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L’ORDRE DES ANGES
DANS LE MOUVEMENT RAËLIEN
1. Contexte de création de l’Ordre des anges. 1
À la demande de Satan, chef de l’opposition chez les Élohim éternels, Raël a mis sur
pied en 1997 un Ordre des anges, composé de femmes vouées et réservées
exclusivement au culte et au plaisir sexuel de Raël ainsi que des guides mâles. Un tel
ordre oblige tout individu à remettre sérieusement en question l’équité et le pouvoir des
membres mâles qui ne sont pas guides de se choisir librement une partenaire dans
l’Église raëlienne (Mouvement raëlien).
On compare les femmes anges à des religieuses qui seraient vouées par pur plaisir à
Raël et aux guides à leur rendre des services ou à remplir différentes tâches. C’est
librement qu’elles acceptent de se mettre sous leur tutelle. Étant majeures, elles
agissent en toute conscience de cause et en toute liberté d’être ainsi utilisées.
Elles acceptent de vivre dans un état de servitude de façon exclusive pour les mâles
dominateurs qui exercent un pouvoir dans l’Église raëlienne. Par esprit d’humilité et
d’asservissement, elles ne s’expriment pas lors des dîners spéciaux avec les guides.
Elles acceptent la continence dans leur sexualité pour ne se réserver sexuellement
qu’aux seuls guides.
Au sein de l’Ordre des Anges, il existe diverses catégories. Par exemple, des femmes
plus âgées ou moins jolies remplissent des tâches ménagères. D’autres, parmi les plus
jeunes et les plus belles, sont dévouées à satisfaire les besoins sexuels de Raël et des
guides.
Elles sont très fières d’être au service des mâles qui ont le pouvoir et l’autorité dans
l’Église raëlienne. C’est un honneur pour elles d’agir ainsi, comme ce l’était dans les
temps passés au sein des royaumes où les dames de la Cour servaient d’objets sexuels
aux gens de pouvoir. Dans l’Église raëlienne, elles détiennent une notoriété. Elles
jouissent de la reconnaissance et de l’admiration des membres, ce qui les réconforte
dans leur rôle.

2. Par rapport aux messages des Élohim, est-il convenable d’accepter
un tel ordre dans l’Église raëlienne ?
La question se pose. Selon le Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ), il n’y a pas
lieu de maintenir l’Ordre des Anges, car ce phénomène contrevient aux messages des
Élohim. À ce propos, relisez la Lettre à Raël le 2 avril 2007.
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2.1 Prophéties la concernant.


L’Ordre des Anges a été prédit en 1731 par Jeanne le Royer, alias sœur de la
Nativité. Je cite le passage que je puise dans l’ouvrage d’Élie Daniel. 2
« Pour mieux contrefaire les saintes institutions de l’Église, les adversaires de la
religion des derniers temps 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 sur 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 (les
guides), ces hommes à prodiges, ces thaumaturges si révérés s’assembleront de
nuit avec les prétendues vierges vouées à la continence… »



La prophétesse Catherine Emmerich mentionne également le culte envers les
anges, les guides et Raël. Voici ce qu’elle évoque dans le passage suivant cité par
Raoul Auclair. 3
« Leur culte valait mieux que le culte de ceux-ci qui s’adoraient entre eux-mêmes
en mille idoles et ne laissaient aucune place au Seigneur parmi ces idoles. »

Explication : Ceux-ci, outre Raël, ce sont les guides de niveau 4 et 5 – soit les
guides-prêtres et les guides-évêques – qui se vénèrent entre eux, en se rendant
réciproquement des cultes. Ces personnes de haut rang possèdent particulièrement
une notoriété dans le sens d’une supériorité dans l’Église raëliennne. Or, dans le
petit Robert, le mot idole signifie personne ou chose qui est l’objet d’adoration.
Dans la Bible particulièrement, on compare certaines personnes à des idoles qui sont
des statues que l’on vénérait dans le passé, mais des statues non vivantes, qui
n’entendent rien et ne voient rien.
Dans notre temps actuel, une idole est une personne que nous aimons et admirons
avec passion. Il n’est pas péjoratif de la reconnaître ainsi. Par contre, si nous
adorons une idole au sens biblique du terme, en faisant d’elle un dieu, c’est-à-dire
en lui donnant un pouvoir sur nous ou encore en l’aimant plus que nous-même, à ce
niveau même notre amour devra être quantifié et mesuré avec jugement et
discernement selon le contexte face aux 4 plans de la réalité. Pourquoi ? Parce qu’il
faut garder notre équilibre relativement à l’amour que nous portons à nous-même
sur notre plan individuel, en relation avec les autres plans, l’humanité, les Élohim et
l’infini. N’oublions pas que la passion qui représente un amour élevé est le résultat
des mécanismes neurologiques du cerveau, relevant des neurotransmetteurs qui
agissent comme des drogues. Même par amour pour les Élohim et leurs prophètes,
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Élie Daniel, Serait-ce vraiment la fin des temps ?… (sic) En sous-titre, Étude sur les prophéties, Téqui
libraire-éditeur, Paris, 1932, 3e éd., pages 389-390.
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Daniel Auclair, Prophéties de Catherine Emmerich pour notre temps, Nouvelles Éditions Latines,
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nous pouvons quitter le champ de la réalité et causer des déséquilibres à notre
niveau et à celui de l’humanité.


Ajoutons que dans la Bible, notamment dans l’Apocalypse de Jean, ouvrage qui
remonte au 1er siècle après Jésus-Christ, un passage concerne l’Église de
Pergame :
« À l’Ange de l’Église de Pergame, écris : Ainsi parle celui qui possède l’épée
effilée à double tranchant. Je sais où tu demeures : là est le trône de Satan.
Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours
d’Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, dans ce pays de
Satan. Mais j’ai contre toi quelque grief : tu en as là qui tiennent la doctrine de
Balaam ; il montrait à Balaq le piège à tendre aux fils d’Israël pour qu’ils
mangent des viandes immolées aux idoles et qu’ils se prostituent. Ainsi, chez
toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Allons ! repens-toi,
sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l’épée de ma
bouche. Celui qui a des oreilles, qu’il écoute ce que l’Esprit dit aux Églises :
au vainqueur, je donnerai de la manne cachée ; je lui donnerai aussi un caillou
blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis
celui qui le reçoit. » 4

Explication : À l’époque de l’Église de Pergame, Balaam, un devin, avait conseillé
perfidement Balac, roi de Moab et ennemi des Israélites, d’utiliser les femmes
moabites pour attirer les Israélites à leurs cultes licencieux. Les Moabites vénéraient
ainsi les idoles de leur temps, des statues représentant divers dieux ou déesses
incultes.
L’objectif des Moabites : Que les Israélites se prostituent et trahissent la loi de
Moïse de garder la race pure. Qu’ils trahissent par conséquent les Élohim en adorant
des idoles.
Observation : Dans l’histoire de notre humanité, la plupart du temps, on a utilisé
les femmes pour faire diversion aux missions dont les hommes de pouvoir étaient
investis. Tout au long de notre histoire, on s’en est servi pour leur rendre hommage
en leur vouant des cultes, confirmant par-là leur importance et leur pouvoir qu’ils
faisaient ressentir aux autres.
Conclusion : Si personne ne comprend l’histoire de Balaam le devin et du roi
Balac, personne ne peut saisir pourquoi les Élohim parlent de cette époque dans
l’Apocalypse. Cet épisode est en lien direct avec notre vécu dans l’Église raëlienne,
notamment avec l’Ordre des Anges. En effet, au sein de l’Église raëlienne, certaines
femmes sont encore utilisées pour rendre un culte aux hommes au pouvoir,
démontrant par-là leur importance par rapport aux autres. Ainsi, les Élohim sont-ils
occultés par des cultes envers Raël et les guides dans leur propre église, les femmes
anges les considérant comme des idoles dans le sens biblique d’autrefois.
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Demande formelle du MADÉ :
« Nous, apôtres et membres du Mouvement d’accueil des Élohim, revendiquons
l’égalité entre les femmes et les hommes de la terre face à leur importance en tant
qu’êtres humains. Nous affirmons qu’aucune femme, sous quelque prétexte que ce
soit, ne devrait être asservie par les hommes qui imposent des règlements et des
contraintes nuisant à sa liberté d’action. En acceptant de leur être asservie par
plaisir ou par amour, elle accepte d’être moins importante que les hommes qui
possèdent un rôle, une fonction ou un titre qui les distinguent des autres en
montrant ainsi leur importance, comparée aux autres. Ce faisant, elle accepte de
contrevenir aux messages des Élohim qui prônent l’égalité des êtres humains
entre eux et la liberté d’être ce qu’ils sont, dans le respect de la personne humaine
visant son épanouissement afin d’élever son niveau de conscience. »

C’est pourquoi le Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ) évoque sur son site
Internet cet égarement qu’est l’Ordre des Anges. Relisez le document Nouvelles de
l’Église raëlienne du 19 juin 2001 à l’aide de la fonction recherche avec le mot ange.


Selon les messages, personne n’est la propriété de quiconque.
Face à la liberté sexuelle, aucune demande d’exclusivité n’est acceptable sous
quelque prétexte que ce soit, car les Élohim nous ont créés libres. L’exclusivité
sexuelle s’offre de l’un à l’autre, mais elle ne se demande pas dans le sens de
l’exiger sous des règlements amenant des contraintes, provoquant comme
conséquences des représailles ou un rejet si l’exclusivité demandée n’était pas
respectée. Encore moins de l’obliger par entente privée ou par contrat de mariage
religieux ou civil. Même unie par les liens du mariage, une femme n’est pas
l’esclave sexuelle de son mari qui ne peut donc pas l’asservir. Nul n’appartient à
quiconque, car l’être humain a été créé libre.



Le danger d’utiliser ainsi la femme pour confirmer la supériorité de l’homme,
soulignant par-là son importance sur les autres êtres humains, amène ce qui
suit comme conséquence.
La femme n’étant pas considérée à juste titre, la réaction amènera que les enfants ne
le soient pas non plus. Dans notre humanité, l’égalité de la femme avec l’homme
n’est pas encore acquise et les enfants sont exploités comme des travailleurs souspayés dans les pays en voie de développement au bénéfice des grandes entreprises
ou de certains hommes malveillants. De plus, l’inégalité des êtres humains entre eux
amène par réaction l’inégalité des races et des peuples, provoquant la suprématie
d’une catégorie de personnes sur les autres, au détriment de la personne humaine.

2.2 Effets pervers dus à son existence.


La création de cet ordre a fait perdre à l’Église raëlienne beaucoup de ses membres
qui en sortirent révoltés.



Elle occasionna, par ailleurs, une grande confusion chez les membres, semant le
doute sur l’authenticité du prophète lui-même et aussi sur celle des messages des
Élohim ! Dans ce contexte, le mal, ce n’est pas que les femmes anges agissent par
libre choix d’être ainsi utilisées et asservies, mais plutôt qu’elles décident
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consciemment de faire partie de cette caste selon les faits suivants qui sont
contraires aux messages :


Il y a plusieurs catégories d’anges dans cette caste selon leur spécification en
regard de leur degré d’importance, jouissant de privilèges qui les distinguent
les unes des autres d’après leur niveau d’importance. Or, sachant que toutes
les personnes sont égales en importance, toutes ont droit aux mêmes privilèges
face au droit d’être considérées d’égale importance face aux autres. Voici
quelques-uns de leurs privilèges : Elles sont mises de l’avant lors d’activités de
diffusion, accordant une importance à leur beauté corporelle comme étant
l’image représentative de l’Église raëlienne alors que dans les faits, chaque
personne, peu importe sa beauté, est représentative du Mouvement des Élohim ;
elles prennent part aux repas en compagnie des guides et du prophète, alors que
les autres membres en sont privés, sans tenir compte que, dans les faits, chaque
personne devrait bénéficier de la présence des guides et du prophète. Lors des
activités où Raël est présent, elles entourent ce dernier, lui témoignant beaucoup
d’importance face aux autres ; lors de festivités privées, seules les femmes anges
vouées aux plaisirs sensuels du prophète et des guides sont admises, au détriment
des autres anges.



Pour en faire partie, les femmes anges sont obligées d’être encadrées dans une
structure constituée par une réglementation spécifique et des contraintes qui
briment leur liberté d’être, pouvant nuire à leur épanouissement et,
conséquemment, à l’élévation de leur niveau de conscience.



Les autres mâles dans l’Église raëlienne sont privés de liberté de choix d’une
partenaire parmi les femmes anges, compte tenu que celles-ci se réservent
exclusivement à Raël et aux guides.



Cet ordre accorde plus d’importance au prophète et aux guides qu’aux membres
de l’Église raëlienne. Ainsi, cet ordre a-t-il créé un culte malsain en déifiant le
prophète, un culte inutile envers les guides et un culte pervers envers les femmes
anges pour les confirmer dans leur rôle de femmes asservies, ce qui est contraire
aux messages des Élohim.



La supériorité de la personne du prophète et des guides a pris le dessus sur
l’importance des messages qui enseignent l’égalité de chaque personne sur la
terre.

2.3 Son instauration est l’objet d’un test dans l’épreuve de Satan.
Suite à l’épreuve de Satan, les gens qui ont quitté l’Église raëlienne sans renier le
prophète Raël et les messages des Élohim ont démontré leur bonne compréhension
des messages. N’écoutant que leur conscience en lien avec les messages, ces gens
ont réussi le test déjà prédit par les Élohim.

3. Face à l’Ordre des Anges, ce que les Élohim ont voulu nous faire
comprendre.
Dans cette épreuve de Satan, caractérisée par certains égarements des messages, les
Élohim ont voulu vérifier si nous avons compris les principes qui régissent
Le 13 novembre 2008 – Revu le 151127
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l’univers dans le but d’assurer notre survie. Ces principes que l’épreuve de
Satan met de l’avant, nous les découvrons dans les messages des Élohim transmis
à leur messager, Raël.

