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UN RAËLIEN ACCUSE LE MADÉ
DE NUIRE AU MOUVEMENT RAËLIEN
Synthèse des erreurs, des déviations et des trahisons des messages
faites par Raël et entérinées par son mouvement
Bonjour Sylvain,
Je me présente : je suis Lise, auteure de la majorité des textes sur nos deux sites Web. 1 Je
suis responsable de la supervision des écrits du MADÉ – Mouvement d’accueil des
Élohim 2 – publiés sur Internet ou adressés par courrier ou courriel afin de vérifier si les
propos sont conformes aux messages. Malgré ma fonction, chacun et chacune au sein du
MADÉ est responsable de la surveillance des propos ou des écrits concernant les
messages afin qu’ils ne soient jamais trahis ou déformés.
Nous tenons à rectifier vos propos exprimés par courriel en regard de notre vision de la
réalité que tu qualifies de bêtises. Nous constatons que Raël notre prophète a bifurqué des
messages qu’il a reçus en 1973-75-78. Par ce fait, il a causé lui-même son propre schisme
en 1990 en créant sa propre religion non en lien avec les messages originels venant des
Élohim.
Nous tenons à répondre en toute franchise à vos affirmations :
 Selon toi, nous ne comprenons pas les propos de Raël.
 Selon toi, nous portons préjudice aux quelque 50 000 raëliens – nombre que tu
avances – qui sont membres du Mouvement raëlien en faisant croire que nous sommes
plus éclairés que le prophète.
 Selon toi, nous nuisons à votre objectif aussi bien pour nous-mêmes que pour
l’humanité.
 Considérant nos actions comme MADÉ, comment allons-nous nous ressentir lors de la
venue des Élohim dans l’ambassade ?
 Advenant l’autodestruction de notre humanité, « seuls ceux qui soutiennent Raël
seront sauvés », dis-tu.
Voici, en résumé, les erreurs, les déviations et les trahisons des messages des
Élohim, voulues et créées par Raël et entérinées par ses membres :
I. Concernant le plan des Élohim.
II. Concernant le plan de l’infini en rapport avec la conscience cosmique.

1

2

Les adresses Internet de nos deux sites sont : L’Ordre des apôtres des derniers temps :
http://www.ordredesapotresdesdernierstemps.org Le Mouvement d’accueil des Élohim :
www.mouvementdaccueildeselohim.org
Élohim signifie ceux qui sont venus du ciel. Ce sont les créateurs de notre humanité.
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I. CONCERNANT LE PLAN DES ÉLOHIM
A. Relevons les erreurs suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les raëliens et des guides se sont agenouillés devant le prophète (page 3)
À sa demande, les raëliens ont fait des statues à son effigie (p. 3)
L’instauration de l’ordre des anges et de la caste des chérubins (p. 3)
Raël rejette ses membres qui le confrontent à ses bifurcations des messages (p.5)
Raël n’a pas su implanter la religion de l’infini (p. 5)
Tu dis que « Nul ne peut venir aux Élohim que par l’intermédiaire de leur envoyé,
Raël » (p. 8)
7. Rappel de quelques-uns des enseignements erronés du prophète : (p. 9)
7.1A Raël affirme que « 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 » (p. 9)
7.1B « Nous devons avoir peur des gens intelligents » (p. 9)
7.1C « Le cerveau est l’outil le plus puissant et le plus dangereux. Si nous l’utilisons
pour penser, ce n’est pas bon… » (p. 9)
7.1D « Alors s’il vous plaît, soyez plus intelligent, arrêtez de penser » (p. 9)
7.2 « L’infini conspire contre les personnes » (p. 10)
7.3 « Il y a une raison pour laquelle vous êtes né : vous êtes né pour aider l’infini
à prendre conscience de lui-même » (p. 10)
7.4 « Nous pouvons dire à un mourant que dieu existe » (p. 10)
7.5 « La gentillesse c’est plus important (sic) que Le livre qui la Vérité » (p. 11)
7.6 « Qu’est-ce dieu ? L’infini ! Alors dans notre tête on dit oui en pensant que
l’infini qui est partout, qui est en nous, dont nous faisons partie et où
on retournera… » (p. 12)
8. Raël émet une hypothèse pernicieuse relative à la maladie (p. 12)

B. Comment pouvons-nous faire tort et nuire au Mouvement raëlien ?
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Les messages appartiennent à l’humanité (p. 13)
Présentement, deux enjeux se vivent sur notre planète (p. 13)
Certes, nous nuisons à votre objectif de vénérer le prophète (p. 14)
Trahison de Raël (p. 14)
L’épreuve de Satan prédite dans l’Apocalypse de Jean de Patmos (p. 15)
Causes probables des trahisons de Raël durant l’épreuve de Satan (p. 16)
Dans la religion de l’infini, il n’y a pas de structure (p. 17)

C. Vous ne pouvez pas affirmer que vous avez bien compris
les messages des Élohim
L’importance de l’intelligence dans toute démarche (p. 18)
Le Paraclet annoncé (p. 19)
Difficulté des raëliens de se situer dans la réalité (p. 19)
Dans quel but les Élohim nous ont-ils donné leurs messages ? (p. 19)
Si tu dis que nous ne comprenons pas les propos de Raël, pourquoi refusez-vous de nous
les expliquer ? (p. 21)
21. Le litige entre nos deux mouvements (p. 21)
16.
17.
18.
19.
20.
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A. Relevons les erreurs suivantes
1. Les raëliens et des guides se sont agenouillés devant le prophète
contrairement aux messages des Élohim qui interdisent de poser de tels gestes envers leur
prophète et envers eux-mêmes. 3

2. À sa demande, les raëliens ont fait des statues à son effigie. Façonner des
statues à l’effigie du prophète est un geste que les Élohim réprouvent au plus haut point
dans leurs messages.

3. L’instauration de l’ordre des anges et de la caste des chérubins. La caste des
chérubins est une réserve de très jeunes filles qui seront vouées aux services sexuels du
prophète lorsqu’elles auront atteint leur majorité légale. Instauré par le prophète, l’ordre
des anges est composé de femmes qui, tenues à la continence sexuelle, se réservent
exclusivement au prophète, alors que les Élohim dans leurs messages enseignent que la
liberté sexuelle est dans la voie de l’épanouissement. 4
Selon les messages, la liberté sexuelle et le choix du partenaire allant dans le sens de
leurs aspirations favorisent l’épanouissement de la personne. Les messages nous rendent
libres : personne n’appartient à personne. Ce serait mal de devenir la possession d’un
autre de façon consciente. Une chance qu’elles sont libres de le quitter quand bon leur
semble. Mais une fois sorties, elles sont muselées, elles ne sont pas libres de dire ce
qu’elles ont vécu. Elles doivent signer un pacte de silence et se taire. Mais, un jour, tout
sera dévoilé… Car, sur le plan de l’infini, on ne peut pas museler la vérité.
Dans les prophéties, l’ordre des anges est très mal perçu par le groupe de Yahvé. À ce
propos, la prophétesse Jeanne Le Royer, alias Sœur de la Nativité, a reçu des Élohim la
vision de l’ordre des anges concernant notre époque :
« Pour mieux contrefaire les saintes institutions de l’Église, les adversaires de la
religion (le Mouvement raëlien est l’adversaire de l’Église catholique) établiront de
prétendues religieuses, qui se voueront de parole à la continence… Elles seront d’un
grand secours pour l’œuvre du démon ; il les rendra d’une beauté ravissante, exercera
par elles des prodiges qui fascineront tous les yeux et feront regarder ces vestales
comme des divinités. Les révélations, les prédictions de l’avenir, les extases, les
ravissements en corps et en âme leur arriveront fréquemment et sous les yeux de tous ;
on n’entendra parler que de leurs prodiges et des miracles des ministres de l’erreur, qui
de leur côté, ne feront pas moins d’efforts pour faire illusion au peuple par des choses
surprenantes où le démon entrera pour beaucoup… Ces prétendus saints, ces hommes à
prodiges, ces thaumaturges si révérés (les guides du MR) s’assembleront de nuit avec
les prétendues vierges, vouées à la continence... » 5

3

4
5

Voir sur le site de l’Ordre, à la rubrique Épreuve de Satan, le document Aux évêques raëliens canadiens
sur la position du MADÉ en réponse à leur 1re communication depuis 15 ans.
Voir sur le site de l’Ordre le document L’Ordre des anges que le CA du MADÉ a accepté.
Élie Daniel, Serait-ce vraiment la fin des temps ? .., (sic). Éd. Téqui, Paris, 1932, p. 389. Les mots
soulignés et mis en caractères gras sont de l’auteure du présent document.
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Ces anges font donc des erreurs de jugement relativement à leur propre
épanouissement. Elles trahissent ainsi leurs propres aspirations inscrites dans leur ADN.
De plus, si vous les vénérez, si vous les estimez dans leurs actions fautives, vous
encouragez d’autres jeunes femmes à être asservies sexuellement, même si, par amour du
prophète, cela leur fait plaisir d’être asservies. Car être asservi est contre nature, c’est
contre la volonté des Élohim. Vous les encouragez à maintenir leur inconscience
relativement à leur propre réalité quant à leur épanouissement. Vous prêchez donc
l’obscurantisme contraire aux messages des Élohim. Tout ce qui peut brimer notre
liberté ou nos aspirations inscrites dans notre ADN est considéré comme une infamie aux
yeux des Élohim et aux yeux de toute humanité ou civilisation évoluée.
En effet, les Élohim nous ont créés libres. Ils encouragent l’épanouissement de la
personne. Ce n’est pas la volonté des Élohim que nous soyons assujettis à un autre
cerveau pour assouvir ses besoins physiques. C’est pourquoi, sur la planète des Élohim
Éternels, ils ont des robots biologiques voués à leur plaisir, non des êtres humains. Il en
est de même pour les religieuses et les prêtres de l’Église catholique, qui briment leur
sexualité et souffrent du manque de sexualité de façon consciente pour obéir à des
directives et à la volonté d’un pape ou par amour pour Jésus.
Ces femmes anges briment consciemment leur sexualité tout comme les religieuses de
l’Église catholique, en allant contre leurs aspirations inscrites dans leur ADN, car le
prophète ne peut pas toutes les combler dans leur sexualité. Le prophète s’est donc créé à
la ressemblance d’un harem, une sorte de caste réservée à lui seul pour le satisfaire, en
demandant aux femmes d’accepter consciemment de se priver sexuellement. Les plus
conscientes ont refusé son piège. Par contre, c’est toujours au plus conscient, à la plus
consciente à qui revient la responsabilité morale d’élever le niveau de conscience des
autres lorsqu’à leur insu elles ont pris la voie du mal, pensant être dans la voie du bien.
Une chance que Satan durant son épreuve a veillé à ce qu’elles ne souffrent pas trop dans
leur corps à cause d’un manque de sexualité, Raël ne pouvant pas toutes les satisfaire, car
la citation de la prophétie le prouve : « …les extases, les ravissements en corps et en âme
leur arriveront fréquemment et sous les yeux de tous… » Car les Élohim dictent
qu’aucune cause ne justifie la souffrance d’un être humain non violent. L’épreuve de
Satan a consisté à éprouver notre capacité de réagir pour contrer le mal nuisant à la liberté
de l’être humain, ainsi qu’à faire respecter les messages des Élohim.
Voici ce qui se passe sur la planète des Élohim et comment ils considèrent toute atteinte à
la liberté :
« Ceux chez qui on décèle le moindre déséquilibre moral pouvant entraîner des actes
contraires à la liberté de chacun ou à la vie des autres sont tout de suite soumis à un
traitement qui les ramène dans le droit chemin. » 6

6

1er livre, Le Livre qui dit la Vérité, ch. VII Les Élohim, Le secret de l’éternité. Les mots soulignés et mis
en caractères gras sont de l’auteure du présent document.
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Le prophète entraîne les anges à brimer leur liberté sexuelle, puisqu’il leur demande
de se réserver exclusivement à lui. De plus les anges n’ont pas le droit de parole lors
des fêtes privées des guides du Mouvement raëlien. Seulement quelques-unes d’entre
elles ont le privilège de pouvoir s’exprimer. Quel asservissement !
« Si tu as envie d’avoir une expérience sensuelle ou sexuelle avec un ou plusieurs
autres individus quel que soit leur sexe, dans la mesure où ce ou ces individus
sont d’accord, tu peux agir suivant tes envies ». 7
Comment les raëliens peuvent-ils agir selon leurs envies si les anges se réservent
exclusivement à Raël ? Les raëliens sont donc brimés dans leur liberté de choisir leurs
partenaires. Et les femmes anges sont contraintes de ne pas tomber en amour avec
personne. Elles ne peuvent plus avoir envie d’une expérience sensuelle ou sexuelle avec
un ou plusieurs partenaires. C’est pourquoi, pour faire respecter les messages des
Élohim, il faut avant tout les avoir compris.

4. Raël rejette ses membres qui le confrontent à ses bifurcations des messages.
Contrairement aux Élohim qui nous demandent de rassembler ceux et celles qui les
reconnaissent, Raël rejette ses membres qui le confrontent à ses bifurcations des
messages reçus des Élohim en 1973-75-78. Dans les faits, le Mouvement raëlien n’a pas,
selon vos dires, 50 000 membres, car de nombreuses personnes ont déjà quitté le
Mouvement raëlien depuis plusieurs années. Tout n’est que fuite et abandon au sein de
votre organisation. Pourquoi ? Parce vous avez quitté l’esprit des messages des
Élohim. Pire, vous avez trahi leurs messages en abdiquant votre conscience pour
celle du prophète.

