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Le 26 mars 2010 (64 a.H.)
Bonjour Myriade
Par esprit de justice envers les messages des Élohim et pour respecter mon intégrité face
aux valeurs qui dictent ma conduite, je réponds à votre lettre. Tout d’abord, je dois
rectifier certains de vos commentaires qui ne correspondent pas à la réalité des faits.

Rectifications de vos commentaires
1re rectification à propos de l’origine du MADÉ
En effet, c’est à la demande expresse d’une personne en particulier que le Mouvement
d’accueil des Élohim (le MADÉ) fut repris. Contrairement à ce que vous laissez entendre
dans votre lettre, cette personne n’est ni Victor ni moi-même. Faisant suite au schisme
commis par Raël lui-même, nous sommes le mouvement originel relatif aux messages de
1973-75-78. Toutefois, Victor et moi, nous n’avons pas la prétention de diriger le MADÉ.
Au contraire, c’est un conseil d’administration qui gère et prend les décisions concernant
les objectifs du MADÉ.

2e rectification à propos de votre affirmation me concernant d’être
infaillible et orgueilleuse.
Prenez conscience que c’est vous qui me qualifiez d’infaillible. Ce n’est pas moi qui me
qualifierais de la sorte. Je ne prétends pas être infaillible. Par ailleurs, votre accusation
relative à mon orgueil est irrespectueuse, non fondée et erronée.
Est-ce de l’orgueil de se dire médium ? Un médium, s’il ne ressent pas les gens, n’est tout
simplement pas un médium, il ne peut pas se qualifier comme tel. Je ne crois pas que dire
ce que je suis soit orgueilleux en soi. Au contraire, exprimer ce que je suis est la marque
de mon honnêteté et de mon intégrité face aux autres.
J’exerce mon don de médium uniquement quand le doute apparaît à mon esprit. En outre,
pour réussir à ressentir télépathiquement une personne, c’est-à-dire être en mesure
d’entrevoir chez un individu son passé, son présent et même ses prochaines actions qui,
dans ses intentions, sont cachées au fond de lui-même, tout médium doit se mettre au
préalable dans un état d’esprit très spécifique visant à découvrir pleinement la personne
qu’il investigue. Alors, si je ressens un doute dès mon premier contact avec une personne,
ce ressenti devient la clé qui me permet de l’entrevoir et de la ressentir.
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Toutefois, dans les faits, je ressens rarement un doute chez les gens que je rencontre.
Alors, je suis loin d’être infaillible. Pourquoi ? Parce que je porte naturellement
confiance aux autres. Et c’est cette confiance qui me joue des tours. Pourquoi ? Parce que
ma communication est basée sur ma bonté et ma bienveillance envers les autres, mais non
sur la recherche exhaustive de savoir vraiment ce que sont les gens au fond d’eux-mêmes.
Car, il est très décevant et très insécurisant de savoir ou de ressentir la réalité négative des
gens qui nous entourent. Dès lors, la méfiance s’établit et peut brouiller une bonne
communication ou une bonne relation. C’est pourquoi je m’interdis d’utiliser mon don à
tout propos ou à chaque communication avec mon prochain. Car le passé des personnes
n’est pas nécessairement garant de leur réalité présente ou future axée sur le bien-fondé
d’elles-mêmes.
Cependant, quand une personne attire vraiment mon attention face à ses actions contraires
à la tolérance et à l’amour, quand dans son ton de voix ou son regard résonne la
méchanceté, je me permets alors d’investiguer cette personne dans le but de me protéger
ou de protéger mon entourage. Seules les actions nous confirment la réalité de ce que
nous sommes et de ce que sont les autres.
C’est pourquoi, Myriade, vos propos à mon sujet relativement à mon orgueil en rapport
avec mon don de médiumnité et mon infaillibilité sont faux et non fondés.
Ces rectifications étant faites, je me permets de répondre aux propos que vous tenez
dans votre lettre. Afin de mieux me situer dans le contexte de vos propos, je citerai
textuellement vos phrases en les faisant suivre de mes propres commentaires.

