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AVANT-PROPOS
1. Le contexte.
Ce document est en réaction à l’ouvrage de Jean-Denis SaintCyr 2 et à la position des dissidents qui affirment que Raël a
inventé les messages des Élohim. Selon leurs dires, Raël aurait
copié les messages des Élohim, entre autres, dans le livre de
Jean Sendy L’ère du Verseau. Il ne m’en fallait pas plus pour que
j’analyse et scrute un tel livre pour vérifier leurs affirmations en
lien avec les messages des Élohim.
Il n’en demeure pas moins que, dans la démarche des Élohim
de donner les messages à Raël, il fallait que ce dernier soit en
mesure de recevoir leurs informations. Il n’y a pas de hasard
que Raël ait assisté à des conférences de Jean Sendy entre
autres ou de lire des auteurs de l’époque. Il fallait que Raël soit
capable de faire des liens de compréhension, compte tenu de
ses connaissances acquises préalablement. Sinon, Raël n’aurait
pas été en mesure d’absorber l’ampleur des messages. Dans le
processus d’absorption de toute connaissance, il faut avoir déjà
dans nos neurones cérébraux des prémisses de toute nouvelle
connaissance.

2. Mon constat.
Après la lecture et l’approfondissement du livre de Jean Sendy,
jamais en aucun endroit cet auteur n’a exposé une spiritualité
relevant des principes qui régissent l’univers et du
mécanisme qui démontre l’ordre du vivant, alors que dans
les messages les Élohim le démontrent amplement. De plus,
se trouvent occultées toute la connaissance touchant l’élévation
de notre niveau de conscience et l’importance de la science en
lien avec la spiritualité à propos de l’évolution de notre planète.
Toute cette connaissance divulguée dans les messages est en
rapport direct avec notre destinée, autrement dit vers où nous
allons dans le cosmos.
2

Jean-Denis Saint-Cyr, Confessions de Raël à son ex-bras droit, Éditions au Carré,
Montréal, 2009.
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Tous les éléments relatifs aux principes qui régissent notre
univers et relatifs à l’ordre du vivant déterminent notre
équilibre. Ces éléments ne se retrouvent même pas à ce jour
dans aucun autre livre, sauf dans les messages des Élohim
donnés à Raël, dans la Kabbale et dans la bible.

3. Analyse du livre de Jean Sendy.
Voici un extrait du livre de Jean Sendy qui témoigne et
démontre très bien sa vision limitée due à son
incompréhension de la spiritualité en lien avec la science, à
propos tout particulièrement des signes du temps de l’ère
du Verseau :
« Si des civilisations se sont édifiées toutes seules, dans l’isolement,
elles n’ont eu que trop d’occasions de disparaître : les unes auront
renoncé, comme sur Terre les civilisations de type indien ont
renoncé à chercher, dans les cieux d’où leur Mythe affirme
qu’étaient venus des dieux, autre chose que des rêves, et sur Terre
autre chose qu’un nirvâna ; les autres auront persévéré, comme sur
Terre la civilisation judéo-chrétienne, mais n’auront pas su écarter
le suicide technologique dont la menace pèse actuellement sur nous.
Des isolés ont-ils pu réussir, par leurs propres moyens, à se donner
une civilisation à la fois spirituelle et technique ? C’est possible.
Mais je suis incapable d’imaginer comment ils auraient fait, je
m’abstiendrai donc d’en parler. » 3
Ce simple commentaire de Jean Sendy nous invite à nous poser
la question suivante : Où les dissidents ont-ils trouvé dans
l’ouvrage de Jean Sendy la provenance des messages des
Élohim qui démontrent le fonctionnement de leur civilisation
hautement sophistiquée en regard de leur science et de leur
spiritualité ? L’erreur flagrante de la déduction des dissidents est
due à leur manque d’analyse des messages des Élohim.

3

Jean Sendy, op. cit., p.139-140. Les mots soulignés ou en caractères gras sont de
moi.
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Jean Sendy relate uniquement dans son livre les points
suivants :
1. Les connaissances reliées à nos origines.
2. Les connaissances astrophysiques des années 1970
concernant l’univers dont nous faisons partie.
3. Notre lien indéniable avec « les cieux ».
1. Les connaissances reliées à nos origines : Au nombre de
ces connaissances, l’existence des Élohim créateurs de
l’humanité. Ces connaissances ne m’impressionnent guère.
Pourquoi ? Parce que la déduction de Jean Sendy en lien avec
nos origines relève d’un raisonnement purement logique. Un
grand nombre de personnes l’avaient déjà compris par ellesmêmes en 1970 en analysant simplement la bible.
2. Les connaissances astrophysiques des années 1970 : Nous
en étions déjà au courant au Québec, du moins les gens qui
aiment explorer la physique et la chimie. À ce niveau, je n’ai
rien appris de Jean Sendy, car déjà dans mes cours de
physique en 1966 on m’avait enseigné ces notions. Quant à la
science en rapport avec l’astrophysique, nous sommes
aujourd’hui beaucoup plus avancés qu’en 1970. Jean Sendy
est nettement dépassé actuellement. Hubert Reeves
astrophysicien nous enseigne beaucoup plus sur les règles
physiques qui régissent l’univers que Jean Sendy. Et que dire
de tous les astrophysiciens modernes qui nous propulsent
dans l’infini à la vitesse de l’éclair grâce à la science
quantique.
3. Notre lien indéniable avec les « cieux » : Même les
civilisations primitives de notre planète se sont reliées à
l’univers en invoquant, par exemple, le dieu du soleil ! Même
moi, enfant, dès l’âge de 7 ans, je méditais et je me reliais
instinctivement à l’infiniment grand composé de centaines de
milliards d’étoiles, où je m’imaginais flotter dans cet espace
infini… De plus, je m’en souviens encore, à l’âge de 2 ans, je
contemplais avec émerveillement la lune. J’ai demandé à mon
père de me l’apporter. Il me donna une immense citrouille qui
me fit trembler de joie dans tout mon petit être.

4

En réponse à Jean-Denis Saint-Cyr et aux dissidents
Analyse du livre de Jean Sendy L’ère du Verseau

C’est pourquoi j’en déduis que notre lien avec le cosmos est
déjà programmé en nous-mêmes dans notre code génétique.
N’importe quel être humain, même sans connaissance
préalable, peut y accéder ! Ce n’est donc pas Jean Sendy qui
détient cette connaissance qui est une évidence en soi. Notre
lien avec l’univers est intrinsèque en nous-mêmes, il fait partie
de nous-mêmes puisque nous le constituons.
Bref, la révélation qui se trouve dans le livre de Jean Sendy ne
m’a pas impressionnée outre mesure. Par contre, à la lecture
des messages des Élohim, la révélation qui y est faite à propos
des principes qui régissent l’univers et des notions relatives à
l’ordre du vivant m’a littéralement renversée, impressionnée et
questionnée tout au long de mon existence !

4. Les règles qui régissent l’univers.
Tous les scientifiques parlent de règles mathématiques, mais à
ma connaissance personne parmi eux n’a parlé jusqu’à ce jour
des règles spirituelles qui régissent l’ordre du vivant ni des
règles métaphysiques en regard des principes qui régissent
l’univers que nous devons respecter pour assurer notre survie
dans l’univers.
Jean Sendy n’avance rien de ce que nous savons depuis
cinquante ans. Jamais, en aucun endroit de son livre, il ne parle
des lois qui régissent l’univers en relation avec le bien et le
mal. Aucune spiritualité n’émane de son livre ! Il relate
uniquement des faits scientifiques qui expliquent notre univers
connu. Il ne cite que certains extraits de la bible qui appuient sa
démarche, mais il ne les démontre aucunement. À ce niveau,
ce n’est pas parce que Jean Sendy cite dans son livre des
passages bibliques qu’il élabore pour autant une vision
spirituelle. Il n’explique pas une spiritualité évolutive nous
permettant une meilleure compréhension de l’univers. En outre,
il n’indique pas vers où nous allons en tant qu’humanité dans
ce grand mouvement de l’infini !
En regard de notre autodestruction, des centaines de
scientifiques de notre époque démontrent l’importance de réagir
afin d’éviter le cataclysme final. Mais, même à ce niveau, ceux-ci
n’expliquent pas comment élever notre niveau de conscience
5
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par rapport à notre spiritualité pour contrer le cataclysme final.
Tous parlent des dangers qui nous guettent et des moyens
physiques que nous devons entreprendre pour contrer ce
malheur ultime. Cependant, personne dans la communauté
scientifique ne parle des moyens d’ordre philosophique
empreints de spiritualité que nous devons exercer à prime
abord entre nous pour faire vraiment la différence.
Les messages parlent que l’infiniment petit est comme
l’infiniment grand. Par conséquent, changeons nos rapports avec
nos semblables en communiquant d’une façon respectueuse
avec la constante de l’amour, et nous changerons la destinée de
notre monde.

5. La voie du mal et la voie du bien.
Au niveau philosophique, personne parmi les penseurs de notre
époque ne parle de notre capacité de savoir repérer les indices
du mal afin de le contrer. Aucun philosophe ne démontre les
avenues, les prémisses du fondement et de la finalité même du
mal au niveau de l’infini, alors que les messages des Élohim le
démontrent abondamment. Si nous n’attaquons pas le mal, c’est
le mal qui écrasera le bien. Par contre, si nous défendons le bien,
c’est le bien qui vaincra. D’où l’importance que prend la Lettre
de Marielle à Jean-Denis Saint-Cyr sur notre site Web. Elle a
réagi pour défendre la vérité, le bien et la justice. Elle
dénonce le mal, l’erreur et l’injustice que cause Jean-Denis à
l’égard de Raël et des messages. Elle ne fait pas le mal par
l’action de répondre à Jean-Denis. C’est plutôt une action de se
porter à la défense du bien, tout en protégeant les messages des
Élohim ainsi que Raël dans sa mission de prophète. Jean-Denis
fut témoin de Raël, Marielle fut témoin de Jean-Denis. Elle
démolit son icône, son image. Seules nos actions nous situent
dans notre réalité et confirment notre réalité aux autres.
Nous avons tous quelque part dans l’histoire de notre vécu un
témoin de notre vie, qui connaît autant notre réalité positive que
négative. Personne n’est pur et sans tache, même le plus ennobli
parmi nous. Alors Jean-Denis joue le rôle dans cette histoire de la
vierge offensée. Mais le hic, c’est qu’il n’est pas si pur qu’il le
sous-entend dans sa démarche. C’était un devoir d’éthique de
moraliser Jean-Denis ou toute autre personne qui s’éloigne de la
6
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voie du bien, de la vérité et de la justice. C’est notre
responsabilité, car qui ne dit mot consent et accepte par le fait
même de donner du poids à sa vision de la réalité.
C’est aux personnes les plus conscientes de la situation où se
situe le mal que revient la tâche de rééquilibrer le déséquilibre
dans cette saga. Marielle a d’ailleurs agi dans le but de relater
les faits concernant les actions négatives de Jean-Denis face aux
allégations fausses de son livre, et il y en a plus d’une ! Le
nombre de courriels reçus au MADÉ 4 nous témoigne le
soulagement de ces gens, même de ceux et celles qui ont quitté
le Mouvement raëlien qui ont pris connaissance de son texte.
Nous sommes très heureux de sa démarche !
Le négatif qui ressort du constat de Marielle face aux actions de
Jean-Denis appartient uniquement à Jean-Denis. Si nous sommes
incapables de départager le vrai du faux et le mal du bien, de
repérer ce qui est juste ou injuste, nous courons à notre perte
en tant qu’individus et en tant qu’humanité.
C’est cette démarche que nous devons comprendre dans les
messages des Élohim concernant le sort de notre planète. Cette
démarche, nous les apôtres des derniers temps, nous l’avons
entreprise au MADÉ, et bientôt d’autres suivront, entre autres,
Normand et Victor.
Le sort de notre planète est en lien direct avec notre capacité
d’arrêter le mal en le dénonçant. Présentement, peu de
personnes se lèvent debout pour faire exister la vérité et la
défendre. C’est le drame de notre planète, car tout est une
question de nombre de personnes conscientes pour renverser
les effets du mal. Sur la balance du bien et du mal, c’est le
poids en relation avec le nombre qui fait osciller celle-ci. Mais
pour faire osciller cette balance, nous devons utiliser notre
capacité de mesurer l’étendue du mal. Le mal est directement
relié à notre inconscience individuelle et collective. Une
personne inconsciente est incapable d’évaluer les conséquences
des dommages relatifs au mal causé dans le temps. En réaction,
la personne ne réagit pas face au mal, elle reste uniquement au
4

Le MADÉ, acronyme indiquant le Mouvement d’accueil des Élohim. Voir notre site
Web : www.mouvementdaccueildeselohim.org.
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constat de la réalité négative. Elle ne se sent pas impliquée dans
la démarche, quand pourtant tout est interrelié dans l’univers.
Quand ne nous réagissons pas, nous ralentissons le mouvement
du bien en lien avec notre survie. Présentement, selon l’espoir
et l’aspiration des Élohim créateurs, pour eux, au niveau de
la création, la personne humaine représente le bien dans
l’infini. Mais l’inconscience des hommes de la terre a amené
tout un revirement créant deux groupes de créateurs qui, dans
leur vision, poursuivent deux avenues différentes : L’équipe de
Satan qui affirme que de l’homme ne peut venir que du mal et
l’équipe de Yahvé qui affirme que dans l’homme conscient le
bien existe. C’est grâce à notre conscience orientée vers le bien
que nous pouvons faire exister toute avenue qui représente
l’existence de toute chose dans notre bonheur de vivre. Par
conséquent, n’ayant pas de résistance, la voie du mal dans
l’inconscience humaine a le champ libre pour anéantir le
mouvement de la vie.
Tout est exponentiel au niveau du temps autant dans notre
orientation vers le bien que vers le mal. Tout évolue ou régresse.
Il s’agit qu’une personne se lève et influence le plus grand
nombre vers le mal pour faire osciller l’équilibre dans l’univers.
Si le mal évolue, c’est la fin de toutes choses existantes sur notre
planète !
Cependant, il existe aussi un mouvement qui se produit vers la
voie du bien. Il s’agit qu’une personne se lève et influence le
plus grand nombre vers le bien, et nous changeons positivement
l’orientation de notre planète en regard du bien, de la vérité et
de la justice envers chaque individu. Nous au MADÉ, nous
travaillons assidûment et ce, à temps plein, pour rééquilibrer le
déséquilibre de Jean-Denis et des dissidents.