5. Raël n’a pas su implanter la religion de l’infini. 8 Les Élohim ont demandé au
prophète d’implanter la religion de l’infini. Toutefois, il a confondu la religion de l’infini
avec son mouvement et la méditation sensuelle qui n’ont pas de lien avec la religion de
l’infini en raison de son fonctionnement. Car Raël est le maître absolu de votre
spiritualité. Il vous contraint de suivre sa volonté en regard du bien et du mal, sinon vous
devez quitter votre structure. Dans la religion de l’infini, il n’y a pas de maître qui aurait
préséance sur les autres ou sur la conscience cosmique. De plus, dans l’infini, il n’y a pas
de religion qui aurait préséance sur toutes les autres religions et qui détiendrait un
pouvoir moral sur les consciences. En effet, dans la religion de l’infini, il n’y a pas, selon
les Élohim, de maitreya, de pape ou de guide qui dirige la conscience des humains dans
l’infini en regard du bien et du mal. Car, dans cette dernière religion, l’être humain est
relié à l’univers. Il n’est pas lié à un leader spirituel en particulier. Sa spiritualité est en
lien direct avec son ADN qui est lui-même relié à l’infini, tout en suivant ses propres
aspirations. Il doit faire exister les valeurs de la vérité, du bien et de la justice qui
représentent l’amour envers toute chose. Ces valeurs ont été inscrites en lui, dans son
génome, par les Élohim nos créateurs. L’être humain est son propre maître, en lien avec

7

8

2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, Édition Fondation Raëlienne, 1975, ch. III
Les clefs, L’épanouissement. Les mots mis en caractères gras sont de l’auteure du présent document.
Voir sur le site de l’Ordre plusieurs documents qui ont trait à la religion de l’infini : Le cycle du bien et la
religion de l’infini. La religion de l’infini. Impacts de la religion de l’infini. Développement du 7e stade
de l’échelle de Kohlberg sur le plan cosmique (on y traite notamment de la conscience cosmique).
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l’univers où se situe la conscience cosmique, faisant exister tous ensemble ce qui est et
sera pour l’éternité.
Selon les messages, l’être humain n’est pas relié uniquement à l’unique vision spirituelle
de Raël, mais il est relié à toute vision ou spiritualité faisant exister l’amour et la vérité.
La science et la connaissance spirituelle étant orientées vers le bonheur individuel et
collectif, les êtres humains, grâce à leur intelligence, arrivent à se positionner devant le
bien et le mal. Pourquoi ? Pour choisir l’orientation du cycle du bien qui assure sa survie
au niveau individuel et planétaire et maintient l’équilibre de l’univers dont il fait partie.
Dans votre religion, tout est axé sur l’importance du prophète, sa vénération. Vous
entretenez un culte à son endroit. Tous croient en son infaillibilité. Pourtant, le prophète
n’a pas démontré dans ses propos une démarche intellectuelle suffisante pour justifier ses
propos. Malgré le fait qu’il prône la paix et le bonheur envers les gens, ce qui est bien en
soi, il n’en demeure pas moins qu’il est incapable de dire le pourquoi de ses affirmations
spirituelles. Cependant, il vous guide constamment dans ses avenues spirituelles
personnelles reliées à sa propre perception de l’univers, sans manifester d’ouverture
sur les autres, en fermant la porte sur toute opposition à son enseignement, fermant
ainsi la porte sur l’infini, là où se situent toutes les vérités.
Or, dans les messages, les Élohim nous demandent de tenir compte des autres. Leur
donner de l’amour signifie avoir une démarche de compréhension afin de mieux
comprendre leur discours et de chercher les points qui nous rassemblent et non les points
qui nous divisent. À ce propos, relisez ce passage des messages :
« Le plan le plus important est celui par rapport à l’infini, c’est par rapport à ce plan
qu’il faut juger toutes choses mais avec une constante : l’amour, donc en tenant compte
des autres à qui il faut donner de l’amour, car il faut vivre en harmonie avec l’infini
donc avec les autres qui sont eux aussi une partie de l’infini. » 9

De plus, Raël fait constamment abstraction des messages qu’il a reçus. Il ne les considère
plus dans ses enseignements contraires aux messages. Pourtant, toutes les vérités sont
reliées entre elles. Le prophète ne fait aucune démonstration logique et rationnelle qui
appuierait ses dires. Vous devez le croire sur parole, sinon vous devez quitter son
mouvement, car Raël refuse toute opposition. Vous devez donc avoir la foi sans être en
mesure d’utiliser votre intelligence. En plus de ne pas relier son enseignement aux
messages des Élohim, Raël les contredit. Pourtant, dans les messages, les Élohim ne lui
ont donné aucun pouvoir spirituel sur nous.
Selon les messages, le messager n’est pas important, seuls les messages interfèrent sur
notre conscience et notre intelligence et nous guident dans la spiritualité de la religion de
l’infini. Raël est le messager, il apporte uniquement les messages des Élohim à
l’humanité. Ce que vous n’avez pas compris, puisque vous n’intervenez pas lorsqu’il
trahit les messages ou qu’il invente d’autres messages qui ne sont pas en lien avec la
volonté des Élohim inscrite dans leurs messages.

9

2e livre, ouvrage déjà cité, ch. III Les clefs, L’homme. Les mots mis en caractères gras sont de l’auteure
du présent document.
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Voici textuellement ce que disent les Élohim dans leurs messages, précisant quels sont les
rapports qu’ils établissent entre les messages et le messager :
« Ce n’est pas le messager qui est important. (…) Seul le message est important, et à
travers lui la reconnaissance de ceux qui l’envoient, et non le messager ». 10

Dans la religion de l’infini, l’être humain est seul face au bien et au mal devant l’infini,
mais il est relié à tout ce qui existe, pour l’aider à accéder à toute vérité, retrouver son
équilibre ou élever son niveau de conscience s’il a régressé. Il se situe dans l’univers
grâce à son intelligence, grâce à ses connaissances exactes et grâce à la science, en
ressentant la vérité en lien avec sa démarche intellectuelle.
Mais, au niveau de tout être humain, s’il est dans l’idée d’une réalité qui ne représente
pas la vérité à cause de ses mauvaises programmations ou qu’il abdique sa
conscience pour celle d’un autre, en l’occurrence celle d’un leader spirituel qui prend le
contrôle de sa personne, cet être humain sera incapable d’utiliser son intelligence et de
prendre un recul pour constater, évaluer, relativiser, nuancer, distinguer, faire des liens
avec les éléments de même nature pour bien juger d’une situation ou d’un contexte, afin
de faire des choix de positionnement en regard du bien et du mal de façon bien éclairée.
Pour utiliser son intelligence, l’être humain devra se défaire de ses fausses
programmations et de son ego qui le fige sur une perception erronée de la réalité.
Faisant une idée fixe sur ses programmations, la personne refuse de repérer les
indices pouvant l’aider à se situer dans la réalité en lien avec la vérité. C’est ce que
vivent présentement les raëliens. Ils sont incapables de voir les bifurcations des messages
par le dernier prophète. Pourquoi ? Le fait qu’ils ont reconnu Raël au même titre que
Jésus, à ce niveau, vous n’avez pas tort, car Raël a le titre de prophète, mais il n’a pas la
même mission que Jésus. Là où vous avez tort, c’est que vous raëliens vous avez
accepté consciemment les mêmes programmations erronées qui ont été établies sous
forme de dogmes par l’Église catholique à l’endroit de Jésus. Vous les avez transférées
sur Raël. Autrement dit, Raël tout comme Jésus est devenu un Éloha vivant parmi nous !
De plus, vous acceptez que Raël se serve de propos supposément venir de Jésus en disant
de lui-même qu’il est la voie, la vérité et la vie. Par ce fait, il se prétend infaillible. Vous
devez donc avoir la foi face à tous ses propos. Ce faisant, vous ne pouvez plus utiliser
votre intelligence.
Pourtant, les Élohim disent dans leurs messages :
« 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 ». 11

Voici ce que Raël a déduit, dans un passage de ses livres, concernant la foi :
« Le mot "foi" vient du latin "fides" qui signifie "engagement, lien". L’on peut donc ne
plus croire sans comprendre tout en faisant confiance aux Élohim… » 12
10

3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, ch. II Nouvelles révélations, Mon père qui est dans les cieux. Les
mots soulignés sont de l’auteure du présent document.
11 er
1 livre, ouvrage déjà cité, ch. IV L’utilité du Christ, La création de l’Humanité. Les mots mis en
caractères gras sont de l’auteure du présent document.
12 e
3 livre, ouvrage déjà cité, ch. III Une religion athée, Des anges sans ailes. Les mots soulignés et mis en
caractères gras sont de l’auteure du présent document.
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En vous demandant de le croire sur parole lorsqu’il dit de lui-même qu’il est « la voie, la
vérité et la vie », Raël tombe en contradiction avec sa propre analyse l’amenant à cette
déduction de ne plus croire sans comprendre qu’il a écrite dans son livre. Il se contredit
donc lui-même.
De plus, si le messager n’est pas important d’après les messages, vous êtes
confrontés à utiliser votre intelligence pour comprendre les messages, non
uniquement les comprendre d’après l’unique vision du prophète. Si vous êtes
d’accord avec les messages, vous devez constamment analyser les propos de Raël pour
vérifier le bien-fondé de tous ses propos ou pour repérer une fausseté. Sinon, vous
perdez votre conscience et devenez comme des aveugles dans l’infini, n’étant plus
capables de vous situer dans l’univers par rapport au bien et au mal.

6. Tu dis que « Nul ne peut venir aux Élohim que par l’intermédiaire de leur
envoyé, Raël ». Nous aimerions, sans te blesser, t’informer que ton affirmation à l’effet
que « nul ne peut venir à eux que par l’intermédiaire de leur envoyé, Raël », serait
inscrite dans Le Livre qui dit la Vérité. Croyez-nous, nous avons fait une recherche
exhaustive dans les messages. Or, dans les faits, cette affirmation n’est pas inscrite dans
les premières éditions du 1er livre. Par contre, il est bien écrit, non pas dans les messages,
mais dans la Bible – plus précisément dans les Évangiles du Nouveau Testament – que «
nul ne vient au père que par son fils » 13 et que « Quiconque nie le Fils n’a pas non plus
le Père » 14
Il y a donc une confusion dans ton courriel entre ce que tu penses que les messages
veulent dire à propos de la nécessité de passer par Raël pour reconnaître les Élohim et
être reconnu par eux, d’une part, et ce que les évangiles ont laissé entendre à propos de
Jésus par qui les chrétiens doivent passer pour reconnaître dieu et être reconnu par dieu,
d’autre part. Une telle pensée est sans lien, elle est sans rapport avec les messages des
Élohim, puisque c’est chacun, chacune qui doit reconnaître les Élohim comme créateurs
de l’humanité.
Logiquement, nous n’avons pas besoin d’intermédiaire pour reconnaître nos créateurs.
C’est une erreur de jugement de votre part en regard de la compréhension juste des
messages des Élohim de 1973-75-78. De plus, nous ne renions pas Raël, nous le
reconnaissons comme le messager des Élohim en regard des messages de 1973-75-78
qu’il a transmis à notre humanité.
Néanmoins, voici ce qui nous inspire et nous guide dans notre cheminement :
« Jésus est venu pour montrer la direction à suivre et les hommes ont gardé les yeux
sur son doigt. »
« Médites cette phrase », est-il dit dans les messages. Nous te le redisons :
« Ce n’est pas le messager qui compte mais la personne qui envoie le message, et le
message lui-même ». 15
13
14
15

Jean 14, 6-7.
Jean 2, 23.
2e livre, ouvrage déjà cité, ch. III Les clefs, L’apocalypse. Les mots soulignés et mis en caractères gras
sont de l’auteure du présent document.
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7. Rappel de quelques-uns des enseignements erronés du prophète.
7.1A 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 », 16 affirme Raël. Au
contraire, dans leurs messages, les Élohim nous demandent de leur construire une
ambassade, parce qu’ils veulent nous rencontrer. Ils espèrent que nous arriverons à l’âge
d’or de notre planète afin de recréer la vie ailleurs dans le cosmos pour perpétuer le
mouvement de la conscience dans l’univers. S’il n’y a pas de réponse à l’amour, le
mouvement d’amour arrête d’exister et c’est dans l’action envers eux, en regard de leurs
demandes qu’ils attendent de nous, que nous leur prouverons notre réel amour. Par
conséquent, les Élohim ont des attentes envers nous, car ils espèrent ardemment leur
venue sur notre planète. Ils nous attendent, car ils ont des attentes en regard de toutes
leurs actions qu’ils ont faites pour nous guider durant toute l’histoire de notre humanité,
comme nous avons des attentes envers nos propres enfants afin qu’ils vivent heureux.

7.1B « Nous devons avoir peur des gens intelligents »

17

dit-il. Or les Élohim

prônent la géniocratie.

