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1. Introduction
1.

Demande personnelle de Victor. Au printemps 2009, après avoir
rédigé son texte sur La moralité et l’éthique, j’ai demandé
personnellement à Lise de rédiger un texte sur La religion de l’infini. Elle
n’a été en mesure de le faire qu’à la fin de juillet 2009.

2.

Conclusion de Lise dans son document sur la moralité et l’éthique.
J’ai repéré un point très intéressant que je souligne. Je l’extrais de son
document portant sur La moralité et l’éthique rédigé le 14 février 2009.
En effet, en guise de conclusion, elle laisse entrevoir l’importance de la
recherche du bonheur dans la religion de l’infini :
« Présentement dans notre évolution, chaque étape est pénible et
souffrante, en raison de notre inconscience ou de notre manque
d’amour et de tolérance face au cheminement d’autrui. Mais ce qui
est le plus fascinant dans la théorie de Kohlberg, c’est qu’à chaque
étape que nous atteignons, il est presque impossible de régresser.
Comme un enfant qui apprend à marcher en vient à ne plus
remarcher à quatre pattes, nous avançons un pas à la fois. Parfois
l’enfant trébuche, puis se relève. Mais il ne peut plus reculer
devant l’objectif à atteindre : Notre recherche inlassable du
bonheur de nous savoir vivants, en évolution constante, afin
que nos générations futures assurent la survie de l’espèce
humaine ! » ( Les soulignés sont de moi )
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3.

Référence à Kohlberg. À mon sens, le texte de Lise sur la religion de
l’infini est un prélude à l’annonce du 7ème stade que Kohlberg avance
sans l’approfondir dans son échelle de moralité. Lise nous donne un
avant-goût de ce stade que Kohlberg appelle le stade mystique. Il n’a
cependant pas réussi à donner des références suffisantes pour élaborer
ce stade, car il n’avait pas en main les données essentielles pour
analyser le sujet. L’argumentation de la moralité se définirait comme un
questionnement : Pourquoi et comment être moral ? L’individu va au-delà
d’une perspective humaniste et universelle pour entrer de plein fouet
dans une perspective cosmique.

4.

Mention de la religion de l’infini dans les messages. Il est
réconfortant de nous remémorer certains passages des messages qui
font mention de la religion de l’infini. J’ai retracé 5 citations.
1ère citation relative au génie humain et à la science :
« La science doit être ta religion, car les Élohim tes créateurs t’ont
créé scientifiquement. » ( 2ème livre, Les Extra-Terrestres m’ont
emmené sur leur planète, chap. III Les clefs, section sur la
science ).
2ème citation relative à la même religion que celle des Élohim, la
religion de l’infini :
« … même s’il n’y a qu’une chance sur cent pour que les hommes
choisissent la voie de la sagesse, la religion des hommes deviendra
la même que celle des Élohim : l’infini. » ( 3ème livre, Accueillir les
Extra-Terrestres, chap. I, Questions revenant le plus souvent, La
religion de l’infini ).
3ème citation relative à la religion athée
l’épanouissement et de l’amour de l’humanité :

de

l’infini,

« … notre religion athée de l’infini, de l’épanouissement et de
l’amour de l’humanité » ( Idem, chap. I, Questions revenant le plus
souvent, La déresponsabilisation ).
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4ème citation relative à la religion de l’infini comme religion de
l’absolu :
« La religion de l’infini, c’est la religion de l’absolu, et elle est
forcément éternelle. Le fait que des êtres qui ont vingt-cinq mille ans
d’avance sur nous soient fidèles à cette religion est la preuve qu’elle
est la religion absolue et éternelle de toute espèce vivante ayant
acquis un niveau de conscience universel, c’est-à-dire infini… »
( Idem, ch. I Questions revenant le plus souvent, La religion de
l’infini. )
5ème citation relative au génie humain :
« Notre seule religion c’est le génie humain. Nous ne croyons qu’à
cela et nous aimons particulièrement le souvenir de nos créateurs à
nous, que nous n’avons jamais revus et dont nous n’avons pu
retrouver le monde. » ( 1er message, ch. VII Les Élohim, La
surpopulation. )
5.

