1er propos erroné de Raël dans News387f : Dieu est l’infini

1er propos erroné : Dieu est l’infini
Dans News387f, Raël confirme à un mourant,
pour qu’il meure en paix, que dieu est l’infini.
Pourquoi cette affirmation est-elle une trahison des messages et
pourquoi elle ne représente pas le bien sur le plan de l’infini ?
Avant-propos
Je me souviens qu’à l’époque où j’étais dans le Mouvement raëlien, j’avais associé Raël à
Jésus. Je crois que nous étions des centaines à avoir fait cette erreur, à avoir fait ce
mauvais lien dans notre esprit. Ce comportement était normal, puisque nous ne nous
étions jamais déprogrammés à l’époque de l’importance donnée au Christ par l’Église
catholique au détriment de son message, un message qu’elle a déformé de toutes
manières au cours des temps. Le dernier prophète prenait un malin plaisir à amplifier
l’importance de son rôle de prophète en associant fréquemment dans ses propos l’image
de Jésus. Il faisait ce lien avec le Christ de façon délibérée, s’accordant ainsi un pouvoir
presque illimité sur notre conscience. Il a même emprunté ces paroles qu’on a attribué au
Christ qui aurait dit : « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Et le tour était joué…
Toutefois, dans les faits, le Christ n’a jamais dit de telles paroles à son époque !
La vérité ne vient pas de façon absolue du prophète Raël lui-même, car je constate que
ses propos sont relatifs à sa propre compréhension de la spiritualité en regard du bien et
du mal. La vérité vient du contenu des messages des Élohim. Les messages
représentent la spiritualité des Élohim, mais non celle du prophète. Il y a donc un écart
entre la spiritualité du prophète et celle des Élohim. Je dirais même qu’il existe un grand
fossé entre les deux.
La spiritualité en regard de l’enseignement du prophète ne peut même pas se comparer à
l’enseignement des Élohim. Car la spiritualité du prophète n’est pas toujours bien fondée.
Elle ne se situe pas la majeure partie du temps dans la vérité. Le prophète s’est créé une
spiritualité qui lui est propre. En effet, sa religion est un dérivé des messages originels
des Élohim de 1973-75-78 qu’il a déformés et trahis.
Le seul point que nous avons en commun avec la religion de Raël est le suivant : Les
Élohim sont nos créateurs. Sa religion n’a pas de rapport direct avec les messages des
Élohim, puisque le prophète trahit sans relâche les messages des Élohim. Mais ce n’est
pas dramatique pour nous, car leurs messages appartiennent à toute personne de bonne
volonté. Ils appartiennent à l’humanité. Notre devoir moral est de les garder intacts, sans
déformation et sans bifurcation.
Sur notre balance, lors de notre jugement dernier, seuls les Élohim connaissent quel sera
le poids de nos paroles et actions en regard du bien et du mal. En nous situant toujours
dans la voie du bien, de la vérité et de la justice, en choisissant la voie de l’amour et de
la vérité, nous augmentons nos chances de devenir des éternels. Et croyez-moi, ce n’est
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pas parce que le prophète vous dit une affirmation contraire à la vérité et que vous faites
des actions négatives découlant de ses affirmations erronées, que vos actions négatives ne
compteront pas lors de votre jugement dernier. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que vous
aurez refusé d’utiliser votre intelligence et leurs messages pour vous situer dans l’infini.
Par conséquent, vous aurez refusé d’utiliser ce que les Élohim ont mis dans votre code
génétique pour repérer le mal afin de le contrer ou repérer le bien pour le faire exister.
Si vous, raëliens, avez donné le pouvoir à Raël sur votre conscience en le laissant
déterminer à votre place ce qui est le bien ou le mal, si vous refusez d’utiliser votre
intelligence pour repérer le bien ou le mal, si de plus vous n’utilisez pas les messages
pour vous situer dans l’infini, c’est votre unique responsabilité. Vous en répondrez
un jour devant les Élohim à votre jugement dernier.
Mais le comportement du prophète de trahir constamment les messages des Élohim est un
mal pour un bien ! En effet, si ce n’était pas le prophète qui aurait trahi et déformé les
messages, il était prévisible que des milliers de personnes l’auraient sûrement fait après
sa mort et au cours des siècles à venir, comme cela s’est produit en regard de tous les
enseignements des prophètes que nous avons eus au cours de notre histoire. Tout est
cyclique. Par contre, le MADÉ donne le vaccin contre toute fausseté contraire aux
messages grâce aux textes qu’il publie sur Internet, afin que jamais dans le futur de telles
déformations des messages ne se reproduisent dans notre humanité.
Le dernier prophète raffine de plus en plus ses techniques pour changer les messages des
Élohim. Il associe à un message vrai des informations erronées, créant d’autres
révélations complètement fausses qui ne sont pas en lien avec l’esprit et la volonté des
Élohim. Ainsi, en associant un mensonge à une vérité, les raëliens deviennent confus, car
ils n’utilisent pas leur intelligence pour identifier l’erreur ou le mensonge de Raël en les
départageant des messages des Élohim. Ainsi, les raëliens rajoutent-ils aux messages
originels de 1973-75-78 toutes les faussetés venant du prophète. Ces faussetés deviennent
alors de façon intrinsèque les messages eux-mêmes, comme faisant partie intégrale des
messages originels des Élohim. Les raëliens peuvent bien décider de leur propre
orientation spirituelle. Mais, les Élohim à propos de leurs messages peuvent également
envisager d’autres avenues quant aux égarements des raëliens. C’est pourquoi jamais ni
les guides ni Raël n’auront le dernier mot concernant les messages des Élohim. Car,
advenant notre autodestruction, les Élohim ont un plan, une destinée en regard de tous
ceux qui les reconnaissent.

L’erreur du prophète
Sur le plan de l’infini, la vérité est éternellement vraie dans toute sa globalité. Elle n’est
pas un peu vraie ou un peu fausse. Nous ne pouvons pas associer un mensonge à la vérité,
car la vérité est éternelle. Le mensonge, n’étant pas éternel de par son contenu ni de par
sa forme, ne représente pas la réalité. Néanmoins, nous devons posséder la vision juste et
vraie de toute réalité pour maintenir notre équilibre sur le plan de l’infini. D’où
l’importance de la recherche constante de la vérité sur le plan de l’infini.

