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Doit-on signer la pétition
pour une ambassade des Élohim ?
1. Contexte de la pétition
Dans le raelnews du 31 août 2013, le Mouvement raëlien (MR) a invité les gens à faire
parvenir une pétition aux gouvernements de la terre pour soutenir la construction d’une
ambassade des Élohim :
« Nous, le peuple, soutenons la construction d’une ambassade pour les Élohim,
humains extraterrestres, comme indiqué sur le site elohimembassy.org. Il est temps
d’accepter humblement l’aide de cette civilisation très avancée qui a offert de nous
aider à ce moment critique, pour arrêter l’extinction de la vie sur la terre. » 1

2. Position du MADÉ face à une ambassade
Pour nous du MADÉ, la construction de l’ambassade demandée par les Élohim créateurs
de la vie sur la terre fait partie de nos objets prioritaires en tant que Mouvement d’accueil
des Élohim. Notre nom porte en lui-même la raison de notre existence et notre finalité en
tant que mouvement.

3. Pétition non conforme aux messages des Élohim
En effet, nous y voyons plusieurs erreurs de stratégie et surtout une trahison face aux
messages des Élohim en rapport avec leur volonté nous concernant. Or, à propos de leur
venue dans l’ambassade, les Élohim viendront rencontrer nos dirigeants si, au préalable,
nous remplissons certaines conditions. C’est dire que, sans l’accomplissement de ces
conditions, les Élohim n’interviendront pas pour nous aider à arrêter l’extinction de la vie
sur la terre. Cette pétition est ainsi une contradiction de leurs messages. Il est bien
précisé dans leurs messages que les Élohim viendront dans l’ambassade pour aider
l’humanité dans son cheminement vers l’âge d’or. Ils n’aideront pas l’humanité dans son
cheminement axé sur son autodestruction. La pétition n’est pas dans le sens des messages.
Elle occulte leur volonté concernant les conditions préalables à leur aide. En effet, les
messages disent textuellement :
« Cette épreuve finale pour l’humanité que constitue le choix entre
l’autodestruction et le passage dans l’âge d’or constitue la dernière possibilité
pour Satan de prouver qu’il avait raison de dire que l’humanité était mauvaise. Si
l’humanité surmonte brillamment cette épreuve et arrive à obtenir un
désarmement total sur toute la planète, les hommes nous prouveront qu’ils sont
dignes de recevoir notre héritage étant non violents. » 2
1
2

Les mots soulignés et en caractères gras sont de l’auteure de ce document.
3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, chap. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes de la
terre.
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4. À propos de la communication avec les gouvernements
Cette pétition démontre la priorité de soutenir la construction d’une ambassade alors que,
dans les faits, nous n‘avons pas à soutenir l’idée de construire une ambassade ou de
demander à quiconque une autorisation en regard de sa construction, mais bien, en
première étape, de la construire tout simplement, en répondant à la demande expresse
des Élohim à cet effet. Ensuite, en deuxième étape, de demander aux chefs d’État de
reconnaître cette résidence comme ambassade des Élohim. Car ce n’est pas uniquement
en soutenant l’idée d’un objectif que l’action de sa réalisation se fera de façon automatique.
Le MR est capable de réaliser des projets qui touchent le plan humanitaire, mais il nous
démontre qu’il ne sait pas comment réaliser un projet qui touche le plan de l’infini. Il
ne sait pas comment se situer par rapport aux 4 plans de la réalité ni comment les plans
interagissent entre eux. De plus, il ne sait pas comment se situer dans le temps réel de
l’histoire de l’humanité. Et surtout, il ne sait pas quel est le plan parmi les 4 plans qui cause
le plus de résistances à la réalisation de la demande des Élohim. Par conséquent, il ne sait
pas dans quelle réalité il se situe. Il fonce les yeux fermés, inconscient de la réalité. Il se
butera au premier obstacle rencontré en chemin. Il ne constate pas les entraves à la
réalisation de l’ambassade. Il n’analyse pas quelles sont les solutions possibles à envisager
par rapport aux résistances. Il n’évalue pas les dangers ni les conséquences négatives à
cette action. Il ne prévoit pas les difficultés de manœuvre. De plus, il ne relève aucun indice
pouvant l’informer de sa réalité. Pire, il ne prend même pas conscience que Raël devient
lui-même une résistance à la réalisation de l’ambassade, à cause de la mauvaise presse
mondiale due à ses nombreuses erreurs de jugement et à ses nombreuses actions qui ont
choqué l’opinion publique.
Une prophétie à ce jour s’est vraiment réalisée. Elle nous informe que le MR travaille
beaucoup à pétrir la pâte du pain, mais que rien ne lève… :
« Ils (les gens du MR) pétrissaient du pain dans le caveau d’en bas ; mais il n’en
résultait rien et on travaillait en pure perte. » 3
Le MR implore les gouvernements de la terre à soutenir l’intervention de nos créateurs qui
viendraient, dit-il, « NOUS AIDER… POUR ARRÊTER L’EXTINCTION DE LA VIE SUR
TERRE ».
Au contraire, dans les faits, les Élohim viendront nous aider si nous satisfaisons aux
trois conditions suivantes :
1re Si nous sommes non violents entre nous, signifiant par-là un désarmement
total sur toute la planète.
e
2 Que la paix règne sur la terre.
3e Qu’il y ait assez de gens qui les reconnaissent comme étant les créateurs
de notre humanité et qui les suivent dans leur spiritualité.
Or, dans cette pétition, la volonté des Élohim concernant leurs conditions a été occultée. De
plus, le message nous informant qu’ils sont nos créateurs a été passé sous silence...
3

