Dans News381f, erreurs de Raël contraires aux messages dévoilés en 1973-75-78 : 3e volet d’une trilogie

3e volet d’une trilogie des erreurs de Raël
Erreurs par rapport à l’interprétation du plan de l’infini
« Il y a une raison pour laquelle vous êtes né ; vous êtes né pour aider l’infini à prendre
conscience de lui-même… Lorsque vous êtes triste, lorsque vous décidez de ne pas être
heureux, l’univers tout entier vous aide à tomber malade et mourir. Vous êtes sur un
programme de cessation de vie (termination program). Mais lorsque vous décidez d’être
heureux, l’univers tout entier vous aide à être heureux… Lorsque vous souriez sans
aucune raison, vous envoyez un signal à l’infini. Je suis toi, tu es moi et je suis une
partie de cet univers infini, puis l’univers vous apporte le bonheur. Respirez, souriez et
ressentez le bonheur. Qu’arrive-t-il lorsque vous faites cela ? L’univers tout entier
conspire pour vous rendre encore plus heureux. » 1

1er propos de Raël
« Il y a une raison pour laquelle vous êtes né
vous êtes né pour aider l’infini à prendre conscience de lui-même... »

En réponse à ce 1er propos
Jamais les Élohim n’ont tenu un tel propos dans leurs messages. Pire, ce que dit le
prophète est contraire à leurs messages. Alors, ce propos est faux. Pourquoi ? Parce
que, selon les messages, l’infini en tant que matière et énergie est inconscient de luimême. Donc, l’infini est inconscient de nous, puisque nous le composons. Personne ne
peut rendre conscient l’infini. Nous ne pouvons que le ressentir. Par conséquent, nous ne
pouvons pas l'« aider » à le rendre conscient.
En effet, la conscience d’être existe seulement dans une partie bien particulière de la
matière et de l’énergie qui composent l’infini. Parce que ce n’est pas dans toutes les
matières ou toutes les énergies qui forment l’infini qu’il y a une conscience d’être
pouvant devenir consciente d’elle-même. Dans l'infini, entourés que nous sommes de
matières inconscientes et conscientes, nous ne sommes en fait qu’une conscience parmi
tant d’autres, constituant l’infini et formant un tout indivisible. Par contre, il existe
différents niveaux de conscience dans l’infini, mais ils sont inconscients d’eux-mêmes
comme, par exemple, le monde animal et végétal.
Or que disent les messages ?
« L’infini lui est omniprésent, nous en sommes une partie et il est une partie de nous,
mais il n’a aucun pouvoir sur nous et se moque « infiniment » de nos décisions et de
nos comportements. » 2

1

2

Raël, dans un discours prononcé à Okinawa en mai 66 a.H. Cité dans Contact 381 ou News381f, le 20
juin, 66aH, page 9. 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
italiques sont de l’auteure du présent document en réponse aux propos de Raël.
3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, Ch. I Questions revenant le plus souvent, Question 11 La terre
est-elle un atome du doigt de Dieu ?
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Alors, selon les messages, comment pouvons-nous aider l’infini à devenir conscient de
lui-même ? L’infini est un organisme vivant, comme les messages l’insinuent. Nous
faisons peut-être partie d’un gigantesque « ver de terre » vivant sur une planète dans
l’infiniment grand.
« Enfin, rien ne dit que le grand être dont nous ne sommes que les parasites d’une partie
soit un homme, c’est peut-être un chien ou un ver de terre. La seule chose qu’ont pu
prouver les Élohim, c’est que c’est quelque chose de vivant. » 3

