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INTRODUCTION
1. Le MADÉ :
Religion athée reliée aux Élohim créateurs.
Le Mouvement d’accueil des Élohim porte en son nom l’objectif même de
son fondement qui est d’accueillir les Élohim. Le MADÉ est un mouvement
religieux et spirituel, d’ordre philosophique. Il n’est pas une religion axée sur
le culte d’un dieu ou d’un prophète en particulier, mais bien une religion
athée.
Le mot religion vient du verbe religare qui signifie relier. Ainsi, dans le MADÉ
nous nous relions aux Élohim et nous communions avec eux. Ce mouvement
religieux et spirituel implique donc que nous nous relions par la pensée, par
notre télépathie avec nos créateurs, les Élohim.
Nous reconnaissons les messages des Élohim dans la Bible. Nous les
reconnaissons aussi dans le Coran dont le prophète est Mahomet. Nous les
reconnaissons dans les enseignements du bouddhisme dont le prophète est

1

La spiritualité du Mouvement d’accueil des Élohim

Bouddha Nous les reconnaissons dans la Foi Baha’ie dont le prophète est
Baha’u’llah. Nous les reconnaissons dans le livre des Mormons dont le
prophète est Joseph Smith. Nous les reconnaissons dans le judaïsme,
particulièrement dans la Torah. Il est à noter que les messages bibliques en
regard de la Torah ont été les moins déformés par les hommes des différentes
époques.
En outre, nous reconnaissons tous les prophètes que les Élohim ont envoyés
et qui ont créé toutes les religions à différentes époques de notre humanité.
Vous comprenez que la liste est trop longue pour les énumérer tous.
L’important dans notre démarche philosophique, c’est que tous ces prophètes
sont en lien direct avec les Élohim, nous assurant ainsi du bien-fondé de leurs
avenues au plan spirituel et philosophique.
De plus, nous reconnaissons les prophéties où d’innombrables personnes au
cours des siècles ont été en contact avec les Élohim. Entre autres, Marie,
mère de Jésus, Jésus lui-même et plusieurs autres qui ont été recréés sur la
planète des Éternels. Tous ces contacts avec les Élohim durant le cours de
notre histoire visent à nous orienter comme êtres humains vers une
spiritualité évolutive qui assure notre équilibre et notre survie en tant
qu’humanité en évolution constante au plan scientifique et philosophique.
Malheureusement, presque tout l’enseignement de tous ces prophètes et
prophétesses a été déformé ou trahi au cours des siècles. D’où l’impasse pour
certains chercheurs spirituels pour savoir quelle est vraiment la volonté
exacte des Élohim face aux femmes et aux hommes de la terre.
Heureusement, nous sommes à l’époque où les créateurs ont bien voulu
donner aux humains leurs directives et leurs messages. Ces derniers
messages réajustent une fois de plus leurs messages déformés au cours des
siècles passés et indiquent leur volonté face à leur création.
En effet, le MADÉ tire son origine des derniers messages que Raël a reçus
d’eux en 1973-75-78 par Yahvé le président des Éternels. Grâce à ces
messages, nous savons quelle est la volonté exacte des Élohim concernant
chaque individu et notre planète en regard de sa destinée. Ces derniers
messages exprimant leurs volontés se trouvent dans les livres que voici : 1er
message en 1973 dans Le livre qui dit la vérité. 2ème message en 1975 dans Les
extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète. 3ème message en 1978 dans
Accueillir les extra-terrestres. 1
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Le 1er message en 1973 : Le livre qui dit la vérité, Édition du Message, Clermont-Ferrand,
1974. Le 2ème message en 1975 : Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, Édition
du Message, Clermont-Ferrand, 1975. Le 3ème message en 1978 : Accueillir les extraterrestres, Fondation raëlienne, Vaduz, 1979.
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2. Comment décrire la spiritualité
qui caractérise les membres du MADÉ
Notre spiritualité, nous la retrouvons en résumé dans la prière du Notre
Père. Cette prière a été enseignée par les Élohim aux gens de la terre
depuis des millénaires. Et durant des millénaires, dans les diverses
traditions, les gens ont répété cette prière.
Cette prière, nous la retrouvons dans les messages. En effet, voici deux
citations extraites des messages :
1. « Dans la prière appelée « notre père » la vérité est dite littéralement :
« Que vienne ton règne, que soit faite ta volonté sur terre comme au
ciel » (Matthieu, 6, 10). Au ciel, sur la planète des créateurs, les
scientifiques ont fini par régner et ont créé d’autres êtres
intelligents. » 2
2. « Tu penseras au moins une fois par jour intensément aux Élohim nos
créateurs en essayant de correspondre télépathiquement avec eux.
Tu retrouveras ainsi le sens originel de la prière. Si tu ne sais pas
comment t’y prendre tu peux t’inspirer du Notre Père dont les
termes sont parfaitement adaptés à la communication avec nos
créateurs. » 3
Or, dans cette prière, se trouve la raison même de notre spiritualité profonde.
En la récitant, nous trouvons le sens réel des mots. Dans chacun des mots
nous comprenons les liens qui nous unissent avec chacun et chacune d’entre
nous, nos liens profonds avec les Élohim et nos liens avec notre humanité et
l’univers.
Dans cette prière se trouvent les aspirations et la finalité même du MADÉ
au point de vue spirituel en lien direct avec notre destinée planétaire.
La vraie signification des mots employés dans cette prière définit sa juste
compréhension. Cette prière définit parfaitement l’orientation spirituelle
du MADÉ dans ses objectifs et dans ses buts, face à ses aspirations
philosophiques aux plans de notre humanité, des Élohim et de l’infini.
Voici donc la compréhension de cette magnifique prière que nous expliquons
à la lumière reçue à l’aube du troisième millénaire grâce aux derniers
messages donnés à notre humanité par les Élohim pour notre temps.

2
3

1er livre, Le livre qui dit la vérité, ch. IV L’utilité du Christ, L’initiation. Les mots en
caractères gras sont de l’auteure.
2ème livre, Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, ch. III Les Clefs, La
méditation et la prière. Les mots soulignés et en caractères gras sont de l’auteure.

