Comment se situer face à la vérité

COMMENT SE SITUER FACE À LA VÉRITÉ
Voici mon point vue et mon opinion face à la crise de confusion que
plusieurs personnes vivent face à la vérité.
L’infini, c’est très grand. C’est tellement grand que nous pouvons nous
perdre facilement devant toutes les interprétations de la réalité lorsque
nous sommes placés en présence de toutes sortes d’opinions.
L’enjeu de tout être humain est de se situer dans la vérité par rapport aux
différentes avenues que sont les divers courants de pensée et de vision
de la réalité. Cela implique que nous devons nous positionner face à la
vérité d’une façon claire, simple et concise afin de nous maintenir en
équilibre.
Où se situe la vérité ? Où la vérité commence-t-elle à devenir un
mensonge ? Dans la crise du Mouvement raëlien international, plusieurs
ont perdu leurs points de repère. Sans points de repère, nous sommes
tous aveugles dans l’infini. Nous devenons ambivalents et même confus.
1.

Où trouver les points de repère ?
Ils se trouvent en nous grâce, d’une part, aux réflexions que suscitent en
nous la lecture des messages de 1973-75-78 transmis par Raël à
l’humanité, et, d’autre part, grâce à nos connaissances, réflexions et
connaissances étant orientées vers la recherche de la vérité, du bien et
de la justice. Notre compréhension de la réalité est en lien direct avec ce
que nous ressentons et avec ce qui est en résonance avec nous. Ainsi,
pouvons-nous capter en nous la sensation de toucher à une vérité. En
d’autres termes, nos réflexions reliées à la connaissance et à la science
élèvent notre niveau de conscience. Nous accédons ainsi à la vérité.

2.

Mais très peu de gens ont accès à la vérité. Pourquoi ?
Parce que la vérité est étouffée, elle est submergée par notre ego, nos
atavismes, nos souffrances, nos rancunes, la peur de nous tromper dans
la vision que peuvent apporter les autres, nos traumatismes non résolus,
non réglés ainsi que nos épreuves dans la vie. Tous ces éléments
interagissent sur notre conscience. Selon nos choix d’attitudes
mentales tournées vers le mal ou le négatif, ils peuvent fermer notre
ouverture sur l’infini où se trouve toute vérité.
Pour toucher à la vérité, il faut aller dans la pureté de notre être, dans la
pureté de notre génome créé par les Élohim. C’est notre ouverture sur
l’infiniment petit et l’infiniment grand. Notre ouverture sur l’infiniment
petit que représentent nos cellules, là où se cachent nos réflexions et nos
connaissances. Notre ouverture sur l’infiniment grand, là où se situent
toutes les consciences qui existent ou qui ont existé dans l’univers, ces
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consciences nous permettant d’atteindre l’esprit cosmique. Faute
d’atteindre l’esprit cosmique, nous ne pourrons pas mériter l’éternité,
car nous n’avons pas accès à la vérité.
En regard des écrits anciens et des prophéties, les messages de 197375-78 disent :
« 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. » 1

Or « ce qui était annoncé depuis longtemps » implique les écrits anciens et
les prophéties.
3.

Mais la plupart des gens trouvent difficile d’accepter les prophéties
et les écrits anciens. Pourquoi ?
Le passé de notre histoire où se trouvent les prophéties est occulté par
les gens de notre époque qui ne reconnaissent pas les gens primitifs qui
nous ont dévoilé ces révélations pour notre temps. Plusieurs n’aiment pas
les primitifs des époques reculées car ils rejettent instinctivement leurs
modes de vie et surtout leur inconscience. Le danger à ce niveau est de
jeter en même temps le bébé et l’eau du bain. Car il y aura toujours du
bien venant du passé, il y aura toujours des vérités qui s’y cachent et qui
s’y rattachent.
L’enjeu est d’accéder aux révélations venant du passé sans se tromper.
Seule l’interprétation des écrits anciens et notre intelligence reliée à
la connaissance sont les voies d’accès à la recherche de la vérité.
Mais la peur de se tromper est plus forte que notre besoin de
comprendre la réalité de notre présent relié à notre futur imminent.
Pourtant, tout est relié dans l’infini. Quand nous savons tous que, sans le
passé, il n’y a pas de futur. Et, selon l’enseignement de la Kabbale, le
passé, le présent et le futur sont une seule et même réalité. Tout est
dans le tout.
Un jour nous serons le passé de la future humanité. Les gens de cette
époque rejetteront-ils nos commentaires exprimés dans nos écrits relatifs
aux messages des Élohim ? Je ne crois pas, bien au contraire. Quant à
nous, nous sommes encore peu évolués comme humanité. Ce faisant, la
plupart rejettent et remettent en question les directives et les avenues
des Élohim venant du passé et du présent, et beaucoup doutent même de
leur véracité.

