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Le message des créateurs

Depuis très longtemps,
des extraterrestres vivant
sur une autre planète,
viennent visiter notre Terre

Tout comme nous nous appelons
« humains »,
ils s’appellent les « Elohim »

« Elohim », en hébreu, signifie
« ceux qui sont venus du ciel »

Pendant longtemps, ce mot a été
injustement traduit par « Dieu ».

5

Le 13 décembre 1973, Raël, qui était alors journaliste
de sport automobile, a rencontré un « Eloha
extraterrestre » nommé « Yahvé » dans le cratère d’un
volcan d’Auvergne, le Puy de Lassolas près de ClermontFerrand en France.

Est-ce la première
fois que vous venez
sur Terre ?

Raël
D’où venez-vous ?

De très loin.

Oh non, j’y suis venu très
souvent.

Yahvé
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J'ai utilisé la
télépathie pour vous
faire venir ici.

Je vous ai choisi
pour une mission très
difficile.

Je vous ai fait venir ici pour vous
transmettre un message sur la
« véritable » origine de
l'humanité sur Terre, sur son
présent et son avenir.

Il y a 25 000 ans, sur notre planète lointaine, nous
avons atteint un niveau de connaissances scientifiques
comparable à celui que vous atteindrez bientôt.
Nos scientifiques ont perfectionné leurs techniques et
ont tenté de créer des formes de vie plus avancées, ils
ont cherché une planète adaptée pour mener à bien leurs
projets.
Puis, finalement, ils ont découvert la Terre.
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La Terre était alors entièrement
recouverte d'eau et d’un épais
brouillard. Du fond des océans,
nous avons alors fait jaillir de la
matière que nous avons amassée
pour former un gigantesque
continent afin d’y créer la vie.

Nous avons placé 7 équipes
et laboratoires de recherche
dans différentes régions de ce
continent, nous avons synthétisé
l'ADN à partir de produits
chimiques provenant de la
terre et créé, dans l’ordre, les
microorganismes, les plantes,
les poissons, les oiseaux, les
animaux et les êtres humains.

L'équipe située dans le pays
que vous appelez maintenant
Israël créa les animaux qui
étaient les plus beaux, ses
plantes étaient les plus
odorantes, l’homme qui y fut
créé était le plus intelligent.
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Le gouvernement de leur planète lointaine
observait ces expériences de création
et avait peur que les capacités des
êtres humains qu’ils avaient créés soient
supérieures aux leurs. Ils décidèrent de
détruire toute vie sur terre à l’aide de
missiles nucléaires.

Evacuons la
planète !

Ensuite, après avoir
éliminé scientifiquement
la radioactivité
provoquée par les
explosions nucléaires,
les scientifiques ont
réimplanté sur Terre
les êtres humains, les
animaux, les plantes,
etc...

Cependant lorsque les scientifiques ont été informés du
projet, ils ont demandé à un homme de la Terre, « Noé » de
construire une fusée à trois étages pour évacuer la planèteet
embarquer l'ADN d'un couple de chaque espèce à préserver.
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« Prophète » signifie « celui qui révèle la vérité ».
Nous avons envoyé différents « Prophètes » à chaque époque
importante de votre histoire, afin de laisser des traces pour
les générations futures de la Terre, pour qu’elles soient en
mesure de « comprendre » lorsque leur niveau scientifique et
technologique aurait progressé suffisamment.
Ces grands « Prophètes » étaient Jésus, Moïse, Bouddha,
Mahomet, etc...

La mission de Jésus était de répandre la vérité sur l'origine de
l'humanité sur Terre avant l'époque de l’Apocalypse.
« Apocalypse », vient du grec « Révélation », et signifie
« L’époque où vous pouvez tout comprendre grâce à la science ».
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Mais pourquoi nous
avez-vous observés
pendant si longtemps ?
Pourquoi nous dites-vous
ça maintenant ?

Votre risque d’autodestruction
est très élevé.
Mais si vous choisissez la
voie de la paix, et si vous
arrivez à vaincre la violence et
l'agressivité entre les humains

Notre amour pour l’humanité sur Terre
que nous observons est infini.
Nous vous aimons.
Nous souhaitons savoir si votre
humanité nous aime de la même façon.
Comme sur votre terre, nous avons
également créé la vie sur deux autres
planètes qui sont relativement proches
de la Terre. Vous êtes une partie très
importante du cycle continuant cette
chaîne de création.

nous vous rendrons visite
officiellement et nous vous donnerons
nos 25 000 ans d’avance scientifique
en héritage.
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Vous devez vous
débarrasser immédiatement
de tout mysticisme.