Raoul Auclair, Prophétie de Catherine Emmerich pour notre époque, Nouvelles Éditions Latines, Paris,
1974, page 89.
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La raison fondamentale que le MR exprime dans la pétition repose uniquement sur le fait
que les Élohim viendront « NOUS AIDER… POUR ARRÊTER L’EXTINCTION DE LA
VIE SUR TERRE », alors que la vraie raison de leur venue devrait être notre
reconnaissance à leur égard qu’ils sont nos créateurs et l’expression que nous les
aimons, car nous aimons leur spiritualité, elle nous relie tous entre nous.
Advenant l’autodestruction de notre planète, les Élohim viendront sauver uniquement les
personnes qui les suivent dans leur spiritualité, donc les justes et ceux qui les reconnaissent.
C’est pourquoi les Élohim n’interviendront pas pour arrêter le mécanisme de
l’autodestruction touchant particulièrement l’extinction de la vie sur la terre enclenchée par
l’inconscience et l’agressivité des gens de notre planète.
Je considère donc que cette pétition est une fausse représentation de la volonté des
Élohim nous concernant, car elle occulte les conditions qu’ils demandent expressément
aux hommes et aux femmes de la terre pour mériter leur aide. Le MR berne les chefs d’État
avec de belles promesses que jamais les Élohim ne réaliseront, à moins que l’humanité ne
satisfasse et ne réponde aux trois conditions préalables à leur venue pour mériter leur
aide. Il y une nuance à faire ici entre mériter leur aide et leur venue dans l’ambassade. Les
Élohim peuvent venir dans l’ambassade sans que l’humanité actuelle ne mérite leur
héritage.
Or, dans le 2e livre qui remonte à 1975, les messages disent :
« Maintenant nous sommes arrivés à l’époque où l’homme va peut-être détruire
lui-même toute vie sur la terre, seuls ceux qui reconnaissent les Élohim comme
leurs créateurs seront sauvés de la destruction. Vous pouvez encore ne rien en
croire, mais quand le moment sera venu vous repenserez à ces lignes, mais il sera
trop tard. Et lorsque le cataclysme aura lieu, car il y a de fortes chances pour qu’il
ait lieu étant donné la façon d’agir des hommes actuellement, et dans pas
longtemps, il y aura deux sortes d’hommes, ceux qui n’ont pas reconnu leurs
créateurs et qui n’ont pas suivi le dernier des prophètes, et ceux qui ont ouvert
leurs oreilles et leurs yeux et qui ont reconnu ce qui était annoncé depuis
longtemps ». 4
Le MR stipule que nous sommes arrivés à une étape critique face à notre destinée. Au
contraire, je crois pertinemment que nous avons franchi l’étape critique depuis
environ une vingtaine d’années. Nous courons présentement les yeux fermés vers notre
autodestruction. Les plus conscients et les plus brillants - dont les scientifiques - le savent
très bien. C’est pourquoi nous vivons présentement l’agonie de notre planète avant le
cataclysme final.
Il nous reste toutefois un dernier espoir relié à leur venue. Et cet espoir dépend de notre
volonté de les accueillir :

4

2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, chap. III Les clefs, La récompense.
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« Vous savez la vérité (à savoir que les Élohim sont nos créateurs) … Ce que nous
voulons c’est voir s’il y a suffisamment de sages sur la terre. Si un assez grand
nombre nous suivent, nous reviendrons au grand jour. Où ? Dans l’endroit que
vous aurez fait aménager pour nous accueillir. Faîtes construire une résidence
dans un pays agréable au climat doux… » 5

5. Ce qui déterminera l’arrivée des Élohim
Sur le plan de l’humanité, concernant la venue des Élohim dans l’ambassade, ce qui
déterminera leur arrivée officielle sur notre planète, c’est que le plus grand nombre suive
les Élohim dans leur démarche spirituelle de la religion de l’infini, démontrant ainsi notre
reconnaissance à leur égard. C’est un enjeu des plus importants. Ce qui déterminera
également leur arrivée, c’est la pacification entre les gens qui les reconnaissent.
Présentement, il n’y a pas assez de gens qui les reconnaissent et la paix totale entre les
peuples n’est pas encore réalisée sur la terre. Même le MR coupe les ponts avec le MADÉ
et, par orgueil, il reste sur sa position tout en refusant de voir ses égarements des
messages. En outre, après 40 ans, le MR n’a pas construit l’ambassade. Il saute donc des
étapes importantes et cruciales dans sa stratégie.