7.1C « Le cerveau est l’outil le plus puissant et le plus dangereux. Si nous
l’utilisons pour penser, ce n’est pas bon… » 18 dit-il. Or les messages enseignent
tout le contraire :
« Les machines peuvent très bien faire les corvées et se charger de tous les
travaux, permettant à l’homme de se consacrer à la seule chose pour laquelle il
est fait : penser, créer, s’épanouir. » 19

7.1D « Alors s’il vous plaît, soyez plus intelligent, arrêtez de penser » 20 dit-il. Or
les Élohim nous demandent d’utiliser la réflexion et notre ressenti :
« La méditation et la réflexion permettront à cet être de mieux comprendre cette
harmonie et de la faire rayonner autour de lui en l’enseignant. » 21

Raël dissocie l’intelligence émotionnelle de l’intelligence rationnelle. Or tout est relié
dans notre cerveau et indivisible. Car l’hémisphère droit où se situe notre intuition est
relié à l’hémisphère gauche où se produit notre démarche logique et rationnelle.
Ensemble, l’intuition et l’esprit rationnel sont en permanence étroitement reliés,
16

17

18

19

20
21

Voir News381f, le 20 juin 66aH, page 3. Voir sur le site de l’Ordre le 1er volet d’une trilogie des erreurs
de Raël par rapport à l’attente des Élohim à l’endroit de l’humanité. Les mots soulignés sont de
l’auteure du présent document.
Voir News381f, le 20 juin 66aH, page 11. Voir également sur le site de l’Ordre le 2e volet d’une trilogie
des erreurs de Raël par rapport au bien-fondé de l’intelligence. Les mots mis en caractères gras sont de
l’auteure du présent document.
News381f, le 20 juin 66aH, page 11. Voir sur le site de l’Ordre le 2e volet d’une trilogie des erreurs de
Raël par rapport au bien-fondé de l’intelligence. Les mots soulignés, mis en caractères gras et en rouge
sont de l’auteure du présent document.
2e livre, ouvrage déjà cité, ch. II La deuxième rencontre, Le paradis terrestre. Le mot mis en caractères
gras est de l’auteure du présent document.
News383f le 28 octobre 67aH, page 4. Les mots en caractères gras sont de l’auteure de ce document.
2e livre, ouvrage déjà cité, ch. III, Les clefs, La méditation sensuelle. Les mots mis en caractères gras
sont de l’auteure du présent document.
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permettant à l’être humain de créer et de faire des découvertes, tout comme notre corps
est relié à notre esprit. Alors, c’est une erreur de jugement et un manque de connaissance
scientifique que Raël dise dans News383f que les scientifiques font des découvertes
uniquement grâce à leur intuition, sans utiliser la logique de raisonnement.

7.2 « L’infini conspire contre les personnes »

22

dit-il. Or les messages nous
enseignent que l’infini est inconscient de quoi que ce soit. Il n’y a pas de conscience qui
surveille des êtres humains dans l’infiniment grand ou l’infiniment petit, puisque dieu
n’existe pas. Par contre, un ordinateur très puissant surveille les pensées, les paroles et les
actions des êtres humains. En effet, nos créateurs qui se situent comme nous entre
l’infiniment grand et l’infiniment petit surveillent attentivement l’évolution de notre
humanité et chaque être humain. Seuls nos créateurs seront nos juges à notre mort.
7.3 « Il y a une raison pour laquelle vous êtes né : vous êtes né pour aider
l’infini à prendre conscience de lui-même » 23 dit-il. Or les messages nous
enseignent que l’infini est inconscient de lui-même. Je le répète, l’infini est inconscient
de quoi que ce soi d’ailleurs. De plus, les Élohim ne savent pas si l’être gigantesque dont
nous faisons partie – qui lui-même vit dans un univers infiniment grand – est peut-être un ver
de terre. Si c’est un vers de terre, comment rendre conscient un vers de terre ? La seule
chose que les Élohim ont prouvée, c’est que cette entité est vivante… L’infini, par
définition, est infini. Donc, comment rendre conscient un univers infini ? L’infini est de
dimension infinie, donc par pure logique, c’est impossible. En outre, comment rendre
conscient une entité que nous composons si nous ne savons même pas à prime abord ce
qu’elle représente ou ce qu’elle est en tant qu’entité vivante vivant dans un univers
infiniment grand ? Nous sommes une conscience dans l’infini, mais non la conscience
de l’infini. C’est ici qu’il faut apprendre à nuancer et à se situer entre l’infiniment grand
et l’infiniment petit.
Comment entrer en communication, lorsque les messages nous enseignent que, dans
l’infiniment grand ou l’infiniment petit, le temps est inversement proportionnel à la
masse ? Nous avons le temps de mourir plusieurs fois avant que notre message ne se
rende. 24

7.4 « Nous pouvons dire à un mourant que dieu existe »

25

dit-il. Or les Élohim
nous demandent de lutter contre l’obscurantisme tout en respectant les visions des autres,
mais sans pour autant nous trahir dans nos convictions bien fondées et par surcroît trahir
les Élohim. Dans leurs messages, les Élohim prônent la vérité les concernant, non le

22

23

24

25

News381f et 387f. Voir sur le site de l’Ordre le 3e volet d’une trilogie des erreurs de Raël par rapport à
l’interprétation du plan de l’infini.
News381f, le 20 juin 66aH, page 9. Voir sur le site de l’Ordre le 3e volet d’une trilogie des erreurs de
Raël par rapport à l’interprétation du plan de l’infini. Les mots mis en caractères gras sont de l’auteure
du présent document.
Cité dans News381f et dans News387f page 16. Voir sur le site de l’Ordre le document intitulé Dans
News 381f, erreurs de Raël contraires aux messages dévoilés en 1973-75-78, trilogie en 3 volets : 3e
volet.
Voir Rael News387f. Les mots mis en caractères gras sont de l’auteure du présent document.
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mensonge. Selon les messages, à notre jugement dernier, nous serons jugés si nous avons
défendu et promu la vérité ou, au contraire, prôné l’obscurantisme. 26

7.5 « La gentillesse c’est plus important (sic) que Le livre qui dit la Vérité », 27
dit-il. Or les Élohim nous révèlent que le plan le plus important est le plan de l’infini et
que les messages se situent au plan de l’infini, tandis que la gentillesse se situe au plan
individuel. La gentillesse ne peut pas contrer les problèmes écologiques de notre monde
ni enrayer la faim dans le monde ni arrêter les guerres.
Les Élohim nous demandent, dans Le livre qui dit la Vérité, d’élever le niveau de
conscience de notre planète et d’utiliser notre science pour palier les maux de notre
monde tout en luttant contre le mal, la haine et l’agressivité entre les peuples de la terre et
palier tous les problèmes de notre monde.
La gentillesse touche uniquement le plan individuel en relation avec les autres, elle ne
touche pas la relation difficile entre les peuples pour contrer le mal, car nous ne pouvons
pas être gentils envers les gens qui prônent les guerres, ce serait être bienveillant envers
la méchanceté, ce qui est illogique. Selon les messages, nous pouvons uniquement
procéder dans une démarche intelligente en utilisant le plus grand nombre qui appuie
notre démarche, tout en ayant une stratégie qui ne provoque pas de conséquences
négatives chez l’adversaire, et ce, tout en ayant une position claire quant au bien-fondé de
notre démarche. Cette communication est faite dans le respect pour affirmer notre
position pour contrer le mal.
De plus, la gentillesse ne peut pas régler les problèmes reliés à notre autodestruction dont
il est question dans Le livre qui dit la Vérité. Quel enseignement dérisoire et faux qui
attaque directement l’importance des messages de nos créateurs en regard de la destinée
de notre humanité qui est confrontée à sa disparition imminente ! Cette affirmation
prouve que Raël s’est mis en haut des messages, son individualité concernant sa
spiritualité personnelle étant devenue plus importante que les messages et que la volonté
des Élohim.
Seule sa vision de la réalité prime dans sa religion – la religion raëlienne – qu’il a luimême créée de toutes pièces. Ce changement d’orientation spirituelle s’est fait
graduellement et de façon subtile de 1990 à 2007. Personne dans votre mouvement ne
s’en est aperçu. Par contre, les plus conscients qui ont quitté votre mouvement en
silence, sans renier les Élohim et leurs messages, l’ont tous remarqué. Dans le 3e livre, les
Élohim nous demandent de chercher les 144 000 personnes que nous devons trouver
advenant la disparition de notre humanité. 28 Cette démarche est plus importante que
d’être gentil, car notre disparition est imminente.

26

27

28

Voir sur le site de l’Ordre ma réponse dans le document intitulé Dans News 381f, erreurs de Raël
contraires aux messages dévoilés en 1973-75-78, trilogie en 3 volets : 1er volet. Le mot latin sic, mis
entre parenthèses, indique que l’expression ou la phrase sont citées textuellement.
Voir News387f page 9. Voir sur le de l’Ordre le document intitulé Propos erronés de Raël dans
News387f : 2e propos erroné. Les mots mis en caractères gras sont de l’auteure du présent document.
3e livre, ouvrage déjà cité, ch. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes de la terre.
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Donc, à la question d’un raëlien : « Raël, Le Livre Qui Dit La Vérité, il faut d’abord dire
la vérité, c’est plus important que la gentillesse ». Raël de lui répondre : « Non, pas du
tout! La gentillesse c’est plus important ». 29 Alors, si vous trouvez que la gentillesse est
plus importante que dire la vérité, que penser alors de la demande des Élohim qui nous
pressent de trouver les 144 000 personnes avant l’autodestruction de notre humanité ? Si
votre intérêt se porte uniquement sur l’esprit de gentillesse, les messages ne présentent
plus d’importance dans votre religion. Vous nous prouvez alors que vous n’avez pas pris
suffisamment de temps pour réfléchir à l’importance de dire la vérité contenue dans les
messages des Élohim.

7.6 « Qu’est-ce dieu ? L’infini ! Alors dans notre tête on dit oui en pensant que
l’infini qui est partout, qui est en nous, dont nous faisons partie et où on
retournera… » 30 dit-il. Or les messages indiquent que dieu n’existe pas. Dieu
n’existant pas, nous ne pouvons donc pas le comparer à qui ou à quoi que ce soit. On ne
peut pas dire oui dans notre tête, puis se dire qu’il y a autre chose… C’est illogique et
incohérent. On se situe dans la vérité ou on ne se situe pas dans la vérité. Moralement,
on ne peut pas associer à la vérité un mensonge. Ce n’est pas parce que nous faisons
partie de l’infini et que l’infini est partout, que l’infini est dieu. C’est l’Église catholique
qui a défini ce dogme et a créé cette fausse programmation donnant à un supposé dieu les
caractéristiques de l’infini. À notre mort, nous ne serons que de la poussière désorganisée
et nous continuerons de composer le tout. Ce « tout » s’appelle infini, et non dieu, voilà
la vérité des messages. 31

8. Raël émet une hypothèse pernicieuse relative à la maladie. Selon lui, la
maladie jouerait le rôle d’un système immunitaire dans le grand corps qu’est
l’humanité. Ainsi, les gens malades, devenant nuisibles à l’humanité, se
sélectionneraient en mourant. Je démontre sur le site Web de l’Ordre des apôtres des
derniers temps l’illogisme d’un tel enseignement venant du prophète. C’est impossible,
puisque les Élohim n’ont pas créé un système de sélection pouvant attaquer leur création.
Au contraire, ils ont mis dans la nature tous les médicaments pour guérir les êtres
humains. De plus, ils ont organisé notre humanité en mettant dans l’ADN de certaines
personnes des aspirations allant dans le sens du mieux-être de notre humanité : les
médecins, les infirmières et infirmiers, les pharmaciennes et pharmaciens ou toute autre
personne exerçant des professions en regard de la santé publique. Ce faisant, en
répondant aux aspirations qui leur sont propres, ces gens s’autoréalisent tout en aidant
notre humanité à se protéger contre les maladies.32 Pourquoi les Élohim auraient-ils créé
un système de sélection au sein de l’humanité, alors qu’ils placent dans la nature tous les
médicaments et ont prévu dans l’ADN de certains êtres humains le besoin de soigner les

29

30

31

32

News387f, page 9, le 28 septembre 68aH. Les mots mis en caractères gras sont de l’auteure de ce
document.
News387f, page 9, le 28 septembre 68aH. Les mots soulignés et mis en caractères gras sont de l’auteure
du présent document.
Voir sur le site de l’Ordre ma réponse dans le document intitulé Propos erronés de Raël dans
News387f : 1er propos erroné.
Voir sur le site Web de l’Ordre le document Hypothèse pernicieuse : La maladie constituerait le
système immunitaire de l’humanité, à la rubrique Erreurs de Raël.
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malades ? Ce serait illogique de créer un système de sélection (le système immunitaire de
l’humanité étant la maladie) et d’organiser un autre système pour pallier la maladie.

B. Comment pouvons-nous faire tort et nuire
au mouvement raëlien ?
9. Les messages appartiennent à l’humanité. Cher Sylvain, comment pouvons-nous
vous faire tort et vous nuire quand nous vous faisons comprendre les messages de nos
créateurs ? Or vous avez choisi de suivre Raël au lieu de suivre les messages des Élohim.
Reconnaissez que les messages n’appartiennent ni au Mouvement raëlien ni à Raël. Selon
la volonté des Élohim, ils appartiennent à l’humanité. Alors, nous ne pouvons certes
pas vous nuire.
D’ailleurs, comment pouvez-vous revendiquer que nous devons absolument vous suivre,
quand votre mouvement ne comprend même pas les messages dans toute leur ampleur et
leur teneur au niveau de l’infini du temps et de l’espace de toute réalité ? La religion de
l’infini ne vient pas de Raël. Elle vient, selon les Élohim, de toute éternité et elle existera
éternellement. Nous ne faisons que continuer son mouvement – le mouvement de la
religion de l’infini – à la demande de nos créateurs. Par conséquent, nous ne nuisons à
personne de votre mouvement, encore moins à notre humanité, lorsque nous faisons
connaître la religion de l’infini. Pourquoi ? Parce que cette religion se vit à l’intérieur de
la personne en lien avec l’univers infini. Votre accusation est illogique, puisque nous
repérons le bien – les messages des Élohim – pour le faire exister sur notre planète.
Si votre mouvement veut se situer dans la voie du bien, alors rejoignons-nous tous dans le
mouvement spirituel de la religion de l’infini.