3

La spiritualité du Mouvement d’accueil des Élohim

LE NOTRE PÈRE
3. Notre Père qui êtes aux cieux.
Le MADÉ reconnaît que les Élohim sont des extraterrestres qui ont créé la
vie sur la terre. Élohim, mot pluriel hébreu, signifie ceux qui sont venus des
cieux, Éloha étant le singulier signifiant celui qui vient des cieux. Par
conséquent, lorsque les hommes des temps primitifs virent venir du ciel un
OVNI qui dégageait une lumière flamboyante, ils ont traduit cette lumière par
le mot sanscrit dos (prononcez doss) qui veut dire lumière. En latin, ce mot a
été traduit par deus et en français par dieu. Plus tard, les Élohim prirent le
nom d’anges célestes, alors que les Élohim ne sont ni des dieux ni des anges
avec des ailes dans le dos, car Dieu n’existe pas. Les Élohim sont des êtres
humains comme nous et ils nous ont créés à leur image et à leur
ressemblance, comme l’indique la Bible :
« Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance. »

4

Leur demeure est dans les cieux, c’est-à-dire sur une planète dans notre
galaxie. Les Élohim sont nos pères et nos mères. Jésus parlait souvent de son
père qui est dans les cieux. Il démontrait par-là que Yahvé son père est
vraiment un extraterrestre. Lorsque nous voulons nous adresser à un père en
particulier, nous pouvons nous adresser à Yahvé, président des Éternels, qui
représente tous les Élohim créateurs. Parmi les Élohim, il y a 700 créateurs
éternels qui sont nos pères et nos mères ayant créé toute la vie sur la terre.
Ce sont des scientifiques très évolués, remplis d’amour envers nous qui
sommes leur création, leurs enfants.
À la demande des Élohim et selon leurs dernières volontés exprimées dans
leurs derniers messages aux humains de la terre, le MADÉ diffuse partout
sur la planète leurs messages concernant nos origines. Nos origines
viennent des cieux où se situe l’origine de toute vie dans le cosmos. C’est
ainsi que la vie se perpétue de planètes en planètes, de créations en
créations dans l’univers infini.

4. Que votre nom soit sanctifié.
Au cours des siècles, les leaders religieux de la plupart des religions se sont
approprié l’autorité des Élohim pour dicter aux hommes de la terre ce qui
était le bien et le mal. De plus, les hommes ont trahi l’enseignement du départ
en retranchant des directives ou pire en rajoutant des informations erronées
contraires aux directives originelles des Élohim, transmises par les différents
prophètes et prophétesses au cours de notre histoire.
4

Genèse, 1, 26.
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En s’appuyant sur l’autorité de dieu qui est en réalité les Élohim, beaucoup de
ces leaders religieux ont fait faire des guerres entre les nations. Ils ont
excommunié des hommes et des femmes, leur faisant vivre les pires
tourments psychologiques. Les religieux de ces époques reculées ont commis
des meurtres. Ils ont fait souffrir des milliers d’humains en les brûlant vifs sur
des bûchers, en leur coupant les mains si ceux-ci volaient pour pouvoir
manger ou même, encore de nos jours, en faisant lapider des femmes pour
raison d’adultère, faisant croire que c’était la volonté des créateurs.
Plusieurs religions de la terre ont brimé les êtres humains dans leur sexualité,
nuisant ainsi à leur épanouissement. Leurs leaders ont puni tous ceux et celles
qui, en regard de leurs sens, essayaient d’exister afin de ressentir en euxmêmes qu’ils étaient vivants. Ils ont décrété que les plaisirs de la chair sont
une ignominie.
Ces leaders religieux ont brimé femmes et enfants, en ne les respectant pas
dans leur statut d’êtres humains à part entière, faisant d’eux des citoyens de
deuxième classe, donnant ainsi à l’homme une suprématie sur eux. Ils ont
même encouragé l’esclavage à différentes époques. Toujours sous le joug de
la peur des Élohim, ces leaders religieux ont décrété que, si les hommes et
les femmes n’écoutaient pas leurs directives, les Élohim les puniraient par le
feu éternel, quand dans les faits l’enfer n’existe pas.
Presque tous les leaders religieux ont fait porter sur le dos des Élohim la
responsabilité de toute cette cruauté envers l’humanité. Plusieurs ont
même décrété, sous prétexte d’exprimer la volonté des Élohim, que c’était
les Élohim qui décidaient de la mort prématurée des êtres humains ou de
leurs souffrances relatives à leurs épreuves si pénibles furent-elles en leur
disant que c’était la volonté de dieu. La dangerosité de ces enseignements
erronés a fait perdre confiance aux êtres humains dans leurs rapports avec les
Créateurs, leur causant une injustice flagrante.
Dans les faits, les Élohim laissent évoluer l’humanité par elle-même. Comme
tout bon parent, les Élohim ont de bonnes aspirations envers leurs enfants.
Autrement dit, ils espèrent dans leur cœur que l’intelligence des hommes et
des femmes va faire en sorte que, grâce à leur science et à leur spiritualité
inscrite dans leurs gènes, ils arriveront par eux-mêmes à survivre et à
s’épanouir afin de contrer les souffrances de leur monde.
Grâce à leurs derniers messages transmis par Raël, le MADÉ réajuste
cette fausse vision que la majorité des leaders religieux ont enseignée
comme venant des Élohim. Au contraire, nous proclamons que tous les
crimes envers l’humanité qui ont été commis sous l’autorité de la
majorité de ces leaders religieux durant toute notre histoire n’ont aucun
rapport avec la volonté des Élohim. Mais plutôt que ces crimes relèvent
uniquement de la responsabilité des hommes et des femmes en situation
de pouvoir envers les gens de notre planète.
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Au MADÉ, nous travaillons à rendre justice à nos créateurs afin que leur
nom soit sanctifié de tout blâme ou de toute accusation erronée à leur
endroit.

