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2e propos erroné de Raël affirmant dans News387f
qu’il est plus important d’être gentil
que Le Livre qui dit la Vérité.
Voici le propos qu’il a tenu dans News387f 1
Gentillesse
C’est une des phrases les plus belles que je vous aie dites et que je redis: « Si
vous avez le choix entre être juste et être gentil, soyez gentil, vous serez
toujours juste ». C’est tellement important, tellement important. Parce que
parfois, on fait l’erreur, surtout les raëliens. Il m’est arrivé d’en reprendre
plusieurs qui me disent « Oui, mais Raël, tu ne peux pas dire cela - Le Livre
Qui Dit La Vérité - la vérité, c’est plus important que d’être gentil ». Non,
non! La gentillesse! Le monde est malade de gens justes qui font de justes
guerres, partout. Tout le monde pense qu’il fait, qu’il mène un juste
combat. Si tout d’un coup on commençait à être juste gentil, tout
deviendrait juste. Juste gentil, juste la gentillesse! « Raël, Le Livre Qui Dit
La Vérité, il faut d’abord dire la vérité, c’est plus important que la
gentillesse ». Non, pas du tout! La gentillesse c’est plus important.

Pourquoi cette affirmation est fausse, à savoir que la gentillesse est plus
importante que Le Livre qui dit la Vérité ?
Dans le dictionnaire, l’adjectif gentil se définit comme étant noble de cœur, brave,
vaillant, qui plaît par la grâce familière de ses formes, de son allure, de ses manières,
agréable, aimable, beau, gracieux, joli, mignon, plaisant. 2 Or les pires cruautés que j’ai
subies dans ma vie ont été prodiguées par des gens qui se disaient nobles de cœur, avec
des manières remplies de gentillesse, avec une allure plaisante et gracieuse.
En effet, je me souviens qu’adolescente, je me suis fait torturer physiquement par des
tortionnaires. Ces derniers avaient à mon égard des yeux pleins de gentillesse et des
sourires innocents. Ils me demandaient si cela me faisait mal. Moi, de leur répondre dans
un même sourire innocent et pleine de gentillesse envers eux. Je ne voulais pas leur
démontrer la moindre douleur. Mais au fond, j’étais morte de peur. J’étouffais ma
souffrance. Malgré mon apparente gentillesse, je n’éprouvais aucune compassion à leur
égard. J’utilisais simplement cette stratégie pour me sortir d’impasse. Alors, de part et
d’autre, nous agissions tous sous le masque hypocrite d’une gentillesse mutuelle. C’est
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Propos cités dans News 387f, page 9-10. Les mots soulignés et en caractères gras sont de l’auteure du
présent texte.
La définition du mot gentil est puisée dans Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2010.

Le 20 novembre 2013 - Revu le 151126

1

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

2e propos erroné de Raël dans News387f

ainsi que nous communiquions ensemble durant mon supplice. Pourtant, ce qui se passait
était odieux.
Ainsi, selon les dires de Raël, et je le cite :
« Soyez plutôt gentil que juste parce que chaque fois que vous serez gentil
(l’expression « chaque fois » implique d’avoir ce comportement face à tous les
contextes possibles), vous serez justes! » 3

