Dans News381f, erreurs de Raël contraires aux messages dévoilés en 1973-75-78 : 1er volet d’une trilogie

1er volet d’une trilogie des erreurs de Raël :
erreurs par rapport à l’attente des Élohim
à l’endroit de l’humanité
« Je vous donne mon amour, les Élohim vous donnent leur amour,
ils ne s’attendent à rien en retour, je n’attends rien de vous », dit-il. 1

En réponse à ce propos de Raël
Selon les messages, les Élohim attendent de voir si nous sommes capables d’accomplir
leur volonté sur la terre. Ils espèrent beaucoup de nous. Leur attente est à la hauteur de
notre code génétique. Car ils ont tout programmé dans nos gènes en ce qui a trait à notre
survie. C’est pourquoi celles et ceux qui réalisent leur génome accomplissent le plan des
Élohim, comblant ainsi leurs attentes quant à notre destinée.

1. Deux contextes différents : donner sans attente ou donner entre gens
conscients avec attente.
1er contexte : le fait de donner sans attente.
Il est évident et naturel de donner notre amour, notre énergie, notre temps sans aucune
attente de la part des enfants, des personnes âgées, des malades, des accidentés, des
pauvres, des pays en voie de développement et de toutes les victimes lors de sinistres.
Dans ce contexte, l’enseignement de Bouddha est juste et bien fondé. Ces bons
comportements font d’ailleurs partie des droits moraux et éthiques de toute civilisation
évoluée. Nous avons tous un devoir moral d’aider notre prochain en situation de détresse
ou toute personne démunie au vu et au su de leur condition physique précaire. Si nous
refusons de le faire, nous agissons en personnes primitives et inconscientes.
Dans ce contexte, cette liberté de donner sans attente ressort du privilège des gens
conscients de leurs choix. Nous sommes au service des autres parce que nous le voulons
bien et que cela n’est pas pour nous une contrainte. Si nous aimons être constamment ou
la plupart du temps au service de notre humanité, c’est que nous portons dans notre ADN
un gène particulier. Sinon, nous perdons notre harmonie. Toute profession à caractère
social, tel que les médecins, les infirmières, les enseignants, les policiers, les pompiers et
plusieurs autres, est composée de personnes qui, sur le plan social, s’autoréalisent en
ressentant la satisfaction du devoir accompli. Ce faisant, elles répondent à l’appel de leur
code génétique.
1

Raël, discours prononcé à Okinawa, au Japon en mai 66 a. H. Cité dans Contact 381 ou News381f, 20
juin, 66aH, page 3. Disponible auprès du Mouvement raëlien international en contactant le site Web du
MRI. Dans cette citation-ci ainsi que dans les autres, les mots en caractères gras, soulignés ou mis en
italique sont de l’auteure du présent document en réponse aux propos de Raël.
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2e contexte : le fait de donner entre gens conscients avec une attente.
Dans un 2e contexte, en regard de nos communications interpersonnelles entre gens
conscients, entre peuples conscients et entre les créateurs et leur création devenue
consciente, nous avons tous des attentes lorsque nous donnons nos connaissances, notre
aide, notre énergie ou notre temps. Notre action d’aider une personne ou une humanité
fait en sorte qu’elles se sortent d’un problème, qu’elles arrivent à accomplir leurs
objectifs, que leur vie soit facilitée, car grâce à notre aide elles pourront s’épanouir
ou que, sur le plan spirituel, elles pourront élever leur niveau de conscience.
Dans ce contexte particulier, l’attente revêt le visage d’un simple remerciement ou
d’une action de reconnaissance par rapport à notre geste à leur égard. Ce remerciement
ou cette reconnaissance envers une personne ou plusieurs personnes venues à notre aide
est une marque de respect qui démontre que nous sommes conscients qu’elles ont
consacré un temps de leur vie et donné de leur énergie pour nous, au détriment de leur
temps et de leur propre énergie reliés à la durée de leur existence.
Dans ce 2e contexte, celui ou celle qui apporte son aide dans l’attitude d’esprit d’être
sans attente agit comme si lui ou elle étaient complètement indifférents de ce que les
autres peuvent vivre pour faire suite à son aide. Mais, dans les faits, toute personne qui
vient en aide à une personne espère au fond de son cœur lui avoir apporté du bien dans sa
vie, dans le sens de lui avoir fait plaisir. Elle aspire au fond d’elle-même recevoir une
réponse de confirmation par rapport à son geste, car cela lui fait du bien de ressentir que
tout va bien pour la personne qui a été secourue ou aidée.
Nous sommes tous en permanence au besoin de reconnaissance en nous situant dans la
pyramide de Maslow, de la même façon dont nous devons combler constamment nos
besoins physiologiques pour nous maintenir en vie. Nous ne pouvons pas nous maintenir
à l’autoréalisation si nous ne sommes pas conscients de ce processus d’élévation de notre
être. Toute personne qui atteint l’autorisation connaît ce principe relié à la satisfaction de
ses besoins fondamentaux. La différence entre une personne autoréalisée et une personne
qui stagne à son besoin de reconnaissance, c’est que la personne autoréalisée ne se
déséquilibre pas si elle n’est pas reconnue dans ses actions. Elle continue son chemin
dans l’élévation de son niveau de conscience. Elle comprend le cheminement des autres.
Au contraire, celle qui stagne à son besoin de reconnaissance souffre du manque de
reconnaissance des autres à son égard. Elle s’obstine à être reconnue. Elle vit une
frustration.
Outre la situation évoquée dans le 1er contexte, personne n’est au service des autres d’une
façon obligatoire. Nous sommes tous libres d’aider ou non notre prochain ou notre
lointain. D’où le mérite de répondre aux besoins des autres et de nous reconnaître
mutuellement.
Que se passe-t-il quand la personne qui reçoit de l’aide a, par rapport à l’amour reçu,
l’attitude mentale de normaliser ce geste ? À propos de la personne qui l’a aidée, elle
se dit intérieurement :
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Cela lui a procuré du plaisir de le faire (minimisant ainsi son action ou son geste).
 Selon l’enseignement de Bouddha, elle ne doit rien attendre de moi en échange de
son geste posé à mon égard, sinon elle n’est pas noble de cœur.
 Elle n’était pas obligée de me donner quoi que ce soit.
 Je ne lui ai rien demandé.
 Je la manipule pour lui soutirer une aide additionnelle (ce qui est plus grave).
Si cette personne pense ainsi de la personne qui lui est venue en aide, elle quitte la voie
de l’amour et du bien pour emprunter celle du mal.


Sur le plan individuel, personne n’aime aider ou donner de l’amour par des actions
positives à quelqu’un qui n’a aucun égard envers cette personne bienfaitrice. Sur le
plan des créateurs, c’est la même réalité. C’est comme si nous disions aux Élohim
créateurs de notre humanité :
« Cela vous a fait plaisir de nous créer. Nous ne vous avons rien demandé. Si vous avez
des attentes envers nous parce que vous nous avez donné la vie et les bienfaits de notre
planète, vous démontrez comme Bouddha le dit si bien que vous n’êtes pas amour dans
votre démarche de donner avec attente. C’est que vous n’êtes pas nobles de cœur dans
vos actions envers nous ! »