Réponses à vos propos
1. Vous dîtes : A) « La première chose que je veux vous faire remarquer est que ni Lise
ni vous ne remettez ouvertement en question l'authenticité de cette confession de
Raël à Saint-Cyr. » B) « Pourquoi ne mettez-vous pas carrément en doute
l'honnêteté de Saint-Cyr quand il nous décrit la confession que Raël lui a faite? »
Ma réponse : A) Je crois que vous n’avez pas bien lu mon texte face à ma réaction au
livre de Jean-Denis. Car, en aucun endroit de mon texte, je remets en cause cette
confession de Jean-Denis. Je remets seulement en cause le contexte de cette conversation
entre lui et Raël. C’est le contexte qui devient important dans cette confession. Car le
contexte est imprégné d’une réalité passée concernant l’état d’esprit de Raël, relativement
au fait qu’il venait tout juste d’être torturé par la police française. À la lumière de cette
circonstance, au moment de sa confession, Raël n’avait pas toute sa lucidité d’esprit.
Dans ma Réponse à Jean-Denis Saint-Cyr et aux dissidents : Analyse du livre de Jean
Sendy, L’ère du Verseau, 2 je disais ce qui suit :
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« Les dissidents fondent leurs déductions sur la confession de Raël en 1984.
Leurs déductions ne représentent pas l’entière réalité, car Raël n’avait pas sa
pleine lucidité dans le contexte de cette époque. Quant à la confession de Raël en
1988, c’est sur l’interprétation d’une conversation tenue à demi-mots entre lui et
Raël que Jean-Denis a conclu à l’inauthenticité des messages. Notre position au
MADÉ ne repose donc pas sur une interprétation à mots cachés ou à demimots, mais sur le texte même des messages des Élohim. Or ce texte même nous
amène à déduire que Raël est vraiment le prophète. » 3
B) Il se peut que Jean-Denis ait vraiment entendu cette confession. Il se peut aussi qu’il
ait déformé les propos de Raël. Même avec la possibilité qu’il ait entendu correctement
ses propos, je demeure en désaccord avec sa déduction concernant le rôle et la mission
de Raël. C’est sa déduction qui est erronée, non la confession qu’il a entendue. JeanDenis n’est pas la perfection même… Il n’est pas infaillible non plus… De plus, Raël n’a
jamais donné sa version des faits. Il nous manque donc l’envers de la médaille. Avant de
prendre une position formelle, il faut avoir les deux versions de cette confession. Par
prudence, je ne donnerai jamais carte blanche à Jean-Denis.
2. Vous dîtes : « Vorilhon avait parlé à son oncle (il s’agit ici de l’oncle de la nièce qui
rapporte ce ouï-dire et qui est l’amie d’Annie) de ses plans pour faire de l'argent en
bâtissant une secte avec des histoires d'extraterrestres. »
Ma réponse : Je regrette, Myriade, mais je ne base jamais mon raisonnement sur des ouïdire, sans aucune preuve, sans être capable de situer cet événement à une date précise et
sans comprendre le contexte de la situation. Or, à ce jour, il n’y a aucune preuve concrète
que Raël soit venu au Québec avant 1973. De plus, la version que vous nous présentez ne
concorde pas du tout avec la version qu’Annie nous a donnée… Et même dans sa version,
il y a des lacunes, des suppositions et des extrapolations… C’est pourquoi cette histoire
n’a pas de crédibilité à nos yeux, car au fond il nous manque des éléments de preuve
ainsi que des éléments qui nous donneraient une idée du contexte réel pouvant en
justifier la véracité.
3. Vous dîtes : « À quoi s'accroche Lise pour défendre encore l'authenticité de
Vorilhon-Raël comme prophète de Yahvé, malgré toutes ses magouilles, ses
mesquineries et ses multiples aveux de fraude religieuse à plusieurs personnes,
comme à son ancien ami Roland Chevaleyre ? »
Ma réponse :
 Je m’accroche aux messages eux-mêmes.
 Je m’accroche aux nombreuses manifestations que j’ai vécues, en regard de
l’authenticité du rôle de Raël et de l’épreuve de Satan.
 Je m’accroche aux prophéties qui ont annoncé le prophète pour notre époque.