5. Que votre règne arrive.
La volonté des Élohim est aussi, selon leur demande expresse, que nous
construisions une ambassade, une résidence dans le but de les accueillir en
paix et dans la dignité. Leur souhait est de nous donner un héritage
scientifique pouvant palier à tous les maux de notre planète. Mais la
condition de leur venue est que la paix règne sur la terre et qu’il y ait assez de
gens qui les reconnaissent.

5.1 Règne des Élohim au plan physique.
Le règne des Élohim est leur arrivée triomphale sur la terre dans une
ambassade. Car leur venue physique signifie que nous les reconnaissons
comme créateurs et que nous acceptons leur philosophie que nous faisons
nôtre.

5.2 Règne des Élohim au plan spirituel.
Le règne des Élohim signifie également que nous avons compris la teneur et
l’ampleur de leurs messages et que nous acceptons consciemment leur
spiritualité en regard du bien et du mal. En fait, l’esprit de nos créateurs
représente l’enseignement que nous avons reçu dans leurs messages au
travers de l’histoire de notre planète.
À ce niveau, leur règne sur la terre se définit ainsi :
1. Par l’acceptation de tous les humains qui vivent parmi nous.
2. Par l’acceptation de la vision qu’ont les Élohim de l’univers, vision axée
sur une science et une spiritualité orientée vers l’épanouissement de
chaque individu.
3. Par l’acceptation d’une orientation planétaire axée sur le bonheur
individuel et collectif en relation avec l’univers.
Le règne des Élohim signifie avoir une préséance sur toute chose. C’est donc
le règne de la vérité, du bien et de la justice dans notre monde, faisant exister
l’amour envers chaque personne sur notre planète et respectant l’ordre du
vivant qui se perpétuera dans le grand mouvement de l’infini. Car l’esprit
bien fondé des Élohim est en harmonie avec les lois qui régissent notre
univers.
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Le MADÉ travaille donc à réunir les êtres humains qui reconnaissent les
Élohim comme leurs créateurs afin de construire l’ambassade
demandée selon leur volonté. D’où notre nom. Le MADÉ travaille à la
reconnaissance du bien-fondé de leur volonté et, par ce fait, à la
reconnaissance des principes tels que la vérité, le bien et la justice qui
doivent régner sur la terre pour assurer notre bonheur individuel et
collectif et notre survie.

6. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Quelle est cette volonté des Élohim ? Selon leurs messages transmis à
l’humanité, leur volonté est que l’être humain arrive à faire exister ce qui est
et ce qui sera pour l’éternité. Le terme au ciel signifie notre relation avec
l’univers.
D’où les deux questions que je pose : Que signifient les expressions faire
exister ce qui est et faire exister ce qui sera pour l’éternité ?