Une telle réaction et une telle pensée envers les Élohim seraient illogiques et méchantes.
Alors, tout ce que nous produisons comme attitude d’amour par notre reconnaissance en
répondant aux attentes des Élohim envers nous doit également se reproduire entre
nous. Agir ainsi, c’est agir avec amour dans le respect de la conscience humaine envers
quiconque. Sur le plan de l’infini, un Éloha doit être considéré de la même façon dont
nous le faisons entre nous, car c’est la même réalité. Nous sommes tous de la même
espèce humaine. Les Élohim sont aussi importants que nous le sommes entre nous. Nous
avons tous les mêmes valeurs, étant donné que, sur le plan de l’infini, nous faisons tous
partie de la même fraternité universelle. Autrement dit, les gens conscients font tous
partie de la conscience cosmique.
Par contre, si nous nous situons sur le plan des Élohim comme individus dans nos
rapports de communication avec eux du fait qu’ils sont nos créateurs, les Élohim
mériteront toujours, venant de nous leur création, une attention particulière qui se définira
par un amour particulier à leur égard, un amour qui se distinguera largement des rapports
affectueux entre nous. Cet amour que nous leur portons se définit comme un lien unique
et privilégié que nous avons avec eux, parce que nous avons la même histoire cosmique.
Nous venons du même mouvement d’amour, de la même énergie, à travers le temps et
l’espace, qui nous relient aux Élohim. Notre niveau d’amour envers eux est en relation
directe avec notre propre niveau de conscience que nous portons à leur endroit en regard
de ce qu’ils sont, de ce qu’ils nous ont donné et de la résonance qu’ils ont avec nous…
Nous leur vouons une reconnaissance et un respect infini et éternel en raison de leurs
actions d’amour envers nous. Notre amour se concrétise et se matérialise grâce aux
actions concrètes que nous faisons en réalisant leur volonté, voulant ainsi combler leurs
attentes envers nous.
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Ce n’est pas par hasard que le prophète Jésus nous a enseigné dans la prière le Notre Père
« que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». 2 Ainsi, en réponse à leurs
attentes inscrites dans leurs derniers messages de 1973-75-78 qui représentent leur
volonté nous concernant, nous démontrons par nos actions envers eux que nous
sommes conscients de ce que nous avons reçu. Ainsi, leur témoignons-nous d’une façon
concrète notre amour.
Dans nos rapports mutuels entre nous, la reconnaissance par nos actions ainsi que notre
remerciement deviennent notre réponse d’amour à l’égard de la personne qui nous a
donné son amour par son aide ou son action de bonté. C’est le même processus de
remerciement et de reconnaissance que nous portons envers les Élohim que nous devons
reproduire envers quiconque parmi nous. L’amour se répond de part et d’autre entre
celui qui donne et celui qui reçoit. Ainsi, circule l’énergie de l’amour dans l’univers.
Par ce fait, un tel amour enclenche le mouvement de ce qui est et de ce qui sera pour
l’éternité. S’il n’y a pas d’attente, il n’y a aucune réponse. Par ce fait, le mouvement
ralentit, puis s’éteint avec le temps, car l’énergie circulant de moins en moins entre les
deux arrive à disparaître.
Dans le contexte de livrer nos connaissances, si nous faisons du bien à une personne ou
à une humanité qui sont évoluées, mais inconscientes, cette action bénéfique à leur
égard pourrait se retourner contre nous et mettre en péril notre équilibre et même
notre survie. Pourquoi ? Parce que le bien ne peut pas perdurer longtemps si une
personne ou une humanité qui sont évoluées, mais qui ne possèdent pas la conscience
totale de toute situation ou de tout contexte oubliaient que tout est en réaction dans le
temps en regard des conséquences possibles pouvant engendrer le mal. Car du bien reçu
peut naître le mal. Sur le plan de notre humanité, c’est exactement ce que les raëliens
font actuellement, après avoir reçu les messages des Élohim. Ils refusent de les protéger
et les trahissent. Ils mettent donc en péril notre équilibre et notre survie planétaire. C'est
pourquoi, sur leur plan, les Élohim attendent de voir si nous avons bien compris
leurs messages avant de venir nous livrer leur héritage scientifique, afin de ne pas
mettre en péril leur propre civilisation.
Pire, si la personne ou l’humanité qui sont évoluées et inconscientes sont dans la voie
du mal, il est certain qu’un jour ou l’autre, cette énergie négative se retournera contre
nous si nous persistons à les aider. Cela pourrait même nous anéantir. C’est pourquoi
dans l’infini, si une humanité se dirige vers son autodestruction, aucune civilisation
extraterrestre n’interviendra pour lui venir en aide. « Il en est en haut comme il en est en
bas ». 3 Toutefois, advenant notre autodestruction, les Élohim interviendront pour sauver
les justes, c’est-à-dire ceux qui les reconnaissent comme nos créateurs. Ce qui est vécu
dans l’infiniment grand au niveau des civilisations qui peuplent le cosmos sur le plan de
2

3

Il est à noter que la référence au Notre Père est donnée dans les messages, notamment dans le 1er livre,
Le Livre qui dit la Vérité, Ch. IV L’utilité du Christ, L’initiation, où il est écrit : « Dans la prière
appelée « notre père » la vérité est dite littéralement : « Que vienne ton règne, que soit faite ta volonté
sur terre comme au ciel » (Matthieu, 6, 10). Et dans le 2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur
leur planète, Ch. III Les clefs, La méditation et la prière, il est écrit : « Si tu ne sais pas comment t’y
prendre (pour méditer) tu peux t’inspirer du Notre Père dont les termes sont parfaitement adaptés à la
communication avec nos créateurs. »
1er livre, ouvrage déjà cité, Ch. III La surveillance des élus, Les hommes ne pouvaient pas comprendre.
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leurs communications dans leur mode d’agir doit se reproduire dans nos modes de
communication envers notre prochain à notre niveau.
Par contre, s’il n’y a aucune réponse à notre attente dans le contexte que nous donnons
du bien à des personnes, à des populations ou à des humanités qui sont évoluées et
conscientes, le lien se brise, car l’amour est absent de la communication. Quelle que soit
l’énergie, elle doit circuler. Elle n’est pas statique. Il y a un retour par rapport à toute
chose. En regard d’une action, il y aura toujours des conséquences positives ou négatives.
C’est une loi immuable de l’univers.

2. L’esprit d’ingratitude brise le mouvement orienté vers le bien.
Dans la conscience humaine, l’énergie de l’amour ne peut pas exister dans un esprit
d’ingratitude. Pourquoi ? Parce que, si l’énergie d’amour n’est plus présente dans la
conséquence relative à notre don ou à notre action d’avoir voulu donner notre aide, tout
dégénère, meurt et s’éteint, car ce qui anime la conscience est l’énergie de l’amour.
Le mal existe dans l’inconscience humaine. C’est pourquoi il faut élever notre niveau de
conscience et nos connaissances, alors que la méchanceté se situe dans une action faite de
façon consciente ou inconsciente. Le refus d’être reconnaissant envers une personne qui
nous a apporté du bien représente le mal sur le plan de l’infini, alors que le bien existe
dans toute conscience orientée vers le positif envers toute chose en réaction dans le
temps. La bonté se nourrit de l’énergie de l’amour qui se situe dans une action consciente
du don de soi ou d’une action de reconnaissance envers la personne qui nous a donné de
son amour. La voie du bien se situe dans les conséquences bénéfiques d’une action
envers nous-mêmes et les autres. L’ingratitude se définit par la non-réponse positive, par
l’absence de réponse ou le refus de reconnaissance pour l'action d’amour reçue.