Le 20 novembre 2013 - Revu le151126

2

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

1er propos erroné de Raël dans News387f : Dieu est l’infini

Analysez bien ce court texte du prophète que voici. En quelques lignes, Raël trahit les
messages. Il les minimise, il les déforme, puis il laisse entendre qu’il revient aux
messages comme si de rien n’était ! Ainsi, dit-il :
« Ces gens bien portants, ils peuvent l’entendre, mais si vous parlez à quelqu’un qui
est faible, qui est dans un état de désespoir profond, s’il vous dit : Pour moi, il y a
les Élohim, j’aime les Messages de Raël, mais il y a dieu », bien oui, continue ! Ils
disent « Ça existe peut-être », oui, oui ! On peut mentir par gentillesse, parce qu’on
fait du bien. Ce n’est pas un vrai mensonge d’ailleurs parce que, qu’est-ce que
Dieu ? L’infini ! Alors, dans notre tête, on dit oui en pensant à l’infini qui est
partout, qui est en nous, dont on fait partie et où on retournera. Ok, appelle-ça dieu
si tu veux, ça ne nous dérange pas. Mais quand quelqu’un est en forme, par contre,
il peut réfléchir un peu et se rendre compte qu’il y a autre chose. Donc, soyez
toujours d’abord gentil. » 1
Voici ce que j’en pense. Ces propos sont faux sur le plan individuel. En effet, lorsque
nous mentons, nous le savons en nous-mêmes, nous vivons un inconfort. Cela ne fait pas
du bien. À moins d’être inconscient, c’est-à-dire de posséder un atavisme nous faisant
aisément mentir, nous justifions le non-fondé de notre démarche, même si nous sommes
dans l’erreur par rapport à la réalité. Ou encore, à moins de posséder un programme que
nous avons consciemment accepté, nous donnons le pouvoir à une personne sur notre
conscience de dicter pour nous ce qui est bien ou mal. Ou pire, à moins d’être
consciemment dans la voie du mal, la personne se fout de mentir ou de minimiser
l’importance de la vérité en regard de toute chose. Par rapport au plan de l’humanité, là
où se situe le mourant, à savoir qu’on lui fait du bien, cette affirmation est illogique. J’en
fais la démonstration dans le présent texte.
1. Rappel du propos de Raël : « Ce n’est pas un vrai mensonge d’ailleurs parce que,
qu’est-ce que Dieu ? L’infini ! Alors, dans notre tête, on dit oui en pensant à l’infini
qui est partout, qui est en nous, dont on fait partie et où on retournera. » 2
Voici mes commentaires. Jamais je ne dirai oui dans ma tête en pensant que Dieu
est l’infini, parce qu’il est partout et en nous ! Pourquoi ? Parce que ce serait trahir
les messages. L’infini n’est pas dieu et il ne le sera jamais, parce que l’infini ne peut
rien créer. En effet, dans l’univers tout se transforme à l’infini, l’infini est inconscient
de lui-même et de nous-mêmes. De tels propos dans la bouche de Raël sont
incohérents, ils sont contraires à la vérité.
Le danger d’affirmer « Qu’est-ce que Dieu? L’infini ! » pourrait amener comme
conséquence cette déduction erronée : Si dieu n’existe pas, alors l’infini
n’existerait pas ? Étant donné que l’infini existe, donc dieu existe ! Une telle
déduction faite par des gens inconscients, qui sont en manque de jugement, remettrait
en cause l’existence de dieu et redonnerait force à l’existence d’un dieu. Cette
1
2

News387f, page 9. Les mots en caractères gras et soulignés sont de l’auteure du présent texte.
News387f, page 9. Les mots en caractères gras et soulignés sont de l’auteure du présent texte.
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déduction s’appellerait un sophisme. C’est illogique. Nous ne pouvons donc pas
affirmer concrètement que dieu n’existe pas, puis, par après, associer dieu à l’infini
sans aucune nuance de discours et sans faire de distinction entre ces deux avenues.
Cela devient une fausseté, contraire aux messages.
Cette affirmation de Raël évoque une ambigüité. C’est une fausse représentation. Elle
est sans fondement spirituel. Elle devient par ce fait une affirmation mystique, une
affirmation qu’entretiennent les religions asiatiques et la doctrine catholique, donnant
à dieu des caractéristiques de l’infini, c’est-à-dire n’ayant ni commencement ni fin. De
telles faussetés sont véhiculées depuis des millénaires. Lorsque Raël était au Québec,
il s’associait volontairement à Jésus le Christ au niveau de sa spiritualité. Aujourd’hui,
parce qu’il vit au Japon, il s’associe à Bouddha. 3
Or, dans leurs derniers messages, les Élohim nous montrent le chemin de la religion
de l’infini. Aujourd’hui, nous savons parfaitement que la majorité des enseignements
venant des prophètes antérieurs à Raël, le dernier des prophètes, ont été déformés ou
simplement trahis au cours des époques. C’est pourquoi l’affirmation « Qu’est-ce que
Dieu ? L’infini ! » va dans le sens des anciennes doctrines. Elle porte à confusion.
Elle trahit les messages de nos créateurs parce que le prophète ne rajoute pas dans
son discours, séance tenante, que ce dieu pouvant représenter l’infini n’a pas
d’identité qui lui est propre, étant infini et inconscient de nous-mêmes ni de quoi que
ce soit d’ailleurs. C’est ce que le prophète a omis de faire dans le présent contexte.
Alors, quant à son affirmation « Ce n’est pas un vrai mensonge d’ailleurs parce
que, qu’est-ce que Dieu ? L’infini ! », je la considère comme un vrai mensonge.
Dire que ce n’est pas un vrai mensonge présuppose que cette affirmation est vraie,
alors qu’elle est totalement fausse. Pourquoi ? Parce que le prophète ne nuance pas
dans son propos ce qu’est dieu si nous le présentons comme étant la représentation de
l’infini, toute représentation ne correspondant pas à la réalité. L’infini lui-même ne
peut être représenté que partiellement par un symbole, car étant infini dans tous les
sens. Dieu n’existant pas, il ne peut donc pas être représenté par quoi ce soit !
Si nous jouons sur les mots, il nous faut distinguer, nuancer et affirmer
ouvertement où est la vérité. C’est notre devoir moral de le faire. Ainsi, respectonsnous les Élohim dans leurs messages. Moralement, il est mal de patiner dans nos
propos sur les messages des Élohim, surtout lorsque nous laissons entendre des
concepts faux en regard de dieu en disant que ce n’est pas un vrai mensonge, alors
que dans les faits une telle affirmation venant de Raël est contraire aux messages.
Partant de cette fausse affirmation, si nous ne réagissons pas immédiatement,
imaginez dans 100 ans, voire dans 300 ans, combien cette affirmation sera galvaudée
et combien les messages seront davantage trahis.

3

L’enseignement de Bouddha remonte vers -560 avant Jésus-Christ, soit 2 500 ans environ avant le
dernier des prophètes. Bouddha serait mort vers -480 av. J.-C.
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2. Rappel du propos de Raël : « Ok, appelle-ça dieu si tu veux, ça ne nous dérange
pas. » 4
Voici mes commentaires. Pour ma part, cela me dérange et cela dérange sûrement
les Élohim quant à la vérité les concernant. En effet, un dieu qui s’appellerait l’infini
et qui conspirerait 5 pour nous ou contre nous est contraire aux messages. Les gens
peuvent faire des équations avec le propos du prophète en se disant que, s’il existe
une conspiration venant de l’infini  ce qui supposerait l’existence d’une
conscience  nous donnant la santé ou la mort selon que nous sommes heureux ou
tristes, et qu’en plus le prophète affirme que dieu est l’infini, ne soyons pas surpris
que, dans quelques décennies, les gens diront que dieu existe simplement en
s’appuyant sur les dires de Raël. Car tout est relié, que ce soit dans la fausseté ou la
vérité. Ce qui enclenche ici même le mouvement du cycle du mal.
Le mouvement du cycle du mal commence dans notre esprit. Si nous restons vigilants
et que nous respectons les messages, nous serons dans le cycle du bien. Ici, dans mon
propos, je parle de vigilance et de fausseté en regard des messages afin de rester dans
le cycle du bien. Si nous sommes incapables de repérer le bien et le mal, nous
sommes à coup sûr dans le cycle du mal. Dieu n’existe pas. Alors, arrêtons de le
comparer à l’infini.
Étant donné que les gens dans notre monde n’ont pas un niveau de conscience très
élevé au niveau de leur spiritualité et que les génies philosophiques possédant la vérité
ne sont ni respectés ni écoutés, c’est encore le plus grand nombre de gens ou les moins
brillants qui décideront où est vraiment la vérité. Ces gens créeront encore des dogmes
contraires aux messages. Pire, ils diront que dieu n’existe pas, puis ils rajouteront à
leur spiritualité que dieu, c’est l’infini. Comme ça, ils seront sûrs de ne pas se tromper
ou de déplaire au prophète, alors que dans les faits, sans nuancer la comparaison de
dieu avec l’infini, une telle vision est purement une fausseté. Ils préféreront choisir la
parole du prophète par amour pour lui, au lieu de se référer aux messages des Élohim.
Gouverner, c’est prévoir. Or le MADÉ prévoit toute attitude fausse afin de protéger
les messages des Élohim tant présentement que dans l’avenir.
3. Rappel du propos de Raël : « Mais quand quelqu’un est en forme, par contre, il peut
réfléchir un peu et se rendre compte qu’il y a autre chose. » 6
Voici mes commentaires. Ici, le prophète semble revenir aux messages, mais il ne
nous explique pas ce que signifie cette « autre chose... » Il ne répète plus les
messages, croyant que tous les membres de son mouvement les ont compris… alors
que, dans les faits, ils ne se rapportent plus aux messages depuis belle lurette pour se
situer dans la vérité et la réalité. Dans ce présent contexte, ils ne pensent que par la
parole du prophète. Or cette parole est erronée et sans fondement.