6. L’importance de la spiritualité en lien avec la
science.
Les messages des Élohim, même après 35 ans de diffusion sur
notre planète, sont au premier rang par rapport au concept
d’avoir relié la connaissance scientifique avec la spiritualité.
Pas un scientifique n’arrive à la cheville de cette connaissance
venant des Élohim. Par exemple, un auteur, Maurice Bucaille,
8
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dans son livre La Bible, le Coran et la Science, 5 fait mention de
ces deux bases fondamentales en regard de l’être humain où
reposent la science et la spiritualité. Mais seuls les messages
expliquent les liens entre la science et la spiritualité dans
l’univers. Selon les messages des Élohim, la science et la
spiritualité ne font qu’un au plan de l’infini. Selon les Élohim, s’il
y a déchirement entre la science et la spiritualité, cette coupure
pourra provoquer jusqu’à l’anéantissement même du monde
dont nous faisons partie si personne n’intervenait pour enrayer le
mal.
C’est de ces deux bases fondamentales, à savoir la science et la
spiritualité, qu’émerge la religion de l’infini qui est axée sur la
personne humaine en quête de son bonheur individuel et
collectif. Mais, même là, ce sont les Élohim qui nous ont amené
le concept de la religion de l’infini en lien avec la spiritualité
et la science, ce n’est pas Maurice Bucaille.
De plus, dans les messages, les Élohim expliquent tous les
tenants et les aboutissants de l’élévation du niveau de
conscience individuel et planétaire en lien avec notre survie
dans le cosmos. L’aboutissement de l’élévation de notre niveau
de conscience grâce à la science nous amènera vers la
communication interpersonnelle avec toute personne vivant
dans notre univers. Mais, à prime abord, avant même de
posséder la science nous permettant de communiquer avec
toute personne, nous devons au préalable atteindre l’élévation
de notre propre niveau de conscience en rapport avec
l’univers. D’où l’importance d’axer notre cheminement sur une
spiritualité de la communication tout d’abord avec nousmême grâce à nos réflexions et, en deuxième lieu, en
communiquant autant avec notre prochain qu’avec notre
lointain. Sans ce mécanisme de communication entre nous sur
notre planète, nous ne pourrons pas accéder à la communion
avec la conscience cosmique !

5

Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la science. Les Écritures saintes examinées à
la lumière des connaissances modernes. Éd. Desclée de Brouwer, Paris, 1978.
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7. Liens entre Jean Sendy et les messages des Élohim.
Voici mes commentaires face à la démarche des dissidents
d’avoir comparé le livre de Jean Sendy avec les messages des
Élohim. L’Ère du Verseau est un ouvrage que Jean Sendy a publié
en 1970 et réédité en 1980. 6 Les plus avertis peuvent faire la
démarche intellectuelle de commander ce livre sur Internet ou
en librairie. Pour comprendre sa pensée, il est important de se le
procurer. Sinon il serait très difficile d’en vérifier les assertions.
De leur côté, Jean-Denis et les dissidents y font référence. JeanDenis se sert même de sa notoriété passée pour justifier sa vision
de la réalité et influencer le plus grand nombre.

7.1 Notre démarche.
Dans notre démarche, ce n’est pas la confession de Raël qui
nous interpelle, mais bien la déduction erronée que JeanDenis et les dissidents émettent. En effet, la confession de Raël
est tirée d’un contexte particulier que les dissidents occultent.
Compte tenu de sa dépression, Raël n’avait pas sa pleine lucidité
à ce moment. D’ailleurs, toute confession venant d’une personne
qui donne des informations ne tient pas devant la loi civile ou
criminelle si cette personne n’a pas sa pleine lucidité ! JeanDenis et les dissidents pensaient peut-être que nous allions les
croire sur parole concernant leurs déductions, mais en toute
équité par rapport à leurs dires, nous devons vérifier leurs
affirmations, à savoir si Raël est un usurpateur.
Toute vision exacte de la réalité passe en premier par notre
grille d’analyse, notre évaluation, puis notre jugement pour en
tirer une conclusion éclairée. Pour faire cette démarche, il faut
faire des liens entre le livre de Jean Sendy et les messages, des
liens qui justifieraient la déduction erronée de Jean-Denis et des
dissidents, à savoir que Raël aurait inventé les messages.

6

Jean Sendy, L'Ère du Verseau, fin de l'illusion humaniste, Paris, Robert Laffont,
Collection Les Énigmes de l'Univers, Paris, 1970. Réédition : Éditions J'ai lu,
Collection L'Aventure mystérieuse n° A 376, Paris, 1980. Voir la note 1.

10

En réponse à Jean-Denis Saint-Cyr et aux dissidents
Analyse du livre de Jean Sendy L’ère du Verseau

C’est pourquoi :
• J’ai analysé le livre de Jean Sendy en cherchant s’il faisait des
liens avec une compréhension de l’organisation de notre
univers en regard de l’infiniment petit et de l’infiniment
grand : Je n’y ai trouvé aucune connaissance à ce niveau.
• J’ai évalué sa démarche : Il présente son hypothèse sur
l’origine de la vie, en regard de la bible. Cette révélation,
beaucoup de personnes l’avaient déjà trouvée par une simple
lecture de la bible.
• J’ai cherché s’il démontrait des liens entre la spiritualité et la
science : Son livre ne recèle aucune spiritualité, ni aucune
information touchant l’élévation de notre niveau de
conscience, ni aucune démarche évolutive en regard de la
science. Au plan de la spiritualité, aucun commentaire sur
l’importance de la communication entre nous et avec
l’univers, encore moins un commentaire sur la
connaissance reliée à la religion de l’infini.
• Je n’y ai pas trouvé non plus un concept démontrant les
principes ou élaborant les règles de l’ordre du vivant qui
assurent la vie dans l’univers.
Lorsqu’une personne quitte le champ de la réalité en lien avec la
vérité et qu’elle essaie d’influencer par sa vision erronée le plus
grand nombre, tôt ou tard nous tous vivrons des déséquilibres
tant au plan individuel qu’au plan planétaire. Ce qui est en haut –
l’infiniment grand – est comme ce qui est en bas – l’infiniment
petit.
Les dissidents se servent d’une vérité exprimée dans le livre de
Jean Sendy, à savoir l’origine de la vie, en y associant un
mensonge : l’affirmation que les messages se trouvent dans le
livre de Jean Sendy, donc que Raël aurait copié Jean Sendy ! Ils
font alors une déduction erronée, à savoir que les messages sont
faux. Or, dans la recherche de la vérité, si nous associons un
mensonge à la vérité, cette vérité est interprétée comme
étant un mensonge aux yeux du plus grand nombre.
Pourquoi ?

11
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Parce que peu de personnes ne possèdent la vision panoramique
de la réalité en lien avec la vérité. Cette vision panoramique
vient du passé, du présent et du futur de l’histoire de notre
planète. Par conséquent, peu de personnes sont capables de
départager ce qui est vrai de ce qui est faux. Dans la crise que
nous vivons, peu de personnes sont capables de comprendre
véritablement les messages des Élohim dans leur
application au quotidien. C’est le cas de Raël et des
raëliens ! Bien sûr, ils sont capables de reconnaître l’authenticité
des messages, mais ils sont incapables de les appliquer dans la
vision juste des Élohim.
La grande majorité des gens acceptent d’emblée la vision d’une
personne qui possède une notoriété, en l’occurrence Raël ou
Jean-Denis, pour décider dans quel camp ils vont asseoir leur
perception de la réalité. Or l’enjeu réel est de trouver la vérité
dans les messages eux-mêmes. D’où ressort l’importance de
leur compréhension pour découvrir la vérité afin d’assurer
logiquement notre démarche pour appuyer notre déduction de
reconnaître Raël comme étant le prophète.
Qu’est-ce qui découle toujours de la vérité ?
• Une logique implacable.
• Une démonstration reliée à la science explicative des faits.
• Un lien entre la vérité et le fonctionnement de la vie qui est
régie par des principes respectant l’ordre du vivant.
• L’existence même de la civilisation des Élohim qui représente
la réalité en lien avec la vérité : ils ont créé toute vie sur terre.
• L’existence de tous les prophètes que les Élohim ont envoyés
sur la terre au cours des temps, annonçant et préparant la
venue du dernier des prophètes, en l’occurrence Raël.
• Les manifestations physiques des Élohim jusqu’à ce jour
auprès des personnes qui leur plaisent. Ainsi, ces personnes
deviennent-elles, comme Raël l’est devenu, des témoins de
leur existence.
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Alors, toute recherche de la vérité passe par la connaissance
pour pouvoir faire des liens de compréhension. Les messages
deviennent notre connaissance pour nous aider à faire des
réflexions et pouvoir ainsi accéder à une meilleure vision de
l’univers. Or ce n’est pas dans la vision d’une personne qu’il
faut chercher la vérité, mais bien à l’intérieur de nousmêmes. Par la suite, nous devons, par obligation morale et
éthique, remettre en question toutes les avenues qui se
présentent et chercher à comprendre, grâce à nos connaissances
acquises, le bien-fondé de toute chose. Car, au plan de l’infini,
le bien est relié à la vérité. Si nous ne sommes pas capables de
voir le bien, nous sommes perdus en tant qu’individus et en tant
qu’humanité. Le bien est en rapport direct avec la vérité. En
l’occurrence, cherchez le bien et vous trouverez la vérité !
Notre connaissance spirituelle repose sur les réflexions que nous
faisons sur les messages passés et présents des Élohim. Par
après, pour clore la démarche, nous devons ressentir en nousmêmes la vérité. Car tout être humain est seul devant l’infini,
mais il est en relation avec tout ce qui existe. Il doit donc se
positionner seul devant le bien, la vérité et la justice.
Toutefois, sans la science et la connaissance, il est plus difficile
de trouver la vérité. Or nous avons la chance d’avoir les
messages comme connaissance. Par ailleurs, sans l’amour, il
est presque impossible de demeurer en équilibre dans la
démarche. La rancune, l’orgueil et le mépris sont les trois écueils
pour nous déséquilibrer, pour nous faire perdre la vérité et, du
même coup, nous faire perdre la vision de la réalité. C’est
pourquoi toute erreur de jugement, d’analyse et de déduction
sera toujours causée par un manque de connaissance et
d’amour !
Concernant la rancune, jadis, après avoir été rejetée sans procès
par Raël et les guides, j’ai donné une rose par imagerie mentale
à plusieurs personnes : Raël, Nicole, Daniel, Wolfgang, Hélène,
Marie-Marcelle, Bobby, Jean-Denis et toute autre personne
m’ayant fait souffrir à cause de leur méchanceté ou de leur
injustice à mon égard. Pourquoi ? Afin qu’aucune rancune
n’anime mon cœur. Ce simple geste mental de leur donner une
fleur témoigne de mon pardon au présent de ma vie et dans le
futur de mon existence. Quand on est incapable de donner
13
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mentalement une rose à quelqu’un, c’est que la rancune nous
habite.
Peu de gens peuvent vraiment défendre les messages, car très
peu ont développé une spiritualité en regard de la sagesse des
Élohim. Chez les dissidents, tous tirent la couverte de leur bord à
propos des contradictions du personnage de Raël et de sa
qualité d’être humain qui apporte la révélation. Très peu
défendent vraiment le contenu des messages. Comme membres
du MADÉ, nous avons la préoccupation de les défendre.
La démarche qu’il importe de suivre, ce n’est pas de déduire
que les messages sont faux parce que le prophète n’est pas à
la hauteur des messages qu’il a pour mission de répandre.
En passant, qui peut prétendre être à la hauteur ? La démarche,
c’est de démontrer la véracité des messages et leur bienfondé, là est le réel enjeu ! Pourquoi ?
Parce que tout déséquilibre a une répercussion à tous les plans
de la réalité à l’échelle cosmique. Tout influence tout dans
l’univers. Quand nous refusons la réalité en lien avec la vérité
quelle qu’elle soit dans l’infini, par le fait même nous refusons
d’analyser et d’évaluer cette réalité en lien avec la vérité de
notre monde. Nous courons donc à notre perte, faisant un pas
de plus vers notre autodestruction. C’est le prix de la
conséquence à subir.
La recherche de la vérité devient donc capitale à notre
survie. Elle a même des répercussions dans le futur, car elle est
reliée à la survie de nos créateurs. C’est pourquoi les Élohim
veillent au grain. Ils veillent sur tout ce qui se passe sur notre
planète. Ils interagissent indirectement de deux façons : de
façon négative ou positive. Ils l’expriment ainsi dans les
messages :
« Les Élohim, s’ils n’interviennent pas directement pour ou contre
l’humanité dans son ensemble, agissent par contre sur certains
individus dont les agissements leur plaisent ou ne leur plaisent
pas. » 7

