pour se sentir connecté avec tout, 

pour ressentir l‟unité avec l‟infini, avec l‟univers, avec les autres raëliens, avec tous les 

animaux et cultiver un lien avec chaque animal, chaque plante, chaque fleur, jusqu‟à devenir 

“un”; c‟est cela la vraie prière. Raël - Contact 387 

 

Prier, c‟est donner, ce n‟est pas demander quoi que ce soit pour vous-même, mais plutôt 

souhaiter quelque chose pour les autres, voilà ce qu‟est une prière. Et ce genre de prière vous 

rend naturellement heureux, parce qu‟en contrepartie, si vous priez pour obtenir quelque 

chose, cela ne vous rendra pas heureux. Raël - Contact 387 

 

La prière vous aide à mettre votre subconscience en harmonie avec votre conscience. C‟est 

bien, c‟est ce que fait la prière. La prière, ce n‟est pas une demande à Dieu ou aux Elohim 

pour quelque chose de personnel. Raël - Contact 388 

 

Prophète 

 

N'oublie pas que l'apocalypse, c'est-à-dire littéralement l'âge de la révélation, est arrivée 

comme cela était prévu. Il est dit que quand les temps seront venus il y aura beaucoup de 

faux prophètes : tu n'as qu'à regarder autour de toi pour t'apercevoir que les temps sont 

arrivés. Faux prophètes que les faiseurs d'horoscopes, les journaux en sont pleins ; faux 

prophètes que ceux qui veulent s'en tenir, à la lettre, aux écrits anciens, c'est-à-dire aux 

messages donnés par les Elohim aux primitifs des époques reculées, et qui refusent les 

bienfaits de la science. Ils préfèrent croire ce que les hommes primitifs et bornés ont recopié 

tremblants de crainte en écoutant ceux qu'ils prenaient pour des dieux parce qu'ils venaient 

du ciel, plutôt que le message transmis à des êtres qui ne s'agenouillent plus bêtement devant 

tout ce qui vient du ciel et qui essaient de comprendre l'univers, à qui on peut s'adresser 

comme à des adultes. Raël Ŕ Le message donné par les Extra-terrestres Ŕ P284 (P191) 
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Etre Prophète actuellement sur Terre, ce n‟est pas seulement révéler les secrets de nos 

origines qui sont dans le Messages des Elohim, ce n‟est pas seulement promettre un futur 

magnifique grâce à la science. Etre Prophète aujourd‟hui, c‟est s‟impliquer dans la politique 

actuelle pour que les gens vivent mieux et surtout agir dans les pays qui ont le plus souffert 

de l‟égoïsme et de la brutalité de ceux qui avaient la chance d‟avoir, pour un cours instant, 

une petite avance. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P9 

 

Quand on vit à l‟époque d‟un Prophète et qu‟on le suit, on a une longueur d‟avance. Cette 

longueur d‟avance fait que les être les plus révolutionnaires et les plus adaptés à l‟ère qui va 

suivre sont en mouvement. Ce sont des individus qui ont une caractéristique en commun, ils 

aiment tellement leur prochain qu‟ils sont prêts à perdre leur métier, leurs amis, leurs biens 

pour aider l‟humanité. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P182 

 

Tout Prophète se doit d‟être révolutionnaire, il est un « facilitateur » du futur ! Plus un 

Prophète dérange, plus il crée des réactions. Plus il crée des réactions et plus la société 

bouge… car ce qui ne dérange pas ne fait pas avancer l‟Humanité. Seules les révolutions 

technologiques, scientifiques, artistiques, spirituelles, peuvent la faire avancer. Un Prophète 

aime toujours l‟action, c‟est quelqu‟un qui ne se contente pas de parole. Il agit ! Un Prophète 

c‟est quelqu‟un qui supporte les idées nouvelles. Aujourd‟hui le clonage, les O.G.M. Le métier 

de Prophète est de prophétiser, d‟inspirer, de générer des intentions chez les scientifiques. 

Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P18 

 

Protection 

 

Prier les Elohim c‟est bien, leur envoyer notre amour c‟est bien, mais protéger leur création 

c‟est beaucoup mieux. Quand ils nous regardent et voient beaucoup de gens dire « Elohim, je 

vous aime », mais qu‟autour d‟eux tout est détruit, ce n‟est pas une véritable démonstration 

d‟amour. Ainsi, lorsque vous, raëliens, protégez activement la terre, la création des Elohim, ils 

considèrent que vous êtes beaucoup plus respectueux envers eux. Dans une action visant la 

protection de la vie sur terre, il y a plus d‟amour pour les Elohim que dans une prière. Dans 

une action de protection de la vie sur terre, il y a plus d‟amour pour les Elohim que dans un 

million de prières. Je suis donc très fier de vous, je sais que vous êtes très actifs et les Elohim 

sont vraiment heureux de voir que vous essayez de protéger leur création.» Raël - Contact 

380 

 

Pulsation  

 

Qu'est-ce qu'une pulsation, un battement de cœur ? Pouvez-vous le sentir ? Essayer de le 

sentir et de trouver votre rythme cardiaque. Le sentez-vous ? Si vous vous sentez triste ou 

déprimé et que vous vous demandez : "pourquoi suis-je en vie ?", sentez votre cœur battre. 

C'est un véritable miracle, puisque s'il s'arrête - et il s'arrêtera un jour- c'est fini, vous êtes 

mort. Plus jamais déprimé, ni heureux, ni vivant ! Raël - Contact 383 
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Quatre plans 

 

Il est fondamental d‟évaluer toute chose par rapport aux 4 plans : l‟Infini, les Elohim, la 

Société et l‟Individu. C‟est important car si un plan est négligé, cela conduit à une erreur. 

Même chose si un plan est dominant…. Dès qu‟un plan est éliminé, c‟est un problème. Les 4 

plans doivent être au même niveau. L‟harmonie n‟est atteinte que quand toutes les notes sont 

au même niveau. Raël Ŕ Contact 286 

 

Raëlien 

 

Etre Raëlien c‟est comme d‟avoir été chrétien au temps de Jésus. Etre Raëlien c‟est comme 

d‟avoir été bouddhiste au temps de Bouddha. Etre Raëlien c‟est comme d‟avoir été musulman 

au temps de Mahomet. Etre chrétien au 20ème siècle, c‟est être en harmonie avec une ère 

ancienne, être bouddhiste au 20ème siècle, c‟est être en harmonie avec une ère ancienne, si 

Bouddha ou si Jésus étaient là aujourd‟hui, ils seraient raëliens.  

Nous sommes des séquoias, des arbres dont la tête touche le ciel, dont les pieds sont sur 

terre, et qui répandent leurs fruits, leurs fleurs, leurs parfums pour enchanter la planète et 

c‟est pour ça que nous sommes heureux et fiers d‟être raëlien. Etre raëlien, c‟est être proche 

de nos créateurs, que l‟on soit athée, musulman, bouddhiste… Raël - Paroles du dernier des 

Prophètes Ŕ P48 

 

Pourquoi devons-nous être fier d‟être Raëlien ?  

Parce qu‟on est unique dans notre philosophie ! Nous sommes le groupe au monde à 

promouvoir l‟athéisme, la création scientifique, la notion de l‟infini, la vie éternelle grâce au 

clonage, la paix et la non-violence absolue, la négation du nationalisme, la création d‟une 

planète unie autour d‟un nationalisme de l‟infini. Enfin nous sommes les seuls à être guidés 

par un Prophète vivant.  

Plus la pression extérieure est forte, plus certains ont tendance à s‟éteindre. Il ne faut 

pas. Plus le ciel est noir, plus l‟étoile brille et doit briller. Nous sommes utiles parce qu‟il y a de 

l‟opposition. Nous existons parce qu‟il y a de la noirceur. Vous êtes les étoiles de la voie lactée 

de la conscience. (Raël Ŕ Contact 364) 

 

Chaque étoile à sa couleur et il faut l‟exprimer. N‟attendez pas de mourir pour 

rayonner.  

Le conformisme va toujours à l‟encontre de la liberté. L‟anticonformisme c‟est la 

liberté ! Les Raëliens doivent être les plus anticonformistes, sur tous les plans : sexuel, social, 

professionnel… on peut être fier de cette liberté extraordinaire que notre philosophie nous 

amène. Raël Ŕ Carnet Sensuel 11 

 

Je vous souhaite tous une vie merveilleuse. Bienvenue à vous tous qui avez fait effectuer 

votre transmission aujourd‟hui. Aujourd‟hui est le plus beau jour de votre vie. Je veux que 

vous vous réveilliez chaque matin en ressentant les Elohim en vous. À compter de maintenant, 

vous ne pouvez plus accepter un travail simple; vous devez essayer de faire le mieux que vous 
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pouvez. Vous ne pouvez pas accepter de vivre chichement; vous devez essayer d‟être le plus 

riche que vous pouvez. Si vous rêvez d‟un compagnon ou d‟une compagne spéciale, vous 

devez atteindre votre rêve. Vous êtes les enfants des Elohim, alors essayez d‟être les meilleurs 

en tout, ayez le meilleur emploi, le meilleur compagnon ou la meilleure compagne, soyez les 

meilleurs en tout puisque vous êtes l‟équipe des Elohim sur terre. Raël Ŕ Contact 348 

 

Le plus en vue des Guides Évêques ou même le Guide des Guides ne sont pas plus importants 

que vous. Vous êtes Raëliens et vous avez le Message, vous êtes ainsi plus important que 

Bush et son armée... rappelez-vous de cela ! Raël Ŕ Contact 357 

 

Etre raëlien, c‟est être heureux. Etre un bon raëlien n‟a rien à voir avec être intelligent, instruit 

ou plus beau. Un bon raëlien est plus heureux que quiconque, il est plus fou, il aime la vie 

parce que les Elohim vous aime comme cela. Raël Ŕ Contact 361 

 

N‟oubliez pas que : être raëlien, c‟est être pro science. Notre religion, c‟est la science et la 

science, c‟est l‟amour. Le plaisir est scientifique et la science est amour. Merci Elohim pour ce 

Message qui nous permet de voler vers le futur. Lisez et relisez-le. J‟y découvre encore des 

choses. Raël Ŕ Contact 363 

 

Les chrétiens, les musulmans, les juifs, ils disent « ma religion », et ils pensent tous qu‟ils 

doivent convertir d‟autres personnes à « ma religion ». Ceci n'est pas pour les raëliens. Nous 

avons l‟infini comme religion. Nous regardons les étoiles et nous nous disons qu‟un nombre 

infini de personnes ont la même religion que la nôtre: la religion de l‟infini, où il n‟y a pas de 

Dieu, pas d‟âme; avec le même amour pour l‟unité avec l‟univers. Raël Ŕ Contact 369 

 

Être raëlien, c‟est être révolutionnaire. Et si vous vous demandez « comment puis-je être 

révolutionnaire ? », « comment puis-je faire quelque chose ? », la réponse est: « Riez ! ». 