10. Présentement, deux enjeux se vivent sur notre planète
 1er enjeu sur le plan des Élohim : Seuls ceux qui aiment vraiment les Élohim
travailleront ou nous aideront à ériger l’ambassade pour les accueillir. À l’arrivée des
Élohim dans l’ambassade, notre mouvement se dissoudra, car notre objectif sera
atteint, tandis que la religion de l’infini part de l’être humain en lien avec l’univers et
dépend de chaque conscience qui veut accéder à cette spiritualité. Ne pouvant pas
imposer la religion de l’infini, le MADÉ demeure impuissant face à la volonté des
êtres humains d’y accéder.
 2e enjeu sur le plan de notre humanité : C’est de faire partie de la conscience
cosmique reliée à la même spiritualité et qui se situe dans le mouvement universel de
la religion de l’infini, mais non de faire partie du Mouvement raëlien qui va dans
le sens contraire de la religion de l’infini et qui n’a pas encore érigé l’Ambassade
après 40 ans d’existence. Comment pouvons-nous nuire à vos objectifs, puisque vous
n’avez pas réalisé à ce jour les demandes essentielles de nos créateurs sur le plan de
l’humanité, soit de faire naître la religion de l’infini et de construire l’ambassade ?
Lorsque nous diffusons la religion de l’infini dans ses principes et ses avenues, nous
diffusons la presque totalité des messages des Élohim. Très peu de personnes
comprennent dans notre humanité les messages et surtout de quoi il en ressort au
regard des enjeux de notre planète. Pourquoi ? Vous ne les comprenez pas vousmêmes, puisque vous avez bifurqué des messages sans vous en rendre compte ! Ne

24 août 2014

13

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Un raëlien accuse le MADÉ de nuire au Mouvement raëlien
Synthèse des erreurs, des déviations et des trahisons des messages faites par Raël et entérinées par son mouvement

soyez donc pas surpris, malgré votre diffusion des messages, que très peu de
personnes les aient compris !

11. Certes, nous nuisons à votre objectif de vénérer le prophète. Vous avez
raison, nous nuisons à votre objectif de vénérer le prophète, lorsque vous faites des
statues à son effigie et que vous érigez un temple en hommage aux Élohim créateurs
quand ces derniers n’en ont aucunement besoin.
Il est très pertinent de rappeler une consigne de Jésus à la Samaritaine, une consigne qui
n’a jamais été suivie par les chrétiens depuis deux mille ans déjà :
« Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites : C’est à Jérusalem
qu’est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, l’heure vient
où ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père (…)
Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les véritables adorateurs adoreront
le Père dans l’esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherchent le
Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c’est dans l’esprit et la vérité qu’ils
doivent adorer. » 33
Je le redis, vous avez choisi de suivre la volonté de Raël selon sa perception de l’univers,
au lieu d’accomplir la volonté des Élohim sur la terre. C’est votre choix, nous le
déplorons tout en respectant votre décision. Toutefois, à la demande même de nos
créateurs, nous devons sauvegarder leurs messages de toute déviation ou trahison. De
plus, nous devons accomplir leur volonté sur la terre. Nous avons la responsabilité morale
de vous informer de vos trahisons et de vos déviations face aux messages, parce que nous
en sommes conscients. De plus, nous avons la responsabilité morale de vous informer
que vous n’avez pas compris les principes, les avenues et les prémisses qui représentent
la religion de l’infini, selon les messages de nos créateurs.

12. Trahison de Raël. Prenez conscience que Raël a lui-même changé dans les
messages la phrase suivante : « Si un assez grand nombre nous suivent, nous
reviendrons au grand jour ». 34 Il l’a modifiée par la phrase que voici : « Si un assez
grand nombre vous suivent, nous reviendrons au grand jour ». Il a fait ce changement
en 1998 sans en aviser ses membres lors de la réédition des deux premiers livres qui ont
été regroupés en un seul volume. Ce fait confirme que Raël se place comme plus
important que les messages de nos créateurs et que les Élohim eux-mêmes en regard de
leur volonté nous concernant. Cela implique, Sylvain, que Raël a pris sur lui l’importance
de sa propre spiritualité qu’il veut vous imposer au détriment des messages des Élohim.

33

34

L’évangile selon Jean 4, 20-24. Les mots soulignés et mis en caractères gras sont de l’auteure du présent
document. N’oubliez pas que le mot Père réfère au Père de Jésus qui est Yahvé. Le mot Dieu réfère aux
Élohim, selon les messages et la bible hébraïque. L’esprit réfère à la volonté des Élohim. Voir la note 10
à la page 19.
1er livre, ouvrage déjà cité, ch. VI Les nouveaux commandements, Votre mission. Comparez ce passage
de la 1re édition du 1er livre en 1974 avec la réédition des deux premiers livres en un seul ouvrage en
1998 par Raël avec pour titre de Le Vrai Visage de Dieu, édition La Fondation Raëliënne, à la page 90
(avant-dernier paragraphe).
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13. L’épreuve de Satan prédite dans l’Apocalypse de Jean de Patmos.

35

Après
communication avec le prophète, celui-ci nous a affirmé que c’est un Éloha qui lui aurait
dit d’agir ainsi. Nous avons déduit que cet Éloha est Satan. L’épreuve de Satan qui s’est
déroulée de 1990 à 2007 est présentement terminée. Toutefois, Satan est persuadé que le
plus grand nombre des êtres humains se range dans la voie du mal. Il est à noter que cette
épreuve a été prédite dans l’Apocalypse de Jean de Patmos il y a deux mille ans. Au cours
des derniers siècles, elle a également été prédite par plusieurs autres prophètes avant Raël
– quelque 18 au total. Pourquoi une telle épreuve ?
Cette épreuve a été faite pour vérifier notre compréhension des messages et
faire une sélection, car nous courons à notre anéantissement comme humanité.
Pourquoi une telle sélection ? POUR REPÉRER LES GENS QUI
FORMERONT LA FUTURE HUMANITÉ.
La future humanité a été prédite par les Élohim dans leurs messages anciens et récents,
ceux de 1973-75-78. Si les messages ne sont pas compris, la future humanité perdra ses
chances de survie au travers du temps. Les raëliens devront donc sous peu se réajuster à
l’esprit juste des messages des Élohim. En d’autres mots, plus nous comprendrons les
messages, plus nous assurerons notre survie dans les temps à venir.
Raël a accompli ces actions à la demande de Satan en regard de son épreuve. Satan a dû
s’amuser devant l’inconscience des gens qui suivent le dernier prophète dans ses propos
et ses actions contraires aux messages. Satan est un être plein d’humour et qui joue des
tours… Il faut être vigilant pour ne pas tomber dans ses pièges… Nous retrouvons une
citation de l’épreuve de Satan dans l‘Apocalypse de Jean de Patmos, dernier écrit de la
Bible :
« (…) Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d’où viennent-ils ? (...) Ce sont
ceux qui viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies
dans le sang de l’Agneau... » 36

L’expression « ils ont lavé leurs robes » signifie que les raëliens reconnaîtront leur erreur.
L’expression « ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau » signifie qu’avant sa mort,
Raël aura reconnu ses propres erreurs. Ainsi, les raëliens se réajusteront, car ils se
situeront par rapport au bien et au mal uniquement d’après Raël. Nous savons que les
raëliens reviendront dans la voie des messages, car cela a été prophétisé par de nombreux
prophètes et prophétesses. Dans la Bible, dans les 7 Églises de l’Apocalypse, se retrouve
l’histoire du Mouvement raëlien de 1979 à 2007. 37

35

36
37

Voir sur le site de l’Ordre plusieurs documents ayant trait à l’épreuve de Satan : Éthique et moralité :
Étapes à franchir pour arriver à l’autonomie spirituelle. L’image de Raël face au test de Satan. Aussi
dans le LEXIQUE, aux mots confusion, dissidence, Raël, saga, test, Satan. Dans le présent document, ça
et là avec l’expression épreuve de Satan.
Apocalypse de Jean de Patmos, 7, 13-15.
Voir sur le site de l’Ordre le document Nouvelles de l’église raëlienne où nous expliquons ces passages
bibliques concernant les 7 églises en référence à l’Apocalypse de Jean de Patmos, ch. 1, v. 4 jusqu’au
ch. 3, v. 12. Sur le même site, voir le document Les prophéties.
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14. Causes probables des trahisons de Raël durant l’épreuve de Satan. Par
conséquent, nous ne disons pas des bêtises sur Raël. Nous défendons les messages,
nous les expliquons et nous dévoilons les trahisons des messages qu’a faites Raël,
soit peut-être :
 Par manque de compréhension des messages.
 À cause de ses erreurs de jugement.
 À cause de son inconscience ou de son manque de lucidité par rapport à la vision
panoramique face au temps et à l’espace de notre réalité en regard des enjeux de notre
humanité en perdition, concernant sa survie.
 Parce que cela lui plaisait peut-être bien au fond de lui-même de satisfaire les
demandes de l’équipe de Satan, c’est-à-dire, de se faire aduler et d’être vénéré en
s’assoyant sur un fauteuil gigantesque tel un trône, d’avoir des statues le représentant,
de se faire appeler Sa Sainteté ou le Maitraya, ayant un pouvoir sur les êtres humains,
d’avoir des femmes à son service, comblant ainsi ses besoins sexuels, et d’être perçu
comme l’être le plus important de la terre, nourrissant le culte de sa personne, alors
que nous sommes tous égaux aux yeux de Élohim.
 Ou peut-être à cause de toutes les raisons énumérées précédemment.
Satan a bien rigolé de l’attitude de Raël et surtout de la réaction des membres de son
mouvement qui sont prêts à gober n’importe quoi venant de Raël. Il a dû être satisfait de
montrer à l’équipe de Yahvé que les êtres humains n’ont pas compris leurs messages.
Car, dans sa vision, Satan considère que nous sommes une création ratée. Il ne croit pas
en notre humanité depuis des millénaires. Ce faisant, Satan et son équipe accumulent sans
cesse des preuves contre notre humanité. Reconnaissant que Raël est le prophète des
Élohim, il est, par conséquent, autant le messager de l’équipe de Yahvé que celui de
l’équipe de Satan. Ce dernier, Satan, est le chef du parti de l’opposition au sein du conseil
des éternels sur la planète des Éternels. Les raëliens n’auront aucune excuse devant les
Élohim d’avoir fait le choix de suivre la spiritualité personnelle de Raël sous l’emprise de
Satan, au lieu de suivre la volonté des Élohim inscrite dans leurs messages. Les raëliens
devront sous peu s’amender et revenir dans la voie du bien.
Si Satan avait demandé à Victor ou à tout autre membre du MADÉ d’avoir des femmes à
son service, d’avoir un immense fauteuil pour trôner devant ses membres, de laisser les
êtres humains s’agenouiller devant lui ou pire de trahir les messages, Satan n’aurait pas
pu passer son épreuve pour vérifier notre compréhension des messages et pour faire la
sélection en vue de la future humanité.
Raël a été choisi par les Élohim non seulement pour diffuser leurs messages, mais
encore pour passer une épreuve. Ils ont donc choisi une personne imparfaite, ayant un
gros besoin de reconnaissance de sa personne, étant le descendant de rois de France qui
voulaient être reconnus comme les plus importants de leur royaume, qui avaient ces
mêmes plaisirs reliés au pouvoir de régner sur tous leurs sujets en rois et maitres tout en
les asservissant à leur volonté.
À ce niveau, nous ne pouvons pas reprocher à Raël ses atavismes héréditaires venant de
sa mère et de ses ancêtres royaux ni lui reprocher son besoin de reconnaissance, car
chacun, chacune de nous avons tous ce besoin. C’est pourquoi nous devons
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constamment être extrêmement vigilants pour ne pas tomber dans le piège d’agir dans
le but d’être reconnu afin de passer à l’histoire comme une personne admirée de tous.
Nous ne pouvons que constater son cheminement dans ses aspirations reliées à ses
ancêtres qui expliquent ses actions. Nous devons donc essayer de comprendre pourquoi
le prophète agit de la sorte dans ses attitudes et dans ses comportements. Toute
compréhension envers une personne démontre une tolérance. Elle démontre surtout
l’amour que nous portons particulièrement envers le dernier prophète. Sans intelligence,
donc sans compréhension, il n’y a pas d’amour dans toute démarche envers les autres. Par
contre, nous devons dévoiler la fausseté, le mal et l’obscurantisme de son enseignement
contraire aux messages, afin que la volonté des Élohim existe sur la terre et que leurs
messages ne soient jamais déformés ou trahis.
Les Élohim nous demandent de juger toute chose par rapport aux 4 plans de la réalité
avec la constante de l’amour, en prenant en considération le plan de l’infini comme le
plan le plan important. Ce n’est pas important sur le plan de l’infini que le dernier
prophète ne soit pas parfait. Ce qui est important sur le plan de l’infini, ce sont les
messages qu’il a diffusés en 1973-75-78 à notre humanité. Les livres sont accessibles au
plus grand nombre sur votre site Web. À ce niveau, nous devons repérer le bien pour le
faire exister et reconnaître le bien-fondé de l’action du prophète de nous avoir
transmis les messages des Élohim, C’est ainsi que nous sommes justes à son égard.