Importance de la science et du génie humain dans la religion de
l’infini. Ces quelques citations extraites des messages laissent entrevoir
l’importance que revêtent la science et le génie humain dans la religion
de l’infini. Pourquoi ? Parce que la science touche la recherche de la
vérité en regard de l’infini, tant de l’infiniment petit que de l’infiniment
grand. Notre vraie religion réside dans une démarche scientifique visant
la compréhension de l’infiniment petit et de l’infiniment grand. Il faut
bien comprendre que les génies sont les ressources, les outils essentiels
pour faire exister la personne humaine à l’infini dans le cosmos. Les
génies ne sont pas la fin que nous poursuivons, mais bien les moyens
brillants certes mais des moyens quand même pour permettre à
l’humanité de rencontrer l’objectif poursuivi, celui de veiller à la survie
de l’espèce humaine et à son épanouissement, y compris celui des
individus qui composent notre humanité. Les génies sont appelés à axer
leurs travaux sur le bonheur absolu.

6.

Prémisses sur la religion de l’infini. Ces prémisses, Lise les exprime
dans son document sur la religion de l’infini. Je résume ci-après les
points les plus importants de notre philosophie inspirée des messages
de nos créateurs. Pour Lise, ce sont des prémisses. Pour ma part, je les
appelle les prolégomènes. Prémisses signifie un énoncé de propositions
aboutissant à une conclusion ( Petit Robert, 1979, p. 1514 ) alors que
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prolégomènes veut dire ample préface contenant les notions préliminaires
nécessaires à l’intelligence d’un livre, ou encore notions, principes
préliminaires à l’étude d’une question (idem, p. 1543). Or ces points
fondamentaux, Lise les développe dans son texte. En voici un bref
aperçu.
6.1 La religion de l’infini part de l’être humain. Ayant toujours
existé dans l’infini, l’être humain fait partie à part entière du
principe même de l’infini. Le départ signifie que, lorsque que nous
devenons conscient de l’existence de l’infini du temps et de
l’espace dans l’infiniment petit et l’infiniment grand de la matière,
nous pouvons mieux nous situer dans l’infini. C’est initialement une
prise de conscience et une science. Qu’on le veuille ou non, la
religion de l’infini est présente en chacun de nous. Au fur et à
mesure de l’avancement de nos connaissances scientifiques que
nous faisons nôtres individuellement, nous prenons davantage
conscience de notre situation dans l’infini du temps et de l’espace.
6.2 Dans les messages, les Élohim ne font qu’évoquer que la
religion de l’infini est partagée par leur humanité. Toutefois, ils
ne nous ont jamais révélé son fonctionnement, son objectif, son
mouvement et ses prémisses. Ils nous ont invités à découvrir ce
qu’elle est, afin de partager comme humanité terrestre une
conscience cosmique, universelle, galactique et intergalactique. Si
nous développons notre conscience cosmique, universelle,
galactique, intergalactique, comme individu dans l’humanité et
comme humanité dans son ensemble, nous prouvons à nos
créateurs que nous sommes devenus des candidats sérieux à
recevoir leur héritage de sagesse et de science. Or, depuis le
début de 2009, nous sommes en lice pour recevoir non seulement
leur savoir-être plein de sagesse, mais également leur savoir-faire
plein de connaissances scientifiques. Car nous sommes nés en 2009
comme humanité nouvelle. Nous sommes devenus conscients
d’être en mouvement vers la conscience universelle. Comme
MADÉ, nous sommes porteurs de la conscience cosmique,
universelle dans notre humanité nouvellement née. C’est le partage
avec l’humanité nouvelle que nous voulons entreprendre en nous
faisant connaître comme mouvement d’accueil de nos créateurs.
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6.3 La religion de l’infini n’est pas seulement l’apanage de
quelques milliers de scientifiques qui voudraient, par exemple,
améliorer l’espèce humaine au plan génétique, améliorer le mieuxêtre d’une prochaine civilisation. Elle se situe dans tout être
humain, qu’il soit scientifique ou non, en raison même de
l’objectif poursuivi, soit l’élévation de la conscience universelle.
6.4 Dans ses prémisses, la religion de l’infini s’ouvre devant deux
perspectives, deux avenues, l’une positive, l’autre négative, deux
chemins, le chemin du bien et le chemin du mal. Comme vision
positive, c’est l’avenue qui touche l’élévation du bonheur de l’être
humain qui souhaite s’épanouir en lien avec les autres. Comme
vision négative, c’est la destruction de toute vie humaine sur une
planète. Autrement dit, ou nous évoluons, ou nous autodétruisons.
Notre position est intelligente : c’est d’évoluer grâce à la sagesse et
à la science vers un bonheur de plus en plus élevé comme individu
et comme humanité. Sans bonheur, l’existence n’a aucun sens.
6.5 Si la science est orientée vers le mieux-être de l’être humain et
de la collectivité, cette évolution de la science nous aide à nous
rapprocher du bonheur absolu. Par exemple, comment guérir
toutes les maladies, comment trouver les façons de moins travailler
ou comment trouver les solutions aux problèmes majeurs de la
planète, sinon grâce aux découvertes scientifiques.
6.6 Comment distinguer le bonheur relatif du bonheur absolu ?
D’une part, le bonheur relatif – celui qui est propre à chaque être
humain – est caractérisé par toutes sortes de plaisirs ressentis selon
les circonstances et les situations de vie. Ils nous procurent la
conscience de nous savoir vivant. D’autre part, le bonheur absolu
est caractérisé par un épanouissement constant de notre être
comme individu et comme collectivité. Car nous prenons plaisir à
exister en lien avec les autres dans la réalisation de notre être
individuel et sociétal à l’infini, en cherchant constamment à
améliorer notre sort comme individu et comme société.
6.7 Non seulement les scientifiques, mais également les génies
font des découvertes, quelle que soit la discipline. Elles
permettent à l’être humain et à la collectivité d’élever son niveau
de conscience individuelle et collective. Autrement dit, sans être
nécessairement des scientifiques, les génies utilisent la science
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pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés, venant ainsi
en aide aux gens de la planète. Par ailleurs, les scientifiques ne sont
pas nécessairement tous des génies.