La cruauté de mes tortionnaires était pourtant injuste à mon endroit. Ma supposée
gentillesse cachait ma peur. Jamais je n’ai aimé leurs actions à mon égard. Jamais je
n’aurai de la compassion envers eux en étant gentille quant à leurs actions méchantes
commises sur moi. Je me situe donc dans la vérité et la réalité de ce que j’ai vécu, gardant
mon équilibre et mon harmonie dans l’histoire de ma vie. Je pardonne uniquement leur
bas niveau de conscience. Je relativise leur état de santé mentale qui m’a causé tant de
souffrances. En pure logique, je ne peux pas en vouloir aux personnes qui possèdent un
cerveau défectueux ou qui sont inconscientes de la méchanceté de leur action.
Il est intéressant de rappeler que les Élohim n’ont pas eu de compassion et de gentillesse
à l’égard des gens à l’époque de la tour de Babel ou de Sodome et Gomorrhe face à leurs
actions de méchanceté commises entre eux et envers les Élohim. Les Élohim se réservent
même le droit de pardonner ou non aux gens méchants, comme ils se réservent le droit de
recréer ou non les êtres humains selon leurs actions. Ils sont justes. Ainsi, je distingue le
bien du mal. Je me situe dans la vérité concernant les actions négatives des personnes
commises à mon endroit. Je me situe comme étant le bien tandis que je les considère
comme représentant le mal. C’est ainsi que je suis juste dans cette situation que j’ai été
obligée de vivre contre ma volonté. Car être juste signifie départager le bien et le mal
dans toute réalité. Parce qu’en repérant le bien dans toute situation ou dans tout contexte,
le bien réussit à exister à travers le temps, envers et contre tous ceux qui personnalisent le
mal par leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Le mal ne réussit pas à exister dans
la conscience humaine à travers le temps et l’espace de la réalité d’une planète de façon
éternelle.
Pourquoi un tel discours est une aberration quand Raël exhorte les membres de son
mouvement en leur disant :
« Soyez plutôt gentil que juste parce que chaque fois vous serez gentil, vous
serez juste! » 4
Parce que, sans la justice, le mal continuera d’exister jusqu’à l’autodestruction de
l’humanité qui aura refusé le bien, la vérité et la justice envers tout ce qui représente le
vivant de cette planète.
En effet, les inconscients, par esprit de gentillesse, peuvent refuser d’intervenir de peur de
déplaire à une personne à cause de son opinion erronée ou de ses actions négatives ou
injustes.
3
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News 387f, page 10, dernier paragraphe. Les mots entre parenthèses sont de moi, ils expliquent le sens
de l’expression chaque fois utilisée par Raël.
News 387f, page 10.
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Un tel discours est une aberration, compte tenu de la méchanceté des êtres humains. Un
tel discours cultive l’obscurantisme, encourage les menteurs et les manipulateurs.
En regard de l’expérience malheureuse que j’ai vécue, j’utilise donc mon intelligence
pour nuancer, distinguer, relativiser mon traumatisme qui se situe à cette époque de ma
vie. J’utilise donc les facultés de mon intelligence en relation avec ma conscience pour
mieux comprendre ce que j’ai vécu. Ce faisant, je démontre mon amour qui indique mon
niveau de compréhension face à la réalité humaine. Le positif de cette situation est que je
sais repérer le mal caché dans la réalité humaine par le son de voix d’une personne, le
non-verbal de ses agissements ou un simple regard envers moi ou envers une autre
personne. Néanmoins, j’aurai toujours de la répugnance à l’intérieur de moi pour leur
méchanceté à mon endroit. Quoiqu’il en soit, je garde mon équilibre devant le mal de
leurs actions. Je m’explique cependant leur attitude inconsciente à mon égard, car je leur
ai pardonné. Je sais ainsi repérer le mal en l’admettant, signifiant par-là que je le
reconnais comme étant vrai. Mais je sais aussi le contrer en le dénonçant et en luttant
contre. Je sais repérer le bien par mon attitude de leur pardonner, car je comprends le mal
ou la méchanceté en lien avec la maladie venant de la réalité humaine sans pour autant
l’accepter, signifiant par-là que je ne consens pas à prendre ce mal.
Notre code génétique est conçu pour ne pas aimer toutes les réalités négatives concernant
la conscience humaine tournée vers le mal. Grâce à notre code génétique, à notre
génome, nous pouvons repérer le bien pour le faire exister. Ainsi, devons-nous repérer le
mal afin de le contrer. Ainsi, nous est-il impossible d’aimer nos ennemis. Pourquoi ?
Parce que nous ne pouvons pas aimer le mal qui se cache dans la réalité humaine. Ce
serait aller contre le sens du bien. Nous ne pouvons logiquement qu’être le bien en
contrant le mal. Alors, le fait d’aimer le mal d’une action d’une personne tout en étant
bienveillant envers son orientation négative va à l’encontre de l’ordre du vivant. En
agissant ainsi, nous quittons l’ordre du vivant, car il est mal d’aimer le mal qui se cache
dans la conscience d’une personne. Il nous faut être le bien en faisant connaître le mal
qu’il y a dans la conscience humaine de notre planète.
Par conséquent, l’exhortation de Raël « Aimez vos ennemis » 5 qu’il a prononcée lors
d’une méditation est une aberration, car cette orientation de pensée est contraire au
mouvement qui anime notre code génétique axé sur le bien, la vérité et la justice.
Si nous aimons nos ennemis, nous leur donnons de l’énergie à faire exister ce qu’ils sont
dans l’esprit négatif de leur individualité. Toute vie est reliée à l’énergie dont elle
dispose pour faire exister soit le bien ou le mal.
Si nous les aimons dans leur réalité négative, nous leur donnons de l’énergie à faire
perdurer le mal dans le temps dans l’histoire d’une planète, mais ce mal aura toujours une
fin.
Lorsque nous revoyons dans notre esprit la scène représentant le mal dans une situation
donnée, il faut rester neutre devant la méchanceté humaine, en devenant uniquement
témoin de la réalité maléfique d’une personne en raison des faussetés qu’elle promeut ou
5
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de la méchanceté qu’elle cause par ses paroles ou ses actions négatives. Par conséquent, il
ne faut pas les haïr mentalement ni leur envoyer de mauvaises pensées de façon
télépathique. Car ce mal nous contaminera, il nous envahira. Nous deviendrons ce mal en
le personnifiant, avec pour toile de fond une rancune à l’endroit de la personne négative,
tout en éprouvant de la colère. Ainsi, perdons-nous notre harmonie.
Par la suite, dans nos actions, nous devons combattre sans relâche le mal qui se cache
dans la vision fausse ou les actions négatives d’une personne, en l’aidant à élever son
niveau de conscience. Ainsi, en combattant le mal, nous situerons-nous dans le bienfondé de notre code génétique en sauvegardant le bien sur notre planète. Sur le plan
de l’humanité, si nous sommes témoins d’une réalité maléfique, nous devons réagir tout
de suite pour contre-barrer le mal, c’est-à-dire le contrer, le dénoncer et lutter contre.
Nous avons un devoir moral de le faire. S’il nous est impossible d’agir sur-le-champ, il
nous faut établir une stratégie dans un temps relatif pour vaincre le mal.
Einstein a déjà dit que si, un jour, nous allons nous détruire comme humanité, ce sera à
cause de notre inaction devant le mal dans notre monde.
« Le monde est dangereux à vivre! disait-il. Non pas tant à cause de ceux qui font
le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » 6
Nous contribuons à faire exister l’obscurantisme et le mal dans notre monde, quand
dans le contexte d’une situation nous refusons de réagir devant toute fausseté
(l’obscurantisme) ou devant la méchanceté (le mal). C’est pourquoi, par ce fait, nous
refusons de prendre position devant une erreur de jugement ou une erreur occasionnée
par un manque de connaissance ou encore devant la perception fausse d’une personne ou
devant toute action méchante à l’égard du vivant. Alors, ceux qui regardent et laissent
faire ont peur de créer une tension ou un malaise ou bien ont peur de briser l’harmonie
d’un groupe. Alors, ils se taisent, tout en pensant être dans le bien.
Pourquoi est-ce si mal de refuser de prendre position ? Parce qu’ils collaborent à faire
perdurer le mal dans le temps, le mal étant représenté par une fausseté contraire à la
vérité ou par une méchanceté ou encore par une injustice sur notre planète. Que
représente donc le danger de se taire et de laisser faire le mal ? Le danger est le fait que le
mal se multiplie en s’amplifiant dans le temps jusqu’à provoquer le chaos amenant de
grandes souffrances. Le mal dans la conscience humaine n’est pas statique. Il gagne
toujours de plus en plus d’adhérents. De plus, le mal évolue à travers le temps, de
génération en génération, amenant comme conséquence la mort de toute chose. Tout est
en mouvement dans l’univers. Les futures générations des habitants d’une planète
reproduisent ainsi dans le cosmos le cycle du mal en lien avec les avenues maléfiques
d’une spiritualité mal orientée, axée sur l’obscurantisme. Elles se considèrent
représenter le bien à leurs yeux, provoquant jusqu’à l’autodestruction de la vie dans leur
monde. C’est ainsi que tout est cyclique dans l’univers face au choix d’une humanité
cheminant dans le cycle du bien ou le cycle du mal.
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Si nous n’arrêtons pas le cycle du mal, nous sommes prisonniers de ce mouvement.
Nous en subirons les conséquences. Par esprit de gentillesse ou par esprit de bonté
envers une personne fautive, plusieurs refusent de prendre position pour contrer le mal.
Ce qui amènera dans le temps notre perdition comme conséquence, c’est la quantité de
nos erreurs de jugement qui entraînent de mauvaises décisions ou qui influencent les
autres dans le cycle du mal et la quantité de nos paroles et de nos actions qui vont contre
la vérité, le bien et la justice.
Le mal représentera toujours tout ce qui est nuisible à l’existence de toute réalité,
donc de toute vérité dans l’univers touchant les mondes humanoïdes, les animaux,
les végétaux et minéraux, en lien avec la vérité du bien-fondé de leur existence. En
d’autres mots, le mal, c’est toute atteinte à ce qui est et sera pour l’éternité
représentant l’ordre du vivant dans l’infini.
Ce qui représente la constante de l’amour dans ma démarche, c’est la connaissance que je
donne. Ainsi, la personne qui réfléchit pourra-t-elle élever son niveau de conscience. Le
mal se cache dans l’inconscience humaine. Il peut aussi se cacher dans la conscience
d’une personne.
Chose certaine, en touchant l’intelligence de toute personne, consciente ou non,
celle-ci peut revenir dans le cycle du bien si, jusque-là, elle s’était engagée jusque-là
dans le cycle du mal.
Toute une distinction à faire entre l’enseignement de Raël qui nous dicte d’aimer
nos ennemis et le choix d’aider une personne à élever son niveau de conscience grâce
à la connaissance, malgré les réticences qu’elle nous porte. Cet enseignement de
Raël, nous pressant d’aimer nos ennemis, n’apportera aucune conséquence positive
chez les personnes qui sont dans la voie du mal. En effet, même si les raëliens aiment
leurs ennemis, ceux-ci ne reviendront pas pour autant dans l’orientation du bien.
Cela explique pourquoi nous ne pourrons jamais aimer le meurtrier de notre enfant ou
aimer la secte secrète qui est l’ennemi des Élohim. Mais nous pouvons arriver à
pardonner à quiconque regrette son erreur. Seule notre intelligence peut faire la nuance et
la part des choses entre les actions d’un individu et son individualité. Sans l’élévation du
bas niveau de conscience d’une personne, celle-ci ne pourra pas utiliser toutes les facultés
reliées à son intelligence pour arriver à accorder son pardon à un être méchant. Par
contre, tout pardon doit se mériter à condition que la personne regrette vraiment son
action tournée vers le mal. Toute action négative peut être relativisée. Tout dépend du
contexte de la situation et de la gravité du mal en question (ce qui représente le poids)
amenant une conséquence énorme dans le temps. Si la gravité du mal est trop intense, le
pardon ne peut pas être accordé.
C’est pourquoi, dans les messages, les Élohim demandent aux personnes fautives d’aller
quérir le pardon chez la personne qu’ils ont offensée, à qui elles ont nui ou qu’elles ont
fait souffrir. Si elles n’obtiennent pas le pardon de la personne lésée, le mal restera
comme un poids sur leur balance lors de leur jugement dernier. Si, au contraire, elles
obtiennent le pardon, le poids de leur action négative sera neutralisé.
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C’est pourquoi les Élohim, étant les plus conscients, se réservent le droit de nous juger à
notre mort, faisant ainsi exister la justice dans l’univers. À ce niveau, si nous
représentons le mal par le nombre de nos actions négatives ou par une action négative qui
provoquera beaucoup de souffrances dans le temps présent et futur, les Élohim ne seront
pas nécessairement gentils à notre endroit dans leur propos décidant simplement de ne
pas nous recréer ou de nous imposer un châtiment. En effet, les messages disent ceci :
« Quand vient l’heure du bilan, ceux qui ont marché dans la bonne direction (nous
incitant à suivre le chemin de la religion de l’infini) ont droit à l’éternité sur cette
planète paradisiaque, ceux qui sans être méchants n’ont rien fait de positif ne sont pas
recréés et ceux qui ont été particulièrement négatifs, une cellule de leur corps est
conservée qui nous permettra de les recréer quand le temps sera venu pour qu’ils soient
jugés et subissent le châtiment qu’ils méritent. » 7

