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Réponse à un guide-évêque raëlien
qui s’oppose à la position du MADÉ
à propos des égarements des messages par Raël et les guides
Le contexte : Nous avons reçu en 2010 un courriel d’un guide-évêque du Mouvement
raëlien (MR) de l’Amérique du Sud 1 en réponse à notre argumentation soulignant les
égarements des messages des Élohim par Raël et son mouvement. Dans sa
communication adressée au Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ), il nous a
qualifiés de fanatiques en regard de notre compréhension juste des messages que nous
défendons.
Nous croyons donc très pertinent en 2015 de publier notre position sur notre site Web 2
en donnant un complément à notre courriel de 2010, afin de contre barrer la vision des
guides du MR qui adoptent tous, jusqu’à ce jour, à notre égard une vision identique à la
sienne. C’est pourquoi, par leurs propos et leurs actions, tous les guides du MR
continuent d’influencer négativement les membres du MR dans leur vision erronée nous
concernant.
Voici donc son argumentation et sa vision en regard de nos agissements et de notre prise
de position à l’endroit des égarements du prophète Raël que les membres du MR
entérinent les yeux fermés.

1. Sa première argumentation a trait à l’épreuve de Satan.
En dévoilant l’épreuve de Satan comme explication des égarements des messages par
Raël et son mouvement, nous aurions construit, aux dires de notre interlocuteur, un
système de pensée non réfutable. Ce dernier dont nous tairons le nom pour respecter son
anonymat rapporte dans ses propos qu’il base sa perception nous concernant sur la théorie
de Karl Popper, un épistémologue, qui aurait décrypté la thèse du mécanisme de nonréfutation que Freud aurait reprise à son compte par la suite.

Voici ma réponse à ses propos.
Cher guide évêque,
Je vous remercie une fois de plus d’avoir communiqué avec nous, malgré le fait que je
vous ai répondu en 2010 et qu’après ma réponse, vous avez refusé de poursuivre votre
démarche de communication. Il est heureux que les écrits restent, car ils témoignent
encore aujourd’hui de votre réalité et de la nôtre. C’est avec respect et fraternité que nous
vous répondons sur notre site Web afin de défendre notre position et notre réputation sur
un sujet fort d’actualité encore aujourd’hui en 2015.
1

2

Dans le Mouvement raëlien (MR), les guides-évêques occupent le rang de niveau 5. Nous retenons
l’abréviation MR pour indiquer ce mouvement.
Sur le site Web de l’Ordre des apôtres des derniers temps : www.ordredesapotresdesdernierstemps.com
L’autre site Web que nous avons est le suivant : www.mouvementdaccueildeselohim.com
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Nous tenons à préciser de nouveau que nous n’avons pas élaboré, selon vos dires, une
thèse sur une hypothétique épreuve de Satan que nous aurions produite grâce à notre
imagination ou une fausse perception de Satan que nous aurions déduite à partir de
programmations religieuses venant de l’Église catholique, qui expliqueraient les
bifurcations et les égarements du prophète Raël. Pour bien faire comprendre notre
position, voici comment nous avons compris notre réalité et comment nous avons
procédé.
Nous avons repéré dans les messages anciens des Élohim les prophéties de quelque 18
prophètes et prophétesses antérieurs au prophète Raël. De plus, nous avons lu
attentivement le dernier écrit biblique, l’Apocalypse de Jean de Patmos. Or tous ces
messagers et messagères ont annoncé l’épreuve de Satan pour notre temps actuel.
Ces messages du passé que les Élohim leur ont transmis nous avertissaient de rester
fidèles à leurs messages durant cette épreuve. C’est pourquoi leurs prophéties sont
devenues des indices d’une importance capitale pour mieux comprendre ce que nous
avons tous vécu.
Pourquoi une telle épreuve ? La raison de cette épreuve était de vérifier notre
compréhension des messages et de faire la sélection prédite advenant l’autodestruction de
notre humanité. Si nous ne comprenons pas les messages des Élohim créateurs, la future
humanité ainsi prédite, advenant notre autodestruction, ne survivrait pas dans le temps.
Par conséquent, les gens qui seraient sélectionnés pour refaire la future humanité
recommenceraient inévitablement le cycle du mal et s’autodétruiraient de nouveau. 3

À titre d’exemple, voici quelques prophéties
concernant l’épreuve de Satan pour notre époque.
1er exemple : L’apparition de Marie à la Salette en 1846 : 2 prophéties.
Dans son apparition à la Salette en 1846, Marie a dévoilé à la prophétesse Mélanie de
Calvat 2 prophéties concernant l’intervention de Satan en lien avec son épreuve. 4


3

4

Une première : « Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu [les guides du MR] ont négligé
la prière [leur lien avec les Élohim, car ils s’en remettent uniquement à Raël] … et le démon a
obscurci leur intelligence. Dieu [les Élohim du groupe de Yahvé] permettra au vieux serpent
[Satan] des divisions… [Raël a causé le schisme en se dissociant des messages originels. Le MADÉ a
pris la relève en continuant le mouvement originel]. Dieu [les Élohim] abandonnera les hommes à
eux-mêmes… » [Nous étions tous seuls avec notre conscience et notre compréhension des messages
face aux égarements du prophète et nous étions seuls aussi pour réussir cette épreuve en protégeant et
en défendant les messages. Sans cette attitude, nous aurions manqué cette épreuve. Or les membres du
MR ont préféré suivre l’opinion du prophète et la conscience des guides qui appuient Raël au lieu de

Voir sur notre site Web le document intitulé Les prophéties et le document intitulé Nouvelles de l’Église
Raëlienne.
Voir sur notre site Web le document intitulé Les prophéties, p. 12 et 14. Les mots soulignés et en
caractères gras sont de l’auteure du présent document.
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suivre la volonté des Élohim exprimée dans leurs messages en regard de ses erreurs de jugement, de ses
5
trahisons, de ses bifurcations et de ses déformations des messages qu’il a reçus en 1973-75-78].

 Une deuxième : « Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de l’enfer : ils
aboliront la foi peu à peu et même dans les personnes consacrées à Dieu, … » [Pour Mélanie qui
se base sur les croyances de son époque, Lucifer et Satan sont une seule et même personne. Cela nous
laisse supposer que Lucifer représenterait Satan, à moins que Lucifer se soit mis du côté du parti
d’opposition avec l’équipe de Satan au conseil des éternels sur la planète des Élohim. Les raëliens
choisissent de suivre les égarements de Raël au lieu de suivre les messages]. Ils les aveugleront de

telle manière à moins d’une grâce particulière ces personnes prendront l’esprit de ces mauvais
anges… [L’équipe de Satan use d’astuces brillantes pour que les raëliens restent aveuglés. L’idée que
nous serions fanatiques des messages, alors que dans les faits nous défendons les messages, est un bon
exemple de l’influence de l’équipe de Satan sur les guides du MR. Autre exemple : dans les années
1990, Raël disait que le passé n’est pas important, alors que, dans les faits, les Élohim lui ont demandé
en 1973 d’apporter avec lui une bible lorsqu’il a reçu les messages au Puy de Lassolas. Soulignons que,
tout récemment, il avait une position ambivalente à l’égard du passé.]