6. La réelle stratégie que nous devons viser en priorité
Même si nous ne réussissons pas à répondre à toutes les conditions demandées par les
Élohim, ceux-ci disent bien :
« Si un assez grand nombre nous suivent, nous reviendrons au grand jour » 6
Alors, nous devons faire comprendre leurs messages pour qu’il y ait le plus grand nombre
de gens pour les accueillir dans l’ambassade demandée. Je le redis, sur le plan de l’infini,
pour faire naître une réalité, « tout est nombre, poids et mesure » (ce sont les mots de la
Bible). Après la construction de l’ambassade, le nombre de gens est l’élément le plus
important dans la démarche à viser et à effectuer pour atteindre cet objectif.
Cependant, ce nombre de gens doit être dans l’esprit de leurs messages. Les Élohim
précisent que ce nombre de gens implique qu’ils doivent les suivre, c’est-à-dire qu’ils
doivent suivre le cheminement spirituel des créateurs axé sur la religion de l’infini.
En effet, les messages disent à propos de la religion de l’infini :
« La religion de l’infini, c’est la religion de l’absolu, et elle est forcément
éternelle. Le fait que des êtres qui ont vingt-cinq mille ans d’avance sur nous
soient fidèles à cette religion est la preuve qu’elle est la religion absolue et
éternelle de toute espèce vivante ayant acquis un niveau de conscience universel,
c’est-à-dire infini. » 7

5

6

7

1er livre, déjà cité, chap. VI Les nouveaux commandements, Votre mission. Les mots soulignés et en
caractères gras sont de l’auteure de ce document.
1er livre, déjà cité, chap. VI Les nouveaux commandements, Votre mission. Les mots soulignés sont de
l’auteure de ce document.
3e livre, déjà cité, chap. I Questions revenant le plus souvent, La religion de l’infini, Question 16.
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Pour faire naître cette philosophie sophistiquée qui relie toutes les religions, sans les
génies philosophiques, cette orientation spirituelle venant des Élohim est presque
impossible à atteindre.
Les Élohim précisent dans leurs messages que nous devons aider le prophète à atteindre
cet objectif spirituel que représente la religion de l’infini et qui nous relie tous. Malgré sa
grande intelligence, Raël ne peut à lui seul implanter la religion de l’infini. C’est pourquoi
les génies doivent l’aider à réaliser sa mission.
Dans le 1er livre (édition de 1974, page 132), il est bien spécifié que nous devons suivre les
Élohim :
« Si un assez grand nombre nous suivent, nous reviendrons au grand jour » 8
Également dans un autre passage des messages, les Élohim disent :
« Parmi ceux-là, seuls ceux qui auront décidé de suivre les directives données par
nos créateurs seront sauvés ». 9
Or Raël a changé l’orientation spirituelle de son mouvement donnant plus d’importance à
sa personne en incitant les membres à le suivre au détriment de la volonté des Élohim de
suivre leurs directives nous orientant dans notre cheminement spirituel vers la religion de
l’infini et de suivre leur volonté nous demandant de leur construire une résidence pour les
accueillir.
Je le redis : Dans les messages, les directives des Élohim prennent ici toute leur
importance. Dans la citation précédente, la question posée s’énonce comme suit :
« Il est écrit que seuls ceux qui vous suivent seront sauvés. Si un homme a une
vie tournée vers le bonheur et l’épanouissement de l’humanité, mais n’a jamais
entendu parler des messages des Élohim, n’a-t-il aucune chance d’être
sauvé ? » 10
Et Raël de répondre à cette question :
« Cet homme est parmi les justes et sera sauvé. Cette partie des messages
concerne ceux qui ont pris connaissance de leur contenu. Parmi ceux-là, seuls
ceux qui auront décidé de suivre les directives données par nos créateurs
seront sauvés » 11

8

9

10

11

1er livre, déjà cité, chap. VI Les nouveaux commandements, Votre mission. Les mots soulignés et en
caractères gras sont de l’auteure de ce document.
3e livre, déjà cité (édition de 1979), chap. I Questions revenant le plus souvent, Transmission du plan
cellulaire et os frontal, Question 10. Les mots soulignés et en caractères gras sont de l’auteure de ce
document.
3e livre, déjà cité (édition de 1979), chap. I Questions revenant le plus souvent, Transmission du plan
cellulaire et os frontal, Question 10. Les mots soulignés et en caractères gras sont de l’auteure de ce
document.
Voir la même référence à la note précédente.
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Ci-après une autre citation qui va dans le même sens :
« Tu suivras tous les conseils qui sont donnés dans ce livre car ce sont les
conseils de tes créateurs, transmis par la bouche de Claude Raël, notre
ambassadeur, le dernier des prophètes. » 12
Par conséquent, les Élohim nous demandent de suivre leurs conseils dans le livre, non de
suivre le prophète dans son cheminement spirituel en rapport avec son niveau de
conscience...
Les guides et les membres du MR suivent le prophète. Ils ne suivent ni la volonté des
Élohim ni leurs directives concernant la spiritualité inscrite dans leurs messages.

