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2e volet d’une trilogie des erreurs de Raël
Erreurs par rapport au bien-fondé de l’intelligence
« … 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.
C’est la même chose avec l’orgasme. Faites juste le ressentir. Lorsque vous pensez, vous
vous séparez de l’univers. C’est la même chose avec tout dans la vie. Personne ne peut le
comprendre, mais vous pouvez le ressentir. Vous pouvez ressentir l’amour. (…) Les fous
dans les hôpitaux sont très intelligents, mais ils sont fous parce qu’ils ne ressentent plus
les connexions dans l’univers. Vous risquez votre santé mentale lorsque vous pensez
trop. Le monde est malade de ces gens intelligents. Les gouvernements sont faits de gens
intelligents qui créent des problèmes dans le monde. Nous devons avoir peur des gens
intelligents. Tchernobyl, Fukushima, ce sont des gens très intelligents qui les ont créés.
Mais ils étaient toutefois complètement stupides puisqu’ils étaient déconnectés de la
réalité… » 1
1er propos : « Le cerveau est l’outil le plus puissant et le plus dangereux.
Si nous l’utilisons pour penser, ce n’est pas bon… »
2e propos : « Vous risquez votre santé mentale lorsque vous pensez trop. »
3e propos : « Le monde est malade de ces gens intelligents. »
4e propos : « Nous devons avoir peur des gens intelligents. »

1er propos de Raël
« Le cerveau est l’outil le plus puissant et le plus dangereux.
Si nous l’utilisons pour penser, ce n’est pas bon… »
En réponse à ce 1er propos
Si vous suivez le prophète dans cette voie, en plus de perdre la chance d’être aidés par
les Élohim parce que vous n’utilisez pas toutes vos facultés reliées à votre intelligence,
vous acceptez d’être sous l’emprise du prophète qui, en ce qui le concerne, ne se gêne
aucunement de penser, mais qui s'empresse de vous interdire de penser par vous-mêmes.
Or, posez-vous ces 3 questions :
Pourquoi vous dit-il qu’il n’est pas bon de penser ?
Pourquoi vous dit-il qu’une personne intelligente est dangereuse ?
À quoi cela lui sert-il d’enseigner de telles faussetés ?

1

Raël, discours prononcé à Okinawa, au Japon en mai 66 a. H. Cité dans Contact 381 ou News381f, 20
juin, 66aH, page 11. Disponible auprès du Mouvement raëlien international en contactant le site Web du
MRI. Dans cette citation-ci ainsi que dans les autres, les mots en caractères gras, soulignés ou mis en
italique sont de l’auteure du présent document en réponse aux propos de Raël.
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Il est normal de se poser ce genre de questions, parce que nous sommes tous intelligents.
Je suis sûre que les intelligents vont trouver la réponse…
Refuser de penser, c’est comme refuser de faire partie de l’espèce humaine. Il est vrai
que les fleurs sont magnifiques. Il est vrai que les animaux sont splendides, car ils
peuvent élaborer des stratégies, mais ne peuvent pas réfléchir sur eux-mêmes, étant
inconscients d’eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qui est bien ou mal. Ils ne font que
répondre à leur programmation initiale. Ils ne peuvent pas choisir d'orienter leur vie sur
la voie du bien ou du mal, car c’est le propre de l’être humain de se servir de son
intelligence pour faire les bons choix. Cela exige de sa part de faire beaucoup de
pensées, beaucoup de réflexions, donc de faire beaucoup de liens dans son esprit avec
plusieurs éléments pour être sûr de ne pas se tromper dans l’orientation de son esprit
tourné vers le bien, la vérité et la justice envers toute chose.