3. L’amour n'est pas à sens unique.
Si, dans une communication réciproque consciente, l’action de donner se fait uniquement
à sens unique, l’amour ne peut exister longtemps dans un rapport de communication entre
deux personnes, deux peuples ou deux humanités. Pourquoi ? Parce que tout est en
réaction dans l’univers. L’énergie de l’amour doit circuler dans toute personne
devenue consciente du vivant. Elle ne stagne pas, elle est en mouvement, sinon elle
s’éteint et meurt. Lorsque nous ne voulons pas être en attente de recevoir quelque chose,
ne serait-ce qu’un signe de remerciement, car nous en sommes même détachés, nous
brisons la chaîne qui unit les humains entre eux. Nous brisons donc le mouvement dont
nous faisons partie. Car la personne, le peuple ou l’humanité doivent répondre avec
gratitude ou une action de reconnaissance envers le geste posé à leur égard. Un tel geste
manifeste une courtoisie entre personnes ou peuples évolués.
Ainsi, cette réponse de gratitude ou de reconnaissance témoigne-t-elle de l’amour de la
personne qui a reçu en regard de la personne qui a donné. De cette façon, nous agissons
en êtres, en peuples ou en planètes évolués. Dans l’infini, il n’y a pas d’action sans une
réaction. Sans une réaction positive de notre part envers les autres, nous ne pouvons pas
nous situer dans la voie du bien. Nous coupons la chaîne de l’amour dont nous faisons
partie. De plus, notre lien avec l’infini se perd. Nous perdons notre harmonie en voulant
toujours justifier aux yeux des autres notre non-reconnaissance. Car les plus conscients
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ressentent cette ingratitude. Pourquoi ? Parce que nous allons à l’encontre des lois qui
régissent l’univers. Ces lois sont programmées en nous-mêmes depuis la nuit des temps.
La loi exprimée dans le présent contexte est que tout est en réaction dans l’univers, car
tout est en mouvement. Toutes les fois qu’il n’y a aucune réaction positive, le mouvement
orienté vers le bien se brise et s’éteint.
Si nous sommes incapables de repérer une erreur de jugement pouvant engendrer des
déséquilibres, une erreur provenant, par exemple, de l’enseignement de l’Église
catholique et du pape ou encore du Mouvement raëlien et de Raël, nous sommes à la
merci de ceux qui bénéficient d’une influence pour guider les hommes et les femmes. Car
toute erreur de jugement est en opposition directe à la vérité qui représente la réalité. La
réaction de cette erreur créera tôt ou tard un déséquilibre. C’est pourquoi la religion des
Élohim est le génie humain. Ils ne croient qu’à cela.
Bref, si nous ne faisons pas appel à notre intelligence, nous suivrons aveuglément les
erreurs des autres et, par ce fait, nous causerons nos propres déséquilibres.

4. Démonstration de ce que les Élohim attendent de nous dans leurs
derniers messages de 1973-75-78.
1. Ils espèrent de tout leur cœur que nous les aimions en les reconnaissant
comme nos créateurs. En effet, les messages disent : « 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. Où ? Dans l’endroit que vous aurez fait
aménager pour nous accueillir. » 4 Leur attente, c’est que nous soyons sages et

nombreux à comprendre leurs messages. Sinon, pourquoi nous auraient-ils
donné leurs messages ?
2. Ils espèrent ardemment que nous choisissions les avenues nous menant à
l’âge d’or de notre planète. Leur attente, c’est que nous choisissions la voie
du bien envers notre humanité.
3. Ils attendent que la paix soit dans notre monde avant de venir nous
rencontrer dans l’ambassade. Leur attente, c’est que nous ne nous
autodétruisions pas et que nous accédions à l’âge d’or de notre planète.
4. Ils attendent que nous construisions l’ambassade afin de nous donner un
héritage scientifique pouvant répondre à nos besoins et soulager les
maux de notre monde. Leur attente, c’est que nous répondions à leurs
demandes de construire l’ambassade. En effet, ils désirent nous rencontrer
pour nous donner des connaissances et des moyens afin d’abréger nos
souffrances. Les messages disent : « Notre héritage est prêt, il suffit maintenant
que l’enfant ne meure pas en naissant. À vous de jouer ! » 5

4
5

1er livre, ouvrage déjà cité, Ch. VI Les nouveaux « commandements », Votre mission.
3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, Ch. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes de
la terre : l’apocalypse du cataclysme nucléaire final.
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5. Ils attendent et ils espèrent que nous continuions de créer la vie dans
l’univers afin de faire exister ce qui est et sera pour l’éternité,
déterminant ainsi le cycle perpétuel de la conscience dans l’infini. Leur
attente, c’est que nous continuions le cycle éternel de la vie venant de leurs
ancêtres créateurs.
Bref, leur attente, c’est que nous ayons une réaction positive par rapport à
leur volonté exprimée dans leurs messages de 1973-75-78. Leur attente, c’est
que nous élevions notre niveau de conscience par rapport à notre destinée
cosmique concernant notre propre destinée planétaire axée sur l’âge d’or de notre
planète où chacun et chacune vivront le bonheur constant relié à son propre
épanouissement. Sinon, nous nous autodétruirons.