2. Contribution de Lise : Idées nouvelles
dans le sillage des messages.
En parcourant le texte de Lise, la première réaction serait de dire que son
texte se résume à des redites. En le relisant attentivement, il en ressort des
idées nouvelles, des points nouveaux qui, tout en respectant les messages, les
explicitent et les approfondissent. C’est pourquoi, sans prétendre être
exhaustif, j’en ai repéré plus d’une vingtaine. Les voici.
1.

L’objectif de la religion de l’infini, c’est le bonheur absolu. Nous
cherchons à l’atteindre…

2.

Pour parvenir à cet objectif, la recherche de la vérité revêt une grande
importance. Son rôle ? La vérité confirme toute réalité existante autant
dans la compréhension de son fonctionnement que dans son application.

3.

L’amour est le fondement de la vérité absolue.

4.

La science sans la vérité qui l’appuie dans ses implications n’a aucune
influence ni sur nous ni sur notre environnement humain.

5.

Dans l’univers tout est communication.

6.

Sans la communication avec nous-même et les autres, nous ne pouvons
accéder ni à la réalité ni à la vérité absolue.

7.

Sans la connaissance, la communication ne peut tendre vers l’harmonie.

8.

L’épanouissement dépend de la communication avec soi et les autres.

9.

La communication et la communion avec l’univers sont les indices de
notre niveau de conscience et du degré de notre science.

10.

Sans épanouissement, sans science et sans connaissance, l’être humain
peut difficilement ressentir l’infini et communiquer d’une façon
harmonieuse avec les autres.

11.