15. Dans la religion de l’infini, il n’y a pas de structure. Dans la religion de
l’infini, il n’y a pas de structure, donc pas de guides, pas de maitrayas, pas de
prophètes qui dirigent cette religion. Dans l’infini, aucune religion n’a préséance sur les
autres. La religion raëlienne tout comme toute autre religion ne peut donc pas détenir un
pouvoir moral sur la conscience cosmique venant du prophète ou de ses guides. Comme
le stipulent les messages, seule la science ou toute connaissance prêchant l’amour et la
vérité, d’une part, et notre ressenti, d’autre part, peuvent nous situer par rapport au bien
et au mal, tout en utilisant notre intelligence pour comprendre notre réalité sur les plans
individuel et planétaire.
Dans la religion de l’infini telle qu’elle est enseignée par nos créateurs, nous sommes
tous reliés à l’univers. La base de cette religion ultime repose sur l’ADN de chaque
conscience qui compose la conscience cosmique en lien avec l’univers infini. Cette
religion n’est pas basée sur l’unique enseignement du prophète qui a trahi les messages
reçus des créateurs. Le dernier prophète ne peut pas détenir toutes les vérités qui existent
dans l’infini. Il ne peut pas posséder toute la science qui existe dans l’univers ni accéder à
toutes les connaissances spirituelles nous guidant vers le bien, la vérité et la justice.
Par contre, dans notre ADN, nous pouvons ressentir la vérité, le bien et la justice et, grâce
à notre intelligence, nous pouvons évaluer la logique de tout discours ou de tout propos,
puis confirmer notre vision dans la voie du bien, grâce à la connaissance des messages ou
toute autre connaissance spirituelle en lien avec la vérité et l’amour.
De plus, les Élohim nous disent dans leurs messages que tout ce que les hommes doivent
savoir ou presque est contenu dans les livres de 1973-75-78 :
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« Il est important de noter que c’est là le seul et uniquement (sic) message transmis
télépathiquement à Raël en trois ans, car tout ce que les hommes doivent savoir, ou
presque, a été dit dans les deux premiers messages (entre la remise du deuxième
message en l’an 31 et la publication de cet ouvrage en l’an 34 [1979]) ». 38

Alors, à quoi sert-il à Raël d’enseigner des propos erronés et illogiques, contraires
aux messages ?

C. VOUS NE POUVEZ PAS AFFIRMER
QUE VOUS AVEZ BIEN COMPRIS LES MESSAGES DES ÉLOHIM
Cher Sylvain, devant tant d’égarements en regard des messages, tu ne peux pas affirmer
que vous avez bien compris les messages des Élohim. Le fait que consciemment vous
approuvez les membres qui se sont agenouillés devant Raël, et ce, sans relever cette
trahison des messages, prouve que vous n’avez pas compris les messages. D’avoir une
statue le représentant et d’admettre que dieu, c’est l’infini, tout en affirmant qu’il y a
autre chose, prouve que vous n’avez pas compris les messages. Et ainsi de suite...
Par rapport à notre position, votre affirmation de dire que nous ne comprenons pas
l’enseignement de Raël est dénuée de fondement, quand dans les faits nous démontrons à
l’aide des messages, donc preuves à l’appui, toutes les bifurcations, les déformations et
les trahisons envers les messages des Élohim que fait le prophète et qu’entérinent ceux et
celles qui le suivent. Votre affirmation démontre logiquement votre incompréhension des
messages des Élohim.
Quand les Élohim viendront dans l’ambassade, nous serons tous ensemble rassemblés
pour accueillir les Élohim dans un esprit de fraternité. Les apôtres des derniers temps qui
auront défendu leurs messages durant l’épreuve seront fiers devant les Élohim d’avoir
gardé leur conscience et d’avoir utilisé leur intelligence à bon escient.

16. L’importance de l’intelligence dans toute démarche
Les messages disent à propos de l’importance de l’intelligence :
« Notre seule religion c’est le génie humain ». 39

Il est à noter que, dans la religion de l’infini, l’intelligence joue un rôle de premier plan
pour nous situer dans l’univers. D’où l’importance d'utiliser les facultés intellectuelles
composant notre intelligence pour nous situer dans toute réalité et pour analyser et
évaluer les erreurs du prophète et ses manquements en regard des messages. Sans
intelligence, nous ne pouvons pas discerner ni distinguer le vrai du faux, le juste de
l’injuste, le réel de l’imaginaire, le bien et le mal. Les outils de l’intelligence sont la
science, la connaissance exacte et notre ressenti. Car notre intelligence en lien avec notre
conscience vérifie toujours notre ressenti.

38

39

3e livre, ouvrage déjà cité, suite au Message des Élohim du 14 mars 32 (1978). À noter que l’an 32 a.H.
(après Hiroshima) réfère au calendrier du Mouvement raëlien. Les mots mis en caractères gras sont de
l’auteure du présent document.
1er livre, ouvrage déjà cité, ch. VII Les Élohim, La surpopulation.
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17. Le Paraclet annoncé. Raël est le Paraclet – ce qui veut dire avocat, intercesseur –

déjà prédit par le prophète Jésus pour la fin des temps. 40 Il prendra votre défense devant
les Élohim. Ceux-ci vous pardonneront si vous prenez conscience de vos égarements par
rapport à leurs messages et si vous regrettez d’avoir préféré suivre Raël dans ses
égarements au lieu de suivre leur volonté inscrite dans leurs messages, telle est la
prophétie vous concernant en regard de l’épreuve de Satan et au sujet du petit jugement
qui sera fait par les Élohim dans l’Église des derniers temps.

Les Élohim n’ont pas prédit un paraclet, un avocat pour un petit reste qui a compris leurs
messages, mais bien pour le plus grand nombre représentant ceux et celles qui n’auront
pas compris leurs messages à la fin des temps et qui, par suite de la prise de connaissance
des messages, auront renié Raël comme prophète des Élohim à cause de ses
imperfections (ses erreurs de jugement, ses défauts et ses atavismes héréditaires négatifs) et
auront rejeté les messages des Élohim. Ce faisant, ils démontrent qu’ils n’auront pas
utilisé leur intelligence pour bien comprendre les messages, en refusant de nuancer et de
distinguer la non-importance de leur messager en regard de l’importance de leurs
messages pour l’humanité. Le messager est devenu pour vous plus important que les
messages, tout autant que ceux qui le rejettent à cause de ses défauts et de ses atavismes
héréditaires.

18. Difficulté des raëliens de se situer dans la réalité. Vous vous butez tous à
l’individualité du prophète, au lieu de comprendre les messages des Élohim. Plusieurs
l’adulent et d’autres aussi nombreux le détestent. C’est ainsi que vous vous butez
uniquement sur l’arbre vous coupant de la vision de la forêt qui représente toute la réalité
qui vous entoure, à savoir notre humanité qui a soif de vérité et d’amour. 41
Notre humanité a besoin de comprendre les messages pour assurer sa survie. Les Élohim
nous ont donné leurs messages non pas pour aduler leur prophète et lui vouer un culte. Ni
encore pour créer une religion qui porte son nom (la religion raëlienne) qui n’a pas de lien
avec la religion de l’infini, étant toute centrée sur la vision du prophète face à sa vision du
bien et mal et à laquelle vous devez vous soumettre, au lieu d’être centré sur le mieuxêtre de toute personne vivant sur notre planète, en faisant exister par nos actions nos
valeurs inscrites en nous-mêmes pour le mieux-être de notre humanité qui représente les
êtres humains, le monde animal et végétal.

19. Dans quel but les Élohim nous ont-ils donné leurs messages ? Les messages
sont donnés par les Élohim à notre humanité en regard de sa destinée cosmique. Les
Élohim nous disent que chaque personne est impliquée et a un rôle à jouer pour le
maintien de l’harmonie, donc de l’équilibre de notre planète et de l’univers dont nous
faisons tous partie. C’est le plus grand nombre qui déterminera le sort de notre planète
40

41

Jean 14, 16-17 ; 14, 26 ; 15, 26. Les chrétiens croient à tort que c’est l’annonce de l’Esprit-Saint, 3e
personne de la Sainte Trinité selon leur croyance, alors que c’est l’annonce d’un messager qui viendra
après Jésus pour faire connaître les messages des Élohim. Ces messages manifestent l’Esprit de
Vérité, soit l’esprit des Élohim. Donc, rien d’immatériel, mais bien physique. Dans ces messages, est
notamment dévoilée la vérité sur nos origines. Cela se produit à notre époque au moment d’entrer dans
l’Ère du Verseau. Autrement dit, à l’ère de l’Apocalypse. Ce mot apocalypse qui vient du grec, signifie
le dévoilement de la vérité. D’où le titre du 1er livre des messages, Le Livre qui dit la Vérité.
Voir sur le site de l’Ordre le document Comment se situer face à la vérité.
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orientée soit vers le cycle du bien ou le cycle du mal. 42 Ce n’est donc pas Raël, malgré
son titre de prophète ou de maitraya, ni votre mouvement qui détiennent ce pouvoir, mais
bien chaque personne dans notre humanité. Sur le plan de l’infini, Raël fait partie de
notre humanité au même titre que des milliards de personnes vivant sur notre planète.
Mieux, chaque Éloha faisant partie de la civilisation des Élohim et des éternels est aussi
important que chacun d’entre nous tourné vers la voie du bien, de la vérité et de la justice,
représentant l’amour envers toute chose. Pourquoi ?
Parce que dans les messages, il est écrit que les Élohim sont le passé et que nous sommes
le futur. Nous continuerons donc leur mouvement dans le futur de notre civilisation.
Ainsi, ce qui est sera éternellement. Advenant la disparation du peuple des Élohim due à
la mort de leur soleil, nous deviendrons à notre tour des Élohim créateurs pour un autre
monde.
D’où l’importance de chaque personne de notre planète tournée vers la voie
du bien, enclenchant grâce au plus grand nombre le mouvement du cycle du
bien, permettant ainsi la reproduction de la conscience dans l’univers.
Comprenez-vous maintenant pourquoi Raël n’est pas plus important que
chacun ou chacune d’entre nous ?
Alors, de grâce, arrêtez de traiter le dernier prophète comme l’être le plus important de la
terre en vénérant sa statue dans son temple ou en vous agenouillant devant lui. Sinon,
dans l’histoire spirituelle de notre civilisation, vous passerez pour des gens primitifs !
Tout être qui quitte le champ de la réalité vivra tôt ou tard un déséquilibre. La réalité en
lien avec toute vérité assure l’équilibre individuel, planétaire et universel au niveau de
l’infini. Les membres du Mouvement raëlien ainsi que Raël devront donc se réajuster tôt
ou tard à la compréhension juste des messages de nos créateurs.
Nous sommes en train d’écrire l’histoire spirituelle de notre humanité. L’important est de
faire triompher les messages des Élohim dictant la vérité, d’instaurer la religion de
l’infini et de construire l’ambassade. Je crois personnellement que c’est le vœu de tous
ceux et celles qui reconnaissent les Élohim. La vérité nous rend libres. La vérité ne nous
impose pas de suivre Raël dans ses déviations des messages. Si nous sommes en
désaccord avec ses enseignements erronés et que nous ne suivons pas ses directives
contraires aux messages, il nous rejette de son mouvement.
Personnellement, nous ne nuisons donc pas aux raëliens. Nous confrontons votre
mouvement à sa prise de position face aux égarements des messages. Pourquoi ? Nous du
MADÉ nous ne faisons que prôner et défendre la vérité. Nous défendons les messages de
toute bifurcation, de toute trahison ou de toute déformation, et ce, à la demande des
Élohim dans leurs messages. Nous instaurons la religion de l’infini. Nous travaillons dans
le but de rassembler les gens qui les reconnaissent afin d’accueillir les Élohim dans une
ambassade.