Ce faisant, les messages sont justes. Ainsi, protègent-ils le bien et la vérité.
L’importance d’être juste envers toute chose protège le bien et la vérité afin que ces
deux valeurs existent éternellement.
La gentillesse ne peut pas protéger la justice afin que le bien perdure dans le temps.
Pourquoi ? Parce que pour faire exister la justice le bien (l’amour) et la vérité il nous faut
utiliser notre intelligence. L’esprit de gentillesse ne requiert aucune intelligence
spécifique. Car la gentillesse représente seulement une bonne attitude ou une bonne
intention envers les autres. La gentillesse ne promeut aucun combat devant l’adversité,
aucune prise de position devant le mal. Alors, pour faire exister le bien, la vérité et la
vérité, nous devons combattre moralement dans nos paroles et nos actions, avec la
constante de l’amour, en prenant position pour protéger la vie, le bien, la vérité et la
justice dans notre monde.
Dans un autre contexte, sur le plan des Élohim, que se passerait-il si, par esprit de
gentillesse, les Élohim accueillaient sur la planète des éternels les méchants ? Ce faisant,
les Élohim devenant gentils envers eux leur feraient bénéficier de tous les bienfaits qui
s’y trouvent. Ce paradis deviendrait alors un enfer, car les Élohim vivraient avec des
ennemis qui se situeraient dans le cycle du mal. Cela serait injuste pour ceux qui auraient
combattu toute leur vie pour faire exister le bien. Ceux qui représenteraient le bien
vivraient alors des tourments occasionnés par les méchants ou les inconscients qui
recommenceraient le cycle du mal sur cette planète paradisiaque.
En effet, le bien s’oppose toujours au mal. Ces deux cycles représentant le bien et le mal
se confrontent. Ils sont éternellement en opposition dans l’univers. Il en résulte dans le
temps la victoire du bien ou celle du mal. Si le bien gagne sur le mal, c’est l’âge d’or de
la planète. Si le mal gagne sur le bien, c’est l’autodestruction de la planète. Car le mal ne
peut pas perdurer éternellement. Par conséquent, la présence du mal ne peut pas
logiquement exister sur la planète des éternels. Les Élohim ne peuvent donc pas être
gentils envers les méchants ni envers les gens neutres qui ne prennent pas position devant
le mal ou devant toute fausseté, en leur accordant l’éternité.
7

