Lettre à Raël le 2 avril 2007

Montréal, le 2 avril 2007
« Alors que l’indigent expose sa cause, alors que celui qui n’a pas assez
d’intelligence pour saisir la vérité se dresse en défenseur des mensonges de
l’Église sur son conseil. Mais celui qui est noble, celui qui clamera bien fort la
vérité, projette des actes nobles, même si il n’a pas l’assentiment de l’Église
agonisante des hommes. » 1

SANS PRÉJUDICE
Raël,
Respectueux de ton rôle de messager des Élohim, nous te sommes reconnaissants d’avoir
accepté la mission de dévoiler à l’humanité les messages de nos créateurs et de consacrer ta
vie à leur service de façon inconditionnelle.
Depuis 1977 jusqu’en 1990, nous nous souvenons de ton invitation expresse, lors des stages
de formation tenus au Québec particulièrement, de te rappeler la fidélité aux messages, si tu
venais à dévier de ta route. Une fois de plus, c’est le propos que nous poursuivons dans cette
missive. Toute personne de bonne foi sera convaincue du bien-fondé de notre démarche.
Pour mieux comprendre le sens de notre démarche, nous t’invitons à relire le document
Nouvelles de l’Église raëlienne que nous t’avons adressé en 2000 et 2001. 2 Force nous est de
constater – ces documents le précisent – que les Élohim ont prévu un temps de mise à
l’épreuve dans l’Église raëlienne.

L’épreuve de Satan dans l’Église raëlienne.
Or, depuis plus de 15 ans déjà, nous avons constaté des égarements face aux messages de nos
créateurs dans tes paroles et dans tes actions. L’explication la plus plausible de cet état de
faits, c’est que tu as été l’instrument de Satan et de son groupe pour éprouver l’Église
raëlienne et ses membres ainsi que l’humanité. Les messages rappellent d’ailleurs sa
présence :
« … le diable est descendu chez vous avec grande fureur sachant qu’il a peu de temps. » 3

Nous reconnaissons que tu te devais d’exécuter sans équivoque les directives de Satan et de
son groupe. Loin de nous l’idée de te juger, bien au contraire. Nous comprenons ton rôle
dans le plan des Élohim. Dans cette épreuve – la plus fabuleuse mise en scène des Élohim
dans l’histoire de l’humanité dont tu as été le principal acteur – nous reconnaissons que tu as
joué ton rôle de façon excellente, puisque les Élohim parlaient par ta bouche. Mais
aujourd’hui, le rideau est tombé. À nos yeux, la pièce de théâtre céleste qui représentait tantôt
une comédie aux yeux amusés de Satan, tantôt une tragédie aux yeux confus des raëliens, est
bel et bien terminée.

1
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Le 1er livre, Le Livre qui dit la Vérité, le message donné par les Extra-terrestres, Fondation raëlienne, éd.
1986, page 108. Citation d’Isaïe, XXXII, commentée à la p. 107.
Les Apôtres des derniers temps, Nouvelles de l’Église raëlienne, le 19 juin 2001. À noter que le document de
l’an 2000, intitulé Mémoire à Raël : « La crise 1992-2000 » le 19 juin 2000, est diffusé sur Internet depuis
l’automne 2001.
Le 3e message, Accueillir les extra-terrestres, Ils ont créé l’humanité en laboratoire, Fondation raëlienne, éd.
1988, page 97. Réf. : Apocalypse, X11, 12.
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Paroles et actions influencées par Satan et son groupe.
Nous te rappelons certains agissements – paroles ou actions – qui ne concordent pas avec les
messages initiaux et qui ont semé la confusion et provoqué l’aveuglement face aux messages
dans l’Église raëlienne :
1. Avoir mis de l’avant l’hypothèse que Daniel Chabot a enseignée dans l’Église
raëlienne concernant un soi-disant système humanitaire de l’humanité. Tu en as
même fait un dogme. 4
Au contraire, les Élohim espèrent que la science nous sortira des maux de toutes sortes 5
pour que l’humanité survive et parvienne à l’âge d’or. De plus, ils veulent nous donner un
héritage scientifique pour palier à tous ces maux.
2. Avoir affirmé ton infaillibilité touchant les affaires du Mouvement, notamment en
1992.
À moins d’être sous l’emprise totale des créateurs qui interviendraient à chaque seconde
de ta vie, comment pouvais-tu ne jamais te tromper, n’étant pas un scientifique et ne
possédant pas toute la connaissance des Élohim ? Même si tu avouais récemment t’être
trompé – ce qui est humain et compréhensible aux yeux de tous – en plus de ton humilité à
le reconnaître, il faudrait que tu désavoues les paroles et les actions erronées, c’est-àdire contraires aux messages, en précisant lesquelles, afin que les raëliens puissent
prendre du recul face à ton jugement. Sinon, la confusion persisterait au sein de
l’Église.
3. Avoir exigé que les gens t’appellent « Sa Sainteté » en ta présence.
Au contraire, les messages nous dictent de ne pas se faire glorifier d’un tel titre. 6 Tu as
laissé les gens s’agenouiller devant toi, suscitant un culte de ta personne. Tu as demandé
qu’une statue te représentant soit érigée, cherchant à te mettre en valeur aux yeux des
hommes, contrairement au fait que tu es le messager des Créateurs qui nous pressent de ne
pas rechercher les honneurs. 7
« Ce n’est pas le messager qui compte, mais bien la personne qui envoie le message et le
message lui-même. » 8