Notre mouvement intérieur et extérieur est restreint ou limité par notre
propre fonctionnement biologique. Tout dépend de notre état de santé
et du nombre de nos connexions interneuronales.
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12.

Sans science et sans connaissance le bonheur ne peut pas durer
longtemps.

13.

Le bonheur peut réellement exister quand une humanité entière travaille
au bonheur de chaque personne qui la compose.

14.

Il n’y a pas de bonheur sans spiritualité.

15.

Le bonheur dépend autant du niveau de conscience collectif que du
niveau de conscience individuel.

16.

Nos créateurs ont tracé un sillon qu’ils nous invitent à emprunter.
Notre bonheur dépend de notre volonté de suivre ce chemin, ce sillon.
Grâce à eux, notre bonheur est réalisable grâce au sillon qu’ils ont laissé
derrière eux. Car toute action imprègne l’univers d’un marqueur.

17.

Atteindre la conscience cosmique nous fait gagner du temps dans
notre recherche du bonheur. Pourquoi en est-il ainsi ? Si nous nous
relions à l’énergie cosmique, nous donnons plus de force à faire exister
ce qui est et ce qui sera éternellement.

18.

La religion de l’infini nous apporte une ouverture sur l’espace et sur le
temps.

19.

Seuls les génies, grâce à leur science et à l’attrait du bien qu’ils
recherchent, sont nos porteurs de lumière.

20.

C’est par le ressenti que nous trouvons le chemin gravé au fond de
nous-même. D’où l’importance de chaque personne dans l’univers.
Toutefois, si nous perdons le chemin du bonheur, nous pourrons toujours
trouver un autre chemin pour y arriver !

21.

La religion de l’infini se situe dans un gigantesque mouvement des
êtres humains conscients qui sont en connexion permanente avec
l’univers. Tout est dans le tout et tout est en mouvement dans l’infini,
donc en interaction constante avec toute matière constituant l’énergie
dans l’espace et le temps.

22.

Il n’existe ni organisation ni structure dans la religion de l’infini.
Personne n’exerce donc de pouvoir sur les autres.

23.

Même si la religion de l’infini ne se définit pas, le bonheur absolu
quant à lui se définit.
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3. Recherche en équipe des impacts
de la religion de l’infini.
À sa réunion du 6 septembre 2009, le Conseil des apôtres du MADÉ ( son
conseil d’administration ) a identifié en équipe un certain nombre d’impacts
de la religion de l’infini sur nous par rapport aux 4 plans de la réalité :
l’individu, l’humanité, les Élohim et l’infini. Le Conseil s’est consacré à cerner
les aspects positifs qui découlent de la religion de l’infini. Dans le résumé qui
suit, j’utilise le pronom nous en pensant à chaque personne prise
individuellement. De plus, à chacun des plans, les assertions commencent par
les mots : La religion de l’infini…

3.1 Au plan de l’individu, la religion de l’infini…
1.

Nous libère totalement de toutes les religions dites traditionnelles.

2.

Supprime tout conflit avec les religions dites traditionnelles ainsi qu’avec
toute autre perception spirituelle. Nous sommes seul dans et devant
l’univers et en harmonie avec tout le monde.

3.

Nous oblige à prendre le chemin du bien et de l’ennoblissement.

4.

Nous amène à demeurer dans son sillon.

5.

Nous fait entrer dans le grand mouvement toujours en évolution de la
recherche de la connaissance, de la science et de la spiritualité.

6.

Nous établit dans l’ère de la personne qui personnellement communique
et communie avec l’univers. Dans cette ère, la personne prend un plus
grand essor. Grâce à la religion de l’infini, elle est sur la voie de son
plein épanouissement.

7.

Modifie notre structure mentale par rapport à l’infini du temps et de
l’espace. Depuis que nous y avons accès, notre structure mentale
présente se différencie de celle passée.

8.

Nous fait ressentir le bien et le mal, fait ressortir notre niveau de
conscience.
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9.

Nous rend conscient du niveau de conscience et du niveau d’amour de
tout individu.

10.