2e exemple : La prophétie d’Holzhauser (1613-1658). 6
« Car alors les ténèbres des erreurs et des fausses doctrines des hérétiques [les guides du MR qui
appuient Raël dans ses égarements et qui influencent négativement leurs membres] qui ne sont que des
doctrines du démon seront dissipées et disparaîtront ». 7

3e exemple : Les prophéties de Catherine Emmerich (1774-1824) 8
Voici trois extraits de ses prophéties :
 1er extrait : « Je vis que, cinquante ou soixante ans, si je ne me trompe, avant l’an 2000
[l’épreuve de Satan demande une préparation pour mettre tout en place avant de commencer l’épreuve
et de cibler les personnes du MR que l’équipe de Satan, selon son plan, a choisies pour influencer le
prophète et les membres. Or l’épreuve a réellement commencé en 1990 au MR. C’est vraiment un
combat spirituel organisé par les Élohim], Lucifer devait sortir pour quelque temps de
l’abîme… afin de tenter les hommes et de servir d’instruments à la justice divine. » [Cette
9
prophétie recoupe celle de la prophétesse Mélanie de Calvat à la Salette ].

 2e extrait : « Je vis que les apôtres furent envoyés dans la plus grande partie de la terre pour
y abattre partout le pouvoir de Satan… et que les contrées où ils opérèrent étaient-elles (sic)
celles qui avaient été le plus fortement empoisonnées par l’ennemi. » [Grâce à l’Internet, nous
touchons le Québec, la France, les États-Unis, l’Italie, la Suisse, d’où des gens du MR ainsi que d’autres
qui ont quitté le MR depuis longtemps entretiennent une correspondance avec nous. Des gens d’autres
pays viennent visiter régulièrement nos deux sites Web. Les Élohim nous donneront la victoire dans ce

5

6
7

8

9

Voir sur notre site Web le résumé des erreurs et des trahisons des messages par le prophète dans le
document intitulé Un raëlien accuse le MADÉ de nuire au Mouvement raëlien : Synthèse des erreurs,
des déviations et des trahisons des messages faites par Raël et que son mouvement a entérinées.
Sur notre site Web, voir le document sur Les prophéties, p. 42.
Voir différentes hypothèses avancées par Raël sur le site Web de l’Ordre des apôtres des derniers temps
(www.ordredesapotresdesdernierstemps.com) : l’une porte sur le système immunitaire de l’humanité que
serait la maladie, doctrine devenue un dogme dans le MR ; une autre affirme que Dieu, c’est l’infini ; une
autre, que l’infini conspire contre nous. À ce sujet, voir la trilogie des erreurs de Raël sur le même site.
Voir l’ouvrage de Raoul Auclair, Prophétie de Catherine Emmerich pour notre temps, Nouvelles
Éditions Latines, Paris, 1974.
Raoul Auclair, ouvrage cité précédemment, page 180. Les mots soulignés et en caractères gras sont de
l’auteure du présent document.
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combat des esprits relatif à vos égarements et à vos erreurs en contradiction des messages de 1973-7510
78].



3e extrait : Dans cet extrait, la prophétesse décrit l’aveuglement complet des raëliens à propos

de l’épreuve de Satan : « Je vois l’Église complètement isolée et comme tout à fait délaissée.
Il me semble que tout le monde s’enfuit. [De nombreuses personnes ont déjà quitté le MR depuis
de nombreuses années]. Tout est en lutte autour d’elle. [Les dissidents qui ont renié Raël et les
messages des Élohim attaquent durement le MR]. Partout je vois de grandes misères, la haine, la
trahison, le ressentiment [C’est la crise dans le MR. Les raëliens qui, par conviction, ont quitté le
MR avec ressentiment, convaincus que Raël est un fourbe. Ils ont renié les messages des Élohim et
continuent d’attaquer le MR. De leur nombre, Jean-Denis a trahi Raël], le trouble, l’abandon et un
aveuglement complet. » [Personne dans le MR n’était au courant de l’épreuve de Satan de 1990 à
l’an 2000. Seuls les membres du MADÉ l’étaient depuis 1992. Raël a été prévenu par nous en l’an
1999. Mais nous avons attendu à l’an 2000 pour avertir le MR de cette épreuve, jugeant que cette
11
épreuve était très importante pour le futur de notre humanité, car elle entraînait une sélection].

4e exemple : Dans la bible, l’Apocalypse de Jean de Patmos : 4 citations.
Le livre de l’Apocalypse, dernier écrit biblique, annonce l’âge de la révélation. 12 Un livre
donc qui se situe à notre époque. Si vous du MR n’utilisez pas votre intelligence pour
repérer les indices vous situant dans votre réalité présente, vous subissez votre réalité
sans recours pour comprendre ce que nous vivons tous et sans moyens pour rééquilibrer
le déséquilibre et la grande confusion produits par l’épreuve de Satan. Donc, 4 citations :


1re citation : « … On le jeta donc, l’énorme Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou le
Satan comme on l’appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges
[son équipe] furent jetés avec lui. » (Apoc., XII, 9).



2e citation : « … Soyez donc dans la joie, vous, les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la
terre et la mer, car le Diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses
jours sont comptés. » (Apoc., XII, 12) [L’épreuve avait une durée de temps définie dans le MR,
soit de 1990 à 2007. En 2007, nous avons repris le mouvement originel du départ et avons donné le
corrigé de cette épreuve. Or, après un examen, recevoir la réponse signifie que l’examen est fini].



3e citation : « …Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d’où viennent-ils ? » Et moi
de répondre : « Monseigneur, c’est toi qui le sais. » Il reprit : « Ce sont ceux qui viennent de la
grande épreuve : ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. »
(Apoc., VII, 13-15). [La grande épreuve indique l’épreuve de Satan et lavé leurs robes signifie que
les raëliens reconnaîtront leurs égarements des messages et reviendront dans la compréhension juste
des messages].



4e citation : « …Tu t’imagines : me voilà riche, je me suis enrichi et je n’ai pas besoin de
rien [allusion aux raëliens lors de la prise de connaissance des messages] ; mais tu ne le vois donc
pas : c’est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu ! [parce que les raëliens n’ont
pas compris les messages des Élohim]. Aussi, suis donc mon conseil : achète chez moi… des
habits blancs pour t’en revêtir et cacher la honte de ta nudité ; un collyre enfin pour t’en oindre
les yeux et recouvrer la vue. (Apoc., III, 17-18). [Parallèle ici avec la prophétie de Catherine
Emmerich sur l’aveuglement complet des raëliens face à l’épreuve de Satan. Au MADÉ, nous donnons

10

11

12

Raoul Auclair, ouvrage cité précédemment, page 181. Les mots soulignés et en caractères gras sont de
l’auteure du présent document.
Raoul Auclair, ouvrage cité précédemment, page 158. Les mots soulignés et en caractères gras sont de
l’auteure du présent document.
Le mot apocalypse vient du grec apocalupsis qui signifie révélation. Les citations sont tirées de La Bible
de Jérusalem, Éditions du Cerf, Paris, 1973.
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ce médicament, le collyre qui symbolise l’explication de l’épreuve de Satan afin que ceux qui sont
13
capables de repérer les indices se situent dans la réalité concernant notre époque].

2. La compréhension que vous nous prêtez au sujet du personnage de
Satan est complètement inexacte.
Comment percevoir le personnage de Satan ? D’après vos dires, vous pensez
que nous suivons aveuglément les anciennes croyances de l’Église catholique à propos
de Satan. Au contraire, Satan ne représente pas, pour nous du MADÉ, un être mauvais,
un diable ou un être maléfique. Satan est pour nous un être intelligent, bon et
merveilleux, qui protège les Élohim et leur civilisation. Considérant que peu de gens sur
terre font des actions visant à enrayer la souffrance sur notre planète ou qui refusent par
leur inaction de faire exister le bien, la vérité et la justice, Satan ne croit pas en la bonté
des êtres humains de la terre, contrairement au parti de l’équipe de Yahvé.
Nous au MADÉ, nous sommes capables de comprendre le rôle de Satan au sein du
conseil des Éternels sur la planète des Élohim créateurs de notre humanité. En effet,
Satan agit à titre de chef du parti de l’opposition dans le gouvernement de la planète des
Élohim, grâce à son épreuve nous concernant faite avec l’approbation et la
collaboration de l’équipe de Yahvé.
Satan nous a donc permis de vérifier notre propre compréhension des messages et, par le
fait même, de savoir ce qu’il nous reste vraiment des messages de 1973-75-78. Car,
incompris, les messages perdent toute leur importance et leur utilité dans nos temps
actuels et futurs. En effet, nous sommes à une époque cruciale pour le devenir de notre
humanité. Pourquoi ? Parce que notre chance de survie en tant qu’humanité s’amenuise
de jour en jour. Nous courons donc les yeux fermés vers notre perdition.