4
5

6

News387f, page 9.
Le mot conspirer, étymologiquement, vient du latin con-spirare, qui veut dire souffler ensemble. Ce mot
implique une entente au moins entre deux personnes qui s’unissent volontairement dans le but d’agir
dans une direction donnée.
News387f, page 9.
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4. Rappel du propos de Raël : « Donc, soyez toujours d’abord gentil. » 7
Mes commentaires sur ce propos erroné de Raël figurent dans le document suivant
ayant trait à la gentillesse qui serait plus importante que le 1er livre des messages, Le
Livre qui dit la Vérité. Or les messages ne peuvent pas être tantôt vrais tantôt faux.
Moralement pour « être gentil », nous ne pouvons pas prendre les messages de nos
créateurs et jouer sur les mots, tout en les trahissant, afin de plaire à une personne
mourante.
Dans ce contexte d’être avec un mourant qui nous dévoile sa spiritualité ou sa vision
contraire à la nôtre, par esprit de bonté et d’amour de cette personne, c’est de lui dire
tout simplement : « C’est ta vision, je la respecte ». Chacun comprend la spiritualité
selon son propre cheminement personnel, car le niveau de spiritualité est propre à
chacun. Et vous ajoutez : « Moi, je suis en accord avec les messages ». Après, le
mieux dans notre attitude, c’est de nous taire ou de changer de sujet. C’est dans cette
attitude que se situe la sagesse.
Si le mourant revient à la charge, vous lui répétez : « Je respecte ta vision spirituelle »,
mais sans lui donner de commentaires sur votre propre vision, en lui précisant d’un ton
doux que vous ne voulez pas argumenter. Tout en restant intègre, mieux vaut être sage
en respectant qui nous sommes dans notre spiritualité que d’être gentil et de devenir
un menteur en ne respectant pas les Élohim. Et de surcroit, vous vous mentez à vousmême. Ce faisant, vous vous trahissez vous-même.
S’il est intelligent, ce mourant comprendra au premier abord que vous ne voulez pas
argumenter. En effet, aucune action ne sera engendrée par la suite quant à votre
propos, car cette personne de toute façon mourra. L’argumentation est utile seulement
si nous pouvons engendrer des actions dans le temps pouvant faire exister la vérité, le
bien et la justice. Car tout est en réaction sur le plan de l’infini.
Si le mourant ne meurt pas en paix avec ses convictions, ce n’est pas de notre
responsabilité morale ni de notre ressort. S’il meurt en paix, même en croyant en dieu,
il sera jugé quand même par les Élohim. Nous ne sommes pas responsables des
pensées des autres. L’état d’esprit que nous avons avant de mourir n’est que le résultat
de l’état d’esprit que nous avons eu durant notre vie. Spirituellement, nous mourons
comme nous avons vécu. Si nous sommes en paix avec nous-mêmes durant notre vie,
nous le serons sur notre lit de mort. Mais cette paix ne confirmera pas pour autant si
nous sommes vraiment dans le chemin de la vérité, du bien et de la justice. En d’autres
termes, cette paix que nous ressentons ne nous assure pas que nous sommes dans le
cycle du bien. Car toute programmation mal fondée nous interdisant de penser par
nous-mêmes bloque notre conscience, et celle-ci devient inopérante pour ressentir le
bien ou le mal. Si nous suivons la conscience d’un autre en abdiquant notre
intelligence, nous perdons de précieux points de repère pour repérer le mal ou le bien.
Lors de notre jugement dernier fait par les Élohim, ceux-ci nous confirmeront le bienfondé ou non de notre cheminement spirituel en regard de notre vie.

7

News387f, page 9.
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Les Élohim comptabilisent toutes nos actions et nos paroles tournées soit vers le bien
ou le mal durant notre existence. Si nous sommes dans le cycle du mal, à notre insu
nous serons responsables d’avoir refusé d’utiliser notre intelligence et notre conscience
afin de mieux nous situer dans l’infini. Les Élohim nous reprocheront d’avoir resté
figé sur notre ego nous empêchant de repérer le bien, la vérité et la justice. Car notre
ego nous empêche de douter de notre vision de la réalité. Ils nous reprocheront aussi
notre inaction ou notre refus de réagir devant le fait que les messages ont été déformés
ou trahis. Cela ne sera pas le cas pour les membres du MADÉ.
De plus, d’après les messages, nos créateurs nous jugent selon notre engagement ou
notre refus de nous engager pour la sauvegarde du bien, de la vérité et de la justice.
Dans ce dernier cas, nous devenons ainsi des tièdes. Ils nous jugent aussi selon nos
actions contre l’obscurantisme, selon notre ouverture ou notre fermeture sur l’infini,
donc notre ouverture ou notre fermeture sur les autres, surtout notre ouverture à
l’endroit de ceux et celles qui nous apportent la vérité ou notre refus d’analyser leurs
propos. Autrement dit, les Élohim nous jugent selon les actions que nous faisons et
celles que nous refusons de faire. C’est ainsi que les gens qui ont une petite ouverture
d’esprit restent figés sur leurs perceptions de la réalité et sont aveuglés dans l’infini.
Par conséquent, ils tombent dans le cycle du mal, tout en ne s’y voyant pas tomber
eux-mêmes. Le drame est qu’ils vivent en paix avec eux-mêmes. Ce faisant, ils croient
qu’ils se situent dans le cycle du bien… Mais dans les faits, même s’ils ressentent une
paix intérieure, ils ne sont pas en harmonie avec leur environnement humain,
puisqu’ils refusent toute communication ou qu’ils ressentent un malaise de
communiquer avec ceux qui défendent la vérité. Ils sont obsédés par la vision des
autres. Ils essaient sans cesse de se justifier intérieurement qu’ils ont raison.
Au contraire, ceux qui possèdent la vérité et qui se battent ouvertement à la vue du
plus grand nombre pour sauvegarder les messages, ce faisant, ils ressentent sans
cesse leur tranquillité d’être et la satisfaction intense de répondre à leur code génétique
en défendant par leurs paroles et leurs actions la vérité, le bien et la justice. Ils sont
heureux de sauvegarder les messages. Par conséquent, ils gardent leur harmonie dans
leur combat, s’attaquant directement aux idées, mais non aux personnes. Ceux qui ont
raison démontrent de façon logique et cohérente l’erreur. Ils constatent la position de
leurs opposants en leur disant clairement qu’ils sont situés dans la voie du mal.
Contrairement à ceux qui ont tort et qui détruisent la réputation de leurs opposants, les
culpabilisant, les traitant de déséquilibrés, se moquant d’eux et interdisant toute
communication à leur égard, ainsi attaquent-ils les personnes et non leurs idées, et
ce, tout en étant incapables de démontrer de façon cohérente et logique qu’ils ont
raison dans leur position.
Cependant, je ne serais pas surprise d’apprendre un jour que la quantité de poids
donnée à nos actions touchant la vérité et l’amour (ce qui requiert l’intelligence dans nos
actions bien fondées) sur notre balance à notre jugement dernier soit nettement
supérieure à toute autre action portée uniquement sur le fait d’être gentil, sans avoir
la vérité et la justice dans notre démarche.
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Être gentil n’est pas la représentation de l’amour, c’est seulement avoir une
bonne intention en regard de nos paroles et de nos actions, si elles sont bien
fondées. Avoir une bonne intention ne justifie pas pour autant que nous sommes dans
la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas recréées, même si elles ont
été très gentilles durant toute leur vie mais qu’elles n’auraient pas pour autant fait des
actions d’amour ou défendu la vérité.
De la même façon, mais dans un autre contexte, nous n’avons pas non plus à dire un
mensonge pour être gentil face à une personne qui a torturé ou tué une ou plusieurs
personnes afin qu’elle meure en paix, en lui disant que sur le plan de l’infini ce n’est
pas important. Car, dans les faits, toute action ou toute parole ne représentant pas la
vérité, le bien et la justice sur le plan de l’infini ont des conséquences désastreuses.
Dans une telle situation, il vaut mieux lui dire ceci : « Je ne connais pas toutes tes
actions d’amour ni combien de fois tu as défendu la vérité ou les messages ni combien
de batailles tu as faites contre l’obscurantisme, je ne suis donc pas la meilleure
personne pour te juger. Présentement j’ai devant moi un être humain qui m’apparaît
comme étant une personne qui s’interroge sur elle-même, et c’est ce qui compte pour
moi. En effet, nous échangeons d’être humain à être humain et, à ce moment précis,
cela est très beau. » Cette avenue est préférable. Cette affirmation est plus sage que de
lui conter un mensonge afin qu’elle meure en paix…
Tout influence tout. Sur le plan de notre individualité, lorsque nous mentons, nous
créons dans notre esprit des connexions interneuronales représentant des idées allant
contre la vérité. Donc, en contant un mensonge, nous créons dans notre esprit des
idées, des réflexions allant contre notre code génétique. Les plus intelligents pourront
évaluer un jour, quant à de telles pensées mensongères créées par notre conscience,
quelles en seront les conséquences désastreuses dans le temps en regard de notre
propre cheminement spirituel. Il n’en demeure pas moins que nous n’avons pas à
assumer le cheminement d’une personne en particulier ou à nous penser responsables
de son état d’esprit, en acceptant consciemment de renier les Élohim ou la vérité
pour lui procurer la paix de son esprit avant de mourir.
Dans le présent contexte de lui confirmer l’existence de dieu : Pourquoi nous ne
devons pas faire un mensonge lui procurant la paix d’esprit ? Qu’est-ce qui est le plus
important sur le plan de l’infini : que la personne meure en paix tout en trahissant
personnellement les Élohim en lui confirmant sa vision erronée ? Tout dépend du
degré d’amour que nous portons envers les Élohim. Le degré de notre amour envers
nos créateurs est proportionnel à notre degré d’intégrité à leur égard.
Si vous aimez plus la personne mourante que les Élohim, c’est votre choix. Les
Élohim vont respecter votre choix, mais ils vont quand même vous juger en regard de
toute parole ou de toute action que vous aurez faite durant votre existence favorisant
l’obscurantisme.
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Voici ce qui est dit à ce sujet dans les messages :
« Tous les hommes nous les observons. D’immenses ordinateurs assurent une
surveillance permanente de tous les hommes vivant sur la Terre. Une note est
attribuée à chacun en fonction de ses actions durant sa vie selon qu’il ait cheminé
vers l’amour et la vérité ou vers la haine et l’obscurantisme. » 8