Le 2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, chap. II La deuxième rencontre, Un
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Alors le propos de Raël qui dit « soyez plutôt gentil que juste… vous serez justes » est
une fausseté contraire au bien et à la vérité. Car les Élohim ne peuvent pas être gentils
envers les méchants ou les gens neutres tout en étant justes envers ceux qui représentent
le bien et méritent selon leurs critères d’être éternels.
Si le propos de Raël ne peut pas s’appliquer aux Élohim, cet énoncé est une erreur de
jugement et ne peut pas être appliqué à aucun d’entre nous comme étant une directive
vraie et bien-fondée. En effet, les Élohim sont le passé, nous sommes le futur. Nous
continuons donc leur propre mouvement dans la même spiritualité que celle de nos
créateurs qui est tournée vers le bien. La vérité se situe en même temps sur tous les 4
plans de la réalité : l’infini, les Élohim, l’humanité et l’être humain. Si, sur un des plans
de la réalité, la vérité n’est pas applicable, c’est que l’information véhiculée ou la
directive donnée est fausse et mal fondée. Pourquoi ? Parce que la vérité se situe sur le
plan de l’infini et que le plan de l’infini comprend tous les 4 plans de la réalité.
Les Élohim sont justes, donc ils sont gentils envers ceux qui font le bien. Ils n’aiment
pas et ne sont pas gentils envers les gens méchants ou inconscients qui attaquent ou
nuisent à leurs enfants de la Terre tournés vers le bien ou qui détruisent la vie animale et
végétale dans notre monde. Ils ne sont donc pas toujours gentils et pour cause !
Les messages nous apprennent ce qui suit :
« Les Élohim, s’ils n’interviennent pas directement pour ou contre l’humanité dans son
ensemble, agissent par contre sur certains individus dont les agissements leur plaisent
ou ne leur plaisent pas. » 8

Logiquement, l’esprit de justice aura toujours préséance sur la gentillesse.
Sur le plan de notre humanité, dans ce même contexte relié à l’esprit de gentillesse, les
Allemands d’Hitler faisaient croire aux enfants juifs qu’ils allaient à la douche pour se
laver, quand dans les faits ils les envoyaient mourir dans la chambre à gaz. Quelle
gentillesse à leur égard ! Les pires trahisons, les pires cruautés de notre histoire ont été
faites sous le couvert d’un esprit de gentillesse ou dans un esprit de bonté. Dans toute
attitude ou tout comportement se trouvent, selon le contexte, soit le bien ou le mal.
On ne peut pas dire que les messages des Élohim se résument à une attitude ou à un
comportement quelconque. Loin de là. Ce sont des connaissances que les Élohim nous
livrent, des connaissances devant assurer notre survie et notre équilibre en tant
qu’individus ou en tant qu’humanité au cours de notre évolution, nous guidant ainsi vers
notre destin cosmique. Ils nous demandent d’utiliser notre intelligence en lien avec notre
science et de rechercher la vérité sur toute chose.
Vers l’âge de 12 ans, j’ai vécu une tentative d’assassinat sur ma personne. Tous riaient et
souriaient. Tous étaient dans la joie collective de ce qui se passait me concernant. Tout
comme les Romains dans la civilisation antique riaient et souriaient devant la peur des

8

Le 2e livre, ouvrage déjà cité, chap. III Les clefs, La récompense. Les mots en caractères gras sont de
l’auteure du document.
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chrétiens qui allaient se faire torturer et tuer. À savoir que le sourire et le rire sont
toujours bien fondés selon l’enseignement de Raël ! Rappelons ses propos :
« Rappelez-vous la meilleure façon de donner de l’amour aux autres, c’est très
simple : Regardez et souriez! Souriez! » 9
Je regrette, Raël, je suis en désaccord avec toi. Selon les messages, la meilleure façon de
donner notre amour aux autres, c’est d’élever leur niveau de conscience, de les aider
grâce à notre science et à nos actions ou encore de soigner les êtres méchants. Car
toute méchanceté est causée par une maladie mentale. C’est pourquoi, sur la planète des
Élohim, il y a des visites régulières de l’esprit des personnes… Ce ne sont pas des
thérapies sur le rire ou le sourire.
Ce n’est pas le fait de sourire qui pourra supprimer la méchanceté chez une personne
malade, mais plutôt la science qui viendra réajuster ses déséquilibres par des soins
médicaux appropriés. Si la personne est méchante ou négative, le fait de lui sourire ne la
rendra ni meilleure ni positive pour autant. Étant donné que nous rencontrons des
personnes sporadiquement, c’est une mission presque impossible à accomplir pour
changer l’orientation d’une personne négative. Car tout dépend du cheminement de la
personne négative ou méchante. Tout dépend aussi combien de temps cette personne est
négative. Le fait de sourire peut représenter une attention affectueuse envers quiconque,
comme il peut représenter le mal. Tout dépend de l’intention de la personne qui le donne
ainsi que du contexte de la situation.
Je me souviens aussi de l’attitude de certains guides du Mouvement raëlien. Ces derniers,
remplis de gentillesse à mon égard, n’ont pas tardé à détruire ma réputation en me traitant
de déséquilibrée atteinte d’un délire religieux, simplement parce que les Élohim sont
intervenus dans ma vie par une manifestation à mon égard qui a duré à peine 7 secondes,
suite au manuscrit de mon livre avant sa publication en 1992. Il s’agit de La clé aux
portes du futur, un essai-roman comprenant deux parties, la 1re, un essai et la 2e, un
roman. Or, dans le roman, je situe l’action dans le contexte d’une histoire fictive qu’une
humanité arrivée à l’âge d’or de sa planète n’a plus besoin de guides permanents pour
assurer sa survie, car tout repose sur la conscience de chaque individu conscient, tourné
vers le bien, la vérité et la justice envers toute chose.
Comme si les Élohim devaient demander leur permission ou encore demander
l’autorisation de Raël pour se manifester à quiconque sur la terre! Les guides et le
prophète rejetaient ainsi toute personne ayant eu droit à ce privilège exceptionnel venant
des Élohim. Toutefois, ce n’est pas parce que nous avons des manifestations venant des
Élohim que nous avons un message concernant l’humanité…
Or ces guides, informés de l’existence de mon manuscrit, n’ont pas pris la peine d’en
comprendre le sens. Certains même ont commis un manque de respect flagrant envers
mon action bien fondée d’avoir écrit mon livre. Car j’ai seulement écouté les directives
dans les messages des Élohim d’écrire les ouvrages ou faire des actions pouvant
influencer positivement notre monde. Une fois que mon livre a été édité et publié, des
raëliens l’ont brûlé ! Ce faisant, ils ont nui à mon influence bien fondée dans notre
9