Alors, comment aider à rendre conscient un ver de terre ? Nous faisons peut-être partie
d’un être qui représenterait une gigantesque personne humaine vivant sur une mégaplanète dans l’infiniment grand comparativement à nous. Alors, comment communiquer
avec cet être gigantesque dont nous ferions partie pour l’aider à devenir conscient de luimême ? Les Élohim ne savent pas sur le plan de l’infiniment grand quel serait un tel
organisme vivant dont nous ferions partie. Alors, comment rendre conscient une entité
vivante si nous ne savons même pas ce qu’elle est ? C’est illogique.
La raison pour laquelle nous sommes nés, comme l’expliquent les messages, c’est pour
ressentir tous les bienfaits reliés à notre existence afin de nous épanouir, d’élever notre
niveau de conscience et de rechercher notre bonheur qui nous est propre, car il est relié à
notre génome. Cette recherche du bonheur en résonance avec notre génome est inscrite
dans notre code génétique. Nous venons d’une longue lignée d’êtres conscients qui ont
été à la recherche du bonheur et qui ont vécu heureux lors de leur arrivée à l’âge d’or de
leur planète. Une des raisons de recréer la vie ailleurs dans d’autres mondes, c’est de faire
perdurer ce bonheur dans la conscience humaine. Donc, selon les messages, il n’existe
aucun rapport avec l’hypothèse de Raël, du fait que nous vivons pour aider l’infini à
prendre conscience de lui-même.
En effet, les messages disent pourquoi notre vie comme être humain est importante :
« Par rapport aux Élohim, notre vie est par contre très importante, car nous sommes
leurs enfants et nous nous devons de leur montrer que nous sommes fiers d’avoir eu le
privilège qu’ils nous créent à leur image, c’est-à-dire capables de prendre conscience
de l’infini et de créer un jour à notre tour des êtres faits à notre image.
Par rapport à la société humaine, notre vie est également très importante, car nous
sommes l’aboutissement d’une longue lignée de survivants qui ont échappé aux
épidémies, aux guerres, et qui ont fait de nous le fruit d’une longue sélection naturelle.
Nous nous devons de contribuer à faire parvenir l’humanité à l’âge d’or qu’elle a
grandement mérité et dans lequel elle est sur le point de pénétrer. Nous sommes les
cellules de ce grand corps qu’est l’humanité, et au moment de la naissance de cette
humanité, chaque cellule, chacun d’entre nous est très important et a son rôle à jouer.
Enfin, par rapport à nous-mêmes, notre vie n’a que l’importance que nous lui
accordons. » 4

Les Élohim ont redit dans les messages ce qu’ils avaient déjà dit dans la bible :
« Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance. » 5
3
4
5

3e livre, ouvrage déjà cité, même référence que précédemment.
3e livre, ouvrage déjà cité, Ch. I Questions revenant le plus souvent, À quoi sert-il de vivre ?
Gen., 1, 26. Cité dans le 1er livre, ouvrage déjà cité, Ch. II La vérité, La Genèse.
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Nous avons une conscience reliée à nos sens, contribuant à notre plaisir d’être. Les
Élohim ont les mêmes sens que nous. Leur recherche du bonheur est similaire à la nôtre.
Ils sont la preuve vivante que nous pouvons accéder à ce bonheur individuel et collectif.
L’infini n’a pas une conscience globale. Il est composé d’un amas de planètes, il est fait
d’innombrables matières et d’énergies en mouvement où, dans certains systèmes solaires,
il se trouve sur des planètes bien particulières une multitude d’êtres qui vivent, en ayant
une conscience qui leur est propre. De la façon dont Raël amène cette hypothèse, cela
voudrait dire que la raison de notre existence serait en rapport direct avec l’infini que
nous devrions « aider à devenir plus conscient de lui-même ». Nous serions donc nés
comme des esclaves voués à cette tâche, une mission impossible à accomplir, puisque
l’univers est infini... Je suis déconcertée devant une telle erreur de jugement.
Posons-nous ces questions :




Quelle serait l’utilité ou l’intérêt dans notre vie de rendre conscient l’infini, l’infini
étant représenté par toute la matière et l’énergie qui composent l’infiniment grand et
l’infiniment petit ?
Pourquoi la raison de notre existence serait-elle d’aider à rendre conscient l’univers
infini ?