Le degré de notre amour envers les Élohim est également proportionnel à notre niveau
de compréhension de leurs messages, de notre volonté de les respecter
personnellement et surtout de notre volonté de les faire respecter chez les autres. C’est
très difficile à ce niveau, parce que les messages ne sont pas compris dans toute leur
ampleur et dans toute leur teneur. Plus nous comprenons les messages des Élohim,
plus nous les aimons, et plus nous les respectons, tout étant relié. Nous refusons alors
de les trahir ou de déformer leurs messages.
Notre niveau de spiritualité est en relation directe avec notre niveau de
conscience. Conséquemment, notre niveau de conscience est relatif à notre capacité de
faire exister par nos actions les valeurs du bien, de la vérité et de la justice, ces
valeurs étant inscrites dans notre code génétique. Elles représentent l’amour de ce que
nous sommes par nos actions allant dans ce sens. L’amour n’est pas représenté
uniquement par le bien ou par le fait d’être gentil. Pour que l’amour soit clairement
présent dans notre démarche, il faut que le bien, la vérité et la justice soient présents en
même temps dans cette avenue.
Je peux comprendre sans être d’accord pourquoi Raël enseigne que dire un mensonge
est bien même au détriment des messages, car pour lui l’esprit de gentillesse est plus
important que la vérité et que l’amour que nous portons à égard des Élohim. Mais cette
façon de voir est contraire aux messages. Pour que l’amour et la vérité existent en
même temps, il faut que l’amour et la vérité soient simultanément situés sur les 4 plans
de la réalité. Ici le plan des Élohim est occulté.
Le sage n’enseigne jamais le mensonge. Il constate plutôt la réalité du moment en la
démontrant séance tenante à l’autre. Il respecte la position de l’autre. Toute vérité est
un absolu. Un mensonge créera toujours un préjudice à quelqu’un ou à un être vivant.
Ici le préjudice créé par ce mensonge est fait à l’endroit de nos créateurs. Sur le plan
des Élohim, en faisant ce mensonge, vous ne faites que confirmer à leurs yeux votre
bas niveau de conscience en regard du plan où ils se situent et du plan de l’infini. Lors
du bilan de votre vie, à votre dernier jugement, seules vos paroles et vos actions
tournées vers le bien ou le mal compteront sur votre balance, déterminant ainsi la
possibilité de devenir un éternel ou non. Dans ce contexte, le bien représente le degré
d’amour que vous portez envers les Élohim et la défense de la vérité les concernant.
Le mal représente dans ce contexte le mensonge envers les messages des Élohim et le
refus de faire exister la vérité à leur égard.

8

2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, chap. II La deuxième rencontre, Un avantgoût de paradis. Les mots en caractères gras sont de l’auteure du présent texte.
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Pourquoi est-ce si mal de dire ce mensonge ? En disant ce mensonge, vous vous
positionnez clairement et consciemment contre la vérité et contre les Élohim en
les reniant au profit d’un dieu qui n’existe pas… Conséquemment, vous
encouragez l’esprit obscurantiste dans notre monde jusque dans les derniers
moments de vie d’une personne inconsciente.
La vérité concernant ce mourant, c’est qu’il a refusé de se déprogrammer de
l’existence de dieu, un tel programme venant de l’enseignement de l’Église catholique
ou de sa religion bouddhiste. Par ce fait, il a refusé d’élever son niveau de conscience.
C’est pourquoi il est dans l’erreur.
Mais considérant le contexte de la situation, nous ne sommes pas obligés de lui
diffuser de nouveau les messages. Car, selon le contexte présenté par Raël, cette
personne mourante connaissait déjà les messages. Tout en gardant notre position en
regard de notre spiritualité, nous devons relativiser le contexte. Pourquoi ? Voyant son
inconscience malgré son ouverture d’esprit d’avoir reconnu les Élohim comme nos
créateurs, le problème est que nous n’avons plus assez de temps pour l’aider à élever
son niveau de conscience et de lui démontrer logiquement qu’il n’y a pas de dieu en
haut des Élohim. Car, devant un tel esprit figé sur l’existence d’un dieu, cela démontre
l’acceptation des programmations erronées dont il refuse de se départir consciemment.
Conséquemment, cela nous prendrait des mois pour arriver à toucher sa conscience et
des années à l’aider à élever son niveau de conscience. Nous ne pourrons pas sauver
cette personne, car il est trop tard pour elle. Son temps de vie est presque écoulé. Il
touche à sa fin. La dimension du temps dans l’espace de son corps a fait son œuvre.
Par conséquent, il n’a plus de temps pour élever son niveau de conscience. D’où
l’importance de l’infini du temps dans notre vie.
L’essentiel de cette démarche est de ne pas l’encourager dans son avenue négative,
c’est-à-dire dans la voie de l’obscurantisme de son cheminement. Soit que nous soyons
des porteurs de lumière représentant la vérité de par nos convictions en refusant de les
trahir, soit que nous soyons des éteignoirs de lanterne favorisant les ténèbres, ce qui
représente l’obscurantisme.
C’est un choix conscient de tous les instants qui nous incite à prendre soit le cycle du
bien ou le cycle du mal. Dans ma vie, j’ai vu tellement de gens glisser dans la voie du
mal soit par esprit de gentillesse ou à cause de leur amour mal fondé dans une
situation. J’ai constaté au cours de mon existence que très peu de personnes ont choisi
l’amour en lien avec les 4 plans de la réalité ainsi que la vérité tout en restant debout
devant les tentations de l’esprit venant des autres qui étaient dans la voie du mal.