1

2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, chap. III Les clefs, La
récompense. J’ai transcrit certains mots en caractères gras.
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4.

Le rôle important des génies.
Les génies philosophiques des temps futurs essayeront de retracer toute
pensée venant des Élohim dans l’histoire de notre planète pour y
découvrir leur esprit, leur façon de penser afin d’élever leur niveau de
conscience. À cette époque, nous aurons atteint l’esprit cosmique dont
parlent les messages. Car l’esprit cosmique qu’il faut atteindre vient
de toute éternité du temps passé et présent et se poursuit dans le
futur…
Les messages disent :
« Nous pourrons même guérir par vos mains comme nous le faisons déjà à Lourdes
et dans bien d’autres endroits du monde, certains malades que nous jugerons
mériter que nous fassions quelque chose pour eux par leur volonté de faire
rayonner les messages que nous vous avons donnés, et par leurs efforts pour
acquérir l’esprit cosmique en s’ouvrant sur l’infini. Tous les hommes nous les
observons. D’immenses ordinateurs assurent une surveillance permanente de tous
les hommes vivant sur la Terre. Une note est attribuée à chacun en fonction de ses
actions durant sa vie selon qu’il ait cheminé vers l’amour et la vérité ou vers la
haine et l’obscurantisme. » 2

« L’obscurantisme » représente toute résistance que nous faisons à toute
avenue nous dévoilant la vérité. « L’obscurantisme » représente aussi
notre fermeture à l’infini du temps (le passé, le présent et le futur) où se
situe toute vérité.
La plupart sont conscients de l’infini de l’espace, de leur environnement
planétaire. Mais peu accèdent à l’infini du temps, car il faut
d’innombrables connexions interneuronales dans notre cerveau pour y
accéder. D’où l’importance d’élever notre niveau de conscience, car il
est relié mathématiquement au nombre de communications que nous
possédons entre nos neurones.
Les Élohim indiquent dans leurs messages que seuls les plus conscients
accèdent à l’éternité. Car les plus conscients ont accès à la vérité et
peuvent se situer dans l’infini du temps et de l’espace. Les éternels
doivent ressentir l’infini du temps et y accéder autant que l’infini de
l’espace qui les aide à se situer. Un des enjeux à devenir éternels est
d’arriver non pas uniquement à créer la vie, car tous les scientifiques des
différentes époques y contribueront, mais surtout à maintenir la vie
ailleurs dans le cosmos afin d’assurer la survie de la conscience dans
l’univers.

2

2e livre, op. cit., chap. II La deuxième rencontre, Présentation aux anciens prophètes. J’ai
transcrit certains mots en caractères gras.
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Les éternels ont ainsi le rôle d’être les gardiens de la conscience
orientée vers le bien, la vérité et la justice. Seuls les éternels peuvent
suivre la longue évolution d’une planète jusqu’à ce que celle-ci prenne la
relève afin de créer la vie ailleurs dans l’infini. Très peu de personnes
deviennent des éternels, car très peu ont accès à la vérité qui se cache
dans l’infini du temps.
5.