Voir News 387f, page 11. Les mots en caractères gras sont de l’auteure du document.
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monde. De plus, ils m’ont jugée sans connaissance de cause. Ils m’ont aussi rejetée sans
procès, avec humour et dérision, se croyant nobles de cœur, braves et vaillants dans une
allure de bonne manière et dans l’attitude de supérieur, disant des calomnies à mon
endroit, détruisant ainsi ma réputation.
Malgré les nombreuses manifestations des Élohim à mon égard depuis cette époque, je
n’ai jamais reçu de messages concernant l’humanité. Les Élohim, lors de leurs
manifestations envers moi, me consolaient dans ce que je vivais par des manifestations
remplies d’humour et d’amour ou encore me confortaient dans ma vision de la réalité.
Grâce à l’application des connaissances des Élohim, leurs messages nous assurent de
rester dans le cycle du bien. Tandis que l’esprit de gentillesse peut masquer selon le
contexte une réalité méchante nous situant dans le cycle du mal. Voilà la différence entre
les messages et l’esprit de gentillesse ou tout esprit de bonté. Car, même dans un esprit de
bonté, les méchants peuvent manipuler les autres pour arriver à leurs fins maléfiques,
tandis que posséder un esprit de vérité assure notre équilibre et facilite notre adaptation
devant toute éventualité, nous aidant ainsi à nous situer dans l’univers.
La connaissance reliée à la vérité ne peut pas porter un masque de fausseté ou
d’hypocrisie, tandis qu’un esprit de gentillesse le peut. La vérité est la représentation de
la réalité. C’est la prise de conscience de toute réalité qui nous confronte à faire des
choix, alors que l’esprit de gentillesse peut représenter soit le bien ou le mal. Le Livre qui
dit la Vérité représente le bien et la justice sur toute chose. De plus les connaissances
qui y sont véhiculées nous enseignent comment devenir des êtres d’amour et comment
accéder à la religion de l’infini, rejoignant ainsi nos créateurs dans la conscience
cosmique.
L’esprit de gentillesse peut, à notre insu, nous amener dans le cycle du mal, en subissant
le mal sous le couvert d’une fausse attitude envers nous représentant l’amour ou la bonté.
Les plus grands arnaqueurs sont les êtres les plus gentils du monde. C’est pourquoi
l’esprit de gentillesse n’est pas garant d’une façon absolue du bien-fondé de son
application assurant notre équilibre en tant qu’êtres humains ou en tant qu’humanité.
De plus, l’esprit de gentillesse en regard du bien n’est pas un facteur constant 10 dans
l’infini, pouvant représenter le bien dans tous les contextes et toutes les situations
possibles, car un être gentil peut représenter le mal. Sans la constante de l’amour et sans
la vérité, tout est chaotique dans l’univers. Donc, sans la constante de l’amour et sans la
vérité en lien avec toute réalité, nous situant dans l’univers, l’équilibre dans l’univers ne
peut pas perdurer. Si la gentillesse avait été plus importante que les messages nous
informant de la vérité, jamais les Élohim ne nous auraient donné leurs messages.
Pourquoi répéteraient-ils des messages déjà donnés ? Ce serait inutile ! Car plusieurs
prophètes avant Raël avaient déjà prêché cet état d’esprit en regard de la gentillesse et de
l’esprit de bonté dans l’orientation du cycle du bien.