3.1 Principes à comprendre et à assimiler.
Avec la création de l’Ordre des Anges, voici les principes que les Élohim ont voulu
nous faire comprendre et nous faire assimiler :


Dieu n’existe pas. C’est la conscience des personnes qui, grâce à la science,
interagit sur la matière pouvant ainsi créer la vie dans l’univers. Il n’y a donc pas de
culte d’adoration du divin envers les Élohim ni de culte du divin envers les êtres
humains entre eux, leur donnant des caractéristiques de supériorité afin qu’ils
puissent montrer leur importance sur les autres ou leur pouvoir sur les autres. (Le
point 4.1 développera ce principe).



Dans l’infini, nous sommes tous égaux au niveau de notre valeur d’être, car
nous sommes tous situés entre l’infiniment grand et l’infiniment petit. (Plus loin dans
ce document, au point 4.2, je développe ce principe.)



Élever notre niveau de conscience est de la plus grande importance afin de nous
épanouir comme individus pour nous accomplir, grâce à la science et à nos actions
sur les 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour. (Le point 4.3 développe ce
principe.)

3.2 Objectifs des Élohim dans sa mise sur pied.


Ce test visait particulièrement à nous faire prendre conscience que nous
sommes tous égaux sur le plan de l’infini. Par ce test, les Élohim ont voulu nous
apprendre à ne plus recréer les mécanismes qui ont été le lot de notre humanité au
cours de son histoire. Au nombre de ces mécanismes erronés, mentionnons celui-ci :
La pensée chez les raëliens et raëliennes que le prophète est plus important
qu’eux-mêmes, c’est-à-dire qu’il est la personne la plus importante de tous les
êtres humains vivant sur terre. En raison de ce phénomène, les religions sont
devenues plus importantes que les messages des créateurs. Par exemple, la religion
catholique a fait de Jésus un dieu. Et encore aujourd’hui, les membres de l’Église
raëlienne placent Raël au même niveau que celui des Élohim, contrairement aux
membres du Mouvement d’accueil des Élohim.



Ce test visait également les points suivants :
 Réaliser l’importance de l’épanouissement de chaque individu sur la terre.
 Réaliser dans quel mouvement face à l’infini nous sommes situés.
 Réaliser vers quoi nous allons…
En effet, les membres de l’Église raëlienne acceptent que le dernier des prophètes ait
préséance sur les êtres humains, hommes et femmes, en le plaçant supérieur à eux.
Ils entretiennent ainsi le cycle d’idolâtrer le prophète en lui donnant des
pouvoirs et des privilèges. C’est en quelque sorte la continuation du principe de
l’adoration d’un dieu que nous revivons à notre époque. Adorer signifie, selon le
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petit Robert, rendre un culte de latrie à Dieu. Le mot latrie signifie la forme la plus
élevée d’adoration que l’on n’accorde qu’à Dieu seul.
Les raëliens et raëliennes accordent plus d’importance à Raël qu’aux messages des
Élohim, puisque, sous l’influence de Satan qui a provoqué les égarements de Raël,
ils ont bafoué les messages durant toute l’épreuve de Satan. Par leur amour, par leur
vénération – selon le petit Robert, le mot vénération signifie respect religieux fait
d’adoration et de crainte – et par leur adulation du prophète – selon le petit Robert,
le mot adulation signifie admiration excessive –, ils l’ont suivi dans ses égarements
au détriment des messages eux-mêmes.
Dans cette vénération excessive envers Raël et les guides, les membres occultent la
volonté des Élohim. En effet, les Élohim ne veulent pas que nous reproduisions les
anciens schèmes de vénération, d’adulation et d’adoration à leur égard, encore moins
envers quiconque parle en leur nom.

3.3 Distinctions entre privilège et faveur.
Un privilège. Selon le petit Robert, avoir un privilège c’est avoir droit à un avantage
particulier qui est accordé à un seul individu ou à une catégorie de gens, en dehors
de la loi commune. Certaines personnes jouissent ainsi de privilèges au préjudice des
autres.
Une faveur. Toujours selon le petit Robert, une faveur est une disposition à
accorder son appui à une personne de préférence aux autres. De plus, une faveur
peut être représentée par un bienfait momentané que nous offrons ou donnons à une
personne.
Nous devons être conscients de la nuance à apporter entre le fait de donner un
privilège à Raël et celui de lui offrir une faveur. Quand le bien se confond au mal
face à une action envers un individu, nous devons vérifier le bien-fondé de cette
action, de cette démarche en nous interrogeant sur la réaction qu’elle suscitera afin
de rendre justice aux autres. Si une faveur ou un privilège que nous octroyons à une
personne est cause d’une injustice à l’égard des autres personnes, une telle action
engendrera le mal. Par contre, si nous donnons un privilège ou une faveur à une
personne comme gage de reconnaissance envers elle pour le bien qu’elle nous a
octroyé, cette personne mérite notre attention ou notre présent, et ce geste ne causera
aucune injustice à l’endroit des autres.
Or l’injustice créée par l’instauration de l’Ordre des Anges, c’est qu’elle interdit
aux autres hommes dans l’Église raëlienne de se choisir librement une partenaire
parmi les femmes anges qui se réservent exclusivement à Raël et aux guides. De
plus, l’injustice est causée envers les membres de l’Église raëlienne, car les femmes
anges possèdent une notoriété et une ascendance vis-à-vis les autres. Elles
bénéficient d’une sorte de culte à leur égard, étant perçues comme plus importantes
qu’un simple membre.

Le 13 novembre 2008 – Revu le 151127

7

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

L’Ordre des anges dans le Mouvement raëlien

Citons à ce propos un passage fort important qui a trait au respect de la personne
humaine. Je l’extrais du 3e livre Accueillir les extra-terrestres C’est Yahvé qui
adresse ce message aux hommes de la terre : 5
« Hommes de la terre, soyez vigilants et n’accomplissez pas la moindre action
sans vous demander si elle n’est pas en contradiction avec votre sens profond du
respect de la personne humaine. Refusez toute hiérarchie sous-entendant une
suppression de votre responsabilité pour les actes que vous accomplissez. »

Face à la volonté des Élohim, personne sur la terre ne peut prétendre qu’une ou
plusieurs personnes lui seraient réservées de façon exclusive. Personne sur terre,
même par amour, n’est l’esclave de qui que ce soit en étant asservie. Le rôle de
chaque être humain est de s’épanouir et d’élever son niveau de conscience, non
d’être asservi à un autre, même sous le fallacieux prétexte qu’une personne l’aime…
Car la constante de l’amour ne se situe pas uniquement sur le plan individuel, mais
bien en rapport avec les 4 plans de la réalité. Les autres personnes se situent dans le
plan de l’humanité par rapport à nous. L’individu se situe donc sur le plan individuel
en relation avec les autres plans de la réalité. Si le plan de l’humanité est occulté ou
n’est pas pris en considération face à notre plan individuel axé sur le bien-fondé de
notre démarche dans la recherche de notre plaisir personnel, nous sommes alors dans
l’erreur et causons des préjudices aux autres. C’est donc un manque d’amour envers
eux. D’où l’importance, selon les messages des Élohim, de juger toute chose par
rapport aux 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour.

4. Les bases de compréhension de l’ordre des principes qui régissent
l’univers.
4.1 Dieu n’existe pas.
4.2 Dans l’infini, nous sommes tous égaux au niveau de notre valeur d’être.
4.3 L’importance d’élever son niveau de conscience.

4.1 Dieu n’existe pas.
Les Élohim sont des scientifiques qui, grâce à leur connaissance parfaite de l’acide
désoxyribonucléique (ADN), ont créé toute vie sur terre.


Existe-t-il un culte envers les Élohim ? Selon les messages, dans le 3e livre
Accueillir les Extra-terrestres. 6
« Qu’est-ce qu’un culte ? Ce mot vient du latin « cultus » et signifie un « hommage
rendu à un dieu » donc au créateur, nous dirions aux créateurs en mettant au
pluriel en pensant aux Élohim. Or le contact télépathique du dimanche matin à
onze heures, l’obligation de penser au moins une fois par jour aux Élohim (2ème
message, les nouveaux commandements, page 87), l’obligation d’inviter au moins une
fois par an le guide de sa région à sa table pour qu’il parle des messages (même
ouvrage, même page), le rassemblement annuel du 6 août pour fêter l’entrée dans

5
6

3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, chap. III Religion athée, Des anges sans ailes.
3e livre ouvrage cité, chap. III Une religion athée, Des anges sans ailes.
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l’âge de l’Apocalypse constituent autant d’hommages rendus à nos créateurs, et
peuvent donc être qualifiés de cérémonies du culte, c’est-à-dire d’ensemble des
manifestations destinées à rendre hommage à nos créateurs à dates régulières,
seuls ou en groupes. »

Ici je pose une question fort importante face à la compréhension des messages : Les
rituels suivants que pratique l’Église raëlienne représentent-ils un culte du divin
envers Raël dans le sens contraire de la représentation d’un hommage ?
Par exemple :
 Les génuflexions que les membres font délibérément devant Raël.
 L’érection par les membres d’une statue à l’effigie de Raël.
 Le titre donné à Raël qui exige de se faire appeler Sa Sainteté.
 La volonté des femmes recrutées comme anges dans l’Ordre des Anges de se
réserver à l’usage sexuel exclusif de Raël et des guides.
 Un fauteuil plus grand que nature à l’usage de Raël pour le démarquer des autres,
démontrant par-là sa supériorité, comme jadis le trône royal symbolisait la
suprématie absolue du roi sur ses sujets.
En réfléchissant sur tous ces gestes, je conclus par l’affirmative : Oui, les raëliens
et raëliennes ont en quelque sorte déifié le prophète en lui rendant un culte dans le sens
d’adoration du divin selon les anciennes traditions.
Or tous ces rituels à son égard sont, d’après les messages des Élohim, contraires à leur
volonté. En effet, les Élohim veulent que, dans nos rapports avec eux et avec tous leurs
prophètes, nous élevions notre maturité philosophique et que nous ayons un
comportement de personnes évoluées.
Fini le temps de l’adoration du culte du divin et de la vénération !
Fini les cultes anciens faits de rituels primitifs !
Place au respect, à l’admiration et à la reconnaissance par nos hommages de
gratitude et surtout par l’amour que nous avons envers les Élohim.
En effet les Élohim apprécient particulièrement l’amour que nous leur portons. Cet
amour se traduit par une pensée quotidienne et par des actions que nous faisons afin de
les faire reconnaître, assurant par-là la continuité de la conscience dans l’infini. Notre
amour envers eux se traduit aussi par le respect que nous portons à notre code
génétique et par notre volonté de comprendre leurs messages et de les faire comprendre
aux autres. Il se traduit également par le respect envers le prophète Raël et envers toute
leur création.
La dangerosité d’utiliser le mot culte est de retomber dans les patterns des anciennes
croyances faites d’adoration, de soumission et de vénération, selon des rituels primitifs.
Selon le petit Robert, le mot culte signifie un hommage religieux rendu à la divinité ou
à un saint personnage ou encore un respect religieux fait d’adoration et de crainte. Par
contre, le mot hommage signifie rendre un compliment et témoigner du respect. Le
verbe honorer signifie rendre hommage au mérite, au talent et à la vertu. Toute une
nuance à faire la différence entre le mot culte et la signification de rendre un hommage
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ou d’honorer une personne ! Les mots deviennent bien plus souvent l’idée que nous en
avons que leur vraie signification étymologique.
La religion des Élohim est la science, nous disent les messages. Ils ne rendent
sûrement pas un culte relativement à leurs découvertes scientifiques… Par contre, ils
rendent hommage aux actions des scientifiques qui font évoluer leur civilisation grâce
à leurs découvertes.
Quand les Élohim viendront dans l’ambassade que nous voulons leur construire, nous
leur rendrons hommage en les honorant comme civilisation évoluée en reconnaissance
des bienfaits de nous avoir créés et de leur amour qu’ils nous portent comme êtres
humains créés à leur image, à leur ressemblance. Les prophètes tels Jésus, Bouddha,
Mahomet et plusieurs autres, seront là comme la Bible l’annonce, car ils
accompagneront les Élohim dans l’ambassade que nous leur construirons. Jésus
n’avait-il pas prédit son retour parmi nous à la fin des temps ? Nous leur rendrons ainsi
hommage. Nous les honorerons en leur offrant des présents pour les bienfaits qu’ils
nous ont transmis au cours de leurs nombreux passages sur la terre.
Pas question pour nous de nous agenouiller devant eux, de leur ériger des statues ou de
les appeler Nos Saintetés… Ni encore de leur présenter des fauteuils gigantesques pour
souligner leur importance, leur supériorité sur nous. Toutefois, ils auront des fauteuils
confortables adaptés à leur stature. Les Élohim étant plus petits que nous bénéficieront
de fauteuils spéciaux caractérisés par la juste hauteur de leur siège afin que nous
puissions les regarder dans les yeux, d’égal à égal. Nous les servirons avec les égards
et les grands honneurs que nous réservons à des invités de marque, ainsi l’exige le
protocole lorsque des gens évolués et importants en raison de leurs fonctions se
rencontrent.
Même s’il n’y a pas de culte d’adoration envers les Élohim, il n’est certes pas de mise
de leur manquer de respect ainsi qu’à leur prophète, car celui-ci est leur ambassadeur
sur terre. Il n’est donc pas de mise de vouer un culte d’adoration envers leur prophète
Raël, en s’agenouillant devant lui. Les Élohim ne veulent pas être vénérés ou être
l’objet d’un culte selon les traditions religieuses dépassées. Ils ne veulent pas, à leur
niveau et à celui de leur prophète qu’ils soient vénérés ou l’objet d’un culte :
 Qu’on s’agenouille devant eux ou devant le prophète.
 Qu’on leur édifie des statues les représentant ou représentant le prophète.
 Qu’on offre au prophète un fauteuil plus grand que nature comparé aux autres
sièges pour lui servir de trône, afin de le montrer comme l’être le plus important de
l’humanité.
 Qu’on asservisse tout être humain, y compris les femmes anges, même dans le
contexte où le prophète leur demande de se réserver exclusivement à lui soit par
plaisir ou par amour.
Toute cette mascarade de rites primitifs face au culte du divin que l’Église
raëlienne a vécue était due au test de Satan !
Les Élohim veulent simplement que nous les respections et que nous les
reconnaissions comme nos pères et nos mères. Ils veulent simplement que nous
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respections leur prophète et que nous comprenions son rôle et sa fonction face aux 4
plans de la réalité avec la constante de l’amour.
Dans cette épreuve, Raël ne doit pas porter la responsabilité de cette mise en scène du
culte du divin, car il a été l’outil privilégié des Élohim. Au contraire, les membres de
l’Église raëlienne ont bifurqué de leurs messages lors de la manifestation de tous ces
rituels primitifs. Pire, ils ont occulté la volonté des Élohim par rapport à ce qu’ils
attendent des membres. Dans cette situation, leur prophète est devenu plus important
que leurs messages. Les Élohim savaient que nous retomberions tôt au tard dans ces
rituels primitifs. Par le test de Satan, ils ont simplement accéléré le cours de l’histoire
en brisant ces cycles primitifs par la prise de conscience individuelle et collective de la
compréhension de leurs messages. Pourquoi ? Pour nous faire accéder à l’ère de la
personne en relation avec toutes les humanités évoluées dans le cosmos.