Le danger d’arrêter d’émettre des pensées
Si vous arrêtez le mouvement de penser qui anime votre vie, vous arrêtez par le fait
même votre propre mouvement de communication entre vos neurones du cerveau. Or,
ce que vous ne savez probablement pas, c’est que ce mouvement de communication
interneuronale est en corrélation avec le mouvement même de notre humanité. Tout est
relié et indivisible. Par conséquent, si vous arrêtez consciemment d’émettre des
pensées, vous ralentissez le mouvement même dont nous faisons tous partie, celui de
notre évolution planétaire.
De plus, si nous sommes très nombreux à avoir une telle attitude négative de l’esprit,
nous pouvons mettre en péril notre propre survie, car tout a été organisé dans notre
humanité par les Élohim pour assurer notre équilibre. C’est que le mouvement de
l'infiniment petit de nos pensées sert à faire exister et mouvoir le grand mouvement de
notre humanité. Une réflexion consciente nous incitera toujours à choisir le
mouvement orienté soit vers le bien ou le mal.
Après avoir ressenti l’univers, avoir vécu l’exaltation de faire « un avec le tout » et avoir
vécu de telles sensations, notre conscience, en relation constante avec notre
intelligence, nous fait réaliser que nous existons dans le mouvement de la douceur de
notre être, relativement à tout ce qui existe. Sans la conscience et l’intelligence, nous ne
pouvons pas réaliser ce fait ni accéder à notre environnement immédiat ou lointain.
Pourquoi ? Sans notre faculté de penser, de réfléchir avec les éléments touchant la
connaissance sur ce que nous avons ressenti, nous ne pouvons plus utiliser notre
intelligence. Alors, nous ne pouvons plus élever notre niveau de conscience. Par
conséquent, nous régressons...
Les Élohim acceptent parmi eux, sur la planète des éternels, les gens les plus conscients,
donc ceux qui ont utilisé leur intelligence, qu’ils soient génies ou pas. Par contre, je
comprends qu’il y a des raëliennes et des raëliens pour qui la possibilité d’accéder à
l’éternité ne les intéresse pas au plus haut point. Ils ne veulent même pas savoir s’ils ont
la possibilité de la mériter ou pas. Alors, pour ces gens, qu’ils arrêtent d’utiliser leur
intelligence ou refusent d’émettre des pensées, cela ne changera pas grand-chose quant à
leur destinée autant sur la terre que dans l’atteinte de la vie éternelle.
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Chose certaine, chaque Éloha qui vit actuellement sur la planète des éternels a aspiré à
devenir éternel. Tous les Élohim qui y vivent sont heureux pour l’éternité. C’est qu’au
point de départ ils ont fait ce premier choix conscient et posé des actions pour y arriver.
Sans aucune action, c’est qu’il n’y a pas eu au préalable des pensées conscientes pouvant
engendrer une action. Quand vous arrêtez d’émettre des pensées, vous arrêtez votre
mouvement pour agir. Vous n’êtes plus dans l’action de votre vie. Sans ce choix
conscient, nous trouvons plus difficile de devenir éternel au terme de notre vie, car cela
nous demande de faire beaucoup d’actions positives ou une grande action ayant un
impact positif gigantesque dans le temps.
Une personne qui ne veut même pas réfléchir à la possibilité de devenir éternel
manifeste la peur qu’elle ne puisse pas y arriver. Elle refuse de vivre dans cette anxiété.
Elle se dit intérieurement: « De toute façon, si je ne mérite pas de devenir éternelle, je ne
le saurai même pas ». Ceci est un fait. Mais, une personne qui se fout ou ne s’inquiète
pas de devenir éternelle, car ce n’est pas sa priorité de vie, prouve qu’elle est
inconsciente de l’impact de l’importance de cette réalité. Les Élohim acceptent
seulement les personnes conscientes qui aspirent à faire ce choix. C’est la première
prérogative touchant la conscience pour accéder à l’éternité. Car, lorsque nous devenons
éternels, c’est que nous avons profondément aspiré à faire perdurer le mouvement
éternel du bien, de la vérité et de la justice. Une personne qui aspire à devenir éternelle
doit avoir en elle-même des pensées touchant l’éternité. Elle doit se situer autant sur le
plan de l’infini du temps que sur le plan de l’infini de l’espace.
Sur le plan de l’infini du temps, nous ne devenons pas éternels à partir de la mort, mais
bien à partir de la naissance. L’enjeu, je le répète, c’est de vivre comme si nous étions
des éternels sur la terre. Ainsi, pouvons-nous parvenir à vivre éternellement.
À vous de choisir :
Voulez-vous vivre comme une fleur qui ne pense pas ?
Voulez-vous vivre comme un animal qui ne pense pas, inconscient de lui-même et
incapable de réaliser pleinement sa propre vie par ses actions ?
Voulez-vous juste ressentir votre conscience d’être, sans faire des actions vous menant à
l’autoréalisation, pouvant ainsi accéder à la vie éternelle ?
Voulez-vous devenir un être humain exceptionnel dans votre démarche d’élévation de
votre être, en utilisant votre conscience, votre intelligence et vos connaissances, ainsi
que vos sens pour mieux ressentir la vérité ?
En utilisant tout ce que les Élohim ont mis dans le cerveau et le corps, vous devenez
heureux et aspirez au bonheur. Ce faisant, vous réalisez ce que vous êtes, en faisant des
actions d’amour envers vous et les autres. Par conséquent, vous devez être pleinement
conscient de choisir de suivre le raisonnement du prophète dans sa vision de l’univers,
mais en commettant des erreurs graves de jugement, ou de choisir de vous réaliser, en
vivant pleinement votre code génétique, en réalisant ainsi la volonté des Élohim.
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De deux choses l’une :
Ou bien vous réalisez la volonté de Raël en adoptant sa façon de penser
exprimée dans ses propos contraires aux messages.
Ou bien vous réalisez la volonté des Élohim inscrite dans leurs messages,
leur prouvant ainsi votre amour.
Ce que Raël ignore, c’est qu’heureusement il est très difficile à l’être humain de ralentir
l’émission de ses pensées tout en faisant des réflexions. Sur ce plan, nous avons le choix
: soit de cesser d’émettre des pensées sur un objet particulier en changeant l’orientation
de notre esprit sur un autre objet ou encore, tout simplement, de s’exercer à faire le vide
(une technique de contrôle mental). De plus, nous sommes limités par notre code
génétique. Il est donc impossible à notre conscience d’essayer de diminuer de quotient
intellectuel en nous interdisant consciemment de ne plus penser, tout comme il est
impossible d’élever notre quotient intellectuel en essayant de penser plus afin de devenir
des génies.
Chose certaine, plus nous sommes intelligents, plus nous aimons recevoir des réflexions
venant de toute personne pouvant élucider notre univers lorsque ses réflexions sont en
résonance avec nous-mêmes.
Par contre, nous pouvons facilement régresser dans notre conscience d’être en utilisant
de moins en moins nos fonctions et nos facultés cérébrales reliées à notre intelligence ou
en refusant de ressentir notre univers. Heureusement, ceux qui sont très conscients
utilisent pleinement leur intelligence et leurs sens. Ainsi, poursuivent-ils la quête de leur
bonheur et de l’élévation de leur niveau de conscience. Car les Élohim veulent que nous
soyons heureux. Et pour y parvenir, il faut exploiter tout ce qu’ils nous ont donné à
l’intérieur de nous-mêmes, relevant autant de notre esprit grâce à l’exploitation de notre
intelligence que de notre corps grâce à l’exploitation de nos sens.
L’intelligence et la conscience sont deux éléments de notre esprit. Ils sont indissociables
en raison de leur fonctionnement. En utilisant consciemment notre intelligence, sachant
que notre intelligence est constamment reliée à notre conscience d’être, nous pouvons
faire des pensées qui nous propulsent à poser des actions positives envers nous, envers
notre humanité et envers les Élohim. Ainsi, accédons-nous à la conscience cosmique. 2

2e propos de Raël
« Vous risquez votre santé mentale lorsque vous pensez trop. »

En réponse à ce 2e propos
Nous ne pouvons pas trop penser. Bien au contraire. Il nous suffit de nous reposer, de
dormir, de bien manger, de nous détendre ou de faire des activités créatives pour
retrouver notre énergie intellectuelle. Penser est le propre de toute personne, qu’elle
2

Voir sur notre site Web le texte qui traite particulièrement de la conscience cosmique : le 7e stade de
l’échelle de la moralité selon Kohlberg.

Le 15 juillet 2012 – Revu le 151125

4

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Dans News381f, erreurs de Raël contraires aux messages dévoilés en 1973-75-78 : 2e volet d’une trilogie