 Je m’accroche aux prophéties qui ont, entre autres, annoncé tout ce que j’ai moi-même
vécu, ce que le Mouvement raëlien a lui-même vécu, l’arrivée du MADÉ et les
égarements de Raël.
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 Je m’accroche aux récits bibliques relatifs à l’Apocalypse de Jean et à tous les récits
bibliques concernant la fin des temps.
Conséquemment, lorsqu’en présence de témoins nous vivons de tels événements, ce ne
sont pas les dires de M. Chevaleyre ou de toute autre personne qui seront en mesure de
modifier notre vision de la réalité. En outre, ce que j’analyse, constate, évalue, juge et
déduis est toujours en lien avec des faits et des événements qui sont en rapport avec
l’histoire même de notre humanité. Tous les morceaux de ce gigantesque casse-tête se
juxtaposent admirablement bien dans le passé, le présent et le futur de notre planète et ce,
sur les 4 plans de la réalité. En effet, tous les morceaux de ce casse-tête se situent sur le
plan de l’individu, de l’humanité, des Élohim et de l’infini, ce qui représente la réalité
entière des événements. Les contextes de tous ces événements sont démontrés soit dans
les prophéties soit dans les récits bibliques. Alors notre vision de la réalité n’est pas de
croire Raël, Jean-Denis ou M. Chevaleyre, mais bien de comprendre ce que nous avons
vécu.
Par contre, l’enjeu réel se situe dans « le pourquoi » de tous ces événements. Nous
avons donc en main toutes les réponses au pourquoi, et cela justifie très bien notre vision
de la réalité. Le pourquoi est en relation directe avec l’autodestruction de notre planète à
laquelle nous serons très prochainement confrontés. Le pourquoi est également en
relation avec la sélection conséquente à l’épreuve de Satan concernant notre future
humanité.
Il n’en demeure pas moins que nous respectons votre position sans nécessairement être
d’accord avec votre vision des choses. Nous attaquons votre idée, non votre personne,
contrairement aux propos injustes et gratuits prononcés à mon endroit. Notre rôle et notre
mission dans le MADÉ est de défendre les messages des Élohim et de rendre justice à
Raël en le reconnaissant comme le prophète annoncé pour notre époque, malgré ses
lacunes concernant sa personnalité et ses imperfections en tant que livreur des messages
des Élohim...
4. Vous dîtes : « Le Yahvé de Raël affirme qu'ils ont commencé leur œuvre sur la
Terre il y a environ 22 000 ans et qu'ils y ont créé toute vie, y compris les
dinosaures, classe d'animaux que notre science estime être apparus il y a environ
200 millions d'années et disparus depuis environ 65 millions d'années. Pour
quelqu'un qui affirme que la science est sa religion, Claude Vorilhon démontre dès
le début qu'il se moque totalement de notre science et de sa capacité d'évaluer
l'histoire biologique de la Terre. Je veux bien penser que notre science n'est pas
extrêmement précise dans son évaluation de l'ère des dinosaures… »
Ma réponse : Les Élohim disent qu’ils ne sont pas les premiers à avoir créé la vie sur la
terre. Selon leurs dires, il y eut une infinité de vies sur notre planète au travers du temps,
avant leur arrivée comme créateurs de notre humanité. Toutes les créations, que ce soit
sur notre planète ou dans d’autres mondes, sont le recommencement éternel du cycle de
la vie. Certes, face à toutes les espèces vivantes, il y eut des modifications qui, au fil du
temps, se sont rajoutées ou sont disparues. Mais il n’en demeure pas moins que c’est
l’éternel recommencement de ce qui est et de ce qui sera éternellement. Tout est cyclique
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dans l’univers. Tout évolue ou régresse dans la tête de ceux qui créent ou qui manipulent
génétiquement la vie…
5. Vous dîtes : « Plus loin, pages 91 à 94, Yahvé-Raël nous apprend qu'ils ont aussi
créé deux autres humanités sur deux autres planètes pour les mettre en compétition
avec nous, et que seulement l'une des trois recevra leur héritage, les deux autres
seront détruites. Pardon ? Ces Élohim-Raël ont décidé d'avance de créer trois
humanités et d'en détruire deux pour en récompenser une seule ? »
Ma réponse : Je ne suis pas d’accord pas que vous associez sans distinction le nom
de Raël aux Élohim ou à Yahvé lui-même. Raël n’est ni un Éloha ni les Élohim. C’est
une personne au même titre d’importance que des milliards de personnes sur notre
planète. Seule sa fonction le distingue du fait qu’il est le messager des Élohim, c’est-àdire le livreur des messages, le prophète qui dévoile la volonté, l’enseignement des
Élohim et la vérité concernant nos origines. C’est sa fonction de messager qui est
importante, non son individualité.