5. Sans conscience, l’amour ne peut pas perdurer dans le temps.
Tout ce qui est fait ou donné d’une façon inconsciente des conséquences du geste posé
peut menacer notre propre existence en tant que personne ou en tant qu’humanité. Tout
n’est que réaction dans la conscience du vivant. Sans la conscience, il n’y a pas d’énergie
qui se perpétue dans le temps et l’espace de toute réalité. C’est pourquoi nous nous
autodétruirons si nous ne répondons pas aux attentes des Élohim créateurs, car les Élohim
se situent dans le mouvement de l’énergie de l’amour. Hors de ce mouvement, la vie
s’éteint et disparaît.
L’amour se définit par la compréhension d’un geste ou d’une parole bienveillante envers
soi et les autres, qui engendrent une énergie vitale quant à l’existence de toute chose.
Pour aimer, il faut être conscient des conséquences envers soi et les autres. Pourquoi?
Parce que du bien peut naître le mal.
L’amour est un partage d’énergie qui prend vie par une pensée et une action intelligente
remplie de sagesse. Cette énergie d’amour circule dans la conscience de tout être vivant.
Mais si les autres prennent notre amour sans nous donner une réponse positive
relativement à notre don de soi, c’est qu’ils ne nous aiment pas ou encore qu’ils sont
inconscients ou méchants ou imbus d’eux-mêmes. Car il est normal de recevoir une
gratitude chez les gens conscients.
Permettez-moi de citer les propos de Maurice, l’un des apôtres, concernant l’interrogation
suivante. Dans le 2e contexte mentionné plus haut et compte tenu de l’enseignement de
donner sans attente, celui qui reçoit sans manifester aucune reconnaissance à l’égard de
son donateur se donne-t-il bonne conscience en s’appuyant sur cet enseignement pour
justifier son ingratitude ? Maurice répond oui, parce que cette personne qui a reçu n’a pas
compris le mécanisme de l’énergie de l’amour qui doit circuler dans la conscience
humaine.
Il est normal de donner aux autres une reconnaissance pour leur action d’amour envers
nous. Car l’amour ne peut perdurer longtemps dans un sens unique. C’est pourquoi
l’énergie de cet amour se perd dans l’infiniment petit de notre être au lieu de circuler dans
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la dimension où nous existons, qui se situe entre l’infiniment petit et l’infiniment grand,
donc en communication avec les autres.
Tout manque de gratitude est contraire à l’amour. Un simple remerciement est une
réponse bénéfique remplie d’amour. Elle s’exprime à travers celui qui la reçoit. Sinon,
recevoir de l’amour devient un dû, une obligation, un devoir ou une normalité banale que
les autres doivent effectuer envers nous. Pourquoi ? Parce que, dans les faits, l’énergie
de l’amour fait exister ce qui est et ce qui sera pour l’éternité. L’amour se traduira
toujours par un partage d’énergie nourrissant celui qui le donne et celui qui le reçoit,
créant ainsi un mouvement perpétuel du cycle sans fin. Car l’énergie de l’amour actionne
le mouvement dans le cycle de la vie où nous et les autres nous nous situons, car nous
formons un tout indivisible. Alors, comme une ronde sans fin, l’amour circule dans
l’univers où sont situées les personnes conscientes de ce mouvement, de ce cycle
éternel. L’enjeu de toute création qui existe dans l’univers est de perpétuer ce mouvement
d’amour, grâce aux personnes conscientes qui sauvegardent la vie dans l’univers. Sans la
conscience et l’intelligence, il n’a pas d’amour.
En regard de ce 2e contexte, entre gens évolués, donner de l’amour sans attente, c’est
être inconscient des enjeux relatifs à notre propre existence. Sans aucun objectif relatif à
notre survie, nous nous perdons dans l’infini. Car tout perd de son importance dans
l’inconscience d’une personne dans son rapport avec « tout ce qui est et sera », alors que
tout devient important dans la conscience de ceux qui perpétuent la vie dans l’infini, car
ils sont conscients de la matière et de l’énergie en interaction. Dans nos communications,
nous ne sommes, comme êtres humains, que de la matière et de l’énergie en interaction.
Par conséquent, seule l’énergie faite dans un esprit d’amour conscient fait perdurer le
mouvement de la matière dans le temps. Les personnes inconscientes oublient toujours la
dimension de l’infini du temps dans leur démarche de communication. Il n’en demeure
pas moins qu’il y aura toujours une conséquence négative par rapport à notre refus de
répondre à l’attente de la personne qui nous a donné de son amour. L’aboutissement de
tout manque d’amour ou de respect reproduit par une multitude de gens apportera comme
conséquence au travers du temps notre autodestruction en tant qu’humanité.
Heureusement, entre gens conscients et évolués dans l’infini, il y aura toujours une
réponse au don d’amour. Les plus conscients attendent cette réponse, comme les
Élohim attendent une réponse de notre part quant à leur demande qui nous concerne dans
leurs messages. En effet, quand nous avons une réponse due à notre don d’amour, nous
tirons profit d’une énergie nouvelle. Nous pouvons continuer ainsi notre mouvement
d’amour envers d’autres personnes. L’énergie du vivant est en interaction avec tout ce qui
existe. C’est pourquoi il ne faut pas qu’elle demeure longtemps prisonnière de nousmêmes en n’ayant aucune attente des autres en regard de nos actions envers eux. Car
cette source d’énergie peut s’épuiser avec le temps et disparaître. Ainsi, l’esprit d’amour
nourrit le mouvement de l’amour entre les gens dans notre monde, et ce mouvement
d’énergie peut s’éteindre s’il n’est pas fait dans une action de réciprocité mutuelle.
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6. L’énergie de l’amour de toute conscience humaine circule dans
l’infini du temps et de l’espace.
Notre humanité est la continuité du code génétique venant des créateurs qui ont créé les
Élohim. À nos yeux, ce sont nos grands-parents. En disant aux Élohim que nous les
aimons, c’est l’amour venant de nos grands-parents créateurs que nous portons en nousmêmes et que nous redonnons à nos propres créateurs, les Élohim. Car, c’est le même
amour, la même énergie, le même mouvement que nous portons en nous-mêmes, animés
par notre génome. Tout est cyclique. Ainsi, au travers de nous-mêmes et même à travers
le temps, les Élohim reçoivent-ils l’énergie d’amour de leurs propres parents que ceux-ci
ont programmé dans notre ADN, dans nos gènes. Ainsi, la conscience donne-t-elle à
travers le temps à d’autres consciences une réponse d’amour, et ce, d’une façon éternelle.
Seule la matière change dans le processus de donner ou de recevoir de l’énergie de
l’amour, car tout est relié dans l’infini.
C’est pourquoi les plus conscients savent attendre la réaction de leur don d’amour, même
s’ils doivent attendre la création de plusieurs humanités pour qu’un ou plusieurs êtres
conscients de ce phénomène rejaillissent et continuent leur propre mouvement. Ce
faisant, ils feront exister ce qui est et ce qui sera pour l’éternité dans le but de faire exister
l’énergie de l’amour à tout jamais afin d’élever la conscience des hommes et des femmes
du futur.
L’amour donné sans attente de réponse de retour se perd donc en nous-mêmes dans
l’infiniment petit de notre être et quitte par ce fait notre propre dimension. En effet,
l’énergie de l’amour se disperse ainsi dans l’infiniment petit de nous-mêmes, au lieu de
continuer d’exister dans les actions des autres à notre endroit ou de continuer à exister
dans nos futures actions envers d’autres personnes.

7. Comment faire fructifier notre énergie d’amour.
Celui qui reçoit peut devenir à son tour un relais d’énergie. Ce faisant, il continue notre
propre mouvement d’amour. Dans l’expression « de donner au suivant », nous pouvons
faire fructifier notre amour en demandant à la personne qui a reçu nos bienfaits et qui
nous remercie de continuer cet élan d’énergie non seulement envers nous, mais envers
d’autres personnes. Pourquoi ? Parce que tout est cyclique et que tout nous revient de
toute façon dans le temps, que nous le voulions ou non. Alors, comme un cycle sans fin et
rempli de cet amour fructifié par les autres, ce phénomène « de donner au suivant »
augmente notre propre énergie et nous permet en devenant meilleurs d’influencer le plus
grand nombre vers le mouvement du bien.
Tout nous revient de façon exponentielle, tout comme le mal que nous faisons aux autres
ou le bien que nous donnons aux autres. Car tout est mouvement. Il existe le mouvement
tourné vers le bien et celui tourné vers le mal. À nous de choisir dans quel mouvement
nous voulons nous situer. Personne ne peut arrêter le mouvement d’amour des autres à
notre endroit. Car, en voulant arrêter le mouvement d’amour envers nous-mêmes, nous
nous coupons d’une réponse venant d’une conscience faisant partie de l’infini. Refuser de
répondre à un don d’amour à notre endroit, c’est refuser d’utiliser cette énergie qui
reviendrait au donateur, minant ainsi son influence dans notre monde.
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Car cela demande beaucoup d’énergie pour influencer notre environnement humain.
Notre énergie d’amour émanant de nous seuls ne suffit pas. Pour augmenter notre
énergie, nous avons besoin de l’énergie des autres. Car tout étant relié, tout dépend du
nombre de personnes qui visent les mêmes objectifs que nous, orientées vers le bien.
Tout dépend aussi du poids relatif à la quantité d’énergie que nous déployons pour
influencer les gens vers le bien. Et finalement, tout dépendra de la mesure de l’énergie
pouvant s’étendre dans le temps, démontrant notre persévérance à long terme afin
d’influencer les autres par delà les frontières relatives à notre planète ou à notre système
solaire… La mesure du temps est comparable à l’amour de nos grands-parents Élohim
envers les Élohim nos créateurs et envers nous-mêmes, un amour qui se perpétuera au
cours de nos propres créations à travers le temps et l’espace.

8. L’énergie et la matière sont une seule et même réalité.
La conscience en tant que matière organisée est mue par l’énergie qui l’anime. Cette
énergie nous représente et cette matière se transforme, car elle se désorganisera un jour
ou l’autre. C’est pourquoi nous devons reporter l’énergie de notre amour dans d’autres
codes génétiques, dans d’autres matières, perpétuant ainsi la vie dans l’univers. Comme
parents, nous donnons l’énergie de notre amour à nos enfants. Puis, un jour, nous le
ferons comme créateurs envers notre création. S’il est normal d’avoir des attentes envers
nos enfants rendus adultes, ne serait-ce qu’ils soient heureux et qu’ils se réalisent, il est
normal d’avoir des attentes envers notre création qui aura évolué et sera consciente afin
qu’elle arrive à l’âge d’or et perpétue la vie. Par conséquent, affirmer que « les Élohim
n’ont aucune attente » est illogique et va dans le sens contraire de leurs messages.
La gratitude sera toujours reliée à la prise de conscience de l’énergie de l’amour des
autres qui nous fait exister. Sans l’énergie de l’amour, c’est le néant là où la conscience
n’est pas de la partie, qu’elle ne se manifeste pas. Sans l’énergie de l’amour, cela entraîne
comme conséquence aussi bien la fin d’une personne que la fin d’une humanité. Car,
c’est l’énergie qui nous rend vivants et qui anime la conscience.