soit génie ou non. Plus nous pensons en faisant des liens avec la connaissance, la science
et notre spiritualité, plus nous élevons notre niveau de conscience sur les 4 plans de la
réalité et exploitons notre intelligence axée sur le bien, la vérité et la justice, si nous
choisissons ces avenues.
Nous ne pouvons pas trop penser. En effet, épuisés par une activité cérébrale, nous
arrêtons instinctivement de penser, tout comme, après une activité physique, nous
arrêtons si nous sommes épuisés. Les gens conscients ressentent la fatigue de leur esprit
tout comme ils ressentent la fatigue de leur corps. Étant donné que c’est le nombre de
pensées et notre ressenti qui élèvent notre niveau de conscience, devenus conscients de
nous-mêmes, nous ressentons très bien cette fatigue de l’esprit et, par esprit de sagesse,
nous nous reposons. N’ayez aucune crainte que trop penser puisse vous rendre malades, à
moins que vous soyez inconscients de vous-mêmes ou que vous ne possédiez aucun
esprit de sagesse à votre égard.
Enseigner une telle voie veut dire arrêter d’élever votre niveau de conscience. En effet, le
fait que vous arrêtiez d’utiliser vos facultés reliées à votre intelligence, vous pourriez
régresser dans votre esprit. Car tout ce que nous n’utilisons pas au niveau des connexions
interneuronales du cerveau en lien avec les dendrites, s’atrophie et disparaît, réduisant
ainsi notre niveau de conscience.
Enseigner que trop penser menacerait notre santé mentale, ce n’est pas être conscient des
réactions négatives qui pourraient en découler aussi bien chez les gens conscients que
chez les gens inconscients. Cette peur pourrait faire en sorte que les gens ne pensent plus
par eux-mêmes, qu’ils s’en remettent à leurs gourous. En accordant une confiance
absolue en leurs gourous, ces gens se laissent guider inconditionnellement par des
gourous inconscients qui manipulent leur esprit. Par esprit de sagesse, on ne doit jamais
donner carte blanche à quiconque concernant la perception de notre univers, qu’il soit
prophète ou non. Il nous faut donc analyser et évaluer la valeur de leurs enseignements.
Pourquoi ? Pour repérer la vérité ou la fausseté afin de sauvegarder notre équilibre
individuel et planétaire.
Penser est le propre de toute personne consciente, en voie d’éveil et en quête d’harmonie.
Il est naturel à l’être humain de penser… Or les messages abondent en ce sens :
« Les machines peuvent très bien faire les corvées et se charger de tous les travaux,
permettant à l’homme de se consacrer à la seule chose pour laquelle il est fait : penser,
créer, s’épanouir. C’est ce qui existe chez nous (sur la planète des Élohim). » 3

Nous ne pouvons pas « trop penser » dans notre vie… Pensons au temps consacré au
travail, à l’entretien de l’auto, à l’accomplissement des obligations familiales, aux
déplacements, à l’entretien et à la propreté de la maison, aux besoins physiologiques
(nourriture, repos, sommeil), à la vie sociale, aux activités sportives et récréatives
nécessaires à notre équilibre, à la méditation quotidienne, à notre vie remplie de
sensualités en étant à l’affût de tout plaisir procuré par nos sens. Or, par rapport à toutes
ces activités que nous devons accomplir, c’est impossible de trop penser.

3

2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, Ch. II La deuxième rencontre, Le paradis
terrestre.
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Pourquoi enseigner de ne pas penser ? Il faut que Raël soit à ce point déconnecté de la
réalité des gens pour prêcher ainsi. Pour trop penser jusqu’à menacer notre santé
mentale, il faut sans relâche faire des liens avec plusieurs connaissances. La majorité des
gens ne possèdent pas suffisamment de connaissances pour s’épuiser mentalement. De
plus, la majorité n’étudie pas les messages des Élohim. Il n’en demeure pas moins que
plus nous pensons, plus nous faisons des réflexions. Ces réflexions nous amènent à
posséder une grande ouverture d’esprit sur l’infini, augmentant ainsi notre niveau de
conscience.
Par contre, nous pouvons nous épuiser intellectuellement et menacer notre santé mentale
à cause du stress, des surcharges de travail à accomplir dans un temps insuffisant, des
pensées négatives que nous ruminons, des pressions que nous nous imposons ou que les
autres nous imposent, des performances que nous devons maintenir, des traumatismes ou
des épreuves de toutes sortes que nous pouvons vivre ou tout simplement par suite d'une
mauvaise alimentation et d'un manque de sommeil.
Je crois que Raël doit s’en tenir à son rôle de messager qui est de transmettre les
messages à l’humanité. Mais je pense sincèrement que notre prophète ne manque pas
d’intelligence, mais plutôt qu’il ne comprend pas suffisamment les messages des Élohim,
car il n’en a pas saisi la profondeur et l’ampleur.
Peut-on reprocher au prophète ou à toute personne un manque d’intelligence ? Non.
Pourquoi ? Parce que l’intelligence est composée d’un ensemble de facultés. Ces
facultés représentent plusieurs caractéristiques qui composent et définissent
l’intelligence. On ne peut pas affirmer qu’une personne n’est pas intelligente parce
qu’elle juge mal, qu'elle évalue mal une situation, qu’elle analyse mal une problématique
en faisant de mauvais liens avec les éléments d’une situation, qu’elle ne relativise pas et
ne fait pas de nuances dans une situation donnée. Tous les êtres humains sont intelligents.
Par contre, peu de personnes sont des génies. Mais personne n’est infaillible, qu'elle soit
génie ou pas. Par conséquent, nous ne pouvons pas déduire que ceux qui font des
erreurs de jugement sont des imbéciles ou manquent d’intelligence. Le dire au
prophète ou à quiconque serait un manque d’amour. Nous ne pouvons pas déduire
qu’une personne n’est pas intelligente à cause des erreurs qu’elle commet dans sa
vision des choses.
Qu’est-ce qui est au principe d’un bon jugement ? C’est la capacité de nuancer, de
relativiser, d’évaluer les différentes réalités afin d’analyser correctement une situation.
Par contre, tout dépend des bons liens que nous faisons entre les éléments de même
nature, pour arriver à bien déduire une vision juste de la réalité. Mais la plupart du temps,
l’erreur de jugement d’une personne peut être causée par un manque de connaissances,
une désinformation,4 l’omission de connaissances, l’absence d’analyse, une mauvaise
évaluation, etc., relatifs à une situation ou à un contexte particulier.
Sur le plan professionnel, lors des courses automobiles, Raël analyse très bien ce qui se
passe sur les circuits de sport automobile. Il évalue très bien les difficultés qui s’y
4

La désinformation est l’utilisation des techniques de l’information, notamment de l’information de
masse, pour induire en erreur (Le nouveau Petit Robert de la langue française 2010, p. 705).
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présentent. Mais sur le plan philosophique, nous constatons qu’il a commis des erreurs de
jugement, dues à sa difficulté d’utiliser son esprit d’analyse et d’évaluer correctement une
situation ou un contexte. Il ne semble pas posséder beaucoup de connaissances
philosophiques et scientifiques, car il lui est difficile d’avoir une vision juste et réaliste de
la réalité spirituelle. Étant donné ces difficultés, il n’est pas en mesure d’approfondir les
messages.
La personne qui n’utilise pas toutes ses facultés et toutes les caractéristiques qui
composent son intelligence par rapport aux connaissances ne peut pas se situer dans la
vision juste et correcte de son environnement. Les Élohim aident les gens qui utilisent
toutes leurs facultés et toutes les caractéristiques reliées à leur intelligence. Ils aiment
ceux qui recherchent la connaissance, car ces derniers réalisent pleinement leur code
génétique en résonance avec eux… Car l’enjeu de toute conscience est de se situer dans
la réalité sur les plans spirituel et physique et de s’y adapter afin de survivre.