Les Élohim sont nos frères dans l’infini.
De plus, selon leurs messages, atteindre une maturité philosophique signifie que
nous les considérons comme nos frères dans l’infini, en nous situant tout comme
eux dans le grand mouvement de toutes les humanités qui existent dans l’univers,
qui créent elles aussi la vie sur d’autres planètes. Nous sommes dans la foulée de ce
grand mouvement de vie pour faire exister ce qui est et ce qui sera éternellement.
Au niveau de nos créateurs, nous continuerons leur mouvement d’amour en allant
un jour créer la vie sur d’autres planètes dans l’univers.



Les prophètes et la création des Élohim.
Si nous déifions leur prophète, nous leur démontrons que nous n’avons rien
compris du fonctionnement de notre humanité, axé sur l’importance de chaque
individu.
Leurs prophètes sur la terre sont devenus plus importants que leur création et leur
enseignement. Car, au cours de l’histoire, dans la vie de milliards de personnes dans
notre humanité, leur intérêt était de les vénérer par des rites religieux, par
l’adoration devant des tabernacles ou des statues, par la pratique de cultes à n’en
plus finir, au lieu de s’épanouir et de mettre en pratique leurs enseignements par des
actions justes.
Cette diversion de l’esprit que représentent les cultes a retardé notre évolution au
cours de notre histoire. Comment ? En nous volant du temps, nous empêchant ainsi
de nous épanouir afin d’élever notre niveau de conscience, malgré le fait que la
prière a aidé et continue d’aider beaucoup de gens au cours de notre histoire en
temporisant leurs souffrances dans les épreuves. Cette diversion de l’esprit a été
encouragée par les leaders religieux à la tête des religions que les Élohim ont
engendrées sur la terre par leurs prophètes. Mais les gens ont porté plus d’attention
à leurs prophètes en les mystifiant plutôt qu’à leurs messages. En outre, certains
leaders religieux ont déformé les messages des prophètes pour asseoir leur pouvoir
sur les êtres humains.

Nous sommes jugés par les Élohim non seulement en regard de l’amour que nous
leur portons ou que nous portons à leurs prophètes, mais bien sur nos actions
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d’amour envers tous les êtres humains et envers nous-mêmes. Les êtres humains
sont la continuité du mouvement des Élohim sur la terre. Les Élohim eux-mêmes
sont la continuité du mouvement de leurs propres créateurs, et ce à l’infini.


Plus personne à vénérer, à aduler et à adorer.
La dernière religion que les Élohim tentent une fois de plus de nous faire
comprendre, c’est qu’il n’y a pas de dieu. Chacun, chacune est, pour ainsi dire, sa
propre religion. Il n’y a donc plus personne à vénérer, à adorer ou à aduler par des
rituels ou le culte du divin. Par exemple, dans notre culture chrétienne, étant
enfants, nous avons tous déifié Jésus. Plusieurs ont transposé l’amour qu’ils
portaient ainsi envers Jésus à Raël le prophète. Or un tel amour représente de
l’idolâtrie qui signifie rendre un culte à l’idole d’un dieu et de l’adulation. Ce n’est
pas le véritable amour que Raël mérite…
Notre devoir est de réaliser notre code génétique afin d’accomplir notre mission sur
la terre et d’élever notre niveau d’amour par notre conscience et par notre science
envers tout ce qui existe.

4.2 Dans l’infini, nous sommes tous égaux au niveau de notre valeur
d’être.
Selon le principe de l’univers, nous sommes tous situés entre l’infiniment petit et
l’infiniment grand. En ce sens, nous sommes tous égaux. Personne n’est supérieur à
quiconque face à sa valeur d’être. Les Élohim sont supérieurs à nous uniquement en
raison de leur science, de leurs connaissances, de leur niveau de conscience, de leur
sagesse et de leur amour.
Par rapport à la maturité philosophique, scientifique et affective des Élohim, comparés
à eux, nous sommes des petits enfants. Pourtant, ce sont des êtres humains comme
nous. Car un jour, nous continuerons comme eux le mouvement de la vie dans le
cosmos, tout comme leurs créateurs ont continué le mouvement de la vie dans l’univers
en les créant. Il y a eu un temps où les Élohim étaient des petits enfants au niveau
scientifique et philosophique face à leurs propres créateurs.


Qui est le plus important, l’enfant ou l’adulte ?
Tout est cyclique et tout est en mouvement. Essayer de trouver qui est le premier
responsable de ce mouvement de vie dans l’infini pour savoir qui est le plus
important, est impossible à ce niveau, comme disent les messages.
Les Élohim sont supérieurs à nous face à notre plan individuel, car nous ne
possédons pas beaucoup de science et de connaissances, ni beaucoup d’amour. Ils
sont supérieurs à nous sur le plan de notre humanité, puisqu’ils nous ont créés. En
cela, ils ont pleins pouvoirs sur nous.
Mais sur le plan de l’infini, nous sommes égaux aux Élohim. Car autant les Élohim
que nous, nous sommes tous des êtres humains, nous nous situons dans le
mouvement de la vie et tous, en tant qu’êtres humains, nous avons des sens pour
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ressentir l’infini et des sentiments pour exprimer notre amour. Les Élohim sont
notre passé et nous le futur.
C’est le plan de l’infini qui, selon les messages, est le plus important. Par
conséquent, leur prophète Raël n’est pas supérieur à nous, car il est comme nous,
leur enfant. Ce n’est pas un scientifique, car il n’a pas créé la vie sur la terre. Il n’a
donc aucun pouvoir sur nous. Il est comme nous. Il est relié à l’univers par ses sens.
Et il espère tout comme nous aller un jour créer la vie dans l’infini. Nous ne
pouvons donc pas le considérer supérieur à nous. Car le considérer ainsi serait une
offense à l’endroit des Élohim eux-mêmes.
Nous sommes tous égaux. Nous arriverons un jour à être au niveau du plus
conscient ou du plus connaissant de la réalité. C’est une question de temps face à la
compréhension de la vérité, du bien et de la justice. Lorsque nous arriverons à l’âge
d’or de notre planète, nous serons comme tous ceux qui possèdent une conscience
élevée. Par le fait même, nous arriverons un jour, grâce à notre science, à saisir
l’importance de la constante de l’amour sur les 4 plans de la réalité. Pourquoi ? Afin
que puisse exister l’amour dans l’univers dans le mouvement du respect de la vie.
Ce n’est pas notre individualité dans l’organisation de l’humanité qui nous rend
distincts les uns des autres au niveau de notre importance, mais seulement la
fonction que nous occupons. Par contre, au niveau du mode de fonctionnement
d’une humanité, chaque individu qui compose l’humanité est aussi important qu’un
autre. Les génies et certaines personnes qui répondent à l’appel de leur code
génétique touchent à la survie de l’ensemble et collaborent par plaisir à
l’organisation de l’humanité. Ces personnes sont au service du plus grand nombre,
elles ne font que répondre à l’essence même de leur code génétique. Seules leurs
actions témoignent de la grandeur de leur être face à leur amour et à leur niveau de
conscience. Si elles ne sont pas épanouies, donc non conscientes d’elles-mêmes,
elles ne peuvent pas être dans l’action de ce qu’elles sont. Elles ne peuvent donc pas
remplir leur mission ou leur fonction en lien avec l’humanité.


Pourquoi tout repose sur l’épanouissement et l’harmonie de l’individu.
L’équilibre même de la survie de l’humanité repose sur l’épanouissement de
l’individu. Le but visé est l’élévation de notre niveau de conscience et de science
pour nous adapter à tout ce qui existe dans l’univers connu afin de pouvoir survivre.
Dans son église, Raël jouit d’une supériorité vis-à-vis les autres membres. Par
l’Ordre des Anges, les membres de l’Église raëlienne, au détriment de leur propre
épanouissement, ont consenti à ce que Raël ait des privilèges et des pouvoirs axés
sur son épanouissement. Sachant que leur épanouissement personnel contribue à
élever leur niveau de conscience, ils n’ont plus accès au libre choix de leurs
partenaires, les membres et les femmes anges sont assujettis à des contraintes et des
règlements brimant leur liberté d’action.
Sans l’élévation de notre niveau de conscience, nous ne pourrons pas survivre dans
l’univers. Notre survie dépend de chaque individu qui fait partie de notre humanité.
Notre survie ne dépend pas uniquement des leaders religieux, puisqu’ils ne sont pas
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supérieurs à nous. Sur le plan de l’humanité, les leaders religieux remplissent une
simple fonction. Sur le plan de l’infini, ils sont nos égaux, comme les Élohim le
sont.


Ne pas mélanger les plans de la réalité.
Les prophètes se situent sur le plan de l’humanité. Leur mission est en rapport avec
la communication entre le plan d’une humanité et le plan des créateurs qui
contribuent à élever le niveau de conscience face à l’infini. Nous ne devons pas
mélanger le plan des Élohim avec celui de l’humanité. Ce sont deux réalités fort
différentes. Raël n’est pas les Élohim. C’est un porte-parole des Élohim. Raël est un
être humain qui, comme chacun, chacune d’entre nous, tend vers l’amour et fait des
efforts pour s’ennoblir afin d’accomplir son code génétique. Peu de personnes
connaissent vraiment qui est Raël. Mais l’erreur dans l’Église raëlienne c’est de
situer Raël sur le plan des Élohim. Mettez-vous à sa place. Les gens aiment les
Élohim au travers de lui-même. Mais pourtant, qui l’aime vraiment lui ? Qui l’aime
vraiment pour ce qu’il est ?



Raël est plus grand que sa fonction de messager.
Qui connaît vraiment Raël ? Quelle est l’essence même de son code génétique ?
Raël est bien plus grand qu’un simple messager, qu’un porte-parole des Élohim,
comme chaque individu sur la terre est bien plus grand que la fonction ou le métier
qu’il exerce. Aimer davantage son rôle ou sa fonction de prophète que son
individualité est contraire à l’amour, car ce n’est pas le reconnaître pour ce qu’il est
vraiment. C’est dans ses actions que nous reconnaissons un être. Nos actions nous
disent ce que nous sommes et elles confirment notre réalité aux autres.



« Je suis toi, tu es moi. »
Nous devons aimer Raël comme toute personne qui collabore à nous faire sentir que
nous existons, ni plus ni moins. Imaginons aimer chaque personne sur la terre
comme nous aimons Raël. Notre prophète aura donc aidé à nous situer dans notre
grande capacité d’aimer. Comme notre monde serait beau et rempli d’amour ! Raël
nous aura appris à aimer, car nous avons puisé en nous-même tout l’amour que nous
avons envers lui et les Élohim. Il nous aura donc appris à aimer. De plus, lorsque
nous sommes confrontés avec notre mort, nous nous centrons sur nous-même et
sommes axé sur notre plan individuel, nous découvrons alors tout l’amour que nous
nous portons. Conséquemment, nous devons aimer tout être vivant comme nous
nous aimons nous-même. « Je suis toi, tu es moi », telle était la salutation des
Mayas. Tel est l’objectif à atteindre chez tout être humain.
Nous devons aimer Raël comme nous devons aimer le moins conscient parmi nous.
Pourquoi ? Parce que le plus petit parmi nous est la représentation même des
Élohim sur la terre. Nous sommes tous la représentation des Élohim sur la terre dans
le bien-fondé de chacune de nos personnes, car ils nous ont créés à leur image et à
leur ressemblance. C’est pourquoi, en nous ennoblissant, nous faisons exister
davantage la présence des Élohim parmi nous grâce à nos actions.
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Plus nous faisons exister les autres, plus nous faisons exister le mouvement des
Élohim parmi nous au travers de nos actions d’amour. C’est pourquoi
l’épanouissement de chaque être humain est essentiel. Car au fond de chacun se
cache l’amour des Élohim. Cet amour doit rejaillir à l’infini dans la conscience
humaine dans le mouvement de la vie qui se perpétue éternellement de création en
création dans l’univers.


Les messages sont plus importants que la fonction du messager qui a pour rôle
de nous les communiquer.
Les prophètes agissent selon le mode de communication qui relie les êtres humains
aux Élohim et aux divers plans de la réalité en lien avec la vérité. Ils sont comme
des facteurs qui livrent le courrier. Le facteur est important dans la démarche, mais
il n’en demeure pas moins qu’à notre niveau individuel, ce qui compte dans cette
action de communication, c’est le message. Et ce message prend ainsi toute son
importance, puisque c’est le message qui élève notre niveau de conscience et non le
facteur dans son geste de nous livrer une lettre.