Pourquoi l’issue positive de cette épreuve est capitale à notre survie ?
Parce que toute prise de conscience nous fait réaliser nos erreurs et nos manquements
quant au bien, à la vérité et à la justice. De plus, toute compréhension des messages des
Élohim nous propulse dans l’action de les réaliser. Par voie de conséquence, cette prise
de conscience nous fait mieux comprendre les messages de nos créateurs. Elle nous
permet de déceler chez nos créateurs leur esprit et leur intention dans leurs directives.
Une telle compréhension de leurs messages nous assure ainsi de rester dans le cycle du
bien de notre humanité, collaborant par là à notre survie dans l’infini du temps et de
l’espace de notre propre civilisation. Plusieurs raëliens et raëliennes pensent comme vous.
Ils prétendent que nous sommes nous-mêmes sous l’emprise de Satan. Ils projettent sur
nous une telle insinuation qu’à leurs yeux nous sommes des êtres fanatiques.
Monsieur, prenez en considération que c’est vous qui nous confondez avec la vision
négative et erronée de l’Église catholique en regard du personnage de Satan. Comment
pouvez-vous nous taxer d’être des êtres mauvais quand nous défendons les messages des
Élohim, quand nous les expliquons pour les faire comprendre et que nous instaurons la

13

Sur le site Web mentionné précédemment, voir le document Réconciliation du MR avec le MADÉ où
nous expliquons davantage cette prophétie biblique.
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religion de l’infini, tandis que votre propre mouvement a été incapable de le faire ? Un
être bon fait exister par ses actions la vérité, le bien et la justice envers toute chose.

En regard du plan des Élohim, au MADÉ, nous faisons exister la vérité,
le bien et la justice :


Nous faisons exister la vérité en défendant les messages des Élohim de toute
bifurcation ou déviation. Nous faisons exister la volonté des Élohim créateurs dans
notre monde. Nous écoutons la directive que leurs messages ne soient jamais trahis ni
déformés. 14



Nous faisons exister le bien en affirmant notre reconnaissance éternelle envers Raël
de nous avoir livré les messages de nos créateurs. Dans nos propos, nous ne
condamnons pas le dernier prophète en regard de ses nombreux manques de
jugement lui faisant faire de nombreuses erreurs, car nous avons écrit sur notre site
Web cet énoncé : « Que celui qui n’a jamais fait d’erreur lui lance la première pierre. » Par contre,
nous devons relever ses erreurs de jugement et ses bifurcations des messages pour
faire exister la vérité des messages. De plus, en précisant dans nos écrits que, si le
prophète n’a pas compris la totalité des messages qu’il a reçus, nous ne pouvons pas
logiquement le lui reprocher. Par conséquent, la gravité de vos manquements à
l’égard des messages retombera sur vous, tandis que Raël aura été le messager
de l’équipe de Yahvé et de l’équipe de Satan. Ce faisant, il aura accompli sa
mission de diffuser leurs messages et de faire passer une épreuve... C’était à nous
de réussir cette épreuve. Raël n’est que le passeur de cette épreuve. Voilà notre
position et notre vision envers le prophète. Ce que vous avez été incapables de
relativiser, de nuancer et de distinguer en parcourant nos écrits publiés sur le Web.
C’est pourquoi Raël est le paraclet annoncé à la fin des temps. Il deviendra votre
avocat, comme Jésus l’a prédit, pour vous défendre devant les Élohim. Vous ne vous
êtes jamais demandé pourquoi les Élohim ont prédit pour le grand nombre un
paraclet, un avocat à la fin des temps ? Pour nous du MADÉ, « le pourquoi » est
essentiel dans notre démarche de compréhension juste de notre réalité en
rapport avec ce que nous avons tous vécu...



Nous faisons exister la justice, en disant de Raël dans nos écrits que ce n’est pas
important qu’il soit un être imparfait, car sur le plan de l’infini cela n’a aucune
importance. Seuls les messages sont importants sur ce plan, mais non le prophète en
tant que personne en regard des imperfections de sa personnalité, de ses défauts et de
ses atavismes négatifs venant héréditairement de ses ancêtres royaux. L’important,
sur le plan de l’infini, en regard de nos manquements et de nos imperfections, c’est
d’élever notre niveau de conscience sur ce que nous sommes dans notre réalité
négative et de nous améliorer. Nous avons tous, chacun et chacune d’entre nous, à
nous reprocher des manquements. Personne sur notre planète n’a atteint la pureté de
son code génétique en lien avec son ennoblissement. En outre, sur le plan de l’infini,
en regard des messages qu’il a reçus, c’est son rôle de messager qui est important

14

Voir sur notre site Web le document intitulé Un raëlien accuse le MADÉ de nuire au Mouvement
raëlien : Synthèse des erreurs, des déviations et des trahisons des messages faites par Raël et que son
mouvement a entérinées.
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à notre égard, non son individualité. Pourquoi ? Parce que les messages ont été
donnés par les Élohim pour nous tous, pour notre humanité, mais non pour placer
le dernier prophète au-dessus de nous tous. Pourquoi ? Parce que, selon les
messages, chacun et chacune d’entre nous sont égaux en importance aux yeux des
Élohim et de la conscience cosmique représentant tous les êtres évolués du cosmos.
De plus, nous sommes et serons reconnaissant éternellement envers Raël de nous
avoir livré les messages de nos créateurs. Ainsi, lui rendons-nous justice sur le plan
de son individualité.

3. Dans le MR, vous trouvez normal de s’agenouiller devant le
prophète. Selon vous, ce geste démontre votre humilité à son égard et
la reconnaissance de sa valeur d’être.
Monsieur, nous sommes conscients et avons l’esprit de discernement au MADÉ en regard
de certains membres de votre mouvement qui se sont agenouillés devant le prophète,
considérant qu’ils l’ont fait d’une façon non obligatoire. Ce que nous n’avons jamais dit
et affirmé. Nous avons aussi l’esprit de discernement, car nous affirmons que le
prophète a prononcé des propos sensés, vrais, bons et justes dans ses enseignements.
Or, dans nos textes, nous n’avons relevé que ses erreurs et faussetés. Néanmoins, vos
actions de vous être agenouillés ont été faites à la vue de tous. Et personne n’a réagi
devant une telle aberration et personne n’a respecté la directive de nos créateurs inscrite
dans leurs messages en remettant à l’ordre ces personnes. De plus, Raël les a laissés faire
sans dire un mot.
Jamais, Monsieur, je ne m’agenouillerai devant quiconque pour lui démontrer mon
humilité à son égard et lui témoigner ma prise de conscience relative à sa valeur d’être,
même si cet être était Yahvé. Pourquoi ? Parce nous sommes le futur des Élohim et que
les Élohim ne s’agenouillent devant personne dans l’univers. De plus, jamais je ne
laisserai un être humain s’agenouiller devant moi.

Au fait, pourquoi rester debout ?