7

2ème livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, chap. III Les clefs, La
récompense. Les mots en caractères gras sont de moi.
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Indirectement de façon négative sur toute personne qui nuirait à
la vérité et de façon positive sur toute personne qui ferait exister
cette vérité. C’est ce qui explique leurs nombreuses
manifestations à notre égard. Pourquoi ? Parce qu’au MADÉ
nous sommes les gardiens de leurs messages sur la terre, nous
réagissons pour les défendre.
Les Élohim réajustent présentement le déséquilibre causé par
Jean-Denis grâce aux prophéties qu’ils nous ont données depuis
déjà des centaines d’années.
Alors deux questions se posent ici :
1. Avez-vous assez d’ouverture d’esprit face aux prophéties pour
y accéder ? Les prophéties démontrent en effet ce que nous
vivons face à l’épreuve de Satan.
2. Avez-vous réellement compris les messages passés et
présents des Élohim ?
Sans la compréhension juste des messages et sans l’amour
envers les Élohim, les dissidents restent accrochés à l’idée qu’ils
se font du livre de Jean Sendy, ils décrochent de la vérité. Alors,
au MADÉ nous avons compris les messages des Élohim, nous
savons repérer la vérité.
Tout l’enjeu de la responsabilité morale de l’être humain est
de se situer dans la réalité en lien avec la vérité.
Il n’y a pas de hasard si Victor avait le livre de Jean Sendy en sa
possession depuis toutes ces années. Mieux, Victor avait déjà
amorcé une recherche exhaustive dans ce livre dans les années
70. Et, croyez-moi, la lecture de ce livre à cette époque n’avait
aucunement déséquilibré Victor. Car il touchait seulement à un
constat d’évidence face à l’origine de notre création en lien avec
les connaissances livrées par la bible.
C’est uniquement à cause de la volonté des Élohim que nous
avons la bible et les prophéties. Pourquoi alors avoir donné
aux êtres humains cette connaissance qui remonte à plusieurs
millénaires ? C’est pour que les hommes de notre époque se
situent dans l’univers et comprennent le bien-fondé de toute voie
spirituelle et comprennent par eux-mêmes leur origine par leur
capacité de faire des liens avec les messages passés et présents.
15
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D’où vient la logique implacable concernant la vérité. Il ne faut
pas alors nous surprendre que plusieurs personnes d’entre nous
aient compris leur origine par une simple lecture de la bible en
particulier. Cela ne fait pas pour autant des derniers messages
des révélations fausses !
La vérité n’est pas la propriété absolue des Élohim ni de
Raël. Elle appartient à toute personne existant dans l’univers
qui veut y accéder. Il s’agit simplement de faire des liens de
compréhension avec la connaissance pour comprendre
l’organisation de la matière. C’est exactement ce qu’ont fait Jean
Sendy et des centaines d’autres personnes concernant la vérité
sur nos origines, avant l’arrivée des messages des Élohim !
Si la connaissance n’est pas divulguée, nous pouvons quand
même ressentir toute vérité à l’intérieur de nous-même dans
l’infiniment petit de nos cellules. Mais ce ressenti demande
beaucoup de réflexions, car il faut développer au préalable des
connexions entre nos neurones dans notre cerveau afin de mieux
ressentir toutes les cellules de notre corps où se cache notre
résonance avec l’univers.
De plus, pour faire proliférer nos connexions interneuronales,
nous avons besoin du plaisir. Et pour que les liens entre nos
neurones perdurent dans notre esprit, nous avons besoin de la
connaissance pour bien fixer ces liens. Sinon, ces liens (les
dendrites) fondent et disparaissent ! Alors nous régressons ! En
régressant, nous perdons contact avec l’infini et nous
interprétons la réalité au lieu de nous situer dans la vérité en
la ressentant et en la comprenant.
Plus nous avons des liens de communication à l’intérieur de
notre cerveau, plus nous communiquons avec l’univers et
ressentons les différentes vérités qui nous ouvrent la voie sur les
univers inconnus. À ce niveau, seule la science peut confirmer
ce que nous avons ressenti.
Toute personne dans l’univers qui fait des réflexions axées sur le
bien, la vérité et la justice en regard de la science peut y
accéder, à la condition expresse qu’elle agisse avec la
constante de l’amour dans sa démarche !
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Cessons de nous surprendre ou de nous étonner si telle ou
telle personne arrive à faire un constat sensé concernant
toute vérité existante !
J’ai vérifié les dires de Jean-Denis, sachant qu’au point de départ
il est incapable d’aller au fond des choses pour vérifier les
fondements de sa propre pensée, tant par rapport à ce qu’il a
entendu de la confession de Raël que par rapport à sa démarche
d’aller chercher les informations véhiculées dans le livre de Jean
Sendy. Car, dans l’analyse de ce livre, il n’a relaté aucun des
points qui seraient en corrélation avec les messages
philosophiques et scientifiques des Élohim. Je ne peux que
constater qu’il n’a pas fait de liens, parce qu’il n’a pas compris
les messages des Élohim. Il est évident qu’il n’a pas non plus
compris le livre de Jean Sendy. Il a uniquement retenu le
fondement des origines de la vie sur la terre, ce que de toute
façon la bible affirme.
Or, dans les messages, les Élohim expliquent en long et en large
comment ils sont arrivés à l’âge d’or de leur planète en associant
leur science et leur spiritualité dans la mesure où la vérité, le
bien et la justice ont été pris en compte. Ils font donc connaître
dans leurs messages tous les principes qui régissent l’univers et
toutes les notions relatives à l’ordre du vivant.
Une question fondamentale se pose ici : Pourquoi les
dissidents n’ont-ils pas compris les messages des Élohim ? La
raison est simple. Ce n’est pas une seule ou plusieurs lectures
des messages qui nous font saisir leur teneur profonde, mais
bien ce qu’il en reste à l’intérieur de nous. Autrement dit, ce
qu’il nous reste des messages démontre ce que nous avons
compris. Or, pour vraiment les comprendre, il nous faut faire
des réflexions en lien avec nos connaissances préalables. Sans
faire des réflexions avec les messages, il n’y a pas de liens qui se
forment entre nos neurones. Par conséquent, il n’y a pas de
matière qui peut s’incruster dans notre esprit !
En d’autres termes, ce que nous avons compris des messages
est en fait ce qui nous a frappés ou ce qui a attiré notre attention
au regard de notre vécu, de nos connaissances philosophiques
acquises, de notre science, de nos relations avec les autres au
niveau de nos communications, bref c’est ce qui devient notre
17
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fondement spirituel. C’est sur ce que nous avons compris en
faisant des liens de compréhension que s’établit notre base
philosophique d’où découle notre fondement spirituel. Ce qu’il
reste en nous nous propulse dans l’action. Aux yeux des Élohim,
c’est ce qui devient le plus important. Car, à notre niveau, c’est
sur nos actions que nous serons tous jugés un jour et, au niveau
de l’infini, ce sont nos actions qui détermineront notre destinée
collective, assurant par-là notre survie comme humanité.
Face à la lecture de Jean Sendy et des messages, l’intérêt de
Jean-Denis s’est arrêté uniquement ou presque sur l’origine de la
vie par les Élohim. C’est d’ailleurs ce qui l’a le plus fasciné et
étonné dans sa lecture des messages ! Tout le reste ou presque
lui a échappé ou, pire, peut-être inconsciemment, a-t-il occulté
les messages de son esprit afin de refuser de vivre une
confrontation avec lui-même pouvant l’ébranler, comme il a
occulté la confession de Raël en lui-même durant les années qu’il
était avec nous dans le Mouvement raëlien.
Ainsi, a-t-il fait taire sa propre conscience. C’est ce que je
ressens et ce que je comprends de lui. Ce mécanisme de
défense relié à sa pensée n’est pas causé par un manque
d’intelligence, mais par un manque de connaissance
spirituelle relativement à la bible, aux prophéties et au Coran et
par un manque de connaissance scientifique. Faute de
connaissance, il n’a pas pu faire des liens de compréhension
dans son esprit à la lecture des messages des Élohim. Alors,
sans connaissance, aucun lien interneuronal dans notre
esprit ne peut perdurer longtemps. Sans matière dans son
esprit, il n’a pas pu retenir l’information relative aux messages. Il
les a donc oubliés.
Les dissidents ont donc oublié l’ensemble des messages dans
leur démarche. Pire, ils ne veulent même pas s’y attarder. En
outre, s’ils avaient gardé dans leur esprit et dans leur vision la
constante de l’amour, ils n’auraient pas occulté l’ensemble des
messages en regard de leur conscience. Car l’amour n’est pas
uniquement un sentiment, mais bien une recherche de la
compréhension de tout ce qui est.
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Ce qui est fascinant dans la recherche de la vérité, c’est que plus
nous faisons des liens de compréhension grâce à nos propres
réflexions relativement au bien et au mal et grâce à nos
connaissances acquises, plus nous comprenons les messages des
Élohim. Nous atteignons, par ricochet, une vision agrandie de
notre univers, touchant l’organisation de la matière et l’ordre
établi qui assure l’équilibre de toute chose.

7.2 L’importance de la communication.
Nous avons en nous des points de repère que notre vécu et nos
connaissances nous apportent. Mais c’est aussi grâce à nos
communications avec les autres que nous pouvons parfaire nos
connaissances. Ainsi, faisons-nous des liens de compréhension
avec tout ce qui existe. Par conséquent, c’est notre capacité de
faire des liens avec tout ce qui existe qui nous permet
d’élever notre capacité d’aimer.
Dans la compréhension de notre univers, la communication
joue un rôle de premier plan. Grâce à notre capacité de nous
relier les uns aux autres, nous développons notre capacité
d’agrandir la vision de notre environnement. C’est pourquoi
nous atteignons par ce fait une vision panoramique de la réalité
en lien avec la vérité. Ensemble, nous serons forts dans la
mesure où nous serons tous capables d’atteindre la vision de la
réalité en lien avec la vérité.
La communication avec les autres ne m’apparaît pas être la
force de Jean-Denis. D’où ses lacunes, ses leurres et son erreur
de jugement dans la cause que nous défendons présentement. Il
est resté seul avec lui-même, étouffant sa souffrance intérieure
qu’il a occultée. Par ce fait, il a été démuni devant sa propre
existence !
Afin de nous situer dans la réalité et la vérité, c’est en nous
appuyant sur la communication avec nous-même, grâce à nos
réflexions et à notre ressenti, et sur la communication avec les
autres que la porte de l’univers s’ouvre à nous à l’infini. Mieux,
nous ne pouvons pas être au plan de l’infini si nous ne
communiquons pas entre nous. Sans la communication qui
nous permet d’accéder à la connaissance et à la science, nous
perdons nos repères afin de nous situer dans l’infini. Nous vivons
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des déséquilibres ou nous en faisons vivre aux autres. Alors, le
doute nous envahit, et à long terme nous nous déséquilibrons. Si
le doute est en nous, c’est pour trouver à court terme la réponse
à nos questions. D’où naît la sagesse. Au contraire, si le doute
persiste longtemps, nous quittons l’ordre établi, nous quittons le
champ de la réalité.
Comment les dissidents peuvent-ils en arriver à leur déduction
concernant les messages des Élohim en s’appuyant sur le livre
de Jean Sendy quand celui-ci a une courte vue de la spiritualité
en lien avec la technologie ? Pire, Jean Sendy entre en
contradiction avec les messages dans sa vision de l’organisation
scientifique de la vie. Il n’a aucune idée du processus de la
création dans la tête du créateur. Il est loin de comprendre le
mécanisme qui se produit en nous quand nous créons, quand
nous inventons un concept ou encore quand nous faisons une
découverte.
En effet, Jean Sendy met en opposition deux facteurs intrinsèques
qui sont reliés à la création de la vie ou à toute autre découverte.
Il occulte la personne humaine dans sa démarche instinctive
reliée à son intuition personnelle de créer la vie dans l’univers
grâce à la science. Il dissocie deux prémisses essentielles à une
telle démarche de création de la vie ou à toute découverte
scientifique.
Quelles sont ces deux prémisses ?
1. L’intuition du savant : Cette intuition l’aide à élucider son
univers tout au long de sa démarche.
2. Et la science qu’il possède : Cette science lui permet de
créer la vie. Elle est en mesure de faciliter ses liens de
compréhension tout au long de son expérimentation pour
trouver réponse à son objectif.
Or, dans les faits lorsque nous faisons une découverte, ces deux
prémisses sont reliées entre elles, elles sont indivisibles. La
science confirme l’intuition géniale de celui qui crée. Et
l’intuition stimule le chercheur tout au long de sa démarche. Au
contraire, dans la citation suivante tirée de son livre, Jean
Sendy manifeste son indigence :
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« Il n’est pas exclu que les hommes de la préhistoire aient été plus
intelligents que nous, qu’ils aient découvert sans instruments ce que,
grâce à nos techniques, nous retrouvons des connaissances que
Giordano Bruno puisait dans la Tradition. Ce n’est pas exclu. Mais
ce que nous savons de l’Évolution, comme ce que nous savons
d’astrophysique, rend l’hypothèse de l’« intuition géniale » bien
moins plausible que l’hypothèse de civilisateurs venus « du ciel ». 8
Donc, dans les faits, l’intuition géniale et la science vont de pair
dans la démarche de la création de la vie. Ce que Jean Sendy n’a
pas compris face à l’intuition. C’est justement grâce à cette
intuition de perpétuer la vie dans l’univers que les Élohim
ont créé toute vie sur la terre. Cette démarche s’applique
autant sur la terre que dans les cieux. C’est toujours le même
phénomène quant à la création de la vie ou à toute autre
découverte scientifique. L’intuition est en rapport avec notre
ressenti. Et parfois même la télépathie peut jouer un certain
rôle. Il en est de même pour la compréhension scientifique qui
est en rapport avec notre capacité de faire des liens avec notre
intelligence et nos connaissances.
L’intuition se situe dans l’hémisphère droit du cerveau, tandis
que dans l’hémisphère gauche du cerveau nous trouvons l’esprit
mathématique en lien direct avec la logique, ces éléments
propres à l’intelligence du raisonnement. Nos deux hémisphères
cérébraux sont reliés et interagissent à la vitesse de l’éclair lors
de toute création ou de toute découverte venant de notre esprit.
Au niveau du corps, nous ressentons en nous la connaissance
avant même de la faire exister par nos découvertes.
Mais, dans la démarche de toute vision face à l’univers, seule la
science confirme toute perception de l’univers. Au cours de
l’histoire de notre planète, l’intuition sans la science a
encouragé les mythes et les croyances primitives sans
fondement et a retardé notre évolution spirituelle et
scientifique… Car l’intuition est en rapport avec notre passé,
donc en relation avec nos expériences et notre vécu. Notre vécu
est en rapport avec ce que nous ressentons à l’intérieur de nous.
Le phénomène de ressentir en nous divers sentiments n’est pas
forcément en lien avec la vérité concernant la vision juste de
8