Que dire de l’interprétation que nous faisons des écrits anciens et
des prophéties ?
Toute interprétation passe par nos sens et notre vécu d’où viennent nos
erreurs possibles d’interprétation, elles sont inévitables… Mais toute
interprétation vient aussi de notre intelligence, de nos connaissances et
des preuves nous confirmant notre vision juste et bien fondée de la
réalité. Grâce à notre capacité de faire des liens avec le passé, le présent
et même le futur où se trouve notre destinée, nous pouvons avoir accès à
la vérité. Dans cette avenue, les erreurs deviennent très minimes. Car la
vérité est éternelle, elle ne fait que s’agrandir dans l’esprit des hommes.
Dans le cas des prophéties et des écrits anciens, les Élohim sont
intervenus dans notre démarche pour nous aiguiller promptement afin
de les découvrir et de les diffuser. Les messages de notre présent ne font
que confirmer ces avenues venant du passé, mais ils apportent surtout
une connaissance totalement révolutionnaire au point vue spirituel et
philosophique.
Tout est nombre, poids et mesure face à l’existence de toute chose :
 C’est le nombre de réflexions en lien avec les données venant du
passé et du présent qui nous projettent dans la vision de notre futur.
Ce nombre déterminera notre vision juste de la réalité en lien avec la
vérité.
 C’est le poids des conséquences que nous devons prévoir afin de
nous maintenir en équilibre dans la vision juste de la réalité afin
d’assurer notre survie. Il faut se poser la question : Quelles sont les
conséquences de notre vision si nous avons raison ou si nous
avons tort dans notre perception de la réalité ? Il faut peser les
« pour » et les « contre », puis il faut foncer. Car ici la conséquence
négative à éviter est primordiale dans notre démarche, l’enjeu étant
de trouver les 144 000 personnes et plus qui assureront la survie de
notre humanité, car la fin est imminente.
 C’est la mesure qui nous indique combien de temps dont nous
disposons pour comprendre ce que nous vivons afin de continuer le
cycle de la vie dans le cosmos. Tout équilibre est relatif au temps dont
nous disposons pour rééquilibrer toute situation.
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Mais pour faire des réflexions avec la connaissance venant du passé de
notre histoire, pour évaluer les conséquences du refus de la vérité venant
du passé et du présent et pour ressentir l’importance de notre époque
relativement au temps dont nous disposons pour vraiment nous situer
dans la réalité et la vérité, à ce niveau seuls les génies peuvent vraiment
nous aider. Les Élohim sont des génies, Victor est un génie ainsi que
plusieurs à la tête du MADÉ le sont.
Les Élohim disent dans leurs messages :
« Notre seule religion c’est le génie humain. » 3
Toute vérité tire son fondement de la logique du discours basé sur des
faits ou des indices irrévocables nous amenant à la compréhension
exacte de toute réalité. La vérité apporte une déduction explicative de
toute situation ou de tout contexte démontrant les enjeux relatifs à notre
survie. La vérité démontre et départage le bien et le mal dans toute
situation. Sans intelligence reliée à la connaissance et à la science, la
conscience ne peut pas accéder à la vérité et, partant, ne peut pas la
dévoiler au grand jour. D’où l’importance des génies scientifiques et
philosophiques, car tous collaborent à l’épanouissement et à la survie de
notre humanité.
6.

Qu’est-ce qui caractérise un génie ?
La caractéristique d’un génie est sa capacité d’emmagasiner les données
comme s’il voulait récupérer les morceaux d’un jeu de casse-tête dans
son esprit afin de relier toutes les données en lien avec d’autres éléments
de même nature, pour arriver à démontrer une vision panoramique de
toute réalité. De plus, le génie essaie de comprendre tout lien qui serait à
l’opposé de sa vision qui viendrait défaire ou mettre en cause son jeu de
casse-tête qu’il a rassemblé en mettant en place tous les morceaux un à
un, afin de mieux se situer dans la réalité après l’avoir mieux comprise. Il
y a des informations qui ne sont pas en lien avec notre présent mais qui
sont en lien avec notre futur. D’où l’enjeu d’apprendre à se situer dans
l’infini du temps. Une information peut s’avérer fausse et remettre en
cause notre jeu de casse-tête. Dans ce cas, après analyse, il faut
l’éliminer de notre jeu.
Le plaisir du génie n’est pas uniquement de prendre conscience qu’il a
touché une vérité mais bien qu’il est capable logiquement de la
démontrer. Tout son engouement à argumenter fait en sorte que le génie
exulte de bonheur à défendre une vérité. Plus il défend la vérité par ses
argumentations logiques et la démonstration des faits irrévocables
relevant d’un simple entendement logique, plus sa force s’élève pour
faire exister ce qui est et ce qui sera pour l’éternité. D’où l’importance