La grandeur de Raël comme messager.
Par contre, par rapport à son plan individuel, Raël, par ce simple geste de nous avoir
donné les messages, témoigne d’une action extraordinaire qui fait de lui le plus
grand parmi nous en regard de toutes nos actions. De plus, il est bon d’aimer tout
individu qui enseigne la vérité et de se retrouver dans un mouvement d’amour à son
égard et à l’égard des autres. En cela, Raël mérite éternellement notre admiration et
nos hommages, et nous l’honorerons à tout jamais à travers les futures générations.
Mais là, il faut nuancer son action extraordinaire de nous livrer les messages avec
son individualité dans le sens qu’une action représente la pointe de l’iceberg de ce
qu’il peut représenter comme personne. Pour cette action, il mérite notre admiration
et notre reconnaissance.
Mais même cette action si grandiose et si magnifique fût-elle d’avoir accepté de
diffuser les messages, ne fait pas de lui un être supérieur à nous, car il est d’égale
importance face à nous-mêmes. Il est le plus grand uniquement au niveau de son
action. C’est ce qui le caractérise. Par contre, il n’est pas plus grand que nous au
niveau de son individualité, par rapport à notre situation sur le plan de l’infini.
De plus, dans quelque temps, une fois que sa mission sera achevée, Raël sera un
prophète au même titre que tous ses prédécesseurs. Il pourra rarement interférer
dans l’existence des êtres humains. Toutefois, il constatera toute son influence chez
les êtres humains de demain. Et là, il ressentira sa grandeur d’être et toute son
importance face à lui-même et non face aux autres, dans le sens que seule son
influence est grande dans le mouvement de la vie dans l’infini, et non son
individualité. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous des êtres magnifiques si
nous nous accomplissons dans l’action de ce que nous sommes. Il n’existe pas des
êtres plus grands que nous. Il existe simplement des grandes actions chez les êtres
humains, qui nous distinguent et nous caractérisent les uns des autres.
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Raël est grand dans son action dans la mesure où il touche et influence les êtres
humains. Aujourd’hui, son influence peut paraître restreinte, mais son action
deviendra grandiose au fil du temps. Si nous sommes dans le bien-fondé de notre
personne, nous sommes tous d’égale importance sur le plan de notre individualité
face à l’humanité, face aux Élohim et face à l’infini.
Quant à nous, à notre niveau, même nos actions si minimes soient-elles prennent
toute leur importance au niveau du temps dans l’infini. Car tout influence tout, et
toute action axée sur la vérité, le bien et la justice grandit face à son importance
d’une façon exponentielle au niveau de l’infini. Car toute chose est basée sur la
mesure (relativement à la vérité, au bien et à la justice), sur le nombre (la quantité
de personnes conscientes assurant la survie) et sur le poids (le poids des actions
étant relatif à leurs conséquences dans le temps ; les actions positives pouvant
provoquer et assurer le mouvement de la vie) afin de faire exister le mouvement de
ce qui est et de ce qui sera éternellement. La mesure, le nombre et le poids face à
toute chose sont garants de la vie dans l’univers.


Pouvons-nous identifier l’être le plus important dans l’histoire de toutes les
humanités dans l’infini ?
Impossible de l’identifier. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que nous sommes tous
importants et égaux au niveau de notre valeur d’être, car nous sommes tous situés
dans le mouvement de la vie qui est régie par l’infini du temps. Au niveau du temps,
dans l’histoire de nos grands-parents Élohim et de nos arrière-grands-parents
créateurs, il y avait dans leur monde des personnes des plus remarquables et des
plus admirables par rapport à leurs actions, qui se situent présentement dans le
mouvement de la vie ou dans le mouvement de la mort, soit à cause de leur
disparition ou parce qu’ils ont choisi de vivre à travers des dimensions
insoupçonnées de l’infini dont nous n’avons pas accès car notre connaissance ne les
saisit pas encore. Mais tous ces êtres, si magnifiques ont-ils été, nous en avons
perdu toute trace et toute souvenance au travers de l’infini du temps et de l’espace.



Notre héritage et notre legs.
Ainsi, dans l’infini du temps et de l’espace, ce qu’il reste d’eux et ce qu’il restera de
nous un jour, ce sera ce mouvement d’amour que nous aurons transmis
génétiquement ou doucement par des enseignements aux gens conscients ou qui le
deviendront dans le temps grâce à la compréhension des messages que nous aurons
expliqués. Quelle est la finalité d’une telle transmission, sinon que notre
descendance pourra transmettre à son tour à notre future création les mêmes
messages d’amour, mais toujours de plus en plus élevés vers la conscience de ce qui
et de ce qui sera éternellement ?



L’importance de nos actions individuelles.
Où situer l’importance de tout individu ? Nous la situons dans le temps face à sa
capacité d’influencer son environnement grâce à ses actions bien-fondées.
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Tout est question de temps :
 Aurons-nous le temps nécessaire pour réussir à nous accomplir avant de mourir ?
 Aurons-nous assez de temps pour réagir afin que notre planète ne s’autodétruise
pas ?
 Aurons-nous assez de temps pour faire assez d’actions afin d’influencer
positivement notre environnement ?
Plus les êtres humains accompliront leur code génétique grâce à leurs actions
bienfaisantes face à notre destinée, plus nous approcherons de l’objectif de survivre
dans l’univers. Si nous avons un niveau scientifique élevé, il faut que, parallèlement
à notre niveau scientifique, nous ayons un niveau de conscience et de sagesse axé
sur l’amour. Sinon, ce sera notre autodestruction.
Présentement, tout est relatif à une quantité spécifique d’actions positives à
accomplir individuellement et collectivement en relation avec le temps dont
nous disposons pour assurer notre survie en acceptant de former la nouvelle
humanité et en relation aussi avec le temps dont nous disposons pour que nous
puissions un jour continuer la vie ailleurs dans le cosmos.
Tout influence tout, dans le sens qu’une bonne action en amène une autre. Tout est
organisé pour que nous puissions survivre à condition que nos actions aillent dans le
sens de notre épanouissement avec la constante de l’amour. Une grande action
nous fait gagner du temps dans notre évolution, mais une petite action crée le
mouvement de vie dans l’infini. C’est comme si nous essayions de départager ce
qui est le plus important dans l’infini. Est-ce le temps dont nous disposons qui régit
toute matière ? Ou la matière consciente représentant la personne en mouvement
qui perpétue la vie par ses actions lui permettant de s’accomplir ? C’est impossible
à établir car tout est dans le tout. Nous avons tout à l’intérieur de nous-mêmes
pour nous épanouir en faisant des actions petites et grandes afin de réaliser notre
gode génétique et, partant, de réaliser le plan des Élohim sur les 4 plans de la
réalité.
Nous reproduisons un cycle sans fin de l’élévation du niveau de conscience grâce à
la science et à la connaissance, toutes deux reliées à l’amour. Seules nos actions
nous différencient les uns des autres et déterminent l’importance de toute chose en
regard de l’objectif visé. Ce n’est pas la grandeur d’une personne qui est
importante face à l’infini, mais bien ses actions faites avec la constante de l’amour
en relation avec la science et la connaissance. Ces actions sont produites grâce à
son épanouissement et à son niveau de conscience visant l’objectif à atteindre. Je
le répète : Assurer notre survie en élevant notre niveau de conscience grâce à la
science afin de continuer la vie dans l’univers.


Où situer l’importance des messages des Élohim face à notre humanité selon
les 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour ? Ils ont leur importance sur
tous les plans.
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Sur le plan individuel :
Le message est le plus important à notre niveau, car il élève notre niveau de
conscience dans notre épanouissement sur les 4 plans de la réalité. Au niveau de
Raël, sur le plan de son individualité, le plus important, c’est le geste de nous avoir
transmis les messages, car son action fait réaliser d’une façon consciente le
mouvement des Élohim à travers nous et ce, à l’infini.
Sur le plan humanitaire :
Le geste de Raël de nous avoir donné les messages est le plus important, car sans
messager il n’y a pas de message. Pourquoi son action est-elle la plus importante ?
Grâce à cette action, nous gagnons énormément de temps dans notre évolution
planétaire. Une action est d’autant plus importante à cause des résistances qui
l’empêchent de faire exister la vérité, le bien et la justice. Jésus a connu des
résistances seulement dans une région où il exerçait son influence. Par contre, ces
résistances étaient très puissantes puisqu’il en est mort. Plus la résistance est forte,
plus l’action est grande. Raël connaît des résistances provenant de la planète
entière, d’où l’importance de son action. Une action est grande aussi quand elle
relève d’une simple parole juste ou d’un écrit axé sur la vérité, le bien et la justice,
pouvant influencer une ou plusieurs personnes dans leur épanouissement et
l’élévation de leur niveau de conscience.
La prise de conscience des messages et la reconnaissance de leur importance grâce
à notre compréhension empêchera beaucoup de souffrances chez les êtres humains.
Autrement dit, la connaissance des messages nous informe de l’importance de la
personne humaine et de l’importance de toute création des Élohim sur la terre. Les
messages nous enseignent aussi l’ordre et les principes de l’organisation de
l’univers pour faire exister la vie dans le mouvement de l’amour éternel relié à la
science.
Sur le plan des Élohim :
À leur niveau, la compréhension des messages qu’ils ont donnés à l’humanité
revêt une très grande importance, ainsi que notre reconnaissance de leur action
d’amour en les accueillant dans l’ambassade demandée. Grâce à leurs messages,
individuellement et collectivement, c’est l’action que nous devrons entreprendre
avec la constante de l’amour face à eux, pour continuer le mouvement de la vie dans
l’univers qu’ils ont engendré vis-à-vis notre humanité, venant de leurs propres
créateurs.


Mission véritable de l’Église raëlienne.
Ce que je constate, c’est que l’Église raëlienne n’a pas très bien compris sa mission,
celle de faire comprendre les messages et de faire aimer les Élohim à tous les
peuples de la terre. Par contre, elle a diffusé l’information concernant l’existence
des Élohim en rapport avec nos origines. Elle a aussi parlé de science, mais hélas,
sans la relier à l’amour. Depuis 1992 et même avant, dans certains stages d’éveil, il
y eut beaucoup d’enseignements contraires aux messages pendant la période de
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temps de l’épreuve de Satan. Malgré tout, ces stages ont contribué à
l’épanouissement de leurs membres.


Les champs d’action de l’Église raëlienne.


Parmi les champs d’intérêt qu’elle a cultivés en regard de la diffusion des
messages, l’Église raëlienne a accordé une grande importance à sa structure en
mettant l’emphase sur les niveaux, notamment les niveaux 4 et 5, soit les guidesprêtres et les guides-évêques, ainsi que des femmes anges et d’un culte du divin
envers Raël.



De plus, toutes les causes qu’elle a défendues sont, pour la plupart, nobles et
bien-fondées. Toutefois, toute l’énergie qui y a été déployée a retardé la
reconnaissance des Élohim dans la compréhension de leurs messages et surtout a
retardé l’arrivée des créateurs dans l’Ambassade. Le but de l’Église raëlienne
n’était pas d’éveiller le niveau de conscience des êtres humains face à
l’importance de toutes les causes qu’elle a défendues ou générées. De toute
façon, ces causes existent déjà à petite ou à grande échelle à travers l’humanité.
L’Église raëlienne est devenue comme un organisme quelconque plaidant des
causes humanitaires. Or la mission qui a été expressément demandée par les
Élohim est la construction d’une ambassade. Voilà l’objectif fondamental et la
raison d’être de l’Église raëlienne en tant que mouvement religieux. Mais elle a
bifurqué de sa mission principale demandée par les Élohim.
Par contre, la mission du Mouvement d’accueil des Élohim est de diffuser en
totalité leurs messages en les faisant comprendre pour enfin demander aux gens
de notre humanité s’ils ont assez d’amour pour accueillir les Élohim créateurs.
Par ricochet, les Élohim viendront en aide à notre humanité, comme ils le
souhaitent eux-mêmes si ardemment. Voilà la nuance à comprendre. L’amour est
une ronde sans fin. Tout est cyclique dans le mouvement de donner et de
recevoir. C’est le cycle même de l’existence. Sans amour ce mouvement s’arrête,
la vie s’éteint...
Dans les faits, l’objectif de construire l’ambassade est en rapport direct avec
l’évolution de notre planète. C’est une cause des plus révolutionnaires et des plus
importantes, car l’arrivée des Élohim sur terre changera la destinée même de
notre civilisation et la vie de chaque être humain, ce dernier retrouvant sa dignité.
Chaque être humain sera soulagé de ses peines et de ses tourments, car les
Élohim donneront à l’humanité des connaissances scientifiques pouvant soulager
tous nos maux et toutes nos maladies. Tel est le souhait des Élohim remplis
d’amour envers tous les humains de la terre qu’ils ont créés dans un élan rempli
de bonté et de bienveillance.
Il est dommage de constater que toutes les causes entreprises par l’Église
raëlienne ont pris plus d’importance que la compréhension même du
fondement des messages des Élohim et l’objectif d’accueillir les Élohim. Car
si les gens comprennent vraiment leurs messages, ils découvriront tout
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l’amour que nos créateurs portent envers leur création. Ils ressentiront alors
le lien qui les relie à eux.
Certes, toutes ces actions ont été l’occasion de parler des Élohim créateurs, mais
ceux-ci étaient relégués au 2e niveau d’importance en regard de la demande des
Élohim face à la mission à réaliser. De plus, la société a perçu, parmi certaines de
ces causes, une provocation de la part de l’Église raëlienne. La plus grande partie
de la population a mal interprété la raison d’être de l’Église raëlienne, en
déduisant que ces causes étaient faites dans le but d’attirer l’attention du plus
grand nombre. Quant à l’Église raëlienne, ses membres n’ont pas prévu la
conséquence négative de leurs actes, à savoir les réactions de haine à l’endroit de
Raël et à leur égard également. Nous ne pouvons que constater le résultat de leur
action et de leur inaction pour réaliser que l’ambassade n’est pas encore là. La
preuve de notre véritable amour envers les Élohim sera la construction de
l’ambassade afin qu’ils ressentent notre reconnaissance. Sinon ce ne sont que des
vœux pieux. Pensée juste, parole juste et action juste confirment nos réelles
intentions. Depuis 35 ans déjà les Élohim attendent notre reconnaissance…
Quand il n’y a pas la constante de l’amour qui amène la compréhension dans la
démarche d’accueillir les Élohim dans l’ambassade, même si cette action est la
plus grande à notre niveau, sans amour envers les Élohim nous ne pourrons pas
la réaliser. Pourquoi ? Parce que les actions ne sont pas toutes orientées dans
le même mouvement et ne sont pas portées avec le même amour, donc avec
la même compréhension juste des messages des Élohim.
Une action de reconnaissance envers les Élohim qui ne serait pas propulsée par la
compréhension du geste à poser pour réaliser l’objectif n’irait nulle part et
mourrait en épuisant sa propre énergie de départ, tandis qu’une action faite par
amour, donc faite dans la compréhension du geste accompli par la démarche
concrète de l’édification de l’ambassade, fera exister l’ordre des choses et
multipliera à l’infini les actions d’amour entre les Élohim et leur création et
envers toute personne vivant dans le cosmos.
Raël a pour mission de construire l’ambassade. Mais sans nous tous, sans
l’énergie du plus grand nombre, il sera incapable d’accomplir seul cette mission.
Car c’est une mission qui se situe avant tout sur le plan de l’humanité en relation
avec le plan des Élohim d’où il tient son rôle. Il est le lien, le pont entre ces deux
mondes.
Force est de reconnaître que le Mouvement d’accueil des Élohim porte dans son
nom même l’objectif de sa mission, comme le souhaitent les Élohim dans leurs
messages. Il se situe dans cette foulée d’actions de reconnaissance envers les
Élohim, afin de les accueillir dignement dans l’ambassade demandée.