42

Voir sur le site de l’Ordre le document sur Le cycle du bien et la religion de l’infini.
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20. Si vous dites que nous ne comprenons pas les propos de Raël, pourquoi
refusez-vous de nous les expliquer ? Pourquoi refusez-vous d’argumenter ? Voici
ma réponse : Étant donné que certains propos du prophète n’ont pas de fondement
spirituel en regard de la vérité, du bien et de la justice, vous ne pouvez donc pas vous
situer sur le plan de l’infini en regard du bien et du mal. Le prophète occulte presque
toujours le plan de l’infini dans ses propos, dans ses affirmations. S’il arrive parfois
d’enseigner sur le plan de l’infini, il se perd souvent dans des concepts irrationnels et
faux. Ses propos que nous dévoilons comme étant faux et mal fondés n’ont pas de liens
avec des vérités venant du passé et du présent de notre histoire planétaire. Pourtant, la
vérité est éternelle. Par conséquent, toute vérité est toujours en résonnance avec d’autres
vérités, tout étant relié dans l’infini. C’est l’intelligence en lien avec toute connaissance
spirituelle exacte qui doit guider toute démarche spirituelle, mais non une simple
affirmation dans la vision de Raël en regard du bien ou du mal.
De plus, Raël n’a pas de fondement scientifique et il manque de connaissances
spirituelles, n’ayant pas bien assimilé les messages qu’il a reçus. Alors, c’est impossible à
quiconque de démontrer une logique de discours dans un propos non articulé, non
structuré, ne se basant pas sur des principes établis, omettant de faire des liens avec
d’autres avenues pour justifier son enseignement. La spiritualité est en rapport avec la
science. C’est pourquoi toute science est démontrable et explicable. Nous comprenons
alors votre difficulté de dialoguer ou d’argumenter avec nous.
En outre, les propos erronés de Raël que nous dénonçons dans le litige qui oppose nos
deux mouvements se situent uniquement sur le plan individuel. Ses propos ne sont :
 Ni en rapport avec l’humanité quant à sa survie.
 Ni en rapport avec la volonté des Élohim inscrite dans leurs messages.
 Ni en rapport avec la conscience cosmique vivant la spiritualité de la religion de
l’infini.
Tout enseignement bien fondé doit se retrouver en même temps sur les 4 plans de la
réalité. C’est la plus grande erreur du prophète dans ses enseignements spirituels. Sa
2e erreur : Il occulte les messages dans ses enseignements. Sa 3e erreur : il se croit luimême la représentation de Jésus sur la terre (Voir le logo du site Web du Mouvement raëlien
qui représente la dernière cène de Jésus avec ses apôtres versus Raël et ses guides). Mais le hic,
c’est que sa mère n’est pas Marie. Selon les écrits anciens la concernant, Marie était une
femme ennoblie et possédant un cœur merveilleux. Humble, Marie était attentionnée
envers toute personne qui l’entourait. Ses nombreuses apparitions sur notre planète
prouvent son amour et son dévouement envers nous. Raël n’a pas la même génétique que
Jésus. Il ne peut donc pas être la représentation du Christ relié à son ennoblissement.
C’est un manque de respect envers Jésus lorsqu’il se compare à lui, en usurpant son
image, en feignant sa représentation sur son site Web. C’est également irrespectueux
envers les catholiques. Ce faisant, il passe pour un être imbu de lui-même aux yeux du
plus grand nombre.

21. Le litige entre nos deux mouvements. Dans le litige qui oppose nos deux
mouvements, si vous êtes en accord avec les messages, comment pouvons-nous vous
nuire ? Toutefois, si vous déformez les messages ou les trahissez, nous vous faisons une
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résistance formelle pour contrer la fausseté et l’obscurantisme de votre vision, et ce, à la
demande expresse des Élohim telle qu’elle est inscrite dans leurs messages.
Nous avons instauré la religion de l’infini que votre mouvement a été incapable
d’instaurer, faute de ne pas l’avoir comprise. Nous travaillons avec passion et par
amour pour les Élohim, mais au grand bonheur de nos créateurs, nous travaillons
avec la même passion et le même amour pour notre humanité. Si nous aimons les
gens de notre humanité, nous aimons vraiment nos créateurs. La religion de l’infini
réunira un jour toutes les religions de la terre, y compris, malgré ses égarements, la
religion raëlienne. À ce niveau, il vous faudra réajuster votre position par rapport aux
principes et aux avenues qui régissent la religion de l’infini.
Dans la religion de l’infini, personne ne peut être rejeté comme vous nous avez rejetés
de votre mouvement. Car tout est relié et indivisible dans l’univers infini. Nous sommes
reliés à vous, tout comme vous à nous. Nous vous pardonnons, car l’amour sans la
vérité ne peut pas exister éternellement. Cette vérité-là, c’est que dans votre cœur vous
aspirez à ce que nous soyons tous réunis dans une même vision de fraternité universelle,
tout comme nous aspirons tous à ce que les êtres humains se réunissent dans la paix entre
toutes les nations, vivant et ressentant notre lien avec l’infini, donc avec tout ce qui
existe. À notre niveau comme mouvements, nous devons faire des efforts pour y arriver.
Actuellement, seul le MADÉ fait de tels efforts.
Nous ne pouvons pas vous mépriser à cause de votre difficulté de comprendre les
messages. Nous comprenons votre cheminement à cause de vos programmations reliées
au prophète Jésus que vous avez transférées sur Raël. Ce dernier s’en est servi à vos
dépens lors de l’épreuve de Satan, afin que vous l’aduliez et que vous vouiez un culte à sa
personne, au détriment de la révélation concernant la volonté des Élohim en regard de la
religion de l’infini.
Vous êtes nos frères et sœurs sur le plan de l’infini, tout comme les Élohim le sont.
Lorsque nous comprenons, nous ne jugeons pas. Nous ne pouvons que constater les faits
qui expliquent votre réalité. Par contre, nous sommes en mesure de repérer le bien et le
mal dans toute réalité.

II. CONCERNANT LE PLAN DE L’INFINI 43
EN RAPPORT AVEC LA CONSCIENCE COSMIQUE
A. Si vous avez compris la religion de l’infini, pourquoi
appuyez-vous les propos erronés et les faits suivants accomplis par Raël ?
22.
23.
24.
25.

43

Vous vous êtes agenouillés devant le prophète (page 23)
Vous avez fait des statues représentant Raël (p. 23)
Dieu n’existe pas dans la religion de l’infini (p. 23)
Sans avoir analysé son discours contraire aux messages, pourquoi affirmez-vous que la
vérité passe uniquement par l’enseignement de Raël ? (p. 23)

Le plan de l’infini est considéré dans les messages comme le plan le plus important.
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26. Pourquoi Raël rejette-t-il ses membres qui ne pensent pas comme lui, mais qui
reconnaissent les messages et les Élohim comme nos créateurs ? (p. 23)
27. Pourquoi Raël n’a-t-il pas instauré en 40 ans la religion de l’infini ? (p. 24)
28. Il n’y a pas de structure dans la religion de l’infini pour nous aider à nous positionner
par rapport au bien et au mal (p. 25)
29. Il n’existe pas dans la religion de l’infini des êtres voués consciemment au besoin
sexuel d’un dirigeant quelconque selon leur demande, soit au plan spirituel ou
scientifique (p. 26)
30. Nous sommes tous égaux dans la religion de l’infini (p. 27)

B. Qui a vraiment compris les messages ?
Votre mouvement ou les membres du MADÉ ?
31. Plus nous comprenons, plus nous sommes amour (page 28)
32. L’Ordre des apôtres des derniers temps (p. 28)
33. Selon les messages, le plus important sur le plan de l’infini, ce n’est pas l’harmonie,
mais l’amour et la vérité (p. 29)
34. L’amour et la vérité, deux principes fondamentaux, sont la base où repose l’harmonie
(p. 30)

A. Si vous avez compris la religion de l’infini, pourquoi
appuyez- vous les propos erronés et les faits suivants
accomplis par Raël ?
22. Vous vous êtes agenouillés devant le prophète. Or, dans la religion de l’infini,
là où les gens font partie de la conscience cosmique, personne ne s’agenouille devant
quiconque.

23. Vous avez fait des statues représentant Raël. Or, dans la religion de l’infini,
personne ne vénère quiconque. Tous se reconnaissent et se respectent mutuellement, car
chacun, chacune est d’égale importance. Même s’ils sont nos créateurs, les Élohim, dans
leurs messages, se considèrent comme nos frères cosmiques.

24. Dieu n’existe pas dans la religion de l’infini. Alors, pourquoi Raël affirme-t-il
que dieu, c’est l’infini ?

25. Sans avoir analysé son discours contraire aux messages, pourquoi
affirmez-vous que la vérité passe uniquement par l’enseignement de Raël?
Dans la religion de l’infini, l’importance de la recherche de toute vérité et l’importance
de toute conscience qui utilise son intelligence à bon escient pour se situer dans l’univers,
devient capitale à l’équilibre du tout. Vous vous dites que ce que dit le prophète est
sûrement vrai, sans vérifier au préalable avec votre intelligence le propos du prophète.
Pire, sans vérifier avec les messages le contenu de ses dires. Car toutes les vérités sont
reliées entre elles, puisque tout est relié dans l’infini. La vérité ne fait que s’agrandir dans
le temps, elle ne se contredit jamais. Par contre, une directive venant des Élohim
peut être modifiée dans le temps ou ne peut plus avoir raison d’être, tandis qu’une
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vérité est éternellement vraie. Toute une nuance à faire, grâce à notre intelligence, pour
distinguer une vérité d’une directive.

26. Pourquoi Raël rejette-t-il ses membres qui ne pensent pas comme lui, mais
qui reconnaissent les messages et les Élohim comme nos créateurs ? Or, dans la
religion de l’infini, l’amour envers tout ce qui existe meut la spiritualité de cette religion
ultime. Nous faisons tous partie de l’infini, puisque nous le composons. Comment
logiquement pouvons-nous rejeter une personne qui fait partie de l’univers infini tout
comme nous tous ? Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Sur le plan de l’infini,
selon les messages, l’équilibre repose sur le plus grand nombre de personnes axées sur la
vérité, le bien et la justice envers tout ce qui existe, faisant exister l’amour, et par là
assurant notre survie. C’est donc illogique sur le plan spirituel de rejeter des membres ou
toute personne dans notre monde. C’est contraire à l’amour.

27. Pourquoi Raël n’a-t-il pas instauré en 40 ans la religion de l’infini ? Or
c’est à la demande des Élohim que Raël a été mandaté pour mettre en place la religion de
l’infini. Pourquoi ? Parce que la religion de l’infini passe par l’être humain qui a atteint
un niveau de conscience élevé pouvant y accéder tout en utilisant son intelligence pour
bien la saisir. C’est pour cela que les Élohim ont bien précisé dans leurs messages que
ceux qui sont intelligents comprendront leurs messages. Peut-être parce que le prophète
n’était pas capable intellectuellement de bien la saisir, c’est une raison plausible à
envisager. Si c’est le cas, s’il ne pouvait pas la comprendre dans toute sa dimension ni
l’expliquer, nous ne pouvons donc pas logiquement lui reprocher de ne pas l’avoir fait.
De plus, la démonstration des informations concernant la religion de l’infini est comprise
dans les messages de 1973-75-78. Ces données de connaissances sont disposées de façon
éparpillée dans les 3 livres des messages, comme un jeu de casse-tête non assemblé
(un puzzle). Seuls les plus intelligents et les plus conscients peuvent faire les liens avec
les éléments de même nature pour établir ce que représente la religion de l’infini. Ils
peuvent alors reproduire ce jeu de casse-tête dans sa totalité.
Par contre, une fois connue dans ses principes de fonctionnement et dans ses avenues et
ses prémisses – ce que nous au MADÉ avons fait et démontré 44 – la religion de l’infini
devient alors accessible à toute personne. Une fois expliquée et démontrée
logiquement, la religion de l’infini est facile de compréhension pour le plus grand
nombre. Car, une fois que les morceaux de ce jeu de casse-tête sont rassemblés, tous
peuvent voir l’image magnifique et claire de ce qu’elle représente. Elle devient alors
évidente à tous de par son fonctionnement.
Mais il y a une raison pourquoi les Élohim ont dicté dans un tel désordre leurs messages à
Raël. C’est parce qu’une telle révélation bouscule toutes les religions de notre planète
dans leurs structures et leurs institutions. Dans notre histoire spirituelle, il y a toujours
eu des conséquences négatives et déplorables à chaque apparition d’une vérité dans notre
humanité… Les Élohim le savaient. Mais maintenant, les livres sont accessibles au plus
grand nombre. Il sera impossible, après 40 ans de l’arrivée des messages sur la terre, de
détruire tous ces livres. Au MADÉ, il nous suffit simplement de faire comprendre les
44

Voir sur le site du MADÉ le document intitulé Le cycle du bien et la religion de l’infini.

24 août 2014

24

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Un raëlien accuse le MADÉ de nuire au Mouvement raëlien
Synthèse des erreurs, des déviations et des trahisons des messages faites par Raël et entérinées par son mouvement

messages au plus grand nombre. Car incompris, les messages perdent leur influence par
rapport à notre destinée planétaire. Mais s’ils sont compris, les messages assurent notre
survie dans le temps et l’espace de notre humanité et collaborent à notre bonheur
individuel et collectif.
Pourquoi Raël n’est pas la voie, la vérité et la vie ? Le prophète, par son incapacité de
faire naître la religion de l’infini, a démontré qu’il n’est pas la voie, la vérité et la vie
qu’il prétend être au niveau de son individualité. En passant, Jésus n’a jamais affirmé une
telle révélation. Ce sont les hommes des époques reculées qui ont attribué à Jésus qu’il
était la voie, la vérité et la vie. Jamais Jésus n’a tenu de tels propos. Il disait plutôt que
c’est son enseignement qui est la voie et qui représente la vérité. Ainsi, en suivant cette
voie dans leurs actions, les gens peuvent bénéficier de la vie éternelle. C’est une précision
importante à retenir. Rappelons que Marie, sa mère, lors d’une apparition terrestre, a bien
exprimé que son fils Jésus est venu sur terre pour montrer la voie de la vérité et de la
vie. Toute une nuance à saisir entre le fait d’être la voie, d’être la vérité et d’être la vie et
celui de montrer la voie de la vérité et de la vie. Ce faux énoncé biblique est devenu une
fausse programmation et un dogme enseigné par l’Église catholique. Le prophète Raël se
l’est approprié, augmentant ainsi son pouvoir sur les raëliens.
La religion raëlienne s’est implantée tout doucement durant de nombreuses années, soit
de 1990 à 2014. C’est ainsi que le prophète a lui-même créé sa religion sans même savoir
qu’il n’était plus dans l’esprit des messages. Parce qu’il ne savait pas qu’il était manipulé
par l’équipe de Satan, il n’a rien vu venir. Bien au contraire, Raël a toujours pensé qu’il
était dans l’esprit juste des messages du départ. Il n’a jamais voulu prendre un recul, et
ce, même si nous lui avons fortement suggéré de le faire. C’est pourquoi nous ne devons
pas lui reprocher son manque de vision, puisqu’il s’est coupé lui-même de son
environnement humain en rejetant les plus brillants qui l’auraient aidé à se situer dans
sa propre réalité, car il se croit supérieur aux autres. Que celui qui n’a jamais fait
d’erreurs lui lance la première pierre… Notre équilibre individuel est relié à l’équilibre de
notre environnement humain. C’est ainsi que tout tend vers l’équilibre dans l’univers, car
nous pouvons constamment nous réajuster les uns les autres.