6.1 Sens de l’expression ce qui est.
Dans le code génétique de chaque personne constituant notre humanité se
trouvent inscrits tous les éléments en rapport avec notre survie au plan de
notre humanité, de même que tout ce qui est se trouvant inscrit dans notre
code génétique est en rapport direct avec notre épanouissement.
En réalisant le plan des Élohim inscrit en nous-même dans notre génome,
nous réalisons la volonté des Élohim.
En restant nous-même et en réalisant simplement ce que nous sommes, nous
faisons exister la volonté des créateurs qu’ils ont inscrite dans nos gènes.
Pourquoi ? Une personne qui se réalise répond simplement à l’appel de son
plaisir d’exister inscrit dans son code génétique. Cet appel la propulse dans
l’action de sa vie et fait réaliser la volonté des Élohim inscrite en elle-même.
C’est pourquoi chaque personne qui se respecte en faisant ce qu’elle aime,
en accomplissant des actions selon son choix relié à son plaisir d’être et
motivé par ses propres aspirations, cette personne collabore à son équilibre
relié à son bonheur et à l’équilibre même de sa planète.
Cet équilibre assure la survie même de l’humanité, car tous les êtres humains
ont un rôle à jouer dans l’humanité. Donc chaque être humain est d’une
grande importance. Il est précieux pour la destinée même de notre planète.
1. Le MADÉ, conscient de cette réalité, cherche toutes les personnes
dont la spiritualité, inscrite dans leurs gènes, occupe une place
importante dans leurs vies. Le MADÉ cherche les personnes qui aspirent
à la motivation profonde d’élever le degré de spiritualité de notre
planète, essentiel à la survie de notre humanité.
7
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2. Le MADÉ cherche également avec grand intérêt toute personne qui a
atteint une autonomie spirituelle. Cette maturité philosophique se
traduit par le fait que la personne n’aime pas être à la remorque d’un
gourou ou d’un maître à penser pour le diriger dans son cheminement
personnel, sachant au point de départ que l’être humain a besoin
uniquement de la connaissance philosophique et de la science afin de
bien se situer dans l’univers. Car les Élohim ont voulu et inscrit dans le
code génétique de chaque personne qu’elle soit autonome
spirituellement. Rendu adulte, personne n’a besoin d’un autre cerveau
pour le diriger. Telle est leur volonté. L’être humain est seul face à
l’univers mais il est relié à tout ce qui existe.
Les Élohim ont inscrit en nous, dans notre code génétique, le
mouvement même de l’univers dont nous faisons partie. Ce
mouvement est mu par l’amour assurant l’équilibre envers toute chose
constituant l’infini. Initialement, au début de la création de l’être humain,
nous étions tous dans ce mouvement de l’amour. Car nous venons du
mouvement même des Élohim qui ont voulu créer la vie dans l’amour
envers chaque personne constituant notre humanité. Il n’en tient qu’à nous
de bien vouloir rester dans ce mouvement d’amour envers eux et envers
chaque personne de notre planète, dans ce mouvement d’amour envers
tout ce qui existe, là où se situe l’enjeu de notre survie aux plans
individuel et planétaire. Le MADÉ, conscient de ce mouvement, essaie
de par ses objectifs de perpétuer ce mouvement à tout jamais.
3. Le MADÉ cherche tous les êtres humains évolués qui aspirent à
communiquer dans une relation fraternelle en premier lieu avec
leurs semblables, puis avec les Élohim nos créateurs lors de leur
venue dans l’Ambassade souhaitée et aussi avec toute autre personne
ou toute autre civilisation existant dans l’univers. Car dans le génome
de l’être humain est également inscrit son besoin de communiquer qui le
relie avec tout ce qui existe. Cette communication nous permet d’évoluer
sans cesse. Elle assure notre ouverture face à tout ce qui peut exister.
Cette attitude, reliée à notre besoin de communiquer, assure ainsi notre
capacité de nous adapter à tous les éléments qui constituent notre univers
afin de survivre.
Telle est la volonté des Élohim inscrite dans nos gènes en regard de
l’explication de l’expression ― ce qui est ―. En fait, cette expression
correspond à tout ce qui est inscrit en nous-même dans nos gènes, assurant
l’équilibre même de notre planète et de l’univers dont nous faisons partie.
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6.2 Sens de l’expression ce qui sera pour l’éternité.
Cette expression ― ce qui sera pour l’éternité ― est la connaissance donnée
par les Élohim dans leurs derniers messages transmis à Raël que tout ce qui
existe a toujours existé et existera toujours dans la conscience humaine en
mouvement dans l’univers. C’est le recommencement éternel de la vie dans
l’univers. Tout est cyclique. Seule la matière diffère et se transforme à l’infini.
Quand une humanité atteint un niveau de connaissance et de science évoluée
et sophistiquée, elle est en mesure de recréer la vie sur une autre planète
dans l’univers. Le créé devient créateur à son tour. C’est le cycle de la vie qui
se perpétue afin que la conscience humaine existe à tout jamais dans l’infini.
C’est dire que, dans nos gènes, nous portons inscrit en nous-mêmes le cycle
de la vie qui se poursuit dans le cosmos. C’est un plan inscrit dans le code
génétique qui vient de toute éternité. C’est un plan qui vient des ancêtres de
nos créateurs, qui se transmet de créations en créations, face à l’origine de
toute vie dans l’infini.
Que votre volonté soit faite sur la terre comme aux cieux signifie bien que,
selon leur volonté, les Élohim désirent que nous continuions à créer la vie
dans l’univers. Ils veulent aussi que nous collaborions à maintenir
l’équilibre fragile de l’univers dont nous faisons partie.
La volonté des Élohim est aussi que nous réunissions tous les êtres
humains entre eux dans un élan de fraternité universelle. Car nous
dépendons tous les uns des autres autant face à la survie de l’humanité qu’à
la survie des autres êtres humains vivant sur d’autres planètes dans le
cosmos. Tout est relié au plan de l’infini. Car le but ultime de toute humanité
est de maintenir la vie sur sa planète en relation avec les autres humanités qui
existent dans l’univers.
Une humanité arrive à un haut niveau de conscience grâce à sa technologie
relevant de son niveau scientifique en relation avec son haut niveau spirituel.
En effet, une humanité dite évoluée doit avoir un cheminement spirituel axé
sur une philosophie où l’amour et la fraternité guident ses orientations en
regard de chaque individu vivant sur sa planète. C’est à cette étape de son
cheminement spirituel que l’humanité accède à la conscience cosmique.
Cette humanité peut alors se relier à toutes les autres civilisations évoluées du
cosmos. Telle est la volonté des Élohim face à notre destinée.
L’objectif de toute humanité vise l’épanouissement de chaque être humain
relié à son bonheur individuel et collectif. La volonté des Élohim est que
nous parvenions à développer cette fraternité entre nous autant qu’avec les
autres civilisations existant dans l’univers.

9
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Au plan philosophique, le MADÉ voue un intérêt particulier à
l’importance de la fraternité que nous développons avant tout entre nous
afin d’influencer le plus grand nombre de gens dans notre humanité. Le
MADÉ reconnaît l’importance de la science. Il essaie d’élever le niveau
de conscience planétaire face à l’importance de la science axée sur
l’épanouissement de l’être humain, qui est relié à son bonheur
individuel et collectif en lien avec toute conscience existant dans l’infini.

7. Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
Cette nourriture représente deux aspects bien distincts : La nourriture du
corps et la nourriture de l’esprit.

7.1 La nourriture du corps.
Dans leurs messages, les Élohim indiquent qu’ils interviennent chez les êtres
humains qui leur plaisent ou leur déplaisent. En l’occurrence, ils agissent en
relation d’aide envers les êtres qu’ils sélectionnent et qu’ils jugent bons. Un
jour, nous découvrirons les innombrables interventions qu’ils ont faites pour
aider les hommes et les femmes et leurs proches qui manquaient de
nourriture afin qu’ils puissent survivre.
Mais l’enjeu face à leurs interventions dans leurs relations d’aide devient très
délicat à effectuer. Car les Élohim sont conscients qu’à chaque intervention de
leur part de venir en aide à leur création, cela provoque un impact dans le
futur de l’humanité. Toute action entraîne des conséquences qui peuvent
modifier le cours même de l’histoire de la planète. Ce faisant, ils sont
conscients que, s’ils interviennent dans l’humanité, cela peut créer des
interférences positives ou négatives avec les autres humanités vivant dans le
cosmos. Car tout est relié dans l’univers.
En regard de notre humanité, afin de ne pas créer des interférences ou des
immixtions (ingérences) qui pourraient engager des réactions négatives dans
le temps, les Élohim laissent donc l’évolution suivre son cours, sachant qu’ils
ne doivent pas trop transgresser l’ordre du vivant dans l’univers. Par
conséquent, ils doivent circonscrire leurs interventions. Car tout tend vers un
équilibre. Dans les lois qui régissent l’infini, le bien et le mal se côtoient : Du
mal peut naître le bien et du bien peut naître le mal.
Une humanité peu évoluée au plan spirituel est une menace possible envers
elle-même si son degré scientifique lui permet de détruire toute vie sur sa
planète. Ainsi, si une humanité évoluée scientifiquement mais peu évoluée
spirituellement crée un déséquilibre entre sa science et sa sagesse, elle
devient un danger pour elle-même et elle s’autodétruira. C’est pourquoi
elle ne devient pas une menace envers les autres humanités vivant dans le
cosmos, pouvant provoquer un immense chaos dans l’infini.