L’essentiel du geste des Élohim.


Pourquoi ont-ils créé la vie sur terre ? D’où venons-nous et où allons-nous ?
Quelle est notre destinée face aux événements négatifs de notre planète ?
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Quel est l’ordre et quels sont les principes à respecter relativement au bien et
au mal, face à la justice et à l’injustice, face à la vérité et à la fausseté, face au
respect ?



Quelle est l’importance d’élever son niveau de conscience ?



Quel est le rôle de l’épanouissement dans le cheminement d’une personne en
lien avec l’humanité ?



Pourquoi faut-il juger toute chose par rapport aux 4 plans de la réalité avec la
constante de l’amour ?



Quel est l’ordre et quels sont les principes qui régissent l’univers ?

Tous ces éléments fondamentaux des messages ont été occultés, ont été passés
sous silence face au plus grand nombre. Car la compréhension des messages par
rapport à ces éléments précédemment mentionnés n’a pas été largement exposée
sur le plan de l’humanité, alors que dans l’Église raëlienne, lors des stages en
particulier de 1975 à 1990, elle a été suffisamment explicitée au profit des
membres seulement. L’Église raëlienne a gardé jalousement pour elle la
compréhension des messages au lieu de la diffuser sur le plan planétaire. Sans la
compréhension qui fait partie de la définition même de l’amour, il ne peut exister
d’amour envers les Élohim afin de les accueillir.
Signalons que les prophéties laissent entendre que plus les messages ne seront
pas compris dans leur ensemble, plus leur mouvement sur la terre sera honni. Or
les messages parlent d’amour et de science. Alors, si nous parlons d’amour, il ne
faut pas que nous occultions la science. Et si nous parlons de science, il ne faut
pas que nous occultions l’amour. L’un ne va pas sans l’autre…


Un oubli fort important sur le plan de l’humanité.
Dans leur démarche, ils ont oublié une chose fort importante : Faire aimer les
Élohim afin de les accueillir dans l’ambassade demandée. Avez-vous souvent
entendu parler des Élohim dans l’humanité dans le but de les reconnaître comme
nos créateurs et surtout de les aimer, en réalisant tout ce qu’ils ont fait pour
l’humanité ? Comment ? En nous faisant ressentir tous les bienfaits de leurs
actions, car tout ce qui existe de vivant sur terre émane de la pensée créatrice des
Élohim dans leur don d’amour envers les êtres humains. Pourtant cela devrait
être le sujet principal, l’objectif premier de leur diffusion… Toutefois, dans le
Mouvement d’accueil des Élohim, c’est notre souci premier.
L’Église raëlienne s’en est tenue uniquement à la diffusion de l’existence des
Élohim qui est la 1re étape importante en soi, mais qui ne représente pas la
finalité par rapport à l’objectif visé par les Élohim pour notre humanité. Leur
diffusion a servi uniquement à faire une sélection à ce niveau. C’est quand
même positif comme début, et de plus cela fait partie du plan des Élohim, à
savoir que les êtres humains se sélectionnent en acceptant les messages des
Élohim concernant leur origine.
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C’est pourquoi nous ne devons pas juger trop sévèrement l’Église raëlienne,
même si elle s’est séparée du Mouvement d’accueil des Élohim, nous causant
ainsi un déchirement et une souffrance philosophique nous amenant dans une
grande détresse intérieure. Même si, en raison de l’épreuve de Satan, Raël a
connu des égarements face aux messages, nous devons dire que plusieurs
membres de l’Église raëlienne, en particulier les guides-prêtres et les guidesévêques, ont corroboré largement à ces égarements. De toute façon, il est prédit
que Raël sera leur paraclet annoncé par Jésus dans les Évangiles. Cela signifie
que Raël sera leur avocat pour les défendre devant les Élohim.
La prophétesse Jeanne Le Royer, alias Sœur de la Nativité, disait :
« Il s’agit maintenant de fouiller dans les replis de la conscience et d’examiner
Jérusalem (l‘Église). »

Il est prédit dans cette citation de Jeanne Le Royer que les Élohim pardonneront
leurs égarements à la condition qu’ils se repentent en réalisant leurs erreurs.
Face au paraclet, ce morceau de casse-tête venant du passé de notre histoire,
dont nous ne comprenions pas l’utilité ni le sens, vient ici se juxtaposer à la
compréhension de notre réalité présente et nous dévoiler la totalité du casse-tête
face à l’épreuve de Satan. Car, si on a besoin d’un avocat, c’est parce qu’il y a
eu une accusation contre l’ordre établi, à savoir les égarements face aux
messages.
De plus, plusieurs membres ou ex-membres ont souffert de l’attitude de certains
guides qui leur ont causé des préjudices et des souffrances d’ordre moral, qui
ont été injustes à leur endroit en leur disant ou faisant des méchancetés, en leur
manquant de respect. Face à ces membres et ex-membres, d’après la prophétesse
Jeanne le Royer, chacun ressentira le poids de la colère céleste selon les crimes
qu’ils auront commis. Le mal qu’ils ont fait restera éternellement le mal. Et ils
en répondront un jour devant les Élohim. Car, selon les messages : 7
« Les Élohim, s’ils n’interviennent pas directement pour ou contre l’humanité
dans son ensemble, agissent par contre sur certains individus dont les
agissements leur plaisent ou ne leur plaisent pas ».

Malgré tous ces égarements face aux messages, l’important, c’est que l’Église
raëlienne a accompli une étape importante, c’est-à-dire qu’elle a fait connaître
l’existence des Élohim créateurs de notre humanité.


Maintenant, passons à la 2e étape.
Les messages livrent éloquemment des connaissances d’ordre philosophique. À
sa 1re étape d’existence, l’Église raëlienne s’en est tenue à dire seulement la
vérité sur nos origines. Sur ce point, elle n’a pas bifurqué des messages.
Nous sommes maintenant rendus à la 2e étape, celle de faire comprendre les
messages des Élohim afin de les accueillir dans l’ambassade. Nous devons faire
comprendre leurs enseignements afin d’expliquer l’ordre des principes mêmes

7

2e live, déjà cité, Chap. III Les clefs, La récompense.
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du fonctionnement de l’univers, pour assurer notre survie dans le mouvement
de la vie. Ainsi le veulent les Élohim afin de continuer le cycle de la vie dans
l’univers. Tous en bénéficieront, à commencer par ceux et celles qui les ont
reconnus. Également la nouvelle génération que la société n’aura pas influencée
négativement. En ce sens, le Mouvement d’accueil des Élohim continuera
d’accomplir l’objectif des Élohim. Quant à l’Église raëlienne, elle ne représente
plus les messages dans leur intégrité. À cause de l’épreuve de Satan, elle a
dérogé à certains enseignements majeurs aux yeux des Élohim.
Or, dans cette situation, ce qu’il y a de plus dramatique, c’est que les messages
n’ont pas été compris par les guides ni par les membres de l’Église
raëlienne. Alors, comment peuvent-ils les enseigner et les diffuser
correctement ? C’est pour cela qu’il ne faut pas les juger sévèrement, car nous
ne pouvons pas reprocher à un groupe de personnes ou à leurs leaders le fait de
ne pas transmettre une connaissance faute de l’avoir comprise. De même que
nous ne pouvons pas juger une vigne qui ne donne plus de fruits, l’Église
raëlienne ainsi dénommée depuis 1995 a perdu beaucoup de ses feuilles les
unes après les autres. En effet, beaucoup de ses membres l’ont quittée en pleine
saison printanière de leur vie. Pourquoi ? Parce que la sève qui coule dans la
vigne représente la compréhension les messages. Sans sève, la vigne s’étiole et
meurt.
La compréhension des messages touche la réalité même de ce qu’est l’amour en
relation avec la connaissance. Cette connaissance est axée sur le bien-fondé de
tout ce qui existe, en particulier sur le bien-fondé de la personne humaine en
relation avec l’infini, tel que les Élohim l’ont créée au départ.
Toutefois, dans le Mouvement d’accueil des Élohim, nous sommes là depuis le
tout début de l’entreprise dès l’arrivée des messages sur la terre. Ses membres
ont toujours gardé les messages dans leur cœur, et la présence des Élohim est
louée constamment dans le sens qu’ils approfondissent leurs enseignements et
essayent de mettre en pratique leurs enseignements dans leurs actions
quotidiennes. Nous sommes dans le mouvement des Élohim, nous sommes dans
le mouvement d’élévation de notre conscience. Nous sommes dans l’ère de
notre ennoblissement, l’ère de la personne. Car, à notre point de vue,
s’ennoblir signifie aller à la rencontre des messages de nos créateurs, alors que
régresser signifie aller à l’encontre de leurs messages.
Présentement, au niveau des Élohim, l’importance de l’action de Raël est en
rapport direct avec la compréhension des messages qu’il a transmis à
l’humanité. C’est pourquoi, à mon avis, les Élohim avaient prévu qu’ils
interviendraient par l ‘épreuve de Satan, non seulement pour faire une sélection,
mais aussi pour s’assurer de la compréhension juste de leurs messages.
Pourquoi ? Afin de ne plus recommencer le cycle obscur des religions du
passé de notre histoire. Car, à la suite du passage de tous les prophètes, les êtres
humains ont déformé les messages d’origine en mettant plus d’emphase sur leur
structure religieuse et le culte que sur la vérité de leurs messages.
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Pour nous tous, l’épreuve de Satan fut tout un électrochoc. Ce test nous aura
confrontés à notre propre compréhension des messages et surtout à notre
capacité de réagir pour défendre les messages des Élohim afin de faire exister la
vérité, le bien et la justice. Quoi qu’il arrive, nous continuerons le mouvement
des Élohim qu’ils ont amorcé dans l’infini.
Grâce à l’épreuve de Satan, nous pouvons élever notre niveau de conscience
face aux messages en cherchant à les comprendre davantage. Car pour réussir à
les défendre correctement, il faut forcément les étudier pour les élucider. En
effet, cette épreuve nous aura bousculés face à l’importance de la
compréhension des messages pour notre temps actuel et futur. Ainsi, face à
l’infini, pouvons-nous collaborer à l’importance de l’action de Raël en diffusant
dans une 1re démarche les messages des Élohim, mais surtout en les faisant
comprendre dans une 2e démarche.
D’où l’utilité du test de Satan. Nous avons beau recevoir les plus beaux
messages si, à notre époque, nous ne les comprenons pas. Ils ne serviront
absolument à rien. Sans la compréhension des messages, même l’action de Raël
de nous les avoir remis s’en trouve amoindrie face à l’humanité, mais non face
à l’infini. Car, dans l’infini, c’est toujours une question de temps pour
comprendre la vérité selon les 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour.
Sur le plan de l’infini.
Outre Raël, chaque être humain sur terre qui a pris connaissance des messages et
compris la pensée des Élohim, constitue la réalité la plus importante face sur le plan
de l’infini. En effet, grâce à la reconnaissance et à la compréhension des
messages, chaque personne, dans ses paroles et ses actions d’amour, fera exister la
vérité dans le mouvement de la vie, le mouvement de ce qui est et de ce qui sera
éternellement de génération en génération.


Compte tenu des messages des Élohim, qui est le plus important dans le
mouvement de vie dans l’univers : Le messager ou l’accomplissement des
messages pour l’humanité ?
Dans les faits, sans messager il n’y aurait pas de messages. Mais sans personne
pour accomplir dans l’action la réalisation d’un tel enseignement des Élohim, il
n’y aurait pas de mouvement de vie qui se perpétuerait dans l’univers. Alors, qui
est le plus important dans cette démarche ? Nous sommes tous importants à
notre niveau, sur le plan de l’infini, car nous faisons tous partie du grand
mouvement de vie qui, grâce à nos actions, perdurera dans l’infini du temps et
de l’espace.
Parfois ce mouvement est ralenti, parfois il est accéléré. Tout dépend de chaque
personne qui décide de faire ou non des actions dans le but de s’épanouir ou
d’aider à l’épanouissement des autres afin d’aider à faire comprendre les
messages dans le but d’élever leur niveau de conscience.
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L’épanouissement d’une ou de plusieurs personnes, en promouvant le culte du
divin par la vénération, l’adulation, l’asservissement et même l’adoration, est
contraire à la vérité des messages. L’épanouissement est important dans la
mesure où son objectif vise l’élévation du niveau de conscience de tous les gens
en cause dans la démarche d’une telle action. Pourquoi ? Pour faire exister
l’amour et le respect de ce qui est et de ce qui sera éternellement dans le grand
mouvement même de la vie de l’infini. Voilà le fondement même des messages
touchant la raison de l’existence de notre humanité que les Élohim créateurs ont
créée scientifiquement, grâce à leur amour axé sur la vérité, le bien et la justice.