Raël Ŕ Contact 372 

 

Vous Raëliens, êtes les soldats des Elohim sur terre, les soldats de la conscience, l‟armée de 

l‟amour, c‟est ce que vous êtes. Raël Ŕ Contact 373 

 

Être raëlien consiste en fait, plus que toute autre chose, beaucoup plus à ne se conformer à 

aucun modèle et à être vraiment soi-même, sans aucune culpabilité. Raël Ŕ Contact 373 

 

Tous les jours, lorsque nous nous réveillons, nous choisissons d‟être raëlien. Aucun raëlien ne 

peut dire: « Mon père était raëlien, mon grand-père était raëlien, donc je ne pense plus, je 

suis né raëlien et je mourrai raëlien » Jamais ! Chaque matin, demandez-vous: « Suis-je 

toujours raëlien ? », faites-le honnêtement, ressentez; et si c‟est oui, alors… oui. Mais si vous 

avez des doutes, ou si vous ne vous sentez pas vraiment raëlien, quittez. Raël Ŕ Contact 374 

 

Être raëlien ne signifie pas seulement qu‟on est un Messager de l‟Infini, un Messager des 

Elohim, mais c‟est aussi qu‟on est une des personnes parmi les plus révolutionnaires sur la 

terre. C‟est ce que vous êtes. Raël Ŕ Contact 374 
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Je donne ma vie, je donne mon amour, je donne le meilleur de moi-même et je ne veux rien 

pour moi. Ça, c‟est l‟amour. Si vous êtes un véritable raëlien, c‟est ce que vous devez être. 

Donnez de l‟amour, et donnez encore, puis soyez au service, répandez l‟amour partout autour 

de vous, en étant toujours surpris si quelque chose vous arrive en retour. Raël - Contact 381 

 

Les raëliens ont une responsabilité : diffuser le bonheur, diffuser la méditation, diffuser la joie 

de vivre, tout en disant qu‟on est fait pour ça. C‟est dans notre code génétique : le bonheur 

est dans notre code génétique, le rire est dans notre code génétique; la construction d‟armes 

nucléaires, non; la fabrication même de centrales nucléaires, non; tout ce qui est atomique et 

qui est dangereux, non. Le bonheur, la joie de vivre, oui ! Raël - Contact 387 

 

Raffinement 

 

Et plus on va raffiner sa gestuelle et plus on va raffiner ses mouvements physiques, plus on va 

raffiner sa pensée car ça va de pair. On ne peut pas avoir une pensée fine, subtile et pointue 

et avoir une attitude corporelle brutale simiesque. C‟est très difficile. Il faut se raffiner : 

raffiner sa pensée raffine automatiquement la façon de bouger, et raffiner la façon de bouger 

raffine automatiquement la pensée. C‟est lié on ne peut pas diviser le corps et l‟esprit. Raël - 

Contact 264 

 

Il est si important de se raffiner, c‟est une façon de s‟aimer soi-même. Cultiver son 

raffinement, c‟est retrouver sa féminité cachée ou oubliée. Nous ne pouvons pas tenir une 

arme si nous sommes raffinés. Raël Ŕ Apocalypse 138 

 

Cultiver le raffinement, c‟est cultiver l‟amour de soi-même et l‟amour de autres. C‟est le 

meilleur moyen d‟élever sa conscience et d‟amorcer son changement. Raël Ŕ Apocalypse 138  

 

Si choisir entre le bien et le mal est parfois difficile à appréhender, alors choisissez entre le 

raffinement et le brut, le délicat et le rustre. Vous verrez, ce sera beaucoup plus facile car ce 

qui est bien à de grandes chances d‟être raffiné, plus juste et de conduire à la voie de l‟éveil. 

Raël - Apocalypse 138 

 

Vous ne pouvez-vous élever si vous ne cultivez pas votre raffinement dans votre façon de 

bouger, dans votre façon de vous habiller, de parler, de manger. Cela vous permet aussi 

d‟apprécier infiniment ce que vous faites. Tout ce que vous touchez, manger, faites-en une 

méditation. Raël Ŕ Apocalypse 138 

 

Plus vous serez raffiné et plus entrerez dans le superflu. Rien n‟échappe au raffinement, car 

vous raffiner, c‟est élever votre conscience. Vous ne pouvez vouloir raffiner votre esprit et 

grandir votre conscience, sans raffiner votre corps. Vous ne pouvez avoir une conscience 

élevée et un corps aux attitudes brutales. L‟esprit et le corps sont UN, il n‟y a entre eux ni 

frontières, ni séparation. Raël Ŕ Apocalypse 138 
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Je rappelle à tout le monde de toujours développer votre côté féminin. Lorsque vous raffiner 

la façon dont vous vous déplacez, lorsque vous essayez de regarder d‟une manière raffinée, 

vous raffinez votre cerveau, votre conscience. Raël Ŕ Contact 390 

 

Raison 

 

Soyez heureux sans raison car si vous l‟êtes à cause d‟une raison, vous risquez, lorsque vous 

perdrez cette raison, de perdre aussi votre bonheur. Soyez heureux sans raison ! Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P36 

 

Voilà la base d‟un vrai développement, se tourner vers la progression à l'intérieur de soi et 

cesser de vouloir impressionner la galerie, de vouloir prouver aux autres qu'on a raison, même 

quand on a tort. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P82 

 

Vouloir toujours avoir raison est un des principaux obstacles à l'Etre. On EST raison quand on 

se tait, et on a raison quand on veut le prouver aux autres. On est raison quand on se tait et 

qu‟on réfléchit, mais on a toujours raison toujours contre les autres. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P82 

 

Plus on est persuadé qu‟on a une bonne raison pour justifier une erreur, plus il faut ne rien 

dire. C‟est difficile pour un être humain, c‟est très difficile, parce qu‟on a tellement envie de 

dire, d‟expliquer pourquoi on a raison. Il n‟y aurait jamais de conflit si personne ne voulait 

avoir raison. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P82 

 

Si deux personnes ayant un avis différent cherchent à être, et à être raison c'est à dire à 

utiliser leur intelligence, elles sauront trouver un accord, car il y en a toujours un. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P83 

 

Il vaut mieux avoir tort avec humilité que raison avec manque de respect. Raël Ŕ Le Maitraya 

Ŕ P135 

 

La raison a toujours tort. L‟amour seul a raison. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P209 

 

L‟harmonie entre vous est plus importante que d‟avoir raison parce que lorsqu‟on a raison et 

que l‟harmonie disparaît, on a tort. Moi je préfère tout un groupe qui est harmonieux et où 

personne n‟a raison, qu‟un groupe où chacun a raison et où plus personne ne peut se 

supporter. Aimez-vous les uns les autres, comme cela a déjà été dit; aimez-vous les uns les 

autres d‟abord et avant tout. Raël  - Contact 387 

 

C‟est juste de s‟aimer, en ayant tort. C‟est mauvais de se détester en ayant raison. Raël - 

Contact 387 
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Religiosité 

 

La vraie religiosité, ce n‟est pas quelque chose qui se produit dans une église ou dans un 

temple, ça se passe à l‟intérieur de vous. Raël - Contact 388 

 

Chaque partie de notre corps est un temple donc il n‟est pas utile d'entrer dans un bâtiment, 

d'être dans une église ou un lieu de culte. L'univers est votre temple, ressentez le partout, à 

l'intérieur de vous, dans le ciel, dans l'océan, dans le sourire d'autres personnes. C‟est cela la 

vraie spiritualité. Raël Ŕ Contact 390 

 

Respect 

 

Tout devrait être permis du moment qu‟on obéit à deux règles essentielles : le respect envers 

soi et envers les autres, la non-violence. Raël Ŕ Le Maitraya - P53 

 

Respectez-vous et aimez-vous suffisamment pour ne vous poser que de grandes questions, 

que de belles questions, parce qu'à ce moment-là, votre esprit s‟élèvera vers des sujets plus 

importants, vers une lumière plus grande, vers une compréhension meilleure. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P70 

 

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. Raël Ŕ  Accueillir les Extra-terrestres Ŕ P109 

 

Il ne faut surtout pas essayer de plaire à tout le monde ! Ni perdre du temps à discuter avec 

ceux qui sont contre nous... Quand un chrétien et un musulman discutent, jamais la 

discussion ne se termine par la conversion de l‟un des deux. Il faut juste exiger le respect de 

notre religion - et de notre liberté d‟en avoir une différente - au nom des Droits de l‟Homme et 

sans jamais se justifier. Raël Ŕ Contact 358 

 

En connaissant vos ennemis, ou les ennemis de vos valeurs, vous êtes mieux équipés pour les 

combattre - avec amour et respect bien sûr - et avec en tête cette merveilleuse phrase d‟un 

philosophe français: « Je n‟aime pas ce que vous dites, mais je suis prêt à me battre pour que 

vous ayez le droit de l‟exprimer. Raël Ŕ Contact 358 

 

Responsable  

 

Chaque homme est totalement responsable de ses actes et ne peut en aucun cas se 

retrancher derrière le fait qu‟il n‟agit que pour exécuter les ordres qui lui ont été donnés. Raël 

Ŕ Accueillir les Extra-terrestres Ŕ P109 
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Ne cherchons pas d‟excuse quand il nous arrive quelque chose. Quel que soit l‟événement qui 

nous affecte, nous sommes responsable de tout ce qui nous arrive… Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P80 

 

Etre responsable de ce qui nous arrive, c‟est la phrase clé de celui qui veut augmenter sa 

conscience. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P80 

 

Tout homme qui exécute un ordre doit être tenu pour responsable de ses actes autant que 

celui qui a donné l‟ordre. Raël Ŕ Le Maitraya -146 

 

Rêver 

 

Nous sommes le fruit d‟un rêve, le rêve des Elohim. Nous sommes un rêve vivant. Alors, soyez 

ce rêve ! Et ce rêve collectif que nous avons d‟accueillir les Elohim, nous allons le réaliser 

ensemble. C‟est un compliment d‟être un rêveur. Les guides spirituels traditionnels analysent 

les rêves. Ma mission est de vous aider à réaliser les vôtres. Raël Ŕ Contact 345 

 

Un rêveur fait rêver les autres, un sourieur fait sourire les autres. Tout ce qui n‟est pas d‟utilité 

sociale est important. L‟art, la spiritualité n‟ont pas d‟utilité sociale, mais sont extrêmement 

importants. La poésie est sensée être superflue, il n‟y a pas de ministre de la poésie ou de la 

spiritualité. Pas de ministre du futur non plus, c‟est pourtant tellement important. Raël Ŕ 

Contact 360 

 