10

La spiritualité du Mouvement d’accueil des Élohim

En résumé, toute action bonne ou mauvaise provoque des conséquences dans
l’espace et le temps. Tout est en réaction dans l’univers et constitue par ce
phénomène le mouvement même de l’infini dont nous faisons partie. Tout
dépend de l’orientation de l’esprit humain dans ses choix d’actions orientées
soit vers le bien ou le mal. Les Élohim ne veulent pas intervenir dans le
cheminement d’une planète. Ils refusent le contrôle face aux choix des actions
des individus, amenant l’équilibre ou le déséquilibre de notre planète quant à
sa survie.
Selon leurs messages, les Élohim n’ont pas créé l’univers, mais bien des êtres
humains dans l’univers. Les Élohim ont créé notre humanité dans un univers
qui s’équilibre selon les lois qui le régissent. À nous de respecter les lois de
l’univers afin de survivre. 5
Au plan spirituel, c’est l’orientation de nos actions tournées vers le bien ou le
mal qui déterminera notre survie, en relation avec l’équilibre même de l’infini
dont nous faisons partie. Je le répète : Les Élohim n’interviennent pas envers
l’ensemble d’une humanité. Par contre, leurs interventions sont
circonscrites aux personnes de leur choix. Connaissant les enjeux, c’est à
nous de mériter leur aide.
De plus, face à notre nourriture, les Élohim ont prévu sur notre planète
suffisamment de nourriture pour alimenter notre humanité. Cependant, c’est
relatif à un certain nombre de personnes. Il suffit de nous organiser pour
pouvoir distribuer équitablement cette nourriture à tous les humains de la
terre.
Tout est nombre, poids et mesure face à l’existence de toute chose reliée à
notre survie :
• Le nombre est relatif aux personnes que nous pouvons nourrir.
• Le poids est relatif à la quantité de nourriture disponible.
• La mesure dépend de la durée de temps dont nous disposons pour
assurer notre subsistance avant que nos ressources alimentaires ne
s’épuisent. C’est pourquoi nous devons être conscients de préserver
toutes nos ressources alimentaires sur notre planète.

7.2 La nourriture de l’esprit.
Au cours des âges, les Élohim ont envoyé à différentes époques plusieurs
prophètes et prophétesses qui ont créé les religions sur la terre. Ils nous
couvent de leurs pensées par leurs enseignements philosophiques afin que
nous restions toujours dans le mouvement de l’amour.
5

Voir sur notre site Web le document : En réponse à Jean-Denis Saint-Cyr et aux
dissidents – Analyse du livre de Jean Sendy L’Ère du Verseau.
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Les Élohim ont donné dans leurs derniers messages transmis par Raël une
nourriture spirituelle et philosophique afin que nous survivions au niveau de
notre planète et que la conscience humaine arrive à survivre au travers du
temps et de l’espace dans l’infini.
Leurs enseignements sont axés en outre sur l’épanouissement de l’être
humain en relation avec l’humanité. Ils nous ont laissé les concepts et les
prémices de la religion de l’infini. 6 La religion de l’infini est orientée vers
l’atteinte du bonheur absolu aux plans individuel et collectif en relation avec
l’univers.
En plus de l’objectif d’accueillir les Élohim dans l’ambassade, le MADÉ,
en accord avec la révélation des Élohim, enseigne à l’humanité cette
philosophie, cette spiritualité de la religion de l’infini venue des
Créateurs.
Nous travaillons tous à l’ennoblissement de nos sentiments et du bienfondé de notre esprit axé sur le respect et la fraternité universelle.
En l’occurrence, nous sommes un mouvement pacifique, prônant la paix
universelle.
De plus, nous jugeons toute chose en regard des 4 plans de la réalité avec
la constante de l‘amour : L’infini, les Élohim, notre humanité et
l’individu.
Le plan de l’infini, selon les Élohim, est le plan le plus important, car
tout est en réaction dans le temps et amène une conséquence dans le
futur en regard de nos actions faites au présent. D’où l’importance d’agir
consciemment et d’élever notre niveau de conscience à l’infini,
condition pour assurer l’existence de tout être vivant.

8. Pardonnez-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Les Élohim sont des êtres d’une grande magnificence correspondant à un
grand ennoblissement de leur être. Ce qui ressort d’eux en particulier, c’est
leur esprit de bonté envers tout ce qui existe. Ils sont compatissants, remplis
d’empathie pour chacun et chacune d’entre nous. Ils comprennent
parfaitement ce que nous vivons et subissons comme réalités tristes. Nous
représentons à leurs yeux le futur, eux sont le passé. Au tout début de leur
histoire planétaire, ils ont vécu les mêmes tourments, les mêmes souffrances
que nous vivons présentement dans nos communications et dans nos rapports
les uns avec les autres.
6

Voir sur notre site Web le document sur la religion de l’infini.
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Selon l’enseignement de Jésus, le fils de Yahvé, qui a beaucoup insisté sur le
pardon, je suppose que les Élohim ont compris que la rancune, la haine, le
mépris, l’indifférence et le refus de réagir devant la souffrance des autres et
de tout ce qui est vivant, donnent comme résultante un enchaînement de
cruautés qui n’en finissent plus. Pire, ils ont appris par leurs expériences que
les mauvaises attitudes de l’esprit et les mauvais comportements pouvaient
les propulser dans un mouvement amenant une perte de contrôle de leur
réalité, nuisible à l’équilibre même de leur planète.
Dans leurs messages, ils indiquent que plus ils élèvent leur niveau de science,
que plus ils deviennent conscients de leur réalité, ils peuvent palier aux maux
de leur humanité et ils peuvent éviter les déséquilibres individuels et
collectifs de leur planète. Ils ont compris aussi que, sans une spiritualité bien
fondée qui leur apporte des avenues de bonté, de vérité et de justice envers
chaque personne et envers tout ce qui vivant, ils sauvegardent le bien afin
d’éviter le mal dans leur monde.
En refusant d’agir selon leurs bons enseignements face à ces principes
fondamentaux à l’égard de tout être humain, nous subirons des souffrances et
des déséquilibres au niveau planétaire.
En effet, les Élohim ont révélé, dans leurs enseignements donnés à leur
prophétesse Catherine Emmerich, que toute action négative envers autrui
s’étend de façon exponentielle à d’autres personnes situées dans d’autres
régions de la planète, qu’une telle action négative les contamine et qu’avec le
temps, elle influence l’ensemble de l’humanité. Voici à ce propos une citation
de Catherine Emmerich :
« Et ces dangers, ces châtiments, je ne les vois pas comme des choses isolées,
mais je les vois comme des conséquences de ce qui se passe dans d’autres
7
contrées où le péché éclate en violences et en combats acharnés... »