4. Avoir manqué de respect envers les anciens.
Au contraire, les messages établissent le respect comme base philosophique dans nos
communications. 9
5. Avoir prétendu être « la voie, la vérité et la vie ».
Au contraire, tu es la voix des messages, le héraut, le messager de nos créateurs. Tu es
celui qui montre la voie qu’il faut emprunter pour comprendre la vérité. La vérité, ce sont
les messages. La vie, ce sont les Élohim qui nous ont créés et qui, s’ils le veulent, peuvent
nous recréer. Ce faisant, en plus de susciter la confusion dans l’Église raëlienne, tu t’es
hissé au même rang que les Élohim. Les membres se sont arrêtés au doigt du messager 10
4
5
6
7
8

9
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Par définition, un dogme est une opinion définitive.
Par exemples, maladies, faim dans le monde, etc.
Le 1er livre, éd. 1986, p. 112.
Le 1er livre, éd. 1986, p. 112.
Le 2e livre, Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, le 2e message qu’ils m’ont donné, Fondation
raëlienne, éd. 1986, page 134. Les soulignés sont de nous.
Le 3e message, éd. 1988, p. 112 : « Toutes vos actions doivent reposer sur un respect profond de la vie des
autres, de leurs idées, et de leurs goûts… »
Le 3e message, éd. 1988, p. 85 : « Ne regardez pas mon doigt, mais la direction qu'il indique ! »
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au lieu de regarder la direction qu’il indique. Il aurait fallu que tu leur dises en tant que
prophète : « Je vous montre la voie, la vérité et la vie. »
6. Avoir fondé la congrégation des Anges dont certaines sont à ton service exclusif et
d’autres au service des guides.
Au contraire, les messages enseignent que tous les êtres humains naissent égaux et ont les
mêmes pouvoirs. 11 Sur le plan de l’humanité, compte tenu que nous sommes tous égaux,
personne – physiquement – n’est au service de quiconque même sous prétexte que cela lui
fait plaisir. Face aux droits des membres de se choisir une partenaire, l’exclusivité que tu
demandes est contraire aux messages :
« Tu choisiras donc librement ton compagnon si tu en désires un. (…) Or un homme ou
une femme ne peuvent être la propriété de qui que ce soit. » 12 Ou encore : « L’amour
c’est chercher le bonheur des autres et non pas le sien. » 13 « À chacun de vivre 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 ce soit, et le souci de chercher toujours
avant tout le bonheur de ceux que l’on prétend aimer. » 14

De plus, tu obliges les anges à t’attendre constamment. Or, parmi les anges que tu ne
choisis pas, pouvons-nous être assurés que, selon toi, elles seront toujours pleinement dans
le bonheur et en harmonie ? Sachant qu’elles ont été créées libres, n’étant pas à l’image
des robots biologiques, elles sont confrontées au fait de vivre des plaisirs éphémères en
faisant plaisir momentanément à une personne au lieu de vivre un état de bonheur
conscient relié à leur propre épanouissement personnel selon leurs goûts, leurs attirances et
leurs choix, en harmonie avec l’infini.
L’avènement de la congrégation des anges a été prédit dans l’église des derniers temps
comme étant l’œuvre de Satan. 15 Toutefois, nous croyons sincèrement que Satan s’est
chargé de ne pas nuire à l’épanouissement des anges, bien au contraire. Selon la
prophétie, elles vivaient et ressentaient, sous l’influence de Satan, de réelles extases.
Advenant le lâcher-prise bienveillant de Satan sur cette congrégation, nous craignons – et
c’est là notre inquiétude – que toi et les guides fassent perdurer longtemps ce non-sens en
regard des messages au détriment même des anges. Car, si cela nous fait plaisir d’aider une
personne, cela doit être limité dans un temps déterminé au préalable par notre conscience.