7. La religion de l’infini : religion des religions
Notamment à ce sujet, voyez la lettre que j’ai adressée aux évêques raëliens en 2010 13
où je décris tous les égarements et trahisons du MR face aux messages. Concernant cette
lettre, certains guides du MR nous ont même accusés, nous du MADÉ, d’être fanatiques
des messages des Élohim et de nous obstiner à suivre leurs directives.
La question se pose : Raël est-il conscient des conséquences d’avoir incité les membres de
son mouvement à le suivre au détriment de la volonté des Élohim inscrite dans leurs
directives ? Chose certaine, il n’en a pas analysé les conséquences ni les impacts sur le plan
de l’infini… Les messages disent :
« Car le mouvement que vous avez créé, le Mouvement raëlien, doit être la
religion des religions. » 14
On voit ici que le MR est désigné par les Élohim comme étant bel et bien une religion créée
par Raël, celle-ci n’étant plus depuis 1990 la religion axée sur la religion de l’infini qui
relie les êtres humains de la terre dans une même spiritualité, la religion des religions.
Présentement, la religion du MR se situe uniquement sur le plan de l’humanité, car le MR
met surtout en valeur la philosophie bouddhiste ainsi que la science. De plus, il accorde sa
priorité à suivre la conscience de Raël, en obéissant à sa volonté personnelle concernant
ses propres orientations, sinon les membres qui s’y objectent doivent quitter le MR. Ce
faisant, le MR n’est plus relié au plan de l’infini où se situe la religion des religions, la
religion de l’infini.
Ce qui suit est le résultat de plusieurs constats reliés à des indices nous situant dans la
réalité du prophète et de son mouvement. Ce qui nous amène à déduire, après une analyse
exhaustive des propos du prophète, la réalité suivante : Le MR se situe au niveau de
l’individualité de Raël où se définit sa spiritualité. C’est pourquoi le MR évolue d’après
12
13

14

2e livre, déjà cité, chap. III Les clefs, Les guides. Les mots soulignés sont de l’auteure de ce document.
Voyez la Lettre aux évêques raeliens canadiens sur la position du MADÉ en réponse à leur 1 re
communication depuis 15 ans, le 26 janvier 2010. Elle figure sur le site de l’Ordre à la rubrique L’épreuve
de Satan. Le lien du site se trouve à la fin de ce document.
2e livre, déjà cité, chap. II La deuxième rencontre, Un avant-goût de paradis. Les mots soulignés et en
caractères gras sont de l’auteure de ce document.
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le niveau de conscience de Raël en se reliant à la spiritualité propre au prophète qui
se limite à sa capacité de comprendre les messages. D’où viennent en partie les
nombreuses erreurs de jugement du prophète concernant sa compréhension juste des
messages. De plus, il oublie fréquemment dans sa vision de la réalité de faire des liens avec
les messages. C’est pourquoi il invente des messages non conformes à l’esprit des Élohim,
contredisant ainsi leurs messages.
C’est ainsi que Raël est arrivé à se construire une religion qui lui est propre. D’où le nom
qu’il a donné à sa religion : La religion raëlienne.
Pour prendre connaissance des indices confirmant notre vision du prophète et du MR,
voyez le document Erreurs de Raël contraires aux messages dévoilés en 1973-75-78 dans
News 381f : Trilogie en 3 volets précédée d’un préambule (26/09/2012) à la rubrique
Erreurs de Raël, sur le site de l’Ordre. 15
Alors, si le prophète tombe, le MR tombe. Car très peu de personnes ont compris les
messages des Élohim. D’où l’importance du MADÉ d’avoir pris la relève, car nous
avons compris leurs messages en lien avec le plan de l’infini. Personne dans le MR
présentement ne peut prendre la relève afin de suivre l’esprit des messages des Élohim et
d’accomplir leur volonté sur la terre en mettant de l’avant la religion de l’infini. Le
prophète a lui-même beaucoup de difficulté à enseigner la religion de l’infini, ce qui
prouve, parmi plusieurs raisons, qu’il n’a pas inventé les messages.
Le prophète parlait jadis des concepts touchant les messages, mais sans les relier à la
religion de l’infini. Par conséquent, en regard de l’implantation de la religion de l’infini
dans notre monde, Raël n’a jamais enseigné les fondements spirituels de la religion de
l’infini, car il n’a pas saisi toute sa structure qui en elle-même n’est pas statique, mais
dynamique. Il n’a pas non plus enseigné les conditions de cette religion pour qu’elle existe
dans le mouvement éternel de l’univers en lien avec toute conscience cosmique. Pourquoi ?
Parce qu’il a oublié les messages et qu’il ne les a pas compris. Nous constatons ces faits,
nous comprenons simplement ses limites. Très peu de guides dans le MR connaissent les
fondements, les prémisses, les principes, les lois et les éléments de connaissance
fondamentaux et le mécanisme du mouvement qui anime la religion de l’infini. Pourtant,
toutes ces informations sont dans les messages des Élohim. Ce qui leur reste des
messages se ramène à très peu de choses. À quand remonte la dernière fois que le prophète
ou qu’un guide a parlé de la religion de l’infini, en l’expliquant et en la démontrant ? Il est
rare d’avoir entendu dans le MR de tels propos… Pourquoi ? Parce que la mission du
prophète est de diffuser les messages, non pas de nous les expliquer.
Bien comprise, la religion de l’infini nous relie dans un même esprit afin d’accueillir les
Élohim. Mais elle n’est ni comprise ni mise de l’avant dans le MR. C’est un bien triste
constat. Pire, les raëliens croient qu’ils vont être sauvés en suivant le prophète. Ils ne sont
pas conscients que ce dernier n’est plus dans l’esprit des messages et qu’eux-mêmes ne
suivent plus les directives des Élohim.