9. Pourquoi les Élohim ne veulent-ils pas venir nous rencontrer si la
paix n’existe pas sur la terre et si nous ne sommes pas assez nombreux
pour les accueillir ?
Si, en échange de l’amour que les Élohim nous donnent, nous ne réagissons pas avec le
même élan d’amour, nous exprimons grandement que nous sommes inconscients de ce
qu’ils nous donnent et, partant, que nous sommes ingrats et irrespectueux envers eux.
Il y a des gens qui disent que les Élohim n’ont pas besoin de nous pour leur construire
une ambassade, car ils ont une avance scientifique de plus de 25000 ans sur nous. Certes,
dans les faits, les Élohim possèdent des vaisseaux spatiaux d’une dimension de plus de 2
kilomètres de long. C’est dire qu’ils pourraient simplement atterrir sur notre planète. La
demande de construire une ambassade relève du fait que les Élohim veulent vraiment
vérifier notre niveau de conscience, car seule l’action confirme la réalité de ce que nous
sommes. Ils veulent nous donner un héritage scientifique et spirituel lors de leur venue
dans l’ambassade qu’ils nous demandent de leur construire. La reconnaissance des
Élohim par le plus grand nombre parmi nous leur démontrera non seulement le degré
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d’évolution de notre niveau de conscience individuelle, mais surtout le degré d’évolution
de notre niveau de conscience collective, assurant l’équilibre de la portion de l’univers
dont nous faisons partie.
Les personnes peu évoluées déduisent comme normal un tel don concernant l’héritage
des Élohim destiné à notre humanité, car elles prônent de donner sans attente de
retour. C’est pourquoi elles considèrent normal que les Élohim nous donnent leur
énergie, leur héritage sans condition ! Si les Élohim donnaient l’énergie de leur amour
aux personnes inconscientes représentant le plus grand nombre (car tout dépend du
nombre, poids et mesure en regard de l’existence de toute chose), cette énergie, même
bénéfique envers leur création inconsciente, pourrait alors se retourner contre eux
et les anéantir, car le mal se cache dans l’inconscience humaine. Ainsi, le bien venant
des Élohim peut-il faire naître le mal envers eux par la réaction négative des gens
inconscients.
Même si, sur le plan individuel, les méchants disent s’aimer entre eux et que, sur le plan
humanitaire, ils agissent au détriment des êtres humains en empruntant la voie du mal, un
tel amour mutuel et réciproque sur le plan individuel ne peut pas durer longtemps. Car
l’amour n’existe pas uniquement sur ce plan. Pour que l’amour perdure, il faut qu’il se
situe simultanément sur les 4 plans de la réalité (individu, humanité, Élohim et infini).
L’amour est comparable au courant d’une rivière qui suit son cours. Si on érige un
barrage, l’énergie de l’eau se trouve freinée, arrêtée. La rivière de l’amour doit circuler de
l’individu jusqu’à l’infini, y incluant le plan des Élohim et le plan humanitaire.
Seules la conscience et l’intelligence dans la pensée humaine peuvent faire exister
l’amour et le faire perdurer. C’est pourquoi les Élohim nous demandent dans leurs
messages d’élever notre niveau de conscience sur les 4 plans. Et ils prônent le génie
humain. Leur attente, c’est que nous élevions notre niveau de conscience afin qu’ils
puissent nous donner leur héritage scientifique sans s’inquiéter pour leur sécurité,
pour leur vie.
L’énergie de l’amour doit toujours être donnée en regard d’une attente positive. C’est
pourquoi cette énergie bénéfique, ayant des conséquences positives, fait perdurer le cycle
de l’énergie de l’amour à l’infini, situé dans notre dimension qui représente notre place
entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.
L’attente de la réponse de notre amour envers les autres est l’espoir qui se cache en
chacun et chacune de nous. Cet espoir, c’est de faire exister ce qui est et sera pour
l’éternité. Cette attente est bien secrète. Elle est enfouie au fond de nous-mêmes. Seuls
les plus conscients ont accès à cette vérité qui se trouve au fond d’eux-mêmes dans leur
génome humain.
Par contre, l’attente serait égoïste si elle était faite dans une orientation négative de
l’esprit, non orientée vers cet aboutissement de faire exister la vie dans le mouvement de
l’énergie de l’amour dans l’infini du temps et de l’espace. Cette attitude relève d’une
malicieuse manipulation de l’énergie des autres, centrée uniquement sur sa petite
personne où se trouve son intérêt personnel, au lieu d’être en communication avec les
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autres. Cette attitude malsaine se définit parfaitement comme étant le contraire de
l’amour. Elle se situe dans la voie du mal.

10. Pourquoi les Élohim aiment-ils que nous pensions à eux tous les
jours et plus particulièrement le dimanche à 11 h ?
Ils attendent ainsi la réponse de notre amour. Si nous ne l’exprimons pas, ils seront déçus
dans leurs attentes, mais ils comprendront notre oubli ou nos situations de vie qui nous
éloignent de leur plan où ils se situent par rapport à nous.
Les Élohim aiment que nous pensions à eux parce qu’ils aiment se sentir aimés par nous,
car nous sommes leur résonance dans l’univers, comme nous aimons être aimés par nos
propres enfants. Dans l’univers, au niveau de l’infini, tout n’est que communication en
regard de la conscience humaine. Cette demande de leur transmettre notre amour
démontre qu’ils sont de bons pédagogues, car ainsi ils nous apprennent à aimer et à
recevoir de l’amour. De cette façon, relativement à leur demande, ils veulent nous
transmettre leur amour. Sinon, cette énergie se perdrait en eux-mêmes dans l’infiniment
petit de leur être. Ils veulent donc nous faire exister en élevant notre niveau de conscience
grâce à leur énergie. Il nous suffit par la suite de chercher de la connaissance en faisant
des connexions interneuronales dans notre cerveau pour agrandir notre vision de
l’univers. Ainsi, élevons-nous notre niveau de conscience grâce à l’amour et à la
connaissance reliés à notre plaisir d’exister. À notre tour, nous faisons exister les Élohim
lorsqu’ils ressentent notre amour envers eux-mêmes. Ainsi, créons-nous le mouvement de
l’énergie de l’amour et nous situons-nous dans un cycle sans fin dans l’infini du temps et
de l’espace. L’attente des Élohim à notre endroit, c’est que nous arrivions à nous
situer dans le mouvement éternel de l’amour qui réunit tous les êtres humains entre
eux dans un même élan de fraternité universelle.