Pourquoi Satan a-t-il voulu la congrégation des anges ?
Ce test de Satan met en évidence deux points qui diffèrent en compréhension selon les
messages, à savoir l’épanouissement et l’élévation du niveau de conscience. Aux yeux des
messages, lequel est le plus important ? Certes, l’épanouissement du messager et celui
des guides est important, mais jamais dans l’asservissement de la conscience humaine. Le
plus important, c’est l’élévation de son niveau de conscience. C’est par stratégie que
Satan a utilisé ce moyen afin de démontrer à l’équipe de Iahvé que les anges et les

11
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13
14
15

Le 1er message, éd. 1986, p. 127 : « Vous naissez égaux, cela aussi est dans les écrits bibliques. » Le 2e
message, éd. 1986, p. 106 : « La femme est enfin réellement l’égal de l’homme… » Idem, p. 130 : « Tous les
hommes doivent être égaux en droits et en pouvoirs à la naissance quelle que soit leur race. »
Voir le 2e message, éd. 1986, p. 109. Les soulignés sont de nous.
Voir le 2e message, éd. 1986, p. 126. Les soulignés sont de nous.
Voir le 3e message, éd. 1986, p. 64.
Voir Élie Daniel, ouvrage cité, p. 389-390.
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membres de l’Église raëlienne n’ont pas compris l’importance d’élever leur niveau de
conscience.

Priorité à la conscience.
Comment devenir plus conscient ? Ce n’est certes pas uniquement par l’épanouissement
et le plaisir, mais bien par la connaissance et la science et ce, sur les quatre plans de la
réalité. Toutefois l’épanouissement nous permet de développer nos capacités en devenant
ce que nous sommes sur le plan individuel, compte tenu de nos aspirations et de notre
devenir. À ce niveau, nous sommes limités par la perception de nos sens, par notre code
génétique et par nos programmations venant de notre éducation ou de nous-mêmes et de la
compréhension que nous avons de la réalité, selon notre degré de connaissance acquise.
Nous avons beau avoir des milliers de connexions interneuronales produites par le plaisir,
sans la connaissance nous tournons en rond dans la conscience de notre être au lieu de
prendre conscience de l’infini grâce à la connaissance pour mieux le ressentir. C’est
pourquoi la science est la religion des Élohim.
L’objectif de l’évolution humaine, ce n’est pas seulement de devenir conscient de nousmêmes grâce à notre épanouissement, mais encore d’élever notre niveau conscience par
rapport à tout ce qui nous entoure. L’épanouissement touche l’être, la conscience touche
notre capacité d’élargir notre vision de l’infini dans la compréhension de l’organisation de
la matière afin de mieux ressentir l’infini. Combien de gens au cours de l’histoire étaient
très épanouis, mais ne pouvaient pas être en harmonie dans leur recherche de « dieu » ?
Faute de connaissance, ils ne pouvaient pas comprendre.
Au niveau de l’infini, la conscience individuelle prévaut sur l’épanouissement d’autrui. Car
c’est la conscience en relation avec la connaissance et la science qui nous permet d’être
en harmonie et de ressentir l’infiniment petit et l’infiniment grand. De plus, c’est la
conscience grâce à la connaissance qui nous permet de nous situer sur les quatre plans de
la réalité, nous permettant ainsi de nous maintenir en équilibre, de demeurer en harmonie.
Les Élohim font tout pour que la conscience puisse perdurer dans le temps et l’espace.
Sous prétexte que l’asservissement contribue à l’épanouissement d’un autre être,
asservir la conscience humaine est une offense envers les Créateurs. Au niveau de la
création de la vie dans l’espace et le temps, les Élohim sont le passé et nous, le futur 16 ;
nous, en tant que personnes conscientes, devons avoir la dignité de continuer ce qu’ils sont,
et non d’agir en êtres asservis sous le fallacieux prétexte que cela nous fait plaisir d’agir
selon la volonté d’un autre cerveau. Pourquoi ne faut-il pas agir uniquement sous
prétexte que cela nous fait plaisir ? Une personne doit toujours agir selon sa conscience
et non pas seulement selon son bon plaisir, car l’état de plaisir est le résultat des drogues
biochimiques – les neurotransmetteurs du cerveau – qui peuvent perturber ou inhiber la
conscience. Ces drogues naturelles peuvent nous faire quitter le champ de la réalité et de la
vérité, par manque de conscience et de connaissance des réactions biochimiques du
cerveau.
En résumé. En acceptant la volonté d’un autre cerveau qui l’asservit, la femme en esprit de
servitude se ferme sur l’infini. Or l’homme et la femme sont debout devant l’infini, et non
mentalement à genoux dans un esprit de servitude devant d’autres êtres humains. Entre la
personne consciente et l’infini, il n’y a personne qui sert de trait d’union. Car les êtres
humains conscients de la vérité se positionnent en se situant entre l’infiniment grand et
16