Rester debout devant quiconque, c’est rester fidèle à sa propre valeur d’être, reliée à
son intégrité et à ses propres convictions en regard du bien et du mal. C’est prendre
conscience de sa propre valeur d’être et de son propre respect envers soi-même. C’est
refuser la soumission envers quiconque. Si un être humain nous demandait de nous
agenouiller devant lui, cela supposerait que cette personne ne nous respecterait pas
dans notre valeur d’être. Cela signifierait qu’elle refuserait de nous reconnaître et de
considérer notre importance comme conscience vivant dans l’univers infini. Cette
personne se sentirait alors supérieure à nous. Je le redis : les messages dictent que
nous sommes tous égaux sur le plan de l’infini. Alors, pourquoi le prophète n’a-t-il
rien dit lorsque cela s’est produit devant lui… ? Posez-lui la question.
Posez-lui aussi la question pourquoi il est le dernier prophète envoyé par les Élohim.
À notre avis, c’est parce que nous devons atteindre notre maturité spirituelle et
nous positionner seuls devant l’infini, non d’après un autre cerveau que nous
placerions en haut de nous. Or il n’y a pas d’intermédiaire entre nous et l’infini.
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Nous sommes tous situés dans notre mouvement personnel en lien avec l’infini, mais
non dans le mouvement d’un autre, qu’il soit prophète ou non, que nous devrions
suivre. Nous pouvons suivre l’idée bien fondée ou la philosophie bien orientée d’une
personne ou d’une civilisation, mais non suivre l’individualité d’une personne en
particulier. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous capables de repérer le bien et le
mal. Cependant, chaque mouvement personnel forme, avec d’autres consciences
qui se situent elles aussi dans leur propre mouvement personnel, le grand
mouvement composé de milliards de milliards de consciences que nous appelons
la conscience cosmique. Ces gens évolués provenant de toutes les civilisations
composant le cosmos suivent une même orientation spirituelle en se ralliant tous à la
même spiritualité de la religion de l’infini. 15 Nous sommes seuls face à l’univers
infini dans notre mouvement personnel, mais nous sommes reliés à tout ce qui existe,
tout en faisant partie d’un mouvement gigantesque des consciences les plus évoluées
du cosmos. Par conséquent, grâce à notre intelligence, nous avons accès à tous les
moyens et à toutes les ressources existant dans l’infini pour nous aider à repérer le
bien en résonnance avec nous-mêmes et suivre cette voie. Prenez conscience,
Monsieur, qu’un être fanatique ne pense pas de cette façon…


Rester debout autant psychologiquement que physiquement implique notre
capacité par nos actions de défendre et de promouvoir la vérité, de repérer et de
protéger le bien afin de le faire exister, de proclamer notre liberté et celle des autres
et de faire exister la justice envers toute chose. Ainsi, controns-nous le mal sous
toutes ses formes. Voilà ce que signifie pour moi et pour les Élohim une personne qui
se tient debout devant quiconque. N’oubliez pas que les Élohim nos créateurs sont
debout devant l’infini et qu’ils se considèrent nos égaux si nous sommes dans la
voie de l’amour, 16 en se disant eux-mêmes comme « nos grands frères de l’infini »,
autrement dit nos frères sur le plan cosmique. 17



Rester debout implique et signifie à l’autre que nous gardons notre conscience
devant lui, signalant ainsi un respect qu’il doit porter envers notre être. Cela implique
que nous ne lui donnons aucun pouvoir sur nous-mêmes ni sur notre conscience
concernant notre choix tourné vers le bien.

Les Élohim sont le passé, nous sommes le futur. C’est en êtres responsables et conscients
de l’importance de chaque conscience dans notre univers que nous serons des êtres en
position debout devant l’infini, aidant et protégeant les gens de notre humanité ou toute
autre civilisation. Dans les temps futurs, nous agirons en êtres bienveillants envers notre
prochaine création.
Je refuse de collaborer à la création de la vie en me mettant à genoux devant quiconque,
lui démontrant une soumission inutile et une faiblesse de l’esprit indiquant par cette
action mon inconscience relative à mes valeurs en lien avec mon être et mes aspirations
15
16

Voir sur notre site Web le document intitulé Le cycle du bien et la religion de l’infini.
1er livre, ouvrage déjà cité, ch. IV L’utilité du Christ, La création de l’Humanité. Citation : « Or les hommes
ont presque prouvé qu’ils sont dignes d’être admis par leurs créateurs comme leurs égaux il ne leur manque… qu’un peu
d’amour. Amour entre eux et surtout envers leurs créateurs. »

17

3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, ch. I Questions revenant le plus souvent, Question 15 Ni dieu, ni
âme, mais Élohim et le code génétique.
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inscrites dans mon ADN, alors que nous savons tous que Raël ou toute autre personne
vivant dans l’univers possède les mêmes valeurs que nous – le bien, la vérité et la justice.
De plus, nous avons tous des aspirations inscrites en nous-mêmes pour faire exister la
vérité et l’amour ni plus ni moins que les autres. Ces valeurs et ces aspirations
tournées vers la vérité et l’amour sont inscrites dans l’ADN de tous les êtres humains
vivant dans l’univers. C’est en cela que nous sommes tous égaux, afin de faire exister par
nos actions les valeurs du bien, de la vérité et de la justice qui représentent l’amour dans
notre monde et envers nos créateurs, reproduisant par ce fait ce qui est et sera pour
l’éternité. Voilà l’intention de nos créateurs de suivre leurs directives et le pourquoi de
ne pas s’agenouiller devant personne ni de faire des statues vénérant leur messager ou
quiconque.
Nous devons être humbles devant l’univers infini, car nous sommes si petits devant
l’infiniment grand. Nous n’avons pas besoin d’être à genoux pour en prendre conscience.
C’est pourquoi je suis contre votre enseignement qui explique l’agissement ou la
mentalité de ceux qui se sont agenouillés devant le prophète comme s’ils
s’agenouillaient devant l’infini. Nous devons élever notre niveau de conscience et
devenir conscients de ce que nous sommes et de ce que sont les autres relativement à
leur valeur d’être, car ils sont en résonnance avec nous-mêmes. Nous restons debout,
mais non dans l’attitude d’une confrontation malsaine et irrespectueuse. Bien au
contraire, nous restons debout dans un respect mutuel d’une reconnaissance réciproque
de ce que nous sommes.
En nous agenouillant devant quiconque pour exprimer que nous le reconnaissons dans sa
valeur ou que nous voulons démontrer que nous sommes conscients de sa valeur d’être,
c’est un non-sens en soi quand nous sommes conscients de ce que nous sommes et de
ce que sont les autres. Étant tous égaux sur le plan de l’infini, seules nos actions bien
fondées nous distinguent les uns des autres. À ce niveau, il faut utiliser notre
intelligence et savoir distinguer les actions d’une personne de sa valeur d’être.
Sur le plan de l’individualité de Raël, son action de nous avoir livré les messages mérite
notre reconnaissance éternelle. Cependant, nous n’avons pas besoin de nous mettre à
genoux devant lui ni devant quiconque, parce qu’il a réalisé l’aspiration inscrite
dans son code génétique de faire exister la vérité. Nous avons tous cette même
aspiration inscrite en nous-mêmes. Son mérite est de l’avoir fait en étant conscient des
conséquences positives et négatives reliées à cette action. Car il a mis sa vie en danger,
comme tous ceux qui se mettent en cible en diffusant publiquement les messages de nos
créateurs, devenant ainsi une cible pour qui n’est pas dans la voie de l’amour. C’est pour
cela que nous admirons tous Raël et que nous nous admirons tous mutuellement quand
nous reproduisons la même action que lui lorsque nous diffusons les messages
publiquement.
Par contre, n’oubliez pas que, selon les messages, « aucune cause ne justifie la souffrance
ou la mort d’une personne ». 18 Même la diffusion des messages de nos créateurs ne peut
justifier une telle mort. D’où l’importance de toute personne humaine sur notre terre. 19
18
19