Jamais dans leurs messages les Élohim n’ont dit qu’ils détruiraient les deux autres
humanités. En insinuant de telles déductions erronées, vous déformez leurs messages.
Au contraire, les messages dictent ce qui suit :


« Iahvé qui a compris dans le message que contenait le vaisseau automatique en
provenance du monde des créateurs des Élohim, que si les hommes sont violents ils
s’autodétruiront lorsqu’ils découvriront les énergies leur permettant d’atteindre un
niveau de civilisation interplanétaire. »



« Nous arrivons à la charnière décisive de l’œuvre des créateurs quant à son
orientation. Ils décident alors de laisser les hommes progresser scientifiquement sans
plus jamais intervenir directement. »



À propos du message qui affirmait ce qui suit : « Les peuples qui ne parviendront
pas à prouver leur intelligence seront détruits », les Élohim ont réajusté ce passage
dans le 2e livre : « Pour commencer il faut rectifier un passage du message que vous
avez mal retranscrit concernant une intervention éventuelle de notre part pour
détruire l’humanité. Il faut bien préciser que nous n’interviendrons pas. L’humanité
arrive maintenant à un tournant de son histoire et son avenir ne dépend plus que
d’elle-même. Si elle sait maîtriser son agressivité vis-à-vis d’elle-même et de
l’environnement dans lequel elle se trouve elle atteindra l’âge d’or de la civilisation
interplanétaire, dans le bonheur et l’épanouissement universels. » 4

Myriade, concernant l’erreur de Raël d’avoir mal interprété le message, la perfection et
l’infaillibilité n’existent pas dans notre monde. Étant donné que les Élohim ont rectifié la
transcription de Raël, cela nous prouve qu’il n’a pas inventé ces messages…
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6. Vous dîtes : « On se croirait dans des barbares arènes romaines à l'échelle des
étoiles ! « L'amour infini » de ces Élohim contient une cruauté fantastique ! Sur le
plan moral, voici une contradiction terrible : Le Ciel est dominé par des empereurs
cruels qui prônent l'amour universel en s'amusant à assassiner les deux tiers de
leurs enfants ! »
Ma réponse : Par ce constat, Myriade, vous insinuez des propos haineux et faux à
l’endroit des créateurs. Ces derniers n’ont jamais tenu un tel discours. La moralité et
l’éthique 5 nous enjoignent de ne jamais faire la promotion d’opinions, d’idéologies ou de
propagande qui pourraient inciter ou provoquer la haine envers une personne ou un
Éloha. Pourquoi ? Tout simplement en signe de respect de la dignité humaine aussi bien
sur notre planète que sur d’autres planètes habitées…
Par esprit de justice envers nos créateurs, je m’oppose formellement à votre constat
insinuant votre mépris envers les Élohim. De plus, les Élohim ont vraiment précisé qu’ils
n’interviendront pas concernant la destinée de toute humanité. Ils ont rectifié toute
erreur face à ce propos. Ce que vous refusez de comprendre ou d’admettre…
7. Vous dîtes : « ... nous qui avons l'habitude de créer la vie sur une infinité de
planètes, nous savons avec précision ce qui se produit lorsqu'une humanité arrive à
votre niveau technologique sans avoir atteint un niveau de sagesse équivalent. »
Donc, en fait, nous ne sommes pas la première humanité créée par ces Élohim-Raël,
ni la première d'un groupe de trois dont deux seront détruites faute d'être la
meilleure, nous venons après une infinité d'autres humanités... »
Ma réponse : Les Élohim ont créé une infinité de vies. Pour répondre adéquatement à
votre affirmation, il faut nous situer sur le plan de l’infini. C’est dans cette perspective
que nous pouvons comprendre ce message même des créateurs. Aussi, dans les faits, les
Élohim, sur le plan de l’infini, représentent nos parents, nos grands-parents, nos arrièregrands-parents et ce, à l’infini. Cela suppose aussi que sur le plan de l’infini nos créateurs
s’associent aux milliards d’autres extraterrestres créateurs de la vie. Selon l’enseignement
de Raël, tout autre extraterrestre que les Élohim doit obtenir l’accord des Élohim pour
visiter notre planète. De ce fait, nous pouvons dire qu’il existe une communication entre
les peuples extraterrestres évolués. Nous pouvons supposer aussi qu’il y a une collégialité
entre eux. Il pourrait même exister une confédération d’extraterrestres créateurs de la vie
dans l’univers. Ce qui serait logique en soi, car ils ont atteint la conscience cosmique. Sur
le plan de l’infini, par définition, la conscience cosmique est reliée à la communication
entre les humains évolués. Tous ces extraterrestres sont des Élohim dans le sens hébreu
du mot qui signifie ceux qui sont venus du ciel. En effet, tous ces créateurs, considérés
dans leur ensemble, ont créé une infinité d’humanités au travers du temps et de l’espace.