Juger toute chose sur les 4 plans de la réalité
Nous devons juger toute chose sur les 4 plans de la réalité, en ayant une constante
l’amour. Si l’amour bien fondé et la vérité se retrouvent en même temps sur les 4
plans de la réalité, nous sommes assurés de nous situer dans le cycle du bien. Voici
ce qui en est sur les 4 plans de la réalité :
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1. Sur le plan de l’infini, nous faisons exister la constante de l’amour parce que nous
respectons l’être humain dans sa vision de la réalité, même si sa vision est fausse et
que son cheminement spirituel ne se situe pas dans la vérité entière de sa vision. Nous
restons sur notre position, sur le plan spirituel, en nous interdisant de dire des
mensonges. Par ce fait, nous nous situons dans la vérité, car nous refusons de trahir la
vérité. Car ce qui caractérise notre situation sur le plan de l’infini, c’est d’être amour
et de posséder la vérité au même moment sur toute chose dans toute situation ou
tout contexte. Sinon, si l’amour se dissocie de la vérité, nous ne sommes que sur le
plan de notre individualité. Par ce fait, nous quittons le plan de l’infini.
Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus en mesure de faire exister ce qui est et sera
pour l’éternité. Par conséquent, nous devons consciemment choisir d’être dans le cycle
du bien. Sur le plan de l’infini, l’amour ne peut pas se dissocier de la vérité. Nous
nions en quelque sorte le rôle important de notre conscience dans l’univers à assurer
la vie dans l’infini. Car, sans l’amour relié à notre intelligence qui assure le bien-fondé
de toute démarche et sans la vérité qui démontre la réalité  toutes deux, l’amour et la
vérité assurant l’équilibre  la vie ne peut pas perdurer dans le temps. D’où
l’importance de prendre en considération l’infini du temps face à l’existence de
toute chose.
2. Sur le plan des Élohim, nous sommes amour envers eux, car nous restons intègres à
leur égard, nous ne les trahissons pas. Mieux, nous respectons et sauvegardons la
vérité qu’ils enseignent dans leurs messages. Lorsque nous mentons ou que nous
déformons leurs messages, nous aurons toujours des comptes à leur rendre lors de
notre jugement dernier. Une fois que nous connaissons une vérité, nous en devenons
responsables au niveau de la moralité en lien avec la spiritualité des Élohim.
3. Sur le plan de l’humanité, si nous choisissons d’être respectueux, en refusant de le
confronter par des argumentations inutiles, vu les circonstances, nous utilisons notre
intelligence, car nous relativisons le contexte de la situation sans être obligés de
mentir pour autant.
4. Sur le plan de notre individualité, nous sommes amour envers nous, car nous ne
trahissons pas nos valeurs. Les messages des Élohim sont en résonnance avec nousmêmes. Nous sommes en harmonie avec notre conscience et, par notre refus de dire
des mensonges et de trahir leurs messages, nous sommes en harmonie envers les
Élohim. Si nous les aimons vraiment, nous refusons de les trahir.
En résumé, nous sommes amour envers la personne mourante en la respectant. Nous
sommes amour envers les Élohim en refusant de les trahir. Nous le sommes également
envers nous-mêmes en ne trahissant pas la vérité reliée à notre code génétique. En
évaluant bien le contexte, nous refusons d’argumenter, car il nous manque du temps
pour l’aider à élever son niveau de conscience. Nous devenons sages en refusant de nous
trahir nous-mêmes dans nos propres valeurs et de trahir les Élohim en allant contre la
vérité les concernant.
Tout l’enjeu de cette communication se situe donc entre le fait, d’une part, d’être
gentil envers le mourant, en lui disant une fausseté, un mensonge ou, d’autre part,
d’être amour envers lui en le respectant dans ses convictions, tout en étant amour en
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même temps envers les Élohim en refusant de les trahir en racontant un mensonge
et de nous trahir nous-mêmes.
Les Élohim recréent les personnes les plus conscientes… En faisant abstraction du
plan des Élohim dans l’évaluation de ce contexte, nous agissons comme s’ils n’étaient
pas importants face à ce mourant. Nous considérons que ce mourant devient plus
important que les Élohim, que sa tranquillité d’esprit est plus importante que la volonté
des Élohim exprimée dans leurs messages. Or, sur le plan de l’infini, les Élohim sont
aussi importants que toute personne mourante sur la terre. Sur le plan de l’infini, toute
conscience vivante ou mourante est d’égale importance. À ce niveau, nous devons
respecter chaque conscience formant la conscience cosmique tout en restant à notre
niveau dans la voie du bien, de la vérité et de la justice. Par conséquent, toute personne
mourante n’a pas préséance sur une autre personne en regard de son importance. Ce serait
injuste et faux. Pourquoi ? Parce que tout mourant aurait un pouvoir absolu sur toute
réalité, et l’importance que les gens accorderaient à ce mourant déterminerait par la suite
où se situe l’importance de la vérité. S’il revenait en santé pour une période de temps
indéterminée, ce phénomène n’étant pas rare en milieu médical, il aurait une vision claire
quant à nos propres convictions qui ne seraient pas très solides à ses yeux. Nous ne
pourrions plus l’influencer.
Le prophète oublie souvent dans son enseignement de considérer les 4 plans de la réalité.
La vérité se situe sur le plan de l’infini. Or le plan de l’infini comprend tous les plans.
Nous devons respecter la vérité en refusant de faire un mensonge. Mais nous devons
aussi avoir la constante de l’amour dans notre démarche. Ici la constante de l’amour est
de respecter le cheminement spirituel de la personne mourante. C’est ce que nous
enseignent les Élohim dans leurs messages. Ce n’est pas de lui raconter un mensonge qui,
sur le plan de l’infini, n’est pas une constante, nous assurant d’être dans le cycle du bien.
Le bien ne repose pas sur le mensonge. Le bien repose sur toutes les conséquences
bénéfiques pour une personne ou le monde animal et végétal, fruit de notre parole ou de
notre action dans le temps, confirmant ainsi le bien-fondé de notre démarche. Étant donné
que cette personne n’a plus beaucoup de temps devant elle, nous ne pouvons pas affirmer
de façon absolue que cette attitude de lui mentir en étant « gentil » représente le bien sur
le plan de l’infini. Pourquoi ? Parce que dans cette démarche, le plan des Élohim a été
occulté et que le plan individuel où la personne doit se trahir elle-même dans cette
situation pour faire plaisir au mourant est passé sous silence. De toute façon, ce mourant
et cette personne qui a menti perdront la face devant les Élohim lors de leur jugement
dernier.
Il est vrai qu’il existe beaucoup de personnes qui ne sont pas intègres envers elles-mêmes
ou envers les autres, et que cela ne les dérange pas. Pour elles, le mensonge fait partie, tel
un jeu insouciant, de leur discours pour arriver à leur fin. Elles décident ce qui est le bien
ou ce qui est le mal. En d’autres termes, elles deviennent la mesure du bien ou du mal.
Pour que le bien reste le bien sur le plan de l’infini, il faut que la vérité et la justice soient
respectées et considérées dans la démarche de tout contexte ou de toute situation sur les 4
plans de la réalité. Ainsi, représentons-nous l’amour par nos paroles et par nos actions.
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Personne ne devient plus important qu’une autre personne quant à ses valeurs parce
qu’elle est mourante. Cette personne mourante n’est pas plus importante que les Élohim
ou que soi-même par rapport à nos valeurs. Par contre, les soins auxquels recourt un
mourant deviennent plus importants qu’une personne qui n’est pas en danger. C’est agir
avec bonté et posséder un esprit de discernement, sachant repérer les importances
relatives aux besoins que requiert toute personne mourante en situation de détresse.
Ayant moi-même travaillé auprès des mourants et mourantes, je saisis parfaitement quels
sont leurs besoins spirituels et physiques. Pourtant, je n’ai jamais trahi mes valeurs auprès
d’eux, car je m’aime autant que je les ai aimés. Je m’imaginais souvent que j’avais un
privilège d’être à leurs côtés, car je sais que physiquement les Élohim auraient voulu tenir
leur main à ma place…
L’amour et la vérité sur le plan de l’infini sont d’égale importance. Car il n’y pas
d’amour sans vérité, et vice-versa. La vérité démontre l’amour et, en même temps, elle
peut démontrer la méchanceté d’une personne ou une fausseté qu’elle enseigne, car la
vérité démontre toute réalité existante.
Les messages ne se situent pas sur le plan de l’individu, mais bien sur le plan de l’infini.
Pourquoi ? Parce que les messages touchent les 4 plans de la réalité et que les
informations dictées par nos créateurs touchent des éléments de vérité qui sont éternels,
elles sont absolues. Ces informations ne peuvent pas se contredire dans le temps, sinon
nous quittons la vérité. Alors, face à tout individu, nous ne devons jamais faire du troc au
niveau de notre moralité ou de notre spiritualité en contredisant les messages, dans le but
d’être gentil. Lorsque, par esprit de gentillesse, nous prônons le mensonge comme plus
important que la vérité dans notre discours, cela peut s’expliquer par différents
comportements négatifs. 9 Cela peut aussi s’expliquer parce que nous sommes incapables
de nous situer correctement sur les 4 plans de la réalité. Selon la Bible, le défaut de
mentir est le défaut chez l’être humain que Yahvé, président du conseil des éternels,
déteste le plus.
L’important sur le plan de l’infini n’est pas d’être gentil, mais bien d’être respectueux
tout en possédant un esprit de fraternité universelle entre nous. Chose certaine, ne
pas engager avec un mourant un dialogue sur l’existence de dieu est plus sage que de lui
mentir.
La vérité est en lien avec la connaissance et la science qui démontrent toutes les réalités
de notre univers. C’est grâce à l’intelligence des génies scientifiques et philosophiques
que nous avons accès à la connaissance et à la science qui nous confirment la vérité en
regard de toute chose. En plus des génies qui peuvent nous aider, chaque personne porte
en elle des connaissances dues à son expérience ou à son expertise. Elle peut aider
quiconque à se situer dans la réalité. Il est de la responsabilité de chacun et de chacune de
chercher au cours de son existence toute avenue les situant dans la vérité en lien avec
toute réalité. C’est notre devoir moral de le faire. C’est inscrit dans nos gènes. Nous
avons en nous cette spiritualité qui nous porte à nous rallier consciemment à toute
9

