Réponse aux détracteurs
Contexte de la rubrique : En réponse aux détracteurs et aux
dissidents qui apportent des commentaires disgracieux, souvent
haineux, envers les Élohim et leurs messages nous tenons à
reformuler leurs propos sous forme de questions de façon à pondérer
le ton de leur discours, tout en maintenant la constante de l’amour et
le respect dans notre démarche envers eux. Étant les témoins des
Élohim sur terre, notre but est de diffuser et de protéger leurs
messages et de préparer leur accueil avec respect et dignité dans
l’ambassade demandée.
Question 1A. Advenant l’autodestruction de notre planète, quel est le critère
de réussite pour être sélectionnés par les Élohim ?
Voici deux citations des messages des Élohim :
1ère citation : « Et lorsque le cataclysme aura lieu, car il y a de fortes chances
pour qu’il ait lieu étant donné la façon d’agir des hommes actuellement, et dans
pas longtemps, il y aura deux sortes d’hommes, ceux qui n’ont pas reconnu leurs
créateurs et qui n’ont pas suivi le dernier des prophètes, et ceux qui ont ouvert
leurs oreilles et leurs yeux et qui ont reconnu ce qui était annoncé depuis
longtemps. » (2ème livre, chap. III Les clefs, La récompense)
2ème citation : « Maintenant nous sommes arrivés à l’époque où l’homme va
peut-être détruire lui-même toute vie sur la terre, seuls ceux qui reconnaissent
les Élohim comme leurs créateurs seront sauvés de la destruction. » (2ème livre,
chap. III Les clefs, La récompense)
Il suffit donc de reconnaître les Élohim comme nos créateurs pour être sélectionnés.
Prenez note ici que ce sont les individus qui se sélectionnent eux-mêmes et non les
Élohim qui le font. Tout dépend de notre orientation d’esprit axée sur l’amour ou sur la
haine et le mépris en regard de notre reconnaissance de nos créateurs les Élohim. Dans
leurs commentaires, les détracteurs comparent les Élohim à Hitler. Ce qui est pour
nous une abomination effroyable, car Hitler a tué consciemment des millions de
personnes. Or, dans le présent contexte, l’autodestruction de notre humanité sera la
conséquence du choix de l’humanité axé sur le non-respect des êtres vivants et de son
environnement. L’autodestruction sera surtout causée par l’agressivité des êtres humains
entre eux. Elle provoquera la perte de notre humanité. Hélas ! Cet événement a été prédit
dans les derniers messages des Élohim et dans l’Apocalypse de Jean ainsi que dans
plusieurs autres prophéties.
Les Élohim ont clairement dit dans leurs messages qu’ils n’interviendront jamais
dans le processus d’autodestruction de notre humanité. Ils interviendront uniquement
pour venir sauver les justes, c’est-à-dire ceux qui les reconnaissent. Il n’en tient donc
qu’à nous d’être sauvés ou non.
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Quelle sélection découle du test de Satan ? Durant cette épreuve, les gens qui ont renié
Raël comme messager des Élohim et qui ont renié les messages se sélectionnent euxmêmes. Cette épreuve fait ressortir l’orientation de notre esprit s’il est tourné vers le bien
ou le mal. C’est dans notre capacité de repérer la vérité, même si elle est associée à un
mensonge et à une injustice, que nous dévoilons notre capacité de nous situer dans
l’infini. Sinon, nous devenons aveugles dans l’univers infini et courons à notre perte, ne
pouvant plus assurer notre survie. Car si nous sommes incapables de repérer la vérité quel
que soit le contexte, nous ne pourrons plus faire exister le bien et la justice dans toute sa
pleine mesure. Les gens tournés uniquement vers le négatif et alimentés par leur ego
blessé, deviennent avec le temps agressifs, ils s’acharnent à se battre contre le mal mais
oublient dans leur démarche le principe de la justice et de la vérité envers toute chose.
(Voyez le mot confusion à la rubrique Dictionnaire). C’est pourquoi ils ne sont plus en mesure
d’assurer la continuité de la vie sur la terre et dans le cosmos.