3e livre, ouvrage déjà cité, ch. III Une religion athée, La déresponsabilisation.
Voir sur notre site Web le document intitulé Doit-on accepter de mourir pour les Élohim ? Non !
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4. Concernant l’humilité, nous nous situons sur le plan de l’infini pour
arriver à mieux évaluer et comprendre le mal de votre action de vous
agenouiller devant Raël.
Or, pour accéder et nous situer sur le plan de l’infini, il faut élever notre niveau de
conscience. Considérant que tout est cyclique dans l’histoire du cosmos, cela veut dire
que c’est toujours la même histoire qui se répète dans l’infini, seuls les acteurs dans
l’histoire du cosmos changent au cours de l’infini du temps. Humblement nous devons
prendre conscience que, dans le contexte de l’action de diffuser les messages de nos
créateurs, il y a eu, tout comme Raël, des milliards de milliards de personnes dans
l’histoire du cosmos qui, comme lui, ont posé la même action. Tout comme il y a eu des
milliards de milliards de personnes qui ont fait la même action que la nôtre, lorsque nous
diffusons individuellement ou publiquement les messages de nos créateurs. Ces
multitudes de personnes ont posé les mêmes actions que Raël et nous, à la demande de
leurs propres créateurs, car il y a une multitude de créateurs dans l’univers infini.
Comprenez le mode de fonctionnement de l’univers dans le mouvement de toute
conscience : dans les faits, nous reproduisons simplement ce qui est et sera pour l’éternité
sur le plan de l’infini. Nos actions de diffuser les messages de nos créateurs les Élohim
sont si peu comparées à la multitude d’actions que les Élohim ont faites pour nous depuis
la nuit des temps. C’est pourquoi, en prenant conscience de cette réalité, nous restons
humbles devant les Élohim et nous leur rendons grâce en position debout.
Conséquemment, être humble sur le plan de l’infini, c’est réaliser que nous avons
reproduit la même action que des milliards de consciences avaient faite avant nous et que
d’autres referont après nous dans l’histoire du cosmos, reproduisant ainsi à l’infini le
cycle éternel du mouvement de la conscience dans l’univers infini du temps et de
l’espace. Par ce fait, je considère que ce n’est pas en nous agenouillant devant le
prophète que nous sommes humbles sur le plan de l’infini.
Si Raël avait refusé de faire son travail de messager des Élohim créateurs, ceux-ci
auraient choisi tout simplement une autre personne. C’est pourquoi Raël a le grand mérite
d’avoir accepté cette mission. Cependant, nous avons le même mérite que lui sur le plan
de l’infini de poursuivre sa mission lorsque nous devenons une cible publique. Alors,
pourquoi vénérer Raël plus qu’un autre ou que nous-mêmes, en le plaçant au-dessus de
vous et en vous agenouillant devant lui ?

Qui est le plus important sur le plan de l’infini : celui qui accepte sa
mission ou ceux ou celles qui poursuivent la mission de l’autre ? Sans
messager il n’y a pas d’accès à la révélation concernant la vérité. Et sans personne qui
poursuit le mouvement du premier de diffuser la révélation, tout s’arrête, et ce
mouvement meurt. Ce faisant, la vérité et l’amour qui en découlent tombent dans l’oubli
au cours du temps, disparaissent et meurent. L’action du prophète est alors considérée
inefficace et nulle par rapport aux conséquences positives sur le plan de l’infini.
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Je vous cite textuellement. Vous dites en effet ceci :
« Certains raéliens (sic) de par leur choix se sont agenouillés devant le prophète ou dans le cadre
de certains exercices dont le but est de prendre conscience de la valeur de (sic) prophète et de
notre humilité face à lui, aux créateurs et à l’infini… »

Alors, si je suis votre raisonnement, Raël devrait s’agenouiller devant nous, car nous
avons continué sa mission à faire exister la vérité des messages et perpétué son action en
rendant vivants les messages de nos créateurs dans la réalité humaine. Ainsi, sa mission
et son action ne sont pas inefficaces et nulles sur le plan de l’infini. Il se dirait alors en
lui-même en s’agenouillant devant nous : « Je prends conscience de votre valeur d’être et de mon
humilité face à vous. » Poser un tel geste serait un non-sens et ridicule en soi, car nous
avons fait tout comme lui, nous n’avons que suivi nos aspirations inscrites dans
notre ADN. Ce faisant, nous réalisons le plan des Élohim qu’ils ont inscrit en nousmêmes. Car tout est organisé dans notre ADN pour faire exister ce qui est et sera pour
l’éternité. Tenons-nous debout et admirons-nous mutuellement. Reconnaissons-nous
tous pour nos actions. C’est ainsi que l’amour naîtra entre nous sur notre planète.
Sans la vérité et l’amour dans notre monde et dans l’ensemble de toute civilisation
vivant dans l’univers, sans ces deux réalités (vérité et amour) qui meuvent notre univers
dans toutes les consciences, l’ordre du vivant du cosmos s’en retrouve perturbé, la survie
de toute conscience vivant dans l’infini du temps et de l’espace s’en trouve menacée.
D’où la conclusion : nous sommes tous importants, car nous faisons exister la volonté
des Élohim sur notre terre par nos choix conscients de faire de bonnes actions axées sur la
vérité et l’amour, assurant la survie de notre planète et le maintien de l’équilibre de notre
univers…
Cependant, n’oubliez jamais l’intention réelle des Élohim en sachant le pourquoi de
cette directive quand Yahvé a proclamé dans les messages anciens de la bible et ceux du
présent, les messages de 1973-75-78 : « Fils d’homme tiens-toi sur tes jambes… ». 20 Le
pourquoi de l’intention réelle de cette directive venant de nos créateurs, c’est que nous
sommes tous égaux. Je le redis : nous avons tous le même ADN où se retrouvent les
mêmes valeurs du bien, de la vérité et de la justice, seul notre génome diffère de par
les caractéristiques qui nous différencient les uns des autres et seules nos actions
nous distinguent les uns des autres.
Néanmoins, ce n’est pas parce que nous nous distinguons les uns des autres de par nos
actions que nous sommes supérieurs aux autres et que nous devons exiger d’être
considérés comme supérieurs aux autres. Pourquoi ? Refuser de reconnaître ce qu’ils
sont, c’est leur manquer d’amour. Tout être humain est en devenir de ce qu’il est
vraiment. Lorsqu’il s’accomplit dans ses actions tournées vers le bien, la vérité et la
justice, des valeurs inscrites dans son ADN, et qu’il poursuit ses aspirations, il réalise par
le fait même son code génétique venant de toute éternité. C’est notre mission à chacun,
chacune d’entre nous. Ce faisant, nous méritons l’éternité à notre mort, car dans la grande
bonté des Élohim, ceux-ci reconnaissent nos actions envers eux et envers notre humanité.
20

Ézéchiel, II, 1. Cette citation est mentionnée dans le 1er livre, Le Livre qui dit la Vérité, ch. III La
surveillance des élus, Les « soucoupes volantes » d’Ézéchiel.
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Quel est le degré d’importance que revêt notre mission de faire exister par nos actions le
bien-fondé de notre ADN, quand nous savons tous que, pour faire exister toute chose
dans notre monde et dans l’univers, tout dépend du nombre relatif aux personnes qui
reconnaissent une vérité, du poids relatif à la conséquence positive que cette vérité
amène et de la mesure relative au temps que cette vérité perdure dans notre monde ?
Tout dépend de notre niveau de conscience individuel et collectif, tout étant relié
quant à l’existence de toute chose. Nous dépendons tous des uns et des autres pour
assurer la survie de notre humanité et l’équilibre de notre univers. C’est pourquoi
nous sommes tous d’égale importance.
Le mal est d’aller contre nos valeurs inscrites en nous-mêmes en gardant silence ou en ne
faisant aucune action pour réajuster un déséquilibre. Ce faisant, nous refusons de suivre
nos aspirations allant dans le sens contraire au plan que les Élohim ont gravé dans notre
ADN. Ce plan est de faire exister par nos actions ce qui est et sera pour l’éternité, afin
d’assurer la survie de notre humanité et de maintenir l’équilibre de l’univers dont nous
faisons partie. De plus, c’est manquer d’amour envers nous-mêmes que de s’agenouiller
consciemment devant quiconque, en refusant de reconnaître qui nous sommes. Ce faisant,
nous faisons outrage à nos créateurs, car ils nous ont créés à leur image et à leur
ressemblance.