Jean Sendy, op. cit., p.196. Les mots en caractères gras sont de moi.
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toute réalité. Il faut que nous soyons en harmonie avec ce que
nous ressentons et comprenons pour nous orienter vers la
vérité. C’est pourquoi nous atteignons la paix d’esprit, et aucune
colère ne nous habite, aucune rancune, aucun mépris envers
ceux qui nous font de la résistance. Quand nous avons la vérité,
la réalité des événements vient tôt ou tard confirmer notre vision
dans notre présent ou notre futur. C’est ainsi que la réalité
appuie la vérité, car toutes deux sont reliées entre elles, elles
sont indivisibles !
Cependant, même pour accéder à toute nouvelle connaissance
jamais élucidée auparavant face à la compréhension de toute
chose, ce procédé passe obligatoirement par le ressenti de notre
corps afin de comprendre toute problématique. D’ailleurs,
Damasio 9 a démontré en 1995 que le cerveau arrive à prendre
des décisions uniquement par sa capacité de ressentir les
cellules du corps où se cachent nos expériences et nos
connaissances. C’est ainsi que les cellules du corps envoient des
signaux (soit un sentiment de mal-être ou un sentiment de bienêtre) à notre conscience cérébrale. Le cerveau prend alors
connaissance de ce ressenti qui est fait de réactions chimiques
que nous éprouvons pour choisir telle ou telle avenue. Ensuite,
nous accédons à la prise de décision. Oui, notre corps pense
ainsi que notre cerveau ! Les dernières découvertes
scientifiques démontrent que nous avons environ 100 000
neurones tout justement situés près de la région du cœur. C’est
pourquoi nous devons prendre en considération notre intuition
(notre ressenti) avant de prendre une décision. Sinon,
intellectuellement, nous vivons dans l’ambivalence, dans
l’indécision. Nous ne savons plus quoi faire. Nous vivons le doute
perpétuel, nous coupant ainsi des principes élémentaires de la
communication avec nous-mêmes et avec les autres qui, au
besoin, sont là pour nous réajuster.
Ajoutons que l’intuition est en rapport direct avec notre
instinct. Autrement dit, ce que nous avons comme mécanismes
de comportement et d’attitudes de notre esprit par rapport à
notre capacité de nous situer dans la réalité et la vérité est

9

Antonio R. Damasio, L’erreur de Descartes, la raison des émotions, Éd. Odile Jacob,
1995.
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programmé à l’intérieur de nos cellules par les ancêtres des
Élohim depuis la nuit des temps.
De plus, notre instinct est en rapport direct avec l’amygdale
cérébelleuse du cerveau qui agit dans les mécanismes de
survie ou de stress.
Dans les faits, tout est programmé à l’intérieur de nos cellules
pour assurer autant notre survie personnelle que la survie de
notre humanité. Il y a certaines personnes qui sont destinées de
par leur code génétique à continuer la vie dans l’univers. En
effet, les messages enseignent que la création scientifique et
l’intuition en relation avec l’instinct vont de pair. Citons un
extrait des messages :
« Ceci nous permet de comprendre pourquoi les savants qui étaient
du conseil des Éternels voulaient créer la vie sur d’autres planètes.
Ils reportaient leur instinct procréateur sur d’autres mondes. » 10
Puisque tout est interrelié, l’instinct de se reproduire touche tous
les plans de la réalité (l’individu, l’humanité, les Élohim et
l’infini). Le cerveau ne peut pas prendre une décision si, au
préalable, il n’a pas ressenti un sentiment. L’intuition provoque le
sentiment qui est fait de réactions biochimiques nous portant à
réagir en réponse à l’appel intérieur de notre instinct de survie.
Pour se situer dans la vérité, seul le sentiment de l’amour amène
la compréhension juste de notre situation. Les dissidents sont
animés par le sentiment de révolte en raison des comportements
et des attitudes déplorables chez Raël. C’est pourquoi ils se
situent uniquement au plan de l’individualité de Raël concernant
sa vérité, elle lui appartient !
Or, pour accéder au plan de l’infini, la vérité doit avoir son
fondement dans l’amour. Leur erreur, c’est qu’ils demeurent
dans le sentiment de haine envers Raël. Leur jugement se trouve
par le fait même biaisé. Car toute déduction au niveau de l’infini
passe obligatoirement par le sentiment de l’amour qui permet à
notre intelligence de mettre en lumière notre monde. Grâce à
notre intelligence qui fait des liens avec nos connaissances, nous
pouvons prendre une bonne décision concernant notre survie.
10

1er livre, Le livre qui dit la vérité, chap. VII Les Élohim, Le secret de l’éternité. Les mots
soulignés ou en caractères gras sont de moi.
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En d’autres termes, les dissidents se sont braqués sur la
personnalité de Raël et ils n’ont pas vu, à travers les messages
qu’il livrait à la demande des Élohim, la vérité que ces messages
recelaient. Donc, ils sont aveuglés par leur sentiment de haine et
de révolte. C’est pourquoi leur cerveau, s’appuyant sur leur
sentiment de haine et de révolte, ne peut pas prendre la bonne
décision face à la vérité.

8. L’intuition en rapport avec la télépathie.
Les messages rapportent cette citation : « L’esprit et la matière sont
éternellement la même chose » 11 Nous pouvons ressentir des
informations qui viennent autant de l’infiniment petit que de
l’infiniment grand. De l’infiniment petit, parce que ces
informations sont situées dans le génome héréditaire de nos
cellules. De l’infiniment grand, parce ces informations viennent
des autres humanités habitant particulièrement notre galaxie.
C’est pourquoi je déduis que l’intuition géniale en lien avec
la télépathie peut aussi entrer en ligne de compte dans notre
perception de l’univers.
Chaque pensée que nous avons a déjà existé dans l’univers en
regard de la science de l’ordre du vivant. Tout est dans le tout.
Cette intuition en relation avec notre ressenti peut interagir grâce
à la télépathie des autres personnes qui captent nos ondes en
rapport avec notre questionnement face à l’univers.
Les messages révèlent ceci :
« Éveilles-toi et éveilles les organes que tu as en toi et qui te
permettent de capter des ondes que tu ne peux pas capter ou que tu
ne soupçonnes même pas. » 12
Cette alternative de Jean Sendy à propos de l’intuition géniale et
de la création scientifique fait en sorte qu’on ne peut accuser
Raël d’avoir plagié ces informations. Contrairement aux
messages où l’intuition et la création scientifique vont de
pair, Jean Sendy oppose ces deux prémisses dans leur
11
12

Le Livre des Morts du Tibet est cité dans le 1er livre, Le livre qui dit la vérité, chap. III
Les clefs, La communication télépathique.
2ème livre, op. cit., chap. III Les clefs, La communication télépathique. Les mots en
caractères gras sont de moi.
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interaction concernant les alternatives possibles de la
création de la vie.
D’ailleurs, il n’est pas rare que, grâce à leur intuition, les
scientifiques font les plus grandes découvertes. C’est pourquoi
les Élohim nous incitent d’être en harmonie avec nous-même, car
faisant « un » avec notre esprit et notre corps, nous réussissons
davantage à nous situer dans la réalité de toute situation. Sinon,
nous créons le déséquilibre, nous perdons notre harmonie et
nous n’avons plus accès à notre intuition. La coupure entre la
tête et le corps implique la coupure avec la réalité tout entière
qui nous entoure !
L’harmonie est un état qui nous guide dans la vision juste de ce
que nous comprenons avec ce que nous ressentons comme étant
le bien, la vérité et la justice en regard de toute chose. Si nous
sommes en harmonie dans notre vision de la réalité, nous nous
situons davantage dans la vérité. Par contre, si nous sommes en
colère, nous vivons de l’amertume ou de la rancune, ce qui nous
éloigne à coup sûr de la vérité.
Plusieurs confondent deux plans : le plan de l’individu où se
situe Raël et le plan des Élohim où se situe le fondement des
messages. Erreur fondamentale à éviter, car chaque plan de la
réalité est distinct. Et dans chaque plan, la vérité n’est pas
nécessairement la même. Pourquoi ?
Parce que chaque plan correspond à sa réalité en lien avec sa
vérité qui lui est propre. Par contre, chaque plan de la réalité est
relié à une vérité spécifique qui relie les êtres humains entre eux
et avec l’infini. En d’autres termes, toute vérité pouvant relier
tout ce qui existe devient la vérité la plus importance au plan
de l’infini. À ce niveau, seul le plan de l’infini a son
importance quant à la vérité, au bien et à la justice. Car c’est au
plan de l’infini que l’homme peut réussir à exister au travers du
temps et de l’espace. Pour que l’homme arrive à survivre dans le
cosmos, c’est uniquement dans les messages des Élohim que
nous trouvons les conditions requises à une telle aventure,
non dans le livre de Jean Sendy ni dans tout autre livre !

25

En réponse à Jean-Denis Saint-Cyr et aux dissidents
Analyse du livre de Jean Sendy L’ère du Verseau

9. Pourquoi faire un exposé des principes qui régissent
l’univers et parler de l’ordre du vivant.
Dans ce qui suit, je vous présente ce qu’il me reste en partie de
ma lecture des messages dans toute leur amplitude et selon ma
compréhension. Ma compréhension de la réalité est en rapport
avec l’organisation de l’univers concernant les principes qui
régissent tout ce qui existe ainsi que l’ordre du vivant, tel qu’ils
sont évoqués dans les messages. Ceux-ci démontrent le
processus que doit suivre toute conscience afin d’assurer sa
survie dans l’univers pour rester en équilibre.
Pourquoi je tiens à faire cet exposé ? Afin que ce qu’il vous
restera de cette lecture augmente votre compréhension des
messages des Élohim. Et surtout que vous ressentiez, grâce à
votre intuition en lien avec vos connaissances, la vérité de ces
informations qui émanent des Élohim.

1ère PARTIE
LES PRINCIPES QUI RÉGISSENT L’UNIVERS
10. Pourquoi faire appel à des principes.
Comme vous le savez, un principe se définit comme ce à partir de
quoi quelque chose procède de quelque façon. Le principe n’est
pas démontrable en soi. S’il est occulté dans la démarche de nous
situer dans l’univers, nous provoquons le chaos. En d’autres
termes, si dans notre démarche nous faisons abstraction des
principes, nous sommes forcément en déséquilibre.
En bref, les principes :
1. Touchent l’organisation même de la matière dans son
fonctionnement en interaction avec l’infini.
2. Sont en rapport avec la réalité et la vérité concernant toute
matière consciente ou inconsciente formant l’infini.
3. Nous apprennent à nous situer afin de maintenir l’équilibre
essentiel à notre survie.
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4. Nous invitent à comprendre que l’organisation même des
cellules de notre être dans leurs rôles et dans leurs fonctions
face à l’humanité assure notre survie. D’où l’importance des
génies dans la démarche de faire exister le mouvement de la
vie.

