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PRÉAMBULE
C’est avec consternation que nous sommes obligés de remettre à l’ordre une fois de plus
le messager des Élohim relativement à ses propos contraires aux messages des Élohim
qu’il a fait connaître à l’humanité en 1973-75-78.

Pourquoi relever de telles erreurs ?
1. Afin que les messages ne deviennent lettre morte. Car toute déviation des messages
sur le plan de l’infini est une trahison envers les Élohim en regard de leur volonté nous
concernant. Durant toute l’histoire de notre humanité, les prophètes des Élohim ont été
déifiés par les hommes au détriment de leurs messages. Tout est cyclique. C’est la même
histoire qui revient. Car, à notre époque, les raëliens ont décrété en 1995 que Raël est
comme un Éloha parmi nous. Cela ressemble beaucoup aux gens d’il y a 2000 ans qui ont
fait de Jésus un homme-dieu. Encore aujourd’hui, le Mouvement raëlien donne droit à
Raël d’agir contre les messages reçus en 1973-75-78. Pire, les raëliens ne réagissent pas
aux égarements du prophète par rapport aux messages.
2. Afin que jamais plus dans notre histoire planétaire nous reproduisions une telle
trahison des messages des Élohim. J’espère de tout cœur que les historiens spirituels des
époques futures ne suivront pas l’exemple des raëliens d’aujourd’hui qui agissent contre
les Élohim par leur refus de défendre les messages, tout en adulant le dernier prophète qui
bifurque des messages au détriment de la volonté des Élohim. En d’autres termes, que
jamais plus dans l’histoire de l’humanité nous n'adulions le dernier prophète au
détriment de l’esprit des Élohim concernant leurs messages. J’espère de tout cœur que
les gens des temps futurs ne privilégieront pas les opinions erronées de Raël dans sa
vision de la réalité au détriment des messages des Élohim.
Je vous présente ces trois documents. Ils forment une trilogie visant à sauvegarder les
messages des Élohim par rapport aux égarements de Raël qui ont été entérinés par les
gens de son propre mouvement. Je le fais aussi pour que les gens du futur n’oublient
jamais qu’à notre époque beaucoup de personnes n’avaient pas compris les messages de
nos créateurs. En effet, les gens de notre époque n’ont pas saisi l’esprit des Élohim
véhiculé dans leurs messages. Ils n’ont pas mis en application dans leurs actions les
demandes des créateurs. Pire, ils ont entériné Raël qui affirme que les messages
évoluent, lui permettant ainsi de les contredire et de faire en sorte que ses enseignements
erronés aient préséance sur les messages de 1973-75-78.
Même les raëliens ont décidé, après le départ de Victor en 1992, que tout ce qui sort de la
bouche du prophète sur le plan spirituel est considéré comme de nouveaux messages,
donc des messages véridiques, et ce, même s’ils contredisent les messages originels (ceux
de 1973-75-78). Ils ne se rendent même pas compte alors que les propos de Raël viennent
en contradiction avec les messages originels.
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Pourtant, les Élohim ont bien précisé que tout ce que les hommes doivent savoir ou
presque est contenu dans leurs messages originels de 1973-75-78. Or, si nous
comprenons bien leurs messages et si nous les mettons en application dans nos actions,
notre survie sera assurée à condition que le plus grand nombre reconnaisse les messages.
Car les messages originels nous permettent de maintenir l’équilibre de notre planète dans
le but ultime d’arriver à l’âge d’or de notre humanité. Raël, en les contredisant, met en
péril notre équilibre planétaire et notre survie.
Car, plus les gens du futur comprendront leurs messages, plus ils seront en mesure de les
défendre, mais surtout de les sauvegarder intacts sans aucune bifurcation ni aucune
trahison. De plus, autant à notre époque qu’à celle des temps futurs, si nous ne mettons
pas en pratique dans nos actions la volonté des créateurs concernant le plan de l’infini,
volonté inscrite dans leurs messages, nous courons à notre perte en tant qu’humanité.
Seul, à ce jour, en date de mes écrits, « un petit reste » a compris les messages de nos
créateurs. Tous les membres du MADÉ (Mouvement d’accueil des Élohim),
sympathisants et actifs, appuient le conseil des apôtres dans ses démarches de défendre
les messages.
Dans les trois documents qui forment une trilogie, je me réfère au bulletin News381f
publié sur le site Web du Mouvement raëlien international.
Voici donc présentés, dans un même esprit, les 3 volets d’une trilogie sur des propos
erronés de Raël. Je les rectifie à la lumière des messages des Élohim de 1973-75-78 :




1er : Erreurs par rapport à l’attente des Élohim à l’endroit de l’humanité.
2e : Erreurs par rapport au bien-fondé de l’intelligence.
3e : Erreurs par rapport à l’interprétation du plan de l’infini.

Après la lecture de la trilogie, je vous suggère de relire le document Prélude à la
réconciliation du Mouvement raëlien au Mouvement d’accueil des Élohim. Vous le
trouverez sur notre site Web: www.mouvementdaccueildeselohim.com
Bonne lecture.
Lise, le 26 août 2012 (l’an 67 a.H.)
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