C‟est important de prendre le temps de rêver. Nous Raëliens avons la tête pleine de rêves et 

faisons la planète. Nous sommes des propagateurs de rêves tout en réalisant des choses 

concrètes comme l‟hôpital du plaisir. Mais l‟hôpital du plaisir n‟est pas qu‟un hôpital, il apporte 

du rêve à plein de personnes. De la même façon, l‟ambassade que nous allons construire 

apporte du rêve. Raël Ŕ Contact 360 

 

Rire 

 

Le rire est le propre de l‟homme, tout comme le génie. D‟ailleurs, généralement, un génie rit 

beaucoup. Tous ceux qui sont arrivés au plein potentiel d‟utilisation de leur cerveau rient 

beaucoup. Connaissez-vous cette photo d‟Einstein tirant la langue ? Quand je rencontre 

quelqu‟un de sérieux, je suis toujours très méfiant car le sérieux va souvent de pair avec 

l‟imbécillité. Regardez tous les hommes politiques, on dirait qu‟on les a nourris avec un 

parapluie. Ils sont raides ! Et ce sont ces gens-là qui ont le pouvoir de diriger nos pays ! ! ! 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P29 

 

Les gens sérieux sont ennuyeux. Les gens qui rient sont souvent des éveilleurs, car 

l‟enseignement passe mieux avec le rire. D‟abord c‟est plus agréable. Mais surtout les mots, 

les souvenirs, se mémorisent mieux avec le rire et dans le plaisir. Notre cerveau est ainsi fait 

qu‟il oublie vite ce qui était triste de notre passé ; il se souvient plus facilement de ce qui était 

joyeux. C‟est prévu pour notre bonne santé mentale. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P30 
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Si vous ne savez pas rire, apprenez! Comment apprendre à rire ? En riant ! Raël Ŕ Le Maitraya 

Ŕ P30 

 

Le rire est un coin pour le cerveau, un coin ça sert à fendre une bûche! Il aide aussi à faire un 

gros travail de nettoyage. Commencez dès le matin, souriez-vous quoi qu‟il vous soit arrivé la 

veille. Souriez-vous car pleurer, de toutes façons, ne changera rien. Par contre, votre sourire 

quand vous le sentirez s‟épanouir ou quand vous vous adresserez aux autres, sera comme un 

rayon de soleil qui éclairera votre journée et la leur. Dites-vous bonjour à vous-même chaque 

matin de votre vie. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P30 

 

Nous voulons être guidés par des gens fous, par des savants, par des artistes, par des grands 

éveilleurs qui font rire parce qu‟ils ont de l‟humour, qui ne se prennent pas au sérieux, et qui 

feront de cette planète, une planète pleine de rires et d‟amour. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P78 

 

Le rire est le plus bel hommage que l‟on puisse rendre aux Elohim. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P78 

 

Quand on rit, on est vrai. Quand on rit, on a 7 ans. Quand on rit, on est comme un petit 

enfant, léger comme un papillon. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P78 

 

Nous sommes là pour nous amuser, pour faire les fous. Nous ne sommes pas là pour être 

sérieux. Celui qui ne rit plus de lui-même est en train de perdre la raison. L‟enseignement le 

plus profond est caché derrière les rires, comme la plus belle fleur qui se cache derrière le 

feuillage, car il la met en valeur. Raël Ŕ Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P3 

 

La liberté d'expression ne peut être sélective sinon elle n'existe plus. On doit avoir le droit de 

caricaturer sans aucune limite absolument tout, dieu lui-même, tous les prophètes, Mahomet, 

Jésus, Moise, Bouddha et les autres. Je suis le premier à rire des caricatures de moi qui sont 

publiées. Celui qui ne rit plus de lui-même est en train de perdre la raison. Raël Ŕ Contact 299 

 

Le meilleur rire est celui de soi-même car rire des autres peut être malsain. Quand on rit de 

soi-même on s‟élève, mais ce qui est encore mieux, c‟est de rire avec soi-même. Raël Ŕ 

Contact 360 

 

Tout ce qui rit est un robot biologique capable de comprendre son environnement et d‟y 

prendre du plaisir. L‟être éveillé est quelqu‟un que tout fait rire y compris rien. Raël Ŕ Contact 

360 

 

Rire à l‟extérieur en étant triste à l‟intérieur ça n‟est pas bon, mais rire à l‟intérieur sans rire à 

l‟extérieur, ça c‟est bon ! Raël Ŕ Contact 360 

 

Vous pouvez rire sans raison aucune ! Le cerveau ne fait aucune différence entre un rire pour 

une raison et un rire pour aucune raison. Alors si vous riez sans raison, vous générez les 

mêmes hormones que lorsque vous riez pour une raison précise. Raël Ŕ Contact 362 
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Si vous souhaitez vivre longtemps, riez longtemps ! Spécialement lorsque vous recevez une 

mauvaise nouvelle. Entraîner-vous à être heureux chaque fois que vous recevez une mauvaise 

nouvelle. Raël Ŕ Contact 362 

 

Ce pourrait maintenant être votre dernier rire. Chaque rire pourrait être le dernier. À chaque 

seconde, des gens meurent. Vous ne savez pas quand sera votre tour. Voulez-vous mourir 

triste ou heureux ? Il vaut mieux mourir heureux. Raël Ŕ Contact 362 

 

Lorsque vous regardez la télé, sélectionnez des émissions qui vous feront rire, pas de drames, 

pas d‟histoires négatives, uniquement des émissions amusantes. Les drames vont vous tirer 

vers le bas. Si vous regardez des films d‟horreur, que vous écoutez de la musique avec des 

paroles dépressives, vous ne pouvez qu‟être déprimé. Si vous avez accroché des toiles 

sombres sur vos murs, vous serez également déprimé. Vous avez besoin de lumière et de 

couleurs vives ! Raël Ŕ Contact 362 

 

Celui qui ne peut rire, ne peut atteindre la sagesse. Raël Ŕ Contact 372 

 

Quand vous pleurez, vous acceptez que quelque chose soit triste. Lorsque vous riez, vous 

dites « ce n‟est pas mon monde, je ne veux pas d‟une planète comme ça ».Rions ensemble et 

changeons la planète. Rire est plus révolutionnaire que pleurer. Raël Ŕ Contact 372 

 

La meilleure réponse à la bêtise c‟est le rire. Et cela vous donne l‟énergie d‟agir. Raël Ŕ 

Contact 372 

 

Riez sans raison, vous n‟avez pas besoin d‟une raison pour rire; riez !  

N‟attendez pas d‟être heureux pour rire. Riez pour être heureux ! Si vous attendez d‟être 

heureux pour rire, vous pouvez attendre toute votre vie et ne jamais rire. Commencez par rire 

et le bonheur viendra. Raël Ŕ Contact 374 

 

Ne riez pas seulement pour les bonnes choses. La plupart des gens rient des bonnes choses 

qui leur arrivent. Ils ont une nouvelle petite amie, ils rient. Ils gagnent 1 million au loto, ils 

rient. Mais ensuite, ils perdent leur argent et ils pleurent. Ils perdent leur copine et ils 

pleurent. Rire quand quelque chose ne va pas, c‟est ce qui vous rend meilleur que tout le 

monde. Votre copine ou votre copain vous laisse ? C‟est une belle occasion de rire. Vous 

perdez tout votre argent? C‟est le moment idéal pour rire, parce que même si vous pleurez, ça 

ne fera pas revenir l‟argent et cela vous rendra tellement déprimé que vous ne pourrez plus 

gagner d‟argent. Donc rappelez-vous, rire quand quelque chose va mal, c‟est plus important 

que lorsque tout va bien. Raël - Contact 380 

 

Risque 

 

Si on veut une société sans risque, alors on ne vit plus. Si on veut une société sans risque, 

alors on n‟embrasse plus personne sur la bouche parce qu‟on peut attraper des microbes. On 
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met un masque pour respirer. Le risque, c‟est la vie ! Vivre c‟est risquer ! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 

P176 

 

Encouragez-vous à vivre le risque, à vous frotter aux autres, à expérimenter. Allez faire 

quelque chose ailleurs, avec vos mains, avec votre tête, votre esprit, votre cœur… Certes vous 

aurez beaucoup de risques de vous casser la figure, mais vous finirez par gagner, n‟est pas 

merveilleux, et vous pourrez dire, je VIS ! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P177 

 

On apprend toujours aux étudiants ce qu‟on faisait auparavant, cela ne peut les préparer à 

l‟avenir. Ce qu‟il faut leur apprendre, c‟est ce qu‟on fera demain. Certes c‟est un risque, mais il 

faut enseigner aux jeunes le risque, leur faire vivre le risque, les risques sportifs, les risques 

professionnels, les risques amoureux. Ce qu‟on leur apprend pour se protéger, se surprotéger, 

ne correspond plus à la société de demain où il y aura de plus en plus de dangers. Il faut les 

préparer à ces dangers, leur faire découvrir la beauté du danger car le danger est beau, 

excitant ! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P177 

 

Naître, c‟est risquer ! Le simple fait d‟être conçu, c‟est risqué. Le petit spermatozoïde qui a 

permis notre conception, a été éjaculé en même temps que 300 millions d‟autres 

spermatozoïdes. Ils sont tous morts, un seul a survécu et c‟est pour cela qu‟on est né, qu‟on 

existe. C‟est formidable ! Notre vie a commencé par le risque d‟avoir une chance sur 300 

millions de s‟en sortir, et on s‟en est sorti ! Notre naissance fut un défi à l‟existence. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ 178 

 

L‟insécurité est préférable à une société orwellienne, où il n‟y a aucune intimité, aucune 

liberté. Le monde est malade d‟un excès de sécurité. Le risque est bon pour la santé, à la fois 

mentalement et physiquement. Comme le disait un philosophe: le plus grand risque est de 

n‟en prendre aucun ! Ce principe s‟applique à notre santé, puisque notre système immunitaire 

est plus résistant si nous prenons le risque d‟être en contact avec des germes dangereux et 

que nous arrêtons de tout stériliser. Il en va de même avec notre santé mentale; notre 

cerveau devient plus fort si nous prenons le risque de vivre une vie aventureuse et que nous 

éliminons toute phobie. Cela s‟applique également à l‟humanité; le monde deviendra plus 

pacifique si nous prenons le risque de détruire toutes les armées nationales». Raël - Contact 

387 

 

Rumeur 

 

L‟horreur de la rumeur est encore à notre porte ! Ce n‟est pas parce que les moyens 

utilisés sont différents qu‟elle a disparu : perte de travail, de réputation, dénonciation, 

enlèvement d‟enfants aux familles, isolement, articles dans les journaux… Il ne fait pas plus 

bon aujourd‟hui qu‟hier d‟être différent. Mais nos contemporains ont des moyens de s‟informer 

ou du moins la possibilité de le faire s‟il en ont l‟honnêteté et il leur est facile de vérifier ce qui 

est vrai de ce qui ne l‟est pas. 
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Notre grandeur se révèlera à la quantité d‟amour que nous aurons donné à nos 

ennemis, dans la vie de tous les jours. Aimez vos ennemis… Aimez les gens de votre 

quotidien. L‟avez Ŕvous assez fait. Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P40 

 

Sagesse 

 

La sagesse c‟est d‟être capable de gérer l‟imprévisible, cela nous permet de garder notre 

sérénité quoiqu‟il arrive dans notre vie. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P34 

 

Et pour changer, il est important d‟atteindre à une certaine sagesse en développant trois 

choses importantes : avoir la sagesse de reconnaître nos limites en évaluant ce qui peut être 

fait et ce qui ne peut l‟être ; avoir l‟énergie suffisante pour accomplir ce qui peut être 

accompli; accepter ce qui ne peut être changé. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P77 

 

La sagesse, c‟est de trouver dans les choses ordinaires, les choses que vous faites tous les 

jours, ce qui est extraordinaire. Raël Ŕ Contact 370 

 

L‟homme qui ne peut pas rire ne peut être sage. 