11. Quels sont ces principes.
1. Tout tend vers l’équilibre dans l’univers.
2. Il n’y pas de centre à l’infini, tout est en mouvement. Tout
évolue ou régresse.
3. Dieu n’existe pas. Seule la conscience, grâce à la science,
est garante dans l’infini de la vérité, du bien et de la
justice. D’où l’importance de l’être humain dans l’univers.
4. Tout est dans un tout. Tout est relié. L’infiniment petit est
comme l’infiniment grand.
5. À tous les niveaux, il existe une sélection qui régit l’infini
de par son fonctionnement.
6. Tout est en mouvement à l’infini, puisque tout évolue ou
meurt en se transformant sans cesse dans le cosmos. Grâce
à la science, l’être humain peut échapper à la sélection qui
régit l’univers et assurer ainsi sa survie.
7. Sans la connaissance, donc sans la science, l’être humain
est comme un aveugle dans l’univers. Il subit son existence
selon le degré de son évolution scientifique. Grâce à la
compréhension de tout ce qui existe dans son
environnement, il peut s’épanouir afin de mieux ressentir
son univers. À ce niveau la communication lui permet
d’accéder à la vision panoramique de son environnement
connu. Grâce à la communication, nous pouvons échanger
notre science et nos connaissances afin de mieux nous
situer dans la réalité.
8. L’existence de la conscience axée sur le bien dans le
mouvement de la vie en relation avec la science fait exister
ce qui est et ce qui sera éternellement. À ce niveau les
génies deviennent essentiels à notre survie, parce qu’ils
collaborent à l’épanouissement des êtres humains. Car les
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génies nous font comprendre la réalité en lien avec la
vérité. Ils nous situent dans les réels enjeux de notre
monde.
9. L’équilibre, donc l’harmonie, est assuré aux personnes qui
peuvent se situer dans l’infini sur les 4 plans de la réalité
avec la constante de l’amour.
10. Tout est cyclique dans l’univers. Le passé, le présent et le
futur forment une seule et même représentation qui se
reproduit sans cesse dans le mouvement du temps. Mais
dans ce cycle infini, c’est seulement la matière qui diffère
en se transformant éternellement. Face à l’infini du temps,
c’est le cycle éternel de la sélection qui recommence au
niveau des humanités, soit vers leur autodestruction ou
l’élévation de leur niveau de conscience toujours de plus
en plus axé sur l’amour, donc sur la compréhension de
toute chose.
11. La recherche de la vérité stimule nos neurones qui nous
amènent à comprendre l’existence de toute chose grâce à
la science et à la connaissance, afin de mieux nous situer
dans l’infini et de continuer le mouvement à l’infini de
l’élévation de notre niveau de conscience. Or la vérité se
situe dans la compréhension de tout ce qui existe en lien
avec les 4 plans de la réalité avec la constante de
l’amour. Sans la science et sans la connaissance, il n’y a
pas de vérité, de bien ni de justice au niveau de l’infini.
C’est pourquoi la science est la religion de nos créateurs.
12. Tout est orienté par deux voies bien distinctes qui
régissent le mouvement de l’univers : La voie du bien et la
voie du mal. La voie du bien assure la survie d’une
humanité. La voie du mal enclenche son autodestruction.
13. La voie du bien vise notre épanouissement en lien avec
notre humanité. La science dans le bien-fondé de son
exercice doit faire exister le bien, la vérité et la justice
envers chaque personne en quête de son bonheur
individuel en harmonie avec la collectivité. Pour demeurer
dans la voie du bien, le respect est la ligne qu’il ne faut pas
transgresser dans nos communications, dans nos rapports
avec les autres et avec le vivant.
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14. La voie du mal comprend toute démarche qui agit contre la
vérité, le bien et la justice de l’ordre du vivant et des
principes qui régissent l’univers. Le mal représente toute
avenue qui va à l’encontre de l’ordre du vivant pouvant
entraîner l’autodestruction d’une planète ou de toute
humanité dans le cosmos.

2ème PARTIE
L’ORDRE DU VIVANT
12. Propos sur l’ordre du vivant.
L’ordre du vivant est relié à chaque personne constituant la
conscience dans l’univers. Conséquemment, l’ordre du vivant fait
partie intrinsèque de toute personne en rapport avec les 4 plans
de la réalité. L’ordre du vivant est en lien direct avec les
principes qui régissent l’univers, car tout est relié. Chaque
personne possède en elle-même tous les mécanismes qui
assurent son équilibre, son épanouissement, son autonomie
spirituelle et sa quête de bonheur en relation avec tout ce qui
existe ou peut exister.
L’ordre du vivant est inscrit dans les cellules de tout être humain
depuis la nuit des temps par les ancêtres des Élohim et par les
Élohim eux-mêmes qui ont perpétué ces informations dans notre
code génétique. Pour son existence, l’ordre du vivant dépend de
deux notions : la voie du bien et la voie du mal. Ces deux
avenues font en sorte que la vie peut se perpétuer dans le
cosmos ou disparaître. La voie du bien assure le mouvement de
la vie en faisant exister le bien, la vérité et la justice envers tout
être vivant (végétaux, animaux, humains) en lien avec notre
humanité. La voie du mal provoque au contraire notre
autodestruction en désorganisant l’ordre du vivant, nous
amenant ainsi dans le mouvement de notre mort autant
individuelle que collective.
Cet ordre préétabli doit obéir à des lois qu’il ne faut pas
transgresser afin d’assurer notre survie et de toujours tendre
vers une évolution de plus en plus élevée de notre bonheur
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individuel et collectif. L’ordre dans l’univers est relié à
l’importance du plan de l’infini ayant prépondérance sur tous les
autres plans de la réalité. L’évaluation de tout jugement doit tenir
compte de la conséquence de toute action en rapport avec le
plan de l’infini. Au plan de l’infini, nous devons donc respecter
l’équilibre envers toute chose. Car, sans cette prérogative, nous
perturbons toute vie dans l’univers pouvant encourir son
anéantissement.
L’ordre inscrit en nous nous incite à interpeller notre conscience,
donc à choisir deux alternatives précises. Tout l’univers entier est
régi par ce mécanisme d’orientation : Soit la voie du bien
touchant l’élévation de notre niveau de conscience, soit la voie
du mal qui représente notre inconscience. Les messages disent :
Ou bien nous allons vers l’âge d’or ou bien nous nous
autodétruisons. On voit ici clairement le bien et le mal en regard
de notre destinée.
La sélection naturelle agit sur l’organisation de l’ordre du vivant
au niveau de la vie et de la mort. C’est pourquoi les Élohim
créateurs interfèrent sur la sélection soit pour la contre-barrer ou
la déjouer. Par contre, ils respectent aussi les principes qui
régissent l’univers pour assurer l’équilibre dans l’infini. L’être
humain doit ainsi respecter la constante de l’amour envers
tout ce qui existe afin de perpétuer la vie dans l’univers.
La constance de l’amour est la ligne directrice que nous devons
suivre à l’intérieur de nous-même qui nous assure de respecter
l’équilibre de toute chose en regard des 4 plans de la réalité
(l’individu, l’humanité, les Élohim et l’univers) faisant exister en
nous l’ordre du vivant en harmonie avec chacune de nos cellules.
À chaque fois que cet ordre est transgressé, parce que la
constance de l’amour n’est pas respectée, il se produit un
déséquilibre : Nous quittons le mouvement vers le bien. Sans
amour, l’ordre du vivant n’a plus d’assise. Alors, surviennent
le désordre, le déséquilibre, puis le chaos amenant la fin de toute
chose. Voilà ce que nous enseignent les messages des Élohim.
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En résumé, l’ordre du vivant repose sur les mécanismes
touchant des lois qu’il nous faut respecter :
1. La loi en regard de l’importance de notre choix tourné vers le
bien.
2. La loi qui assure le mouvement de la vie afin de faire exister le
bien, la vérité et la justice envers la personne humaine en lien
avec toute l’humanité et le cosmos.
3. La loi qui dicte que la conscience doit faire exister la constante
de l’amour dans toute démarche d’interaction avec les 4 plans
de la réalité assurant l’équilibre dans l’univers.
4. La loi qui dicte que nous devons juger toute avenue en regard
du plan le plus important, celui de l’infini, afin de pas
perturber son existence.

13. L’ordre du vivant est organisé pour maintenir
l’équilibre dans l’univers : Tout est nombre, poids et
mesure.
Concernant l’ordre du vivant, tout est nombre, poids et mesure
pour assurer notre survie et maintenir notre équilibre.

13.1 Tout est nombre…
• Le nombre de personnes qui ont accès à une vérité nous
rassure, car il nous permet de nous situer collectivement face
aux 4 plans de la réalité, avec la constante de l’amour. Car
c’est le nombre de personnes qui fera en sorte que les
Élohim viendront dans l’ambassade.
• C’est le nombre de personnes qui déterminera notre
capacité à repérer le bien, la vérité et la justice, nous
permettant d’enrayer le mal et la souffrance.
• Un nombre suffisant de génies nous permettra d’accéder au
bonheur individuel et collectif. Au contraire, un nombre
insuffisant de génies n’aura pas un pouvoir d’influence face à
la multitude. Si les génies sont trop peu nombreux, la
multitude sera impuissante d’anticiper les réactions
négatives et n’aura pas de moyens pour contrer le mal. Plus
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les êtres humains s’épanouiront, plus ils seront capables
de remplir leurs fonctions et de jouer leurs rôles dans
l’humanité. Les génies pourront alors ressortir en plus
grand nombre et réussiront à influencer la masse vers
l’orientation bien fondée reliée à sa survie et à son
épanouissement.
• Il y a un certain nombre de personnes vivant sur terre qui ne
doit pas être dépassé. Car trop de personnes feront en sorte
que l’humanité ne pourra pas suffire à toutes les nourrir. Au
niveau de l’infini, trop d’humanités vivant dans le cosmos
peuvent engendrer le déséquilibre.

•

Le nombre assure une vision juste de la réalité et calme nos
insécurités et nos appréhensions face à notre vision de
l’univers. Par conséquent, au niveau de la collectivité et au
plan de l’humanité, le nombre assure l’existence du vivant et
confirme toute vision de l’univers aux yeux de tous. Dans les
faits, une seule personne peut changer l’orientation positive
ou négative de notre histoire planétaire. Il s’agit qu’elle
arrive à influencer le plus grand nombre. L’important à ce
niveau concernant la vision de la réalité, c’est d’être dans la
vérité de toute chose.

Ce que disent les messages au sujet du nombre.
« Le nombre d’équipes de créateurs est facile à trouver ; chaque
race humaine correspond à une équipe de créateurs. » 13
« Ce qui explique que ce peuple (le peuple juif) s’est toujours
considéré comme le peuple élu de Dieu. C’est vrai, il a été le peuple
élu par les équipes de créateurs rassemblés pour juger de leurs
travaux. Vous avez d’ailleurs pu constater le nombre de génies que
cette race a enfanté. » 14
« Le peuple élu comme le plus intelligent avait été décapité de ses
esprits les plus brillants et était devenu l’esclave des peuples
primitifs avoisinants qui étaient beaucoup plus nombreux car ils
n’avaient pas subi de grandes destructions. Il fallait donc redonner
sa dignité à ce peuple en lui redonnant son pays. » 15
13
14
15

1er livre, op. cit., chap. II La vérité, La Genèse.
1er livre, op. cit., chap. II La vérité, La Genèse.
1er livre, op. cit., chap. III La surveillance des élus, Moïse.
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« Lui qui marche sur les hauteurs de la terre » (Amos, IV, 13). Les
bases des créateurs étaient au nombre de sept : « Quant à ces sept,
ce sont les yeux de Iahvé, ceux qui circulent sur toute la terre. »
(Zacharie, IV, 10b) 16
« Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leurs
noms. Il est grand notre seigneur, il est fort, son intelligence est
incalculable. » (Psaumes, CXLVII, 4) 17
« La Kabbale notamment est un des livres les plus riches en
témoignages mais il ne vous aurait pas été facile de vous en
procurer un. Si un jour vous pouvez en trouver un exemplaire, vous
pourrez y constater un très grand nombre d’allusions à nous. En
particulier une description dans le Cantique des Cantiques (V) de la
planète des créateurs ainsi que la distance qui la sépare de la
terre. » 18
« Comme dans un corps bien portant, quelques microbes peuvent
vivre sans crainte mais, s’ils se développent en trop grand nombre,
créent une maladie gênant l’organisme qui réagit alors soit
naturellement soit à l’aide de médicaments chargés de détruire les
microbes responsables. » 19
« Quand donc tu feras une vente à ton prochain ou que tu achèteras
de la main de ton prochain ne vous lésez pas l’un l’autre. D’après le
nombre d’années après le Jubilé tu achèteras de ton prochain,
d’après le nombre de productions il te vendra. » 20
« 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. » 21
« … Le plus grand nombre possible et faîtes-leur penser fortement à
nous, souhaiter intensément notre venue. Quand ils seront assez
nombreux et qu’ils auront assez intensément envie de nous voir,
sans mysticisme religieux, en hommes responsables mais respectant
16
17
18
19
20
21