Dans ce texte, le péché symbolise nos atavismes 8 et nos défauts. En effet,
selon l’enseignement des Élohim dans leurs derniers messages, tout est en
réaction, tout influence tout dans le mouvement de l’univers, tout est en
mouvement et tout réagit en interaction dans l’infini. L’infiniment petit
agit sur l’infiniment grand, et vice versa.
En comprenant bien la teneur des messages venant des Élohim, ceux-ci ont
déduit dans leur compréhension de l’univers que les mauvaises attitudes de
l‘esprit et les mauvais comportements d’une personne entrent en interaction
avec l’ensemble des gens de leur planète et peuvent entraîner une réaction
en chaîne allant jusqu’à l’anéantissement de tout ce qui existe dans leur
monde. Autrement dit, selon leurs enseignements, chaque personne est en
7
8

Raoul Auclair, Prophétie de Catherine Emmerich pour notre Temps, p. 165
(A.II.409). Éditions Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1974.
Voir à la rubrique Dictionnaire la définition du mot atavisme.
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symbiose avec l’humanité. En effet, tout influençant tout et tout étant
dans le tout, chaque personne qui compose et constitue l’univers fait un
avec l’infini.
Seule la conscience bien orientée a le pouvoir d’arrêter ce mécanisme du mal
dans notre monde, à moins qu’il ne soit trop tard pour arrêter ce processus…,
car le temps est indissociable de la matière. À ce niveau, tout est une question
de temps pour réagir avant qu’il ne soit trop tard pour rééquilibrer tout
déséquilibre.
Selon l’enseignement judaïque venant des Élohim, que nous retrouvons dans
la Kabbale et dans la bible, je le redis : Concernant l’équilibre ou le
déséquilibre d’une planète face à l’existence de toute chose, tout est relatif au
nombre, au poids et à la mesure.
Concernant le déséquilibre :
•

Par rapport au nombre : Tout dépend du nombre de personnes
conscientes ou inconscientes axées sur le mal.

•

Par rapport au poids : Tout dépend de la conséquence des actions
négatives dans le temps.

•

Par rapport à la mesure : Relié à la longueur de la durée de temps que ces
gens ou leur descendance persistent dans le mal.

Heureusement que les Élohim nous ont aussi enseigné qu’une seule personne
peut influencer le plus grand nombre. Cette personne est en mesure de
changer le cycle négatif d’une planète en cycle positif assurant sa survie.
Êtes-vous cette personne ?
Les actions négatives des êtres humains agissent en interaction entre eux
jusqu’à perturber l’équilibre de l’ordre du vivant. Conséquemment, les
actions négatives des êtres humains engendrent des réactions et affectent
autant la nature au point de vue écologique que l’espèce humaine elle-même.
Il en est de même pour toute humanité vivant dans le cosmos.
Le pardon est une orientation de l’esprit qui détourne une action négative
vers une orientation positive de l’esprit amenant comme résultat une action
positive. Tout est en mouvement, mais il existe en fait deux mouvements bien
distincts : Le mouvement du bien et le mouvement du mal. Le pardon a le
pouvoir de changer le mouvement négatif d’une situation en un mouvement
positif faisant vivre la bonté en nous-même et assurant ainsi notre survie et
notre équilibre aux plans individuel et collectif. Mieux, le pardon nous situe
dans la vraie réalité de ce que nous sommes et nous propulse dans l’élévation
de notre conscience en nous faisant réaliser à l’infini le bien-fondé de notre
personne. C’est en ressentant en nous le bien que le bien peut exister dans
notre monde et arrive à perdurer dans le temps.
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Quoi qu’il en soit, le mal restera éternellement le mal. Aucun pardon, aucune
conscience n’a le pouvoir de le nier ou de l’absoudre. Nous ne pouvons
qu’évaluer la gravité du mal selon les 4 plans de la réalité avec la constante
de l’amour. La constante de l’amour représente en fait notre pardon. Par
contre, il faut bien saisir que, par le fait que nous pardonnons une parole ou
une action maléfique, le mal ne devient pas bon.
Par contre, la gravité du mal sera toujours en rapport avec les conséquences
engendrées dans le temps provoquant des avenues négatives par l’action ou
les mauvaises paroles chez un individu. En ce sens, nous pouvons relativiser
une action négative ou comprendre la gravité de la situation. Aussi le
contexte de la situation devient-il important pour évaluer la teneur du mal et
son ampleur.
Comme mouvement spirituel et philosophique, le MADÉ a, dans ses
objets, celui de viser l’élévation de notre niveau de conscience en regard
du bien afin de nous ennoblir. Nous voulons contrer le mal à notre niveau
afin de le faire disparaître. Car nous voulons arrêter le cycle du
mouvement négatif qui provoque tant de souffrances nuisibles à tout être
vivant. Le but est de continuer le mouvement d’amour déjà entrepris par
nos créateurs afin de faire exister l’amour dans ce qui est et ce qui sera
éternellement. Car sans amour il n’y pas d’énergie positive faisant
exister un tel mouvement. À ce niveau, dans le Notre père, le pardon tient
une place de premier plan dans la compréhension du mouvement positif
faisant exister toute chose.