28. Il n’y a pas de structure dans la religion de l’infini pour nous aider à nous
positionner par rapport au bien et au mal. Au sein de son mouvement, Raël a
établi une structure faite de guides-prêtres (niveau 4) et de guides-évêques (niveau 5) à
qui vous devez vous référer au lieu d’utiliser votre conscience en lien avec votre
intelligence ou toute autre connaissance pouvant vous aider à vous positionner par
rapport au bien ou au mal. Par conséquent, vous vous déresponsabilisez moralement
sur le dos des guides qui appuient Raël dans ses égarements pour vous situer dans
l’univers infini. Pourtant, les Élohim ont bien spécifié dans leurs messages que la
congrégation des guides ne doit jamais trahir leurs messages. De plus, Raël se réserve le
droit de destituer ses guides s’il le décide.
Or, dans la religion de l’infini, il n’existe pas de niveaux ou de titres concernant un
individu en particulier qui seraient décrétés par une structure. Par contre, toute
civilisation est évaluée selon son niveau scientifique et ses connaissances spirituelles
axées sur la vérité et l’amour… Dans les faits, il y a une infinité de guides spirituels qui
n’ont pas de titres reconnus. En d’autres mots, toute personne – accédant à une nouvelle
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réalité en lien avec la vérité et l’amour touchant les plans scientifiques ou spirituels et
pouvant démontrer intelligemment cette réalité – devient un guide pour la civilisation en
cause.
C’est pourquoi il n’y pas de structure dans la religion de l’infini qui définirait qui sont
les guides qui auraient un pouvoir sur les autres, qui définirait où se situent le bien ou le
mal... Puisqu’à l’infini la vérité existe, il s’agit de la découvrir.
Par contre, les génies sont très importants, car les plus intelligents accèdent plus
rapidement que les autres à la vérité concernant toute réalité. De plus, ils sont capables de
la démontrer de façon logique, cohérente et rationnelle… Ce que Raël n’a jamais réussi à
faire. Il diffuse les messages, il ne les explique pas. Il affirme, c’est tout ce qu’il est en
mesure de faire. Pourquoi ?
Parce les Élohim savaient que les plus brillants seraient capables de le faire. Raël, à titre
de messager des Élohim, devait par esprit de sagesse s’en tenir à son rôle de messager.
Or la religion de l’infini passe avant tout par l’intelligence en lien avec la science et la
connaissance spirituelle en perpétuelle évolution, la science étant reliée à la spiritualité
dans le cycle du bien. Et notre prophète possède très peu de science et de connaissance
relativement à toutes les religions qui se sont implantées sur notre planète. Il ne connaît
pas tous les 40 prophètes et prophétesses qui ont laissé dans notre humanité des messages
importants des Élohim au cours de notre histoire. Dommage, il aurait été au courant que
l’épreuve de Satan était réservée pour notre époque. Nous au MADÉ, nous avons fait
cette recherche et avons su relier entre elles toutes ces révélations, car elles se
complétaient toutes les unes aux autres.
Les génies ont un rôle très important à jouer dans la religion de l’infini, car ils relient
facilement les informations entre elles de façon concise et cohérente. Or le prophète, sous
l’influence de Satan durant l’épreuve, a mis les plus brillants à la porte ou les plus
brillants ont quitté d’eux-mêmes son mouvement au grand plaisir de l’équipe de Satan,
sachant que celle-ci pouvait faire passer l’épreuve sans obstacle, donc sans trop de
résistances pour tester notre compréhension des messages. Connaissant cette épreuve
grâce aux prophéties dont nous avons pris connaissance en 1992, nous avons attendu en
l’an 2000 pour avertir le Mouvement raëlien de cette épreuve. Car nous croyons que cette
épreuve est bien fondée en regard de l’avenir de la future humanité. L’épreuve de Satan
s’est terminée en 2007, car, à la demande des Élohim dans leurs prophéties, nous avons
donné le corrigé de l’examen concernant cette épreuve.

29. Il n’existe pas dans la religion de l’infini des êtres voués consciemment au
besoin sexuel d’un dirigeant quelconque à sa demande, soit au plan spirituel
ou scientifique. Tous sont libres. Car, dans la religion de l’infini, chacun prône
l’élévation de la conscience. Pourquoi ? Parce que l’élévation de la conscience dépend de
l’épanouissement des êtres qui composent leur humanité. Plus un être est conscient, plus
il peut repérer la vérité et la rechercher sans cesse. Il ne dépend pas uniquement d’un
autre pour la trouver, car il est en mesure de la repérer – c’est ce qui est le plus
important – afin de la faire exister par ses actions, car elle est en résonnance avec son
ADN. La vérité et l’amour assurent la survie de toutes les humanités existant dans
l’univers.
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30. Nous sommes tous égaux dans la religion de l’infini. Dans notre humanité,
une personne est aussi importante que tous les prophètes qui ont apporté des révélations
dans notre monde. Seul le rôle relatif à la mission des prophètes est important, non leur
individualité. Raël mérite notre respect en tant que messager des Élohim. Par conséquent,
il n’est pas supérieur à vous ni ne doit être considéré comme l’homme le plus important
de notre humanité comme vous le faites présentement. Raël n’est pas et ne sera jamais
votre conscience ayant un pouvoir sur vous. Le prophète n’est pas un Éloha, car il n’a
pas créé la vie sur la terre. Cependant, les guides du Québec ont décrété en 1995 que
Raël doit être considéré comme un Éloha vivant parmi nous, tout comme l’Église
catholique avait décrété que Jésus est l’homme-dieu. Tout est cyclique. Dans le cycle du
mal, les mêmes réalités maléfiques ou fausses d’une humanité reviennent au cours des
âges dans l’histoire spirituelle d’une planète, le mot cycle signifiant ce qui revient sans
cesse. Seul le niveau de conscience élevé de plusieurs personnes peut briser le cycle du
mal dans une humanité.
Raël n’a aucun pouvoir sur le plan de l’infini pour déterminer ce qui est bien ou mal. Il
n’est pas la représentation de Jésus sur la terre qui avait une mission complètement
différente de lui, comme votre logo le laisse entendre sur le site Web de votre mouvement
(à savoir la représentation de la dernière Cène de Jésus avec ses apôtres versus Raël et ses
disciples). Raël n’a pas à promulguer ou à enseigner des concepts, tout comme Jésus

devait le faire afin de bien faire comprendre son message aux gens de son époque. Raël
doit simplement diffuser les messages qu’il a reçus de Yahvé. Car, à notre époque, grâce
à notre science et nos connaissances spirituelles, les gens intelligents comprendront les
messages. C’est toute une distinction à faire entre lui et Jésus, qu’il doit arriver à
comprendre. Pourquoi doit-il faire cette distinction ? Afin qu’il ne nuise pas à sa mission,
ne devenant pas lui-même une résistance à l’implantation de la religion de l’infini en
regard de ses mauvais jugements et de ses propos erronés. Je le répète : Les Élohim lui
ont demandé simplement de diffuser leurs messages, non d’enseigner des concepts
comme Jésus l’a fait ni de livrer ses opinions personnelles ni d’influencer les êtres
humains selon sa spiritualité personnelle qui n’est pas en lien avec les messages.
Raël a déjà réussi sa mission, car il a diffusé les messages des Élohim. Il n’en demeure
pas moins que personne dans la religion de l’infini ne se compare à une autre personne –
entre autres à Jésus – pour bénéficier d’une plus grande influence. Chaque personne est
reconnue pour ses actions axées sur la vérité, le bien et la justice dans l’univers,
représentant l’amour, en faisant exister ce qui est et sera pour l’éternité.
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B. Qui a vraiment compris les messages :
votre mouvement ou les membres du MADÉ ?
Les faits parlent d’eux-mêmes, c’est l’évidence même, le MADÉ a vraiment compris les
messages.

31. Plus nous comprenons, plus nous sommes amour. L’amour que vous portez
envers Raël est plus grand que l’amour que vous portez aux Élohim en regard de leurs
messages concernant leur volonté. Vous avez associé Raël à Jésus et vous avez pensé que
le dernier prophète avait les mêmes qualités, les mêmes attributs du Christ que l’Église
catholique lui a donnés. Vous vous êtes fait avoir par vos propres programmations. Raël
est simplement une personne au même titre que toute personne existant dans l’univers
infini. Il a accepté de diffuser les messages des Élohim. Et en cela, il mérite notre
reconnaissance éternelle. Vous avez choisi de le suivre par amour au lieu de suivre la
volonté des Élohim inscrite dans leurs messages. Mais l’amour qui ne s’appuie pas sur la
vérité en lien avec la réalité peut vous jouer de vilains tours… C’est votre choix. Je le
redis, nous le respectons. La différence entre nos deux mouvements est que nous nous
rallions à la spiritualité des Élohim en regard de la religion de l’infini, tandis que vous
vous ralliez à l’unique vision du prophète contraire aux principes et aux avenues de la
religion de l’infini.

32. L’Ordre des apôtres des derniers temps. Néanmoins, nous dénoncerons toutes
les bifurcations, les déviations et les trahisons des messages des Élohim, afin de les
garder intacts, et ce, à la demande des Élohim dans leurs messages, car la vérité triomphe
toujours dans le temps. L’Ordre des apôtres des derniers temps a été instauré à l’intérieur
du MADÉ dans le but de protéger les messages de toute trahison ou bifurcation à la
demande des Élohim dans leurs prophéties dictées par Marie, une éternelle, à la
prophétesse Mélanie de Calvat à la Salette en 1846 en regard de notre époque. Selon
cette prophétie nous avons le devoir de vous avertir de vos égarements. Les Élohim
ont donc prédit vos égarements et le moyen de préserver leurs messages grâce au MADÉ.
Nous ne sommes pas les apôtres de Raël, mais bien les apôtres des Élohim, 45 apôtre
signifiant celui qui accepte une mission, celui qui est envoyé pour accomplir au loin une
mission.
Sans posséder la vérité sur toute chose reliée à la réalité et sans l’amour, donc sans
compréhension de tout ce qui existe, notre monde ne pourra pas exister au travers du
temps et de l’espace dans l’infini. Comprenez qu’il existe un plan tracé par nos créateurs
en rapport avec la réalité de notre planète en voie de perdition. Vous êtes dans ce plan
autant que nous. Tous ceux qui reconnaissent les Élohim et les êtres bons au niveau
de notre humanité font partie de ce plan.
Raël prône que l’harmonie est le plus important sur le plan de l’infini. C’est une erreur de
jugement, car il oublie de rajouter qu’il faut donner de l’amour aux autres dans la
démarche de l’harmonie.