10

Par définition, la constante est, selon le Nouveau Petit Robert de la langue française 2010, une grandeur
qui, mesurée dans un système d’unités cohérent, est invariable. Le contraire du mot est variable. Dans
leurs messages, les Élohim parlent de la constante de l’amour.
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Mais ces messages anciens d’une autre époque ne parlent pas d’esprit de discernement ni
comment il est important d’utiliser notre conscience en lien avec notre intelligence,
avec la constante de l’amour dans toute démarche. C’est pourquoi Raël reprend des
anciens messages qui avaient leur importance dans les temps anciens, sans prendre en
considération notre propre niveau de conscience et notre évolution individuelle et
planétaire. Malgré notre lenteur à évoluer et notre faible ouverture sur les autres, donc sur
l’infini, nous sommes beaucoup plus conscients et avons beaucoup plus de science que
les gens des époques reculées. Son enseignement axé sur la gentillesse ne correspond plus
à notre contexte au niveau du temps relatif à notre époque.
Présentement, concernant notre destinée planétaire, nous devons avant toute chose élever
notre niveau de conscience et comprendre les messages des Élohim. Le premier
message – Le Livre qui dit la Vérité – nous fait prendre conscience du cycle du bien et
du cycle du mal. L’esprit de gentillesse ne peut pas assurément nous situer face au mal
ou face au bien, alors que les connaissances données dans le premier livre peuvent nous
aider amplement à nous situer afin d’ouvrir notre esprit sur l’univers. De plus, le premier
livre nous confronte à notre propre autodestruction, mais la gentillesse ne nous
confronte en rien à ce qui est plus important présentement face à notre propre survie. Le
fait d’être gentil n’arrêtera pas le cycle de notre autodestruction auquel nous sommes
confrontés présentement. Seule l’élévation de notre conscience face à notre propre réalité
peut interférer à ce niveau et la décision de choisir consciemment de nous situer dans le
cycle du bien. C’est ce que nous demandent les Élohim dans leurs messages. Pour ce
faire, nous devons être dans l’action d’arrêter le mal sur notre planète. Si nous devenons
tous gentils sans faire des actions pour changer le cycle du mal pour le cycle du bien,
nous nous autodétruirons. Alors, Le Livre qui dit la Vérité est d’une importance
capitale en regard de notre destinée planétaire. Ce livre est donc plus important que
d’être gentil… !
Un jour, les raëliens pleureront d’avoir choisi consciemment de suivre le prophète qui
n’est pas infaillible et qui commet tant d’erreurs de jugement au détriment de suivre la
volonté des Élohim inscrite dans leurs messages. Car les Élohim nous demandent d’avoir
la constante de l’amour dans toutes nos démarches. C’est pourquoi avoir la constante
de l’amour dans nos façons de procéder est plus important que d’être gentil.
Il est plus important de faire exister les valeurs du bien, de la vérité et de la justice
inscrites dans notre ADN en prenant position contre le mal que de devenir gentils en
laissant faire le mal autour de soi dans nos rapports avec les autres, en devenant des
tièdes, de peur de ne pas être gentils, pouvant frustrer les autres ou leur faire de la peine
en regard de leur fausse perception ou devant leur méchanceté. Ce faisant, nous refusons
d’utiliser notre esprit de discernement tout en refusant d’utiliser notre gros bon sens.
Posséder la constante de l’amour dans toute démarche, c’est utiliser à bon escient notre
intelligence en articulant bien notre pensée pour aider les autres à élever leur niveau de
conscience. Car à toutes les fois que nous faisons exister le bien dans une situation
maléfique représentant la méchanceté, la fausseté ou l’injustice, il se produit la majeure
partie du temps des tensions, des malaises contraires à l’esprit de gentillesse. Pire, bien
souvent les autres nous personnifient comme étant le mal de la situation.
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Le Livre qui dit la Vérité aura toujours préséance sur un état d’être ou une façon d’agir,
car la connaissance qui en ressort assurera notre survie en regard du cycle du bien et du
mal. L’esprit de gentillesse n’assure rien sur le plan de l’infini du temps et de l’espace.
Seules les actions d’amour font perdurer la vie. C’est pourquoi, pour mériter l’éternité, le
nombre de nos actions sont comptabilisées, mais non notre esprit de gentillesse. Car
l’esprit de gentillesse meurt avec la personne qui l’a exercé. On ne peut pas transmettre
un sentiment de gentillesse dans le temps, car chaque sentiment est propre à chaque
individu. Il s’évanouit en lui-même une fois ressenti. Par contre, on peut transmettre la
connaissance et engendrer par nos paroles, nos écrits des réactions bénéfiques dans
l’infini. Si cette connaissance représente la vérité, cette connaissance peut être transmise
de génération en génération dans notre humanité et même au travers du cosmos. Ainsi,
celle-ci perdure-t-elle dans le temps.
Il en est de même de toute information divulguée de création en création par les créateurs
apportant la vérité de ce qu’ils sont par rapport à leur enfant cosmique. Ce faisant, cette
vérité devient éternelle dans la conscience humaine. Elle entretient le mouvement
d’amour dans l’univers. Cette vérité est importante, car elle fait naître l’amour en nous
envers nos créateurs et vice-versa, créant ainsi un mouvement éternel. Tandis que l’esprit
de gentillesse envers nous ne fait naître qu’un joli constat de cette réalité. Cet esprit
positif ne fait que créer une ambiance utile à la communication. Aussitôt que la
communication est finie, l’esprit de gentillesse perd de son utilité et de son importance.
Conséquemment, l’esprit de gentillesse n’engendre pas nécessairement une action
provoquant d’autres actions dans l’infini.
Seule l’intelligence dans notre discours peut inciter les autres à poser des actions. Un
propos rempli de gentillesse, mais absent d’intelligence, ne provoque rien comme
réaction dans l’infini. Les messages des Élohim dans leurs propos intelligents nous
inciteront toujours à faire des actions positives. C’est pourquoi les messages contenus
dans Le livre qui dit la Vérité sont plus importants que le fait d’être gentil.
La connaissance de nos créateurs est en lien avec la vérité, car elle dicte ce qui est bien
ou ce qui est mal, personne n’étant la mesure du bien et du mal. Seules la connaissance
et la science dans tous les contextes relatifs à toute situation deviennent cette mesure
qui définit où se situent le bien ou le mal à travers le temps, tandis que l’esprit de
gentillesse peut, selon le contexte, représenter le bien ou le mal. Donc la gentillesse ne
peut pas être supérieure ou plus importante que les messages de nos créateurs
contenus notamment dans Le Livre qui dit la Vérité.
L’esprit de gentillesse ne détient aucune mesure en soi, représentant le bien ou le mal, car
tout repose sur l’intention réelle de celui qui le pratique. Lorsque nous cherchons la vérité
sur toute chose, nous découvrons où se situent le bien et le mal. Le moyen de découvrir la
vérité est d’utiliser la science et la connaissance qui nous démontrent l’exactitude de
toute réalité. Ce n’est pas parce qu’une personne est gentille qu’elle représente forcément
le bien. Tout être possédant un esprit de sagesse connaît cette réalité. Il devient capital
pour assurer notre survie et notre équilibre de se situer dans le cycle du bien. Le fait
qu’un être est gentil ne représentera pas le bien dans tous les cas ni dans toutes les
situations. Or les messages représenteront toujours le bien dans l’infini du temps et
de l’espace.
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Jamais la connaissance en lien avec la science des Élohim ne peut représenter le mal
selon le contexte de toute situation sur les quatre plans : l’infini, les Élohim, l’humanité et
l’individu. Car les Élohim se situent dans le cycle du bien. La connaissance qu’ils
transmettent vient de toute éternité. Le fait qu’ils sont éternels le prouve, car seul le
bien persiste à exister à travers le temps de façon éternelle, le mal ne le peut pas ! Le
mal se limite à la réalité de la personne de génération en génération, jusqu’à
l’autodestruction de la planète. Alors, affirmer que l’esprit de gentillesse est supérieur
aux messages est une dérision, une infamie, pire une insulte faite aux Élohim. Raël devra
en répondre un jour devant les créateurs. À ce niveau, je ne m’en mêle pas.
Cette nouvelle idéologie représente la religion raëlienne que le prophète a lui-même
créée. Elle va à l’encontre des messages. Pire, elle dénigre Le Livre qui dit la Vérité,
donnant, au détriment même des messages, une plus grande importance à la vision du
prophète qui est fausse. Sa religion n’a aucun rapport avec la religion de l’infini
enseignée par les Élohim. Car la religion de l’infini nous incite à rechercher toute
connaissance et toute science représentant la vérité nous situant dans le cycle du bien.
Une personne orientée dans le mouvement de l’amour confirme son état d’être par toutes
les réactions positives qu’elle suscite dans le temps, découlant des actions d’amour
faites antérieurement envers les autres. Par contre, une personne qui démontre sa
gentillesse aux autres par de belles paroles affables ou par des attitudes polies ne
provoquera pas nécessairement une réaction positive dans le temps. La réaction
engendrée par une action démontre toujours le niveau de conscience d’une personne
envers une autre, car plus on est conscient, plus notre influence est grande dans le temps.
La preuve que l’esprit de gentillesse n’est pas si important sur le plan de l’infini en regard
de toute spiritualité, ce sont, entre autres, nos actions et notre cheminement tourné vers
l’amour et la vérité qui sont comptabilisés lors de notre jugement dernier pour mériter
l’éternité en regard de l’infini du temps, mais non notre esprit de gentillesse. En effet,
selon les messages des Élohim :
« 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. » 11