3e propos de Raël
« Le monde est malade de ces gens intelligents. » 5

En réponse à ce 3e propos
Je crois pertinemment que notre monde souffre de grands déséquilibres pour plusieurs
raisons, dont les suivantes :











5

Les génies ne sont pas au pouvoir. On dénote un bas niveau de conscience chez nos
dirigeants actuels et chez le plus grand nombre de gens de notre planète.
Les génies ne connaissent pas vraiment quel est leur rôle au sein de notre collectivité.
Il y a trop de génies inconscients de leur propre réalité. Hélas ! cela ne fait pas partie
de notre culture planétaire de repérer les génies. Il existe des milliers de personnes
qui ne savent même pas qu’ils en sont...
Il y a un décalage entre les peuples primitifs et les peuples plus évolués. Il en résulte
des guerres de religion et des souffrances dans les pays peu développés
scientifiquement, la science et la connaissance n’étant pas au service des plus
démunis.
Le niveau de conscience est très peu élevé chez les gens de notre planète en regard de
l’écologie concernant les animaux et la végétation. Peu nombreux sont conscients de
cette réalité.
Il y a encore des guerres fratricides sur la terre qui démontrent un niveau primitif.
Le niveau de spiritualité est faible. De nos jours, peu de personnes réalisent que nous
sommes rendus à l’ère de la personne et que tout doit être centré sur chaque être
humain qui compose notre humanité, visant ainsi son épanouissement et son
bien-être.

Dans le discours de Raël, il s’agit des gouvernements et de leurs dirigeants actuels.
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Il n’y a pas assez de gens qui travaillent à sauvegarder tout ce qui représente le vivant
dans notre monde. Actuellement, tout est centré sur l’économie mondiale et l’appât
du gain chez les multinationales, les banques, les pays et les familles riches qui
contrôlent notre planète.

J’en déduis que nous devons travailler sur tous ces plans à la fois, si nous voulons
vraiment arriver à l’âge d’or de notre planète. Chaque personne est responsable de ce que
nous vivons présentement. À cette étape de notre histoire planétaire, c’est la voix du plus
grand nombre orienté vers la voie du bien qui sauvera notre planète. Tout ne dépend
plus uniquement de nos dirigeants. C’est la responsabilité morale des génies et de toute
personne consciente d’entraîner le plus grand nombre dans cette démarche. Je souhaite
que tous les génies et tous les gens conscients se lèvent et influencent le plus grand
nombre vers la voie du bien !
Sur l’importance des génies, voici ce que les messages disent :
« Quel genre d’hommes permettent à l’humanité de progresser ? Les génies. Il faut donc
que votre monde revalorise les génies et leur permette de diriger la terre. Vous avez eu
successivement au pouvoir les « brutes » qui étaient supérieurs (sic) aux autres par la
force musculaire, les riches qui avaient les moyens d’avoir beaucoup de brutes à leur
service, et les politiciens qui ont pris au piège de leurs espoirs les peuples des pays
démocratiques, sans parler des militaires qui ont basé leur réussite sur une organisation
rationnelle de la brutalité. Le seul type d’homme que vous n’ayez jamais placé au
pouvoir c’est justement celui qui faisait progresser l’humanité. » 6
« 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. » 7

Raël ne fait donc aucune nuance entre les gens qui, possédant une intelligence relative,
gouvernent notre monde, d'une part, et les génies, d'autre part. Il est évident que la
majorité des gens intelligents qui nous gouvernent actuellement ne sont pas des génies.
En déduisant que notre monde est devenu malade à cause des gens intelligents qui
gouvernent, il renie du même coup le bien-fondé de l’intelligence proprement dite. Ainsi,
prouve-t-il qu’il ne fait pas aucune nuance dans sa démarche de déduction, puisqu’il a
peur des gens intelligents. Au lieu de déduire simplement que, chez nos dirigeants
actuels, c’est parce que leur niveau d’intelligence n’est pas à la hauteur pour résoudre
tous les problèmes et que leur bas niveau de conscience les entraîne à prendre de
mauvaises décisions. Par conséquent, ce sont ces facteurs relatifs à nos dirigeants qui
apportent tant de souffrances et de déséquilibres dans notre humanité.
Sans l’intelligence en lien avec la connaissance et sans nos sens, notre conscience ne
peut pas repérer la vérité et la fausseté, le bien et le mal, la justice et l’injustice envers
toute chose. Plus nous sommes intelligents, plus nous recherchons la connaissance. Notre
conscience trouve alors plus rapidement le bien-fondé ou non dans toute situation ou
tout contexte. D’où l’importance des génies.
6
7

1er livre, ouvrage déjà cité, Ch. VI Les nouveaux commandements, Géniocratie.
1er livre, ouvrage déjà cité, Ch. III La surveillance des élus, Le jugement dernier.
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4e propos de Raël
« Nous devons avoir peur des gens intelligents. » 8

En réponse à ce 4e propos
Je suis désolée qu’un tel propos minimise l’importance de l’intelligence humaine à cause
de ceux qui nous dirigent actuellement, n'étant pas à la hauteur de leur fonction.
Voici le processus mental que Raël suit dans son argumentation, dénotant une
erreur de jugement :





Ceux qui nous dirigent sont intelligents.
Or ceux qui nous dirigent commettent de graves erreurs.
Le danger, ce sont les dirigeants eux-mêmes à cause de leur intelligence.
Conclusion : c’est pourquoi nous devons donc avoir peur des gens intelligents.

Une telle argumentation est un sophisme qui, par définition, est un faux raisonnement
malgré une apparence de vérité. Le synonyme de sophisme est paralogisme. Il se définit
comme un raisonnement semblant conforme aux règles de la logique, mais aboutissant à
une conclusion manifestement fausse.
En contrepartie, voici le processus que je suis dans mon argumentation:








Ceux qui nous dirigent sont intelligents, mais ils ne sont pas des génies.
Conséquemment, ils commettent des erreurs de jugement en regard de leurs décisions.
Ceux qui nous dirigent n’ont pas un niveau de conscience élevé ni une spiritualité
évoluée. C'est pourquoi, concernant leurs décisions, ils ne sont pas orientés sur
l’importance de chaque personne qui compose notre humanité.
Ceux qui nous dirigent ne juxtaposent pas la science et la spiritualité empreinte de
sagesse et de connaissance dans le but d’aider tous les êtres humains, ils ne
sauvegardent pas le vivant dans notre monde. Par conséquent, ils commettent des
erreurs graves dans leurs décisions, menaçant ainsi la vie dans notre humanité.
Conclusion : le jour où nous mettrons des génies conscients au pouvoir, ayant un
niveau de la sagesse élevé et mettant leur science et leur connaissance au service de
chaque personne qui compose notre humanité, tout en appliquant une spiritualité
évoluée, nous pourrons atteindre l’âge d’or de notre planète.