15

Le site de l’Ordre est : www.ordredesapotresdesdernierstemps.org
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8. Un indice qui les fera peut-être réfléchir
Dans la religion de l’infini, il n’existe ni maitraya ni guide spirituel ni prophète en
particulier qui aurait préséance sur les consciences. Sur le plan de l’infini, personne
ne doit obligatoirement suivre une conscience en particulier et l’exiger aux autres.
Chaque personne se réfère à sa propre conscience reliée à toutes les consciences qui
existent dans l’univers par rapport au choix ultime de prendre soit la voie du bien ou la voie
du mal, déterminant ainsi l’équilibre ou le déséquilibre de l’univers dont nous faisons
partie.
Sur le plan de l’infini, il y a des guides philosophiques et scientifiques. Dans la religion de
l’infini, le guide sert à élever le niveau de conscience sur toute réalité cachée ou existante
dans l’infini. Il fait les liens entre les différents concepts spirituels démontrant la vérité. Il
joue uniquement le rôle d’une lanterne… Il ne demande à personne de le suivre, car il sait
que les génies et les intelligents comprendront sa démarche. Par la suite, les génies
influenceront le plus grand nombre en expliquant l’importance de la réalité démontrée par
le guide. Sur le plan de l’infini, le guide ne porte pas ce titre de façon permanente. C’est
pourquoi au MADÉ nous nous appelons tous apôtres. Le guide joue son rôle uniquement
lorsque la situation ou le contexte pousse sa conscience à réagir. C’est un rôle passager et
fait de façon sporadique. Car en plein jour, une lanterne perd de son utilité.
Raël est le dernier des prophètes. Tout prophète est utile seulement sur le plan planétaire en
regard de l’époque de sa planète. Sur le plan de l’infini, tout prophète perd de son
importance. Car c’est à l’infini que l’ouverture spirituelle se situe, non pas uniquement
dans la vision d’une seule personne ou d’un seul prophète. En acceptant ce titre de prophète
et en se donnant le pouvoir d’être le maitraya, Raël doit, sur le plan de l’infini, refuser
d’imposer sa spiritualité personnelle, son titre et son autorité morale, refusant ainsi
d’exercer sa préséance sur les autres. C’est ce que les Élohim attendent de lui.
Il est impossible, sur le plan de l’infini, que toutes les consciences vivant dans l’infini ne
s’en remettent qu’à un seul prophète, en se reliant à une seule vision spirituelle déterminée
par le niveau de conscience et de connaissance de ce prophète. Si cela se produisait, ce
serait contraire au fondement même de la religion de l’infini. Ce serait un non-sens en soi
de suivre Raël ou tout autre prophète en tant qu’individu. Il faut bien comprendre le rôle de
chacun des prophètes, qui correspond au niveau de conscience à l’époque où ils vivent. Or,
sur le plan de l’infini, le niveau de conscience est en perpétuelle évolution, car toutes les
consciences sont en interaction. Par conséquent, le niveau de conscience ne peut pas rester
figé sur l’enseignement d’un prophète.
Les Élohim eux-mêmes prônent la religion de l’infini. Cependant, aucun Éloha ne prône sa
propre vision spirituelle en demandant de le suivre. Nous suivons les directives et la
volonté des Élohim dans un concept qui touche le plan de l’infini. Alors, pourquoi
devrons-nous suivre la spiritualité de Raël qui n’a pas saisi toute l’ampleur ni la teneur des
messages qu’il diffuse ? Si nous le suivions, nous limiterions notre vision spirituelle à son
individualité et, de ce fait, nous nous buterions à un mur nous empêchant d’avoir accès à
l’infini. Il est plus important de chercher à comprendre les messages des Élohim qui nous
ouvrent la porte sur le plan de l’infini ou encore de repérer toute conscience qui nous ferait
comprendre davantage leurs messages.
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La communication qui anime la conscience cosmique entre les gens qui la composent
permet l’élévation de la conscience dans l’univers. La communication devient
l’élément crucial dans cette démarche. Or, sur le plan de l’infini et même sur le plan de
l’humanité, les raëliens ne sont pas reliés à la conscience cosmique, parce qu’ils refusent
toute communication avec le MADÉ. Mais sur le plan de leur individualité, ils sont reliés à
la conscience de Raël qui détermine leur spiritualité et leur cheminement spirituel. Sur le
plan de l’humanité, c’est leur choix, et nous le respectons. Mais sur le plan des Élohim,
ils ne suivent plus la spiritualité des Élohim ni leur volonté ni leurs directives. À ce niveau,
au MADÉ, nous avons le devoir moral de le leur dire, car nous aurons des comptes à rendre
aux Élohim si nous ne réagissons pas. Sur le plan de l’infini, c’est le plus conscient qui a
la responsabilité morale d’élever les autres à son niveau. Nous devons communiquer aux
autres toute réalité touchant l’élévation de la conscience humaine. C’est un des principes
qui régit la religion de l’infini…
Mais le pire reste à venir. C’est pourquoi nous reprochons à Raël le fait suivant :