Élever notre maturité affective envers les Élohim.
Les gens admirent le prophète. C’est tout naturel d’agir ainsi afin de l’honorer,
lorsque nous avons la chance à une époque donnée d’être témoins d’un prophète
des Élohim. Nous avons la chance de ressentir la présence des Élohim à travers
lui. Nous développons alors un amour inconditionnel à son égard. Sa parole et ce
qu’il dégage selon ce que nous imaginons et ressentons s’apparentent à ce que
nous pensons au sujet des Élohim, à savoir qui ils sont…



Dans les faits, plusieurs aiment Raël parce qu’il relie l’amour des êtres
humains aux Élohim. Est-ce vraiment là sa fonction ?
Oui, à cause de sa capacité de transmettre le plan cellulaire. Oui, parce qu’il est
le porte-parole des Élohim et ce, tout au long de son existence. Toutefois, dans la
réalité, l’être humain n’a pas besoin d’un intermédiaire pour faire vibrer en lui
l’amour envers les Élohim.
De plus, nous ne devons pas aimer davantage sa fonction de messager que son
individualité. Nous devons aimer les Élohim pour ce qu’ils sont, et non pour ce
que leur prophète donne comme image de ce qu’ils sont, même si cette image
s’apparente à leur réalité. Ajoutons que, surtout dans l’épreuve de Satan, les
comportements et les attitudes de Raël n’ont rien à voir avec ce que sont les
Élohim. À nous d’élever notre niveau de conscience face à leur réalité
bienfaisante comme créateurs de notre humanité.
Tout ce qui est vivant nous rapproche d’eux, car ils en sont les créateurs. Tout
dans la nature correspond vraiment à ce qu’ils sont. Par exemple, regardonsnous : Nous avons les mêmes mains qu’eux pour donner de la tendresse aux
personnes que nous aimons. Nous avons les mêmes yeux qu’eux pour admirer la
beauté qui nous entoure. Toute prise de conscience, axée sur l’amour que nous
avons, fait exister les Élohim à travers nous. Nous sommes le futur de ce qu’ils
sont. Nous sommes la prolongation de leur mouvement d’amour.



Ne pas asservir la conscience d’un autre ni se faire asservir par celle d’un
autre.
Pourquoi aucun être humain ne doit asservir la conscience d’une autre personne
ou être asservi par une ou plusieurs personnes ? Parce que l’être humain qui a
atteint une maturité philosophique grâce à la connaissance des messages
comprend qu’il est seul, qu’il ne dépend pas d’une autre personne pour se situer

Le 13 novembre 2008 – Revu le 151127

25

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

L’Ordre des anges dans le Mouvement raëlien

dans l’univers, puisqu’il est relié à l’univers par ses sens et non par les sens
d’une autre personne. Dans la réalité, tout étant relié, toute personne se situe
dans un mouvement de communication avec tout ce qui existe face à son niveau
de perception de l’univers, puisque toute personne ressent l’infini et en fait
partie. C’est dans un mouvement de communication que nous élevons notre
amour et, partant, notre prise de conscience envers l’autre, mais non dans un
mouvement d’asservissement ou de résistance inutile face à la vérité, au bien et à
la justice.


S’épanouir, rôle premier de l’être humain.
En priorité, le rôle premier de tout être humain n’est pas de faire exister une
autre personne ou un ensemble de personnes, mais bien de s’épanouir, d’élever
son niveau de conscience et de vivre en harmonie en se situant sur les 4 plans de
la réalité avec la constante de l’amour afin d’assurer sa survie sur la terre et dans
le cosmos. Dans la démarche de s’épanouir afin d’élever son niveau de
conscience, l’infini du temps est important.



Ce qu’est l’épanouissement.
Par définition, s’épanouir signifie s’ouvrir comme une fleur ou encore éclore
comme une fleur. Devenir joyeux, radieux, resplendissant à chaque moment de
son existence signifie être épanoui toute sa vie. L’épanouissement correspond à
l’achèvement de notre être. L’antonyme de l’épanouissement est dépérissement.
À notre niveau, s’épanouir, c’est accomplir l’essence même de son code
génétique.



Pourquoi notre épanouissement est si important.
Notre épanouissement est important parce qu’il contribue à la réalisation de ce
que nous sommes afin de répondre au sens même du pourquoi de notre
existence qui est, selon les messages, de :


Faire exister l’amour en nous et continuer ce mouvement d’amour envers tout
ce qui peut exister dans l’univers.



Assurer l’équilibre dans l’univers.



Assurer notre survie individuelle et collective.



Continuer à élever le mouvement de la conscience dans l’univers.



Répondre, grâce à la science, à tous les questionnements relatifs à la vérité
qui se cache en nous-même.

Dans le mot épanouissement, il y a la syllabe ouï – du verbe ouïr - qui signifie
être à l’écoute de soi. Si nous sommes à l’écoute d’une ou de plusieurs
personnes à notre détriment, nous ne pouvons plus nous épanouir. Tout est une
question relative au temps que nous prenons dans notre vie, dont nous disposons
pour les autres et pour nous-même. Nous devons donc mesurer notre temps
c’est-à-dire trouver l’équilibre du temps dont nous disposons pour réussir notre
épanouissement.
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Cette recherche d’être en harmonie avec le temps relève de la sagesse dans la
compréhension même du mode de fonctionnement de l’humanité qui est axée sur
la personne voulue par les Élohim, en lien avec le sens même de notre propre
existence face aux autres.


L’ère de la personne.
Teilhard de Chardin (1881-1955), jésuite et paléontologiste français, exprimait
déjà cette pensée en 1945 dans le no 3 des Cahiers du Monde nouveau. Il l’a
réitérée dans l’Actualité religieuse dans le monde, le 1er mai 1955 8 rejoignait
pour ainsi dire une pensée identique que nous retrouvons dans les messages que
les Élohim ont révélés en 1973 et 1975. Voici ce qui ressort d’un texte
magnifique que Teilhard de Chardin a nommé La grande Option. Je le cite :
« La socialisation, dont l’heure semble avoir sonné pour l’Humanité, ne
signifie donc pas du tout pour la Terre la fin mais bien plutôt le début de l’Ère
de la personne. Toute la question en ce moment critique est que la prise en
masse des individualités s’opère non point (à la méthode «totalitaire») dans
quelque mécanisation fonctionnelle et forcée des énergies humaines, mais dans
une «conspiration» 9 animée d’amour. L’amour a toujours été soigneusement
écarté des constructions réalistes et positivistes du Monde. Il faudra bien qu’on
se décide un jour à reconnaître en lui l’énergie fondamentale de la Vie, ou, si
l’on préfère, le seul milieu naturel en quoi puisse se prolonger le mouvement
ascendant de l’évolution. Sans amour, c’est véritablement devant nous le
spectre du nivellement et de l’asservissement : la destinée du termite et de la
fourmi. Avec l’amour et dans l’amour, c’est l’approfondissement de notre moi
le plus intime dans le vivifiant rapprochement humain. »



Épanouissement de soi et service des autres.
Si l’être humain accepte consciemment par amour que son épanouissement soit
perturbé afin d’assurer la survie ou l’épanouissement d’une ou de plusieurs
personnes, cette action extraordinaire en soi au niveau de l’amour devra être
circonscrite dans un temps bien spécifique. Cependant, il ne doit pas
consacrer tout son temps et toute son énergie, et ce sans loisir durant toute
son existence, à la survie ou à l’épanouissement d’un ou de plusieurs individus.
C’est pourquoi, si tel est son choix, il devra se réserver personnellement du
temps pour s’épanouir afin d’élever son niveau de conscience et de retrouver ou
de garder son harmonie afin de ne pas régresser. Même pour les parents qui, visà-vis leurs enfants, assurent leur survie et leur épanouissement, cela est limité
dans le temps. L’enfant devenu adulte devra s’épanouir et élever à son tour son
niveau de conscience pour assurer par lui-même sa survie. Car l’équilibre dans
notre humanité est assuré par chaque individu épanoui et en harmonie. C’est
l’épanouissement de chaque être harmonieux qui permet de jouer son rôle,
d’accomplir son code génétique par des actions reliées à la survie de l’humanité
mais non à la survie ou à l’épanouissement d’un être en particulier. Car tout est
dans le tout et tout est relié. Si une personne a besoin d’aide, par amour nous lui

8

Teilhard de Chardin, « La grande Option », texte paru dans L’Actualité religieuse dans le monde, le
1er mai 1955, pages 26-28.
9
Selon son étymologie, le mot conspiration signifie souffler ensemble.
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donnons la main un moment afin de lui permettre de se réorganiser et d’assurer
sa survie. C’est ce que font les Élohim présentement avec nous grâce à l’épreuve
de Satan afin que nous survivions.
Personne ne doit abuser de l’amour d’une autre personne à son égard. Car les
Élohim ont créé l’être humain libre. Cette liberté implique la liberté d’aimer
sans être asservi par des règlements ou des contraintes. Cette liberté empêche
tout asservissement régi dans la contrainte. Car les femmes anges doivent
sacrifier certains de leurs plaisirs pour être au service de Raël ou des guides.
Mais en priorité, tout est axé sur l’épanouissement du prophète, non sur le leur.
L’erreur au niveau des anges : Cet ordre est pourvu de plusieurs règlements et
contraintes. Cet ordre enfreint la volonté des Élohim, car il est contraire aux
messages qui visent l’importance de chaque individu sur la terre en lien avec les
autres. Tout en respectant les personnes dans leur liberté d’être, l’être humain
peut agir en toute liberté, sans contrainte et sans règlement qui nuiraient à son
épanouissement.


Amour et plaisir.
Le sentiment d’amour, tout comme le fait de ressentir du plaisir, se produit, je le
répète, par une réaction biochimique que sont les neurotransmetteurs du cerveau.
Nous pouvons nous droguer par ces substances et perdre le champ de la réalité.
Les femmes anges, pleines d’amour envers le prophète, sont envahies par des
neurotransmetteurs de plaisirs. Elles sont droguées par ces substances
biochimiques de leur cerveau qui les font quitter le champ de leur propre réalité
personnelle.
En effet, en 1er lieu, notre code génétique est axé, non pas sur l’épanouissement
des autres, mais sur son propre épanouissement. Nous débutons dans la vie en
étant des enfants, en cherchant à nous épanouir dans le processus de notre
croissance afin d’élever notre niveau de conscience sur les 4 plans de la réalité
avec la constante de l’amour.
En 2e lieu, les actions que nous décidons d’accomplir dépendent
vraisemblablement du contexte, de l’importance de la situation en cours et des
événements relatifs à notre prise de conscience. Nous agissons par amour, en
réponse à notre plaisir d’exister, en lien avec notre autoréalisation, assurant ainsi
notre survie individuelle ou collective.
L’important est d’être conscient que nos actions faites à prime abord par amour
ne provoquent pas de réactions négatives dans le temps afin d’éviter que du bien
naisse le mal. En focalisant notre intérêt juste sur une personne ou sur un groupe
en particulier, nous pouvons quitter la réalité de notre plan individuel où se situe
notre capacité de maintenir notre équilibre à tous les plans.
La dangerosité face à notre destinée est de ne pas agir ou de ne pas réagir face
à l’importance des enjeux reliés à la survie de notre planète concernant chaque
individu sur la terre. La conséquence serait désastreuse : C’est qu’il n’existera
plus de futur face à notre destinée. En cela, ce sera la fin de l’existence de la
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personne humaine sur la terre. Pourquoi ? Parce que c’est dans nos actions que
se situe le mouvement de la vie.