Les messages disent également que les Élohim ne doivent pas trop créer la vie dans
l’univers afin d’éviter de susciter un déséquilibre dans le cosmos. Tous ces extraterrestres
partagent ensemble l’histoire de l’infini et tous doivent respecter les règles qui régissent
notre univers pour sauvegarder la vie dans le cosmos. Car tous sont reliés entre eux, parce
qu’ils sont arrivés, pour les plus évolués d’entre eux, à la fraternité universelle. Il est
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donc parfaitement plausible que nous soyons uniquement trois humanités venant de
nos parents directs ayant créé la vie.
Par conséquent, lorsque les Élohim disent : « nous » avons créé la vie sur une infinité de
planètes, les Élohim, face à la création de la vie dans l’univers, s’associent à la multitude
des extraterrestres créateurs de vie dans l’infini. Donc le « nous » de ce propos signifie
que les Élohim s’associent à la multitude des créateurs qui existent dans le cosmos.
La plupart des gens, à la lecture des messages, se situent sur le plan individuel et le plan
de l’humanité. Mais très peu ont la vision du plan des Élohim et rares sont ceux qui
possèdent la vision du plan de l’infini dans la compréhension des messages.
8. Vous dîtes : « … c'est-à-dire son "ultime message de Yahvé aux juifs", puis de son
soutien à la loi du talion contre un iranien qui a brûlé les yeux d'une iranienne avec
de l'acide. Une telle régression contre l'humanisme moderne m'a choqué assez pour
que le bénéfice du doute que je continuais d'accorder à Raël, malgré toutes mes
critiques … Je me suis alors rappelé de votre site et je me suis forcé de le lire
entièrement avec une grande attention. »
Ma réponse : Si vous aviez bien lu notre site, vous seriez au courant que nous ne
reconnaissons pas ce prétendu message ultime, car il contredit les messages originels de
1973-75-78. 6 Nous ne reconnaissons que les messages de 1973-75-78. Raël n’est pas
une sainte personne, tout comme nous tous d’ailleurs. Ses défauts et ses atavismes lui
font faire beaucoup d’erreurs indépendamment de l’épreuve de Satan. Nous sommes
autonomes spirituellement. Raël n’est ni notre guide ni notre maitraya. Nous tous, au
MADÉ, nous sommes libres penseurs. Personne n’exerce sur quiconque d’entre nous une
quelconque autorité spirituelle. Il n’y a donc pas de guide ou de leader spirituel dans le
MADÉ.
Seul notre amour envers notre humanité et les Élohim guide notre conduite. Nous nous
dissocions de tous les actes ou paroles mensongers de Raël, qui sont contraires au respect
de toute personne ou de l’humanité et qui sont contraires aux messages des Élohim. Nous
protégeons les messages, non les défauts ou les atavismes de Raël.