9. Un fait reproché à Raël
Raël a modifié un élément des messages qui était présent dans les premières
éditions du 1er livre, Le livre qui dit la vérité, dont l’édition première remonte à
1974. Je le cite textuellement :
« Si un assez grand nombre nous suivent, nous reviendrons au grand
jour ». 16
Or, dans le livre Le vrai visage de Dieu qui contient les deux premiers livres et que le
MR a publié en 1998 et annoncé sur le site Web Raelnews, il est plutôt écrit :
« Si un assez grand nombre vous suivent, nous reviendrons au grand
jour. » 17
Il est à remarquer qu’aucune note de Raël n’explique un tel changement. Par
conséquent, Raël a caché de façon délibérée un tel changement. Et, en changeant
juste un seul mot, le nous pour le vous, les messages n’ont plus la même teneur
spirituelle sur le plan des Élohim et ils n’ont plus la même ampleur spirituelle sur le
plan de l’infini.
C’est la plus grande trahison et la plus grave erreur commises par Raël envers les Élohim et
envers son propre mouvement. Cette trahison passera à l’histoire. Raël n’a certes pas
analysé ni considéré intelligemment les conséquences désastreuses d’un tel changement
sur le plan de l’infini ! Personnellement, je crois tout simplement qu’il était inconscient des
conséquences, car il ne s’est pas situé sur le plan de l’infini. Nous espérons que cette
erreur sera rectifiée le plus tôt possible.
16

17

1er livre, déjà cité, chap. VI Les nouveaux commandements, Votre mission. Les mots soulignés et en
caractères gras sont de l’auteure de ce document.
Le vrai visage de Dieu, Le livre qui dit la vérité, édition de 1998, page 91.
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Les messages ne sont pas les messages de Raël, mais bien les messages des Élohim. Car, à
la suite de la publication du 1er livre en 1974, les Élohim en avaient accepté le contenu
lorsque le prophète a été emmené sur leur planète en 1975. Toutefois, ils lui ont souligné
une erreur à propos d’une soi-disant intervention de leur part en rapport avec la destruction
de notre planète, comme cela a été signalé et corrigé dans le 2e livre. 18 Rappelons que dans
le 3e livre, édité pour la première fois en 1979, il est précisé ce qui suit :
« Parmi ceux-là, seuls ceux qui auront décidé de suivre les directives données par
nos créateurs seront sauvés ». 19
Une telle mention nous incite une fois de plus à suivre les directives et la volonté des
Élohim.

10. Rappel des directives des Élohim à propos du plan de l’infini
Ci-après, je résume quelles sont leurs directives à propos du plan de l’infini :
1. Remplir les conditions de leur venue dans une ambassade.
2. Instaurer la religion de l’infini qui est la religion des religions.
3. Trouver les 144 000 personnes pour renouveler la future humanité, assurant par-là la
vie de la conscience humaine dans l’univers du temps et de l’espace.
4. Considérer toute chose sur les 4 plans de la réalité, avec la constante de l’amour, en
considération que le plan de l’infini est le plus important.
C’est la constante de l’amour qui justifie notre démarche de vous donner des informations,
des indices pouvant vous faire voir une réalité cachée, visant ainsi à vous aider à mieux
comprendre les messages des Élohim.

11. Erreurs de stratégie du MR sur deux plans face à cette pétition
1. Sur le plan individuel, les messages ne sont ni connus ni compris par le plus grand
nombre. Alors, comment les gens pourront-ils reconnaitre et aimer les Élohim afin
de les accueillir ?
2. Sur le plan humanitaire, le MR oublie dans son communiqué l’aspect spirituel de
cette démarche. Il oublie ce qui suit :
2.1 De demander aux gouvernements de promouvoir et d’instaurer la paix sur la
terre.
2.2 De relier toutes les religions en les informant que tous les prophètes seront avec
les Élohim lors de leur venue dans l’ambassade, tout comme le prédisent bon
nombre d’entre elles. Par exemple, Jésus n’a-t-il pas prédit son retour à la fin des
temps devant tous les peuples de la terre ?

18
19

2e livre, déjà cité, chap. II La deuxième rencontre, Le 2 e message.
3e livre, déjà cité (édition de 1979), chap. I Questions revenant le plus souvent, Transmission du plan
cellulaire et os frontal, Question 10. Les mots soulignés et en caractères gras sont de l’auteure de ce
document.