Citations bibliques qui sont mentionnées dans le 1er livre, op. cit., chap. III La
surveillance des élus, Les hommes ne pouvaient pas comprendre.
Citation biblique qui est mentionnée dans le 1er livre, op. cit., chap. III La surveillance
des élus, Les hommes ne pouvaient pas comprendre.
1er livre, op. cit., chap. V La fin du monde, À l’origine de toutes les religions.
1er livre, op. cit., chap. V La fin du monde, L’homme : une maladie de l’univers.
1er livre, op. cit., chap. VI Les nouveaux commandements, Humanitarisme.
1er livre, op. cit., chap. VI Les nouveaux commandements, Votre mission.
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leurs créateurs, nous viendrons au grand jour et nous donnerons
aux hommes de la terre notre héritage scientifique. Si les
tempéraments guerriers sont réduits à une totale impuissance dans
le monde entier cela se produira. Si l’amour de la vie et de
l’humanité pour nous et donc pour elle-même est assez fort, oui,
nous viendrons au grand jour. Nous attendrons. » 22
« Comment faîtes-vous pour lutter contre la surpopulation ? Ce

problème, en effet, se posera très rapidement sur la terre. Pour le
résoudre, et vous devez le résoudre de suite car vous êtes
suffisamment nombreux, il faut que vous développiez la
contraception et que vous fassiez des lois très strictes autorisant les
femmes à avoir (sic) que deux enfants. » 23
« Ne vous laissez pas avoir par ceux qui vous parlent de dénatalité
en prenant un air horrifié parce que la jeunesse a compris qu’il ne
fallait pas avoir trop d’enfants, qu’il valait mieux en avoir peu pour
qu’ils soient heureux car pas trop nombreux sur la terre. » 24
« La porte qui enferme l’esprit humain est bloquée par de
nombreuses serrures qu’il faut ouvrir toutes en même temps si l’on
veut le faire sortir vers l’infini. » 25
« Notre être n’est rien d’autre qu’une accumulation d’atomes
organisés selon un plan, le code génétique, et qui correspondent
sans cesse avec leur environnement par une infinité de réactions
chimiques dont nous sommes conscients ou non. Élever son niveau
de conscience, c’est sentir en soi un plus grand nombre de ces
réactions chimiques afin de mieux se situer dans l’infini et donc
d’être plus harmonieux. » 26
On voit bien ici l’importance de notre ressenti en lien avec
notre capacité d’élever notre niveau de conscience. Tout ce que
nous ressentons face à notre environnement est en lien avec
notre capacité de ressentir la vérité.
22
23
24
25
26

1er livre, op. cit., chap. VI Les nouveaux commandements, Votre mission. Les mots
soulignés et en caractères gras sont de moi.
1er livre, op. cit., chap. VII Les Élohim, La surpopulation.
2ème livre, op. cit., chap. II La deuxième rencontre, Le paradis terrestre.
2ème livre, op. cit., chap. III Les clefs, Introduction.
3ème livre, Accueillir les Extra-terrestres, chap. I Questions revenant le plus souvent,
Question 21 Qu’est-ce que le plaisir ? Les mots soulignés et en caractères gras sont
de moi.
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« Lorsqu’une première cellule est créée dans le ventre d’une mère
par la rencontre d’un spermatozoïde et de l’ovule, elle possède en
elle toutes les informations pour créer un être complet, doué d’une
multitude de fonctions. Et plus les cellules sont nombreuses, plus
les fonctions développées sont nombreuses. Le nombre des
fonctions est proportionnel au nombre des cellules obtenus (sic) par
divisions successives, jusqu’à obtenir un enfant prêt à naître parce
que possédant un organisme réunissant les organes utiles à
l’accomplissement de toutes les fonctions dont il aura besoin. C’est
exactement la même chose pour l’humanité, en considérant chaque
homme comme une cellule du grand être en gestation qu’est
l’humanité. » 27
« Le nombre des fonctions, des découvertes, et le niveau
technologique des hommes est proportionnel au nombre des
humains. Nous pouvions donc prévoir facilement que l’âge de
l’Apocalypse serait là lorsque les hommes seraient capables de faire
voir les aveugles en fabriquant des prothèses électroniques,
lorsqu’ils seraient capables de faire porter leur voix par-delà les
océans en fabriquant des satellites de télécommunication, lorsqu’ils
seraient capables de s’égaler à ce qu’ils prenaient pour « dieu » en
créant des êtres synthétiques en laboratoire, etc. » 28
« Aussi longtemps que le total de ces hommes ne sera pas d’environ
cent quarante-quatre mille, nous ferons en sorte que le cataclysme
final soit retardé, afin d’avoir un nombre d’humains suffisant pour
recommencer une nouvelle génération sur la terre lorsqu’elle sera
de nouveau habitable. » 29
« Six cent soixante-six, c’est le nombre de générations humaines qui
se sont succédé sur terre depuis la création des premiers hommes
dans les laboratoires originels. Les premiers hommes ayant été
créés il y a environ treize mille ans, si l’on multiplie la durée d’une
génération humaine estimée à vingt ans par six cent soixante-six on
obtient un total de treize mille trois cent vingt ans. La génération qui
est née au commencement de l’âge de l’Apocalypse en 1945 de l’ère
chrétienne était la six cent soixante-sixième depuis la création en
27
28
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3ème livre, op. cit., Message de Iahvé aux hommes de la terre : l’apocalypse de
cataclysme nucléaire final. Les mots soulignés et en caractères gras sont de moi.
3ème livre, op. cit., Message de Iahvé aux hommes de la terre : l’apocalypse de
cataclysme nucléaire final.
3ème livre, op. cit., Message de Iahvé aux hommes de la terre : l’apocalypse de
cataclysme nucléaire final.
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laboratoire du premier homme par les Élohim. Cette génération
coïncide justement avec la première utilisation à des fins
meurtrières de l’énergie nucléaire le 6 août de cette année 1945 à
Hiroshima. Il n’y avait encore une fois pas besoin d’interpréter pour
comprendre. Il suffisait de lire ce qui était écrit. Six cent soixantesix était effectivement un « chiffre d'homme », un nombre d'hommes
qui se sont enfantés depuis le commencement, depuis la création, un
nombre de générations. » 30
« Des milliers de contacts (sous-entendu le nombre) ont confirmé
cette règle absolue dans l’univers : les êtres capables d’échapper à
leur système planétaire sont toujours pacifiques. » 31

13.2 Tout est poids…
Tout est quantifiable, que ce soit au niveau de l’énergie et de la
matière qu’au niveau de nos actions. Par exemple, le poids de
nos actions et leurs conséquences dans le temps et l’espace fait
osciller la balance du bien ou du mal qui déterminera le bilan
de notre vie.
De même toute conséquence d’une action donne du poids au
bien ou au mal, de même chacune de nos actions concerne
directement l’orientation de notre histoire planétaire et interagit
au niveau de l’histoire du cosmos. Tout influence tout dans
l’univers. Le poids de toute action augmente nos chances de
faire exister la vie ou nous entraîne vers notre
anéantissement.

Ce que disent les messages au sujet du poids.
« Enfin, si l’on peut imaginer une « âme immortelle » s’échappant
du corps après la mort, image très poétique mais un peu naïve
puisque issue du cerveau de primitifs, on ne peut concevoir un
endroit où elle se rende étant donné l’infini de l’univers. Cette
quantité d’énergie qui s’envole au moment de la mort, s’éparpille
d’une façon désordonnée et se mélange à toutes les énergies en
suspens dans l’air ambiant en perdant toute identité. » 32
30
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3ème livre, op. cit., Message de Iahvé aux hommes de la terre : l’apocalypse de
cataclysme nucléaire final. Citation qui fait allusion à Apoc., XIII, 18.
2ème livre, op. cit., chap. II La deuxième rencontre, Le boudhisme (sic).
2ème livre, op. cit., chap. La deuxième rencontre, Ni Dieu ni âme.
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« Leur univers sera mesuré, délimité, il aura tant de hauteur, tant de
largeur et tant de profondeur. Des quantités énormes d’annéeslumière à leur échelle, un mètre soixante-quinze pour nous. Ils
n’auront pas encore conscience que nos pieds reposent sur le sol
d’une planète leur offrant une quantité de galaxies qu’aucun de
leurs cerveaux bornés et voulant placer des bornes partout ne
pourrait imaginer. La quantité d’atomes contenus dans la terre par
rapport à celle contenue dans notre corps est incommensurable. » 33
« Pour l’homme, c’est exactement la même chose ; il faut un plan.
Et ce plan, c’est le code génétique, qui fait qu’en assemblant une
infime quantité de matière de manière à former une première cellule
contenant un plan cellulaire... » 34
« Une naissance doit être une fête car les Élohim nous ont créés à
leur image, donc capable (sic) de nous reproduire par nous-mêmes,
et en créant un être vivant nous conservons l’espèce que nous
sommes et nous respectons l’œuvre de nos créateurs. » 35
Cette reproduction de la vie humaine assure la vie de l’espèce
humaine, grâce à une quantité appropriée et équitable face aux
ressources que peut produire la terre.
« 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. » 36
Cette note donne du poids sur notre balance en regard de
notre jugement pour accéder à la vie éternelle.
« Et j’ai vu, et voici un cheval noir et celui qui est dessus avait une
balance à la main. » 37
La balance est une allégorie qui explique que, dans la pensée
humaine, aussi bien le négatif que le positif sont une énergie
(ion - et ion +) bien réelle qui, de ces deux avenues – soit
33
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3ème livre, op. cit., chap. chap. I Questions revenant le plus souvent, Question 5 Rien
de constant dans le temps et l’espace.
3ème livre, op. cit., chap. chap. I Questions revenant le plus souvent, Question 15 Ni
dieu, ni âme, mais Élohim et le code génétique.
2ème livre, op. cit., chap. III Les clefs, La naissance.
2ème livre, op. cit., chap. II La deuxième rencontre, Un avant-goût de paradis.
Citation de Apoc., VI, 8 mentionnée dans le 3ème livre, op. cit., Message de Iahvé aux
hommes de la terre : l’apocalypse du cataclysme nucléaire final.
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positive ou négative – amplifie en intensité le destin concernant
le bien ou le mal. En effet, le négatif ou le positif s’ajoutent à
toute réalité existante, mais selon les voies respectives où se
situent le bien ou le mal. C’est pourquoi chaque action positive
ou négative fait exister la vie ou nous entraîne dans la mort.
C’est le nombre d’actions qui détermine, au niveau de
l’individu comme au niveau planétaire, la destinée face à tout ce
qui est. D’où l’importance d’être conscient de notre choix face
au bien et au mal, car nous contribuons à faire osciller la
balance vers le bien ou vers le mal à notre niveau mais aussi en
interaction avec notre planète et l’univers. Pourquoi ? Parce
que tout est relié dans l’infini, tout est dans le tout.
De la même façon que chaque action positive contribue à faire
osciller notre balance selon le poids de nos actions vers
l’atteinte de notre éternité, de la même façon nous contribuons
à faire exister ce qui est et sera éternellement au niveau de
l’infini. Il en est ainsi qu’en raison du poids relié aux
conséquences de nos actions négatives dans le temps et
l’espace, nous courons à notre perte au plan individuel et à
notre anéantissement au plan planétaire et au plan de l’infini.
Ce qui est merveilleux dans cette avenue, c’est que chacune de
nos actions, axées sur la vérité, le bien et la justice, contribue à
amener plus de bien dans notre réalité planétaire. Par
conséquent, sans même en être conscient, une personne à
l’autre bout de la planète peut bénéficier, par ricochet, de notre
action si petite soit-elle et en tirer du bien dans sa vie. Car tout
est interrelié. Chaque action positive amplifie les énergies
positives dans l’univers et augmente le potentiel à faire exister
le bien. Ainsi, le bien prend-il une proportion exponentielle
tant au niveau de notre planète que de l’infini.

13.3 Tout est mesure…
Tout est mesurable dans l’univers. Autant au point de vue
physique des choses qui constituent l’étendue de toute matière
qu’au point de vue philosophique qui permet de délimiter dans
toute chose où commence et où s’arrête le bien. Dans la même
mesure où nous évaluons le négatif, il faut déterminer la
mesure où commence et où finit le mal. La mesure limite la
longueur du temps où nous subissons les conséquences
38
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relatives au mal. En fait, c’est savoir mesurer la longueur du
temps où nous pouvons, dans l’infini, vivre les conséquences de
nos actions positives ou négatives envers toute personne,
envers l’humanité et envers les Élohim en regard du cosmos. La
mesure est reliée à la matière et au temps relativement à
l’existence de toute chose.
La mesure détermine aussi notre capacité de recevoir des
connaissances nous permettant de comprendre les diverses
réalités de notre monde. Selon les Élohim, ceux et celles qui
auront l’ouverture d’esprit de recevoir les messages bibliques
et prophétiques pour notre temps actuel durant l’épreuve de
Satan et qui auront l’ouverture d’esprit de recevoir leurs
messages du présent par l’entremise de Raël (en 1973-75-78)
augmenteront leurs chances de mériter l’éternité. Car la
grandeur ou la petitesse de l’ouverture d’esprit est
mesurable face à notre capacité de recevoir toute nouvelle
avenue concernant des réalités qui peuvent exister dans
l’univers connu et inconnu. La grandeur de l’ouverture de
notre esprit nous permet de nous adapter à toute réalité
existante dans l’univers. L’adaptation est reliée directement à
notre survie.
Dans son processus, l’adaptation comprend les points
suivants :
1. Notre prise de conscience du constat de la situation ou de
toute réalité.
2. Notre capacité d’analyser et d’utiliser notre jugement.
3. Notre capacité de ressentir la réalité.
4. Notre niveau de connaissance et de science en rapport
avec la situation.
5. Notre capacité de réagir afin d’assurer la vie de toute chose.