L’importance des plans de la réalité qui composent nos vies : Plan
individuel, plan humanitaire, plan des Élohim et plan de l’infini.
Dans le contexte où nous n’avons aucun loisir ni aucun plaisir relié à nos sens, si
nous consacrons tout notre temps à une personne ou à un groupe et que nous
oublions de prendre du temps pour nous-même, nous pourrions nuire à
l’évolution de notre humanité. Dans quel sens ? Dans le sens qu’il ne faut pas
détourner toutes nos actions axées sur notre épanouissement vers une personne
ou une cause. Pourquoi ? Parce que nous retardons notre cheminement dans
l’élévation de notre niveau de conscience et nous pourrions alors régresser. En
étant axé le plus souvent sur l’extérieur de nous-même, quand nous sommes au
service des autres, nous perdons contact avec notre réalité individuelle. C’est
dans notre plan individuel que nous pouvons tendre vers notre équilibre, notre
harmonie, et garder le contact avec la réalité entière. Si notre champ d’intérêt est
trop longtemps axé sur l’extérieur de nous-même, nous perdons contact avec une
partie de la réalité. C’est-à-dire qu’il y aura toujours par rapport aux 4 plans de
la réalité, un plan ou deux qui serait oublié, qui ne serait pas pris en
considération. L’enjeu est de trouver l’équilibre de la durée de temps que nous
consacrons à chacun des plans de la réalité face à notre existence, afin de
maintenir notre équilibre et notre harmonie. Voilà ce que la sagesse nous dicte.
Garder l’harmonie sur les 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour
implique obligatoirement une bonne gestion du temps dans les champs d’action
de notre vie.
Nous devons être conscient du temps que nous consacrons à chacun des plans
de la réalité. De plus, quand nous changeons de plan de la réalité, nous devons
en être conscient, dans le but d’être attentif à nous-même pour pouvoir nous
positionner en tout temps. Pourquoi ? Afin d’être conscient du choix de nos
actions et d’agir consciemment en toute connaissance de cause face aux
réactions que nous suscitons ou que les autres suscitent.
Le plan le plus important parmi les 4 plans de la réalité, c’est le plan de l’infini.
Mais le plan où nous pouvons maintenir notre équilibre et notre harmonie,
c’est le plan individuel. Constamment, grâce à notre conscience d’être, nous
pouvons choisir nos priorités face à notre existence. C’est sur le plan individuel
que se retrouvent tous les plans de la réalité, afin d’avoir accès selon notre bon
plaisir aux divers plans de la réalité qui se situent en nous-même.
Le plan des Élohim nous procure une paix intérieure lorsque nous vivons une
tourmente ou faisons vibrer en nous l’amour qui nous habite. Face à l’amour que
nous portons aux Élohim, nous pouvons continuer leur mouvement d’amour
envers nous-même, envers les autres ou envers tout ce qui peut exister dans
l’univers. L’amour que nous portons aux Élohim devient un ressourcement qui
nous permet de nous accomplir. L’important, c’est de comprendre que l’amour
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ne s’arrête pas à notre individualité, mais qu’il poursuit sa route dans un
mouvement perpétuel envers tout ce qui existe.
Si nous ne sommes pas conscients qu’il faut se situer à son plan individuel, nous
devenons dans le mouvement inconscient de nos réactions face aux autres et face
à l’infini. Par une seule respiration consciente qui unit son corps à son esprit,
nous revenons sur le plan individuel afin de se positionner face à l’univers. Ce
recul est essentiel pour choisir ses actions consciemment afin de tendre vers son
plaisir d’exister relié à son accomplissement.
Mère Térésa reconnaissait l’importance du plan individuel chez les religieuses
de sa communauté. Par exemple, elle les obligeait de se reposer quelque temps et
de s’épanouir dans une activité qui leur procurait un bien-être, avant de se
dévouer auprès des personnes démunies. À nous de doser la quantité d’actions
que nous faisons par amour pour autrui. Car l’équilibre de notre humanité
dépend de chaque personne qui la compose. Sans équilibre, il n’y a pas de survie
possible.
Heureusement que les femmes anges ont du temps pour s’épanouir afin d’élever
leur niveau de conscience. Mais le danger qui les guette, c’est qu’elles se
déconnectent de leur réalité individuelle. Si leur bonheur est uniquement
consacré à satisfaire Raël et les guides en raison de l’amour qu’elle leur porte –
car elles ont accepté d’être consciemment dans un état d’asservissement en
vivant avec des contraintes – alors, la recherche de s’investir sur le plan de
l’infini pour se rendre disponibles à ressentir d’autres plaisirs peut s’en retrouver
occulté. Exemples de contraintes : Elles sont tenues de recruter d’autres femmes
anges afin d’assurer l’épanouissement de Raël et des guides à court, moyen et
long terme. C’est pourquoi les femmes anges pourraient se situer davantage au
niveau de l’Église raëlienne par leur amour envers Raël et les guides, pouvant
ainsi restreindre leur champ d’action, dans le sens de restreindre aussi bien leur
vision du plan l’humanité que leur vision du plan des Élohim. En agissant de la
sorte, en promouvant le culte du divin envers le prophète, elles vont à l’encontre
des messages originels. Leur vision étant restreinte, elles n’auront qu’une vision
partielle de la réalité. Ce sera donc plus difficile pour elles de maintenir leur
équilibre longtemps.
Face sur le plan des Élohim, les femmes anges sont dans un sentiment d’amour
envers Raël et les guides, mais ne sont pas dans la réalité même des créateurs qui
espèrent que nous réaliserons leur volonté d’après leurs messages, là où se situe
le véritable amour envers eux, par nos actions dans l’accomplissement de leur
plan. Car l’amour se situe avant tout dans la compréhension de tout ce qui existe
et l’amour se confirme par nos actions envers eux, atteignant par cette
compréhension une vision panoramique des 4 plans de la réalité.


Le véritable amour porté aux Élohim.

Cette attitude de refuser d’exploiter l’amour des autres à notre endroit démontre
le véritable amour que nous portons aux Élohim. Nos actions d’amour sont à
l’image même de ce que sont les Élohim. Quand les Élohim disent que nous
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sommes le futur de ce qu’ils sont, c’est que nous continuons par nos actions leur
mouvement d’amour dans l’infini du temps et de l’espace. Le véritable amour
envers les créateurs est de nous accomplir par des actions envers nous-même,
envers les autres et envers le vivant représentant la nature, afin de réaliser leur
plan sur la terre.
La réalité de ce qui est et de ce qui sera éternellement est composée de l’espace
et du temps. Plus nous élevons notre niveau de conscience, plus la notion du
temps prend de l’importance dans nos vies. En demandant des actions
spécifiques aux autres pour assurer notre bien être, nous leur demandons de
consacrer une part de temps de leur vie pour nous.


Ne pas abuser des autres.
Le danger est d’abuser des autres, en créant une injustice à leur endroit face à
leur épanouissement. Comment ? En leur prenant du temps dans leur vie. Le
temps est précieux, car il nous en faut beaucoup pour nous épanouir, pour garder
notre harmonie et pour élever notre niveau de conscience afin de réaliser notre
code génétique. À notre niveau, nous sommes toujours sensés rester vigilant
pour ne pas voler du temps de vie à quiconque.



L’enjeu réel face aux autres en regard de l’amour.
Un des enjeux qui regarde tous et chacun, c’est surtout de ne pas manipuler les
autres à cause de l’amour qu’ils nous portent afin de ne pas nuire à leur
épanouissement. Une fleur qui s’ouvre dans le mouvement de sa vie est toujours
en relation avec le temps qu’il lui faut pour éclore. Sans la prise de conscience
de l’importance du temps dans nos vies, nous pouvons manquer notre vie dans
la recherche de ce que nous sommes vraiment, faute d’avoir eu assez de temps
pour nous épanouir.
Des personnes demandent aux autres par amour pour elles de les aider à
s’épanouir, en leur quêtant des faveurs. Si, par besoin, nous demandons aux gens
certains services, cela doit être circonscrit dans un temps bien précis afin de ne
pas abuser d’eux. Si nous sommes conscients, nous faisons exister les gens qui
nous aiment pour leur plus grand bien relativement à leur épanouissement. Les
personnes qui abusent des autres deviennent à leur insu des voleurs de temps
dans la réalité des autres, ce qui est contraire à l’amour.
La limite à la liberté d’un être, c’est quand nous l’empêchons de s’épanouir,
quand nous brimons sa liberté d’agir, quand nous retardons l’élévation de son
niveau de conscience. Aimer, c’est chercher le bonheur des autres, c’est rendre
une personne libre selon ses goûts et ses aspirations répondant à l’appel de son
code génétique. Pour que l’amour véritable existe, il faut que, de part et d’autre,
nous fassions exister l’autre. L’amour se situe non pas dans un mouvement à
sens unique, mais bien dans tous les mouvements de communication consciente,
reliés à l’épanouissement de chaque individu, et ce sur les 4 plans de la réalité.

Sans la constante de l’amour, aucun équilibre assurant notre survie n’est
possible. En visant l’épanouissement de chaque être humain, donc sa liberté,
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nous continuons sur terre le mouvement d’amour voulu par les Élohim envers
leur création. Nous devenons ainsi le prolongement de leur action. C’est à
travers nous que nous continuons le mouvement d’amour des Élohim, et non
uniquement à travers le mouvement de leurs prophètes. Chaque personne axée
sur la vérité, le bien et la justice représente la présence des Élohim sur la terre.
En effet, je le redis, ils nous ont créés à leur image et à leur ressemblance. Leurs
prophètes ne représentent pas plus les Élohim que nous dans nos actions
d’amour axées sur le bien, la vérité et la justice. Les prophètes sont des
messagers des Élohim. Ils livrent simplement un message. En ce sens, leurs
actions sont importantes, car ils contribuent par leurs paroles à ce que les Élohim
continuent de nous influencer positivement.
Le danger de considérer les prophètes comme des êtres supérieurs à nous par
rapport à notre valeur d’être est d’agir en acceptant notre infériorité face à ces
hommes et ces femmes exceptionnels. En nous sous-estimant ainsi, en croyant
que ces êtres représentent l’ultime à atteindre, nous oublions que c’est l’ultime
de nous-même qu’il faut viser par nos actions, et non ce que les autres ont
accompli en répondant simplement par plaisir ou par amour à l’appel de leur
code génétique. Si nous restons figés sur ces personnes à cause de l’amour que
nous leur portons, nous devenons dans un état de contemplation, de vénération
face à eux, ce qui nous paralyse. L’amour est composé de neurotransmetteurs
puissants qui agissent comme des drogues pouvant nous faire perdre le contact
avec notre réalité individuelle.
L’enjeu réel face à l’amour que nous portons aux autres dans l’idéal à atteindre,
c’est de faire exister tout d’abord notre code génétique, en étant dans l’action de
ce que nous sommes parce que nous répondons à l’appel de notre individualité
en relation avec les autres. Dans la réalité, nul n’est supérieur à un autre. Seules
nos actions nous différencient et nous caractérisent en nous rendant tous
exceptionnels, à la condition expresse de vouloir nous accomplir dans les 4 plans
de la réalité


L’exercice d’une fonction n’est jamais plus important que l’individu qui
l’accomplit.
Pourquoi en est-il ainsi ? C’est qu’une fonction quelle qu’elle soit perd de son
importance au niveau du temps. En effet, une fonction répond à un besoin
momentané, dans un contexte particulier circonscrit dans un temps bien précis.
Alors, grâce à son influence lors de son passage sur terre, l’individu par ses
actions fait exister l’amour à tout jamais par sa capacité de continuer le
mouvement de la vie dans l’univers. Chaque personne sur terre contribue à faire
évoluer lentement mais sûrement le niveau de conscience individuel ou collectif.
C’est ainsi qu’une humanité élève son niveau de conscience cosmique pour faire
partie un jour de la grande fraternité universelle de l’espace.



Pourquoi, dans l’infini, l’être humain est le plus important.
Nul, dans l’infini, n’est supérieur à quiconque au niveau de sa valeur d’être
comme personne humaine. Pourquoi ? Dans l’infiniment grand en regard d’une
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collégialité de civilisations extraterrestres qui représentent plusieurs humanités,
c’est la même représentation. Quel que soit le plan de la réalité, c’est toujours
l’être humain qui est le plus important, parce qu’il fait partie de chacun des plans
de la réalité. En effet, sur le plan des Élohim, nos créateurs sont des humains
comme nous tous. Nous sommes dans leur pensée et dans leurs préoccupations
constantes face à la destinée de notre humanité. En cela, nous sommes à
l’intérieur d’eux-mêmes. Un jour, nous serons à leur niveau quand nous créerons
la vie. Et ce qu’enseignent les Élohim, c’est que, sans la constante de l’amour à
l’égard de chaque individu dans l’infini, nous ne pouvons assurer notre survie.
Comme sur le plan de l’humanité la survie repose sur chaque être humain, sur le
plan de l’infini, afin d’assurer l’équilibre même de l’univers connu. Cet équilibre
dépend de chaque être humain conscient en relation avec les 4 plans de la réalité
avec la constante de l’amour. D’où l’importance d’élever son niveau de
conscience sur les 4 plans de la réalité. De plus, dans chaque individu se
retrouvent les codes génétiques de toute sa descendance. Dans ses gènes, il porte
en lui une multitude de possibilités d’êtres humains dans l’infiniment petit de sa
personne, qui verront peut-être un jour la vie. Dans sa descendance, il se
trouvera peut-être un être qui, grâce à la science, pourra faire une invention qui
pourra peut-être améliorer la qualité de leur vie ou même sauver leur monde
dans leur temps futur. En effet, grâce à leur grande science génétique, les Élohim
ont tout prévu pour assurer la vie dans le cosmos. Il n’en tient qu’à nous de
respecter leur plan concernant l’importance de chaque individu sur la terre.
Sans la science et la connaissance, nous élevons très lentement notre niveau de
conscience. Si l’être humain est inconscient des réactions qu’il suscite par ses
actions sans la constante de l’amour et sans la connaissance de l’ordre et des
principes qui régissent l’univers, un seul être humain inconscient peut mettre en
péril toute vie dans l’univers connu.
Un être possédant la science, s’il vient à régresser en devenant inconscient, peut
mettre en péril son existence et celle des autres. L’épanouissement assure
l’élévation constante de sa conscience et nous empêche de régresser. Somme
toute, l’enfant doit s’épanouir pour élever son niveau de conscience. Puis,
devenu adulte, il possède une conscience relative à son mieux-être pour
maintenir son équilibre et ne pas régresser. Il doit continuer de s’épanouir par
lui-même afin de poursuivre le mouvement de l’élévation de sa conscience grâce
à la connaissance et à la science. De plus, sans amour en relation avec la science,
il ne peut pas assurer l’équilibre dans l’univers.