Prenez note qu’à plusieurs endroits dans nos textes sur notre site Web nous avons précisé
et dévoilé cette information en relation avec les messages concernant précisément le
critère de sélection en regard de l’autodestruction de notre humanité et de l’épreuve de
Satan. De plus, cette information relative à la sélection à propos de notre autodestruction
fait partie des messages qui sont diffusés depuis plus de 35 ans déjà. Alors, connaissezvous vraiment les messages des Élohim envers notre humanité ? Avez-vous bien lu notre
site ?
Note : Recherchez au mot sélection dans les documents suivants de notre site Web le critère de la
sélection : Les prophéties, p. 6. L’image de Raël face au test de Satan, p. 4, 5, 6, 7, 8. Une hypothèse
pernicieuse, p.6. Doit-on toujours se fier à notre conscience, p. 16. Lettre aux évêques raëliens canadiens,
p 14 et 34. L’Ordre des anges, p. 5.

Question 1B. Pour accéder à l’éternité après notre mort, quels sont les
critères pour être sélectionnés par les Élohim ?
Voici trois citations des messages :
1ère citation : « Sur la planète où nous sommes actuellement vivent en ce moment
huit mille quatre cent terriens ayant 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, et d’autre part les sept cent Élohim membres du conseil des
Éternels. » (2ème livre, chap. II La deuxième rencontre, Présentation aux anciens
prophètes)
Explicitons le sens de certaines expressions tirées de cette citation :
Posséder une ouverture d’esprit suffisant signifie :
1. Posséder la capacité de recevoir des informations ou des connaissances pouvant
élucider notre vision face aux 4 plans de la réalité : l’individu, l’humanité, les Élohim
et l’infini.
2. Posséder la capacité d’accepter toutes les personnes différentes de nous sur notre
planète ou dans l’univers, que ce soit par rapport à leurs race, leurs cultures, leurs
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mœurs, leurs visions ou perceptions de la réalité, dans le profond respect de tout être
vivant possédant une conscience.
Faire des actes exemplaires par leur fraternité signifie :
1. Agir à la défense du bien, de la vérité et de la justice envers toute personne sur notre
planète.
2. Agir dans un esprit de bonté envers toute personne ayant besoin d’aide quant au niveau
de sa survie ou de la collaboration à son meilleur épanouissement.
2ème citation : « Il (Raël) apprit également que sur cette planète vivent huit mille
quatre cents terriens qui ont été admis à y être recréés après leur mort terrestre
pour y vivre éternellement. Ces êtres ont été choisis pour leurs actions durant
leur vie tournées vers l’épanouissement et le progrès de l’humanité… » (2ème
livre, Introduction)
Leur désintéressement signifie : Notre capacité de faire passer avant notre ego et nos
besoins personnels les valeurs de la vérité, du bien et de la justice qui assurent l’équilibre
envers les gens de notre planète, envers tout individu tant au niveau des Élohim que de
l’infini.
3ème citation : « Beaucoup de ceux qui dorment dans la terre de la poussière se
réveilleront : ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour la honte, pour l’horreur
éternelle » (Daniel, XII, 2). Le « jugement dernier » permettra aux grands hommes
de revivre. Ceux qui auront été positifs amour et qui auront cru dans les
créateurs, suivi leurs commandements, seront accueillis avec joie par les
hommes de l’époque où cela arrivera. Par contre, tous les mauvais hommes
auront honte devant leurs juges, mais vivront dans le regret éternel en exemple
pour l’humanité. « Les gens intelligents brilleront comme l’éclat du firmament, et
ceux qui ont amené beaucoup à la justice, comme les étoiles (…) » (Daniel, XII, 3)
Les génies seront les plus estimés et les plus récompensés, et les hommes justes,
ayant permis aux génies de s'épanouir ou à la vérité de triompher seront
également récompensés. » (1er livre, chap. III La surveillance des élus, Le
jugement dernier)
Vous constatez que ce sont les Élohim qui sont nos juges afin de mériter ou non l’éternité
après notre mort. Donc ce sont eux qui nous sélectionnent. Par contre, nous collaborons à
notre sélection selon nos actions orientées vers le bien ou le mal. Tout dépend de nos
choix d’actions.