L’erreur du prophète, c’est qu’il ne connaît pas ou n’utilise pas tous les éléments qui
définissent et constituent son intelligence. De plus, il ne nuance pas l’importance des
différents niveaux d’intelligence que l’on retrouve chez les personnes dans une
humanité. Raël éprouve de la difficulté à analyser correctement sur le plan spirituel
une situation ou un contexte particulier. D’où ses plus graves erreurs de jugement… Il a
toujours détesté l’esprit d’analyse. Pourtant, la faculté d’analyse a été donnée par les
Élohim dans chaque génome humain. Par conséquent, sans relativiser l’importance de
8

Dans le discours de Raël, il s’agit des gouvernements et des dirigeants actuels.
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l’intelligence en lien avec la conscience et sans nuancer les différents niveaux de
quotients intellectuels, il rejette d’un bloc l’intelligence. D’où son erreur de déduction. Ce
faisant, il contredit les messages où les Élohim prônent l’intelligence et le génie humain
qui démontre une intelligence remarquable quand elle est orientée vers le mieux-être de
l’humanité.
Il est d’ailleurs spécifié dans les messages que les personnes intelligentes comprendront
les messages des Élohim. Ce ne sera donc pas uniquement les génies qui pourront bien
analyser et bien évaluer leurs messages.
« L’intelligence et la science, c’est grâce à ces deux vertus que les créateurs ont pu
créer la « terre ferme », le continent unique et les êtres vivants qu’ils ont mis dessus, et
maintenant cette intelligence et cet esprit mènent le cerveau de l’homme jusqu’à un
recommencement des actes de leurs créateurs. » 9
« Les intelligents vous croiront car ce que vous allez dire n’a rien de mystique. Cela est
important pour nous, que l’on vous croit sans preuve matérielle nous prouve plus que
tout autre chose que l’on est intelligent et donc digne de recevoir de nous l’héritage
scientifique. » 10

À proprement parler, nous ne devons pas avoir peur des gens intelligents qui sont tournés
vers la voie du bien. Nous devons avoir peur dans le sens d’être réticents et méfiants
envers les gens inconscients et tous ceux qui sont tournés vers la voie du mal. Même
un génie ou une personne relativement intelligente, s’ils ont un rôle d’influence dans
notre humanité et s’ils sont inconscients, portent en eux une menace.
Nous devons nous méfier de toute personne inconsciente tournée vers la voie du mal,
nous éloignant de la vérité, du bien et de la justice envers quiconque, qu’elle soit génie ou
pas. Peu de personnes se sentent impliquées dans la démarche de la sauvegarde de
l’équilibre planétaire. Pourtant, c’est le devoir moral de chacun et chacune d’entre nous
de nous battre pour faire exister le bien, la vérité et la justice.
Pourquoi sont-ils inconscients ? Parce que la plupart des gens de notre planète :




Manquent de connaissances. Ils ont donc une petite ouverture d’esprit sur notre
univers.
Ne possèdent pas une spiritualité évoluée permettant de nous rassembler vers le
même objectif touchant le mieux-être de tout être humain sur la terre.

L’important est d’utiliser tout ce que nos créateurs ont mis dans notre génome humain
pouvant nous en sortir. C’est dire que nous devons utiliser tout le potentiel de notre
intelligence pour résoudre tout problème. Notre potentiel est relié à nos possibilités
intellectuelles. Il représente toutes nos facultés et toutes les caractéristiques qui
définissent notre intelligence. D’où l’importance d’attirer votre attention sur le
mécanisme ou fonctionnement de l’intelligence afin de vous assurer d’utiliser pleinement
votre potentiel intellectuel.

9

10

1er livre, Le livre qui dit la vérité, Ch. III La surveillance des élus, Les hommes ne pouvaient pas
comprendre.
1er livre, ouvrage déjà cité, Ch. VI Les nouveaux «commandements», Votre mission.
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Les facultés de l’intelligence et leurs caractéristiques
Voici les facultés de l’intelligence que nous devons utiliser dans une situation, un
contexte ou une réalité vraie ou imaginaire. L’intelligence possède la faculté ou la
capacité de :








Constater.
Analyser.
Distinguer ou nuancer.
Évaluer les conséquences positives et négatives et les dangers probables.
Relativiser n'importe quelle situation ou n'importe quel contexte.
Juger.
Faire des liens avec notre vécu, nos connaissances et notre expérience afin que notre
conscience ressente le bien-fondé de notre démarche pour arriver à déduire et à
décider de l’orientation de nos actions, à savoir, selon notre stratégie, réagir ou non
ou encore attendre le bon moment pour mettre en œuvre notre plan d’action. La
mémoire nous permet d’utiliser nos connaissances pour faire des liens.

Les caractéristiques reliées à l’intelligence sont :








Tant sur les plans physique que spirituel, la capacité de faire des liens entre les
éléments de même nature afin d’élucider toute réalité, de vaincre toutes les
difficultés ou de résoudre toute problématique dans nos situations de vie. Ce procédé
mental nous amène même à faire des découvertes.
La capacité d’utiliser notre imagination et de ressentir quelle dimension
l’imagination peut représenter dans notre esprit. Car, de notre imaginaire peut
naître la réalité. De plus, c’est grâce à notre capacité d’imaginer notre monde que nous
créons et évoluons.
La capacité de repérer tout ressenti pour utiliser et suivre notre intuition à bon
escient, sans dramatiser ou minimiser une réalité.
La capacité de ressentir notre environnement (les différentes réalités qui nous
entourent). Comment ? En devenant conscient d’un sentiment que nous ressentons
dans notre corps en relation avec notre esprit. Ce sentiment est ressenti, reçu par nos
sens et capté par nos deux hémisphères cérébraux vers notre cortex préfrontal où notre
conscience constate le sentiment, l’analyse et l’évalue à la vitesse de l’éclair en le
validant ou en l’invalidant, afin de bien réagir et de nous adapter aux éléments qui
nous entourent. Ce mécanisme touche notre intelligence émotionnelle. C'est un
mécanisme qui tient compte de ce que nous vivons en référence avec notre passé et
avec ce que nous pouvons anticiper dans le futur. Mais, la plupart du temps, les gens
vivent pleinement leur sentiment avant même de l’identifier et de le valider ou non
comme représentant la réalité. Ce phénomène est dû au bas niveau de conscience de
leur état d’être. C’est pourquoi peu de personnes maîtrisent parfaitement leur
intelligence émotionnelle. Nous pouvons utiliser notre intelligence émotionnelle pour
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programmer nos futurs comportements. Ainsi, pouvons-nous anticiper nos façons
d’agir par rapport aux réalités possibles que nous pourrons vivre. Dans les faits, plus
nous gérons nos émotions, plus nous utilisons notre intelligence émotionnelle dans le
but de mieux nous situer dans notre environnement afin de nous adapter, sauvegardant
ainsi notre équilibre, donc notre harmonie individuelle et collective.
La capacité de percevoir le futur repose sur notre facilité à repérer les indices ou à
observer les nouveaux indices reliés à l’apprentissage des connaissances qui se
trouvent dans le passé et le présent de notre vie ou à l’acquisition de nouvelles
connaissances, tant sur le plan individuel que sur le plan planétaire. Ces connaissances
pourraient annoncer des présages désastreux ou l’arrivée d’un grand bonheur.