Nous fait accéder à la lumière de la connaissance sur les 4 plans de la
réalité. D’où la disparition de l’obscurantisme.

11.

Accélère la distinction entre la réalité et la vérité tout en établissant des
liens, des rapports très étroits entre la réalité et la vérité. D’où une
meilleure prise de conscience et un plus grand développement de
l’intelligence.

12.

Permet de projeter notre conscience dans le temps et l’espace sur les 4
plans de la réalité.

13.

Nous fait prendre conscience de nos actions dans le temps.

14.

Nous rend conscient de l’importance des plaisirs sensuels, des plaisirs
sensoriels.

3.2 Au plan de l’humanité, la religion de l’infini…
1.

Produit un grand choc pour l’humanité et l’univers entier.

2.

Supprime nos appréhensions sur les extraterrestres et les Élohim en
particulier.

3.

Enlève nos doutes quant au lien étroit entre la science et la religion.
Dans le mouvement et l’évolution de la religion de l’infini, l’harmonie
entre la science et la spiritualité nous empêche de régresser comme
humanité.

4.

Nous encourage à promouvoir la science et la spiritualité, la science et la
religion, la science et la conscience cosmique. Accélère la recherche
scientifique qui arrive à faire disparaître les zones grises. La science
couplée avec la spiritualité peut s’orienter vers la recherche du bien, du
vrai, du juste et du beau.

5.

Rend la science consciente. Science se conjugue avec conscience.

6.

Valorise la science. La religion de l’infini devient la science : la science
du bien, de la vérité, de la justice, de la beauté.
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7.

Nous rend conscient de notre responsabilité d’assurer le bonheur
individuel, compte tenu de notre évolution comme société grâce à notre
conscientisation collective.

8.

Amène la science à s’harmoniser avec le temps ( passé, présent, futur ),
en raison des cycles et des fréquences de toutes sortes qui existent dans
l’univers.

9.

Nous permet d’identifier les entraves au bonheur par la connaissance et
la conscience.

10.

Apporte un essor à l’épanouissement individuel et, partant, à
l’épanouissement humanitaire.

11.

Permet de nous rapprocher de nos créateurs, les Élohim. D’où la
communion de l’humanité avec eux.

12.

Rassemble les êtres humains entre eux. Par exemple, favorise l’abolition
des classes sociales.

13.

Implique que le pouvoir des uns sur les autres n’a plus sa raison d’être.

14.

Permet l’établissement d’un contrat social pour assurer et maintenir le
mieux-être de l’humanité.

15.

Favorise le changement de la structure politique de notre planète qui
pourra mettre en place un véritable gouvernement mondial. Possibilité
d’un gouvernement géniocrate, donc faisant appel aux génies.

16.

Incite l’humanité à s’ennoblir, en étant axée sur la vérité, le bien et la
justice, en étant par conséquent dans un mouvement d’amour.

17.

Assure la survie des êtres vivants sur notre planète.

18.

Assure la continuité de la vie dans le cosmos.

19.

Conforte notre amour éternel envers nos créateurs.

20.

Nous fait prendre conscience de la communication éternelle avec les
ancêtres de nos créateurs et de continuer à étendre cette chaîne de
communication dans le futur.

21.

Guide la masse vers sa réalisation au plan humanitaire.
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22.

Favorise et renforce la communication entre les individus. La
communication accélère la réaction consciente des individus. Elle
développe la conscience et l’intelligence. Avec pour résultat
l’augmentation de notre degré de responsabilité comme individu et
société. D’où un bonheur de plus en plus grand, une paix pleinement
vécue sur tous les fronts de l’humanité. La communication nous aide à
faire ressortir ce qui est dans la réalité.

23.

Favorise la télépathie. D’où le regroupement possible et souhaité des
médiums entre eux. Ainsi appuyés par la société, les médiums s’en
trouveront renforcés et pourront se développer plus librement, plus
socialement comme tels.