Le 1er message, éd. 1986, p. 22. « Ils (les hommes) sont l’avenir, nous (les Élohim) sommes le passé. »
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l’infiniment petit. C’est pourquoi, face à l’infini du temps et de l’espace, nous sommes
tous dans la même situation. En ce sens, nous sommes égaux et avons tous la même
importance. Cela explique en partie pourquoi les Élohim ont créé des robots biologiques
serviteurs sans conscience d’être :
« Ils n’ont aucune aspiration propre et aucun plaisir sauf certains dont la spécialisation
l’exige. » 17

7. Avoir supprimé la liberté de parole dans l’Église raëlienne.
Si les membres ne sont pas d’accord avec toi, Raël, c’est le rejet. N’étant plus ouvert aux
autres, donc fermé sur l’infini, tu agis en personne possédant une autorité sans opposition
en rejetant toute pensée contraire à la tienne. Ainsi, la géniocratie ne peut-elle vraiment pas
exister au sein de l’Église raëlienne. 18 Or, « dieu » n’existant pas, ton père Iahvé agit non
pas isolément, mais avec le conseil des éternels dont il est le représentant, le président.

8. Avoir enlevé la transmission du plan cellulaire à plusieurs raëliens et
raëliennes.
Cette directive est contraire même aux messages. Le baptême raëlien est d’après les
messages le
« premier acte prouvant notre reconnaissance des Élohim comme étant nos
créateurs. » 19
Enlever le baptême, c’est comme si les Élohim nous disaient : « Nous ne reconnaissons pas
que vous nous reconnaissez comme étant vos créateurs. » Si les Élohim refusaient de
reconnaître que nous sommes leurs créatures, alors que dans les faits ils nous ont vraiment
créés, cela serait contraire à la vérité et à la réalité, cela créerait un paradoxe et un nonsens au niveau de l’infini. Les Élohim font partie de l’infini et possèdent une conscience
basée sur le bien et le mal, relative à leur niveau. Ils sont contraints eux aussi à la vérité et
à la réalité pour se maintenir en équilibre. Par contre, comme créateurs, ils ont, en tout
temps et en tout lieu, plein pouvoir sur leurs créatures. Ils peuvent recréer ou non un être
qu’ils ont créé. Ils ont même le pouvoir de nous faire accroire 20 n’importe quelle
contradiction, n’importe quel non-sens face à leurs messages. C’est pourquoi chacun,
chacune d’entre nous comme être humain se doit de se situer dans la vérité et la réalité.
C’est ainsi que nous plaisons aux Élohim parce que nous leur démontrons notre capacité de
nous situer dans l’infini. En effet, les Élohim acceptent parmi eux les hommes les plus
conscients. 21

17
18

19

20
21

Le 2e message, éd. 1986, p. 70.
Le 2e message, éd. 1986, p. 43 : « Il me semblait nécessaire de créer un mouvement respectant à la lettre ce
qui était conseillé par nos créateurs, à savoir la géniocratie, l’humanitarisme, le renoncement à toutes
pratiques religieuses déistes, etc. Une association type loi de 1901 était par définition en opposition avec le
message, tout au moins sous la forme où nous l’avions structurée puisqu’il y avait vote de tous les membres
et donc non respect de la géniocratie qui aurait voulu que seuls les membres les plus intelligents puissent
prendre part aux décisions. »
Le 3e message, éd. 1988, p. 117 ; le 1er message, chap. Nouveaux commandements, éd. 1986, p. 125-135 ; le
2e message, éd. 1986, p. 87 et 111, chap. L’épanouissement ; le 3e message, chap. Transmission du plan
cellulaire et os frontal, éd. 1988, p. 77.
L’épreuve de Satan.
Le 3e message, éd. 1988, p. 28.
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Buts visés par les Élohim dans l’ensemble de l’épreuve de Satan.
Nous prenons pour acquis que ces paroles et actions contraires aux messages font partie de
l’épreuve dans la poursuite des buts suivants qui sont étroitement liés aux messages :
1. Pour évaluer notre compréhension des messages. En bons pédagogues, les Élohim ont
tout simplement fait des mises en situation afin de permettre aux membres de se réajuster
et d’évoluer dans leur maturité philosophique.
2. Pour tester la capacité des membres de garder intacte leur conscience face à toute
autorité, même celle venant des Élohim.
3. Pour prévoir le comportement des gens des temps futurs : Pour éviter, d’une part, que
les gens, malgré que « dieu » n’existe pas, placent au-dessus de leur propre conscience
toute personne jouant un rôle hiérarchique au plan philosophique. Et pour prévoir, d’autre
part, que les gens du futur n’abdiquent pas leur conscience devant un visiteur extraterrestre
ou une quelconque autorité céleste, advenant que ces derniers seraient supérieurs aux
terriens au niveau scientifique.