Néanmoins, les défauts et les atavismes de Raël ne pèseront pas bien lourd sur sa balance
à la fin de sa vie face à son jugement. Pourquoi ? Parce que le fait d’avoir donné les
messages à l’humanité et d’avoir accepté d’être le bouc émissaire des Élohim face aux
gens qui non seulement dénigrent les Élohim comme nos créateurs et leurs messages,
mais encore dénigrent Raël dans sa fonction de prophète, cela est de beaucoup plus
important sur sa balance que ses défauts et ses atavismes.
Nos imperfections sont temporaires, car nous sommes tous en cheminement. La bonté qui
nous habite nous laisse entrevoir le futur des autres personnes dans leurs possibilités de
s’améliorer. En effet, c’est dans le futur que s’épanouit notre capacité d’aimer dans toute
la puissance de notre code génétique relié directement à notre niveau de conscience face à
notre ennoblissement. Alors, je ne subis pas la réalité négative de Raël, mais j’entrevois
6
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ce qu’il est vraiment dans son devenir. Ce que je ressens de Raël est le même ressenti que
j’ai face à tous les êtres qui me côtoient. Je vois chez eux mon propre devenir face à ce
que j’aspire spirituellement en regard de ma bonté et de ma capacité d’aimer, donc de
m’améliorer.
Pour nous, Raël est le prophète, c’est-à-dire le facteur des Élohim, un point, c’est tout.
Les messages disent bien que « ce n’est pas le messager qui est important, mais bien le
message lui-même et ceux qui envoient le message… » 7 Je crois que vous donnez
beaucoup trop d’importance à Raël…
9. Vous dîtes : « Or le texte originel de la bible n'est pas en français mais en hébreu !
S'il y avait eu erreur d'interprétation sur le sens des mots parce qu'ils étaient
phonétiquement proches et identiques à une lettre (muette) près, c'est bien
évidemment en hébreu que ces mots auraient dû être phonétiquement proches et
identiques à une lettre près et non pas en français ! »
Ma réponse : Comme vous le savez, hormis quelques passages écrits en araméen, la
bible a été écrite en hébreu. Elle a été traduite par la suite dans diverses langues du
monde dont le grec, le latin et le français. En guise de réponse, je vous réfère à la réponse
donnée par Victor. Elle figure sur notre site Web. 8 Victor répond à la question que vous
soulevez concernant les deux mots sains et saints. En bref, ces deux mots, par leur
consonance, forment en français un jeu de mots. Mais en hébreu, ils se ressemblent en
raison de leur résonance, c’est-à-dire qu’ils ont la même signification. En effet, les
vêtements liturgiques dont il est question dans le passage biblique sont dits saints, car ils
ne doivent pas être portés pour communiquer avec le public. En revanche, ils doivent être
sains, car ils ne doivent pas être souillés au contact de la populace. Les prêtres, par
mesure d’hygiène, devaient s’en départir avant de quitter les lieux du temple, car ces
vêtements devaient demeurer sains. Victor poursuit en décrivant pourquoi ce langage est
subtil, donc incompréhensible à des primitifs qui sont portés à déifier tout ce qu’on leur
disait ou montrait. En effet, si on se place dans le contexte des messages des Élohim,
l’objet visé est de démystifier le côté divin, surnaturel, incompréhensible, mystérieux des
réalités évoquées dans les messages. Les messages expriment la réalité qu’il n’y a pas de
Dieu surnaturel, tout-puissant et omniscient, mais ÉLOHIM, des êtres humains comme
nous qui, parcourant des espaces lointains, sont venus sur terre créer la vie et, en
particulier, la vie humaine à leur image, à leur ressemblance. Ce qui explique la subtilité
évoquée dans les messages à propos de ce passage biblique.
10. Vous dîtes : « Raël est un menteur pathologique, le dernier prophète des Élohim
est un arnaqueur ».
Ma réponse : Je ne suis pas d’accord avec vous. C’est votre opinion, elle vous
appartient. Je respecte votre vision de la réalité, qui pour nous du MADÉ ne représente ni
la vérité ni le bien ni la justice de ce que nous vivons présentement.
7

8

Voyez le 2e livre, ouvrage cité, chap. III Les clefs, L’Apocalypse : « Ce n’est pas le messager qui
compte mais la personne qui envoie le message, et le message lui-même. »
Voir à la rubrique Réflexions le document intitulé Jeu de mots en apparence injustifié dans les messages
entre saints et sains.