11. La définition de l’amour.
Relié à notre intelligence et à notre conscience, l’amour est une énergie engendrée par
une pensée consciente ou une action bienveillante qui anime le mouvement dont nous
faisons partie. En d’autres termes, plus nous comprenons le pourquoi de nos actions
d’amour envers les autres, plus nous sommes amour. Toute compréhension de notre
environnement humain facilite les échanges interneuronaux de notre cerveau et augmente
notre niveau de conscience en créant de nouvelles dendrites entre nos neurones. Plus nous
avons de connexions interneuronales dans notre cerveau, plus nous sommes conscients de
nous et de notre environnement humain, animal et végétal, de l'environnement des
Élohim et de celui de l’infini. Tandis que le sentiment relié à l’amour est la conséquence
de notre action donnée par les neurotransmetteurs en lien direct avec notre bioélectricité
cérébrale qui nous fait vivre des émotions reliées à nos sentiments. Ce faisant, ce
mécanisme nous fait ressentir l’extase de l’amour.
Mais le danger de vivre une telle extase envers soi à cause des sentiments ressentis est
que la personne devienne droguée par son propre amour. Car l’effet de l’amour est le
résultat des neurotransmetteurs qui sont en quelque sorte des drogues naturelles que nous
possédons tous et toutes. En outre, le neurotransmetteur appelé l’ocitocyne qui est associé
à d’autres neurotransmetteurs comme les phénéthylamines et la dopamine crée la passion
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amoureuse. Quant à la vasopressine, il crée une dépendance affective envers les
personnes que nous aimons. Dans la famille des cathécholamines, c’est la dopamine qui
nous procure l’extase de ce ressenti d’amour que nous avons envers nous-mêmes lorsque
nous donnons aux autres.
Ces neurotransmetteurs sont en mouvement dans les synapses des neurones et parcourent
les neurones de notre cerveau. Les neurotransmetteurs circulent ainsi dans notre cerveau
à travers nos neurones grâce à notre énergie, la bioélectricité, notre influx nerveux et les
substances appelées astrocytes permettant le déplacement des neurotransmetteurs dans les
récepteurs des neurones. Ainsi, exultant d’amour en nous-mêmes dans notre action
d’avoir donné de l’amour aux autres, nous pouvons quitter momentanément le champ de
la réalité, en vivant une sensation exquise de plaisir d’être, procurée entre autres par les
endorphines et les enképhalines, d’autres neurotransmetteurs de plaisir.
Tant de sensations vécues dans notre être peuvent altérer l’image réaliste que nous avons
de nous-mêmes et quitter le champ de notre propre réalité. En effet, en ressentant l’extase
de l’amour, ces drogues naturelles que nous ressentons en nous-mêmes, nous pouvons
faire abstraction de notre partie négative représentant nos défauts et nos atavismes
négatifs. En étant inconscients de nos atavismes négatifs et de nos défauts, nous nous
coupons d’une partie de ce que nous sommes, qui représente la réalité négative de notre
être. À cause des neurotransmetteurs (des drogues aussi fortes que la cocaïne et l’héroïne), la
personne peut se créer une image imaginaire reliée à la perception d’elle-même, mais qui
ne représente pas sa réelle personnalité. Au lieu de ressentir uniquement l’extase de
l’amour, nous pouvons catalyser cette puissante énergie pour élever notre niveau de
conscience afin de nous ennoblir. Les gens ne catalysant pas leur énergie ressentie vers
un objectif concis touchant leur conscience d’être, il en résulte une lenteur en regard de
notre évolution personnelle et planétaire. Car cela prend beaucoup d’énergie pour élever
notre niveau de conscience.
Par contre, il existe un danger de catalyser en permanence ce mécanisme d’utiliser
l’énergie de l’amour que nous donnons aux autres pour élever notre niveau de
conscience. Étant toujours centrés sur nous-mêmes dans notre démarche d’élévation de
notre conscience, nous quittons la réalité des autres. De plus, si nous ne sommes pas
orientés dans un esprit de bonté et de respect dans nos rapports avec les autres, notre
niveau de conscience, si élevé soit-il, ne nous sert plus à rien dans notre démarche
d’élévation spirituelle. Car, étant devenus relativement conscients, l’énergie de l’amour
mal utilisée parce que non redirigée vers les autres peut alors se retourner contre nous.
C’est pourquoi nous pouvons développer ce qui s’appelle le complexe de dieu. En effet,
devenus conscients, nous ressentons l’inconscience des autres qui sont moins amour.
Nous pouvons nous sentir faussement supérieurs aux autres. Ainsi, régressons-nous dans
notre être et quittons-nous la voie du bien et de l’amour.
C’est dans nos rapports de communication avec nos proches que nous avons l’heure juste
de ce que nous sommes vraiment. Si nous suscitons des tensions, si nous brisons
l’harmonie, si nous sommes inconscients de notre ton de voix, nous dévoilons aux autres
notre inconscience, donc notre niveau d’amour, car nous sommes inconscients des
conséquences négatives que nous provoquons.
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En nous appuyant sur une image non réaliste de nous-mêmes, ainsi régressons-nous dans
l’inconscience de notre être. Car l’image que nous nous sommes fabriquée représente
ainsi les faits, ce que nous deviendrons au niveau de notre évolution dans le temps futur
de notre existence. Conséquemment, c’est l’image de nous-mêmes qui n'est pas
représentative de ce que nous sommes réellement dans notre temps présent, car nous
sommes en devenir de ce que nous pouvons être. En quittant ainsi notre réalité, nous
créons des déséquilibres en nous-mêmes et dans nos communications avec les autres.
Lorsque nous sommes amour dans nos pensées, nos paroles et nos actions et surtout dans
les réactions que nous suscitons, nous ressentons le mouvement gigantesque dont nous
faisons partie. Alors, nous ressentons l’infini du temps qui traverse notre être, nous
ressentons l’infini de l’espace qui nous envahit. Nous réalisons que nous ne faisons que
passer dans l’énergie de cette matière qui compose l’univers. Et c’est à ce moment précis
que nous attendons en silence une résonance avec nous-mêmes comme si le temps
s’arrêtait une seconde, nous donnant la sensation d’exister, en faisant exister les autres
dans notre propre mouvement d’amour, faisant « un » tous ensemble. Sur le plan
individuel, c’est la plus belle attente que nous pouvons vivre durant notre existence !
Si nous décidons de faire une action d’amour dans le secret, ce qui est bien et noble en
soi, nous devons prendre conscience que nous aimons savourer en silence l’extase de
l’énergie de notre amour qui donne un effet euphorisant provoqué par les
neurotransmetteurs qui ne sont en fait que des drogues naturelles que nous fabriquons
nous-mêmes dans le cerveau. Le choix de donner en secret relève de notre liberté de
donner sans attente. Il nous permet d’élever plus rapidement notre niveau de conscience
si nous catalysons bien cette énergie sur notre ennoblissement. Mais ce processus
d’élévation de notre niveau de conscience doit être circonscrit dans un temps précis
durant notre évolution spirituelle. Sans cette liberté absolue de choisir nos actions dans
le secret ou non, nous ne serions pas uniques et nous ne maîtriserions pas notre
propre mouvement. Le fait de donner sans attente confirme momentanément le bienfondé de notre personne lorsque nous doutons de notre valeur d’être…
Par rapport à un don d’amour, si vous aimez être sans attente d’une réponse, vous vous
remplissez quand même d’énergie en prenant conscience de votre propre action. Car
toute action positive envers autrui provoque une énergie gigantesque en nous-mêmes qui,
par ricochet, nous fait savourer l’exaltation de notre être en regard du bien-fondé de notre
personne. Cependant, il n’en demeure pas moins que même ce noble don fait dans le
secret nous coupe d’une réponse d’amour envers nous qui anime le mouvement de la
vie…