À mon avis, si les Élohim nous jugent par rapport à l’amour et la vérité, c’est que ces
deux valeurs sont capitales sur le plan de l’infini, puisque, devenus éternels, nous nous
situons sur le plan de l’infini au niveau de nos valeurs inscrites dans notre code
génétique. La vérité est aussi importante que l’amour. Car il n’y a pas d’amour sans
la vérité qui confirme nos paroles et nos actions d’amour. Seule la vérité démontre
le bien-fondé de toute chose qui peut être représentée soit par une pensée, une parole
ou une action signifiant ou caractérisant l’amour. Sans connaître la vérité sur ses réelles
intentions nous concernant, un être gentil ne peut pas nous situer correctement par rapport
à lui ni nous confirmer si son action de gentillesse est vraiment de l’amour à notre égard.
L’esprit et l’action de gentillesse peuvent cacher les intentions négatives d’un être
11

2e livre, ouvrage déjà cité, chap. II La deuxième rencontre, Un avant-goût du paradis.
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mauvais qui se situe dans le cycle du mal, alors que les messages des Élohim ne
cachent rien de négatif en soi. Les messages représentent l’amour de nos créateurs
nous concernant. Ils nous donnent le cadeau de la connaissance de la vérité et de la
connaissance spirituelle axée sur le bien, la vérité et la justice.
Alors, que représente cette affirmation du prophète qui dit qu’être gentil est plus
important que Le Livre qui dit la Vérité ? Cette affirmation représente le mal. C’est
une injustice faite aux Élohim à propos de l’importance de leur révélation. C’est une
fausseté. Les messages nous démontrent le contraire. Il est quand même incroyable de
constater que personne dans le Mouvement raëlien n’a vu ou n’a ressenti une telle
bévue ! Quel enseignement prônant l’obscurantisme ! Quel aveuglement !
Si le plan de l’infini est supérieur au plan de Élohim, cela signifie que nous devons
nous responsabiliser en prenant un recul même devant l’enseignement des anciens
prophètes des Élohim pour nous situer par rapport au bien et au mal dans l’univers.
Pourquoi ? Parce que la majorité de leurs messages ont été déformés et trahis. De plus,
certains de leurs messages ne peuvent pas s’appliquer de façon absolue dans tous les
contextes. Une des erreurs des religions, c’est de n’avoir pas saisi dans quel contexte
situer l’enseignement des anciens prophètes, s’éloignant par le fait même de leur
intention première. De plus, les anciens prophètes ont enseigné des directives qui n’ont
plus leur raison d’être à notre époque. C’est pourquoi nous devons distinguer entre un
message qui exprime une vérité et un message qui donne une directive importante à
l’époque où elle est dite. La différence entre les deux, c’est qu’un message qui exprime
une vérité se maintient de façon éternelle quel que soit le contexte, tandis qu’une
directive se maintient pendant un certain temps. En effet, une directive perd de son utilité
lorsque nous avons la science qui nous permet de résoudre ou de contourner le problème
la nécessitant. Par exemple, la circoncision des enfants est inutile à notre époque, car les
Hébreux qui vivaient dans le désert à la sortie d’Égypte manquaient d’eau pour assurer
leur hygiène corporelle. De plus, il leur était interdit d’avoir la liberté sexuelle. Autre
exemple, la directive donnée dans la Genèse « Croissez et multipliez-vous » n’est plus
adéquate aujourd’hui, car nous avons atteint le nombre maximal d’êtres humains sur
terre, compte tenu de la nourriture disponible à notre survie. Nous avons atteint le nombre
suffisant pour assurer notre survie dans le temps.
Lorsque nous vivons une ambigüité, nous devons essayer de trouver où se situent le bien
ou le mal et chercher à comprendre tout enseignement. C’est notre devoir moral de le
faire. Sans utiliser notre intelligence en lien avec notre science et la connaissance, c’est
impossible de nous situer correctement dans l’univers.
Sur le plan de l’infini, toute attitude de l’esprit, démontrée par de belles paroles, est
inutile et ne sert à rien si aucune action n’en découle pour assurer le bonheur, la survie ou
l’équilibre de l’espèce humaine ou de toute autre forme de vie. Sur le plan de l’infini, un
être qui n’est pas toujours forcément gentil dans ses paroles et ses attitudes, mais qui
sauve des vies, vaut mieux qu’un être gentil qui regarde mourir des personnes de sa
planète et qui ne fait rien pour leur venir en aide. Alors, être gentil serait plus
important que Le Livre qui dit la Vérité ? Au contraire, les messages nous
confrontent à agir pour le mieux-être de notre humanité.
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Les messages ne nous incitent pas à devenir gentils pour assurer la survie de notre
planète. Seule l’action est importante à ce niveau. C’est ce qui est le plus important sur le
plan de l’infini. Car le fait d’avoir une attitude positive de notre esprit représentant notre
esprit de gentillesse ne règle en rien les problèmes reliés à notre survie ou à notre
équilibre planétaire.
Grâce à la connaissance divulguée dans les messages de nos créateurs, ces informations
assurent notre équilibre et nous aident à survivre à travers le temps et l’espace. Les
messages se situent sur le plan de l’infini, tandis que le fait d’être gentil se situe
uniquement sur notre plan individuel en relation avec les autres. Or le plan de l’individu
est considéré comme étant le plan le moins important par ordre d’importance en regard
des quatre plans de la réalité.
De plus, la religion de l’infini prône la recherche de la vérité, mais non pas
forcément de devenir gentil. Cette religion nous incite à élever notre niveau de
conscience sur toute connaissance et toute science démontrant une vérité afin de repérer
le bien et le mal. Devenant plus conscient de nous-mêmes, nous nous ennoblissons et
devenons gentils envers les autres.
C’est pourquoi notre état de gentillesse est la conséquence d’un cheminement dans
nos communications lorsqu’il n’y pas d’enjeu important relativement au bien et au
mal, tandis que notre état d’amour démontre un haut niveau de conscience par nos
paroles et nos actions empreintes de vérité, de bien et de justice, nous situant ainsi
en tout temps dans le cycle du bien.
L’objectif à atteindre est d’élever notre niveau de conscience en relation avec
notre intelligence, mais non de devenir gentil. Parce que, si nous ne savons
pas pourquoi il faut être gentil, nous pouvons devenir hypocrite ou
manipulateur ou menteur, ayant pour excuse d’agir ou de réagir selon un
programme d’être toujours gentil. Pire, nous pouvons demander aux autres
d’être gentil dans le but d’enlever toute résistance à nos propos, même si nos
propos sont injustes et faux !
L’esprit de gentillesse peut démontrer deux choses complètement opposées :
 D’une part, l’élévation de notre niveau de conscience assurant notre bonheur par nos
actions tournées vers le bien ou encore démontrant une bonne communication faite
dans un esprit de fraternité universelle.
 D’autre part, le bas niveau de conscience de tout individu tourné vers le mal qui
utilise son esprit de gentillesse comme stratégie pour arriver à ses fins meurtrières ou
purement méchantes.
L’esprit de gentillesse que peuvent avoir les gens à notre égard ne montre pas toujours
leur réelle intention, tandis que la vérité démontre toujours la réalité grâce à la science et
à la connaissance. Et celles-ci assurent notre équilibre quant aux possibilités de choix qui
déterminent nos actions présentes et futures tournées vers le bien.
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Notre état de gentillesse ne peut donc pas assurer notre survie ou notre équilibre dans le
présent et le futur de notre planète. Car, sans la connaissance et sans la science, il est
difficile de départager le bien et le mal de toute chose. C’est ce que nous enseignent les
messages. Dans l’histoire de notre humanité, les plus méchants ont revêtu l’habit de la
gentillesse pour faire souffrir les gens de notre planète. Pour faire exister l’amour dans
nos actions, nous avons besoin d’utiliser la science et la connaissance dans la recherche
de toute vérité grâce à notre niveau de conscience en lien avec notre intelligence.
Voici un exemple puisé dans les messages qui nous démontre que l’esprit de gentillesse
et de bonté peut provoquer notre perte. En effet, les messages nous apprennent que les
créateurs d’une civilisation ont été détruits par leur propre création. Leur gentillesse et
leur bonté envers leur création avaient ainsi causé leur propre perte. 12 C’est pourquoi la
gentillesse et l’esprit de bonté n’ont pas préséance sur la vérité. Seule la vérité montre la
lumière sur toute réalité. Par ce fait, nous ne sommes plus aveugles dans l’infini. Les
messages démontrent l’importance de la vérité, car la vérité se situe sur le plan de
l’infini. Les messages deviennent dans leurs applications plus importants que tout esprit
de gentillesse ou tout esprit de bonté envers quiconque. Car la gentillesse ou la bonté
peuvent causer le mal par manque de vigilance pour repérer le mal ou causer la perte de
celui ou de celle qui la pratique par manque de connaissance de la réalité, dépendamment
des différents contextes qui peuvent exister dans l’infini. L’esprit de gentillesse n’est
donc pas un point de repère fiable pour nous situer dans l’infini afin de repérer le mal.
Par contre, la recherche de la vérité sur toute chose est un point de repère
primordial pour repérer le bien ou le mal.