Nous arrivons à ressentir toute information grâce à notre capacité de repérer le bien et le
mal, la vérité et la fausseté, la justice et l’injustice, dans le but de nous situer dans
l'univers, en utilisant notre conscience et nos sens. Puis, en fonction de nos
connaissances, nous sommes tous capables de démontrer notre vision de la réalité,
d’une façon logique et raisonnable.
C’est pourquoi les êtres les plus intelligents recherchent constamment toutes les
connaissances utiles pour se situer dans l’univers infini. Ce qui démontre qu’ils
possèdent une très grande ouverture d’esprit.
Remarquez que nous possédons toutes les facultés reliées à notre intelligence. Elles sont
importantes pour nous aider à nous situer dans l’univers et assurer notre survie. Par
ailleurs, les caractéristiques reliées à notre intelligence déterminent notre quotient
intellectuel. Car elles illustrent nos capacités et démontrent notre potentiel intellectuel,
selon la facilité ou la difficulté que nous avons à exercer ces fonctions ou selon la vitesse
d’esprit que nous prenons pour élucider notre monde.
Parfois, les génies prennent du temps à réagir, parce qu’ils font beaucoup de liens dans
leur esprit avec plusieurs éléments de même nature. Ils doivent vérifier chacun d’eux
pour s’assurer de leur validité afin de bien analyser tous les éléments qui sont de même
nature. En outre, les génies doivent vérifier la possibilité qu’il puisse manquer des
éléments à une problématique afin de bien les nuancer ou de faire les distinctions qui
s'imposent, de bien relativiser une situation ou un contexte quelconque dans le but de
mieux élucider une réalité vraie ou imaginaire. Mais souvent et même la plupart du
temps, le contraire se produit : les génies voient une erreur ou élucident une réalité par
une analyse rapide des éléments qui leur sautent aux yeux. Ils réagissent dans un temps
éclair pour résoudre la problématique. Tout dépend du contexte de la situation.
Les facultés et les caractéristiques reliées à notre intelligence sont propres à chacun et à
chacune de nous. Elles sont déterminées au préalable dans notre code génétique. C’est
pourquoi ces deux composantes (facultés et caractéristiques) qui forment notre intelligence
globale sont immuables.
Nous pouvons constater chez une personne une absence d’utilisation ou une mauvaise
application de ses facultés intellectuelles. Puis, selon le contexte et les conséquences
engendrées, nous pouvons le lui reprocher. Parfois, c’est notre devoir moral de le faire.
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C’est ce que je fais actuellement par mon écrit envers Raël. Cela ne fait pas partie de
notre culture de reprocher à une ou plusieurs personnes leurs mauvaises visions de la
réalité. Pourtant, nous devons remettre à l’ordre quiconque, qu’il soit prophète ou non,
qui commettrait une erreur de jugement entraînant des conséquences nuisibles à l’être
humain sur le plan de l’humanité. Dénigrer l’intelligence en suscitant la peur à
l’endroit de ceux ou celles qui sont intelligents, c’est mal en soi, car c’est dénigrer ce
qui caractérise tout être humain.
Nous devons prendre conscience que chacun et chacune de nous sommes responsables de
l’équilibre collectif. Toutes les fois que nous quittons le champ de la réalité par rapport à
une mauvaise lecture d’un fait ou d’une situation, il se produit toujours, comme
conséquence, un déséquilibre, soit dans le temps présent ou futur de notre vie. Pour
garder notre équilibre individuel et collectif, nous devons toujours nous situer dans
la réalité. C’est une loi immuable de l’univers. Car, je le répète, la réalité est garante de
la vérité qui maintient notre équilibre dans notre vision de l’univers.
Il n’en demeure pas moins que nous ne pouvons pas reprocher à quiconque un
manque d’intelligence proprement dit. Car l’intelligence est représentée par un
ensemble d’éléments formant une globalité et caractérisant tout être humain. Par
conséquent, chaque être humain mérite le respect dans « ce qu’il est » pouvant le
représenter, autant dans ses limites physiques et intellectuelles que dans ses
possibilités psychiques.
Devant tant de possibilités intellectuelles que possède tout être humain, qu’il soit un
génie ou non, par esprit de sagesse nous devrions nous méfier des gens qui préconisent
d’avoir peur des personnes intelligentes.
À ce propos, voici ce que disent les messages :
« Si, dès le départ, ils (les humains de la terre qui sont leur création) avaient pu vivre si
longtemps, ils auraient très vite été nos égaux, car leurs facultés sont légèrement
supérieures aux nôtres. Ils ignorent leurs possibilités. » 11

Sans intelligence, nous quittons la capacité de nous situer correctement dans la réalité,
aidant notre conscience à repérer ce qui est bien et ce qui est mal, dans notre temps
présent et futur. De plus, notre intelligence nous aide à élucider notre environnement afin
de mieux nous adapter et de jouir encore plus de notre bonheur.
Sans utiliser les possibilités reliées à toutes nos facultés et les caractéristiques reliées à
notre intelligence, nous courrons à notre perte dans l’univers infini, comme personnes et
comme humanité. Tout l’enjeu se situe dans l’utilisation de notre intelligence en lien avec
notre conscience tournée vers la voie du bien sur les quatre plans de la réalité (l’individu,
l’humanité, les Élohim et l’infini). Pourquoi? Parce que, sans l’intelligence, nous ne
pouvons pas comprendre le bien-fondé de notre choix tourné vers l’amour afin de nous
inciter à rester dans ce mouvement…
C’est pourquoi les Élohim ont créé le processus de l’intelligence dans tous les génomes
humains. Ce processus est en lien direct avec notre conscience, espérant que nous nous
11