Par exemple, lorsque Moïse a séparé les
eaux de la Mer Rouge avec sa canne afin
d'aider le peuple d'Israël à fuir l'Egypte,
c’étaient en fait des rayons répulseurs
envoyés depuis notre vaisseau spatial qui
ont créé cette voie sur le fond de l'océan.
C'était purement scientifique.
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Questions & Réponses
Nous nous sommes
rencontrés pendant
6 jours consécutifs,
mais êtes-vous
retourné chaque fois
sur votre propre
planète ?

Si vous souhaitez nous
accueillir, s'il vous plaît
construisez une ambassade
sur Terre pour nous recevoir
officiellement.

Les bombes
nucléaires
sont-elles un
danger pour
l'humanité ?

Non, je suis rentré
sur un vaisseau
intergalactique, que
nous utilisons comme
base et qui reste en
permanence près de la
Terre.

Oui, elles sont très
dangereuses !
L'humanité sur Terre
doit d’abord se
débarrasser des armes
nucléaires ainsi que des
militaires qui créent les
guerres.

Qu'en est-il du
problème de la
surpopulation ?
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Votre population
n'augmentera pas
si vous faites une
loi qui fait qu’une
femme ne peut
avoir que 2 enfants.
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Sur votre
planète, vous
mariez-vous ?

A quoi
ressemble
votre
système
d'éducation ?

Non, nous aimons
faire l'amour
librement, sans
posséder l'autre,
hétérosexuellement,
homosexuellement
ou bisexuellement:
comme chacun de
nous est.

Ce n'est pas une éducation
par mémorisation comme
vous faites. Nous apprenons
par injection d'une substance
mémorielle, de sorte que
les enfants sont dégagés
du difficile travail de
mémorisation, et ils ne font
alors que ce qui les intéresse
vraiment.

Quelle
est votre
population,
avez-vous des
races ?

Notre population est
de 7 milliards. Nous
avons 7 races, chacune
a sa propre culture,et
nous nous respectons.
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Quel système
politique
serait bon ?

Le génie ne veut pas dire qu'on
a étudié beaucoup.
Vous devez créer un système
pour évaluer l'intelligence et
les aptitudes dès l'enfance.

Grâce à notre technologie très
avancée, les robots peuvent faire
tous les travaux, donc le travail et
l'argent n'existent pas sur notre
planète. Tout le monde a tout ce
qu'il faut, il n'y a pas de crime, et
la police et les prisons n'existent
pas. Nos habitants ne font que
ce qu'ils aiment, des activités
artistiques, sportives, créatives
etc. Nous pouvons dire que notre
civilisation est vraiment une
civilisation des loisirs.
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La « Géniocratie ».
La Terre doit être
dirigée par les
génies qui sont
intellectuels et
dont les cerveaux
conviennent mieux
pour penser
et trouver des
solutions aux
problèmes.

Le secret de l'éternité

Avezvous une
religion ?

Non. Notre seule
religion est le
génie humain.
Il n'y a pas de
dieu.
Quelle est votre
durée de vie
moyenne ?

Nous prélevons chirurgicalement une partie minuscule
de notre corps quand notre cerveau et nos capacités
physiques sont à leur maximum, et la conservons.
Puis, quand nous mourons, nous recréons parfaitement
notre corps original à partir des cellules qui ont été
conservées. L’individu retrouve le même corps qu’avant,
avec les mêmes souvenirs et la même personnalité.
Mais ce nouveau corps est composé d’éléments neufs, de
sorte qu'il peut vivre 1000 ans de plus. C'est en répétant
ceci que nous atteingnons la vie éternelle.

Nous pouvons vivre
750 à 1200 ans, grâce à une
intervention chirurgicale
simple. Certaines personnes
choisies spécialement peuvent
vivre éternellement sur la
« planète des éternels ».