Pour ma part, je n’y vois aucun intérêt, aucune raison valable de le faire. Pour être
sensée, une telle hypothèse de rendre conscient l’infini devrait relever d’une
application physique concrète à réaliser. Comment « aider » à rendre conscient cet
amas infini de matière et d’énergie ? C’est un non-sens en soi de le faire. Situés que nous
sommes entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, c’est comme si nous essayons à
notre niveau d’aider à rendre consciente une roche trouvée par terre. Car cette même
roche fait partie de l’infini autant que nous, puisque l’infini est composé de matière et
d’énergie, formant « un tout infini ».
Par contre, j’ai un grand intérêt et un immense plaisir à élever mon propre niveau de
conscience, comme j’ai un grand intérêt à élever le niveau de conscience des gens de mon
humanité et à faire partie de la conscience cosmique composée de tous les êtres
conscients faisant partie de l’univers, afin de communiquer entre personnes conscientes et
de ressentir leur fraternité et leur amour. Pourquoi ? Pour ressentir mon lien avec le
vivant, avec toute conscience qui existe dans l’univers, pour vivre la sensation avec
laquelle j’existe dans ce mouvement de la conscience où je peux donner l’énergie de mon
amour afin de ressentir tous ces êtres et de ressentir ma résonance avec eux, faisant ainsi
exister mon amour dans ce grand mouvement de la vie consciente. En donnant mon
énergie, je contribue à faire exister ce qui est et ce qui sera pour l’éternité…
Or les messages disent ceci :
« Ils (les Élohim) expliquaient également que pour les êtres intelligents vivant sur un
atome de notre main, une de nos secondes représentait plusieurs millions d’années, tout
comme toute notre vie terrestre ne représentait qu’un milliardième de milliardième de
seconde pour l’être gigantesque dont notre Terre n’est que l’atome d’un atome. Ceci
prouvant l’incommunicabilité existant entre les différents niveaux de l’infini dans
l’espace, supprimant toute idée de « dieu » ayant pouvoir sur les hommes. Enfin, ils
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expliquaient que l’infini existe dans l’espace, mais aussi dans le temps, rien ne se
créant, tout étant éternel soit sous forme de matière soit sous forme d’énergie, l’énergie
n’ayant aucune supériorité sur la matière, comme ceux qui croient à « l’esprit » veulent
le faire croire. » 6

Conséquemment, si nous ne pouvons pas communiquer sur les plans de l’infiniment
grand ou petit, comment Raël peut-il affirmer que nous devons aider l’infini à devenir
conscient ? C’est impossible…

2e propos de Raël
« Lorsque vous êtes triste, lorsque vous décidez de ne pas être heureux,
l’univers tout entier vous aide à tomber malade et mourir. Vous êtes sur un
programme de cessation de vie (termination program). »

En réponse à ce 2e propos
Personnellement, je suis consciente que je ne suis pas l’infini, mais que je suis une partie
dans l’infini. Je fais donc partie de l’univers comme tout être vivant. Jamais je n’ai aidé
une personne à tomber malade. Si l’univers tout entier aidait une personne à tomber
malade et à mourir, je ne ferais pas partie de cet univers-là ! Il faut être doté d’une rare
inconscience ou carrément être méchant pour contribuer à la souffrance d’une personne
ainsi qu’à sa mort…
Il existe le mouvement du bien et le mouvement du mal. Dieu n’existant pas, donc ne
pouvant pas représenter l’infini, les personnes dans l’univers qui contribuent à envoyer
cette énergie maléfique font partie de ce mouvement du mal. Je ne crois pas que les
Élohim se réunissent et méditent tous ensemble sur les personnes tristes en les aidant à
devenir malades jusqu’au point de mourir. Je ne crois pas que tous les êtres conscients
faisant partie de la conscience cosmique aspirent à une telle avenue maléfique.
Bien au contraire. Les Élohim sont pleins d'amour et de bienveillance pour chacun et
chacune de nous. Et celles et ceux qui font partie de la conscience cosmique ont atteint
dans leur esprit une évolution sophistiquée dans leur spiritualité orientée vers le bien
(l’amour, la bonté, la compassion, la générosité, la tolérance), la vérité et la justice.
Il n’existe pas dans l’univers, venant de l’infiniment grand ou de l’infiniment petit, un
programme de cessation de la vie (termination program, selon Raël) 7 en regard de notre
existence, en tant que personnes conscientes vivant dans l’infini. Par contre, les Élohim
ont programmé dans nos cellules une durée de temps de vie d’environ 120 ans.
Pourquoi ? Les Élohim ne contrôlent ni l’infiniment grand ni l’infiniment petit. Il
existe des lois qui régissent notre univers. Et les Élohim, malgré leur immense
connaissance, ne peuvent pas les outrepasser. Ils doivent s’adapter au mode de
6
7

