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Le pouvoir de ressentir
l’Infini et l’Éternité
Égaux dans le pouvoir
de l’Infini et de
l’Éternité que nous
avons
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lien entre vous et
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Côte d’Ivoire

Le pouvoir de ressentir l’Infini et
l’Éternité
Maitreya Raël, le 9 janvier 76 aH

Tous ensemble, disons « Merci, Élohim », non seulement avec votre
bouche, mais avec chacune de vos cellules.
Ne levez pas les yeux, car les Élohim pourraient être en bas. La Terre
étant ronde, nous ne savons pas dans quelle direction ils sont ; et
c’est très bien, cela détruit le mysticisme.
Les Élohim sont partout. En ne sachant pas où ils sont, nous pouvons
les aimer davantage. Ressentez-le. Ils sont partout, pas seulement
quelque part dans le ciel, mais aussi en vous.
Ressentir l’Infini et les Élohim, c’est la même chose. Regardez votre
main, vous voyez l’Infini, les étoiles, tout comme lorsque vous
regardez le ciel.
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En regardant le ciel ou votre main, vous voyez les Élohim. Ils sont
partout. Ils sont dans les yeux de nos frères et sœurs. Quand je
regarde tes yeux, Shizué, je vois l’infini. Je vois les Élohim. Et j’espère
que lorsque tu me regardes, tu vois la même chose.
Je ne suis pas un vieil homme. Je ne suis pas le Messager des Élohim,
je suis l’Infini.
Être le Messager de l’Infini signifierait qu’il y a l’Infini, et qu’il y a moi.
Nous ne sommes pas séparés.
Quand un raélien meurt, les autres raéliens disent souvent : « Nous
te souhaitons un bon voyage vers l’Infini. » Non... Vous ne voyagez
pas vers l’Infini. Vous étiez l’Infini avant de naître. Vous êtes toujours
l’Infini quand vous naissez. Quand vous atteignez 20, 30, 60 ans...
vous êtes encore l’Infini. Lorsque vous êtes sur le point de mourir,
vous êtes déjà l’Infini. Et quand on meurt, on est encore et toujours
l’Infini.
Il n’y a donc rien en nous qui a été et qui est différent maintenant,
rien en nous qui soit maintenant et qui sera différent après la mort.
Étant constitués d’Infini, nous sommes éternels, même si nous ne
nous rendons pas sur la planète des Élohim.
Ressentez-le. C’est stupéfiant. Nous sommes l’Infini, nous sommes
éternels.
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Nous sommes l’Infini dans l’espace et le temps, et ensemble nous ne faisons qu’un. Nous sommes un avec
chacun d’entre nous.
Chaque fois que nous avions un rassemblement auparavant, nous pensions à Tadao. Il était à l’hôpital. Dans un
hôpital ou ici, il n’y a pas de différence. Nous ne faisons qu’un. Il y a trois ans, il y a quatre ans, je ne me souviens
plus... j’étais à l’hôpital. Je ne faisais qu’un avec vous. Si ce soir je mourrais, je ne ferais toujours qu’un avec
vous.
Cet incroyable pouvoir de ressentir l’Infini et l’Éternité est le plus beau cadeau des Élohim.

Nous sommes égaux à tout ce qui existe dans l’univers,
égaux dans le pouvoir de l’Infini et de l’Éternité que
nous avons
Maitreya Raël, 9 janvier 76 aH

C’est pourquoi les Élohim disent : « Ne prie pas avec les genoux au sol. » « Ne t’incline pas devant nous. Reste
sur tes jambes, et ressens. » « Vous, les êtres humains, êtes égaux à nous. »
Les Élohim ne disent pas : « Êtres humains, vous devez vous
prosterner devant nous ! » Ils disent : « Levez les yeux, nous vous
avons créés égaux à nous. » C’est fantastique ! Ressentez-le !