3

1er livre, Le livre qui dit la vérité, chap. VII Les Élohim, La surpopulation.
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des génies dans notre monde. Ceux-ci sont génétiquement au service de
la vérité, donc au service de l’humanité.
Les Élohim ont placé dans le génome de l’humanité les individus qui
assureront la survie de notre espèce. Les génies n’ont aucun mérite, car
ils ne répondent qu’à l’essence de leur code génétique. À ce niveau, il ne
reste que leur plaisir de s’autoréaliser en accomplissant le plan gravé en
eux par les Élohim pour la survie de notre humanité.
7.

Quelle est la problématique reliée au plus grand nombre de gens qui
trouvent difficile de reconnaître une vérité ?
Faute de prendre conscience de l’importance de la spiritualité, la
plupart des gens n’ont pas une banque de données suffisante relevant de
leurs propres réflexions ou de leurs connaissances acquises pouvant
relier toute nouvelle avenue touchant une vérité selon un contexte ou une
situation donnée. Car toute vérité n’est pas statique, elle est en
perpétuelle évolution. La vérité se relie constamment à toute nouvelle
donnée touchant la réalité venant autant de notre passé que de notre
présent afin d’évoluer dans notre futur. Ainsi, à l’arrivée de chaque
élément nouveau, faute de faire de bons liens avec la vérité du présent,
ils deviennent, pour la majorité d’entre eux, confus dans leur jugement et
commettent souvent des erreurs de perception de la réalité. Car ils
oublient que c’est dans le passé qu’il faut chercher pour se positionner
afin de comprendre notre présent. Et lorsque le passé devient confus
dans sa vision de la réalité, il doit, pour se situer, chercher de nouveaux
indices dans le présent. Entre le passé et le présent, tout est en constante
relation afin d’élucider une réalité et de saisir une vérité.

8.

Comment ce mécanisme de confusion se produit-il ?
Le cerveau est un ordinateur biologique. Chaque neurone est un mini
ordinateur connecté au réseau de 100 milliards de neurones constituant
ainsi notre ordinateur cérébral. Par ce fait, le cerveau fonctionne comme
un ordinateur. Toute donnée est placée dans des dossiers, dans des
filières. Plus l’individu atteint une maturité cognitive (qui détermine son
niveau de conscience élevé), plus il est organisé et structuré au niveau
de ses pensées dans son fonctionnement cérébral. En d’autres termes,
plus un être est conscient, plus il est en mesure d’avoir accès facilement à
ces données pour mieux se situer dans la réalité. Ainsi, est-il de plus en
plus en mesure de bien se situer dans la vérité.
L’organisation de son esprit qui maintient son équilibre est reliée à sa
capacité de se situer dans la réalité. Lorsqu’il atteint sa maturité cognitive
qui est définie par un certain nombre de connexions interneuronales,
rendu à cette étape notre cerveau, notre ordinateur cérébral répartit en
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3 grandes filières bien distinctes sa banque de données constituée
d’informations qui servent à l’aider à se situer dans la réalité :


Filière affective et sexuelle (notre famille, nos amis, notre conjoint
ou conjointe, notre individualité, etc.)



Filière professionnelle (notre milieu de travail, nos liens avec la
société ou l’humanité).



Filière philosophique (notre spiritualité, nos liens avec les
Élohim et l’univers).