3.3 Au plan des Élohim, la religion de l’infini…
1.

Oriente notre civilisation vers l’amour. D’où la dissipation de la peur
chez les Élohim à notre endroit, vu notre état belliqueux. Notre amour
des créateurs leur apporte la garantie que nous ne nous rebellerons pas
contre eux. Garantie de non rébellion envers eux, grâce à notre
pacification.

2.

Continue et perpétue le mouvement des Élohim.

3.

Signe la victoire et confirme le succès des Élohim pour la création de
notre humanité et de la vie sur Terre.

4.

Réjouit les Élohim qui savent que leur descendance accède enfin à leur
sillon.

5.

Confirme notre amour éternel envers les Élohim, nos créateurs.

6.

Démontre que le parti politique de Yahvé a gagné son pari grâce au petit
reste que nous sommes, car en accédant à la religion de l’infini nous
avons compris notre importance.

7.

Nous fait prendre conscience de notre capacité de communiquer avec
les Élohim en étant au même niveau de discours qu’ils ont.

8.

Enlève à Lucifer et à son clan le poids de leur responsabilité de s’être
accouplé avec les filles de la Terre.

9.

Rend possible à l’humanité de mériter l’héritage scientifique des Élohim.
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3.4 Au plan de l’infini, la religion de l’infini…
1.

Nous rend conscient que notre bonheur dépend de notre communication
avec l’infini. D’où notre conscientisation cosmique.

2.

Nous rend conscient de la distinction entre le bonheur qui change selon
les époques et le bonheur absolu vers quoi nous tendons et auquel un
jour peut-être nous accéderons. Certes l’accès au bonheur absolu ne se
fera pas en une génération. Mais nous estimons qu’il sera possible de
l’atteindre dans le prolongement génétique de notre génération.

3.

Nous rend positif face à l’infini.

4.

Assure notre survie.

5.

Assure la continuité de la vie dans l’espace, dans le cosmos.

6.

Favorise la communion éternelle, la communication avec nos créateurs
et avec tous les ancêtres de nos créateurs.

7.

Nous rend conscient de la continuité éternelle de la chaîne de la vie
consciente dans l’univers.

8.

Nous fait découvrir la possibilité de ressentir l’amour de nos grands
parents génétiques qui, s’adressant à nos parents génétiques, les
Élohim, leur diraient : « Nous vous aimons. » Autrement dit, selon les mots
de Lise, « c’est dans la matière que l’amour se répond ». L’amour est le
fondement et le moteur de la religion de l’infini. Qui dit moteur dit mise
en route vers la religion de l’infini.

9.

Nous fait prendre conscience de l’infini, tout en prenant conscience de
notre niveau de connaissance scientifique.

10.

Nous fait prendre conscience de l’importance de la science pour
accroître notre niveau de conscience. Accéder à la conscience cosmique
dépend de notre ressenti et de notre science. Grâce à la science et à ses
découvertes ( pensons au clonage, au prélèvement de tissus, etc. ), nous
pouvons expliquer philosophiquement, intelligemment pourquoi il n’y a
pas de dieu. La croyance en un dieu devient donc inconcevable.
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4. Aperçu des impacts
de la religion de l’infini.
En équipe, nous venons d’énumérer un certain nombre d’impacts que la
religion de l’infini va chercher en nous par rapport aux plans de la réalité. Je
vous présente un aperçu de ma vision des impacts de la religion de l’infini.
Pour chacun de mes énoncés, je débute par les mots La religion de l’infini…

La religion de l’infini…
1.

Nous fait prendre conscience de l’importance de nous épanouir
comme individu et comme société.

2.

Nous fait prendre conscience de notre petitesse dans l’univers. Où
nous situons-nous dans l’univers ? La religion de l’infini nous fait donc
prendre conscience de notre place dans l’univers comme être humain et
comme humanité.

3.

Nous fait prendre conscience de nos limitations. En effet, nous sommes
limités par la perception de nos sens, par notre propre niveau de
conscience et de science relativement au temps de notre époque, par
notre manque de connaissance et de science. Il est donc nécessaire, par
exemple, de prolonger, d’accroître la perception de nos sens par le
développement technologique, tels les microscopes électroniques, les
satellites de communication, les télescopes ( pensons à l’astronome
Hubble dans l’espace, etc. )

4.