Pourquoi Satan s’est servi de toi pour éprouver l’Église raëlienne ?
Pour le comprendre, nous appliquons le principe proposé dans les Messages, à savoir nous
situer par rapport aux quatre plans de la réalité : l’infini, les Élohim, la société humaine
22
(l’humanité) et l’individu. Or, en nous appuyant sur les messages, nous pouvons dire que les
buts de Satan sont :
1. Sur le plan de l’infini : De sauvegarder le bien-fondé de la conscience humaine dans
l’infini du temps et de l’espace.
2. Sur le plan des Élohim : D’assurer la protection des créateurs, de sauvegarder la survie de
leur descendance et de l’espèce humaine, en s’assurant que la vie orientée vers le bien
continue d’exister dans l’univers.
3. Sur le plan de l’humanité : De sélectionner les meilleurs individus pour former l’humanité
future et ainsi assurer une bonne descendance, atteignant par le fait même l’âge d’or de
l’humanité.
4. Sur le plan de l’individu : De vérifier l’importance capitale de la conscience humaine dans
sa capacité de sauvegarder la vérité, le bien et la justice.
Depuis 1992 jusqu’à cette année 2007, nous sommes dans l’attente du retour de l’Église
raëlienne aux messages originaux afin que s’accomplisse la volonté des Élohim. Nous le
constatons maintenant : Même si Satan n’a jamais terminé sa mission dans l’humanité, il a
fini d’éprouver l’Église raëlienne. Dans les documents cités plus haut 23 nous soulignons à
bon droit qu’il était important que les Élohim puissent, à l’ère du Verseau, séparer l’ivraie
du bon grain afin de sélectionner les gens qui feront partie de l’humanité future.
Nous te le redisons, Raël : Tu as joué ton rôle sans savoir quel Éloha parlait par ta bouche.
Sans te juger ou te condamner, 24 bien au contraire, nous évaluons, à la lumière des messages,
des agissements – paroles ou actions – qui sont en contradiction avec les messages. Nous

22

23
24

Le 2e message, éd. 1986, p. 97. Ce passage précise que le plan le plus important est celui par rapport à
l’infini. Ils ajoutent que « c’est par rapport à ce plan qu’il faut juger toutes choses mais avec une constante :
l’amour, donc en tenant compte des autres à qui il faut donner de l’amour, car il faut vivre en harmonie avec
l’infini donc avec les autres qui sont eux aussi une partie de l’infini. »
Documents cités plus haut, Nouvelles de l’Église raëlienne.
Comme les messages nous y invitent.
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comprenons le bien-fondé de la démarche de Satan sur ta personne d’avoir suscité une
telle confusion dans l’Église raëlienne.

Quelles sont les personnes qui ont réussi l’épreuve de Satan ?
Ce sont les personnes qui, tout en te reconnaissant comme le prophète des Élohim, ont su
garder intacte leur conscience. Par-là, elles ont prouvé aux créateurs qu’elles sont en mesure
de repérer le bien, la vérité, la justice, et de relativiser dans un contexte donné toute
information confuse ou ambiguë. Elles ne sont donc pas aveuglées devant l’infini. Dans le
respect des messages et en suivant leur conscience, elles ont été capables de se situer dans
l’infini de l’espace et du temps.