Ces 3 grandes filières représentent les 4 plans de la réalité : l’individu,
l’humanité, les Élohim et l’infini. Ainsi, portons-nous en nous-même les 4
plans de la réalité. Remarquons que chaque grande filière peut
comporter des milliers de tiroirs selon les connaissances que nous
pouvons acquérir au cours de la vie. Ces filières représentent en fait le
disque dur du cerveau situé dans la région appelée l’hippocampe.
Seuls les êtres les plus conscients possèdent ces 3 grandes filières bien
définies et bien organisées où tous les dossiers sont bien classés. Car
tout est mathématique dans l’organisation du cerveau. Tout dépend du
nombre de données qu’il possède. Dans la mesure où nous avons des
connaissances venant de nos propres réflexions ou acquises auprès des
autres, dans la mesure où nous avons des connaissances sur nous-même
et sur notre environnement sous forme de données d’informations, nous
élevons notre niveau de conscience tout au long de notre existence. C’est
le nombre de données que nous possédons qui détermine le nombre de
filières.
Lorsque le cerveau commence à trouver difficile de gérer les données,
car ayant trop de données à relier et à classifier, il réorganise
instinctivement, grâce à sa plasticité, sa gestion des données. Il subdivise
alors en 3 filières et réunit dans chacune des filières les données qui sont
de même nature. Ces filières de mémoire se retrouvent dans chaque
cellule de notre corps. Par contre, notre mémoire la plus exacte se trouve
dans la région frontale du crâne. Plus nous sommes intelligents, plus nous
faisons des liens avec les données de même nature qui ont un rapport
entre elles.
Par contre, les êtres inconscients ne possèdent qu’une seule et
même filière où toutes leurs réflexions et leurs connaissances
relatives aux 4 plans de la réalité sont emmagasinées. Qu’en résultet-il ? Un manque d’organisation relié au bon fonctionnement de la
gestion de leur pensée. La plupart des gens n’ont pas dans leur esprit
une filière « philosophique » bien organisée et bien articulée au niveau
de leur pensée. Alors, toutes les données se retrouvent éparpillées et
non classées dans leur esprit, car toutes leurs données sont placées dans
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la même filière. C’est pourquoi tous les tiroirs s’ouvrent en même temps,
nuisant à la manœuvre d’analyse pour trouver les bons liens qui vont
bien ensemble. Il se présente ainsi une surcharge de données à gérer,
remettant en cause toutes les données d’informations qui sont en lien
avec l’arrivée soudaine d’un nouvel élément venant perturber leur vision
de la réalité. C’est pourquoi des interrogations surviennent dans leur
esprit. Mais ils ne peuvent donner aucune réponse en lien avec leur
savoir. Car il leur manque des informations pour mieux se situer.
Chez l’individu inconscient, ce mécanisme de gestion de toutes ses
pensées qui animent son raisonnement épuise à la longue son cerveau, et
sa conscience abandonne avec le temps sa recherche pour trouver où se
situe la vérité. De plus, cela lui demande un trop grand effort pour
essayer de capter la vérité en lui-même. Car toute vérité a une résonance
en nous-même. Alors, sa conscience doute de sa perception ou encore
elle nie la réalité ou renie sa vision antérieure ou devient de plus en plus
confuse dans son esprit.
Par contre, l’intelligence peut venir à la rescousse de l’inconscience
d’une personne. L’intelligence est reliée à notre capacité de faire les
bons liens avec les données que nous possédons ou qui sont apportées
par les autres. D’où l’importance de notre ouverture sur l’infini,