3e livre, ouvrage déjà cité, Introduction.
Ce propos de Raël entre directement dans sa ligne de pensée qu’il a déjà exprimée en 1991, à savoir que
la maladie constituerait le système immunitaire de l’humanité. C’est une hypothèse pernicieuse qui va à
l’encontre des messages. Nous l’avons relevée sur notre site Web dans un document intitulé « Une
hypothèse pernicieuse : la maladie constituerait le système immunitaire de l’humanité ».
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fonctionnement de l’univers. Cela relève du principe relié à l’existence de toute chose au
sujet de la vie et de la mort de toute matière existant dans l’univers.
Par conséquent, les Élohim ne peuvent pas aller contre le fonctionnement même de
l’infini dont nous faisons partie, concernant la matière qui nous compose. Ils ne peuvent
pas maîtriser l’infini. Seulement, ils peuvent maîtriser ou contrôler une partie de la
matière et de l’énergie dans l’univers. C’est pour ça que, lorsque nous méritons l’éternité,
nous devons renouveler notre matière afin d’être éternels. C’est pourquoi, devenus
éternels, nous avons une nouvelle matière et une nouvelle énergie animant notre
conscience.
Pour sauvegarder l’équilibre de l’univers, les Élohim nous ont créés en harmonie avec les
lois et les principes qui régissent l’univers dont nous faisons partie. Tout est en
interaction sur le plan de la matière et de l’énergie. La matière essaie d’occuper plus
d’espace en prenant de l’expansion et l’énergie essaie d’envahir la matière afin de la
dissiper pour qu’elle redevienne énergie. Par exemple, un être humain, constitué à sa
conception d’un ovule et d’un spermatozoïde, augmente de matière et grandit jusqu’à
l’âge adulte. Or, au terme de son existence, sa matière se dégrade à cause des énergies de
l’univers infiniment petit et infiniment grand qui l’assaillent. À sa mort, son énergie se
mélange à l’énergie ambiante tandis que sa matière redevient poussière et disparaît. « Tu
es poussière et tu redeviendras poussière », dit la Genèse biblique. Matière et énergie
sont en interaction constante dans le corps humain. Tout se transforme soit sous forme de
matière et d’énergie. C’est ce principe qui régit l’univers et qui amène la vie et la mort sur
toute chose qui existe.
Pour rester vivants, tout est question de temps relatif à notre capacité de résister aux
forces de l’univers venant de l’infiniment petit et de l’infiniment grand en
interaction constante avec notre propre matière. Il n’y a aucun rapport avec nos états
d’esprit qui détermineraient que tout l’univers entier voudrait nous voir malades. Sinon,
l’infini serait conscient des gens qui le composent.
Par contre, dans un esprit positif, nous renforçons notre système immunitaire, tandis que,
lorsque nous sommes tristes, notre système immunitaire s’affaiblit et, de plus, nous
créons des radicaux libres. Ce faisant, les forces énergétiques venant de l’univers ont plus
d’emprise sur nous pour nous atteindre. Ayant moins de résistance physique pour les
contre barrer, nous accélérons ainsi le processus du mouvement vers la mort de notre
matière. Cela ne relève pas d’une programmation, mais d’un processus normal du
fonctionnement de l’univers.
Ce mécanisme perpétuel d’interaction entre la matière et l’énergie agit constamment sur
nous. Donc, étant composés de matière et d’énergie, nous sommes tenus de subir
constamment des assauts venant de l’infiniment grand et de l’infiniment petit. Il n’y a
aucun rapport avec une conspiration ou une programmation provenant d'une quelconque
entité vivant dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand qui voudrait notre mort si nous
sommes tristes, puisque tout est en mouvement et en interaction continuelle dans l’infini.
La matière interagissant sur l’énergie et vice-versa, de façon éternelle.
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3e propos de Raël
« Mais lorsque vous décidez d’être heureux, l’univers tout entier vous aide à
être heureux… Lorsque vous souriez sans aucune raison, vous envoyez un
signal à l’infini. Je suis toi, tu es moi 8 et je suis une partie de cet univers
infini, puis l’univers vous apporte le bonheur. Respirez, souriez et ressentez
le bonheur. Qu’arrive-t-il lorsque vous faites cela ? L’univers tout entier
conspire pour vous rendre encore plus heureux. »