À titre d’exemples, voici quelques comportements négatifs qui ne sont pas toujours liés les uns aux
autres. Ainsi, pouvons-nous être hypocrites, manipulateurs, menteurs, inconscients, incapables
d’assumer les émotions d’un moment fatidique ou que nous sommes au besoin de reconnaissance.
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conscience existant dans l’univers, puisque nous formons tous ensemble la conscience
cosmique. En développant cette fraternité universelle dans le respect de la vision des
autres, nous sommes à coup sûr dans le cycle du bien.
Grâce aux génies ou à toute personne ayant une connaissance juste et vraie, nous pouvons
repérer toute vérité existant dans l’univers, car ces gens peuvent démontrer de façon
logique et cohérente une vérité concernant différentes avenues. C’est ce que les Élohim
nous ont démontré dans leurs messages par rapport à la vérité qu’ils nous ont révélée.
Alors, face à un mourant, nous devons simplement le respecter dans ce qu’il croit au lieu
de lui mentir pour lui faire plaisir ou de lui procurer une paix d’esprit, selon les dires du
prophète. Si le mourant a préféré croire en dieu et l’a prié toute sa vie, c’est qu’il était en
paix avec cette spiritualité, même si celle-ci ne représentait pas la vérité en lien avec la
réalité. De toute façon, le fait de refuser de lui mentir ne changera pas grand-chose à sa
perception de l’univers, car, dans les faits, il agonisera en priant quand même son dieu
imaginaire. Dans ce fait, il n’a pas besoin d’une confirmation de notre part.
Lorsque, sur le plan spirituel, une personne prie un dieu fictif ou prie les
Élohim, elle produit des endorphines dans son cerveau qui lui procurent un état
de béatitude, de paix intérieure. De toute manière, que cette personne croie en
dieu ou aux Élohim, cette personne mourra en paix avec elle-même. Alors, pourquoi
lui mentir, trahir les Élohim et se trahir nous-mêmes ? Cela est inutile.
Il est dommage et triste de constater que personne ne voit dans le Mouvement raëlien que
le prophète est présentement dépassé dans sa perception de la réalité, car ses opinions
personnelles ne correspondent plus à la vérité des messages de nos créateurs ni à la réalité
de notre évolution planétaire en regard du bien et du mal. Par rapport à sa vision erronée
de notre monde, je le respecte même si je ne suis pas d’accord. Mais en rapport à tout ce
qui touche les messages, je me lèverai à chaque fois qu’il les trahira, car je me bats contre
l’obscurantisme. Je me bats pour que les messages passent à travers le cours de
notre histoire planétaire de façon intacte pour faire respecter la volonté des Élohim.
Plus le prophète s’enlise dans ses erreurs, plus il perd la face maintenant et au travers du
temps. Heureusement que les messages de nos créateurs sont plus importants que la
personne de leur prophète en regard de ses opinions personnelles. Sinon, la personne du
prophète serait plus importante que les Élohim créateurs qui enseignent dans leurs
messages. Ce serait un non-sens. Au cours de notre histoire, les messages des Élohim ont
toujours été passés sous silence devant l’importance de leurs prophètes.
Chose certaine, les Élohim dans les prophéties nous ont demandé de créer l’Ordre des
apôtres des derniers temps, afin que nous protégions leurs messages de toute bifurcation
ou de toute déviation. J’en déduis que les Élohim ont donc prévu les égarements et les
erreurs de jugement de leur dernier prophète. Mais cette fois-ci, les Élohim ne laisseront
pas impunément trahir leurs messages, car ceux-ci sont essentiels pour assurer notre
survie et ils sont en lien direct avec notre destinée planétaire et cosmique.