Finie la crainte en un dieu, fini le Allahu akbar. Nous sommes égaux
à tout dans l’univers. Ressentez ce pouvoir ! C’est un pouvoir
énorme en toutes circonstances, dans votre vie quotidienne, dans
votre vie amoureuse, avec vos partenaires, avec les femmes, si
vous êtes un homme. C’est la même chose, nous sommes égaux.
De nombreux livres religieux disent : « Les hommes sont
supérieurs, les femmes sont inférieures. » Ce concept d’égalité est
magnifique. Égaux entre hommes et femmes, égaux entre noirs et
blancs, asiatiques et européens... égaux. Et surtout, égaux à nos
Créateurs.
Quel sentiment particulier que de regarder le ciel et de dire : « Je
vous aime Élohim. Nous sommes égaux, et je vous aime. »
C’est la même chose dans un couple. Si un homme se sent
supérieur à une femme, et qu’il dit : « Je t’aime », ce n’est pas le
véritable amour. L’amour, c’est quand on se sent égaux. Être égaux ne signifie pas que nous sommes identiques.
Nous sommes tous différents, jeunes et vieux... mais nous sommes égaux. Égaux dans le pouvoir d’Infinité et
d’Éternité que nous avons.
Un raélien m’a dit un jour : « J’aime le Message, j’aime ton enseignement Maitreya, mais je me sens seul. Je
vais aux rassemblements avec mes frères et sœurs raéliens, mais quand je suis de retour chez moi, dans mon
appartement, je me sens seul. Que puis-je faire ? » Je lui ai dit : « Regarde ta main, c’est aussi simple que cela.
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Des milliards de milliards de vies sont dans ta main, comment peux-tu te sentir seul ? Tu n’es pas seul, tu es
l’infini. Et étant l’infini, tu es un. »

Un neurone éternel, le lien entre vous et l’Infini
Maitreya Raël, 9 janvier 76 aH

Vous vous souvenez de mon enseignement selon lequel « le bonheur, c’est maintenant ». Il n’y a toutefois pas
de maintenant, parce que le temps passe si vite. 11 h 15, 11 h 15 et 10 secondes, juste le temps de le dire, ça
change tout le temps, il n’y a pas de maintenant.
Nous devons ressentir un
maintenant qui n’existe pas.
Maintenant
est
un
mouvement, comme nos
cellules sont un mouvement
dans l’univers ; de la
poussière à la poussière.
Vous êtes tous constitués de
poussières d’étoiles. Je ne
vois pas des êtres humains,
je vois de la poussière
d’étoiles. Ce n’est pas une
plaisanterie. Votre corps est
fait de poussière qui vient
des étoiles. Chaque jour, la
poussière des étoiles tombe
sur la Terre, soixante tonnes
par jour. Nous ne la voyons
pas, mais elle est partout. Et
on peut la voir quand on
creuse et qu’on trouve les
traces des civilisations
passées. Pourquoi sont-elles
recouvertes de terre ?
Personne ne met de terre
dessus. Ça tombe des étoiles. La Terre grossit chaque jour, et cette poussière qui tombe sur le sol va dans les
légumes, le riz, les animaux ; et nous la mangeons, elle devient notre corps.
Si nous pouvions identifier leur origine, nous pourrions dire : « Oh, tu es allé sur cette planète, dans cette partie
de la galaxie... tu étais sur la lune auparavant. » Où était cette poussière avant ? Pas sur la lune, pas sur une
étoile, elle était sur chaque étoile, parce qu’il y a l’Infini dans le temps, donc à travers l’Infini, nous avons été
partout. Ressentez-le.
Je suis un enfant des étoiles... Quelle sensation formidable ! Merci, Élohim, à cause de... partout.
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Donc il n’y a pas de maintenant, et il n’y a pas d’ici. Les gens disent souvent : « Le bonheur est ici et
maintenant. » Je réponds parfois : « Non, le bonheur est partout, pas seulement ici. Le bonheur est ici, mais ici
aussi. »
Le bonheur est partout, et nulle part. Il est à l’intérieur, dans la supraconscience, et ce n’est pas maintenant.
Ça l’était il y a quinze minutes, et ça le sera dans quinze minutes.
Donc, lorsque vous dites « Le bonheur est ici », c’est bien, mais aussi faux, car il n’y a pas de maintenant, et il
n’y a pas d’ici.
Vous êtes ici, qui est à Okinawa, à Miroku-jo (le château de Maitreya), sur votre pied droit, ou votre pied gauche,
ou juste sous votre sexe ? Vous pouvez diviser le lieu, comme vous divisez le temps, un centimètre ? Un
millimètre ? Il n’y en a pas, car si vous divisez, et divisez, et divisez, et divisez... vous trouverez toujours une
mesure plus petite.
C’est la même chose quand on dit : « Je suis. » Qui est « je » ? Le nez ? Si je vous coupe le nez, vous n’êtes plus ?
Vous êtes toujours. Mon bras ? Si je coupe votre bras, vous existez toujours. Certaines personnes n’ont pas de
jambes, mais elles existent tout de même.
Alors, où est « je » ? Une partie du cerveau ? Quelle partie ? Dans la supraconscience. C’est si grand que ça ?
La semaine dernière était une semaine merveilleuse. Des chercheurs ont dit que la supra... conscience - ils ne
parlent pas encore de supraconscience - que la conscience est probablement limitée à un ou quelques
neurones. Je l’enseigne depuis quarante-cinq ans. Maintenant, avec les mesures de ce qui se passe dans le
cerveau des gens, ils ont découvert que la conscience de soi, d’être vous, n’implique que quelques neurones.