Le 23 septembre 2013. Revu le 151203

10

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Doit-on signer la pétition pour une ambassade des Élohim ?

2.3 De n’avoir ni terrain ni ambassade pour faire valoir ses revendications aux
gouvernements mondiaux. Or, c’est là la toute première démarche à faire, soit
de disposer d’un terrain et d’y construire une ambassade. Car, sur le plan spirituel,
nous devons en priorité répondre à la volonté des Élohim de construire une
ambassade avant de demander une autorisation quelconque ou d’exprimer une
revendication aux chefs de gouvernement. Sur le plan des Élohim, les demandes
de nos créateurs quant à leurs attentes devraient être la priorité du MR.
Logiquement, comment les gouvernements peuvent-ils accorder un espace
extraterritorial si le MR ne dispose d’aucun terrain pour l’ambassade ?
2.4 Avant de demander l’aide des Élohim, tous les gens de la planète doivent se
prendre en main. Ils devraient notamment réagir devant tous les malheurs qui
affligent présentement notre humanité. Car les Élohim ne donneront pas leur
héritage scientifique, car la majorité de nos gouvernements donnent la preuve de
plusieurs violences envers l’écologie, le monde animal et végétal et envers
d’autres pays en promouvant des guerres ou en encourageant la poursuite de
guerres déjà existantes.
2.5 Le MR est inconscient que nous ne sommes plus dans le même contexte lors de
l’arrivée des messages en 1973-75-78. Présentement, nous sommes situés dans le
mouvement d’autodestruction. Nous sommes rendus au dernier chapitre de
l’histoire actuelle de notre présent monde.
2.6 Dans sa démarche, le MR a oublié le plan des Élohim. Et sans leur intervention
pour octroyer à l’humanité un temps de paix, nous ne serons pas en mesure de
former la future humanité prédite depuis la nuit des temps. Car la fin de notre
humanité actuelle est imminente, à peine quelques décennies… En effet, il est
prédit dans les prophéties que les Élohim feront en sorte que nous ayons 15 ans de
paix, retardant le cataclysme final afin de trouver les 144 000 personnes advenant
l’autodestruction de notre humanité et de refaire la future humanité elle aussi
prédite. Heureusement qu’il est prédit que l’ambassade sera construite malgré
ceux qui s’y seront fortement objectés. Puis, les Élohim viendront. Mais peu de
temps après, ce sera la fin de notre présent monde, mais non la fin de notre
humanité, car celle-ci sera renouvelée, comme il est prédit dans la Bible, en
particulier dans l’Apocalypse.

12. En résumé, dans sa revendication le MR n’a pas de stratégie efficace
1. Sa demande aurait dû s’adresser directement à l’ONU plutôt qu’aux chefs d’État
en particulier représentant les gouvernements. Car il n’existe pas de communication
permanente ou assidue entre les pays de la terre en regard du phénomène extraterrestre.
Règle générale, les chefs d’État ne se concertent pas à ce sujet, sauf à quelques
occasions bien ciblées. Pris individuellement, un chef d’État n’a aucun pouvoir de
décision concernant une vision collective en regard des extraterrestres. Le MR, en
communiquant d’une façon officielle avec l’ONU, sera en mesure d’interpeller en
même temps tous les dirigeants de la terre. Dans cette enceinte, les chefs d’État
pourront se concerter. Ils seront interpellés à la face du monde.
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2. Le MR est inconscient que la majorité des gens de notre monde ont peur des
extraterrestres. Il n’a pas établi au préalable une stratégie enlevant toute crainte ou
toute méfiance envers les Élohim. La seule façon d’enlever toute animosité envers les
Élohim est de diffuser leurs messages de paix, d’amour et de fraternité universelle et de
divulguer quels liens nous avons avec eux et avec l’univers, faisant ainsi ressortir la
religion de l’infini. Mais surtout de bien faire comprendre leurs messages au plus
grand nombre avant de faire toute revendication. Il faut que les gens sachent qui sont
les Élohim. Le MR fige sur les messages de Bouddha parlant de compassion, ce qui est
bien en soi, mais il oublie d’enseigner les messages de nos créateurs qui sont capitaux
en regard de notre survie et de notre destinée cosmique.
3. Dans son communiqué, le MR ne parle pas du plan des Élohim envers notre humanité
quant à notre destinée présente et future. Il ne voit pas les réels enjeux de notre
planète concernant notre destinée que les Élohim expriment dans leurs derniers
messages. L’infini du temps est toujours occulté dans sa démarche. Pourtant, l’infini du
temps et l’infini de l’espace sont reliés entre eux. Il perd ainsi la vision juste de la
réalité.
4. Le MR a oublié de tenir compte que les dirigeants actuels de notre monde sont au
courant du phénomène extraterrestre depuis des décennies, mais qu’ils exercent une
hostilité envers les Élohim ou toute autre vie extraterrestre. Le MR est inconscient de
ce qui se trame actuellement contre les Élohim. Présentement, ce n’est pas une
pétition de quelques milliers de personnes qui va faire changer l’orientation d’esprit
négative des dirigeants de la planète face au phénomène extraterrestre.
5. Le MR est insouciant de la secte secrète qui investigue leur mouvement. En signant
cette pétition, c’est la meilleure façon pour que tous les raëliens soient repérés par
elle… En outre, ce qui intéresse la secte secrète, c’est de savoir combien de raëliens
sont réellement actifs présentement. La secte est en lien direct avec les dirigeants de
notre monde. Conséquemment, le MR a donné en pâture ses propres membres à une
organisation secrète qui s’oppose aux extraterrestres créateurs de la vie sur terre. En
lançant la pétition, il n’a pas prévu les conséquences de cette action. Pourtant, comme
le disent les messages, « gouverner c’est prévoir ». 20 Où sont les génies dans leur
mouvement ? Pourtant, le MR prône avec raison la géniocratie… Par conséquent, le
MR est déconnecté de sa propre réalité planétaire concernant la mauvaise opinion
collective envers les Élohim ou toute autre vie extraterrestre. Il est également
inconscient de la dangerosité de la secte secrète à l’égard des Élohim et des membres
du MR. Il est incapable de repérer parmi eux ceux qui font partie de cette secte et qui
minent jour après jour leur mouvement. Il n’a aucune stratégie à cet effet.
6. Sur le plan de l’humanité, dans cette pétition, le MR ne présente aucune
spiritualité telle que dictée dans les messages. Sans spiritualité, il ne peut pas exister de
ralliement entre les gens visant le même objectif, soit d’accueillir les Élohim dans
l’ambassade demandée. Par conséquent, il est impossible d’atteindre le plus grand
nombre possible de gens incitant les Élohim à venir nous rencontrer si la spiritualité est
absente de la démarche.