Si vous voulez atteindre la sagesse, la meilleure façon consiste à rire ; c‟est la première étape. 

Si vous vous dites « Je veux devenir un homme sage », « une femme sage ». « Je veux 

devenir comme un prophète, comme un philosophe » et que vous commencez à être sérieux, 

vous ne pouvez pas réussir. C‟est impossible. Si vous voulez atteindre la sagesse, commencez 

par rire. Raël - Contact 372 

 

Santé 

 

Quelques instants chaque jour de respiration consciente améliorent notre santé et accélèrent 

le processus d'éveil. Raël - La Méditation Sensuelle Ŕ P101 

 

Il est important d‟avoir sa propre discipline de vie pour rester au top niveau de son potentiel 

d‟adaptation extérieure. Si on est en mauvaise santé, on s‟adapte très mal à ce qui se passe 

autour de nous. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P86 

 

Le plus grand ennemi de la santé, c‟est d‟être de mauvaise humeur. Etre triste de voir qu‟on 

est triste est dévastateur. La peur est terrible, mais la peur d‟avoir peur, c‟est encore pire. Etre 

heureux d‟être heureux, c‟est super. Rire de rire, c‟est le meilleur, c‟est le fou rire ; plein 

d‟enzymes sont générés qui soignent quand vous avez un fou rire! Certains hôpitaux utilisent 

le rire dans leur thérapie. Rire de rire, c‟est ce que j‟espère que vous allez pratiquer. Raël Ŕ 

Contact 325 
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Science 

 

La science nous ouvre le chemin du bonheur. Elle nous libère du temps pour vivre mieux, nous 

amuser, nous épanouir. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P53 

 

Vivre une vie dictée par un dieu, c‟est dangereux. Faire de la science une religion, c‟est notre 

mission. La science engendre amour et santé. Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P17 

 

La science est un véhicule de paix, d‟harmonie et de bonne santé. La science doit être utilisée 

pour servir l‟homme et pour le libérer et non pas pour le détruire et l‟aliéner. La science est un 

lien d‟amour avec les Elohim, puisqu‟ils vous ont créés à leur image. Il n‟y a aucun besoin 

d‟éthique en science. L‟éthique est anti-science et anti-progrès. Les seuls endroits où l‟éthique 

et les comités moraux sont nécessaires, c‟est dans la politique et les affaires militaires. La 

science est amour lorsqu‟elle n‟est pas utilisée par les militaires. Raël Ŕ Paroles du dernier des 

Prophètes Ŕ P34 

 

La science est la plus belle expression du génie humain et elle devrait être la seule religion au 

monde. Dans le passé, il y a eu les magiciens. Lorsqu‟un enfant était malade, les parents 

l‟emmenaient au prêtre. Aujourd‟hui, ils l‟emmènent à l‟hôpital. C‟est tout simple. Ils avaient 

l‟habitude de prier et maintenant, ils vont voir le médecin. Les scientifiques sauvent des vies et 

rendent les gens plus heureux. ». Raël Ŕ Contact 363 

 

Croire est un concept du passé. Désormais, ne croyez plus, mais comprenez et utilisez votre 

cerveau. Utilisez la science. Croire mène à l‟histoire de Père Noël ou à percevoir la terre 

comme étant le centre de l‟Univers. Vous pouvez croire n‟importe quelle bêtise; vous avez 

cette liberté. Mais, n‟essayez pas de la rendre scientifiquement plausible. Raël Ŕ Contact 363  

 

Notre mouvement, notre philosophie, ne se base pas sur la croyance, mais plutôt sur la 

compréhension ; il s‟agit de science. Raël Ŕ Contact 374 

 

C'est très important de réaliser que la science est plutôt une affaire de sentiments, d'intuition ; 

d'expérimentation aussi, mais seulement après les sentiments et les intuitions. Alors, si vous 

cherchez à atteindre le bonheur, ce n'est pas par la science que vous y arriverez. Ce n'est 

qu'en arrêtant le processus continu de réflexion que vous pouvez être heureux. Sans réfléchir. 

Raël - Contact 383 

 

Sensualité 

 

Etre sensuel, c'est laisser le milieu où l'on se trouve vous donner du plaisir. Raël Ŕ Le Message 

donné par les Extra-terrestres Ŕ P253 (P169) 

 

Toutes les choses qui crée un plaisir sont positives, à condition que ce plaisir ne nuise 

effectivement à personne. C‟est pourquoi tous les plaisirs sensuels sont positifs, car la 
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sensualité c‟est toujours l‟ouverture sur le monde extérieur, et toute ouverture est bonne. Raël 

Ŕ Le Message donné par les Extra-terrestres Ŕ P222 (P149) 

 

Si chaque individu prend conscience selon ses moyens de l‟infini en développant sa sensualité, 

la société tout entière sera métamorphosée. Raël Ŕ Accueillir les Extra-terrestres Ŕ P50 

 

Lorsque tous les hommes jouiront totalement de leur sensualité, il n‟y aura plus aucun risque 

de guerre mondiale. A la base de la violence, il y a toujours des êtres insatisfaits 

sensuellement. Voilà pourquoi nous devons apprendre à jouir de tous nos sens et à faire 

découvrir à ceux qui nous entourent leur sensualité. Cela commence avec les enfants. Raël Ŕ 

Accueillir les Extra-terrestres Ŕ P52 

 

La sensualité est la capacité de percevoir l‟environnement. Les messages sensoriels sont 

captés par les cinq sens : vue, ouïe, odorat, toucher, goûter, auxquels peut s‟ajouter avec 

bénéfice la perception télépathique. Raël Ŕ La Méditation Sensuelle Ŕ P9 

 

L‟éveil sensuel permet l‟éveil corporel comme lui-même engendre l‟éveil de l‟esprit. La 

sensualité fait partie avec la sexualité de systèmes générateurs de plaisir et la cause de cela a 

été longtemps réprimée, essentiellement dans notre culture occidentale. Raël Ŕ La Méditation 

Sensuelle Ŕ P11 

 

Le fait de développer notre sensualité nous fera découvrir qu‟en réalité nous n‟aimons pas des 

choses qu‟auparavant nous croyions aimer parce que nous y étions seulement habitués par 

notre conditionnement et que nous aimons beaucoup d‟autres choses que nous pensions 

détester parce que notre éducation ne nous avait pas donnée l‟occasion de les goûter. Raël Ŕ 

La Méditation Sensuelle Ŕ P89 

 

Développer notre sensualité, c‟est développer notre faculté de perception sensorielle des 

différences et surtout des effets que ces dernières produisent en nous. Raël Ŕ La Méditation 

Sensuelle Ŕ P90 

 

La sensualité se développe grâce aux contrastes qu‟il s‟agisse de différences de températures, 

de couleurs, de sons ou de parfums. Raël Ŕ La Méditation Sensuelle Ŕ P109 

 

Sexualité 

 

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 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 hommes 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. Raël - Accueillir les Extra-terrestres Ŕ P64 
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La sexualité est un élément indispensable au développement de la conscience, puisque nous 

sommes un ensemble de glandes. Nous fonctionnons grâce à un échange continu de 

substances qui circulent dans notre corps, nous permettant de réagir d'une manière ou d'une 

autre. Ces substances nous permettent d'avoir un plaisir gratifiant. Raël - Paroles du dernier 

des Prophètes Ŕ P41 

 

Une sexualité épanouie, c‟est une sexualité qui nous donne du plaisir, un plaisir libre, 

autonome, qui va de pair avec la libération de la pensée et de la conscience. Pour cela, il nous 

faut dépasser les tabous religieux et sociaux. Si nous voulons atteindre cela, il faut devenir 

une machine à imaginer. Sachez que l‟être humain est fait pour cela, car ce qu‟il imagine est 

beaucoup plus puissant que ce qu‟il vit. Nous ne voyons toujours que ce que nous voulons 

voir. Raël Ŕ Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P41 

 

Dans une société idéale, toute prostitution, c‟est-à-dire la vente d‟une quelconque partie de 

son corps (incluant son cerveau, ses mains, sa voix,…) pour de l‟argent, serait une mauvaise 

chose…. Certains prostituent leur cerveau en effectuant des travaux intellectuels, d‟autres 

leurs mains en étant manuels dans des usines, dans un cas comme dans l‟autre, c‟est de la 

prostitution…. Vendre son sexe pour de l‟argent n‟est pas pire que de vendre une autre partie 

de son corps, y compris son cerveau. Je préfère voir une fille vendre son corps pour le sexe 

plutôt qu‟un scientifique vendre son cerveau à l‟industrie de l‟armement. Raël Ŕ Contact 257 

 

L‟adultère n‟est pas une maladie mentale, mais il s‟agit plutôt d‟un comportement normal, 

autant chez les humains que chez les animaux. Le Rapport Hite rapporte que 70% des 

femmes et 72% des hommes, en Amérique, mariés depuis plus de 5 ans, ont eu au moins une 

relation sexuelle extra maritale durant le cours de leur vie. »« La vraie maladie de notre 

société c‟est le Puritanisme et le politiquement correct conformisme judéo-chrétien que 

personne, en fait, ne suit dans leur vie privée; et qui tentent de mal guider les gens vers une 

éducation primitive reprochable. » Raël Ŕ Contact 365 

 

Les gens veulent avoir du sexe, c‟est juste une attraction physique motivée par le désir 

inconscient d‟avoir un bébé. Évidemment, vous pouvez utiliser un condom et éviter le bébé. 