5. Quant à votre accusation de nous traiter de fanatiques, voici ce que
nous pensons et déduisons de votre erreur de jugement nous
concernant.
Comment le Petit Robert définit-il le fanatisme ?
« Foi exclusive en une doctrine, une cause, accompagnée d’un zèle absolu pour
la défendre, conduisant souvent à l’intolérance et à la violence. » 21
Or, pour nous du MADÉ, la foi n’est pas le moteur de notre démarche spirituelle. Au
contraire, c’est notre intelligence, nos connaissances scientifiques ou toute autre
connaissance exacte qui nous amènent à la compréhension juste des messages de nos
créateurs. En regard de notre spiritualité qui guide notre jugement quant au bien et au
mal, notre démarche intellectuelle pour nous situer dans l’infini est par ordre
d’importance :
 Notre intelligence.
 Toute science orientée vers le mieux-être de notre humanité.
 Toute connaissance spirituelle exacte venant du passé ou du présent en lien avec
l’enseignement de nos créateurs dans leurs derniers messages, ceux de 1973-75-78.

21

Le nouveau Petit Robert de la langue française 2010. Les mots soulignés et en caractères gras sont de
l’auteure du présent texte.
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Que sont les messages des Élohim ?
Pour nous, les messages ne sont ni une doctrine ni une cause. Les messages sont la
révélation des connaissances qui concernent la destinée de notre humanité sur le
plan planétaire et cosmique et qui expliquent nos origines, en utilisant notre
intelligence pour comprendre ses avenues, tout en utilisant notre propre science
pour valider ces révélations. C’est ce que tout être humain évolué sur la terre est
en mesure de saisir. Les Élohim ont convenu que nous sommes assez évolués
scientifiquement pour comprendre leurs messages de 1973-75-78.
Vous dites que « Les raéliens (sic) sont les seuls capables d’ouvrir leur champs (sic)
d’intelligence sur une amplitude telle que les éléments de compréhensions (sic) se rejoignent
jusqu’à en déduire que les Messages sont la vérité. »

Contrairement à vos dires, ce ne sont pas seulement les raëliens qui peuvent y accéder. En
effet, les messages s’adressent à toute l’humanité. Ils ne s’adressent pas uniquement à
certains êtres ciblés dans notre humanité qui seraient seulement les raëliens.
L’humilité est aussi de reconnaître le potentiel de tous les êtres humains de la terre... En
plus de diffuser cette révélation aux gens de notre humanité, nous devons leur faire
comprendre les messages. Car la diffusion des messages est inefficace et inutile si les
messages sont incompris. D’où l’utilité des génies dans cette démarche. Quand les
Élohim ont vu la bombe atomique éclater sur notre planète en 1945, ils ont jugé bon de
nous livrer leurs messages, car nous avions assez de science pour comprendre leur
révélation. Ce sont donc les Élohim qui ont évalué le potentiel de notre civilisation apte à
comprendre leurs messages. Ce n’est certes pas vous les guides qui peuvent décider que
seuls les raëliens sont aptes plus que toute autre personne de notre humanité à
comprendre leurs messages.
Nous défendons les messages en les expliquant et en dévoilant l’esprit des Élohim
concernant leur volonté en regard de leur intention présente dans leurs directives telles
qu’elles sont indiquées dans leurs messages de 1973-75-78. Or la personne fanatique ne
peut pas expliquer logiquement son orientation spirituelle ni la démontrer d’une façon
rationnelle et cohérente. Elle est incapable d’expliquer l’orientation spirituelle de sa
démarche. Ce qui n’est pas le cas au MADÉ, car nous cherchons le pourquoi de
l’enseignement de nos créateurs et quelle est l’intention de leurs directives afin de mieux
comprendre l’importance de leurs messages en regard des conséquences qu’ils suscitent
dans le présent et le futur de notre humanité. Notre objectif n’est pas de dire que nous
avons raison, mais bien de démontrer le pourquoi du fait que nous avons raison dans
notre vision de la réalité. Par là, nous faisons exister la vérité de leurs messages.