En réponse à ce 3e propos
L’univers ne peut pas nous aider à être « plus heureux », car il n’existe pas des êtres
conscients dans l’univers qui ont été créés pour rendre heureux une infinité de gens
faisant partie du tout. Chaque planète évoluée scientifiquement et spirituellement
contribue à mettre en place des mécanismes pour aider chacune des personnes de leur
humanité à atteindre leur bonheur, facilitant ainsi leur épanouissement. Aucun rapport
avec une organisation quelconque qui existerait dans l’infini et qui aurait un regard sur
toutes les consciences peuplant l’univers entier.
Comment un amas de matière et d’énergie formant l’univers infini peut-il nous rendre
plus heureux ? Il n’existe pas de résonance consciente avec nous qui viendrait de la
matière inconsciente. C’est une impossibilité. Pourquoi ? Parce que la matière
inconsciente ne peut pas communiquer avec nous ni nous ressentir… Par contre, nous
pouvons ressentir cette matière inconsciente. Quant à la matière consciente faisant partie
de l’univers, elle n’est pas centrée sur chacun et chacune de nous. Nous pouvons
seulement communiquer entre nous si nous avons la technologie pour le faire. Nous ne
sommes pas continuellement en interaction avec tous les êtres conscients existant dans
l’infini. Comment pouvons-nous être conscients d’une personne triste ou heureuse
existant sur une planète à des milliards de kilomètres de nous ? C’est impossible. Nous
pouvons uniquement envoyer notre énergie d’amour, un court moment, lorsque nous nous
relions à la conscience cosmique lors de nos méditations. Cette énergie circule dans
l’univers, dans ce mouvement dont nous faisons partie. Nous pouvons ressentir l’infini,
mais nous ne pouvons pas ressentir dans notre dimension chacune des milliards de
milliards de personnes conscientes qui existent dans l’univers.
Très peu de personnes sur notre planète parviennent à communiquer de façon
télépathique avec une personne ou un groupe de personnes vivant sur une autre planète.
Cela demeure un fait exceptionnel. Car cela implique que nos 100 milliards de neurones
soient toutes interconnectées entre elles (sachant qu’un neurone peut se connecter avec 50000
milles autres), démontrant par ce fait un niveau de conscience super élevé. Connaissezvous ce genre de personnes ? Pour ma part, je n’en ai jamais rencontrées... Par contre, les
8

« Je suis toi, tu es moi ». Ces paroles remontent au peuple maya. Les Mayas se saluaient ainsi
quotidiennement, comme nous en Occident nous le faisons en disant : Bonjour, par exemple. Dans son
propos, Raël confond deux plans, le plan de l’individu et le plan de l’infini. Or, comme êtres humains
conscients, nous ne représentons pas l’infini dans son mode de fonctionnement, parce que nous ne
faisons que passer dans l’infini. Notre durée de vie est infime dans l’infini. L’infini est inconscient de
lui-même. Nous sommes une conscience dans l’infini, mais non la conscience de l’infini.
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Élohim peuvent le faire envers nous-mêmes grâce à leur niveau de conscience et leur
technologie sophistiquée.
Il n’y a donc pas de conspiration quelconque relevant d’une ou de plusieurs consciences
venant de l’infini qui détecteraient nos états d’être… Car, lorsque nous parlons d’une
conspiration, cela voudrait dire qu’il y a une ou plusieurs consciences qui agiraient ou
interagiraient ensemble pour vouloir notre perte ou notre mieux-être. C’est pourquoi nous
ne pouvons pas donner à l’infini des traits de personnalité attribués à la conscience
humaine. C’est aller contre la réalité, contre la vérité.
Ici, Raël ne fait aucune distinction entre les quatre plans de la réalité. Il les mélange tous.
Il est incapable de se situer correctement sur chacun des plans. D’où vient en partie
l’explication des erreurs présentes dans son raisonnement, qui ne démontrent aucune
logique pouvant expliquer un univers agissant dans un mode de conspiration envers
quiconque. C’est un monde, un univers imaginaire créé de toutes pièces qu’il veut nous
imposer. Les lois et les principes qui gouvernent son univers imaginaire vont à l’encontre
des lois et des principes enseignés par les Élohim dans leurs messages.
En résumé, voici les lois et les principes qui régissent l’univers imaginaire de Raël :




Il existerait des consciences qui travailleraient pour les êtres humains : « Mais lorsque
vous décidez d’être heureux, dit-il, l’univers tout entier vous aide à être heureux… »
Il prête à l’univers des traits d’un être humain touchant chacune des consciences
peuplant l’univers, pouvant capter des signaux et interagissant sur nous : « Lorsque
vous souriez sans aucune raison, dit-il, vous envoyez un signal à l’infini. »

Or les messages disent à ce sujet ce qui suit :
« L’infini lui est omniprésent, nous en sommes une partie et il est une partie de nous,
mais il n’a aucun pouvoir sur nous et se moque « infiniment » de nos décisions et de
nos comportements. » 9

