Transmission du plan cellulaire ou TPC - Le plan cellulaire renferme toute
l’information génétique contenue dans le code génétique de l’ADN (acide
désoxyribonucléique). Dans chacune des cellules du corps se retrouve le plan de l’individu
tout entier. Grâce à cette information cellulaire, les Élohim peuvent nous redonner la vie
après notre mort grâce à une maîtrise parfaite de l’ADN. Ils connaissent donc
parfaitement la science du clonage pour reproduire un être. Pour une personne déiste, le
code génétique ou plan cellulaire de l’individu correspond à son âme qui reprendra vie
après sa mort dans le ciel.
Comparable en un certain sens au baptême, la transmission du plan cellulaire (TPC) a
lieu une fois au cours de sa vie. La TPC se fait par l’intermédiaire d’un apôtre initié qui,
prenant bien soin de se mouiller les mains, place une de ses mains sur le front du baptisé
et en même temps son autre main sur sa nuque afin que l’échange électrique se produise
bien. Les Élohim captent alors le plan cellulaire ou code génétique de l’individu qui les
reconnaît comme créateurs. Ce rite de la TPC doit se faire à dates fixes durant l’année,
soit le 13 décembre, le premier dimanche d’avril, le 6 août et le 7 octobre, de 15 heures à
17 heures selon le fuseau horaire où elle se fait. C’est une action de reconnaissance
publique envers les Élohim créateurs. Une fois leur plan cellulaire transmis, les personnes
reconnaissantes de l’œuvre des Élohim créateurs pourront faire partie de la future
humanité advenant une destruction planétaire ou pourront accéder à la vie éternelle à leur
mort, à la condition, selon les messages :
« qu’ils aient atteint durant leur vie un niveau d’ouverture d’esprit sur l’infini
suffisant, ou ayant permis à l’humanité terrestre de s’éloigner de son niveau
primitif par ses découvertes, ses écrits, sa façon d’organiser la société, ses actes
exemplaires par leur fraternité, leur amour ou leur désintéressement » (Le 2e
message : Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, chapitre Présentation des
prophètes).

Contrairement aux autres religions, la TPC n’est pas suffisante pour mériter l’éternité
après notre mort. Par contre, ce geste démontre aux créateurs que notre action est amour
envers eux et contribue au bilan positif de notre vie face à notre jugement après notre
mort.
Voyez les compléments à propos de la transmission du plan cellulaire dans La lettre à
Raël le 2 avril 2007 (au point 8. Avoir enlevé la transmission du plan cellulaire à
plusieurs raëliens et raëliennes). Voir dans le lexique au mot apostasie. Les documents
mentionnés figurent sur le site de l’Ordre.
Références : www.mouvementdaccueildeselohim.org
ou www.ordredesapotresdesdernierstemps.org