Profonde division chez trois groupes de personnes.
En résumé, l’épreuve de Satan a provoqué une profonde division chez trois groupes distincts
de personnes :
 1er groupe : Celles qui, tout en te reconnaissant comme prophète des Élohim, ont gardé
leur conscience et les messages.
 2e groupe comprenant trois sous-groupes :
1er sous-groupe : Les personnes qui, au profit des nouvelles directives mises de
l’avant par Satan et son groupe, ont abdiqué leur conscience en étant d’accord avec
les contradictions concernant les messages.
2e sous-groupe : Celles qui sont aveuglées par ce que, toi, Raël, tu représentes à
leurs yeux.
3e sous-groupe : Celles qui, tout en reconnaissant les Élohim comme créateurs de
l’humanité, ont quitté l’Église raëlienne dans un état de confusion par rapport à
l’Église raëlienne elle-même.
 3e groupe : Celles qui, en raison de leurs comportements agressifs, ayant démontré leur
aveuglement face à la vérité, ne font pas partie de la sélection, ayant renié et ayant
rejeté dans la confusion à la fois les Élohim et toi, leur messager. Selon l’expression
consacrée, elles ont jeté le bébé avec l’eau du bain.

La confusion a provoqué un schisme dans l’Église raëlienne devenue ainsi
un mouvement parallèle.
Raël, nous savons que, depuis longtemps, tu avais une peur de vivre un schisme dans l’Église
raëlienne. 25 En raison de certains agissements contraires aux messages, l’Église raëlienne a
connu un état de confusion qui a provoqué un schisme. Les Élohim savaient depuis fort
longtemps qu’il y aurait un schisme. Ils l’ont autorisé dans le but d’éprouver leur
mouvement. Sous l’autorité de Satan et de son groupe, certaines de tes paroles et de tes
actions ont contredit certains points des messages. Ainsi s’est formé 26 au sein de l’Église
raëlienne un autre mouvement, un mouvement parallèle.

L’épreuve de Satan et le schisme ont été prédits dans le passé.
Cette épreuve, fort importante par rapport à l’issue de notre planète, a été prédite dans le
passé. Nous savons qu’au niveau de l’infini, la vérité qui prend sa source dans le passé, se
25

26

Schisme vient du grec skhisma signifiant division, séparation, scission. D’où le sens de rupture, séparation
des fidèles de la communion d’une religion, qui reconnaissent des autorités différentes.
Possiblement, sans t’en rendre compte.
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concrétise au temps présent et s’ouvre dans le futur, dans le sens qu’elle amène une
compréhension panoramique de la réalité, nous faisant comprendre le pourquoi des
événements qui se sont produits.
Au début du 19e siècle, la prophétesse Anne-Catherine Emmerich 27 avait prophétisé un tel
schisme qui devait arriver dans l’Église des derniers temps, l’Église raëlienne :
« C’était, dit-elle, comme si on divisait en deux partis un bon et un mauvais. » 28 « Ils sont
terriblement vains de la séparation dans laquelle ils vivent. » 29 « Il y aura une confusion
incroyable ; mais après l’orage la foi se rétablira. » 30 Elle vit l’Église brillante comme un
soleil : « Il en partait des rayons qui se répandaient sur le monde entier. » 31

Anne-Catherine Emmerich fait aussi allusion à trois groupes d’hommes :
« Sur la terre il y avait un grand combat. Des verts et des bleus combattaient contre des
blancs… » 32

 Les Blancs, les Apôtres des derniers temps, gardiens des messages qu’ils conservent dans
leur pureté, d’où la couleur blanche.
 Les Bleus, les gens de l’Église raëlienne, la couleur bleue symbolisant la connaissance des
messages reçus.
 Les Verts, les gens dans l’humanité, la couleur verte symbolisant la nature où se situe
l’humanité.
Tout comme toi, Raël, nous aussi avons subi les assauts des gens de l’humanité, tels les
journalistes et auteurs d’ouvrages portant sur les messages et sur l’Église raëlienne. De plus,
venant de gens de l’Église raëlienne, nous avons été l’objet de fausses accusations, de
calomnies et de manque de respect, avons été traités de déséquilibrés, de malades mentaux, ce
qui nous a causé de graves préjudices.
Anne-Catherine Emmerich rapporte ces propos :
« Au fur et à mesure que la couleur sanglante s’effaçait dans l’Église (la couleur sanglante
33
signifie la confusion), elle devenait de plus en plus transparente. »
Cependant, ajoute-telle : « l’Ange descendit et alla aux blancs et je les vis plusieurs fois en avant de toutes les
cohortes. Le glaive de feu qui était au-dessus des blancs victorieux disparut alors ». 34 « Les
nouveaux apôtres se réunirent tous dans la lumière. J’ai cru me voir au premier rang avec
d’autres que je connaissais. » 35

Depuis 1992, dans cette épreuve, tu es devenu méconnaissable…
Raël, revenons au fait mentionné précédemment : Sous l’influence de Satan et de son groupe,
tu as manqué de respect envers les anciens en raison de tes commentaires disgracieux et
injustes à leur égard, entretenant ainsi la confusion dans l’Église raëlienne. Comme nous
27
28