Lise
Question 2. Est-ce que les Élohim sèment le chaos ou le bordel comme
certains le disent pour repérer les justes ?
Non. Il faut faire une différence entre l’épreuve de Satan que nous avons vécue et la
sélection qui aura lieu seulement à la fin des temps. L’épreuve de Satan a été un test pour
vérifier par nous-mêmes notre propre compréhension des messages. Par contre, ceux
qui ont renié les messages et les Élohim durant l’épreuve se sont sélectionnés euxmêmes.
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La confusion occasionnée par cette épreuve est en lien direct avec les éléments que
voici :
1. Notre capacité de nous responsabiliser.
2. Notre capacité de comprendre et d’appliquer leurs messages passés et présents.
3. Notre capacité de repérer le bien et le mal devant toute avenue afin de bien nous
positionner.
4. Notre ouverture sur l’infini qui s’exprime par notre capacité de recevoir des
informations élucidant ce que nous avons vécu et ce que nous vivons présentement.
5. Notre capacité de réagir en utilisant leurs messages pour défendre la vérité, le bien et la
justice tout en gardant à l’esprit la constante de l’amour et notre respect envers les
autres.
Vous remarquerez que ce chaos ou ce bordel selon l’expression de certains est
occasionné par leurs réactions négatives qu’ils ont eux-mêmes créées. En effet, le
déséquilibre causé par cette épreuve qui, à première vue, a amené une certaine
confusion a été provoqué beaucoup plus par les réactions négatives des êtres humains
que par l’épreuve de Satan elle-même. À ce niveau, les Élohim n’ont fait que des mises
en situation. Ce n’est donc pas les Élohim qui ont créé ce chaos. C’est à nous de nous
responsabiliser afin de bien réagir.
En respectant leurs messages et en comprenant bien leurs directives axées sur la vérité, le
bien et la justice, nous au MADÉ avons réussi l’épreuve de Satan. Nous n’avons donc pas
connu de chaos ni vécu le bordel comme certains détracteurs le disent dans les réactions
qu’ils ont eues si ce n’est qu’au début de l’épreuve en 1992 nous avons subi un
déséquilibre passager. Puis, après quelques semaines, nous nous sommes rapidement
rééquilibrés dans la pensée juste des messages. En dissociant le prophète des messages,
cela fut très facile pour nous d’y voir clair. En comprenant les messages passés et
présents, nous nous sommes davantage renforcés dans notre démarche spirituelle.
L’important est de bien comprendre que l’objectif général voulu par les Élohim dans
cette épreuve est que nous prenions conscience que plusieurs n’ont pas bien saisi la
teneur et l’ampleur de leurs messages.
Le chaos ou le déséquilibre a été engendré par les gens eux-mêmes. Il a généré une
confusion à long terme chez le plus grand nombre. Ce chaos a aussi provoqué une
rébellion face aux messages et une haine envers les Élohim. Si les gens ont ainsi réagi,
c’est à cause de leur agressivité ou de leur désillusion face à Raël, compte tenu des
bifurcations de ce dernier des messages et de ses comportements contraires à l’amour du
prochain. Cette désillusion à l’égard de Raël a nourri l’ego des gens blessés. Ceux-ci ont
mal réagi, car ils n’ont pas compris les messages des Élohim. Ils ont malencontreusement
associé Raël aux messages alors que Raël n’en est que le porteur. Il n’est ni les Élohim ni
les messages vivant en sa personne. Les messages disent bien que ce n’est pas le
messager qui est important mais bien ceux qui envoient le message et les messages euxmêmes. Pire, plusieurs ont rejeté les messages et les Élohim. Leur échec face à l’épreuve
de Satan a été causé par leur indignation reliée à leur mépris en rapport avec ce qu’ils ont
subi. Ils auraient dû se dissocier de ces mauvaises avenues tout en gardant les messages
passés (que nous trouvons, par exemple, dans l’Apocalypse de Jean et dans les prophéties
de Catherine Emmerich ou de plusieurs autres) et les messages présents (ceux de 197375-78) comme phares pour élucider ces mises en situation venant du groupe de Satan. Ce
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groupe a utilisé Raël comme intermédiaire pour mettre les gens en situation et ainsi les
confronter. Les gens auraient dû réagir en êtres conscients et responsables. Agir en être
responsable, c’est essayer de cerner et de comprendre toute problématique ou tout
déséquilibre afin de rééquilibrer toute situation ou toute avenue négative. C’est aussi
analyser froidement la situation sans utiliser son ego dans sa grille de perception face à
l’événement perturbateur, dans le but de trouver les solutions logiques pour remédier aux
problèmes. Il ne fallait surtout pas subir l’épreuve de Satan en souffrant ou en se révoltant
de façon agressive. Il ne fallait pas non plus réagir négativement avec rancune, mépris ou
indifférence.