Nous fait prendre conscience que nous sommes à l’orée de la religion
de l’infini. Que nous balbutions actuellement. Que nos prises de
conscience nous permettront de plus en plus de comprendre notre
univers.

5.

Nous fait prendre conscience que toute matière, y compris l’être
humain, est en perpétuel mouvement dans l’espace et le temps. Avec
raison Lise affirme que, dans l’ordre du vivant, sans amour il n’y a pas de
mouvement. Elle affirme qu’il n’y a pas de bonheur absolu si le
mouvement de l’amour est centré uniquement sur l’être humain qui se
couperait de la réalité extérieure à lui ou qui affirmerait que le bonheur
ne dépend pas du savoir…

6.

Nous fait prendre conscience que chaque personne en lien avec
l’univers vit intérieurement la religion de l’infini. Chaque être
humain forme avec l’ensemble des gens de la planète et l’ensemble des
gens du cosmos la conscience de l’infini.
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7.

Nous fait prendre conscience de l’importance de la conscience
universelle.

8.

Nous fait prendre conscience de l’importance de la communication
sur tous les plans de l’existence.

9.

Nous fait prendre conscience que la vie a un sens. Que nous avons
espoir de voir la justice s’exercer au bénéfice de l’être humain. Que la
vie vaut la peine d’être vécue, car la quête de la religion de l’infini nous
fait entrer pleinement dans la recherche incessante du bien, de la vérité
et de la justice.

10.

Nous fait prendre conscience de l’importance du bonheur de vivre
comme individu, société et humanité. De l’importance du moment
présent. De l’importance de vivre dans notre quotidien des moments
de joie, de bonheur. De l’importance de faire de plus en plus de
connexions interneuronales afin de développer notre cerveau. De
l’importance de développer nos facultés psychiques. De développer
notre 6ème sens, la télépathie qui s’exprime sous différentes formes. De
développer nos facultés de communiquer avec les autres : individus,
groupements humains, sociétés, humanité et autres humanités dont celle
des Élohim tant sur la planète des créateurs que sur la planète des
Élohim. Comme le dit si bien Lise, c’est comme si nous entrions, grâce à
la religion de l’infini, sur l’Internet de la conscience universelle. Notre
cerveau, ajoute-t-elle, devient un transmetteur et un émetteur d’ondes
qui nous relie à l’univers.

11.

Nous fait prendre conscience que la religion véritable et la science
doivent faire bon ménage. Toutes deux doivent marcher de pair. Car la
science sans la religion comme la religion sans la science conduit l’être
humain à la dérive, le fait dévier de la route qui devrait le conduire à
l’épanouissement total de son être. À tel point que nous ne pouvons
appréhender la science sans la spiritualité qui la meut. Science et
religion forment un tandem indissociable. Qui dit science et
technologie, dit génie. La science présuppose la recherche de la vérité.
Elle implique des êtres intelligents qui consacrent leur vie à la
recherche des lois de l’univers. Qui mettent leur intelligence au service
de l’humanité et de son mieux-être. Spiritualité et science sont un.
Religion et science véritables ne font qu’un.

12.

Nous fait prendre conscience de l’importance des génies pour assurer
le bonheur de tous les êtres humains, pour consolider la bonne
gouvernance des affaires publiques. Selon Lise, le bonheur peut
réellement exister quand une humanité entière travaille au bonheur de
chaque individu.
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13.

Nous fait prendre conscience que le bonheur ne s’arrête pas à
l’individu seul sur sa planète, mais qu’il est indissociable de
l’interaction entre l’être humain et la réalité planétaire et cosmique.
Nous fait prendre conscience de la réalité sur tous les plans de
l’existence.

14.