9. Ne nous laissez pas succomber à la tentation.
Le mal représente les atavismes 9 que nous héritons de nos ancêtres. Ces
atavismes représentent en particulier nos défauts dont nous héritons
génétiquement. Ils sont très difficiles à repérer en nous-même car ils font
partie de nos gènes. Il est donc normal pour nous d’agir selon nos aspirations
relevant de notre génome. D’où la difficulté de la manœuvre pour les repérer.
Mais cette difficulté arrive à son comble lorsque nous héritons des atavismes
et que nous réalisons que ce n’est qu’en partie que nous réussirons à nous en
départir. C’est pourquoi, tout au long de notre existence, nous devons faire
des efforts de tous les instants pour ne pas les faire revivre en nous-même.
Nous devons accepter le fait que nous sommes en cheminement, que nous
sommes en devenir de ce que nous sommes réellement. La tentation est de
refuser de corriger nos atavismes.

9

Voir à la rubrique Dictionnaire la définition du mot atavisme.
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Il se peut que, parvenus à une certaine maîtrise de nos atavismes, les êtres
humains faisant partie de notre vie continuent à nous reprocher nos anciens
comportements sans se rendre compte que nous ne sommes plus dans ce
mouvement négatif de notre être ou que nous tendons à ne plus l’être.
Conséquemment, nous devons élever notre niveau de tolérance face aux
autres, sinon nous quittons notre mouvement positif et devenons négatif en
nous éloignant de l’amour envers les autres.
Par conséquent, inconscients de notre réalité, les autres continuent à nous
reprocher nos atavismes du passé afin de justifier leur vision de la réalité
qu’ils ont face à nous-même. Pourquoi ? Parce que nos atavismes les ont fait
souffrir longtemps… Ils sont en réaction des souffrances qu’ils ont vécues, des
souffrances que nous leur avons infligées. Ainsi, nous subissons leurs
souffrances venant de notre passé.
Pire, plus nous nous ennoblissons, plus notre être devient comme un miroir
possédant de moins en moins de taches. Ce phénomène a pour conséquence
que nous devenons le miroir reflétant la réalité des autres sur nous-même.
C’est pourquoi les autres reflétant leur image en nous-même nous reprochent
leur propre réalité d’être. Car ils voient ce qu’ils sont dans notre propre
personne. Nous devenons ainsi le miroir de leur être. Heureusement, rendu à
cet état d’ennoblissement, nous ne souffrons pas d’une telle vision négative
envers nous, car nous comprenons leur état d’esprit, ayant fait nous-même la
même erreur plusieurs fois dans notre vie. Nous ne jugeons plus. Nous
comprenons le cheminement humain.
À ce niveau, seules nos actions confirment ce que nous sommes et
confirment notre réalité face aux autres. Sinon nous tombons dans
l’imaginaire négatif de ce que nous sommes et nous subissons la vision
négative des autres à notre égard. La tentation à ce niveau est de retomber
dans le cycle négatif des autres à notre égard. Face à la fausse perception des
autres à notre endroit, seules nos paroles positives et surtout nos actions
arriveront à leur confirmer notre réalité dans le bien-fondé de notre
personne. En d’autres termes, c’est le nombre d’actions positives que nous
ferons qui arrivera à changer la perception négative des gens à notre endroit
et à les situer dans notre réelle personnalité.
Le mal représente aussi notre ego qui se situe dans la partie négative de
notre être. L’ego représente les défauts que nous avons développés tout au
long de notre existence. Nous acquérons ainsi de nouveaux défauts tout au
long de notre vie. Nos défauts ne sont que des réactions développées à cause
de notre pensée négative et de notre imaginaire négatif. Nos défauts sont
reliés à tout ce que nous avons vécu comme traumatismes affectifs, sexuels ou
professionnels. Ils sont aussi reliés à tout ce que nous avons vécu lors de
conflits ou à tout ce que nous avons subi comme manque d’amour ou comme
manque de communication. Nos défauts sont la résultante de tous les
comportements négatifs des autres à notre égard. Si nous sommes
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inconscient, nous pouvons même être contaminé par les défauts des autres. La
tentation est de continuer le mouvement négatif de notre vie, à l’intérieur de
nous-même. D’où l’importance de rester bon. De plus, tous ces défauts
s’additionnent à nos atavismes héréditaires. La seule manière de ne pas
acquérir de nouveaux défauts à cause de nos réalités tristes est de rester
dans le mouvement de l’amour envers nous-même et envers les autres.
N’oublions jamais que tout traumatisme vécu devient l’idée que nous nous en
faisons. D’où l’importance d’avoir une orientation positive de notre esprit face
à notre vécu afin de rester dans le mouvement de l’amour et de ne pas être
contaminé par la réalité négative des autres ou par les épreuves de la vie.
La tentation du mal est de quitter le mouvement d’amour dont
génétiquement nous faisons partie. Comment ne pas succomber à cette
tentation ? Réponse : Étant donné que tout dans l’univers est relié, nous nous
relions à l’amour des Élohim, à l’amour que nous ressentons envers eux.
Ainsi, grâce à notre capacité de communiquer avec eux, ce comportement
assure notre équilibre et celui de notre planète. Tout est relié dans
l’univers. Connaissant ce principe, nous nous relions à eux pour rester bon.
Dans les faits, nous nous relions avec eux qui sont les plus forts face au bien
afin de rester fort à notre tour. Ainsi nous ne quittons pas le mouvement de
l’amour envers nous-même ni envers les autres.
Grâce à la visualisation et à la méditation, nous prenons le contrôle de nos
pensées et nous voyons en nous-même l’objectif que nous voulons atteindre.
Dans cette visualisation, il est très important de nous voir arrivé à notre
objectif et de ressentir notre contentement comme l’ayant atteint. Le Notre
Père permet cette visualisation de l’esprit face à la tentation du mal.
La méditation permet aussi de communier avec nous et avec l’univers,
Sans cette prise de conscience avec nous-même et avec l’univers, nous
perdons la force nécessaire de rester bon. Au MADÉ, la méditation tient
une importance capitale au plan spirituel afin de maintenir notre
harmonie avec soi et les autres. Le Notre Père est une méditation d’un haut
niveau spirituel.
Le mal représente aussi toutes les personnes qui agissent contre
l’individu ou l’humanité dans son ensemble. Conscient de cette réalité,
nous savons que, lorsque nous repérons le mal sur notre planète, nous devons
le montrer aux yeux de tous afin que la conscience collective arrive à éteindre
toute méchanceté envers l’être humain ou tout être vivant. C’est en faisant
connaître le négatif au plus grand nombre que le négatif perd son pouvoir et
s’éteint de lui-même. D’où l’importance de chaque individu au sein de sa
planète pour contrer le mal. Si l’être humain refuse de prendre position, nous
sommes perdus, car la force de l’humanité se situe dans chaque personne qui
la compose. C’est pourquoi nous devons nous battre contre la tentation de ne
pas réagir devant le mal.
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Dans les faits, cette supplication adressée aux Élohim ― Ne nous laissez pas
succomber à la tentation du mal ― nous évite de tomber dans les avenues du
mal. C’est la meilleure façon de nous relier aux personnes les plus fortes dans
l’univers pour nous conforter à rester bon.
Le MADÉ prône cette communication avec les Élohim. Chaque jour, par
la pensée, nous nous relions à eux pour faire exister leur mouvement à
l’intérieur de nous-même. Chaque jour, nous méditons et nous
ressentons l’infini en nous-même. Pourquoi ? Afin de rester bon et
surtout d’élever le niveau d’amour envers nous et nos semblables. Nos
stages en partie visent cet ennoblissement de notre être en prenant
conscience autant de notre réalité positive que de notre réalité négative,
afin de nous améliorer pour ressembler de plus en plus à nos créateurs et
les accueillir dignement dans la pureté de notre code génétique exempt,
espérons-le, de nos atavismes et de nos défauts. Ce faisant, nous tendons
vers la perfection de notre être et nous sommes tolérants envers le
cheminement des autres, sachant au point de départ que tout
ennoblissement d’un individu dépend de son niveau de conscience
envers lui-même et envers les autres.