Ce que disent les messages au sujet de la mesure.
« Sur la planète où nous sommes actuellement vivent en ce moment
huit mille quatre cent terriens ayant atteint durant leur vie un
niveau d’ouverture d’esprit sur l’infini suffisant ou ayant permis à
l’humanité terrestre de s’éloigner de son niveau primitif par ses
39
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découvertes, ses écrits, sa façon d’organiser la société, ses actes
exemplaires par leur fraternité, leur amour ou leur
désintéressement... » 38
Ce qui précède suppose qu’il y a deux catégories de génies :
des génies à caractère scientifique et des génies à caractère
philosophique. Ce qui renforce l’importance de considérer que
la science et la spiritualité vont de pair.
Ci-après quelques passages extraits de la bible au livre de
l’Apocalypse de Jean :
À l’Église d’Éphèse : « … au vainqueur, je ferai manger de l’arbre
de vie placé dans le Paradis de Dieu. » 39
À l’Église de Sardes : « À Sardes, néanmoins, quelques-uns des
tiens n’ont pas souillé leurs vêtements (cela suppose que nous ne
sommes pas nombreux à comprendre leurs prophéties et leurs
messages) ; ils m’accompagneront, en blanc, car ils en sont dignes.
Le vainqueur sera donc revêtu de blanc ; et son nom, je ne
l’effacerai pas du livre de vie… .» 40
Cela implique que, même si Raël, sous la consigne de Satan, a
enlevé à plusieurs de ses membres la transmission du plan
cellulaire, l’équipe de Yahvé refusera de le faire aux personnes
qui se sont levées devant le mensonge et le mal.
Dans les messages mêmes des Élohim donnés à Raël pour
notre humanité, on voit l’épreuve de Satan quant à la sélection
voulue par les Élohim :
« À la fin des âges : les anges sortiront, ils sépareront les mauvais
du milieu des justes. » (Matthieu, XIII, 49) 41
Cette sélection a tenu compte de la mesure qui détermine
notre capacité de survivre dans l’univers : la mesure en regard
38
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2ème livre, op. cit., chap. II Deuxième rencontre, Présentation aux anciens prophètes.
Les mots soulignés et en caractères gras sont de moi.
Apoc., II, 7.
Apoc., V, 4-6. Les mots soulignés sont de moi.
Ce passage de Matthieu XIII, 49 est cité dans le 1er livre, op. cit., chap. IV L’utilité du
Christ, Les humanités parallèles. Toutefois, dans l’édition du 5 novembre 1974, page
98, cette partie porte comme sous-titre La création de l’Humanité et non Les
humanités parallèles, tel que l’indique le Sommaire à la page 9.
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du bien, de la vérité et de la justice avec la constante de
l’amour. Cette mesure maintient l’ordre du vivant. Le temps de
réaction que nous prenons détermine la mesure, donc notre
capacité de réagir devant le mal. Tout comme le temps que
nous prenons à repérer le bien mesure notre capacité de faire
exister l’ordre du vivant inscrit en nous-même. Plus notre temps
de réaction est court pour repérer le bien et plus notre
ennoblissement est grand parce que le bien a une résonance
avec nous, alors plus notre niveau de conscience rejoint la
conscience cosmique. Toute mesure relative au temps lié à la
matière détermine notre capacité de réajuster les déséquilibres
afin d’assurer notre survie. Plus nous tardons à rééquilibrer tout
atteinte faite au bien, à la vérité et à la justice, plus nous
courrons à notre perte en tant qu’humanité.
Le temps de réaction doit être en équilibre avec toute situation
pour faire exister l’ordre des choses dans l’univers. Il ne faut
pas agir trop sur le tard ni trop en avance. Il faut être dans le
bon temps relatif à toute chose afin d’assurer l’équilibre dans
l’univers. Il nous faut donc apprendre à mesurer le temps et le
bon moment pour réagir adéquatement afin d’assurer
l’équilibre dans l’infini. Le temps fait partie intrinsèque de nousmême. C’est en nous ressentant, c’est en étant attentif à nousmême dans nos moindres cellules que nous savons quand il faut
réagir.
Il s’agit donc d’être attentif à notre ressenti et, après, de réagir
selon notre conscience en relation avec la connaissance
exacte de la situation. Mais si, au préalable, nous ne sommes
pas en harmonie, il nous est impossible de nous situer dans le
temps. Pour faire exister l’ordre établi dans nos cellules,
l’harmonie avec soi et avec les autres est la clé pour rester dans
la vision juste de notre univers. Tout manque d’harmonie nous
fait quitter le champ de la réalité. Conséquemment, nous ne
sommes plus capable de nous situer dans le temps des
évènements et dans l’espace de toute matière existante.
C’est pourquoi notre capacité de voir tout déséquilibre et de
prendre le temps de réagir mesure notre niveau de conscience
et de connaissance ainsi que notre niveau d’harmonie.
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Notre ouverture sur l’infini devient mesurable par notre
capacité de recevoir des connaissances élucidant notre réalité.
Les prophéties sont des connaissances qui éclairent notre
monde en ces jours d’épreuve. Peu de personnes ne les
reconnaissent, car elles ont une petite ouverture d’esprit sur
l’infini... Selon les messages, plus notre ouverture sur l’infini est
grande concernant la vérité de toute chose, plus nous allons
dans le sens des critères pour mériter notre éternité.

Ce que disent les messages au sujet de la mesure.
La mesure met en lumière les réalités matérielles et spirituelles
de notre monde :
« Il y est dit que la «hauteur du créateur» est de 236 000
«parasanges» et que la «hauteur de ses talons» est de 30 millions de
«parasanges». Le parasange est une unité de mesure comme le
parsec, qui signifie la distance que parcourt la lumière en une
seconde soit environ 300 000 km. Notre planète est à 30 millions de
parasanges soit neuf mille milliards de kilomètres environ ou un peu
moins d’une année-lumière. En vous déplaçant à la vitesse de la
lumière, soit 300 000 km/seconde, vous mettriez presque un an pour
parvenir sur notre planète. » 42
On voit très bien dans ce passage que le temps est relié à la
mesure.
« Sur la planète où nous sommes actuellement vivent en ce moment
huit mille quatre cent terriens ayant atteint durant leur vie un
niveau d’ouverture d’esprit sur l’infini suffisant ou ayant permis à
l’humanité terrestre de s’éloigner de son niveau primitif par ses
découvertes, ses écrits, sa façon d’organiser la société, ses actes
exemplaires par leur fraternité, leur amour ou leur
désintéressement… » 43
« Et l’homme qui y fut créé était le plus intelligent. Aussi durent-ils
prendre des mesures afin que le créé ne dépasse (sic) pas le
créateur. Il fallait le confiner dans l’ignorance des grands secrets
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1er livre, op, cit., chap. V La fin du monde, À l’origine de toutes les religions.
2ème livre, op. cit., chap. II La deuxième rencontre, Présentation aux anciens
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scientifiques tout en l’éduquant afin de pouvoir mesurer son
intelligence. » 44
L’intelligence des hommes peut être effectivement mesurée
par la longueur et le nombre des dendrites d’un neurone
faisant des liens avec d’autres neurones du cerveau. Un
scientifique a mesuré des connexions neuronales venant d’un
seul neurone qui communiquait avec 50 000 autres neurones
dans le cerveau.
« Ils ont pu, en observant les étoiles et le soleil, mesurer la durée
des jours, des mois et des années sur la terre, qui allaient leur servir
à régler leur vie sur cette nouvelle planète tellement différente de la
leur et où les jours n’avaient pas du tout la même durée ainsi que
les années. Des études astronomiques leur permirent de se situer
parfaitement et de mieux connaître la terre. » 45
« Le règne des cieux est pareil à la levure qu’une femme a cachée
dans trois mesures de farine jusqu’à ce que tout ait levé. »
(Matthieu, XIII, 33) Nouvelle allusion aux trois mondes où les
créateurs attendent l’éclosion scientifique. « Je réclamerai ce qui a
été caché depuis la fondation du monde. » (Matthieu, XIII, 35) Car,
c’est là une des choses les plus importantes, les planètes ont une vie
et ne sont un jour plus habitables. L’homme doit à ce moment-là
avoir atteint un niveau scientifique suffisant pour entreprendre soit
un déménagement sur une autre planète, soit la création d’une
forme de vie humanoïde adaptée à un autre monde, afin que
l’humanité survive s’ils ne peuvent s’adapter ailleurs. Si le milieu
ne peut s’adapter aux hommes, il faut créer un homme adapté au
milieu. En créant par exemple avant son extinction une autre race
d’hommes vivant dans une atmosphère totalement différente et qui
héritera, avant la fin des créateurs, du savoir de ceux-ci. Afin que
l’héritage ne soit pas perdu, les créateurs ont mis la vie sur trois
mondes, et le meilleur seulement aura droit à l’héritage. » 46
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1er livre, op. cit., chap. II La vérité, La Genèse.
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« Un individu doit chercher à s’épanouir selon ses aspirations et ses
goûts sans se préoccuper de ce qu’en pensent les autres, dans la
mesure où il ne fait pas de mal aux autres. » 47
« Si tu as envie d’avoir une expérience sensuelle ou sexuelle avec
un ou plusieurs autres individus quel que soit leur sexe, dans la
mesure où ce ou ces individus sont d’accord, tu peux agir suivant
tes envies. » 48
« Déjà des savants sont en train de mettre au point des techniques
permettant de mesurer l’intelligence à l’état brut, suivez leurs
conseils et faîtes en sorte que le minerais (sic) le plus précieux de
l’humanité, les enfants surdoués reçoivent une éducation à la
hauteur de leur génie… » 49
« Ceux qui pensent, comme la plupart des religions orientales
l’enseignent, que « dieu » c’est l’infini, ont raison, dans la mesure
où il s’agit bien dans leur tête d’un concept sans identité et n’ayant
aucune conscience de notre propre existence ni de quoi que ce soit
d’autre d’ailleurs. » 50
« Ceux pour qui « dieu » c’est nos créateurs, les Élohim, n’ont pas
tort non plus, dans la mesure où ils n’en font pas des êtres qu’il
faut vénérer à genoux ou à plat ventre, mais nos grands frères de
l’infini, qu’il faut aimer comme nous souhaiterons être aimés de
ceux que nous créerons un jour. » 51
« Ce qui est mesurable, c’est ce que l’on perçoit de l’univers, que
ce soit dans l’espace ou dans le temps. Tout est éternel, soit sous
forme de matière soit sous forme d’énergie, et nous sommes nousmêmes composés de matière éternelle. » 52
« Dans la conception de l’infini dans le temps, c’est exactement la
même chose. Les scientifiques de ce mini-monde pourraient mesurer
l'âge de leur univers, en mesurant l’âge de la molécule dont leur
47
48
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2ème livre, op. cit., chap. III Les clefs, L’épanouissement.
2ème livre, op. cit., chap. III Les clefs, L’épanouissement.
2ème livre, op. cit., chap. III Les clefs, La société (Le Gouvernement).
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le créateur des créateurs ? Les mots soulignés et en caractères gras sont de moi.
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planète serait l’atome d’un atome, et l’univers aurait cet âge, puis
ils s’apercevraient que l’âge de la cellule dont la molécule qu’ils
prenaient pour la totalité de l’univers et qui n’en était qu’une partie
est beaucoup plus important, puis ils découvriraient que l’âge du
membre dont cette cellule n’est qu’une partie est beaucoup plus
important, et l’âge de l’être dont ce membre n’est qu’une partie
également, et ainsi de suite à l’infini. » 53
« À chacun de suivre sa voie exactement comme il l’entend, dans la
mesure, évidemment, où trois règles fondamentales sont respectées :
le respect des goûts et des décisions des autres dans le libre choix de
leurs partenaires, la conscience permanente que les autres ne nous
appartiennent pas et que personne ne peut être propriétaire de qui
que ce soit, et le souci de chercher toujours avant tout le bonheur de
ceux que l’on prétend aimer. » 54
On voit clairement ici que les règles qui régissent l’Ordre des
Anges sont contraires aux directives des messages. Car dans
cet ordre, le bonheur du prophète prend le dessus sur celui des
Anges. Ces dernières perdent volontairement leur liberté de se
choisir un partenaire. Elles doivent donc en priorité veiller à
l’épanouissement du prophète au détriment de leur propre
épanouissement.

14. En résumé, démonstration d’une vérité qui relève
d’une logique implacable.
La connaissance des messages des Élohim du passé et du
présent nous aide à approfondir nos fondements
philosophiques, à savoir : Repérer la vérité et nous situer
dans l’infini du temps et de l’espace. C’est le bien-fondé des
messages qui nous positionne dans la vérité en lien avec
nos créateurs. Les messages ne font que confirmer ce que nous
avons toujours ressenti à l’intérieur de nous-même. Ils nous
amènent dans une plus grande compréhension de notre
univers. Notre niveau de spiritualité vient de ce qu’il nous
reste de la compréhension des messages. Plus nous
53
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3ème livre, op. cit., chap. I Questions revenant le plus souvent, Question 19 Qui a créé
le créateur des créateurs ?
3ème livre, op. cit., chap. I Questions revenant le plus souvent, Question 23 Liberté
sexuelle et non obligation. Les mots soulignés et en caractères gras sont de moi.
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comprenons le sens philosophique des messages, plus nous
nous rapprochons de l’infini, des Élohim et de notre prochain.
Connaissant la personnalité de Raël comme prophète, ce
dernier n’a pas compris les principes qui régissent l’univers ni
l’ordre du vivant pour assurer notre survie. Au contraire, il a
tout fait pour nous éloigner, nous du MADÉ, de la
communauté raëlienne.