Nous fait prendre conscience de l’importance de la paix dans notre
humanité. Sans la paix, l’être humain comme individu et comme société
ne peut pas vivre heureux. La course aux armements apporte le
désordre, la disharmonie, les souffrances, la mort. Tout le contraire de
l’épanouissement des êtres humains. Comme le dit si bien Lise, les
génies sont en quelque sorte les porteurs de lumière qui nous
propulsent dans la religion de l’infini.

15.

Nous fait prendre conscience de l’importance de tout être humain
quel qu’il soit. De l’importance de la personne humaine. Nous
sommes à l’ère de la personne. Certes, nous ne pouvons pas dire que
nous avons atteint le bonheur absolu en constatant tous les déséquilibres
qui nous entourent : maladies, souffrances, morts, violences, injustices,
insuffisance des biens fondamentaux (eau, air, chaleur, etc.),
prédominance de l’ego sur la qualité de l’être, absence de
communication entre individus et absence ou insuffisance de moyens de
communication à la portée des individus, discordes et conflits de toutes
sortes, etc. Lise affirme que, pour que la paix règne, chacun doit être
responsable de l’harmonie de l’autre. Lise souligne à bon droit
l’importance de la résistance, car les déséquilibres de toute nature
apportent une résistance à notre bonheur.

16.

Nous fait prendre conscience de la beauté qui existe dans l’univers et
de l’importance de la beauté dans notre environnement.

17.

Nous fait prendre conscience que la religion de l’infini est axée sur
l’élévation de la conscience.

18.

Nous fait prendre conscience de l’importance du temps. Selon Lise,
tout est relatif au temps dont nous disposons pour maintenir notre
équilibre ou pour rééquilibrer les déséquilibres. D’où l’importance de
faire confiance aux génies qui sont en mesure de mettre leurs
découvertes et leurs inventions au service de l’humanité et ce, plus
rapidement que nous pourrions le faire. Par rapport aux génies, nous
pouvons apporter notre contribution en refusant de faire des résistances
inutiles aux personnes qui veulent faire de notre monde un monde
meilleur.
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5. Conclusion.
En résumé, lorsque nous sommes un avec l’infini, cela signifie que nous
sommes en lien de communication avec l’univers. Autrement dit, nous
sommes un avec l’infini à toutes les fois que sommes en communion avec
toute forme d’art – ainsi, par exemple, la musique, la danse, la peinture, les
odeurs ou les saveurs – ou encore avec la nature ou tout autre élément
constituant notre monde nous unifiant à l’infini. Pour ainsi dire, nous avons
accès à d’autres univers. Lorsque nous ressentons et faisons un avec
différents univers, cela signifie que nous sommes au plan de l’infini.
L’accueil des Élohim ainsi que la diffusion des messages dans l’humanité
demeurent nos principaux objectifs comme mouvement. Si la religion de
l’infini revêt une importance à nos yeux, c’est dans la considération qu’elle
devienne non pas pour le MADÉ comme tel mais pour l’humanité entière une
orientation majeure. Nous sommes conscients que la religion de l’infini
marque une étape majeure dans notre croissance comme humanité. Toutefois,
avant que la religion de l’infini soit l’apanage de tous les êtres humains,
l’humanité devra satisfaire aux conditions préalables qui sont déjà identifiées
dans les messages tel que notamment l’humanitarisme, la géniocratie
mondiale, la destruction des armements de destruction, la mise au service de
la paix des militaires de carrière, etc. Tant et aussi longtemps que ces
conditions ne seront pas effectives, la religion de l’infini demeurera un motif
d’espérance pour l’humanité actuelle, car la religion de l’infini est axée sur la
recherche du bonheur absolu. Ce n’est pas au MADÉ d’entreprendre la mise
en place des conditions préalables à la religion de l’infini, si ce n’est de
cultiver cette prise de conscience au sein de notre humanité. Si nous en
arrivons là comme humanité, ce sera le signal que nous donnerons aux Élohim
que nous sommes mûrs pour recevoir leur héritage plein de sagesse et de
science.
Victor LeGendre, président du Mouvement d’accueil des Élohim.
Le 6 septembre 2009 (l’an 64 a.H.)
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