Le 20 novembre 2013 - Revu le151126

14

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

1er propos erroné de Raël dans News387f : Dieu est l’infini

Je crois que si les Élohim ne sont pas intervenus jusqu’à présent, c’est qu’ils ne veulent
plus que nous soyons à la remorque spirituelle de tous les prophètes qu’ils nous envoyés
au cours de notre histoire. C’est pour que nous commencions à devenir des êtres
responsables et conscients, sachant nous situer seuls dans l’univers infini. Toutefois, sans
leurs derniers messages de 1973-75-78, nous serions incapables de le faire par nousmêmes ni même de le réaliser. Sans la connaissance des Élohim, nous n’étions que de
petits enfants. Mais grâce aux messages, nous pouvons devenir des adultes devant
l’infini.
Nous devons, par conséquent, non plus penser d’après l’unique vision de Raël ou de
quiconque ayant une autorité morale, car en étant centrés uniquement sur une personne en
particulier pour nous situer dans l’univers, nous quittons le champ global de la réalité. En
d’autres mots, nous ne devons pas avoir une vision tunnel en ne fixant qu’une seule
personne, en l’occurrence tout prophète en particulier, ni non plus pour nourrir notre
cheminement spirituel, en empruntant uniquement la vision de deux ou trois prophètes.
Au contraire, nous devons avoir une vision panoramique ouverte sur l’univers où se
situent une multitude de consciences, atteignant par-là la conscience cosmique. Nous
devons apprendre à nous situer seuls devant l’univers en relation avec les autres
consciences, à chercher par nous-mêmes la vérité grâce aux messages des Élohim et à
acquérir notre propre science tout en utilisant notre intelligence.
Et si Raël enseigne des concepts intelligents nous situant dans la réalité et qui sont en lien
avec les messages, pourquoi ne pas les considérer et de suivre l’orientation de sa pensée
s’ils sont situés dans le cycle du bien ! Non pas cependant le suivre lui en tant
qu’individu. Car nous devons suivre notre conscience et chercher la vérité. À nous
d’évaluer à sa juste valeur, grâce à notre intelligence, le bien-fondé de son enseignement
ou de ses opinions. Mais, à ce jour, je vois beaucoup plus d’erreurs contraires aux
messages que des vérités bien fondées venant du dernier prophète. Présentement la vision
spirituelle des raëliens qui suivent le prophète se situe dans le cycle du mal, car elle est
contraire à la vérité des messages et contraire au bien sur le plan de l’infini.
Nous sommes tous reliés les uns les autres entre nous. Il se trouvera donc toujours parmi
nous une personne repérant la vérité, le bien et la justice ou repérant la fausseté, le mal ou
l’injustice. Mais sans utiliser notre intelligence et notre science, il est impossible de
repérer toute personne pouvant nous aider à bien nous situer. Pour faire exister la religion
de l’infini dans notre démarche spirituelle, il nous faut prendre en considération toute
personne existant sur la terre ou dans le cosmos, pouvant nous aider à nous situer dans la
vérité et l’amour envers toute chose. Ces personnes utiliseront toujours la logique et la
cohérence de leur discours pour démontrer qu’elles ont raison, car si elles possèdent la
vérité, elles peuvent donc la démontrer. Par contre, les autres qui sont aveugles utilisent
toujours les principes reliés à la foi envers une personne ou un prophète quelconque sans
utiliser leur intelligence pour débattre leur vision ou argumenter, afin de prouver qu’ils
ont raison. Ils se butent uniquement à leur croyance. Ils se disent : « Si Raël le dit, c’est
assurément vrai ! » C’est ainsi qu’ils perdent leur conscience et leur intelligence, car ils
ne croient pas que le prophète peut faire des erreurs sur le plan spirituel. Pourtant le
prophète n’est pas infaillible, il n’est pas un Éloha et encore moins un dieu !
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Raël est le dernier prophète. Posez-vous la question : Pourquoi est-il le dernier ? Parce
qu’une fois que nous avons reçu les messages, si nous les comprenons bien, nous n’avons
plus besoin de Raël ou de tout autre prophète en particulier pour nous situer dans
l’univers. Nous avons seulement besoin de la connaissance des messages des Élohim ou
de toute autre connaissance venant de toute autre personne existant ou ayant déjà existé
dans le cosmos et ayant transmis sa connaissance. À la condition expresse que cette
connaissance soit orientée vers le bien, la vérité et la justice, pour que nous nous sachions
nous situer dans le cycle du bien dans l’univers. L’important, c’est que ces connaissances
collaborent à notre bonheur individuel et collectif et qu’elles soient tournées vers un
amour bien fondé et en lien avec la vérité.
Les Élohim nous ont donné dans leurs messages le mode d’emploi pour nous situer dans
l’univers infini. Ce faisant, le dernier prophète ne doit plus jouer le rôle de notre
conscience et déterminer pour nous ce qui est bien ou mal. Il ne doit plus jouer le rôle du
juge sévère, jouant du bâton et de la carotte, de nous rejeter ou d’enlever des niveaux si
les guides ne sont plus d’accord avec lui ou pire de leur montrer gentiment la porte… Ou
encore de trôner comme étant l’être le plus important parmi nous, jouissant d’un pouvoir
absolu sur tous ses membres, sinon ceux-ci doivent quitter son mouvement…
Nous sommes tous d’égale importance sur le plan de l’infini. Aucun des prophètes des
Élohim n’a préséance sur toute personne existant sur notre Terre ou dans le cosmos.
Nous sommes tous des frères et des sœurs, nous faisons tous partie de la
communauté universelle de la conscience cosmique dans l’univers. Même les Élohim
qui sont nos créateurs se considèrent comme nos frères et nos sœurs dans l’infini, tel
qu’il est écrit dans leurs messages.
Les Élohim nos créateurs espèrent que nous comprenions bien leurs messages et que nous
utilisions notre conscience et notre intelligence à bon escient en regard du cycle du bien.
Ils nous ont créés parfaits au niveau de notre conscience. Par conséquent, nous n’avons
pas besoin d’un autre cerveau relativement à notre propre conscience pour nous dire
comment penser. Nous sommes reliés à tout ce qui existe, et c’est nettement suffisant. À
nous de repérer le bien ou le mal, afin de nous situer dans l’infini. Car nous sommes en
résonnance avec tout ce qui existe comme conscience vivant dans l’univers.