Raël donne à l’univers des attributions comme si nous étions surveillés perpétuellement
par une entité quelconque et que l’univers aurait un rôle conscient à jouer relativement à
notre bonheur et un pouvoir d’interagir sur nous :
« Respirez, souriez et ressentez le bonheur, dit-il. Qu’arrive-t-il lorsque vous faites
cela ? L’univers tout entier conspire pour vous rendre encore plus heureux. »

Or les messages disent ceci :
« Que la paix règne sur la terre pour les hommes de bonne volonté, pour ceux qui ont la
volonté d’être heureux. » 10

Yahvé précise ici que notre bonheur dépend de notre volonté d’être heureux. Donc, sans
rapport avec l’intervention de l’infini qui conspirerait à nous rendre plus heureux !

9

10

3e livre, ouvrage déjà cité, Ch. I Questions revenant le plus souvent, La terre est-elle un atome du doigt
de Dieu ?
3e livre, ouvrage déjà cité, Ch. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes de la Terre:
l’Apocalypse du cataclysme nucléaire final.

Le 20 juillet 2012 - Revu le 151125

7

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Dans News381f, erreurs de Raël contraires aux messages dévoilés en 1973-75-78 : 3e volet d’une trilogie

Il est à noter que « le danger de personnaliser l’infini en une entité à caractère humain,
me disait Marielle, est de remettre l’ancien concept d’un dieu omniprésent d’une façon
insidieuse, sans que cela paraisse. » Je crois personnellement que Raël est complètement
inconscient de ce qu’il est en train de faire en raison des conséquences d’un tel
enseignement. Ce faisant, soyons vigilants par rapport à la perception de l’infini
enseignée par Raël et restons dans l’esprit des messages, ainsi resterons-nous dans la
réalité.
Dans les messages, il est dit que celles et ceux qui suivent le messager mériteront la vie
éternelle. Dans le contexte des messages, c’est ici qu’il faut utiliser notre intelligence
pour nuancer qu’il ne faut pas suivre le personnage de Raël, mais bien les messages que
ce dernier a apportés à l’humanité à la demande expresse des Élohim. Le messager est le
porteur des messages, non le message lui-même. En effet, les messages insistent pour
nous dire que le messager en tant que tel n’est pas important. Seuls les messages le sont.
« Ce n’est pas le messager qui compte mais la personne qui envoie le message, et le
message lui-même. » 11

Or les raëliennes et raëliens suivent Raël en tant qu’individu, au lieu de suivre la volonté
des Élohim exprimée dans leurs messages. Pourquoi ? Parce que plusieurs d’entre eux
veulent mériter l’éternité en suivant le prophète même s’il trahit les messages.

Trois questions majeures se posent :
1. Les Élohim admettront-ils que les personnes qui vont contre leurs messages ou
refusent de les défendre, créant ainsi des conséquences négatives sur le plan de
l’infini, puissent mériter de vivre éternellement avec eux ?
2. Pouvons-nous craindre d’être recréés par les Élohim pour être, par la suite, punis
par eux, si nous avons défendu leurs messages envers et contre tous et que nous
avons travaillé à accomplir leur volonté sur la terre ?
3. Devant les présents propos erronés de Raël contraires aux messages, s’il n’avait
pas reçu les messages des Élohim, est-ce que vous l’auriez suivi quand même ?
Victor n’est jamais entré dans le Mouvement à cause de Raël, mais à cause des
messages eux-mêmes. L’attitude d’esprit de Victor devrait être, à mon avis, l’attitude
de tous ceux et celles qui reconnaissent les Élohim et leurs messages. Seuls ceux et
celles qui utilisent leur conscience et leur intelligence en regard des messages
peuvent se situer dans la vérité. Les autres vivent dans la peur de perdre leur éternité
ou d’être punis par les Élohim. Et, partant, ils ne peuvent ni voir ni saisir la vérité des
messages des Élohim. C’est pourquoi ils suivent aveuglément Raël.