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11. Vous dîtes : « Quand notre humanité sera en mesure de recevoir des
extraterrestres pour une rencontre diplomatique officielle et médiatisée, ce sont les
autorités de la Terre qui décideront des modalités, pas une secte soumise à un
prophète ou un médium soi-disant infaillible. »
Ma réponse : Ce sont les Élohim qui désirent nous rencontrer. À ce jour, ce ne sont pas
les autorités de notre planète qui ont exprimé le désir de les rencontrer. C’est donc aux
Élohim qu’il revient de décider suivant quelles modalités une telle rencontre devra se
faire afin d’assurer leur sécurité.
Les Élohim demandent aussi qu’il y ait assez de personnes qui désirent les rencontrer,
sinon ils ne viendront pas. Or, dans ce nouveau millénaire, nous sommes rendus à l’ère
de la personne. 9 Les personnes en autorité ne sont pas plus importantes que tout être
humain sur la terre. Pour les Élohim, chaque personne sur la terre est importante à leurs
yeux. D’où l’importance que chaque personne accueille tout d’abord les Élohim dans son
cœur en les reconnaissant comme les créateurs de l’humanité. Par la suite, que chaque
personne puisse les accueillir à leur demande dans une ambassade, en respectant les
modalités qu’ils ont demandées dans leurs messages en regard de cette rencontre ultime.
12. Vous dîtes : « Un élohimien est une personne qui croit que l'Élohim de la Bible est
en fait un peuple d’extraterrestres cosmiques qui nous ont créés scientifiquement,
et que le but de notre humanité est de réussir à développer assez sa science et sa
sagesse pour pouvoir entrer dans l'ordre cosmique et devenir un nouvel Élohim.
Cette religion mérite absolument le respect. »
Ma réponse : Un apôtre du MADÉ est une personne qui croit que l'Élohim de la bible est
en fait un peuple d’extraterrestres cosmiques qui nous ont créés scientifiquement, et que
le but de notre humanité est de réussir à développer suffisamment sa science et sa sagesse
pour pouvoir entrer dans l'ordre cosmique et devenir « un nouvel Élohim ». C’est
exactement ce que nous croyons, tout comme vous qui vous définissez comme étant un
élohimien.
De plus, nous axons notre cheminement vers notre ennoblissement et vers l’accueil des
Élohim. Notre spiritualité est en cheminement vers la religion de l’infini. 10 C’est
pourquoi elle n’est pas centrée sur le prophète ni sur un quelconque leader religieux.
La science et la spiritualité axées sur la vérité, le bien (l’épanouissement) et la justice
envers tout être humain et envers l’humanité sont les deux avenues qui assureront le
bonheur individuel et collectif de notre planète. Le respect est notre base de
fonctionnement envers toute communication existant dans l’univers. La constante de
l’amour dans les 4 plans de la réalité assure l’équilibre, donc l’harmonie du vivant. Or
toutes ces prémices reliées à notre bonheur sont enseignées dans les messages des
9

10

Sur l’ère de la personne, relisez les textes suivants sur notre site Web : La moralité et l’éthique,
Questions suscitées par le nouveau message que Raël aurait reçu de Yahvé le 12 avril 2009 à la
Pessah ou Pâque juive, La religion de l’infini, L’Ordre des anges.
Voyez le document sur la religion de l’infini sur notre site Web.
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Élohim. C’est pourquoi nous les reconnaissons dans toute leur amplitude. En effet, ces
enseignements venant des Élohim représentent le bien et ils sauvegardent notre survie
dans l’univers.

En guise de conclusion
D’après votre dernier propos (No 12), vous constatez, Myriade, que nous ne sommes pas à
des années-lumière l’un de l’autre. Cependant nous divergeons d’opinion avec vous face
au fondement où se situe la compréhension de notre réalité et où se situe la vérité. Une
chose est certaine, c’est que dans un futur proche ou lointain que se confirmera toute
vision de ce que nous ressentons ou de ce que nous comprenons. Chacun a sa vérité sur le
plan individuel. Il la défend du mieux qu’il peut tout en essayant d’influencer son
environnement humain. C’est le propre de tout être humain. Mais sur le plan de l’infini, il
existera toujours une seule et même vérité en lien direct avec la réalité concernant
l’existence de toutes choses. Car vous avez raison : sans la réalité en lien avec la vérité
rien ne peut tenir bien longtemps dans l’univers.