29
30
31
32
33
34
35

Tu l’as peut-être rencontrée lors d’un repas sur la planète des Éternels en 1975.
Raoul Auclair, Prophétie de Catherine Emmerich pour notre Temps, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1974,
p. 146. À noter que Raoul Auclair réfère à l’ouvrage du Père J. E. Schmoeger, Vie d’Anne-Catherine
Emmerich – en 3 volumes –, traduction de E. de Cazalès, Téqui, éditeur, 1950. Réf. à ce dernier ouvrage :
Schmoeger, A.111, 162. Les soulignés sont de nous.
« Ils » se rapportent aux guides du Mouvement. Auclair, op. cit., p. 132. Schmoeger, A.1, 535.
Auclair, ouvrage cité, p. 218. Schmoeger, A. II, 202.
Auclair, ouvrage cité, p. 230. Schmoeger, A. II, 202.
Auclair, ouvrage cité, p. 207. Schmoeger, A. III, 205. Les soulignés sont de nous.
Auclair, ouvrage cité, p. 179 et 208. Réf. A. 11, 205.
Auclair, ouvrage cité, p. 208. Réf. A. II, 205.
Auclair, ouvrage cité, p. 205. Réf. A. III, 160. Allusion ici à la présence bénéfique d’Anne-Catherine
Emmerich dans notre démarche, nous faisant comprendre les événements que nous avons tous vécus.
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avons appris à te connaître au Québec depuis 1976, un tel comportement – de même que tous
les autres cités précédemment – ne te ressemble pas du tout. Avant 1992, tu aimais les anciens
tout particulièrement, car tu reconnaissais leur rôle majeur dans l’avancement de ta mission.
Comme tu es foncièrement un être d’amour, il est évident que de tels comportements
démontrent à bon droit l’influence de Satan sur toi. N’oublie pas que les Élohim parlent par ta
bouche et qu’ils ont les moyens scientifiques d’outrepasser ta propre conscience. Souviens-toi
que, sur la planète où ils t’ont emmené, ils sont intervenus scientifiquement sur ton cerveau
lorsque, après t’avoir invité à t’asseoir dans un fauteuil encastré, ils ont enveloppé ton crâne
par une sorte de coquille. 36

Fini le temps de la confusion… Notre position est authentique…
Nous abreuvant à la source des messages reçus des Élohim et que tu as fait connaître à
l’humanité, nous portons le flambeau du départ, c’est-à-dire que nous respectons l’intégralité
des messages. L’objectif qui nous guide demeure toujours le même, l’accueil des Élohim dans
l’Ambassade annoncée. C’est pourquoi nous nous reconnaissons dans l’authenticité des
messages de nos créateurs : Nous sommes le mouvement initial que tu as suscité dans
l’humanité en reconnaissance des Élohim créateurs.
Or, sous l’influence de Satan et de son groupe, tu t’es séparé de nous. En te dissociant des
messages initiaux, tu as semé la confusion, provoqué un schisme. Ton mouvement parallèle
est toujours sous la gouverne des Élohim, mais sous la tutelle du groupe de Satan et ce, avec
l’autorisation du groupe de Iahvé. Tandis que nous, nous n’avons jamais quitté le
mouvement de la propagation des messages originels des Élohim sur la terre. Bien au
contraire, durant tout ce temps, nous les avons gardés dans notre cœur.

Notre position prend tout son sens selon les 4 plans de la réalité.
1. Sur le plan de l’infini : Gardiens de la vérité sur la terre, nous voulons – tel est le souhait
des Élohim – que le bien-fondé de la conscience humaine, garante de la vérité, du bien et
de la justice selon les messages, puisse persister dans les prochaines créations de notre
humanité, dans l’infini du temps et de l’espace.
2. Sur le plan des Élohim, le niveau spirituel par excellence : Nous demeurons reliés aux
messages des Élohim que nous reconnaissons comme créateurs de l’humanité. Notre
position est donc de taille, elle est nuancée : Elle réside dans le fait que nous nous
soumettons aux directives de l’équipe de Yahvé dans le respect de leurs messages
initiaux.
3. Sur le plan de l’humanité : Nous te reconnaissons, toi Raël, comme le messager des
Élohim. Nous demeurons les gardiens des messages et continuerons d’intervenir et de les
défendre en quelque lieu que ce soit, à chaque fois qu’un point sera déformé ou trahi. Nous
sommes le mouvement d’accueil des Élohim créateurs de l’humanité en laboratoire. De
plus, agissant selon notre conscience, nous ne pouvons relever d’aucune autorité
spirituelle. Nous tenons à ce l’humanitarisme existe dans ledit mouvement afin que
l’amour puisse exister dans notre réalité aujourd’hui et demain. Nous tenons également à
que la géniocratie soit notre mode de fonctionnement visant la réussite de nos objectifs sur
les quatre plans – l’infini, les Élohim, notre future humanité et l’individu. Nous comprenons
l’importance de suivre une direction géniocrate visant la réussite de la mission. 37