l’importance d’acquérir des connaissances venant des autres grâce à leur
compréhension de la réalité, nous aidant ainsi à nous situer dans
l’univers. Mais sans intelligence et sans la connaissance, l’être humain se
perd facilement dans l’univers.
De plus, le fait que les êtres inconscients ne possèdent qu’une seule
filière dans leur cerveau, celle-ci n’étant pas divisée en 3 grandes filières
distinctes (ce qui faciliterait l’opération de la gestion de leur banque de
données), c’est davantage dû à leur manque de réflexions et de
connaissances reliées à leur plan philosophique et spirituel qui les
empêche vraiment d’avoir accès à la vérité afin d’y voir clair. Manquant
de connaissances au plan philosophique, toutes les autres données
reliées aux plans affectif et professionnel viennent à la rescousse de sa
conscience et se bousculent dans son esprit. C’est ainsi que sa
conscience enclenche des mauvais liens de compréhension. Le plan
affectif (en particulier l’ego) et le plan professionnel interfèrent et
prennent alors le dessus sur le plan philosophique où se situe la
spiritualité de l’individu. Car dans notre cerveau tout est en constante
relation. Tout cherche à se relier constamment. D’où viennent alors nos
erreurs de jugement. Ce faisant, ces données venant du plan affectif où
se situe l’individualité (l’ego) et du plan professionnel qui n’est pas en
harmonie ou en symbiose avec la spiritualité viennent brouiller sa
capacité de repérer la vérité au plan des Élohim et à celui de l’infini.
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Ainsi, l’être humain n’arrive-t-il plus à relier entre eux les éléments de
données de même nature correspondant à sa spiritualité. Son
raisonnement se trouve donc surchargé de données qui n’ont pas de
rapport direct avec sa recherche de la vérité, ce qui cause des mauvais
liens de compréhension.
En d’autres termes, le plan de l’individu et celui de l’humanité prennent
le dessus sur le plan des Élohim et celui de l’infini où se situe la vérité la
plus concise. L’être humain se perd en lui-même dans son propre
tourbillon de données. À cette étape, il ne sait plus quoi penser, il est
ambivalent, il est assis entre deux chaises, étant dans l’impossibilité de
trouver le chemin de la vérité en lien avec sa propre réalité.
L’individu qui n’a pas fait des réflexions et qui n’a pas cherché à
augmenter ses connaissances durant son existence n’a pas une démarche
philosophique et spirituelle très élevée. Il en résulte qu’il n’a pas assez
de morceaux de casse-tête en réserve pour élucider vraiment toute
nouvelle réalité. Le jeu de casse-tête devient de plus en plus complexe,
car à chaque fois qu’un nouveau morceau s’ajoute à sa réalité, il ne peut
plus le juxtaposer aux autres. D’où sa difficulté de gestion mentale
relativement à l’épuisement psychique de trouver des éléments de
même nature pour se situer dans la réalité et la vérité.
Cet individu tourne sans cesse en rond avec son peu de connaissances.
Et, en conséquence, il rejette toute nouvelle connaissance pouvant l’aider
à se situer dans la réalité. La peur de se tromper l’habite. Car il croit que
la vérité part de lui-même, d’après son propre raisonnement, au lieu de
comprendre que la vérité part de toute éternité du temps et de l’espace.
Alors le doute prend vie dans son cerveau, ne sachant plus où « se donner
la tête… » Le doute prolongé amène par surcroît la confusion mentale.
Pire, au niveau spirituel, il peut même oublier ses premières réflexions
ainsi que le souvenir où la première fois il a ressenti dans son corps la
présence de la vérité afin de se positionner devant le vrai et le faux.
9.