11

2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, chap. III Les clefs, Apocalypse. Dans le 3e
livre, il est écrit: « Ne regardez pas mon doigt, mais la direction qu’il indique ! » (3e livre, ouvrage déjà
cité, chap. II Nouvelles révélations, Mon père qui est dans les cieux. Dans cette partie, on écrit aussi : «
…ce n’est pas le messager qui est important, c’est le message. »
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Voici une partie des lois et des principes enseignés dans les messages :









L’infini est inconscient de lui-même.
Dans l’infiniment grand et l’infiniment petit, il n’existe pas une conscience qui aurait
un regard permanent sur nous, qui interagirait sur nos vies dans l’infini, car Dieu
n’existe pas.
Tout est en mouvement dans l’infini, car la matière et l’énergie sont en interaction
perpétuelle à travers l’infini du temps.
Tout est relié dans l’univers, car nous formons l’univers dont nous faisons partie.
Mais nous ne pouvons pas communiquer avec l’infiniment grand ni avec l’infiniment
petit, car il existe un décalage dans le temps. Donc, il ne peut pas exister une réponse
venant de l’infini qui réagirait sur nous-mêmes relativement à nos états d’être…
Comme tout être conscient existant dans l’infini, nous pouvons prendre conscience
que nous existons dans l’univers. Sur ce niveau, nous ne pouvons que le ressentir.
Dans notre dimension, nous sommes situés entre l’infiniment petit et l’infiniment
grand. Sur ce niveau, nos modes de communication sont relatifs à notre capacité
technologique de pouvoir communiquer physiquement avec d’autres personnes
conscientes vivant dans l’univers infini. Seuls certains médiums peuvent réussir à
communiquer par télépathie avec des personnes vivant sur la planète des éternels. En
effet, les messages disent ceci :
« Ils (il s’agit ici des médiums) se mettent en fait réellement en rapport avec des
gens ayant vécu il y a plusieurs siècles et que nous avons recréés sur cette
planète paradisiaque. » 12

En conclusion
Nous sommes actuellement en train de décrire dans nos écrits l’histoire de l’arrivée des
messages des Élohim sur notre planète. Il y eut une bonne époque à l’arrivée des
messages où notre prophète répétait bien les messages. Aujourd’hui, en voulant les
enseigner, il les trahit.
Les philosophes des temps futurs comprendront que le dernier des prophètes des Élohim
n’était pas à la hauteur des messages en regard de leur compréhension. Raël, en se
subtilisant aux messages eux-mêmes et en créant d’autres messages, est entré en
compétition avec les messages des Élohim en les contredisant. Ces gens du futur
comprendront aussi que les Élohim ont choisi un individu pour livrer leurs messages afin
qu’en les diffusant il ne les complique pas trop, sachant que ce n’était pas son rôle de
nous les expliquer, mais bien de les diffuser.
Nous avons un devoir moral de dire à Raël ses égarements afin qu’il se réajuste à la
volonté des Élohim inscrite dans leurs messages. Sinon :
 Les messages deviendraient lettre morte.
 Et, par notre silence, nous collaborerions à faire exister la fausseté, le mal et
l’injustice, laissant la vision erronée de Raël prendre le dessus sur la vérité, le bien et
la justice à cause de ses erreurs de jugement dues à son incompréhension des
messages.
12