36
37

2e livre, éd. 1986, p. 82.
Voir les notes 18 et 22 en bas de page à propos de l’humanitarisme et de la géniocratie ainsi que de la
constante de l’amour sur le plan de l’infini.
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4. Sur le plan individuel : Nous sommes d’authentiques fidèles des Élohim, car nous nous
identifions adéquatement au mouvement originel que toi, Raël, tu as suscité à travers le
monde.

Rappel d’une marque physique apparue sur ta personne en 1975.
Avant de conclure, Raël, je te rappelle le signe que tu portes sur ton bras, précisément sur ton
biceps, près de la pliure du coude. Cette marque, ce sceau originant des Élohim, tu l’as décrit
dans les messages. 38 Même son emplacement sur ton bras 39 est important aux yeux des
Élohim qui ne font rien par hasard. En bref, ce signe représente la destinée même de l’Église
raëlienne et celle de l’humanité. Explicitons quelque peu la signification de ce sceau.
1. Au point (A) 40 : Sur le plan de l’humanité, les 3 cercles se rapportent à 3 groupes
d’hommes sur la terre qui ont subi l’épreuve de Satan. La couleur rouge signifie que cette
transformation se fait dans la confusion générale.
2. Au point (B) : Les 2 cercles signifient l’existence de deux mouvements. Au moment où
cette lettre te parviendra, nous pouvons dire que nous sommes présentement rendus à cette
étape : Le cercle blanc, au centre, signifie un mouvement qui est dans la pureté des
messages, tandis que le cercle rouge symbolise le mouvement parallèle qui vit dans la
confusion et l’aveuglement, la couleur rouge évoquant la confusion.
3. Au point (C) : Un seul cercle, de couleur blanche, symbolise à la fois l’unité spirituelle
du mouvement d’accueil des Élohim créateurs de l’humanité ainsi que l’unité spirituelle
de l’humanité future – la prochaine étape. Un jour prochain – c’est notre désir et notre
espoir – nous serons de nouveau réunis en un seul corps.

Pensée, parole et action justes.
Par respect pour ton rôle de messager des Élohim, nous t’avisons que, le 1er dimanche d’avril
2007, nous avons fait la transmission du plan cellulaire pour démontrer aux Élohim que le
mouvement qu’ils ont engendré par ton entremise est bien vivant sur la terre, mouvement
respectueux de leurs messages et relié à leur pensée afin de la faire exister à tout jamais.
Malgré nos différends, je suis toujours disponible pour qu’une rencontre puisse avoir lieu
entre toi et moi au Québec.
Respectueusement, Victor Le Gendre, guide-évêque, et les Apôtres des derniers temps.
Lettre transmise à Raël avec la bienveillance de Réjean Proulx guide-évêque du Québec. C.C. à Réjean Proulx,
ainsi qu’aux personnes suivantes, entre autres, Nicole Bertrand, guide continental des Amériques, et Daniel
Chabot.
38

39
40

Le 2e message, éd. 1986, p. 45-47. Légende : (A) Apparut ainsi sur ton biceps, près de la pliure du coude, le
1er août 1975, un cercle rouge d’environ 3 cm de diamètre et de 5 mm d’épaisseur à l’intérieur duquel se
trouvaient 3 cercles plus petits. Étymologiquement, biceps – de bis et de caput – signifie deux têtes. Par
définition, le biceps est : 1) Selon le petit Larousse, éd. 1981, un muscle dont une extrémité comprend 2
corps musculaires distincts, et qui a 2 tendons d’insertion à cette extrémité. 2) Selon le petit Robert, éd.
1979, un muscle composé de 2 portions (ou têtes) distinctes. (B) Ce signe prit ce nouvel aspect au bout
d’une quinzaine de jours : Les 3 cercles du milieu se transformèrent en un seul, ce qui donnait 2 cercles
concentriques. (C) Une quinzaine de jours plus tard, ce signe n’a formé qu’un seul cercle, soit une tache
blanche.

(A) et (B)
(C)
Voir le point (A) de la note explicative de la légende.
Voir les points (A), (B) et (C) de la note explicative de la légende.
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