Quel est le but de leurs messages ? Le but de leurs messages est en lien direct
avec notre destinée planétaire et cosmique afin de rejoindre collectivement les Élohim
dans la religion de l’infini en lien avec la conscience cosmique. Le but tracé dans les
messages n’est pas de créer une orientation personnelle de notre propre compréhension
de l’organisation de notre univers en regard du bien et du mal, comme vous le faites
présentement en commettant des erreurs de jugement contraires à la vérité et à
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l’amour. Or le fanatique est incapable d’évaluer les conséquences de ses propos en
regard de la destinée planétaire et cosmique. Dans sa démarche, le fanatique s’en tient
seulement aux propos du prophète, qu’ils soient déformés ou bien fondés, ou encore à sa
propre vision erronée, non en lien avec la réalité et la vérité. Il ne réévalue jamais
l’enseignement spirituel qu’il reçoit. Le fanatique se dit : « Si le prophète a dit cela, alors c’est
sûrement vrai. » C’est exactement ce que disent encore aujourd’hui les raëliens qui suivent
aveuglément Raël et les guides. Alors, qui sont les réels fanatiques ? ...
Concernant l’intolérance et la violence mentionnées dans la définition du fanatisme,
nous du MADÉ, nous ne faisons jamais de représailles contre les individus qui
s’opposent à notre vision. Nous faisons uniquement des résistances touchant la fonction
d’une personne, mais non la personne elle-même. Touchant également le rôle des
individus qui exercent un pouvoir d’influence selon leurs titres d’autorité au sein de la
collectivité, mais non les individus eux-mêmes. Par ce fait, nous dénonçons seulement le
mal de leurs actions. Nous attaquons seulement l’idée, mais non les personnes qui en font
la promotion. Nous refusons d’exercer toute violence physique et psychologique envers
toute personne. C’est de façon générale que nous parlons des guides. Si nous parlons d’un
guide ou d’un raëlien en particulier, nous respectons la confidentialité de leur identité.
Nous n’exerçons aucune violence envers les personnes. Nous n’offrons pas de résistance
quant à leur existence en manifestant une intolérance de notre part. Ce qui n’est pas le
cas de certains guides du MR à notre égard.
En effet, la plupart des guides du MR ont décrété que nous étions des êtres déséquilibrés
et que j’étais moi-même malade psychologiquement, atteinte d’un délire religieux, sans
qu’ils aient une opinion médicale éclairée. Ils ont ainsi attaqué mon intégrité. Pour nuire à
mon influence, ils ont même affirmé que la maladie mentale dont ils m’affublaient était
contagieuse, me coupant ainsi de presque tous les liens que j’avais avec mes amis raëliens
et raëliennes. De plus, en 1995, un guide-évêque du Mouvement raëlien canadien (MRC)
- il avait une grande influence auprès du prophète - m’a accusée sur la place publique,
dans le quotidien La Presse. Il a détruit par le fait même ma réputation, portant atteinte à
ma carrière publique. En effet, après cette parution dans le journal, j’ai perdu beaucoup
de contrats, rendant précaire ma situation financière. Je considère donc que j’ai vécu
une violence psychologique, même après mon départ du MRC en 1992. Ce qui
caractérise l’esprit fanatique de la part de ce guide-évêque et de la part des guides du
MRC.
Ces derniers, en effet, ont attaqué mon être dans ma profession et ils ont entaché ma
réputation sur le plan social. Ils ont attenté à mon intégrité mentale et morale, me faisant
perdre toute crédibilité relative à mon jugement. Or aucun guide du MRC n’est venu à
ma défense, aucun n’a vérifié comment je pouvais me sentir après une telle attaque
publique, aucun n’a rectifié les dires erronés parus dans la presse et dans le MRC. Qui
plus est, ce guide-évêque du MRC s’est introduit à deux reprises sur les lieux de ma
propriété, cherchant à m’intimider, exerçant par le fait même sur moi des pressions en
raison de sa présence physique.
Or, au MADÉ, nous réprouvons de telles intolérances et de telles violences envers
quiconque. Nous considérons que tous les êtres humains ont le droit d’exprimer leurs
opinions sans pour autant qu’on les attaque dans leur réputation et leur être comme des
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gens du MR l’ont fait à notre égard. Toutefois, par esprit de bonté, j’ai pardonné aux
guides du MRC et refusé d’intenter une action légale contre eux.
Au MADÉ, nous démontrons de la tolérance envers Raël, en disant le pourquoi de ses
agissements contraires à la vérité, expliquant qu’il était sous l’emprise de Satan. Ainsi,
Raël ne perdra-t-il pas la face sur le plan de l’infini. Nous voulons argumenter avec Raël
et ses guides, mais ceux-ci rejettent toute communication avec nous et exigent que nous
nous soumettions à leur vision en leur demandant pardon d’avoir eu une opinion
différente de la leur.
Or il appartient au plus grand nombre de gens dans notre humanité de devoir se situer
dans le cycle du bien ou le cycle du mal. Cela ne relève pas de l’exclusivité du MR sous
la tutelle de Raël qui détiendrait le monopole de la compréhension des messages selon
leur vision, qui déciderait qu’ils peuvent changer les messages comme bon leur semble,
en rajouter d’autres qui entrent en contradiction avec les messages de 1973-75-78 ou
trahir la volonté des Élohim en regard de leur intention nous concernant. Ce faisant, le
MR, sous l’influence du prophète, oriente l’humanité dans la voie du mal quand leurs
propos sur leur site Web vont dans le sens contraire à la vérité et à l’amour que les
Élohim ont évoqués dans leurs messages de 1973-75-78. Nous répondons simplement à
leur directive que leurs messages ne doivent jamais être trahis ni déformés. Ces messages
sont en lien avec les valeurs inscrites dans notre ADN. Notre objectif sur le plan moral est
de respecter les valeurs qu’ils ont inscrites en nous-mêmes, en faisant exister par nos
actions le bien, la vérité et la justice envers toute chose.
Dans notre analyse, nous déduisons que les raëliens du MR qui ne se questionnent pas
sont aveuglés dans la vision de leur réalité. Pire, ils ne sont même pas conscients de
leur propre réalité concernant leur fanatisme. Ainsi, projettent-ils sur nous ce qu’ils
sont, comme le jeu du miroir, en nous accusant d’être fanatiques. Ils ne prennent aucun
recul et n’utilisent aucun filtre de lecture de leur réalité lorsqu’ils suivent le prophète dans
ses égarements et ses erreurs de jugement, sans analyser leur propre compréhension des
messages des Élohim.
Nous avons tous la responsabilité morale, sur le plan de l’infini, de repérer et de contrer
toute erreur de jugement allant à l’encontre de la vérité, du bien et de la justice envers
toute chose, qu’elle soit commise par Raël ou même par Yahvé ou Satan ou toute
autre personne dans l’infini. En effet, les Élohim peuvent provoquer des situations,
quand bon leur semble, pour analyser nos réactions dans nos comportements, pour
vérifier le bien-fondé de notre personne ou pour vérifier si nous sommes capables
d’utiliser notre intelligence à bon escient. Par contre, jamais je ne jugerai les actions de
nos créateurs dans le passé, car je comprends tellement leur réalité relative à leur
évolution concernant les dures étapes qu’ils ont traversées pour arriver à vivre avec une si
grande sagesse. De plus, je comprends les enjeux de notre humanité et les moyens que les
Élohim doivent prendre présentement pour nous aider à élever notre niveau de
conscience. Un de leurs moyens était, parmi tant d’autres, de nous faire passer une
épreuve…
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Cependant, prenons toujours en considération que dieu n’existe pas et que nous sommes
seuls devant l’infini, mais que nous sommes reliés à tout ce qui existe. Or, pour nous
situer dans l’univers, tout dépend de notre ouverture d’esprit sur les autres, sur notre
planète et sur toute personne vivant dans l’infini. Tout dépend aussi du degré de science,
de notre connaissance exacte et de l’utilisation de notre intelligence pour relier les
éléments de même nature entre eux ou repérer tout indice nous aidant à trouver la
vérité pour faire exister l’amour. Par conséquent, nous devons garder un sens critique et
prendre un recul envers toute chose et surtout utiliser notre intelligence et notre ressenti
pour repérer toute réalité afin de la reconnaître comme vraie ou fausse ou de comprendre
la justesse de notre vision ou la fausseté de notre perception.
Or les raëliens ne s’en tiennent qu’à la vision du prophète, ce dernier ayant été sous
l’emprise de Satan de 1990 à 2007. Depuis lors, ils s’en remettent uniquement à sa vision
et à sa perception personnelle de l’univers. Ils défendent leur geste, comme étant bien
fondé, de s’agenouiller devant lui et de faire des statues le représentant pour mieux le
vénérer. Et ce, sans être capables d’expliquer le pourquoi de l’intention des Élohim
dans leurs messages d’avoir inscrit des directives de refuser de s’agenouiller devant
quiconque ou de faire des statues.
Par conséquent, ils sont incapables de se situer sur le plan des Élohim. Ils se situent
uniquement sur le plan de leur individualité, dans leurs rapports affectifs avec le
prophète, reliés à l’idée qu’ils se font de lui au lieu de se situer dans la réalité de qui est
Raël en tant que personne humaine, au même titre que chacun et chacune d’entre nous,
possédant une conscience, ayant les mêmes valeurs du bien, de la vérité et de la justice
inscrites dans notre ADN et étant reliés au même univers dont nous faisons tous partie.
Ce faisant, les raëliens ont négligé leur lien avec les Élohim, puisqu’ils n’écoutent plus la
volonté des créateurs inscrite dans leurs messages. Par conséquent, ils ne sont plus en
harmonie avec les Élohim, puisqu’ils ne sont plus dans la même vision spirituelle qu’eux
en regard du bien et du mal. Par contre, ils sont en harmonie entre eux et avec Raël. Mais
cette harmonie entre eux sera éphémère, car, selon la prophétie, les Élohim interviendront
très bientôt pour réajuster leur mauvaise perception de la réalité.