Cela pourrait être l‟amour réel, mais l‟amour réel survient quand vous n‟attendez pas de sexe 

en retour. Raël Ŕ Contact 365 

 

Améliorer la société ne signifie pas de changer, ou de normaliser les gens d‟une manière ou 

d‟une autre ... Ni de forcer tout le monde à haïr le sexe, comme dans les sociétés à 

domination chrétienne, non plus à obliger tout le monde à aimer ça ... Il s‟agit simplement 

d‟accepter les différences et de rendre tout le monde à l‟aise avec leur niveau d‟intérêt réel à 

ce sujet. Raël Ŕ Contact 373 
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Société 

 

Une société s‟épanouissant dans la tolérance et la non-violence, acceptant le droit d‟autrui à la 

différence sur tous les plans, religieux, sexualité, politique, etc… voilà ce que doit être la 

société de demain. Raël Ŕ Géniocratie Ŕ P93 

 

Si la peur disparaît et si la non-violence prévaut, nous n‟avons plus besoin d‟aucun 

gouvernement, ni de politiciens, d‟aucune loi, ni d‟argent, ni de médias non plus; et le monde 

peut devenir une belle société anarchiste de collaboration, de partage, de compassion et 

d‟amour, comme dans toutes les sociétés de fourmis et d‟abeilles où il n‟existe pas de règles, 

pas de lois, pas d‟argent, ni de police ou de politiciens et où tout le monde travaille pour le 

bien de tous. » Raël  - Contact 375 

 

Il est temps de se débarrasser du mot « guerre » utilisé à toutes les sauces. Tout comme 

cette « guerre contre la drogue » est inutile et dommageable pour la société, il en va de 

même pour la « guerre » contre le terrorisme, et toutes les autres. Les approches pacifiques, 

scientifiques et non-violentes constituent la seule solution pour tout problème auquel 

l‟humanité doit faire face. Toute espèce de « guerre », qui inclut automatiquement la violence 

et la criminalisation, crée davantage de problèmes. La société se rendra vite compte qu‟il en 

va de même pour la « guerre contre le terrorisme », qui est également inutile et qui crée 

beaucoup plus de problèmes. Aborder les causes de l‟insatisfaction individuelle ou les 

injustices qui poussent les gens à se droguer; ou les insatisfactions collectives poussant les 

sociétés à utiliser le « terrorisme », c‟est là la seule solution. Raël Ŕ Contact 375 

 

Soi-même 

 

On peut parler très longtemps pour ne rien dire ou dire tout très vite ! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ 

P57 

 

Rien n'est constant dans l'univers, ni dans le temps ni dans l'espace et cela inclut notre propre 

personne. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P66 

 

Que chacun d‟entre vous soit un éveilleur. Que chacun d‟entre vous soit son propre gourou, 

son propre guide et un guide pour l‟humanité. Raël - Paroles du dernier des Prophètes Ŕ P21 

 

Mieux vaut être dans une prison physiquement et libre dans sa tête que libre physiquement et 

prisonnier dans sa tête. Mieux vaut être prisonnier dans la haine des autres et rester libre par 

la justesse de ses choix, que libre parmi les autres et prisonnier de ses remords. Je préfère 

mourir heureux que vivre désespéré, en reniant mon être, mon essence, ce que je suis 

réellement. Raël Ŕ Apocalypse 138 
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La “normalisation” constitue la pire espèce de conditionnement mental social, de conformisme 

et de négation de la liberté individuelle. Soyez vous-même, qu‟importe ce qu‟ils en diront ! » 

Raël Ŕ Contact 356 

 

Etre des exemples dans la société c‟est être soi-même quelle que soit sa fonction et en portant 

fièrement sa médaille et en ne dissimulant pas son appartenance. Raël Ŕ Contact 356 

 

Lorsqu‟on accuse quelqu‟un d‟avoir fait une erreur, alors qu‟en réalité ce n‟est pas sa faute, la 

personne normale va essayer de montrer que ce n‟est pas sa faute et elle va se défendre. 

Vous pouvez aller un pas plus loin et vous dire: « je ne serai pas en colère; cet homme se 

sent mal, donc je reste neutre, sans émotion ». Mais vous pouvez aller encore un pas plus loin 

si on vous accuse de quelque chose qui n‟est pas votre faute; c‟est de présenter des excuses. 

Raël Ŕ Contact 374 

 

L‟amour le plus important c‟est l‟amour pour vous-même. Si vous ne vous aimez pas, vous ne 

pouvez aimer personne, vous ne pouvez aimer l‟humanité, vous ne pouvez aimer les Elohim, 

parce que vous ne vous aimez pas. La première étape c‟est de vous aimer, c‟est le plus 

important. De vraiment vous aimer, d‟aimer votre liberté, la liberté de choisir, la liberté d‟être 

vous-même, la liberté de faire ce que vous ressentez, profondément. N‟être contraint par 

aucune structure. La structure de couple, la structure de la société, la structure du 

mouvement, toute structure qui vous limite dans votre liberté de choix vous limite dans votre 

liberté d‟amour. Alors, comment pouvez-vous vous aimer davantage ? En détruisant toute 

structure, toute limite que vous avez mise à votre liberté; et alors vous pouvez aimer. Le 

véritable amour ne peut qu‟être libre. Raël Ŕ Contact 377 

 

Quand vous vous réveillez, souvenez-vous: l‟Humanité, c‟est vous. L‟humanité n‟est pas autour 

de vous, vous êtes l‟Humanité. Raël - Contact 386 

 

Quand vous prenez une décision, un engagement, quand vous dites : «Maitraya, je veux 

t‟aider». Attention, c‟est une affirmation très importante. Bien sûr, vous êtes toujours libre de 

partir, mais si vous venez sincèrement vers moi et dites : « Maitraya je veux t‟aider», vous ne 

pouvez changer d‟idée après une semaine, spécialement si vous me dites : « Maitraya je 

t‟aiderai jusqu‟à ma mort». Vous ne pouvez m‟envoyer un email un an plus tard en disant : « 

Je suis désolé, mais j‟ai rencontré une belle raëlienne et nous allons plutôt fonder une famille 

ensemble». C‟est néfaste pour nous, néfaste pour le Mouvement, mais surtout néfaste pour 

vous. Raël - Contact 388 

 

Sourire 

 

Le sourire est la première marche vers l‟amour. Soyez toujours le premier qui sourit et vous 

verrez autour de vous, les autres sourient aussi, même les grincheux finiront par laisser 

monter un sourire jusqu‟à leurs lèvres. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P26 
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Regardez-vous dans votre miroir… Faites-vous la cour le matin. Faites-vous une déclaration 

d‟amour et dites-vous que vous vous aimez profondément, des pieds à la tête, des orteils à la 

pointe des cheveux. Et faites en sorte que la première personne que vous rencontrez le matin 

vous sourit. Comment faire ? Très facile : souriez et elle va vous sourire aussi ! ! ! Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P30 

 

Surtout n‟oubliez pas, je vous le répète sans arrêt, souriez, c‟est un ingrédient important du 

changement. Les jours de cafard ne restez pas chez vous, allez voir des gens qui sourient, 

vous vous sentirez déjà mieux. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P78 

 

Une personne qui sourit peut en faire sourire des dizaines, des centaines autour d‟elle… Et il 

ne s‟agit que d‟un sourire. Alors imaginez ce que l‟on peut faire avec des pensées, on peut 

changer la planète ! Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P78 

 

Quand vous avez un problème avec votre patron ou votre femme, rencontrer quelqu‟un qui 

sourit vous fait vous sentir mieux. Tout est cher mais un sourire c‟est gratuit. Quand vous 

souriez, vous pouvez sentir le bonheur à l‟intérieur. Forcez-vous à le faire, 5 minutes à la fois 

et ça sera là pour toujours. Si vous devez vous souvenir d‟un seul de mes enseignements, 

souvenez-vous de celui-là : souriez ! Sans attendre un sourire en retour ! Raël -  Contact 351 

 

Souriez ! Souriez avant même d‟ouvrir les yeux, puis continuez pour chaque petite tâche qui 

suit pendant la journée. Entraînez-vous ! Raël Ŕ Contact 362 

 

N‟attendez pas, non plus, d‟être heureux pour sourire, mais souriez pour être heureux. Raël Ŕ 

Contact 365 

 

Si vous vous sentez déprimé, quelque chose ne va pas, alors souriez et naturellement le 

bonheur viendra, parce que quand vous souriez, vous êtes UN avec toutes vos cellules. Raël Ŕ 

Contact 365 

 
Quand vous aimez quelqu‟un, vous n‟attendez rien de lui. Même s‟attendre à un sourire est 

déjà trop. Vous pouvez être heureux sans recevoir un sourire; vous ne devriez pas vous 

attendre même à un sourire, même pas à la plus petite reconnaissance de votre amour. Raël Ŕ 

Contact 365 

 

Rappelez-vous, la meilleure façon de donner de l‟amour aux autres, c‟est très simple : 

Regardez et souriez ! Souriez ! Souriez quand vous êtes heureux, c‟est facile. Souriez quand 

vous n‟êtes pas heureux et vous deviendrez heureux. Souriez quand vous souffrez parce que 

cela diminue la souffrance et vous permet de donner de l‟amour. Raël - Contact 387 

 

Le sourire est semblable à une communication. Si vous souriez aux autres, ils vous sourient. Et 

faites-le surtout si vous ne les connaissez pas, c‟est la plus belle façon de répandre l‟amour sur 

la terre. Raël - Contact 388 

 

Il est très important de cultiver, comme un jardin, votre sourire intérieur. Tout ce qui est vrai 

vient de l'intérieur vers l'extérieur. Jamais de l'extérieur vers l'intérieur ....Raël Ŕ Contact 389 
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Spiritualité 

 

Il faut différencier la religion et la spiritualité. Les hommes ont besoin de spiritualité mais n‟ont 

pas besoin de dieu. La religion Bouddhiste est déjà une religion athée, donc sans dieu, basée 

sur le développement individuel et le fait de se sentir connecté à tout. C‟est ce genre de 

spiritualité qu‟est la religion du futur. Une religion sans dieu où l‟homme se sent connecté à 

l‟infiniment petit, à l‟infiniment grand et à l‟infini dans le temps ou éternité. Les Elohim nous 

font le cadeau extraordinaire de nous offrir cette religion qui est la leur, nous faisant ainsi 

gagner spirituellement 25 000 ans. Raël Ŕ Oui au clonage humain Ŕ P 85 

 

Ce qui est important, c‟est d‟avoir une spiritualité. Nous sommes athées, oui, mais le plus 

important est que nous avons une spiritualité. La science sans conscience est dangereuse. 

Cela mène à des comportements du genre hitlérien. La conscience est issue de la spiritualité. 

C‟est pourquoi nous combinons science et spiritualité. Mais si un individu n‟a que la spiritualité, 

il peut aller jusqu‟à tuer, comme c‟est le cas pour les musulmans. C‟est la raison pour laquelle 

nous avons besoin d‟une spiritualité qui fait la promotion des Droits de l‟Homme. Les écoles 

devraient enseigner les Droits de l‟Homme. Ils sont la meilleure protection pour l‟humanité. 