2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, Ch. II Un avant-goût de paradis.
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C’est pourquoi nous tenons à réagir devant ses égarements contraires aux messages
originels.
Nous avons tous des limites. Une personne qui a un ego fort n’aime pas se faire dire
quelles sont ses limites. Celles et ceux qui acceptent leurs limites, c’est parce qu’ils en
sont conscients. Par conséquent, ils ne vivent pas de dures confrontations avec cette
réalité en regard d’eux-mêmes. Bien au contraire. Les gens conscients qui acceptent leurs
limites sont heureux de ne pas faire du mal ou de faire souffrir leur environnement
humain à cause des erreurs qu’ils pourraient commettre en dépassant leur compétence. En
acceptant nos limites, nous savons que cela n’est pas grave en soi, car si nous avons de la
difficulté à nous accomplir, il y aura toujours une personne pour nous aider dans l’atteinte
de nos objectifs. Étant tous reliés les uns aux autres, ainsi notre humanité se rééquilibre-telle par les individus qui interagissent entre eux, visant l’autoréalisation planétaire,
touchant autant le bonheur individuel que le bonheur collectif. Ainsi, l’humanité se suffitelle à elle-même grâce aux gens qui la composent, nos limites étant dépassées par les
autres, comblant par ce fait nos attentes. L’important, c’est d'atteindre l’objectif et d’être
conscient de nos capacités et de nos possibilités intellectuelles qui nous réconfortent dans
notre valeur d’être.
L’enjeu ici, c’est la vision de Raël concernant notre univers qui est à contre-pied de celle
des Élohim. Et qui gagnera dans le temps ? Les Élohim sont patients. Tôt ou tard, ils
réagiront afin que la vérité persiste à exister à travers l’infini du temps et de l’espace. Il
est prédit dans les prophéties qu’après leur intervention le dernier prophète se réajustera à
leur volonté, deviendra sage et humble et reconnaîtra ses égarements. Par la suite, tous les
membres du Mouvement raëlien reviendront à l’esprit juste des messages. Tel est le plan
de nos créateurs annoncé dans les prophéties.
Alors, posons-nous la question : pourquoi les Élohim ont-ils voulu que nous vivions
cette confrontation relativement aux égarements de Raël durant l’épreuve de Satan
et même après cette épreuve ? 13 C’est pour faire une sélection et pour nous rendre
compte que la majorité des gens n’ont pas encore compris l’essentiel de leurs
enseignements dans leurs messages. Actuellement, « presque » l’ensemble des
personnes dans le Mouvement raëlien, y compris le prophète, ayant accepté les messages
et reconnu les Élohim comme créateurs, n’ont rien compris.
Alors, pour que notre génération et celle de nos enfants puissent accueillir les Élohim,
donnant la preuve concrète aux Élohim que nous avons bien compris leurs messages, les
raëliennes et raëliens devront alors faire un minimum d’efforts pour essayer de
comprendre ce que nos créateurs ont bien voulu nous dire dans leurs messages originels.
Si vous avez de la difficulté à bien saisir toute l’ampleur et la teneur des messages, il se
trouvera toujours une personne au MADÉ pour vous aider dans votre démarche
spirituelle. Nous sommes tous reliés les uns aux autres vers l’atteinte de l’élévation
infinie de notre spiritualité, sur les plans individuel et planétaire.
13

Sur notre site Web, voici quelques documents concernant l’épreuve de Satan : Lettre à Raël le 2 avril
2007, Les prophéties, Correspondance des évêques raëliens canadiens, Prélude à la réconciliation du
Mouvement raëlien avec le Mouvement d’accueil des Élohim, L’image de Raël face au test de Satan…
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Si vous êtes du nombre des personnes qui ont compris leurs messages et qui n’ont pas
suivi Raël dans ses égarements, vous avez prouvé votre intelligence. Soyez heureux, car
vous êtes dans les grâces des Élohim ! C’est pourquoi les messages disent que :
« Ceux qui, par eux-mêmes, auront prouvé leur intelligence et, par là même, qu’ils sont
dignes d’être aidés par les créateurs seront aidés ». 14

Lise, le 20 juillet 2012.
Plan du 3e volet
Erreurs par rapport à l’interprétation du plan de l’infini
1er propos de Raël
« Il y a une raison pour laquelle vous êtes né ;
vous êtes né pour aider l’infini à prendre conscience de lui-même... »
En réponse à ce 1er propos …………………………………………………………………

1

2e propos de Raël
« Lorsque vous êtes triste, lorsque vous décidez de ne pas être heureux, l’univers
tout entier vous aide à tomber malade et mourir. Vous êtes sur un programme de
cessation de vie (termination program). »
En réponse à ce 2e propos ………………….…………………………..…………………...

4

e

3 propos de Raël
« Mais lorsque vous décidez d’être heureux, l’univers tout entier vous aide à être
heureux… Lorsque vous souriez sans aucune raison, vous envoyez un signal à
l’infini. Je suis toi, tu es moi et je suis une partie de cet univers infini, puis
l’univers vous apporte le bonheur. Respirez, souriez et ressentez le bonheur.
Qu’arrive-t-il lorsque vous faites cela ? L’univers tout entier conspire pour vous
rendre encore plus heureux. »

14

En réponse à ce 3e propos ……………………..…………………….……………………...
Trois questions majeures se posent …………………………………………………….
Voici une partie des lois et des principes enseignés dans les messages ……………….

6
8
9

En conclusion …………………………………………………………………………….….

9

1er livre, Le livre qui dit la vérité, ouvrage déjà cité, Ch. IV L’utilité du Christ, Les humanités parallèles.
Remarquez que ce dernier sous-titre n’apparaît que dans la table des matières de la 2e édition, mais pas
dans le cours du livre. Le sous-titre retenu est plutôt La création de l’Humanité.
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