La façon d’y remédier est de franchir les étapes suivantes :
1. Enrayer sa peur de se tromper.
2. Se méfier de son ego qui malgré soi nous amène dans des avenues qui
ne cherchent qu’à justifier que nous avons raison dans notre fausse
vision de la réalité.
3. Agrandir son ouverture sur l’infini afin d’élever son niveau de
connaissances et de faire des réflexions nouvelles en rapport avec
cette connaissance nouvellement acquise, avec pour points de
repères la vérité en lien avec le passé, le bien envers l’être humain et
la justice envers le vivant.
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4. Essayer de ressentir en soi-même la vérité, puisque la vérité ne fait
que passer en soi-même. Nous avons juste le temps de la saisir. La
vérité est un courant de pensée venant de toutes les consciences qui
ont vécu ou qui vivent présentement dans notre univers. Elle est en
lien direct avec la conscience cosmique. Lorsque nous sommes
d’accord avec une vérité, nous la faisons nôtre. Et elle vit en nous
comme si elle avait toujours fait partie de nous.
10. Qu’est-ce qui nous réconforte à se savoir vraiment dans la vérité de
toute chose ?
Chose certaine la vérité nous apportera toujours une accalmie intérieure
et de l’espoir dans notre futur. Elle accentuera nos liens avec les Élohim
et l’univers. Par contre, une vision fausse de la réalité nous apportera
tourments, inquiétudes, ruminations perpétuelles, mépris envers les
autres, elle nous coupera de nos liens avec les Élohim et fermera notre
ouverture sur l’infini. Tous ces effets à long terme nous font perdre
l’harmonie.
Tous ces mécanismes de la pensée de l’être humain peu conscient au
plan spirituel amènent en conséquence un doute persistant dans son
esprit , mettant en cause son incapacité d’accepter ou de rejeter tout
élément nouveau relié avec un fait de même nature et pouvant l’aider à
se situer dans la réalité, la réalité étant indivisible de la vérité. Il est assis
entre deux chaises, étant dans l’impossibilité de rejeter l’une ou l’autre
possibilité, étant incapable de se situer dans la vérité de la situation.
Même s’il a eu accès aux messages, il ne lui suffit pas de les connaître
pour élever son niveau de conscience mais bien de les comprendre.
Or, pour comprendre les messages des Élohim, il faut faire
obligatoirement des réflexions en lien avec les 4 plans de la réalité.
Le niveau de notre spiritualité est le résultat de la quantité de réflexions,
de connaissances reliées au bien, à la vérité et à la justice en lien avec la
science appuyant de cette façon notre démarche philosophique. Notre
degré de spiritualité se définit par la quantité de données d’informations
acquises, en rapport direct avec notre niveau de conscience. Ainsi, en
raison de son faible niveau de spiritualité et de conscience, l’être humain
devient-il aveugle dans l’infini, ne pouvant plus distinguer en lui-même le
vrai du faux.
L’écrivain et philosophe André Malraux a déjà dit que sans spiritualité le
siècle à venir ne passera pas. C’est dire que, si nous n’accédons pas au
plan des Élohim et à celui de l’infini où se trouve toute spiritualité, nous
sommes foutus comme humanité. Car, si nous sommes incapables de
repérer la vérité en lien avec la réalité passée et présente, nous ne
pourrons pas rééquilibrer les déséquilibres de notre planète. C’est
pourquoi nous courons présentement à notre perte comme humanité.
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C’est pourquoi les Élohim viendront sauver ceux et celles qui auront su
repérer la vérité, car ils seront en mesure de sauvegarder la vie. La
vérité, en lien avec la réalité de tout ce qui a existé, qui existe ou qui
existera, est directement reliée à notre survie comme humanité.
Les Élohim avaient prédit à notre époque un temps de grande confusion
et de renversement. C’est exactement ce que nous vivons présentement.
Nous ne pouvons pas nier ou renier bien longtemps les prophéties et les
écrits anciens, car les prophéties se sont toujours réalisées et les écrits
anciens ont toujours confirmé notre propre réalité tout au long de
l’histoire de notre planète.
11. Il faut se poser les questions suivantes :
1. Pourquoi les Élohim ont-ils demandé à Raël d’apporter avec lui une
bible lors de ses rencontres ?
2. Pourquoi l’épreuve de Satan a-t-elle été prédite dans l’Apocalypse de
Jean, en particulier dans les sept Églises dont il y est fait mention ?
12. Conclusion.
La réponse reliée à la vérité se trouvera toujours dans le passé de notre
histoire. Car l’esprit des Élohim s’y retrouve. Il est écrit qu’à la fin des
temps il se produira une grande sélection pour repérer les justes qui
formeront la future humanité. Mais même les justes qui sont ambivalents
seront sélectionnés, car ils auront à prime abord reconnu l’existence des
Élohim comme créateurs. Seuls les plus brillants et les plus conscients
auront accès à la réalité des Élohim et à l’ouverture de l’infini nous
donnant ainsi le bonheur de toucher du bout des doigts la conscience
cosmique. Elle représente en fait toutes les consciences qui existent ou
qui ont existé dans l’infini du temps et de l’espace, ces consciences
ayant su repérer la vérité.
C’est l’ensemble de toutes les vérités qui représentent la réalité. Car la
conscience cosmique est une réalité qui touche autant le passé, le
présent et le futur. Elle est en lien direct avec la vérité, la réalité
étant indivisible de la vérité.
Lise
Le 22 février 2011.
Note : Voir sur notre site Web le document Doit-on toujours se fier à sa
conscience ?
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