Éternellement ?
Oui, il y a une
« planète des
éternels »
à proximité de
notre planète.

ne jamais mourir ?!
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Les extraterrestres m'ont emmené
sur leur planète

Ohh

Séjour sur la planète dont la civilisation a 25 000 ans d’avance

Mesdames et Messieurs !
Pouvez-vous imaginer ce
que j'ai vécu ? Quel endroit
extraordinaire ? Alors, visitons
ensemble !
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h, l
a vo
ilà

!

La planète des éternels -

Bienvenue sur
la planète des
éternels !

Sur cette planète vivent actuellement huit mille quatre
cents Terriens,
des personnes qui ont atteint durant leur vie un niveau
suffisant d'ouverture d'esprit sur l’infini, ou qui ont permis à
l'humanité de progresser par leurs découvertes, leurs écrits,
leurs modes d'organisation de la société, et leurs actes
exemplaires de fraternité, d'amour ou de désintéressement.
À leurs côtés vivent aussi les sept cents Elohim, membres du
conseil des Eternels.
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Raël !
Voici « les Prophètes » qui
ont été recréés après leur
mort sur Terre.

Nous
sommes
des robots
biologiques.

Nous avons
été créés avec
des corps adultes,
prêts à fonctionner,
et nous sommes
incapables de la
moindre violence.
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Nous existons
pour nous
occuper
des basses
besognes et
pour servir
n'importe
quelle
demande.

Ces personnes à table sont Moïse, Bouddha,
Jésus, Mahomet... Ils sont les représentants
des religions créées à la suite de nos
contacts sur la Terre.
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C'est ici que nous
fabriquons les robots
biologiques.
Chacun de nous a, en
moyenne, 10 robots.

Aussi, quand j’ai porté ce
casque spécial et j’imaginais
une mélodie, je pouvais
immédiatement entendre
une musique merveilleuse
correspondant exactement
à ce que je pensais.

et quand je me suis assis
en face d'un écran et j’ai
imaginé des scènes, elles
sont aussitôt devenues
visibles à l'écran.

Raël !
Cette machine à créer les robots
biologiques leur donne l'apparence
physique exacte et la spécialisation
que vous désirez.
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Beaucoup de gens
ici utilisent cet
équipement pour
créer de magnifiques
œuvres d'art.
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L’humanité sur Terre vit enfin maintenant à l’âge
de l’Apocalypse.
« Apocalypse » signifie « époque où tout sera
compréhensible scientifiquement ».
Vous n'avez qu'à regarder autour de vous pour voir
que le temps de l'Apocalypse est vraiment arrivé.

Vers la jeunesse éternelle et
l'immortalité, grâce aux cellules
souches
Création d'une vie
artificielle par génie
génétique
Contrôle de la matière au
niveau atomique, grâce à
la nanotechnologie
Progrès dans les
technologies de
communication telles que la
fibre optique et Internet
Avancées dans les voyages
dans l’espace

Vers
l'inﬁniment
grand
Système solaire
Planète
Etre humain
Cellule
Molécule
Atome
Univers (particule)
Galaxie
Système solaire
Planète (Terre)
Humanité (nous)
Cellule
Molécule
Atome
Particule (univers)
Galaxie
Système solaire
Planète
Etre humain
Cellule

Vers
l'inﬁniment
petit

L'univers est infini, il n'a pas
de centre.
Il n'y a pas de dieu, pas d'âme,
ni aucun paradis ou enfer.
Seul l’infini existe.

Notre corps est lui-même un petit univers;
les particules des atomes de chacune de nos
cellules sont les étoiles et planètes de cet univers
« corps », et sur ces planètes il y a de minuscules
êtres vivants intelligents.
De la même manière, notre univers fait partie d'un être
gigantesque; nous vivons sur la Terre qui est une particule d’un
des atomes composant cet être vivant gigantesque.
De même, cet être gigantesque est à son tour une petite
partie d'un atome d'un autre être encore plus grand.
Ce cycle de l'infini, grand et petit, continue à l'infini.

Raël !
Vous êtes notre
« dernier Prophète ».

Diffusez ce message aux gens
à travers le monde.
Et guidez ceux qui
comprennent ce message.
Ils vous aideront.

La nouvelle orientation de
l'humanité sur Terre ne devrait
plus être l'ignorance et la haine,

mais l'épanouissement,
la liberté et la
fraternité universelle.