Il est aussi important de chercher à comprendre pourquoi nous avons vécu cette épreuve
que de réagir avec respect et avec la constante de l’amour dans notre démarche pour
nous positionner en regard du bien et du mal, de la vérité et du mensonge, de la justice et
de l’injustice. En bons pédagogues, les Élohim se sont servi de cette épreuve pour nous
faire comprendre leurs messages et nous faire prendre conscience de nos agissements
dans nos réactions, tout comme les enseignants se servent des examens pour faire
comprendre à leurs élèves le contenu de leurs cours. Le but de toute épreuve ou de tout
examen est de nous faire réaliser ce que nous n’avons pas bien intégré ou ce que nous
n’avons pas bien compris. Le but visé par les Élohim dans l’épreuve de Satan était de
faire comprendre leurs messages et de nous faire réaliser ce que nous n’avons pas
compris ni intégré. Par contre, la sélection encourue devenait la résultante normale qui
a découlé comme étant l’une des conséquences de cette épreuve. Mais cette sélection
s’est faite par les individus eux-mêmes en raison de leur choix, mais non par les
Élohim eux-mêmes.
Alors, pourquoi les Élohim, en faisant le test de Satan, tiennent-ils tant à ce que
nous comprenions leurs messages ? C’est pour assurer notre survie individuelle et
planétaire au travers du temps et de l’espace, afin de continuer le cycle de la vie dans
l’infini.
Alors quelle a été votre réaction face à cette épreuve ? Avez-vous utilisé la constante de
l’amour et le respect dans vos réactions et vos communications ? Avez-vous vraiment
compris leurs messages passés et présents ?
Lise
Question 3. À cause de la sélection et de l’épreuve de Satan, est-ce que les
Élohim cherchent à éliminer les gens dans notre humanité ?
Non. Relisez ma réponse aux questions 1 et 2. Je le redis : L’épreuve de Satan sert à
élever notre niveau de conscience dans la compréhension juste de nos connaissances
acquises en regard des messages et de nos comportements et attitudes, tandis que la
sélection sert uniquement à repérer les 144 000 personnes et plus qui repartiront la
future humanité advenant notre autodestruction. Ce sont les gens qui se sélectionnent
eux-mêmes. Les Élohim ne font que repérer les personnes qui les reconnaissent comme
créateurs pour les sauver de la destruction annoncée.
Lise
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Question 4. Les Élohim voient-ils la terre comme une ferme eugénique pour
nous faire passer des tests à tous les mille ans dans le but de pourrir la vie à
nos descendants et de les supprimer ou de nous supprimer afin de garder les
meilleurs d’entre nous ?
Non. Au plan de l’infini, les Élohim nous considèrent égaux à eux. Ils sont le passé. Nous
sommes le futur. Il est faux et erroné d’imaginer que nous sommes à leurs yeux une
ferme eugénique.
Face à l’épreuve de Satan reportée dans mille ans, voici une citation biblique qui parle de
cette prophétie. Elle est extraite de l’Apocalypse de Jean :
« Puis je vis un Ange descendre du ciel, ayant en main la clef de l’Abîme, ainsi
qu’une énorme chaîne. Il maîtrisa le Dragon, l’antique Serpent, - c’est le diable,
Satan - et l’enchaîna pour mille années. Il le jeta dans l’Abîme, tira sur lui les
verrous, apposa des scellés, afin qu’il cessât de fourvoyer les nations jusqu’à
l’achèvement des mille années. Après quoi, il doit être relâché pour un peu de
temps. » (Apoc., 20, 1-3. Les soulignés sont de moi.)