Conclusion
Combien j’ai eu de la peine quand j’ai pris connaissance de cet enseignement faux et
erroné du prophète dans News 387f, amenant avec lui les gens de son mouvement dans le
cycle du mal ! J’en ai pleuré…
Dans leurs messages, les Élohim nous demandent de développer une fraternité entre
nous, mais non pas de développer un esprit de gentillesse qui serait plus important que
leurs messages. Car un esprit de fraternité nous donne le droit, dans le respect de l’autre,
de lui dire qu’il a tort, qu’il se trompe. Par ce fait, nous attaquons son idée, mais non son
individualité. Au contraire, l’esprit de gentillesse peut cacher une sombre hypocrisie ou
viser l’harmonie au détriment de la vérité, celle-ci assurant notre équilibre.
Il ne peut pas y avoir une harmonie pouvant perdurer dans le temps si nous ne sommes
pas dans la vérité de toute réalité. Dans leurs messages, les Élohim nous demandent de
diffuser la vérité les concernant.
L’harmonie n’est que la résultante de notre cheminement dans nos actions tournées
vers l’amour, la vérité et la justice. Mais l’harmonie n’est pas l’attitude à rechercher
pour maintenir l’équilibre dans une situation représentant le mal. Car, dans une
situation négative, c’est la recherche de la vérité avec la constante de l’amour qui doit
être notre ligne de conduite.
12

1er livre, Le Livre qui dit la Vérité, chap. V La fin du monde, L’évolution : un mythe.
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2e propos erroné de Raël dans News387f

Si nous écoutons les propos du prophète, il ne faudrait pas perturber les avenues
spirituelles de notre planète de peur de ne pas être gentils en perturbant les principes
religieux de notre monde. L’esprit de gentillesse est contraire à l’esprit d’argumentation
fait dans le respect qui nous permet d’utiliser notre intelligence devant la réalité en lien
avec la vérité. Car un être gentil n’argumente jamais de peur de froisser les gens ou
de leur faire vivre un malaise perturbateur brisant leur paix d’esprit ou leur
harmonie. Si être gentil est plus important que la vérité, nous ne pouvons plus provoquer
une frustration chez les gens qui refusent la vérité de peur de les perturber, de les
déranger ou de leur causer un malaise. En conséquence, nous ne pourrions plus faire
exister aucune vérité dans notre monde.
Bien au contraire, nous devons diffuser la vérité, même si elle peut choquer les gens.
Nous devons la défendre avec intelligence et esprit de discernement, avec la constante de
l’amour, au risque de passer pour des personnes qui ne sont pas gentilles, parce que nous
les déséquilibrons de toute manière dans la vision erronée de leur perception spirituelle
en regard du bien et du mal. C’est en dévoilant la vérité contraire à toute fausseté, qui
démontre les avenues où se situent le bien et le mal, la justice et l’injustice, que nous
pourrons enfin vivre tous ensemble dans l’harmonie.
Lise, superviseur philosophique du MADÉ.
Le 20 novembre 2013.
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