1er livre, ouvrage déjà cité, Ch. II La vérité, La Genèse.
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servions de toutes nos facultés et de toutes les caractéristiques qui déterminent nos
capacités intellectuelles relevant de notre intelligence et qui déterminent ainsi nos
possibilités.
Tout est relié dans l’univers. Notre intelligence est reliée à notre conscience, tout comme
notre corps est relié à notre esprit, ne faisant qu’un. Nous ne pouvons pas nous séparer de
notre intelligence, car celle-ci interagit constamment avec notre conscience, puisque
toutes deux sont reliées entre elles. Toutes nos fonctions mentales sont reliées, tout
comme le fonctionnement même de l’univers dont nous faisons partie…
Ce qu'il est fantastique de constater, c’est que, tôt ou tard, si nous baissons de niveau de
conscience, il arrivera un fait, une pensée nouvelle ou une nouvelle situation qui nous
confronteront. C’est à ce moment que notre intelligence viendra à la rescousse de notre
conscience, afin d’élever de nouveau notre niveau de conscience. Tout tend vers
l'équilibre à l’intérieur de nous comme tout tend vers l'équilibre dans l’univers.

Alors, pourquoi avoir peur des gens intelligents ?
C’est avoir peur de l’espèce humaine. Ce qui est un non-sens. Même une personne
qui, durant une partie de sa vie, a pris la voie du mal, son intelligence peut aider sa
conscience à reprendre le chemin du bien. À nous d’influencer notre monde. Car les
gens intelligents, même s’ils ne sont pas des génies, comprendront notre démarche
et élèveront leur niveau de conscience. Il en est de même de nos dirigeants. Étant
donné que la géniocratie n’existe pas dans notre monde, nous devons les influencer
afin qu’ils réagissent en faisant les bons choix pour notre humanité, au lieu de
condamner « l’intelligence humaine » en la percevant comme étant le mal dans
l’esprit des dirigeants de ce monde parce qu’ils ne sont pas des génies et qu’ils sont
inconscients.
Fondamentalement, les messages prônent l’intelligence :
« Ceux qui, par eux-mêmes, auront prouvé leur intelligence et par là même qu’ils sont
dignes d’être aidés par les créateurs seront aidés. » 12

Il est indéniable que, pour prouver notre intelligence aux Élohim, nous devons utiliser
toutes nos facultés et les caractéristiques qui déterminent notre intelligence pour choisir
consciemment la voie du bien, démontrant ainsi notre sagesse et notre bonne orientation
d'esprit. Ce faisant, nous agissons en êtres intelligents qui utilisent toutes leurs
possibilités intellectuelles.
Les messages disent ce qui suit à propos des chercheurs de vérité:
« Entende qui a des oreilles » : comprenne qui pourra. Quand les temps seront venus,
ceux qui cherchent comprendront. Les autres, « ceux qui regardent sans regarder et
entendent sans entendre ni comprendre », ceux-là ne comprendront pas la vérité. » 13

12

13

1er livre, ouvrage cité, Ch. IV L’utilité du Christ, La création de l’Humanité. Remarquez que, dans la
table des matières de la 2e édition de l’ouvrage, le sous-titre qui y figure est Les humanités parallèles.
Même référence que précédemment.
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Il est à remarquer que ceux qui ne sont pas capables de saisir une vérité, c’est parce
qu’ils refusent de penser, d’analyser, de réfléchir en faisant des liens avec les
connaissances anciennes et nouvelles. Ainsi, refusent-ils d’utiliser leurs facultés et les
caractéristiques reliées à leur intelligence pour relier les éléments de vérité de même
nature, venant du passé et du présent, afin de se situer dans la réalité.
La plupart des gens de notre planète préfèrent leur sécurité intellectuelle où ils
définissent leur croyance par rapport à leur spiritualité. Au lieu de se réajuster par
rapport à la vision juste de toute nouvelle information, grâce aux indices qui
peuvent élucider leur réalité passée et présente, en lien direct avec la vérité. C’est
ainsi qu’ils deviennent inconscients à cause de leur attitude mentale, en restant
figés sur l’idée fixe de leur croyance.
Actuellement, les membres du Mouvement raëlien préfèrent suivre aveuglément
Raël qui est devenu leur croyance, même si le prophète enseigne des voies
contraires aux messages, trahissant ainsi les messages. Ils refusent d’utiliser les
facultés et les caractéristiques de leur intelligence, au lieu de comprendre les
messages afin de les mettre en pratique dans leur vie, pour qu’enfin s’accomplisse
la volonté des Élohim sur la terre...

Alors, qu’est-ce qui est le plus important au niveau de l’infini : l’intelligence ou le
niveau de conscience ? C’est le niveau de conscience. Pourquoi ? Parce que, si nous
sommes conscients des enjeux reliés à notre survie grâce à la connaissance, si nous
sommes conscients du rôle des génies et de toute personne dans notre humanité, nous
pourrons maintenir notre équilibre et assurer notre survie.
Car n’importe quelle personne intelligente qui n’est pas nécessairement un génie, mais
qui est consciente choisira la voie du bien si elle possède des connaissances suffisantes et
si elle est saine d’esprit. Seul notre niveau de conscience nous donne accès à la vérité
relative au bien et au mal. Car cette voie axée sur le bien est inscrite dans chaque génome
humain, assurant ainsi notre survie en tant qu’humanité.
Que nous soyons génie ou non, plus nous sommes conscients, plus nous sommes en
mesure d’utiliser « toutes » nos facultés et « toutes » nos capacités intellectuelles
déterminant notre intelligence globale.

Un des rôles propres aux génies
Les génies philosophiques conscients et évolués sont là pour nous aider à trouver le plus
rapidement possible la voie du bien. Ce faisant, ils nous aident à mieux saisir, donc à
mieux comprendre la voie axée sur le bien, la vérité et la justice envers toute chose.
Grâce aux génies philosophiques et scientifiques, nous gagnons du temps pour réussir à
survivre. Car tout est question de temps, soit pour arriver à l’âge d’or de la planète ou
nous autodétruire. Si nous passons outre à la marge du temps pour réagir, il sera trop tard
pour rééquilibrer le déséquilibre de notre planète. Personnellement, je crois sincèrement
que nous avons largement passé outre à cette marge du temps et, partant, nous courrons
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les yeux fermés à notre perte. Sur le plan individuel, je ne baisse pas les bras. Je ferai tout
ce qui est en mon pouvoir pour aider mon humanité à s’en sortir. Mais, sur leur plan, les
Élohim nous prédisent que, malgré l’autodestruction causée par l’humanité, dans les
temps futurs après l’autodestruction, il y aura une nouvelle humanité peuplée par des
gens sélectionnés, parce qu’ils auront reconnu les Élohim créateurs de l’humanité.
Le rôle des génies est de nous dire pourquoi nous devons choisir la voie du bien et
quelles seront les conséquences si nous ne la choisissons pas. Dans quel but ? Afin que le
plus grand nombre de personnes 14 se sentent réconfortées et comprennent l’orientation
positive de leur choix dans leur démarche collective engagée sur la voie du bien.
L’objectif de toute humanité est de persister dans la voie du bien, assurant par-là
l’équilibre du tout, donc assurant sa propre survie.
Comment expliquer pourquoi les gens choisissent la voie du mal ? Pour plusieurs
raisons :