Notre philosophie place la vie d‟un seul être humain au-dessus de la vie de l‟humanité entière, 

c‟est la seule issue possible. Raël Ŕ Contact 363 

 

Ceux qui nous ont créés n‟avaient qu‟un seul message à travers le millénaire « aimez-vous les 

uns les autres et créez un monde de paix ». Ce message a été trahi deux fois; d‟abord en 

disant que cela venait d‟un dieu, puis ensuite en inventant la théorie darwinienne qui fait d‟un 

singe notre ancêtre. Cela a détruit toute spiritualité. « Aimez-vous les uns les autres et créez 

un monde de paix », voilà leur message ! Raël Ŕ Contact 363 

 

Les églises sont bel et bien en train de disparaître et la population est désormais en majorité 

athée. Il est plus que temps que ces organisations - qui ont si longtemps généré tant de 

culpabilité, surtout sexuelle, et de maladies mentales - disparaissent. Le monde n‟a pas besoin 

du mythe culpabilisant du dieu tout-puissant, du paradis, de l‟enfer et des péchés, mais a par 

contre besoin de nouvelles spiritualités athées, comme celles que le Mouvement Raëlien 

propose et enseigne dans ses „Universités du Bonheur‟. Raël Ŕ Contact 365 

 

Lorsque vous êtes déprimé, vous pouvez prendre une pilule ou prier un dieu, c‟est la même 

chose; c‟est un genre de médecine, quelque chose en dehors de vous, une pilule que vous 

prenez et qui est censée mettre fin à votre dépression. La vraie spiritualité raëlienne n‟est pas 

à l‟extérieur, nous ne prenons pas de pilule, nous ne prenons pas la pilule nommée Dieu, nous 

le ressentons à l‟intérieur, de l‟intérieur vers l‟extérieur, non de l‟extérieur vers l‟intérieur. Tout 

ce qui est véridique et réel vient de l‟intérieur, jamais de l‟extérieur. Le bonheur ? De 

l‟intérieur, et il en va de même pour tout. La spiritualité ? De l‟intérieur. L‟humilité ? De 

l‟intérieur. L‟intelligence ? De l‟intérieur. L‟Amour, de l‟intérieur. Raël Ŕ Contact 373 

 

Les enseignements des Elohim sont un enseignement d‟un haut niveau de spiritualité et ils 

sont 100% matérialistes. Pourquoi est-ce préférable ? Parce que lorsque vous basez votre 

spiritualité sur quelque chose qui n‟existe pas, comme un dieu, vous développez l‟irrationalité 
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dans votre cerveau, des choses qui ne sont pas rationnelles. Et alors, une certaine partie du 

cerveau, qui n‟est pas censée se développer, prend ainsi une grande place; ce qui crée des 

peurs et de la culpabilité. Et vous savez que toutes les religions primitives, chrétienne, 

catholique, bouddhiste, musulmane, juive, sont toutes affublées de péchés, de culpabilité, la 

plupart du temps sur la sexualité; parce que quand vous basez votre spiritualité sur les choses 

surnaturelles, qui n‟existent pas, vous développez la culpabilité et les craintes, l‟anxiété, voire 

des attaques de panique et même des maladies psychiatriques. Raël Ŕ Contact 373 

 

Pour avoir une spiritualité il suffit de se sentir connecté avec nous même, connecté aux 

autres, connecté à ceux et celles qui ne sont pas raëliens, connecté avec les gens qui nous 

haïssent, connecté aux Elohim, connecté à l‟infini. Il n‟y a pas besoin de Dieu pour cela ! Raël 

Ŕ Contact 373 

 

Qu‟est-ce que la spiritualité raëlienne ? Elle est basée à 100% sur des faits scientifiques. Par 

exemple, la respiration, ce n‟est pas quelque chose de surnaturel, juste quelque chose de 

physique : davantage d‟oxygène dans le corps et dans le cerveau; plus d‟harmonie, plus de 

bonheur, plus de joie. C‟est un fait scientifique, il n‟y a pas besoin de dieu pour cela. Toutes 

les autres méditations enseignées par les Elohim puisent également leur source dans la 

science, et plus la science et la recherche scientifique progressent, plus ils prouvent que c‟est 

scientifiquement vrai. Raël Ŕ Contact 373 

 

« Il faut sculpter sa conscience dans la spiritualité et dans la pensée politique car cela va de 

pair. Toute spiritualité a forcément une implication politique. Si vous dites aux gens de 

réfléchir et de s‟épanouir, vous êtes déjà extrêmement politique car les gouvernements et les 

pouvoirs nous disent au contraire “Ne pensez pas, faites-nous confiance”. Ils ne veulent 

surtout pas que vous pensiez car vous risqueriez de vous rendre compte qu‟ils ne servent à 

rien ». Raël - Contact 385 

 

Supraconscience 

 

Le rire est le ferment de la conscience et surtout de la supraconscience qui est plus 

importante que la conscience. Raël - Contact 387 

 

La conscience est la plus grande ennemie de la supraconscience. La supraconscience, au 

contraire, c‟est rire. C‟est le bonheur pour rien. C‟est rire pour rien. C‟est sourire pour rien. 

C‟est le bonheur d‟exister pour rien. Raël - Contact 387 

 

La conscience est dangereuse, la conscience c‟est le passé, la conscience c‟est la peur, c‟est le 

futur, c‟est tout ce qui est mauvais, c‟est l‟avoir. La supraconscience, c‟est l‟être. Raël - 

Contact 387 

 

L‟être n‟est pas du tout dans le passé, il n‟est pas du tout dans le futur. Pour atteindre la 

supraconscience, il faut rire. Pourquoi riez-vous ? Pour rien ! Si vous riez pour quelque chose, 

ce n‟est pas très bon. Raël - Contact 387 
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Aimer ceux qu‟on ne connait pas, c‟est déjà un peu mieux, mais aimer ceux qu‟on déteste, 

envoyer de l‟amour à ceux qu‟on déteste, ça, c‟est la seule chose, la seule chose qui peut 

supprimer les frontières, les armées, les barrières, les politiciens et tout le reste, puis amener 

sur la terre une paix durable. Raël - Contact 387 

 

Nouvelle méditation : envoyer de l'amour à soi, à une personne que l'on aime, à une personne 

peu connue, à une personne non aimée.  

 

Cette méditation œuvre sur vous-même, vous élève au niveau de la supraconscience ; et en 

vous élevant au niveau de la supraconscience, elle élève l‟ensemble de l‟humanité, que cet 

ensemble dans l‟humanité soit conscient ou inconscient de ce que vous faites. Les vibrations 

que vous émettez en faisant cette méditation touchent les autres, les gens dans l‟hôtel autour 

de vous qui ne sont pas raëliens, les gens dans les villes autour, les gens sur la planète 

entière. Quelque chose passe qui va les influencer, les élever vers la supraconscience. Ils n‟en 

seront pas conscients, mais ça les élèvera. Raël - Contact 387 

 

Nous, êtres humains, nous avons une supraconscience, et cette supraconscience est la seule 

façon de ressentir l'infini, et d'atteindre l‟amour. C‟est seulement lorsque vous atteignez la 

supraconscience que vous avez l'amour .... Vous l‟avez tous dans votre cerveau. De façon 

pratique : arrêter de penser, ne vous contentez pas de la conscience de base, méditez pour 

atteindre la supraconscience, et ressentez l'amour. S‟il vous plaît, faites-le. Raël Ŕ Contact 390 

 

Pour être heureux, parfois, il est très important de penser avec son orteil. Peu importe ce qui 

se passe autour de moi, au lieu de réagir avec mon cerveau, je me parle et me dit "Qu'en 

pense mon gros orteil ?". Mon gros orteil me dit "garde ton harmonie".  Rappelez-vous, penser 

avec votre orteil, vous ferez beaucoup moins d'erreurs, vous aurez moins de stress dans votre 

vie. Pensez avec votre anus mais pas avec votre cerveau. Le cerveau peut vous blesser vous-

mêmes. Quand vous pensez avec votre orteil ou votre anus, la supraconscience pense parce 

que la supraconscience au milieu du cerveau, un tout petit nombre de neurones, est unité. 

Cette partie de votre cerveau ressent l'ensemble du corps n'être qu‟un, et ne faire qu'un avec 

les autres personnes et ainsi créé de l'amour. Raël - Contact 393 

 

Surpopulation 

 

Les humains qui s'accouplent après avoir pris la précaution 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 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. 

Raël Ŕ Accueillir les Extra-terrestres Ŕ P58 
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Nous sommes arrivés à un niveau où il y a trop d‟humains sur terre. Les océans sont pollués, 

les rivières sont polluées, l‟air est pollué parce qu‟il y a trop d‟enfants. Donc, nous sommes 

dans cette étrange situation où donner la vie correspond en fait à donner la mort. Chaque fois 

que vous donnez naissance à un bébé, vous créez davantage de morts dans le futur, car ils 

auront besoin d‟électricité. La décision sage c‟est de limiter la population. Raël Ŕ Contact 375 

 

Tous les gouvernements dans le monde disent comme le Japon: « Nous avons besoin de plus 

d‟enfants japonais ». La France dit: « Nous avons besoin de plus d‟enfants français ». Et ils 

donnent de l‟argent aux familles pour les inciter à avoir plus d‟enfants; puis ils ont besoin de 

nouvelles centrales électriques. Alors, comment pouvons-nous produire cette électricité ? Avec 

le pétrole ? Bientôt, il n‟y aura plus de pétrole. Avec du charbon ? C‟est non renouvelable, 

alors très vite il n‟y aura plus de charbon. Avec les centrales nucléaires ? Nous savons ce qui 

s‟est passé avec Fukushima. Donc, la seule politique mondiale intelligente serait de dire à tout 

le monde « Cessez de faire des enfants ». Raël Ŕ Contact 375 

 

Tous les gouvernements du monde sont criminels, non pas parce qu‟ils construisent des 

centrales nucléaires, mais parce qu‟ils poussent les gens à avoir plus d‟enfants. Plus d‟enfants 

qui ensuite veulent avoir plus d‟électricité, plus de Fukushima. Fukushima est arrivé à cause 

de la surpopulation. Raël Ŕ Contact 375 

 

Comme il est dit dans le Message, nous ne devrions avoir qu‟un enfant par personne, alors 

l‟humanité commencerait à être de moins en moins peuplée et la science permettrait de 

produire plus d‟électricité, de l‟énergie propre, des énergies renouvelables, sans centrales 

nucléaires. Raël Ŕ Contact 375 

 

Symbole 

 