20

2e livre, déjà cité, chap. III Les clefs, La société, le gouvernement.
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7. La constante de l’amour a été occultée dans leur démarche : Il n’y a pas d’amour
dans cette pétition visant l’accueil de nos créateurs, car la constante de l’amour envers
les Élohim a été oubliée. Pourquoi ? Parce que le MR accentue l’importance des Élohim
dans le fait qu’ils viendraient enrayer l’extinction de la vie sur terre au lieu de
manifester notre amour d’abord et avant tout à l’égard des Élohim. De plus, le MR a
mis ses propres membres en danger, car il y a une forte possibilité que ceux-ci soient
repérés par la secte secrète. La meilleure façon de contrer la secte secrète est de se
mettre à sa place, ainsi avons-nous accès à leur plan maléfique contre nos créateurs et
contre nos deux mouvements et, par ce fait, nous pouvons aisément la contrer, car elle
devient prévisible.
8. Sur le plan de l’infini, aucune spiritualité émanant du MR ne relie les êtres
humains de la terre entre eux dans la poursuite d’un même esprit nous reliant à la
religion de l’infini. Je souligne une fois de plus que nous sommes tous reliés les uns
aux autres, indépendamment de nos religions ou croyances et de nos perceptions de la
réalité, assurant par-là la survie de la conscience dans l’univers, et ce, à condition de
vivre en paix et en harmonie entre nous.

13. Conclusion
Avoir signé une telle pétition est, d’après nous, un coup d’épée dans l’eau. Pire, c’est avoir
agi sans stratégie et sans tenir compte au préalable des conditions demandées par les
Élohim pour leur venue dans une ambassade.
Il ne faut pas que les Élohim soient considérés par notre humanité comme une roue de
secours devant nos difficultés, comme le laisse entendre cette pétition. Au contraire, il faut
que les Élohim soient considérés comme nos pères et mères méritant avant tout notre
reconnaissance et qu’ils ressentent notre amour. Dans la démarche de les accueillir, c’est
ce qui est le plus important sur le plan de l’infini. L’amour, grâce à notre intelligence et
à nos sentiments, est le courant d’énergie qui nous relie toujours aux Élohim.
Le lien amoureux des créateurs envers leur création nous relie éternellement dans l’atteinte
de la religion de l’infini. Celle-ci est en lien avec toutes les consciences qui existent dans
l’univers et qui représentent la conscience cosmique. Selon les messages des Élohim, la
religion de l’infini a pour assise le bonheur et l’épanouissement de la personne en lien avec
l’univers. Tout repose sur la personne consciente axée sur le bien, la vérité et la justice
envers toute chose et qui respecte ce qui est et ce qui sera pour l’éternité. La religion de
l’infini n’est pas axée sur un prophète ni sur une religion quelconque, mais sur la personne
consciente de son lien avec l’humanité et avec l’univers, assurant par-là sa propre survie et
l’équilibre de l’univers dont elle fait partie, car tout est relié.
Voilà ce qui anime le MADÉ dans le mouvement même de la spiritualité en lien avec les
quatre plans de la réalité - l’infini, les Élohim créateurs de la vie sur terre, l’humanité et la
personne humaine.
Bonne réflexion.
Lise, superviseure philosophique et vice-présidente du MADÉ.
Le 23 septembre 2013.
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