Je reprends votre propos mais en le situant sur le plan de l’infini. Vous dîtes
précédemment au No 3 : « À quoi s'accroche Lise pour défendre encore l'authenticité de
Vorilhon-Raël comme prophète de Yahvé ? » Dans le contexte relatif à l’infini du temps,
dans chaque personne se cachent le passé de l’histoire de notre humanité et son devenir
dans le futur. Dans l’histoire de la vie de Raël qui vit à notre époque se trouve aussi une
partie de ma propre histoire. Car nous vivons tous à la même époque et nous sommes tous
inter reliés les uns aux autres. Chaque personne que nous côtoyons ou que nous avons
côtoyée au cours de notre vie garde au fond d’elle-même une partie de notre propre
histoire, relative à ce qu’elle a vécu avec nous. L’histoire de ces personnes a donc une
résonance avec nous.
Ce que je garde de Raël, c’est le même souvenir que gardent tous ceux et celles qui ont
déjà capté son regard et qui ont ressenti une communion fraternelle exceptionnelle.
Certes, plusieurs ont déjà oublié ce ressenti avec lui qui n’a duré que quelques instants à
peine et ce, même si peut-être Raël était totalement inconscient de l’effet que produisait
cette communion entre lui et nous. Mais moi, j’ai toujours gardé dans mon cœur le reflet
de son regard envers moi et j’ai ressenti qu’il en était conscient. Car pour moi, ce n’était
pas seulement Raël qui me regardait vraiment mais bien la multitude que représente notre
humanité passée, présente et future… L’intensité de ce que j’ai vécu est maintenant la
même intensité que je peux reproduire dans mon regard envers toutes les personnes que
j’aime. Alors, je m’accroche à l’amour que je dégage envers chaque personne, car cet
amour est en lien direct avec ce que j’ai ressenti de Raël. Tout est dans tout sur le plan de
l’infini.
Je suis totalement consciente que l’intensité de ce lien de connexion avec l’univers aurait
pu être déclenchée par un enfant ou toute autre personne qui aurait su me regarder avec la
même intensité. Mais dans mon histoire personnelle ce fut le regard de Raël. Je
conserverai dans mon cœur ce souvenir intense, car il a été mon premier lien de
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connexion avec toute l’humanité et l’infini, tandis que, pour plusieurs personnes, Raël
était à cette époque et même encore aujourd’hui leur lien avec les Élohim. Ce lien
représente aussi la réalité sur le plan des Élohim. Face à la multitude, peu de gens se
placent sur le plan de l’infini pour trouver où se situe la vérité dans notre monde.
La possibilité d’avoir un ou plusieurs liens avec l’infini nous fait entrevoir toutes les
vérités dont nous voulons prendre conscience afin de mieux nous situer et d’élever notre
niveau de conscience. Nous composons l’infini. Nous avons accès à ressentir, grâce à nos
sens, tout ce qui existe dans le monde concernant la vérité sur toute chose en regard de ce
qui est et de ce qui sera éternellement.
Trouvez votre lien avec l’univers et vous trouverez la vérité. Car la vérité est en
résonance directe avec ce que vous êtes et ce que sont vraiment les autres. La vérité
concernant Raël face à son rôle de prophète et à sa mission donnée par les Élohim est en
lien avec chaque personne capable de ressentir la vérité au fond d’elle-même. Voilà sur
le plan de l’infini ce à quoi je m’accroche : J’ai ressenti au fond de moi la véracité de sa
personne. Aujourd’hui, ce qu’il m’en reste est mon propre amour envers tout ce qui
existe !
Pour terminer, je souhaite à votre bien-aimée un prompt rétablissement et à vous deux
toutes les meilleures choses que vous désirez au plan de votre épanouissement. J’espère
que nos futures communications seront axées davantage sur le respect mutuel et la
fraternité universelle.
Fraternellement,
Lise, le 26 mars 2010 (64 a.H.)
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