Alors, qu’est-ce qui est le plus important sur le plan de l’infini ?
Est-ce les excuses des raëliens qui se donnent raison de s’agenouiller devant le prophète
ou la volonté des Élohim inscrite dans leurs messages, dans une démarche intelligente
de nous avoir donné leurs directives de ne pas s’agenouiller devant quiconque et de faire
des statues ? Nous expliquons dans nos écrits le pourquoi de l’importance des directives
des Élohim, comme nous venons de le faire dans le présent texte en démontrant ainsi leur
démarche intelligente dans leurs messages de 1973-75-78.
Au MADÉ, nous relevons dans certains propos du prophète Raël des erreurs de jugement
que nous dénonçons comme étant fausses et sans fondement spirituel. Nous avons autant
analysé les propos des Élohim dans leurs messages que les propos de Raël. Nous avons
vérifié la rectitude et la pertinence de leurs messages en lien avec les valeurs inscrites
dans notre ADN en prenant en considération les conséquences qu’ils peuvent engendrer
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dans le temps. Or un fanatique n’analyse rien et n’évalue aucune conséquence de tout
enseignement dans le temps présent et futur. Sans aucune vérification, il tient pour acquis
uniquement ce qui est écrit ou ce qui est dit verbalement dans la mesure où cela touche
« le céleste ». Il refuse d’utiliser son intelligence en lien avec la science et toute autre
connaissance pour vérifier si le propos en question est bien fondé, juste et vrai...
Par conséquent, nous ne gobons pas tout ce que dit Raël comme le font la majorité des
raëliens. Nous analysons son discours en regard du bien, de la vérité et de la justice. Nous
savons, par contre, que beaucoup de raëliens qui ont quitté le mouvement ont ressenti en
eux-mêmes qu’ils devaient s’en éloigner afin de retrouver leur harmonie dans leur
compréhension des messages en lien avec leurs propres valeurs inscrites dans leur ADN.
C’est pourquoi nous leur demandons de venir nous rejoindre dans l’orientation de la
religion de l’infini. L’harmonie peut exister uniquement entre nous, si nous sommes tous
dans la même vision d’une réalité en lien direct avec la vérité et l’amour.
Selon les messages, nous ne devons ni trahir ni déformer les directives des Élohim, ainsi
que la vérité, car les Élohim spécifient dans leurs messages ce qui suit :
« Votre idée de créer une congrégation de guides de l’humanité est très bonne. Mais soyez
sévère quant à leur sélection pour que notre message ne soit jamais déformé ou trahi » 22

Les Élohim nous demandent expressément de ne pas trahir leurs messages. Est-ce du
fanatisme que de vouloir les protéger lorsque leurs messages sont trahis ou déformés ou
bien est-ce simplement respecter leur volonté avec intelligence, d’une façon logique et
cohérente, en disant le pourquoi de leur intention de nous avoir donné cette directive ?
Par son comportement et son attitude d’esprit, tout fanatique insiste et se fige uniquement
sur une directive de nos créateurs sans vérifier si leurs messages ont été trahis ou
déformés au cours des époques et même dans nos temps actuels. Le fanatique n’évalue
jamais l’importance ou la non-importance d’une directive, quelle qu’elle soit sur le plan
de l’infini. Car une directive peut ne plus avoir sa raison d’être au cours du temps dans
l’histoire spirituelle d’une planète, tandis qu’une vérité demeure éternellement vraie.

Ci-après, ma conclusion

22

2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, ch. II La deuxième rencontre, Un avantgoût de paradis. Les mots en caractères gras sont de l’auteure du présent document.
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Conclusion
Pour nous du MADÉ, c’est l’intention des Élohim qui nous importe, donc le pourquoi
de leurs directives dans notre démarche spirituelle en lien avec nos propres valeurs
inscrites dans notre ADN. Nous sommes en mesure de repérer toute vérité, car elle est en
résonnance avec ce que nous sommes.
À ce niveau, seule notre intelligence en lien avec la science et toute connaissance
spirituelle exacte peut venir confirmer notre ressenti.
 Mais non les mauvaises programmations de l’Église catholique que plusieurs ont
transférées sur Raël.
 Ni la peur de ne pas être recréés à notre mort.
 Ni les peurs inutiles de ne pas être sauvés advenant l’autodestruction de notre
humanité.
 Ni notre ego nous faisant figer sur une idée fixe dans notre perception de la réalité
sans être capable de remettre en cause cette idée.
Au MADÉ, avant de nous positionner, nous avons remis en cause, et ce, à plusieurs
reprises, les prophéties et notre lecture de la réalité. Cette étude a duré 3 ans et demi, faite
de recherches et de lectures de près de 48 livres sur les prophéties en regard de notre
époque et d’approfondissement des messages de 1973-75-78 et de la bible dont le dernier
livre, l’Apocalypse de Jean de Patmos, ainsi que d’autres écrits bibliques mentionnés dans
leurs derniers messages révélés en 1973-75-78, donc à notre époque.
Chaque personne dans notre humanité, ayant pris connaissance des messages, non pas
exclusivement les membres du MADÉ, doit se responsabiliser à repérer le bien pour le
faire exister et à repérer le mal pour le contrer. Tout l’enjeu de notre planète est de
repérer toute vérité et de la comprendre pour enfin arriver à se situer dans l’univers. Sans
la recherche de la vérité sur toute chose et sans l’amour dans toute démarche selon
les 4 plans de la réalité concernant l’infini, les Élohim, l’humanité et l’individu,
notre humanité ne survivra pas dans le temps.
Voilà ce qui nous intéresse au MADÉ sur le plan spirituel. C’est pourquoi nous vivons
dans la spiritualité de la religion de l’infini, telle que transmise par nos créateurs les
Élohim.
Bonne réflexion.
Fraternellement et dans un même esprit d’amour envers nos créateurs, je vous salue
cordialement.
Lise, le 21 janvier 2015.
P.-S. Le présent texte a été accepté à l’unanimité par le Conseil d’administration du
MADÉ, le 4 février 2015.

Page suivante, plan du document.
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Plan du document
Réponse à un guide-évêque raëlien qui s’oppose à la position du MADÉ
à propos des égarements des messages par Raël et les guides
Le contexte ………………………………………………………………………………………………...
1. Sa première argumentation a trait à l’épreuve de Satan. Pourquoi une telle épreuve ? ....
À titre d’exemple, voici quelques prophéties concernant l’épreuve de Satan pour notre
époque :
 1er exemple : L’apparition de Marie à la Salette en 1846 : 2 prophéties ……………...….
 2e exemple : La prophétie d’Holzhauser (1613-1658) …………………………………….....
 3e exemple : Les prophéties de Catherine Emmerich (1774-1824) : 3 extraits …………
 4e exemple : Dans la bible, l’Apocalypse de Jean de Patmos : 4 citations …............….
2. La compréhension que vous nous prêtez à propos du personnage de Satan est
complètement inexacte. ………………………………………………………………………………
Comment percevoir le personnage de Satan ? …………………………………………………..
Pourquoi l’issue positive de cette épreuve est capitale à notre survie ? ……………………
En regard du plan des Élohim, au MADÉ, nous faisons exister la vérité, le bien et la
justice ……………………………………………………………………………………………………
3. Dans le MR, vous trouvez normal de s’agenouiller devant le prophète. Selon vous, ce
geste démontre votre humilité à son égard et la reconnaissance de sa valeur d’être ……
Au fait, pourquoi rester debout ? …………………………………………………………………...
4. Concernant l’humilité, nous nous situons sur le plan de l’infini pour arriver à mieux
évaluer et comprendre le mal de votre action de vous agenouiller devant Raël …………..
Qui est le plus important sur le plan de l’infini : celui ou celle qui accepte sa mission ou
celui ou celle qui poursuit la mission de l’autre ? ………………………………………………
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4
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10
11

5. Quant à votre accusation de nous traiter de fanatiques, voici ce que nous pensons et
déduisons de votre erreur de jugement nous concernant ……………………………….…….
Comment le Petit Robert définit-il le fanatisme ? ………………………………………………..
Que sont les messages des Élohim ? ……………………………………………………………..
Quel est le but de leurs messages ? ……………………………………………………………….
Qu’est-ce qui est le plus important sur le plan de l’infini ? ……………………………………
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Conclusion ………………………………..………………………………….........................................
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