12. Ce qui est le plus important sur le plan de l’infini : recevoir sans
donner aucune réponse ou donner avec attente.
Lorsque nous recevons sans donner en retour, nous ralentissons le mouvement d’amour
qui anime l’univers et nous risquons de l’arrêter si nous sommes trop nombreux à le faire.
Par contre, lorsque nous donnons avec une attente, en espérant une réponse, et que la
réponse de gratitude nous revient, nous faisons tous ensemble consciemment perdurer le
mouvement de l’amour à travers des gens conscients, puisque nous continuons le
mouvement orienté vers le bien. Ce faisant, ce mouvement deviendra éternel dans la
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réalité des autres dans l’infini du temps et de l’espace. L’énergie de notre amour s’anime
alors dans la réalité humaine présente et future. C’est à ce moment-là que nous ressentons
que nous sommes tous situés dans un mouvement axé vers le bien, étant « un », étant tous
matière et énergie et faisant partie intrinsèquement de l’univers.
Une façon de perdurer le mouvement d’amour représentant l’énergie qui anime le
mouvement de la vie, c’est d’être dans l’attente de la réponse positive quant à notre
action. Pourquoi vivre cette attente ? Afin de bénéficier de l’énergie qui nous propulse à
continuer sans relâche notre mouvement d’amour envers nous-mêmes et les autres, car
c’est le mouvement d’amour qui anime le mouvement même de l’univers dont nous
faisons partie.
Seuls les plus conscients sont capables de recevoir une grande quantité d’amour sans se
déséquilibrer. La seule façon de garder notre équilibre est de redonner aux autres cette
énergie qui nous fait ressentir que nous sommes vivants. Ainsi, rééquilibrons-nous
l’énergie de l’amour qui nous anime.
Si vous n’attendez aucune réponse relativement à votre action d’amour envers les autres,
vous empêchez cette énergie de l’amour de circuler dans les autres. Cela relève d’un
choix conscient. Pourquoi ? Parce que c’est votre liberté absolue d’agir comme vous
l’entendez. Par contre, pourvu que cette liberté de choix de donner sans attente ne relève
pas d’une fausse modestie enseignée par des leaders religieux qui nous ont programmés
dans le sens que donner sans attente est bon quel que soit le contexte. Dans leurs
enseignements, les plus grands humanistes sont capables de faire la nuance où se situe le
bien et où commence le mal. Chaque contexte a une importance capitale pour savoir
repérer le bien ou le mal. Seule la conséquence des différents contextes nous informe si
l’enseignement est valable et s’il est vraiment tourné vers le bien. À ce niveau, notre
intelligence en relation avec notre conscience nous permet d’évaluer les conséquences
d’un tel enseignement. Il n’en demeure pas moins que cette programmation démontre
chez plusieurs qu’ils n’ont pas compris le principe énergétique de l’univers dont nous
faisons partie.
Certes, nous ne pouvons pas comprendre l’univers dont nous faisons partie, car l’univers
est infini. Ainsi l’expriment les messages des Élohim. Par contre, nous pouvons
comprendre les lois et les principes qui régissent notre monde afin de maintenir
notre équilibre dans la dimension où nous existons (étant situés entre l’infiniment petit et
l’infiniment grand) afin d’assurer notre survie. Ces lois enseignées par les Élohim dans
leurs messages stipulent que tout est en interaction dans l’univers et que tout est relié.
L’attente permet donc une réponse, une réaction dans le temps. Elle permet ainsi au
mouvement d’amour d’exister entre les gens conscients.
Devant une action d’amour, considérant le 2e contexte que je démontre, nous ne pouvons
pas impunément arrêter la réaction de la réponse des autres à notre endroit relativement à
une action d’amour que nous leur avons donnée. Car il y aura toujours une réaction à une
action d’amour relativement à « ce qui est », pour faire exister le mouvement de « ce qui
sera éternellement ». Sinon, nous sommes inconscients du mouvement qui anime
l’univers dont nous faisons partie.
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13. Notre mission est d’aimer les autres, mais avec un esprit de
discernement et de sagesse.
Raël dit qu’il aime les raëliennes et raëliens parce que sa mission est de les aimer.
Cependant, il n’est pas seul à le dire, car chacun et chacune d’entre nous ont la même
mission d’aimer notre prochain. Elle est inscrite en nous-mêmes, dans nos gènes, depuis
la nuit des temps. Mais pour aimer, il faut utiliser notre intelligence et notre esprit de
discernement. Nous ne pouvons pas aimer le mal qui se cache dans la réalité humaine et
recevoir sans équivoque notre droit à l’éternité. Sinon, sur la planète où vivent les
éternels, nous nous retrouverions tous avec nos ennemis et avec des gens mesquins. Le
bonheur alors serait absent de ce monde et ce paradis deviendrait un enfer.
C’est pourquoi ceux et celles qui axent leur vie sur la vérité, 6 le bien 7 et la justice 8 sont
les seules personnes qui peuvent accéder à l’éternité selon le nombre d'actions posées
dans cette optique... C’est pourquoi les Élohim ont l’esprit de discernement. Ils
sélectionnent les êtres bons. Leurs attentes, c’est que seuls les gens qui font des
actions dans le sens de leurs prérogatives méritent l’éternité. Car devenues éternelles,
les personnes ainsi sélectionnées deviennent les gardiens du mouvement axé sur le bien.
Ainsi, seuls les gens conscients et amour dans leurs actions accèdent à l’éternité.
Sinon, nous deviendrions tous des éternels, autant les méchants et les tièdes que les bons,
sous prétexte de mériter d’une façon inconditionnelle l’amour infini des Élohim qui
n’auraient aucune attente spécifique envers nous concernant notre droit à devenir tout
comme eux des éternels.
Dans ce 2e contexte, donner de l’amour sans attente à long terme devient un amour
sans esprit de discernement et sans intelligence. Ce faisant, un tel don entraîne
comme conséquence dans le temps le chaos dans l’univers. Ainsi, l’énergie de
l’amour, sans l’esprit de sagesse relié à l’intelligence et sans la conscience en lien
avec la connaissance, ne peut-elle pas perdurer dans l’univers, car il n’y a aucune
réponse à l’amour reçu. Par conséquent, l’énergie de la personne qui a reçu se perd
dans l’infiniment petit de son être au lieu de continuer dans la réalité des autres.
En résumé, donner sans attente de retour, ne serait-ce que d’attendre une action ou une
pensée de gratitude remplie de bonté à cause de notre don, de notre générosité, c’est nous
couper de l’univers infini dont nous faisons partie. C’est pourquoi l’énergie de l’amour
doit circuler autant en nous que dans les autres, créant ainsi une interaction, formant
comme une ronde d’amour sans fin dans l’infini du temps et de l’espace, là où l’énergie
de l’amour circule librement.

6
7

8

Ces personnes qui font exister la vérité, la recherchent ou la défendent.
Le bien se caractérise par l’amour, la tolérance, la compassion, l’éveil de la conscience, la bienveillance
envers les autres en promouvant leur épanouissement, le pardon, l’ouverture sur l’infini, la promotion
d’une science remplie de sagesse.
La justice se caractérise par la capacité de se situer dans l’infini afin de repérer ce qui est bien et ce qui
est mal dans le but de faire exister le bien ou de le sauvegarder.
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Chaque conscience, faisant partie de l’univers, est une génératrice de cette énergie. Par
contre, si nous n’avons aucune attente pour notre don d’amour, nous arrêtons le
mouvement de l’énergie d’amour. Ce faisant, cette énergie se disperse ainsi dans
l’infiniment petit de nous-mêmes. Alors, au lieu de faire circuler l’énergie de l’amour
dans la réponse de l’autre à notre endroit, nous préférons savourer uniquement l’extase de
l’amour à cause de notre don de soi, extase procurée par les effets des neurotransmetteurs
de plaisirs dans le silence de notre être. Ainsi, ressentons-nous par ce mécanisme
biologique et physiologique le sentiment de l’amour en nous-mêmes. Puis, avec le temps,
il se disperse dans nos cellules jusqu’à ne plus ressentir l’effet de l’amour qui nous
anime. Car notre action d’amour, sans la faire circuler dans les autres, ralentit le
mouvement de la vie mue par cette énergie. Tout ce que nous recevons, nous devons le
redonner aux autres. D’où la normalité de répondre aux autres lorsque nous recevons leur
amour. Ainsi, recréons-nous le cycle de l’amour sans fin.