Parce qu’ils sont inconscients.
Ou manquent de connaissances.
Ou n’utilisent pas tout leur potentiel intellectuel.
Ou sont motivés par leurs mauvaises programmations, leurs atavismes ou leurs
défauts.
Ou sont carrément méchants, imbus d’eux-mêmes ou avides du pouvoir sur les autres.

Cela ne demande pas beaucoup d’intelligence pour comprendre que, si nous
choisissons la voie du mal, nous serons confrontés à notre perdition.
Qu'est-ce que le mal représentera toujours ? Tout ce qui est nuisible :














À l’épanouissement de l’être humain et à son mieux-être.
À l’équilibre des espèces vivantes sur notre planète.
À l’avancement de la science et de la spiritualité, orientées toutes deux sur le bien, la
vérité et la justice envers toute personne humaine.
Au respect de chaque personne de notre humanité et des gens qui font partie de la
communauté cosmique.
À l’élévation de notre niveau de conscience.
À l’harmonie et au respect des autres, tout en croyant que notre liberté d’être est plus
importante.
À l’équilibre et à l’harmonie de l’univers dont nous faisons partie.
À la communication harmonieuse entre les gens de notre planète et ceux qui habitent
le cosmos.
Aux lois et aux principes qui régissent notre univers, dans le but de sauvegarder
l’équilibre, donc notre survie.

Pour contrer le mal, il faut le dévoiler aux yeux de tous afin que les gens conscients et
intelligents s’opposent à cette réalité négative pour la faire disparaître.
14

Tout est question de nombre, de poids et de mesure par rapport à l’existence de toute chose.
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Si je passais un test au niveau de la planète sur la représentation de ce qu'est le mal, en
demandant d'approuver ou de désapprouver les éléments qui le composent, la majorité
des gens conscients seraient d’accord avec la plupart des éléments que je viens
d’énumérer qui représentent ce qui est nuisible au bien. Pourtant, la majorité des gens
conscients ne sont pas des génies… Alors, pourquoi avoir peur des gens intelligents ?

En conclusion
Imaginez la tristesse des Élohim qui réalisent que vous refusez d’émettre des pensées ou que vous
avez peur des gens intelligents, parce que Raël vous encourage dans cette voie. Je constate que,
dans les temps anciens, les religions primitives ont déprécié le corps, en mettant plus
d’importance sur la noblesse de l’esprit. Aujourd’hui, Raël fait l’inverse. Il déprécie l’esprit, là où
se situe notre intelligence en accordant plus d’importance au corps, afin de mieux ressentir
l’infini. Mais, par manque d’approfondissement des messages, il commet des erreurs de
jugement, il se trompe. Car, si nous n’utilisons pas notre intelligence après avoir ressenti
l’univers, nous ne pouvons pas réaliser et mieux comprendre les bienfaits de notre harmonie
avec l’infini, puisque, sans avoir utilisé notre intelligence reliée à notre conscience, nous ne
pouvons pas rechercher à reproduire cette harmonie dans notre vie afin de revivre ce plaisir
ultime qui maintient l’équilibre du « tout ».
N’oublions pas que le corps et l’esprit sont deux aspects d’égale importance aux yeux des
créateurs dans leurs derniers messages. En effet, les messages disent que :
« La méditation et la réflexion permettront à cet être de mieux comprendre cette
harmonie et de la faire rayonner autour de lui en l’enseignant. » 15
Ne faisant qu’«un», le corps et l’esprit sont indissociables. En élevant notre niveau de conscience
par l’utilisation de notre intelligence jumelée à nos connaissances, par l’exploitation de toutes
nos facultés intellectuelles, par la mise en pratique de toutes les caractéristiques qui forment
notre intelligence et par le ressenti du prochain comme du lointain, nous devenons amour. À
nous de faire des pensées et des réflexions dans ce sens afin de plaire à nos créateurs, réalisant
ainsi pleinement notre code génétique.
Nous élèverons notre niveau de conscience en utilisant notre intelligence en lien avec la
connaissance, en ressentant de plus en plus notre environnement grâce à nos sens, afin de
devenir amour dans nos actions envers tout ce qui se situe sur les quatre plans de la réalité.
Ainsi, pourrons-nous aspirer devenir des éternels.
Je me réjouis que notre code génétique créé par les Élohim soit toujours plus fort que n’importe
quel enseignement erroné de Raël ou de quiconque. Si nous sommes conscients, notre gros bon
sens qui est inné à tout être humain guidera le genre humain vers la sagesse. Alors, l’esprit des
Élohim gagnera toujours à travers nous si nous réalisons pleinement notre code génétique et si
nous élevons notre niveau de conscience en utilisant adéquatement toutes les possibilités reliées
à notre intelligence.
Lise, le 15 juillet 2012.

15

2e livre, ouvrage déjà cité, Ch. III Les clefs, L’éducation sensuelle.
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Plan du 2e volet
Erreurs par rapport au bien-fondé de l’intelligence
1er propos de Raël
« Le cerveau est l’outil le plus puissant et le plus dangereux.
Si nous l’utilisons pour penser, ce n’est pas bon… »
En réponse à ce 1er propos ……………..……….………………………..............................
Le danger d’arrêter d’émettre des pensées ………..........................……………….................
De deux choses l’une ………………………………………………………………………...

1
2
3

2e propos de Raël
« Vous risquez votre santé mentale lorsque vous pensez trop. »
En réponse à ce 2e propos ……………………………………………….………………….

4

e

3 propos de Raël
« Le monde est malade de ces gens intelligents. »
En réponse à ce 3e propos ……………………………………………….………………….

7

e

4 propos de Raël
« Nous devons avoir peur des gens intelligents. »
En réponse à ce 4e propos ………………………………..………………...........................
Les facultés de l’intelligence et leurs caractéristiques ………………………………………
Alors, pourquoi avoir peur des gens intelligents ? …………………………………………..
Un des rôles propres aux génies ……………………………………………………………..

8
10
13
15

En conclusion ………………………….………………………………................................
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