Ce symbole de l‟infini est un symbole universel et infini. Portez-le! Quand vous le portez-vous 

vous mettez au même niveau que les Elohim. Vous vous mettez au même niveau que les êtres 

les plus avancés qui existent dans l‟univers. Portez-le. C‟est le symbole non seulement de 

votre religion, qui est unificateur, mais c‟est aussi le symbole de notre science; c‟est le 

symbole de la science absolue. Parce qu‟il ne peut pas y avoir de science plus avancée que 

celle qui nous permet de comprendre et de ressentir l‟infini. Ce symbole est plus que le 

symbole des Elohim, c‟est le symbole de votre conscience, le symbole de votre science, le 

symbole de la Vérité absolue et c‟est ce qui vous rend des êtres de lumière, des êtres 

supérieurs dans l‟univers, rejoignant l‟infini des populations qui nous observent et qui n‟osent 

pas venir en disant « attention ils sont encore en train de se tuer pour des couleurs de peau, 

on va attendre qu‟ils progressent ». Raël - Contact 369 

 

Nous sentons l‟amour venant des Elohim. Merci de nous avoir donné ce symbole, peut-être le 

plus beau cadeau que vous nous ayez offert. En cet instant même, les Elohim méditent devant 

le même symbole. Nous n‟avons pas le même niveau scientifique qu‟eux, nous n‟avons pas la 

même sagesse, mais nous avons le même symbole. Le seul moment où nous sommes égaux 

aux Elohim, c‟est lorsque nous méditons devant le symbole. Raël Ŕ Contact 371 
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Et ce symbole est le principe le plus fondamental de toute science possible. Ce triangle vers le 

haut, nous disons qu‟il représente l‟infiniment grand. Oui, mais comment pouvez-vous 

regarder et essayer de comprendre l‟infiniment grand ? Vous utilisez un télescope, qui peut 

être symbolisé par ce triangle, cette forme en V. À l‟inverse, pour regarder l‟infiniment petit, 

vous devez utiliser un microscope, symbolisé par ce triangle (pointant vers le bas, un V 

renversé), pour agrandir et observer l‟infiniment petit, tout comme le télescope est utilisé pour 

agrandir notre vision de l‟infiniment grand. Et pour comprendre le temps, vous avez besoin de 

le mesurer. Mesurer quoi ? Qu‟est-ce que le temps ? Le temps est mouvement. Vous pouvez 

observer des particules infiniment petites, et vous constaterez que plus les particules 

observées sont petites, plus il est difficile de les voir. Pourquoi ? Parce qu‟elles sont en 

mouvement ; et plus elles sont petites, plus elles se déplacent rapidement. C‟est pourquoi 

l‟infini dans le temps est relié à l‟infini dans l‟espace. Plus c‟est petit et plus vite ça se déplace. 

Lorsque les scientifiques tentent d‟étudier les particules infiniment petites avec des 

accélérateurs de particules, ils ne peuvent faire qu‟une photo d‟une ligne de lumière. Ça se 

déplace tellement vite qu‟il nous est impossible de voir une particule immobile. Et c‟est le 

temps ; le temps est mouvement. Raël Ŕ Contact 372 

 

Temps 

 

Le temps est en effet inversement proportionnel à la masse ou plutôt au niveau de la forme 

de vie. Mais tout dans l‟univers est vivant et est en harmonie avec l‟infiniment grand et 

l‟infiniment petit. Raël  Ŕ  Le Message donné par les Extra-terrestres Ŕ P209 (P141) 

 

Prenez conscience de ce mouvement qui vous modifie seconde après seconde. A chaque 

minute qui s‟écoule, à chaque mouvement, disparaît une minute de votre capital temps. C‟est 

un comme un compte à rebours. Alors jouissez le plus possible de la vie, au lieu de la subir. 

Elevez votre conscience, c‟est elle qui fera que votre vie sera belle. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P61 

 

Nous avons un capital temps, ne le gaspillons pas. Chaque minute de notre vie est précieuse, 

notre temps est compté sur cette planète. Chaque seconde qui s‟écoule dans notre cerveau 

est comme un nectar dont il ne faut pas perdre une seule goutte, car chaque minute qui 

passe, chaque instant qui s‟envole ne pourra plus être revécu. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P75 

 

Transhumanisme 

 

Le Transhumanisme, c‟est la description de l‟humanité se transformant pour devenir meilleure 

en utilisant la génétique, les sciences informatiques et les nanotechnologies, pour que nous 

devenions plus que ce que nous sommes. Raël Ŕ Contact 363 
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Troupeau 

 

On ne peut d‟ailleurs rassembler les gens intelligents, les plus belles consciences de 

l‟Humanité, les seuls qui nous intéressent, qu‟en étant différents et détestés de la majorité qui, 

comme le disait Brassens, « ... n‟aiment pas que l‟on suive une autre route qu‟eux ». .. Si la 

majorité nous rejoignait, le Mouvement ne serait plus du tout intéressant et pour éviter que ça 

arrive, je ferai toujours tout pour que nos valeurs soient suffisamment révolutionnaires, en 

avance sur leur temps, et donc dérangeantes, en un mot, prophétiques, ou messianiques, 

pour que nous restions une minorité consciente et soyons rejetés par la majorité imbécile; ce 

qui est un signe de santé mentale. Raël Ŕ Contact 358 

 

Seule une minorité peut être consciente, la majorité, quant à elle, forme toujours un troupeau 

bêlant dont il faut se méfier comme de la peste et se tenir à l‟écart, si l‟on veut rester soi-

même et conserver un cerveau au maximum de ses possibilités. Raël Ŕ Contact 358 

 

Dans les pays où nous n‟avons pas encore réussi à être détestés du troupeau, comme aux 

USA et en Asie, entre autres, je fais tout, à travers des communiqués de presse, pour que les 

médias publient mes positions dérangeantes sur tous les sujets, afin que le troupeau nous y 

déteste aussi et que seuls les êtres brillants qui n‟aiment pas le troupeau nous rejoignent. Car 

nous sommes des chercheurs de conscience et pas des convertisseurs de troupeau. Raël - 

Contact 358  

 

Ton choix est simple: accepter de rester dans le troupeau en te ralliant à leurs valeurs - ou 

plutôt à leur absence de valeurs - ou te réjouir d‟être différent et exiger du troupeau le respect 

de tes différences, en utilisant les Droits de l‟Homme; magnifique Guide légal qui a été pondu 

par des éveilleurs, mais dont le troupeau aimerait parfois beaucoup se débarrasser, car il les 

gênent dans leurs bêlements ... Raël Ŕ Contact 358 

 

Unité 

 

Un jour, on pourra calculer le taux d‟amour. On est entouré d‟amour, on vit dans l‟amour mais 

on ne sait pas encore le mesurer. On découvrira bientôt que l‟amour est une unité de mesure 

qui unit les êtres humains. On s‟apercevra qu‟il n‟y a pas de séparation entre chacun d‟entre 

nous. Tout forme une masse vivante dans laquelle nous nous trouvons. Il n‟aurait pas fallu 

grand-chose pour que l‟autre soit vous et que vous soyez lui, mais vous êtes-vous.  

Imaginez cependant, si vous étiez dans son corps, si vous aviez sa tête, regardez avec soin, 

comment vous sentiriez vous ? Comment pourriez-vous le haïr, le frapper, puisque ce pourrait 

être vous. Les séparations que nous nous donnons, sont artificielles, moi c‟est moi, et toi c‟est 

toi. Erreur nous sommes UN. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P16 

 

Nous sommes UN et c‟est une très belle chose de ressentir cette fluidité lorsque nous sommes 

en méditation. Ressentir un véritable état de méditation ne demande pas des années 
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d‟études, car c‟est instantané. Ce qui demande des années d‟entraînement, c‟est de rester 

dans l‟état de sentir cette unité en soi. 

Et c‟est important de le ressentir, parce qu‟on ne peut pas se sentir UN avec les autres si on 

ne se sent pas UN avec soi-même .Comment ne pas nous sentir séparé des autres, si cette 

division existe à l‟intérieur de nous-mêmes, si par exemple nous ressentons que nous sommes 

bien dans notre esprit mais sale dans notre corps. C‟est seulement après avoir réussi l‟union 

en nous-mêmes que nous pouvons espérer atteindre l‟étape suivante: être UN avec les autres. 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P37 

 

 Etre UN avec nous-mêmes signifie être UN avec l‟Univers, avec l‟Infini, avec tout, mais aussi 

avec rien. Parce qu‟il n‟y a pas de différence entre tout et rien. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P38 

 

Si vous vous sentez déprimé, quelque chose ne va pas, alors souriez et naturellement le 

bonheur viendra, parce que quand vous souriez, vous êtes UN avec toutes vos cellules. Raël Ŕ 

Contact 365 

 

Quand vous regardez les étoiles, quand vous regardez l‟univers, vous vous regardez vous-

même, nous ne sommes pas séparés, nous sommes un. Vous n‟êtes pas un petit être humain 

séparé de l‟Univers, vous êtes l‟univers, vous êtes les étoiles qui se regardent elles-mêmes et 

qui ne peuvent être conscientes de leur existence que grâce à vous. Nous sommes donc la 

cristallisation d‟étoiles, l‟accumulation d‟étoiles, les enfants des étoiles, créés pour se 

contempler soi-même. Rappelez-vous en, ayez cette pensée en tête ce soir si possible, 

regardez les étoiles et dites-vous « wooow, je me regarde moi-même ». Raël Ŕ Contact 366 

 

C‟est très important de véritablement nous retrouver ensemble et de vraiment exprimer notre 

amour ensemble. Parce que lorsque nous le faisons, nous devenons plus forts. Si nous restons 

isolés dans notre chambre, oui, nous pouvons faire le contact avec les Elohim, mais quand 

nous le faisons ensemble, nous devenons plus forts, nous recevons plus d‟amour - et nous 

avons besoin d‟amour - puis nous donnons davantage d‟amour. C‟est pourquoi nous avons 

besoin d‟être ensemble au moins une fois par semaine. Raël Ŕ Contact 375 

 

Pour être l‟amour. Ressentez cette infinité d‟amour autour de nous. Dans le vent, dans l‟air, 

dans l‟odeur des fleurs et de la nature ; pour devenir un, avec les autres, avec les arbres, avec 

l‟herbe, avec la planète, avec l‟infini. C‟est ce que vous ressentez si vous le sentez vraiment. 