Mode d’emploi pour nous situer dans l’infini
Voici, en résumé, le mode d’emploi que les Élohim nous enseignent dans leurs
messages pour nous aider à nous situer dans l’infini. C’est ce que j’ai déduit de ma
compréhension de leurs messages.
1. Cherchons la vérité sur toute chose et nous maintiendrons notre équilibre.
2. Les génies peuvent démontrer grâce à la science et la connaissance toute réalité
en lien avec la vérité. Si nous sommes dans la réalité, nous pourrons
rééquilibrer tout déséquilibre grâce à notre science et notre intelligence. La
vérité sur toute chose confirmera toujours la réalité.
3. Nous aurons toujours le choix grâce à notre conscience de prendre le cycle du
bien assurant notre épanouissement et notre survie ou de prendre le cycle du
mal amenant la souffrance et notre perdition.
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4. Évaluons toute chose sur les 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour.
Le plan le plus important, c’est le plan de l’infini. Car, sur le plan de l’infini, la
réaction encourue par nos actions ou nos paroles provoquera dans le temps soit
le bien ou le mal. Il n’y a pas d’harmonie sans le bien, la vérité et la justice
envers toute chose. Il faut donc faire exister ces valeurs entre nous, car nous
devons vivre en harmonie entre nous.
5. Seul l’amour, donc notre capacité d’utiliser notre intelligence afin de repérer le
bien, la vérité et la justice envers toute chose, maintiendra l’équilibre dans
l’univers sur les 4 plans de la réalité. Car l’amour bien fondé est une constante.
Conséquemment, nous devons repérer le bien pour le faire exister et repérer le
mal pour le contrer.
6. Sans l’intelligence, sans la science et sans la connaissance, nous sommes
aveugles dans l’infini et à notre insu nous pouvons emprunter le cycle du mal.
7. L’amour dans nos actions positives et la recherche de la vérité avec le respect
envers toute chose nous situeront toujours dans le cycle du bien. Pour y arriver,
il faut élever notre niveau de conscience et utiliser notre intelligence et notre
science.
8. Pour atteindre la conscience cosmique, il faut contrer notre agressivité envers
nos semblables sur la terre et maintenir une paix universelle avec toute
civilisation existant dans le cosmos. Il faut posséder une ouverture sur les
autres.
9. La religion de l’infini, axée sur la recherche du bonheur individuel et collectif,
maintiendra l’harmonie de notre planète en lien avec le cosmos. À la condition
expresse que le bonheur de la personne humaine soit la priorité du plus grand
nombre et que nous respections tout être vivant, en regard des valeurs du bien,
de la vérité et de la justice, sur notre planète et dans le cosmos. Ainsi, seronsnous amour sur les 4 plans de la réalité.
Connaissant ce mode d’emploi et ayant en mains tous les messages des Élohim, nous
n’avons plus besoin de Raël en tant que prophète ni de tout autre prophète en particulier.
Cela veut dire que nous n’avons plus besoin d’une personne, qu’elle soit prophète ou non,
pour nous dire où se situent le bien ou le mal ou pour nous dire comment penser. Nous
avons besoin de toute conscience située dans le cosmos pour nous aider à repérer toute
vérité en lien avec la réalité afin de maintenir notre équilibre. Nous avons surtout besoin
de comprendre les messages des Élohim. C’est ce que représente la religion de l’infini.
Alors, affirmer que le Mouvement raëlien est la religion de l’infini est une dérision. Car
le Mouvement raëlien se situe dans l’infini uniquement d’après l’unique vision de Raël,
et tous doivent le croire sur parole, s’y soumettre et s’y conformer ! Ils n’ont surtout pas
le droit d’utiliser leur intelligence pour analyser l’enseignement du prophète ou ses
propos, encore moins le droit d’aller sur notre site Web pour mieux comprendre les
messages des Élohim. Or un mouvement, un organisme ou une secte ne peuvent pas
revendiquer d’être la religion de l’infini. Pourquoi ? Parce que la religion de l’infini
repose uniquement sur toute conscience en lien avec l’univers. Par conséquent, la religion
de l’infini est représentée par chaque conscience faisant partie de l’infini et faisant exister
les valeurs inscrites dans son ADN qui maintiennent l’équilibre du tout.
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Je remercie les Élohim de leur grande générosité de nous avoir donné leurs messages. Je
remercie le prophète de nous avoir livré leurs messages, nous rendant libres
spirituellement afin que nous rejoignions les Élohim sur le plan cosmique en faisant
exister leurs valeurs. Ces valeurs qui représentent la vérité, le bien et la justice définissent
l’amour envers toute chose. Elles sont inscrites en nous-mêmes, dans notre ADN. C’est
ainsi que toutes les consciences ayant les mêmes valeurs inscrites dans leur ADN se
rejoignent dans la conscience cosmique, lorsqu’elles font exister en elles-mêmes ces
valeurs par leurs paroles et leurs actions tournées vers le bien. Ce faisant, sur le plan de
l’infini, chaque conscience évoluée qui se situe dans le cycle du bien, est une composante
de la conscience cosmique. Toutes les consciences évoluées, réunies ensemble, forment
la conscience cosmique. Ce faisant, elles font exister la paix et l’harmonie dans l’univers.
Elles sont des milliards et des milliards agissant ainsi dans l’infini.
Nous pouvons donc repérer toute vérité ou toute fausseté grâce à notre intelligence et
notre code génétique, car la vérité a une résonnance avec nous-mêmes. Chose importante
à constater, c’est le fait que le prophète n’a jamais dit le pourquoi de ses affirmations
dans ses enseignements erronés. Or ses hypothèses et ses opinions ne sont jamais
démontrées ni expliquées de façon logique et cohérente. Il n’explique jamais
l’importance de ses propos sur le plan de l’infini, concernant les conséquences
qu’elles suscitent en regard du bien ou du mal. Il ne dit jamais pourquoi il a raison
d’affirmer ses hypothèses qui sont contraires aux messages. Il évalue toute situation de
vie à partir uniquement de son individualité, de son expérience personnelle. Il n’est même
pas conscient que ce qu’il enseigne est contraire aux messages ou n’est pas en lien avec
notre évolution planétaire.
Dans le présent contexte, Raël enseigne le mensonge comme porte de sortie au
détriment de la valeur du respect, au lieu d’enseigner la sagesse qui confirme le bienfondé des valeurs véhiculées dans les messages des Élohim. C’est son choix. Je le
respecte, mais je ne suis pas d’accord. Je me porte donc à la défense de la vérité contenue
dans les messages des Élohim. Car je suis intègre. Je reconnais la vérité véhiculée dans
leurs messages. Il s’agit de mettre en pratique ces valeurs dans notre quotidien et de
respecter les messages. À ce niveau, qui parmi nous y parvient vraiment ? Personne. À ce
jour, je n’ai jamais rencontré une personne qui y soit parvenue totalement. C’est pourquoi
je comprends le prophète d’agir de la sorte jusqu’à ce jour et de faire tant d’erreurs
désastreuses contraires aux messages. Néanmoins, je suis contre de tels enseignements
contraires aux messages des Élohim.
Lorsque nous enseignons, nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur
concernant la vérité et l’amour sur toute chose. Pourquoi ? Parce nous devenons une
cible dans l’univers. Si nous sommes dans l’erreur, toute personne qui se situe dans la
vérité, le bien et la justice a le devoir moral de nous remettre à l’ordre. Tel est le
mécanisme qui anime la religion de l’infini dans le cosmos et qui assure notre équilibre.
Nous, au MADÉ, nous refusons ces avenues de tromperies, de mensonges, car nous
aimons les Élohim, nous avons compris leurs messages. En respectant les messages, nous
respectons nos créateurs, car les messages représentent leur spiritualité que nous faisons
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nôtre. Ainsi, respectons-nous nous-mêmes, car leur spiritualité est en résonnance avec
nous-mêmes…

Conclusion
Les messages disent de juger toute chose par rapport aux 4 plans de la réalité, mais que
c’est le plan de l’infini qui est le plus important. Sur le plan de l’infini, ce qui est le plus
important et a préséance sur les messages des Élohim là où se situe la vérité, c’est lorsque
la vie d’un être humain est en péril ou qu’une personne subit des souffrances en rapport
avec ses convictions. À ce niveau, la vie de toute personne conforte l’importance de la
conscience humaine dans l’univers quant à son rôle d’orienter ses choix dans ses paroles
et ses actions quant au cycle du bien et du mal. Toute souffrance brime l’élévation de sa
conscience et ralentit l’évolution de sa planète. Ceci est également une vérité. Aucune
cause ne justifie la souffrance d’un être humain. C’est l’enseignement des messages des
créateurs. C’est pourquoi les messages sont cohérents entre eux, ils ne se contredisent
pas. Dans tous les autres contextes il faut rester intègres face à nous-mêmes et ne jamais
déformer les messages. Ce faisant, nous restons intègres face aux Élohim et nous leur
démontrons combien nous les aimons.
La vision de Raël imposée aux gens de son mouvement est contraire aux messages. En
disant le contraire de la vérité, le prophète se positionne clairement et trahit
consciemment les messages en disant que l’infini c’est dieu, parce que nous en faisons
partie !!! Il associe aux messages de fausses données. Il enseigne des concepts spirituels
erronés, contraires aux messages. C’est ici que les apôtres des derniers temps
interviennent. Car notre rôle est de protéger les messages des Élohim. C’est inscrit dans
notre charte. Tous les apôtres du CA (conseil d’administration) doivent se positionner par
rapport à tout texte paraissant sur notre site Web. C’est la voix de la majorité qui
l’emporte. Chacun des apôtres a un rôle capital afin que les messages ne soient jamais
déformés ni trahis en enseignant le contraire de la vérité. C’est ce que nous demandent les
Élohim dans leurs messages. Un cerveau c’est bien, mais plusieurs cerveaux c’est mieux.
Raël devrait s’entourer de plusieurs personnes avant de se prononcer sur quoi que ce soit.
Chose certaine, il ferait moins d’erreurs. Les Élohim ont eux-mêmes un conseil des
éternels, et leur président, Iahvé, ne fait que représenter la volonté des participants de ce
conseil. Iahvé ne prend aucune décision, seul. Nous, au MADÉ, contrairement au
Mouvement raëlien qui est régi, comme à l’époque féodale, par un roi-prophète qui gère
tout et qui prend toutes les décisions, nous suivons le mode de fonctionnement très sage
de nos créateurs. Ainsi, suivons-nous le chemin qu’ils ont tracé. Nous suivons leur
exemple. Ils sont le passé, nous sommes le futur…
Nous faisons exister la religion de l’infini, car chacun de nos membres a le devoir moral
d’être le protecteur des messages des ÉLOHIM dans l’enseignement de leurs messages.
Par conséquent, chacun de nos membres a droit de parole et veille à faire exister le bien,
la vérité et la justice dans toutes nos démarches, sans crainte d’être rejeté de notre
mouvement. Car nous savons tous que nous faisons partie de la conscience cosmique.
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Pour faire partie de la conscience cosmique, nous devons devenir des êtres responsables
en étant conscients de la réaction de nos actions et en sachant nous situer seuls dans
l’univers tout en sachant que nous sommes tous reliés entre nous. Mais non de demeurer
des êtres inconscients qui suivent une autre conscience, sans utiliser dans leur démarche
leur intelligence, c’est-à-dire de suivre le prophète dans ses erreurs de jugement et
ses égarements par rapport aux messages uniquement parce que nous croyons en
lui...
Lise, superviseur philosophique et vice-présidente du MADÉ.
Le 20 novembre 2013.
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