10. Mais délivrez-nous du mal. Amen !
Nous délivrer du mal représente toute la science que les Élohim nous
donneront lors de leur venue dans l’ambassade. Car le mal représente toute
la souffrance qui existe dans notre monde. Nous souhaitons posséder cette
science venue de nos créateurs, les Élohim. Cette connaissance enlèvera
toutes les peines et toutes les déceptions. Elle élèvera notre niveau de
conscience face à la matière en déséquilibre dans notre génome apportant
maladies, souffrances ou encore prématurément la mort. Cette science nous
fera comprendre le déséquilibre de notre planète au niveau écologique.
L’expression ― Délivrez-nous du mal ― signifie aussi, selon les anciens
concepts religieux primitifs : Délivrez-nous du Malin, du Mauvais. Les Élohim
nous ont enseigné que le diable n’existe pas. Satan est en fait un Éloha qui
représente le chef de l’opposition au sein du Conseil des Éternels Élohim. Il
veille à protéger les Élohim de toute atteinte contre eux pouvant leur nuire.
Nous sommes rendus au troisième millénaire. Nous ne devons plus tomber
dans les mythes et les croyances primitives des gens des époques reculées
de notre histoire.
Les Élohim sont bons. Ils espèrent au fond de leur cœur venir vers nous dans
l’ambassade demandée expressément par eux pour nous délivrer de tant de
souffrances. Voulez-vous les accueillir avec nous ? Seul l’amour appelle
l’amour. Êtes-vous dans ce mouvement d’amour envers nos semblables ?

18

La spiritualité du Mouvement d’accueil des Élohim

Car si vous aimez vos sœurs et vos frères, les femmes et les hommes de notre
planète, vous aimerez les Élohim, car ils nous ont créés semblables à eux.
Nous sommes faits à leur image et à leur ressemblance. Nous sommes la
continuité de ce qui est et de ce qui sera éternellement. Les Élohim
représentent l’ennoblissement parfait de l’être humain. Ils ont atteint
l’objectif individuel que nous cherchons tous à atteindre et ce vers quoi nous
cheminons tous ! Car c’est l’objectif voulu par les Élohim, un objectif qu’ils ont
inscrit dans notre génome. À nous de choisir l’orientation vers le bien et
d’éviter le mal.

CONCLUSION
Le Notre-Père correspond exactement à ce à quoi nous aspirons. Il répond aux
questions fondamentales que l’homme s’est posées au cours de son histoire, à
savoir :
•

Qui sommes–nous ?
Nous sommes la création des Élohim, leurs enfants.

•

D’où venons-nous ?
Nous venons d’une longue chaîne de créateurs qui ont perpétué la vie
dans le cosmos.

•

Où allons-nous ?
Nous allons vers la religion de l’infini où nous aspirons tous à
l’épanouissement comme êtres humains en relation avec l’humanité qui
tend, grâce à la science et à un haut niveau de spiritualité, vers le bonheur
individuel et collectif. Nous allons vers une communication intergalactique
où tous les êtres vivants communiquent entre eux dans un esprit de
fraternité universelle.

Cette prière correspond aux actions que le MADÉ entreprend dans son
quotidien en veillant à l’accomplissement de la volonté des Élohim.
Je termine en récitant cette prière d’une haute teneur spirituelle, empreinte
d’amour et d’espoir :
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Notre Père qui êtes aux cieux
Que votre nom soit sanctifié
Que votre règne arrive
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien
Pardonnez-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés
Ne nous laissez pas succomber à la tentation
Mais délivrez-nous du mal.
Amen !
Voulez-vous prier avec nous ?
Aspirez-vous à cette prière ?
Mieux, voulez-vous devenir l’action de cette prière et accomplir la
volonté de nos créateurs sur la terre et dans les cieux ?
Nous vous attendons…
Lise, vice–présidente du Mouvement d’accueil des Élohim.
Le 29 septembre 2010
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