Nous avons des milliards de neurones, mais ils ne sont pas utiles. Ils pensent à : « OK, qu’est-ce que je vais
manger à midi ? » « Qu’est-ce que je vais faire demain ? » « Maitreya parle trop longtemps, je suis fatigué... »
Penser, penser... Le cerveau est rempli de pensées.
Mais, à propos de « Je, je suis », ils disent que seuls quelques neurones se mettent en action, et ils ont tort.
Je vous le dis depuis de nombreuses années, il s’agit d’un unique neurone, que j’appelle le « neurone alpha »,
vous vous rappelez ?
Le premier neurone. Lorsque vous étiez un spermatozoïde qui nageait, vous avez pénétré dans l’ovule et vous
êtes devenu la première cellule qui a immédiatement commencé à fabriquer, à créer le premier neurone.
Et ce neurone est éternel. Cela signifie que le petit neurone que vous aviez lorsque vous étiez un petit fœtus
est toujours là, il est toujours vivant en vous.
Il est le lien entre vous et l’infini. Ressentez-le. Merci, Élohim.
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40e anniversaire du Mouvement Raélien en Côte
d’Ivoire
La semaine dernière, c’était le lancement de la célébration du 40e anniversaire du Mouvement Raélien en Côte
d’Ivoire. Ya Boni, le Guide National, avec son dynamisme et son leadership légendaires, a lancé un programme
impressionnant :
« Nous sommes dans la dynamique des festivités des quarante ans de la religion raélienne en Côte d’Ivoire. En
effet, c’est le 22 mars 1982 que Maitreya, lors de son premier séjour de diffusion en Côte d’Ivoire, a donné une
entrevue mémorable qui a fait une pleine page du principal journal. Cet article est la magnifique « graine » de
diffusion que Maitreya a semée dans ce pays. Ce sont les quarante ans de cet évènement que nous fêtons cette
année. Les festivités ont débuté ce dimanche 9 janvier par un rassemblement exceptionnel des raéliens pour
rendre hommage à Maitreya.
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Le 20 janvier, nous aurons une conférence de presse pour informer les médias majeurs de l’évènement. Du 11
au 13 février, tous les raéliens et sympathisants se retrouveront à Yamoussoukro, une ville au centre du pays,
pour nous délecter des enseignements de Maitreya ; et le 20 mars sera l’apothéose avec la Journée du Bonheur.
Toutes ces activités sont des opportunités de diffusion auprès de toutes les populations... Nous nous préparons
à l’aube de la période d’arrivée des Élohim dans l’Ambassade. »

Gardez le cap, chers frères et sœurs de Côte d’Ivoire, vos rires et vos chansons résonnent dans nos cœurs…
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