Alors que les Élohim nous demandent de rassembler
les êtres humains qui les reconnaissent comme
créateurs, Raël, par le simple fait de vouloir nous
séparer les uns des autres en interdisant aux
raëliens, sous prétexte de ne pas perdre leur temps,
de prendre connaissance de la position du MADÉ sur
Internet et par le simple fait de voir Raël rejeter les
membres de sa propre église, démontre que ce n’est
pas lui, Raël, qui a inventé les messages.
Au contraire, ceux et celles qui ont compris les
messages travaillent à unir les êtres humains entre
eux alors que ceux et celles qui ne les ont pas
compris travaillent à les diviser. Ces derniers sont
loin de les unir dans l’harmonie, car ils n’ont pas
saisi dans les messages l’importance de chaque
personne dans sa capacité de faire exister le bien
afin que la vie existe dans l’univers !
Plus notre spiritualité sera évolutive en regard d’une
compréhension toujours plus grande des messages, plus nous
serons dans l’action d’un tel enseignement. Ainsi, pourronsnous faire exister les messages en nous-même et influencer le
plus grand nombre. Les messages nous aident à accéder à la
compréhension juste de l’univers. Tel un hologramme
d’informations codé dans l’infiniment petit de nos cellules se
retrouve dans l’infiniment grand du cosmos concernant l’ordre
établi et les principes qui régissent l’univers. Nous
reproduisons en nous-même ce qui est inscrit en nous depuis la
nuit des temps et ce, dans toute conscience vivant dans l’infini.
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CONCLUSION
Jean-Denis et les dissidents ont déduit une fausse interprétation
en se basant sur le livre de Jean Sendy plutôt que sur les
messages des Élohim. Leur vision de l’univers est donc très
limitée. Car ce qu’il leur reste des messages se résume à très
peu de choses. À part les quelques informations véridiques du
livre de Jean Sendy qu’ils ont rappelées, à savoir d’où nous
venons, quelles sont nos origines et quel est le lien que avons
avec les cieux, les dissidents ont occulté toutes les avenues
concernant les principes qui régissent l’univers et toutes les
connaissances relatives à l’ordre du vivant, telles qu’elles
sont inscrites dans les messages.
De plus, Jean Sendy ne fait aucun lien entre la science et la
spiritualité. Il n’apporte aucune avenue à propos de la religion
de l’infini. Pourtant, tout l’objet des messages porte sur cette
finalité (la religion de l’infini) que nous devons atteindre. Au
fait, cette finalité est un commencement en soi dans la continuité
vers où nous allons comme humanité !
Alors, pourquoi les dissidents ont-ils occulté tant de passages
des messages des Élohim ? En voici la réponse : C’est leur
manque d’amour envers l’humanité et les Élohim ! En quête de
la vérité, ils ont oublié dans leur démarche et leur cheminement
personnel la constante de l’amour. Sans amour il n’y pas de
réalité qui tient la route bien longtemps ! L’amour est
indissociable de l’ordre du vivant inscrit dans nos cellules. S’il
est occulté ou s’il est oublié par la conscience, c’est assurément
le déséquilibre. Pourquoi ?
Parce que sans amour il n’y a pas de compréhension
pouvant relier la vérité avec la réalité. L’amour représente le
ciment qui agit comme mortier entre les pierres de la fondation
de l’édifice des Élohim qui s’élève à l’infini. Cet édifice, nous
devrons continuer à le construire en l’élevant toujours plus haut
à travers le temps et l’espace. Sans ciment entre les pierres,
l’édifice entier peut s’écrouler, détruisant ainsi le destin de la
conscience humaine dans l’univers, comme toute vision de la
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réalité s’écroule dans le temps sans la constante de l’amour en
lien avec la vérité !
L’ordre du vivant, inscrit dans notre code génétique, donne le
pouvoir à tout être humain de faire exister le bien ou le mal.
D’où l’importance de chaque personne sur la terre dans son
rôle de faire exister la conscience dans l’univers. Les
dissidents devront prendre conscience de leur pouvoir, mais ils
devront également mesurer l’étendue de la souffrance qu’ils
propagent sur notre planète. Car tout influence tout. Donc, tout
a une répercussion à l’échelle planétaire pour faire exister le
bien ou le mal envers le vivant, car tout est dans le tout. Chaque
action positive augmente le bien sur la terre comme chaque
action négative engendre encore plus le mal. Ce que démontre
la prophétie de Catherine Emmerich :
« … les maux de la terre ne cessant pas d’être la conséquence des
maux de l’Église. Et plus l’Église sera méconnue, plus elle sera
combattue, plus elle sera honnie, plus elle sera trahie, et plus les
malheurs qui frapperont l’humanité entière seront grands... » 55
Ici, nous comprenons que l’infiniment petit que représente le
Mouvement raëlien est en rapport direct avec l’infiniment grand
où se situe l’humanité, l’infiniment petit étant la réplique de
l’infiniment grand.
Tout s’ajoute en poids au regard du bien et du mal sur la
balance de l’équilibre ou du déséquilibre dans l’univers. Nos
actions et nos inactions, conscientes ou non, amplifient la réalité
positive ou négative. Advenant qu’un grand nombre de
personnes suivront les dissidents dans leurs déductions
erronées (à savoir que Raël n’est pas le prophète et que,
partant, les messages sont faux), ils feront basculer notre
planète un pas de plus vers son autodestruction, ils donneront
plus de pouvoir au mal d’exister dans notre monde.
Les dissidents fondent leurs déductions sur la confession de
Raël en 1984. Leurs déductions ne représentent pas l’entière
réalité, car Raël n’avait pas sa pleine lucidité dans le contexte
de cette époque. Quant à la confession de Raël en 1988, c’est
55

Raoul Auclair, op. cit., p. 50.
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sur l’interprétation d’une conversation tenue à demi-mots
entre lui et Raël que Jean-Denis a conclu à l’inauthenticité des
messages. Notre position au MADÉ ne repose donc pas sur
une interprétation à mots cachés ou à demi-mots, mais sur
le texte même des messages des Élohim. Or ce texte même
nous amène à déduire que Raël est vraiment le prophète.
Raël devra donc donner l’envers de la médaille face à cette
interprétation pour situer son mouvement et l’humanité dans la
réalité entière de la situation.
Présentement, nous voyons seulement la moitié de la
médaille que représente la vision de Jean-Denis… Or, dans
toute réalité, il y a toujours deux faces, deux visions : la voie
positive et la voie négative.
Rappelons quelques passages des prophéties du pape Jean
XXIII avant d’accéder à la papauté :
« Il (Raël) marchera au milieu de gens divisés, prêts à mettre et à

arracher la tunique du Rédempteur. Il criera beaucoup dans son
cœur, il parlera doucement. Ils le croiront. Dure sera sa lutte… Il
se trompera, mais ce sera un bien… Le scandale arrivera mais tous
comprendront. » 56
Quand Raël réalisera la mort de son mouvement (le Mouvement
raëlien) due à cette confusion et à l’adhésion massive des exmembres au MADÉ, il réagira. Le nombre des personnes qui le
quitteront vont l’interpeller.
L’enjeu n’est pas de vérifier si Raël est à la hauteur des
messages ou encore s’il nie lui-même sa mission, ce qui est
plausible en soi pour des raisons multiples que lui seul connaît.
L’enjeu dépend de notre ouverture d’esprit à recevoir les
messages des Élohim et à les accueillir. Tout dépend de la
mesure où nous pouvons comprendre leurs messages. La
compréhension de leurs messages est en rapport direct avec le
nombre de personnes qui veulent les accueillir. Au plan de
l’infini, l’enjeu réside dans le poids des conséquences face au
refus de leurs enseignements et à la non volonté de les
56

Pier Carpi, Les Prophéties du pape Jean XXIII, Éditions Sélect, Montréal, 1976. En
sous-titre, histoire de l’humanité, de 1935 à 2033. Édition française, Éditions JeanClaude Lottès/Williams, 1976.
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accueillir, ces deux facteurs devant causer notre perdition
comme humanité. Pourquoi ?
Parce qu’au plan de l’infini, la portée des messages a une
importance capitale quant au poids des messages, quant au
nombre de personnes désireuses de les accueillir dans
l’Ambassade et quant à la mesure des bénéfices que
l’humanité en recueillera au temps présent et futur.
• QUANT AU POIDS DES MESSAGES.
Le poids des messages est relatif à l’importance que les
personnes attribuent aux messages des Élohim. Plus elles
seront conscientes, plus les messages auront du poids.
Comment expliquer, par exemple, que le message de Jésus
n’a pas révolutionné le monde entier ? L’amour que Jésus a
prêché n’a pas réussi à modifier le comportement des gens et
des sociétés. Pourquoi ? Parce que les gens n’ont pas
accordé de l’importance à son message. Alors, le poids du
message d’amour de Jésus demeure minime ! Il peut en être
ainsi à propos des récents messages des Élohim. Tout
dépend de l’importance que notre humanité leur donnera.
Leur refus aura une portée très lourde de conséquences : Il
fera osciller la balance vers le mal, ce qui provoquera notre
perdition comme humanité.
• QUANT AU NOMBRE DE PERSONNES.
Advenant l’acceptation des messages, leur influence agira
sur une infinité de personnes dans le temps et l’espace de
toute éternité face à leur destinée axée sur leur bonheur
individuel et collectif et dans leur cheminement vers la
religion de l’infini.
• QUANT À LA MESURE.
L’influence des messages est énorme par rapport au bien
dont les gens du présent et du futur pourront bénéficier.
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Au plan de l’infini, par rapport à la vérité, au bien et à la justice,
tout influence tout dans la mesure où le nombre et le poids
assurent cette réalité.
Face à l’infini, toute cette influence bénéfique apportée par les
messages est gigantesque en comparaison de l’influence
individuelle de l’action de Raël de nous avoir donné ces messages.
Dans cette démarche, Raël ne fait pas le poids en regard de
l’influence des messages eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que si
nous n’acceptons pas les messages, son action comme messager
est nulle et sans effet. Mais si nous les acceptons, son action
devient importante au même titre que chacun, chacune d’entre
nous acceptons dans la mesure que nous fassions comme lui, soit
de les diffuser et surtout de les faire comprendre.
Sans leur compréhension, les messages n’ont aucune importance
dans l’esprit des humains. Ils n’ont pas de poids. Notre action de
les diffuser au plus grand nombre est importante dans la mesure où
nous les faisons comprendre. C’est là que le nombre devient
important, car c’est vraiment le nombre qui donne du poids sur la
balance au niveau de l’infini. C’est d’ailleurs ce que les Élohim
nous demandent : Qu’il y ait assez de personnes qui les
reconnaissent pour venir dans l’ambassade.
Les messages sont donc notre cheval de bataille le plus important
dans la voie de la vérité, du bien et de la justice au plan de l’infini,
autant dans notre capacité de les diffuser que dans notre bon
vouloir de les faire comprendre.
La difficulté de la manœuvre pour influencer les dissidents
réside dans le fait qu’ils n’ont pas compris les messages des
Élohim ! Soyez réalistes, chers dissidents ! Après tout, c’est
juste une erreur de jugement de votre part… Et sans la
compréhension des messages en lien avec la vérité, n’importe qui
peut se tromper et SE PERDRE DANS L’INFINI.
Lise, membre du Mouvement d’accueil des Élohim (le MADÉ)
Le 8 janvier 2010 (64 a.H.)

51

En réponse à Jean-Denis Saint-Cyr et aux dissidents
Analyse du livre de Jean Sendy L’ère du Verseau

Références bibliographiques
BUCAILLE, Maurice, La Bible, le Coran et la science, Les Écritures saintes
examinées à la lumière des connaissances modernes, Éd. Desclée de
Brouwer, Paris, 1978.
CARPI, Pier, Les Prophéties du pape Jean XXIII, Éditions Sélect, Montréal, 1976.
En sous-titre, histoire de l’humanité, de 1935 à 2033. Édition française,
Éditions Jean-Claude Lottès/Williams, 1976.
DAMASIO, Antonio R., L’erreur de Descartes, la raison des émotions, Éd. Odile
Jacob, 1995.
MADÉ, acronyme indiquant le Mouvement d’accueil des Élohim.
Voir notre site Web : www.mouvementdaccueildeselohim.org
RAËL, Claude Vorilhon,
— 1er livre, Le livre qui dit la vérité, le message donné par les extra-terrestres,
L’édition du message, 5 novembre 1974.
— 2ème livre, Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète. Le 2ème
message qu’ils m’ont donné, L’édition du message, Brantome, France, 25
novembre 1975.
— 3ème livre, Accueillir les extra-terrestres, Ils ont créé l’humanité en laboratoire,
Édition La Fondation raëlienne, Vaduz, 1979.
SAINT-CYR, Jean-Denis, Confessions de Raël à son ex-bras droit, Éditions au
Carré, Montréal, 2009.
SENDY, Jean :
— L’ère du Verseau, fin de l’illusion humaniste, Collection Les énigmes de
l’univers, Édition Robert Laffont S.A. Paris, 1970.
— L’ère du Verseau, fin de l’illusion humaniste, Collection L'Aventure
mystérieuse n° A 376, Éditions J'ai lu, Paris, 1980.

52