14. Le cycle de l’énergie de l’amour vient d’un mouvement éternel.
Chaque personne consciente porte en elle-même une partie de la conscience cosmique qui
représente nos ancêtres créateurs aujourd’hui disparus. Ces derniers sont dans les faits les
pères et les mères de nos propres créateurs, les Élohim. Les Élohim peuvent capter un
lien éternel par rapport à leur propre réponse reliée au désir de se relier éternellement
avec eux. Comment ? En recevant, à travers nous, leurs enfants qui sont leur création,
l’amour venant de leurs propres créateurs… Notre lien avec le passé vient du mouvement
d’amour engendré jadis par eux, nos ancêtres, créateurs parents des Élohim, et par les
Élohim les créateurs de notre humanité. Les ancêtres des Élohim et les Élohim euxmêmes sont en lien direct avec notre propre existence, car nous sommes reliés entre nous.
Ce lien avec le passé relate ainsi l’histoire d’une partie de l’univers qui nous concerne
directement, puisque nous sommes issus de ce même mouvement d’amour et que nous
perpétuons à notre tour le cycle de la vie.
Parfois, j’aime ressentir l’amour de mes ancêtres créateurs caché au fond de moi-même,
dans mes gènes, afin de renvoyer cet amour aux Élohim. De façon à ce qu’ils ressentent
mon amour envers eux, mais en plus, qu’ils ressentent aussi à travers moi la présence de
leurs propres créateurs, car tout est relié dans l’infini du temps et de l’espace. Ainsi, je
sers de pont, de relais, reliant l’énergie de l’amour des Élohim à leurs créateurs disparus.
Je deviens à mon tour une réponse à ce qui a déjà existé, une réponse à l'attente secrète de
ceux qui engendrent le mouvement de la vie fait dans la conscience de la réaction qu’ils
peuvent susciter à travers ce mouvement. C’est pourquoi seuls les gens conscients ont des
attentes, car ils peuvent tirer profit de cette énergie venue depuis la nuit des temps. Ils
peuvent la redonner à d’autres afin de faire exister ce qui est et sera pour l’éternité.
Mais, même inconsciemment, nous reproduisons ce cycle sans fin du mouvement de la
vie. Jusqu’au jour où notre niveau de conscience nous fait réaliser qui nous sommes et
d’où nous venons, afin de nous situer dans un mouvement d’amour fantastique relevant
de toute éternité. Nous comprenons alors que nous sommes, en tant que consciences qui
se perpétuent dans l’univers, une réponse d’amour témoignant la résonance en nousmêmes de l’existence de tous ceux qui ont existé avant nous.
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15. La fausse modestie de donner sans attente.
Si donner sans attente est fait d’une façon inconsciente, cela démontre une fausse
modestie et témoigne de l’incompréhension des principes qui régissent l’univers tels
qu'enseignés par les Élohim dans leurs messages. Tout n'est que réaction dans l’univers,
car tout est relié et indivisible et en lien avec l’infini du temps, représentant le passé, le
présent et le futur de toute réalité. Seule notre liberté d’agir dans nos choix démontre la
conscience de notre être dans nos objectifs de vie, étant lucide des conséquences que
nous provoquons en nous-mêmes et dans les autres, donc dans l’infini.
Au niveau de l’infini, en plus d’avoir trahi les messages, l’erreur de Raël est d’avoir
occulté le facteur temps, l’infini du temps où se situe toute réponse nous concernant,
étant en lien indivisible avec l’infini de l’espace. Ne pas posséder d’attente en retour
quant à nos actions d’amour nous coupe d’une réponse d’amour, une énergie qui doit
venir du passé de notre histoire, de notre présent ou de notre futur, pouvant élever
notre niveau de conscience et, par le fait même, le niveau de conscience des autres pour
qu’enfin notre humanité accède à la conscience cosmique.

En conclusion au 1er volet
Pour avoir une attente relative à notre action, il faut être conscient des réactions que
nous voulons susciter étant en lien direct avec l’existence de toute chose… C’est
pourquoi les Élohim ont attendu que nous soyons assez conscients afin d’enclencher le
mouvement de communication avec nous, nous reliant à eux. Ils ont exprimé clairement
leurs attentes dans leurs messages nous concernant. Sans attente, il n’y a aucune réponse
de notre part qui pourrait leur parvenir. Par conséquent, coupant notre lien avec les
Élohim, nous coupons toute interaction nous reliant à eux.
Notre lien avec eux vise le même objectif, soit de perpétuer le mouvement de la vie dans
l’univers dans un amour partagé entre les êtres conscients faisant partie de la conscience
cosmique. N’ayant pas le même objectif ni le même intérêt à perpétuer ce mouvement
d’amour et à faire partie de cette conscience cosmique, par ce fait, nous ralentissons le
cycle de l’amour qui circule entre nous, car nous ne sommes plus dans le même esprit de
leurs messages, le même esprit d’amour.
Au contraire, en répondant à leurs attentes, c’est ainsi que l’amour perdure à travers le
temps et l’espace dans la conscience humaine. Ce mécanisme qui engendre le cycle de la
vie dans l’univers est enclenché grâce aux attentes de ceux qui ont continué le
mouvement de la vie. À nous de répondre à leurs attentes, témoignant ainsi de notre
réponse d’amour envers eux. Ce faisant, nous nous associerons à leur esprit de sagesse et
continuerons leur mouvement d’amour à travers le temps et l’espace. Nous sommes ainsi
la résonance d’eux-mêmes, qui nous donne la douce sensation que les Élohim existent à
travers nous.
Lise, le 30 juin 2012.
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Plan du 1er volet
Erreurs par rapport à l’attente des Élohim à l’endroit de l’humanité
« Je vous donne mon amour, dit-il, les Élohim vous donnent leur amour,
ils ne s’attendent à rien en retour, je n’attends rien de vous. »

En réponse à ce propos de Raël
1. Deux contextes différents : donner sans attente ou donner entre gens conscients avec attente
1er contexte : le fait de donner sans attente ……………………...……………………………
2e contexte : le fait de donner entre gens conscients avec une attente ………………………..
2. L’esprit d’ingratitude brise le mouvement orienté vers le bien ………………………………
3. L’amour n’est pas à sens unique ………………………………….......………………………
4. Démonstration de ce que les Élohim attendent de nous dans leurs derniers messages
de 1973-75-78 ……………………………..…..………………………………………………
5. Sans conscience, l’amour ne peut pas perdurer dans le temps ……...………………………..
6. L’énergie de l’amour de toute conscience humaine circule
dans l’infini du temps et de l’espace ……..…………………..………………...…………….
7. Comment faire fructifier notre énergie d’amour …………………..…………………………
8. L’énergie et la matière sont une seule et même réalité ……………..…..................................
9. Pourquoi les Élohim ne veulent-ils pas venir nous rencontrer si la paix n’existe pas
sur la terre et si nous ne sommes pas assez nombreux pour les accueillir ? ………………….
10. Pourquoi les Élohim aiment-ils que nous pensions à eux tous les jours
et plus particulièrement le dimanche à 11 h ? …..……….........................................................
11. La définition de l’amour ……………………………...………………....................................
12. Ce qui est le plus important sur le plan de l’infini :
recevoir sans donner de réponse ou donner avec attente ………….........................................
13. Notre mission est d’aimer les autres, mais avec un esprit de discernement et de sagesse ……
14. Le cycle de l’énergie de l’amour vient d’un mouvement éternel …….....................................
15. La fausse modestie de donner sans attente ………………………….......................................
En conclusion au 1er volet ……………………...………………..….…..…………………..
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