Les personnes qui vous aident,
Raël, à diffuser ce message de
vérité et d'amour, c'est pour
eux que la recréation sur la
« planète des éternels » est
réservée.
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Une maquette de l'ambassade, un vaisseau spatial des Elohim a atterri sur
la terrasse.

Copyright © of Colin Andrews, www.CropCircleInfo.com

Les trois livres français originaux qui composent le « message ».
Les premières éditions ont été publiées en 1974, 1977 et 1979.

Raël en 1979. Le symbole vu derrière est le même que celui qui était gravé sur
le côté du vaisseau spatial des Elohim. C’est le symbole de l’infini. Le svastika et
l'étoile de David, fait de deux triangles superposés, signifient « ce qui est en
haut est comme ce qui est en bas, et tout est cyclique ».

Selon Raël, quelques-uns des crop-circles sont faits par les Elohim pour inciter
l’humanité à leur construire une ambassade. Le crop-circle de cette photo est
apparu à Cheesefoot Head dans le Hamphire en Angleterre en Août 1990 et est
similaire aux plans d'architecte de l'ambassade.

Paradisme

Pour ceux qui comprennent le message
des Elohim et sont en accord avec,

Pour un monde sans travail
Pour un monde sans argent
Pour un monde où nous pouvons faire ce
que nous voulons
Pour un monde sans faim ni guerre

la prochaine étape est de faire votre

« Transmission » .
C'est un événement très important au
cours duquel votre plan cellulaire est
transmis à nos créateurs de sorte que vous
puissiez être recréé après votre mort.
La transmission est également l'événement par lequel, au
cours de notre vie, nous reconnaissons les Elohim comme
nos créateurs, en transmettant notre plan cellulaire (notre
séquence d'ADN individuelle) à l'ordinateur des Elohim nos

Le Paradisme est l'une des nombreuses idées
soutenues par le Mouvement Raëlien.
Si nous utilisons la science et la technologie
disponibles aujourd'hui, il est possible de libérer

créateurs.
Elle a lieu 4 fois par an (le premier dimanche d’Avril, les 6
Août, 7 Octobre et 13 Décembre).
Pour faire sa transmission il faut avoir plus de 15 ans,

l'humanité.

avoir lu « le message des extraterrestres » ou ce Manga,

fr.paradism.org

le dernier prophète, et comprendre qu'il n'y a ni dieu ni âme.

reconnaître les Elohim comme nos créateurs et Raël comme

Le Mouvement Raëlien
Le 13 décembre 1973, Raël, journaliste dans un magazine de sport
automobile, a rencontré des extraterrestres que l’on appelle dans la
Bible "Elohim", au Puy de Lassolas, près de Clermont-Ferrand, en France.
Les Elohim ont transmis à Raël "Le livre qui dit la vérité", un Message
révélant l'origine de l’humanité, éclairant son présent et son avenir.
Ils lui ont confié la mission de diffuser ce Message partout dans le
monde et de construire une Ambassade où les Elohim pourront revenir
officiellement nous rencontrer sur Terre.

www.rael.org
www.facebook.com/raelian

Deux ans plus tard, le 7 octobre 1975, Raël a de nouveau rencontré
les Elohim et il a été invité sur leur "Planète des éternels". Il a pu
découvrir leurs étonnantes et stupéfiantes prouesses scientifiques et
technologiques, d’une avance de 25 000 ans.
Cette planète est un endroit incroyablement merveilleux et
paradisiaque.
Fin 1975, Raël a fondé le "Mouvement Raëlien International" (MRI) à
Genève, en Suisse, afin de construire l'Ambassade demandée par les
Elohim.
Il est apparu à la télévision nationale, en France, ce qui a créé un grand
évènement dans toute l'Europe.
Depuis, Raël a voyagé partout dans le monde,
donnant d'innombrables conférences de
presse, ainsi que des conférences publiques
et des stages. Le Mouvement Raëlien
International existe maintenant dans 104
pays.
Les livres écrits par Raël sont maintenant
traduits en 30 langues et plus de 90 000
membres actifs aident Raël pour accueillir
les "Elohim, Créateurs de l'humanité".

© Mouvement Raëlien - La reproduction ou la modification de toute partie de cette
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