Vous avez simplement à le ressentir, ça ne vient pas de l‟extérieur, ce ne peut être enseigné, 

je ne vous l‟enseigne pas. C‟est à l‟intérieur de vous. Vous êtes votre propre professeur, votre 

propre guide, votre propre Maitraya ; je ne peux pas le faire pour vous. Je ressens chacun de 

vous comme faisant partie de moi. Mais si vous ne vous ressentez pas l‟un l‟autre, ni ne me 

ressentez pas, c‟est votre problème. Ça ne vient pas en étant simplement assis et en laissant 

Maitraya tout faire. C‟est ressentir, le ressentez-vous ? Ce lien avec l‟infini, avec moi ; je suis le 

Messager des Elohim, mais les Elohim sont des messagers de l‟Infini et nous nous sentons un 

avec toute cette unité. Le ressentez-vous ? Raël Ŕ Contact 377 
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Ressentez cette unité avec tout, avec la naissance, la vie et la mort, dans un cycle infini. Nous 

faisons partie de ce cycle infini. Si vous le ressentez chaque seconde de votre vie, alors vous 

vivez le bonheur pour toujours. Raël - Contact 388 

 

Ainsi, lorsque vous regardez les étoiles () la nuit, chaque étoile que vous voyez, chaque partie 

de votre corps, chaque petit atome, ont été sur chaque étoile, parce que l'infini dans l'espace 

et le temps, ne peut pas être séparé. Et c‟est le passé, mais aussi le futur. Il n‟y a pas une 

partie de l'univers infini ou chaque partie de votre corps ne voyagera, encore et encore et 

encore. Combien de fois ? Un nombre infini, parce que c‟est l'infini. Donc, nous sommes de 

l'infini. Nous ne sommes pas quelque chose qui regarde l'infini ... Nous faisons partie de 

l'infini. Nous ne pouvons pas être séparés, et c‟est pourquoi nous sommes un, nous sommes 

un. Raël Ŕ Contact 390 

 

Nous avons été tout, partout, et nous serons tout à jamais. C‟est pourquoi nous sommes un, 

avec le ciel, avec les étoiles, avec le sol, les plantes, avec les autres personnes autour de 

nous. La séparation entre nous est une illusion. J‟expire, comme tout le monde, et vous 

inspirez, comme tout le monde, et à chaque respiration, certaines parties de mon corps vont 

aller dans votre corps, et réciproquement, ainsi nous sommes un. Raël Ŕ Contact 390 

 

Univers 

 

Je ne possède rien, sauf l‟Univers. Il est à vous aussi, on le partage. Nous sommes les 

capitalistes de l‟Infini! Raël Ŕ Contact 358 

 

Tout est connecté dans l‟univers. Tout ce que nous faisons affecte tout dans l‟univers, parce 

que l‟univers est un. Ainsi, chaque erreur que nous faisons sur terre affecte l‟univers, et 

chaque erreur qui survient dans l‟univers nous affecte. Raël Ŕ Contact 375 

 

Tout affecte tout dans l‟univers. Chaque chose que vous faites, tout ce que vous pensez, tout 

ce que vous dites, affecte tout dans l‟univers. Les éruptions solaires qui surviennent sur le 

soleil affectent la terre, elles affectent notre vie, elles affectent nos cellules. Fukushima affecte 

le soleil. Tout ce qui se produit sur terre affecte le soleil, et les étoiles, et l‟univers. 

Et si nous créons de mauvaises choses, l‟univers réagit. Raël Ŕ Contact 375 

 

Utopie  

 

Qu‟est-ce qu‟une utopie ? C‟est quelque chose qui ne fonctionne pas. Le monde fonctionne-t-il 

aujourd‟hui ? Pas du tout ! Tout est détraqué, l‟argent est foutu, les banques sont foutues, 

tout est détruit. Il est donc clair que ça ne fonctionne pas. Ainsi, l‟utopie c‟est la réalité 

d‟aujourd‟hui et le Paradisme, grâce aux Elohim, c‟est ce qui remplacera le système actuel par 

quelque chose qui fonctionne. Raël - Contact 378 
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« Certains utilisent le mot „‟utopie‟‟ pour désigner des idées qui sont irrationnelles ou 

irréalistes. Dans ce cas, la société capitaliste actuelle où 1% des individus possèdent 99% des 

richesses, où des millions sont sans abri tandis que quelques milliers de personnes possèdent 

de nombreuses maisons vides, où nous dépensons des milliards de dollars tous les jours en 

armements et en guerres, alors que chaque jour des milliers d‟enfants meurent de faim; ça 

c‟est une véritable utopie et il est temps qu‟advienne une révolution mondiale pour qu‟on 

utilise un système plus rationnel et réaliste, comme le Paradisme. » Raël - Contact 380 

 

Vibrations 

 

Vous envoyez de l'amour, vous envoyez la paix, non seulement à partir de votre cerveau, mais 

à partir de tout votre corps; de vos orteils, vos pieds, vos jambes, votre cœur, votre corps tout 

entier; vos mains; et bien sûr votre visage; et bien sûr votre cerveau. Tout ce qui vous 

compose envoie des vibrations de paix et d'amour. Et voilà vous changez le monde ! Raël - 

Contact 382 

 

Chacun d'entre vous est un émetteur d'ondes cérébrales. Ce que vous pensez, ce que vous 

exprimez, ce que vous ressentez, affecte tout dans l'univers; et bien sûr tout sur terre. Raël - 

Contact 282 

 

Vie 

 

Notre vie n‟est qu‟une succession d‟instants, pas d‟instants séparés qui s‟additionneraient sans 

lien entre eux, au contraire, notre vie est un flot dont tous les instants qui se succèdent sont 

étroitement reliés les uns aux autres par une dynamique qu‟on choisit positive ou négative. Et 

si notre dynamique est essentiellement positive, c‟est que nous avons une conscience élevée 

capable de gérer les émotions qui jalonnent notre chemin. Car les émotions négatives sont les 

plus grandes ennemies de la conscience. Conscience et émotions négatives ne vont pas de 

pair. Etre positif est un véritable choix. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P32 

 

Notre passage dans le temps passe par la conscience de la vie et de la mort, par la conscience 

que nous sommes de la poussière qui s‟anime un jour puis s„éteint un autre jour. La matière 

qui nous compose a effectué un cycle : Une vie. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P33 

 

Le meilleur moment de votre vie est celui qui passe à l‟instant où vous le vivez. Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P93 

 

La vie est courte… Marquez la société de votre passage… Aimez… Faites de votre vie quelque 

chose qui fera du bien aux autres. C‟est notre responsabilité d‟être les messagers de la joie. 

Raël - Paroles du dernier des Prophètes 

 

Quand on commence sincèrement, mais pas pour faire semblant, sincèrement à être capable 

de donner de l‟amour ou d‟avoir un regard plein de compassion et de compréhension pour 
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ceux qui nous jugent, qui nous détestent et qui ont envie de nous détruire, alors notre vie 

devient un enchantement permanent parce qu‟on n‟est pas tout le temps avec ceux-là. Il faut 

être masochiste pour passer beaucoup de temps avec ceux qui nous détestent, mais quand on 

les rencontre, on leur donne de l‟amour. Raël Ŕ Contact 341 

 

Vous savez tous que vous allez mourir. Vous ne savez pas quand, mais vous savez qu‟un jour 

vous mourrez. Vous pouvez passer votre vie à en être effrayé. Vous pouvez également avoir 

peur de vieillir pendant toute votre vie et oui, ça arrivera. Voulez-vous passer votre vie à avoir 

peur de votre vie ? Être dépressif toute votre vie ? Le choix vous appartient ! Vous pouvez 

choisir d‟être heureux chaque jour, en incluant votre dernier jour, et ne pas vous soucier de 

vieillir. Raël Ŕ Contact 362 

 

Au réveil, soyez heureux d‟être en vie ! Si c‟était votre dernier jour, soyez heureux et si vous 

deviez mourir ce soir, passez les dernières cinq heures à rire. Raël Ŕ Contact 362 

 

Nous ne pouvons pas être 100% en sécurité dans le monde, la vie est dangereuse. En 

naissant, vous avez commencé à avoir une vie dangereuse, c‟est bien de ne pas en avoir peur. 

La vie est dangereuse mais c‟est bon ; c‟est excitant. Raël Ŕ Contact 376 

 

La meilleure façon d'être reconnaissant pour la vie, c'est de rire, de sourire, de respirer et 

sentir la beauté de vivre et la beauté des personnes autour de vous qui sont elles aussi 

vivantes. Raël - Contact 383 

 

Quelle est la priorité dans votre vie? Les Elohim et le Message ? Ou faire de l‟argent ? Ou faire 

un bébé ? Il faut beaucoup de dévouement et de fidélité pour rester, car nombreux sont ceux 

qui sont enthousiastes un jour pour quelque chose et le jour suivant pour autre chose.....Ou 

êtes-vous vraiment, VRAIMENT prêt à m‟aider jusqu‟au bout ? Raël - Contact 388 

 

Chaque fois que vous respirez, c‟en est une de moins, peut-être dans votre vie, vous avez 10 

milliards de respirations, vous savez, comme un compte à rebours, 10-9-8. C‟est la même 

chose pour la respiration, à chaque fois que vous respirez vous êtes plus proche de la dernière 

et un jour ce sera la dernière, peut-être maintenant ? Alors profitez-en. C‟est un miracle ! Raël 

- Contact 389 

 

Violence 

 

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 humaine. Raël Ŕ Accueillir les Extra-

terrestres Ŕ P50 

 

N‟ayez pas peur d‟aller vers l‟autre, soyez entreprenant, agressif. Etre « agressif » c‟est 

étymologiquement : « aller à l‟autre ». On peut être agressif négativement, c'est-à-dire avec 
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violence, et être agressif positivement, c'est-à-dire en allant à l‟autre : osez ! Raël Ŕ Le 

Maitraya Ŕ P98 

 

Nous devons constater que la vengeance par des actes militaires et violents ne solutionne pas 

le problème, bien au contraire, elle ne fait qu‟engendrer plus de haine, plus de désespérés 

donc encore plus de violence, par un phénomène de cercle vicieux d‟où seul la terreur est 

victorieuse. Seule une compréhension juste et lucide des racines du problème permettra de le 

solutionner. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P124 

 

Les menaces de violence doivent être punies aussi sévèrement que l‟acte lui-même, car user 

de menaces c‟est déjà envisagé de pouvoir recourir à la violence pour faire triompher ses 

vues. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P137 

 

Rien ne justifie la violence, même la liberté. Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P139 

 

La violence ne résout rien, jamais. La violence entraîne la violence. Quand elle commence, elle 

continue, quand on met le doigt dans la violence, on est condamné à aller toujours plus loin. 

Raël Ŕ Le Maitraya Ŕ P139 

 

Plus il y a de la violence, plus nous devons avoir des pensées d‟amour. Raël - Paroles du 

dernier des Prophètes Ŕ P23 

 

Rien au monde ne peut être accompli par la violence. La violence peut donner l'illusion de la 

victoire pendant un certain temps, comme la revendication amusante de "victoire" en Irak du 

célèbre Georges Bush qui a en fait créé plus de ressentiment, de haine et de désir de 

vengeance des vaincus. Raël Ŕ Contact 390 
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