Pourquoi un test, une épreuve dans mille ans ? Parce que les Élohim connaissent les
enjeux reliés au bien-fondé de notre humanité en regard des autres humanités vivant dans
le cosmos. Tout est relié dans l’univers. Car à cette époque, nous serons en lien constant
avec d’autres extraterrestres vivant dans l’infini. Notre équilibre planétaire est relié à
l’équilibre de plusieurs autres humanités dans l’univers. Conséquemment, notre équilibre
sera d’autant plus fragile que nos communications seront plus nombreuses, plus tangibles
et accomplies d’une façon plus concrète qu’à notre époque… Soyons conscients du fait
que plus nous communiquerons avec d’autres civilisations extraterrestres, plus nous nous
placerons en situation de déséquilibre probable. Il en est de même dans nos
communications entre nous. Tout tend vers l’équilibre dans l’univers. Donc, il n’y a rien
de constant ni d’absolument fixe en regard de l’harmonie visée dans toutes nos
communications. Tout dépend du niveau de connaissance et du niveau de conscience
des gens qui communiquent entre eux, ayant pour bases dans leurs communications la
constante de l’amour et dans leurs discours le respect.
Les Élohim, étant nos créateurs, agissent en êtres responsables d’avoir créé la vie sur la
terre. En bons parents, ils ne souhaitent pas que nous recommencions le cycle de
l’agressivité pouvant mettre en péril la vie sur notre planète ou ailleurs dans le
cosmos. Prenons conscience que les gens de cette époque lointaine auront dans leur
génome les gènes de leurs ancêtres. Donc, nos descendants seront peut-être porteurs des
atavismes des gens de nos temps actuels qui auront provoqué l’autodestruction de notre
humanité. Alors, dans mille ans, quand cette nouvelle épreuve aura lieu, les Élohim
savent déjà qu’à cette époque des temps futurs de notre humanité quelles sont les avenues
auxquelles nous aurons de la difficulté à nous situer et à nous positionner en regard du
bien et du mal. Comme ils savaient depuis des millénaires que nous ne comprendrions
pas leurs messages dans toute leur teneur et leur ampleur lors de leur arrivée sur la terre à
notre époque. De plus, à notre époque, ils ont même prédit quels seront nos
comportements et nos attitudes durant l’épreuve que nous avons subie.
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Une épreuve, un test, c’est un outil qui sert à nous positionner, à nous situer face à notre
capacité de faire des choix conscients en lien direct avec la compréhension de notre
réalité. Le résultat de l’épreuve sert à nous réajuster, mais il ne sert pas à nous
pourrir la vie face à nos choix, comme certains le disent. Ce qui résulte de l’épreuve est
relié à notre capacité d’élever notre niveau de conscience face à ce que nous n’avons pas
compris ou saisi. Ce qui en résulte comme réaction est donc plus important que l’épreuve
elle-même si notre esprit est bien-fondé. À ce niveau, si nous manquons cette épreuve, il
ne sert à rien de vivre impunément de la culpabilité ni d’avoir honte de nos
comportements afin de pourrir notre existence par nos propres pensées négatives. Il
faudra plutôt nous réajuster séance tenante afin de revenir dans la voie du bien. Par
contre, si l’esprit des êtres humains est mal-fondé, l’individu se sélectionne lui-même en
regard du bien et du mal. Dans l’infini, il existe deux voies : la voie du bien et la voie du
mal. C’est nous et non les Élohim qui choisissons quel chemin prendre.
Hélas ! Un jour nos créateurs disparaîtront comme leurs propres créateurs ont disparu.
Avant de disparaître, les Élohim s’assureront, face à l’épreuve prédite dans mille ans,
que nous aurons bien compris les enjeux, que nous aurons bien intégré ce qui nous
maintiendra en équilibre dans l’univers afin d’accéder à la conscience cosmique et
d’assurer notre survie visant à poursuivre le cycle de la vie dans l’amour et l’harmonie.
Lise
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