45

Voir sur le site de l’Ordre la définition du mot apôtre à la rubrique LEXIQUE. Également, le document
intitulé Les prophéties.
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33. Selon les messages, le plus important sur le plan de l’infini, ce n’est
pas l’harmonie, mais l’amour et la vérité
En effet, selon les messages, le plus important sur le plan de l’infini, ce n’est
pas l’harmonie, mais l’amour et la vérité envers toute chose qui assure notre
harmonie. C’est la distinction qu’il faut faire en utilisant notre intelligence.
Toute une nuance à faire : Sans l’amour et sans la vérité, aucune harmonie ne peut
exister dans notre humanité sur le plan de l’infini. L’harmonie devient la
conséquence de notre cheminement spirituel et l’accomplissement de notre démarche
scientifique axée sur le bonheur individuel en lien avec le bonheur collectif. L’harmonie
est le résultat de notre victoire dans nos actions contre le mal et la fausseté. Comment
pouvons-nous être en harmonie devant la cruauté humaine ? Comment pouvons-nous être
en harmonie avec les méchants ? Car vivre en harmonie, c’est avoir une même vision
de la réalité en accord avec ce que nous sommes dans notre ADN. Notre harmonie
confirme l’orientation bien fondée de nos choix dans nos actions axées sur la vérité, le
bien et la justice, représentant l’amour qui caractérise ce que nous sommes. Sans l’amour
et la vérité, la recherche absolue de l’harmonie comme étant la chose la plus importante à
rechercher est un non-sens. Il nous faut absolument intervenir dans le cours des choses
pour ne pas laisser le champ libre à la fausseté, au mal et à l’injustice de régner.
C’est pourquoi l’harmonie n’est pas plus importante que la vérité et l’amour sur le plan
de l’infini. L’état de notre harmonie est notre récompense lorsque nous faisons exister
l’amour et la vérité envers tout ce qui existe en résonnance avec ce que nous sommes.
Cela explique pourquoi, dans les messages, les Élohim nous demandent de vivre en
harmonie entre nous sur le plan de l’infini et de donner notre amour aux autres. Car en
luttant contre la méchanceté et l’obscurantisme, nous donnons de l’amour à ceux qui
souffrent de la cruauté humaine ou de la fausseté.
Toute lutte avec les méchants ne se fait pas nécessairement dans l’harmonie, car nous
n’avons pas de résonnance avec la méchanceté ou la fausseté. Pourquoi ? Parce que les
méchants et ceux qui prônent la fausseté et l’obscurantisme ne seront jamais en harmonie
avec nous, puisqu’ils sont en opposition à ce que nous sommes dans notre ADN où sont
situées nos valeurs qui nous meuvent dans la voie du bien. Il faut aider les méchants, les
inconscients et ceux qui prônent l’obscurantisme à revenir dans le droit chemin avec
notre intelligence et notre acharnement. De cette façon, nous leur donnons de l’amour.
Toute lutte ou combat passe par un déséquilibre passager nécessaire qui inévitablement se
rééquilibrera dans le temps à condition que le plus grand nombre appuie cette démarche
dans la voie du bien. Car tout tend vers l’équilibre dans l’infini, d’où l’équilibre constant
de l’univers infini. C’est ici que nous devons nuancer entre vivre un déséquilibre ou
vivre une disharmonie. La disharmonie est la résultante de notre position dans la voie
du mal, perturbant l’ordre du vivant et provoquant à notre conscience un mal-être. Un
déséquilibre est une perturbation physique ou psychique temporaire, permettant un
réajustement de l’ordre du vivant ou permettant un réajustement de toute matière
existante nécessaire à l’équilibre des forces et des énergies qui composent l’univers.
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Lorsque le déséquilibre devient permanent, c’est le chaos et l’anéantissement de la réalité
en cause.
Par conséquent, l’harmonie est la conséquence de notre équilibre qui nous situe
dans la voie du bien. Tout comme la disharmonie est la conséquence amenant un
déséquilibre qui nous situe dans la voie du mal. Il nous faut rester dans la voie du bien, de
la vérité et de la justice pour vivre en harmonie entre nous. Ce sont des valeurs inscrites
dans notre ADN. Nous devons faire exister ces valeurs pour vivre en harmonie. Ce que le
prophète n’a pas été en mesure de bien comprendre et de bien vous expliquer dans les
messages qu’il a reçus. À preuve, le passage suivant des messages :
« Le plan le plus important est celui par rapport à l’infini, c’est par rapport à ce plan
qu’il faut juger toutes choses mais avec une constante : l’amour, donc en tenant compte
des autres à qui il faut donner de l’amour, car il faut vivre en harmonie avec l’infini
donc avec les autres qui sont eux aussi une partie de l’infini. » 46

Il n’est pas écrit ici que l’harmonie est le plus important sur le plan de l’infini.
L’affirmation : « Il faut vivre en harmonie avec l’infini » signifie qu’il faut nous situer
dans la voie du bien, donc être bon envers les autres en leur donnant de l’amour.
Autrement dit, les aider à ce qu’ils restent dans la voie du bien afin qu’ils réalisent leur
bonheur permettant ainsi le maintien de l’équilibre planétaire et celui de l’univers. S’ils
quittent la voie du bien, nous devons par amour les aider à reprendre la voie du bien
dans un élan de fraternité universelle, car ils sont « une partie de l’infini » et chaque être
doit collaborer à l’équilibre du tout, car nous sommes tous responsables du maintien de
l’ordre du vivant autant sur notre planète que dans l’univers infini où vivent d’autres
consciences.

34. L’amour et la vérité, deux principes fondamentaux, sont la base où repose
l’harmonie.
 L’harmonie sans amour engendre tôt au tard le narcissisme chez tout être humain
devenu égoïste, étant relié à son unique plaisir d’exister, en savourant son harmonie
intérieure. En étant centré sur lui-même, il se coupe de sa réalité planétaire et de
l’univers dont il fait partie.
 L’harmonie sans la vérité engendre dans le temps le chaos dans notre environnement
humain, sur notre planète ou un déséquilibre dans une partie de l’univers. Pourquoi ?
Parce nous ne pouvons pas impunément faire abstraction de la réalité en lien direct
avec la vérité. Dans ce contexte, il se produira toujours une conséquence négative.
Tout est en réaction dans l’univers.
L’amour et la vérité sont les deux principes qui font exister l’harmonie. Ils deviennent la
base fondamentale sur quoi repose l’harmonie.
Dans la compréhension des messages, le pourquoi de tout enseignement des Élohim est
essentiel à la compréhension juste de leurs messages. Le prophète ne dicte pas le
pourquoi de son enseignement d’une façon logique et rationnelle, d’où ses erreurs de
46

2e livre, ouvrage déjà cité, ch. III Les clefs, L’homme. Les mots soulignés et mis en caractères gras sont
de l’auteure du présent document.
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jugement. Sur le plan de l’infini, Raël met de l’avant l’harmonie comme plus
important à viser que l’amour et que toute recherche de la vérité, puisqu’il affirme
que « l’harmonie est plus important (sic) que d’avoir raison ». Donc, devant les
méchants et ceux qui prônent l’obscurantisme, nous devrions nous taire et les laisser faire
pour sauvegarder l’harmonie ? Ce serait illogique. Pourquoi ? Parce que tout
déséquilibre qui perdure dans le temps amène notre perdition comme humanité. Sans
tenir compte de la démarche de l’intelligence dans la compréhension de l’harmonie, viser
à tout prix l’harmonie nous amène dans la voie du mal.
Les messages disent bien que :
« La méditation et la réflexion permettront à cet être de mieux comprendre cette
harmonie et de la faire rayonner autour de lui en l’enseignant ». 47

Enseigner l’harmonie demande de faire des réflexions approfondies, à savoir sur quelle
base ou sur quel principe elle repose pour exister, mais surtout pour qu’elle perdure dans
le temps. C’est ainsi qu’elle arrivera à exister sur les 4 plans de la réalité. Ce que Raël
ignore au plan spirituel, c’est que toute réalité est toujours reliée à d’autres choses, à
d’autres éléments qui confirment son existence, d’où la naissance de toute vérité qui
devient éternelle au travers du temps et de l’espace. La réalité sur toute chose est en lien
direct avec la vérité. Tout est relié dans l’univers. L’harmonie en tant que réalité est
reliée à l’amour et à la vérité. Sans amour et sans vérité, il n’y a pas d’harmonie. Par
conséquent, l’harmonie n’est pas la chose la plus importante à viser sur le plan de l’infini.
Elle est une conséquence de notre cheminement axé sur la voie du bien, de la vérité et de
la justice envers tout ce qui existe dans l’infini. Sans amour et sans vérité, l’harmonie
ne peut donc pas exister.

CONCLUSION
Dans le litige qui oppose nos deux mouvements, vous préférez nous ignorer, parce que
nous vous faisons des résistances en rapport avec vos égarements et vos mauvaises
perceptions de la réalité qui ne sont pas en lien avec les messages. Vos dirigeants vous
interdisent comme membres du Mouvement raëlien de communiquer avec nous ou de
prendre connaissance de nos documents sur nos deux sites Web. Est-ce pour
sauvegarder votre harmonie ? Avez-vous peur d’être confrontés à votre propre
réalité, concernant vos propos et vos actions qui deviennent des indices nous confirmant
que vous avez bifurqué de la voie des messages ? Ou bien vous limitez-vous uniquement
à suivre le prophète dans ses égarements, parce que vous n’êtes pas capables au plan
intellectuel de défendre votre position contraire aux messages à propos des points de
litige que nous vous soumettons ? Ou pire, acceptez-vous consciemment les égarements
du prophète et de le suivre quoi qu’il arrive, parce que vous avez peur de perdre votre
éternité ?

47

2e livre, ouvrage déjà cité, ch. III Les clefs, L’éducation sensuelle. Les mots soulignés et mis en
caractères gras sont de l’auteure du présent document.
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Or les éternels sont les gardiens de la vérité, du bien et de la justice sur leur planète. Si
vous n’êtes pas les gardiens de ces mêmes valeurs sur la terre, comment allez-vous
devenir des gardiens éternels sur le plan de l’infini pour veiller sur les prochaines
créations de notre humanité ? Car il faut être dans l’action pour accéder au paradis des
Élohim. Lorsque nous sommes éternels, nos actions touchent toute l’éternité du temps et
de l’espace de toute réalité en lien avec nous… Avez-vous peur de ne pas être sauvé
advenant l’autodestruction de notre humanité si vous ne suivez pas Raël ?
Les messages apportent la précision suivante :
« Maintenant nous sommes arrivés à l’époque où l’homme va peut-être détruire luimême toute vie sur la terre, seuls ceux qui reconnaissent les Élohim comme leurs
créateurs seront sauvés de la destruction »

Au MADÉ, nous reconnaissons les Élohim créateurs de l’humanité. 48
« Si un homme a une vie tournée vers le bonheur et l’épanouissement de l’humanité,
mais n’a jamais entendu parler des messages des Élohim, n’a-t-il aucune chance d’être
sauvé ? Réponse de Raël : Cet homme est parmi les justes et sera sauvé. Cette partie
des messages concerne ceux qui ont pris connaissance de leur contenu. Parmi ceux-là,
seuls ceux qui auront décidé de suivre les directives données par nos créateurs seront
sauvés ». 49

Au MADÉ, nous suivons les directives des Élohim : nous implantons la religion de
l’infini dans notre humanité et travaillons à rassembler les gens pour construire
l’ambassade.
Il est bien précisé ici de suivre les directives des Élohim, mais non de suivre Raël en
tant qu’individu. Nous suivons les propos de Raël inscrits dans les messages de 197375-78, car il est le messager des Élohim, mais nous ne suivons pas sa personne en tant
qu’individu en regard de ses propos personnels erronés lorsqu’ils sont contraires aux
messages. De plus, nous ne le suivons pas dans ses égarements des messages qu’il a
reçus. Nous utilisons notre intelligence et notre sagesse en utilisant notre esprit de
discernement, en comprenant bien la pensée de nos créateurs, « leur esprit » dans leurs
messages. Nous agissons par amour pour nos créateurs et par amour pour notre humanité.
Quand les Élohim précisent dans leurs messages de suivre leur prophète, cela veut dire de
suivre les directives dans leurs messages qu’ils ont donnés à l’humanité et apportés par
leur messager. Toute une nuance à discerner. Si Raël sautait du haut d’une falaise, allezvous le suivre ? Non. Alors, lorsque Raël saute dans des trahisons face aux messages,
pourquoi le suivez-vous ?

48

49

2e livre, ouvrage déjà cité, ch. III Les clefs, La récompense. Les mots mis en caractères gras sont de
l’auteure du présent document.
3e livre, ouvrage déjà cité, ch. I Questions revenant le plus souvent, Transmission du plan cellulaire et
os frontal (Question 10).
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En essayant de nous faire peur lorsque vous insinuez que nous ne serons pas
sélectionnés, vous vous placez en haut des Élohim pour nous dire ou pour décider à leur
place que nous ne serons pas sauvés. Seuls les Élohim décident qui sera sauvé ou ne le
sera pas, non Raël. Cette sélection est en rapport entre le cœur des hommes, des femmes,
de leurs enfants et celui des Élohim, elle est en lien avec notre destinée planétaire et la
conscience cosmique. Nous refusons au MADÉ de déterminer qui parmi nous seront
sauvés. Vous devriez par esprit de sagesse en faire autant.
Il est faux de dire ou d’affirmer hors de votre mouvement, point de salut, parce que nous
sommes tous dans le même mouvement de notre humanité, relié au grand mouvement de
la conscience cosmique si nous sommes évolués et conscients. Celui ou celle que nous ne
croyons pas qu’il ou elle ne sera pas sélectionné-e pourrait être sauvé-e et se retrouver
dans la future humanité. Alors, ne jouez pas le même rôle des créateurs sur notre terre,
décidant à leur place qui sont les bons ou les inconscients. À cet égard, ne faites pas
l’erreur de nombreuses religions. Soyez humbles face aux intentions en regard de la
volonté des créateurs nous concernant, car ils ont une vision panoramique que nous ne
possédons pas.
Le fait de nous rejeter, puis après, avoir l’attitude de nous boycotter, de nous ignorer et
d’interdire tout contact avec nous, ce n’est pas nous donner de l’amour. C’est, au
contraire, encourager la haine et le mépris envers vos frères et sœurs membres du MADÉ
qui, tout comme vous, reconnaissent le dernier prophète dans son rôle de messager, ainsi
que les messages des Élohim. Ne coupez pas le lien qui unit les êtres humains entre eux.
Ce faisant, vous faite outrage aux principes qui régissent notre univers, car nous sommes
tous reliés les uns aux autres afin de faire exister l’amour, assurant la survie de notre
planète et maintenant avec la conscience cosmique l’équilibre de notre univers.
Merci, Sylvain, d’avoir bien voulu communiquer avec nous. Une communication assidue
est la première démarche dans la voie de la paix et de la recherche de la vérité.
Cœur à cœur avec les Élohim et avec toutes les consciences qui ont soif de vérité et
d’amour. Bon cheminement spirituel et surtout bonne réflexion.
Lise, superviseur philosophique du MADÉ
Le 25 août 2014
N.-B. Ce document a été accepté à l’unanimité par le CA (conseil d’administration) du
MADÉ le 30 septembre 2014.
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