Quel est ce grand mouvement dans l’univers ?
Nous sommes dans un mouvement. Il faut savoir où ce mouvement nous mène
pour en saisir toute son importance. C’est le mouvement de l’élévation du
niveau de conscience axé sur l’amour en rapport avec la science. Le niveau de
communication est toujours en rapport avec notre niveau de conscience et de
science. Dans la mesure où nous sommes évolués grâce à notre science et à notre
sagesse qui représente notre compréhension de l’univers, nous sommes
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conscients et n’avons pas peur de communiquer. Par ailleurs, plus nous
communiquons à l’intérieur de nous-mêmes grâce à des réflexions stimulées par
la connaissance, plus nous communiquerons dans l’univers avec d’autres
personnes. Pourquoi ? L’infiniment petit que représentent nos milliers de
connexions interneuronales fait en sorte que nous reproduisons le même besoin
de nous interconnecter avec des milliards de personnes dans l’univers.
L’infiniment petit en nous-mêmes qui représente nos connexions interneuronales
est la reproduction identique de notre capacité de communiquer avec
l’infiniment grand qui représente les milliards de personnes vivant dans
l’univers.
Ce grand mouvement de communication est donc composé de toutes les
personnes conscientes qui composent l’univers. Le mouvement même de
l’univers a comme base la personne consciente, tout comme dans notre humanité
la base de son mode de fonctionnement repose sur l’individu quel qu’il soit.
C’est dire que, face à l’infini, le mouvement de toute communication part de la
personne elle-même.
Tous ensemble nous faisons partie d’un immense mouvement de vie dans
l’univers. Toutes les civilisations extraterrestres sont égales lorsqu’elles
atteignent l’âge d’or de leur évolution respective. Ce qui les caractérise et ce qui
les distingue entre elles, c’est seulement leur niveau scientifique et
philosophique.
Lorsque les civilisations extraterrestres se rencontrent lors de réunions
intergalactiques, imaginez ce qui arriverait s’il y avait une civilisation qui se
considérerait supérieure à une autre et qui imposerait sa supériorité scientifique
ou philosophique face aux autres. Cela conduirait inévitablement à des conflits
dangereux pour la survie de toutes. Imaginez encore ce qui se passerait si une
humanité voulait asservir une autre civilisation parce que cela lui ferait plaisir
d’agir ainsi. Nous engendrerons alors le culte de la vénération et de l’adulation
non pas envers un individu, mais bien envers une autre humanité. Ce phénomène
causerait inévitablement des injustices individuelles et collectives, suscitant la
déchéance des individus de l’humanité asservie en regard de l’autre qui existerait
à ses dépens. Si ce n’est pas bien qu’une humanité asservisse une autre
civilisation par plaisir ou par amour, ce n’est pas bien non plus qu’une personne
asservisse un autre individu par plaisir ou par amour, selon l’ordre établi dans
l’univers en accord avec les principes relevant de la vérité, du bien et de la
justice. Ce qui est en haut est comme ce qui en bas.
Dans le contexte où les Élohim interviennent auprès d’une humanité évoluée, ils
refusent de l’asservir dans la contrainte et les règlements qui brimeraient sa
liberté d’agir. Lorsque les Élohim demandent un service aux hommes de la terre,
ces derniers ont toujours la liberté d’accepter ou de refuser en tout temps. Je le
redis : Les Élohim refusent aussi les cultes et les rituels relatifs au divin, à
l’adulation et à la vénération. Ils veulent la reconnaissance, le respect et l’amour
que nous leur portons par nos actions.
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La personne comme toute humanité qui s’imposerait comme étant la plus
importante face aux autres, quel que soit le prétexte, la survie de cette personne
ou de cette humanité est alors menacée, parce que son action ne serait pas fondée
sur la constante de l’amour envers la personne fondement et base du mode de
fonctionnement de toute humanité dans l’infini. C’est ici que nous comprenons
davantage le rôle et l’importance de la constante de l’amour sur les 4 plans de la
réalité, car l’amour est en rapport direct avec la personne humaine qui se
retrouve dans les 4 plans.
Les civilisations extraterrestres, malgré leur différence au point de vue
scientifique et philosophique, se respectent entre elles. Car elles savent que ce
n’est qu’une question de temps pour arriver à avoir la même connaissance
scientifique et philosophique des êtres plus évolués. Alors, elles respectent
toutes le cheminement de leur évolution scientifique et philosophique. Aucune
civilisation ne tient à brûler les étapes de son évolution, sinon se produiraient des
déséquilibres désastreux aussi bien pour cette civilisation que pour l’ensemble
du cosmos. Toutes les civilisations réalisent que, si elles ne sont pas dans le
mouvement de la conscience en élévation toujours plus haut vers l’amour grâce
à leur science, ce serait la fin de la conscience humaine dans l’univers. Elles sont
toutes dans un esprit d’égalité, d’admiration et de respect les unes envers les
autres, car elles sont toutes dans le mouvement vers l’accomplissement de
l’amour grâce à leur science, et elles assurent ainsi l’équilibre dans l’univers,
donc leur survie.


Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Pour arriver à vivre l’égalité et à se faire respecter par les autres civilisations au
niveau intergalactique, il nous faut arriver à reconnaître et surtout à comprendre
que sur terre nous sommes tous égaux au niveau de notre valeur d’être, et que
nous devons aussi respecter les autres en refusant d’asservir tout ce qui a trait à
la conscience humaine, que ce soit pour un ou plusieurs individus ou encore
pour une population. En imposant notre supériorité, pour des prétextes reliés soit
au plaisir ou à l’amour envers nous, soit selon notre sentiment d’être important à
cause de notre fonction, nous allons dans le sens contraire à l’amour. Le réel
plaisir, c’est d’élever l’autre à l’amour de ce que nous sommes, et non d’asservir
l’autre. Le but visé est que la personne que nous aidons à devenir plus consciente
par notre influence, puisse à son tour continuer notre mouvement d’amour et ce,
à l’infini, dans le sens de toujours donner au suivant dans un mouvement sans
fin.
En outre, nos actions nous différencient les uns des autres et témoignent de notre
niveau de conscience élevé par rapport aux autres. Même à ce niveau, nous
essayons de partager notre compréhension de l’univers et d’élever le niveau de
conscience des gens de notre planète par amour tout simplement, comme le font
les Élohim à notre égard en nous livrant des connaissances dans leurs messages
transmis à Raël pour notre humanité, car nous sommes leur création. La
connaissance ainsi déployée fait en sorte que nous nous rejoignons tous dans
l’amour de la compréhension de ce qui existe, car tous les codes génétiques
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relatifs à l’être humain aspirent à élever leur niveau de conscience. Au niveau de
l’infini du temps et de l’espace, l’héritage génétique des Élohim, c’est le besoin
d’élever notre niveau de conscience que nous retrouvons dans nos gènes. Ce
besoin inné, enfoui dans notre code génétique, origine des parents des Élohim
créateurs et que ces derniers ont transmis à chaque individu créé sur la terre.


Si tout influence tout, qui peut prétendre être supérieur à l’autre ?
Parmi les gens de notre humanité, qui est supérieur à l’autre ? Lorsque nous
livrons nos connaissances, l’autre devient aussi connaissant que nous dans la
compréhension de l’univers. De plus, notre influence axée sur l’amour fait en
sorte que d’autres continuent notre propre mouvement d’amour. Ainsi, c’est
l’essence même de notre personne dans le mouvement d’amour qui s’exprime au
travers des autres à l’infini. L’important, c’est qu’ensemble nous devenions plus
forts pour faire exister le mouvement de l’amour afin d’assurer notre survie dans
l’univers.

4.3 L’importance d’élever son niveau de conscience.


Selon les messages des Élohim, comment arriver à élever son niveau de
conscience ? Les messages nous enseignent les moyens :
 Par l’épanouissement qui nous est propre.
 Par la science et la connaissance en lien avec notre intelligence pour
comprendre comment est régi l’univers de par son fonctionnement, afin d’en
assurer l’équilibre.
 Par notre harmonie, en relation avec l’espace et le temps, qui nous permet de
ressentir ce que nous sommes, ce que sont les autres et ce que sont les
Élohim.
 Par nos réflexions.
 Par nos actions d’amour envers les autres.
 Par notre imagination créative, grâce à la visualisation, nous créons nos
actions de demain en comprenant que c’est la réaction bien fondée axée sur le
respect et l’importance de chaque être humain. Ainsi, suscitons-nous le
mouvement de la vie dans l’univers.
 Par notre ouverture sur l’infini.
 Par la communication d’amour avec toutes les personnes qui possèdent une
conscience dans l’univers.
 Par la méditation, nous élevons notre capacité de ressentir tout ce qui peut
exister dans l’univers.
 Par notre recherche à l’infini de la vérité, du bien et de la justice afin de
sauvegarder l’amour et les valeurs venant des Élohim.
 Par la recherche de nous situer dans les 4 plans de la réalité avec la constante
de l’amour, afin de bien juger tout ce qui peut exister dans l’univers.
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Qu’est-ce qui est le plus important : S’épanouir ou élever son niveau de
conscience ?
C’est élever son niveau de conscience. Pourquoi ? Parce que chaque être
humain qui serait peu épanoui par rapport à ce qu’il est vraiment, par rapport à
l’essence même de sa personne, peut, grâce à la connaissance et à la science,
devenir très conscient face aux plans de l’humanité, des Élohim et de l’infini.
Lorsqu’il atteint la connaissance relativement à l’univers face à son
fonctionnement, il comprend que l’univers est régi par un ordre précis et par des
principes spécifiques qui assurent l’équilibre relevant de son propre code
génétique. Cet ordre et ces principes correspondent aux lois de l’univers. Quand,
grâce à la connaissance, il prend conscience du fonctionnement de l’infiniment
grand, par ricochet il cherche à comprendre son propre fonctionnement dans
l’infiniment petit que représente sa personne face à son plan individuel. Ce qui
est en haut est comme ce qui est en bas. C’est pourquoi il a accès à sa réalité
individuelle. Il peut se situer davantage en lui-même en relation avec tout ce qui
existe. Il peut alors parfaire son épanouissement.
Par son fonctionnement, l’être humain réalise alors son importance et le bienfondé de son épanouissement. Toute personne fait exister ce qui est et ce qui
sera éternellement, en répondant tout simplement par plaisir à l’appel de son
code génétique qui recherche bien malgré lui à élever son niveau de conscience.
Puisque les Élohim ont déjà programmé dans ses gènes le besoin de comprendre
son univers par un besoin inné de la recherche de la vérité. D’où l’importance
de l’épanouissement de tout être humain sur terre.
Sans l’épanouissement, il est plus difficile d’élever son niveau de conscience
face à soi-même, donc face à son plan individuel. Cependant, quand
l’épanouissement pour mille et une raisons n’a pas été au rendez-vous dans le
cheminement de sa croissance, la science vient pallier son manque
d’épanouissement en lui faisant connaître le fonctionnement de l’être humain.
Alors, devenu conscient grâce à la connaissance, ce dernier décide peut-être à
retardement mais consciemment d’axer son cheminement sur son
épanouissement. D’où l’importance de la science en relation avec la conscience
dans le but de faire exister en premier lieu l’amour dans l’être humain face à
lui-même et face à tout ce qui compose l’infini.



Pourquoi élever son niveau de conscience ?

 Pour apprendre à nous aimer et à aimer les autres, et ainsi découvrir
l’importance de la science qui maîtrise la matière pour faire exister l’amour.
 Pour nous épanouir afin de découvrir l’amour caché dans notre code
génétique. En nous épanouissant, nous pouvons alors nous accomplir dans
nos actions, ce qui fait exister ce qui est et ce qui sera éternellement. Ainsi,
assurons-nous l’équilibre dans l’infini par nos actions tournées vers l’amour.
 Pour enfin découvrir que nous sommes la continuité de la pensée et de
l’action des Élohim. Car, un jour, nous continuerons à notre tour de créer la
vie. Nous devenons les actions des Élohim dans nos propres actions envers
les autres, parce que tout est dans un tout. Il est alors fascinant de faire
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exister en nous-même l’infini qui s’exprime à travers nous grâce aux
informations gravées dans notre code génétique depuis la nuit des temps !

CONCLUSION
Lorsque nous aurons une conscience élevée grâce à notre compréhension des messages,
nous serons dans le mouvement de l’amour sur les 4 plans de la réalité.
Dans le concept que tout est cyclique, c’est l’éternel recommencement de toute chose.
Présentement nous sommes confrontés au choix ultime du cycle de notre humanité : Ou
bien nous recommençons à aduler et à vénérer les prophètes devenus plus importants
que les messages des Élohim ou bien nous commençons un nouveau cycle axé sur l’ère
de la personne. Consciemment, nous arrêterons le cycle d’adoration du veau d’or qui se
présente encore à notre époque par les cultes du divin faits de vénération et d’adulation,
promus par les femmes anges envers le prophète et les guides, avec tout ce que cela
implique de soumission et d’asservissement et surtout de souffrances en leur donnant
plus d’importance qu’à nous-mêmes.
Comment le prophète et les guides peuvent-ils nous faire souffrir ? En nous faisant
ressentir notre infériorité à leur égard, eux qui se considèrent supérieurs en raison de
leur niveau lié à leur fonction ou en raison de la structure hiérarchique qu’ils ont mise
en place, donnant plus d’importance à leur organisation qu’à nous-mêmes.
À l’instar de l’enseignement de l’Église catholique qui nous a inculqué une mauvaise
programmation face à Jésus qu’elle a hissé au rang d’un dieu vivant alors qu’il est un
prophète, nous avons cru que jamais nous n’arriverons à sa grandeur d’être au niveau
de notre ennoblissement. Pourtant nous sommes tous égaux, seules nos actions nous
différencient les uns des autres.
Il est fini le temps des gourous, de dieu ou de toute personne qui revendiquerait
une quelconque préséance sur nous.
Il est fini le culte du divin comme, par exemple : Nous agenouiller avec un ou deux
genoux dans une action faite spontanément ou d’après des rituels primitifs religieux.
Ou bien ériger des statues pour représenter les gourous, les prophètes ou les leaders
religieux. Ou appeler Sa Sainteté le pape, le Dalaï Lama ou Raël en personne, comme
si nous humains n’étions pas saints en vertu de notre code génétique ! Ou encore
nous asservir en raison de l’amour que nous leur portons, et ainsi de suite.
Il est fini le temps du bâton qui s’exprime dans l’Église raëlienne de différentes
façons : En se faisant baisser de niveau ; en enlevant notre plan cellulaire, signifiant
par-là l’excommunication. 10 Comme au temps de l’Inquisition, en nous faisant passer
au conseil des sages 11 nous rendant coupables d’être complices d’une ou de plusieurs
personnes que l’Église raëlienne incrimine injustement. Et ainsi de suite.
10

Relisez à ce propos la Lettre à Raël le 2 avril 2007.
Ce conseil est composé de 3 guides-prêtres ou guides-évêques.
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Il est fini également le temps de la carotte pour nous faire évoluer en donnant des
niveaux d’importance – niveaux 3, 4 ou 5 – dans la structure raëlienne. Tous ces rituels
empruntent aux rites et aux cultes primitifs, relevant d’une époque révolue, venant
entre autres de l’Église catholique, mais que l’Église raëlienne a incorporés dans son
organisation. Ils n’ont plus aucun rapport avec l’ère nouvelle de la future humanité,
axée sur la personne, que nous sommes en train de mettre au monde, avec bien des
difficultés et avec des résistances continuelles venant des gens de la société, y compris
de l’Église raëlienne.
Comme le parolier québécois Luc Plamondon l’a écrit : « Il est fini le temps des
Cathédrales » dans le sens du pouvoir de la structure de l’église sur les hommes et les
femmes.
Et comme le disait si bien Raël avant l’épreuve de Satan dans l’hymne du
Mouvement « Élohim » qu’il a composé aux alentours de 1974 :
« On vous a fait des cathédrales (UFOLAND),
des temples et puis des mosquées,
Fabriqué des dieux de métal (la statue de Raël),
vous qui ne vouliez qu’être aimés… »

Depuis lors, on voit bien ici que Raël a vraiment été sous l’emprise de Satan !
L’accouchement de notre future humanité se fait donc dans des contractions atroces. Or
chaque contraction douloureuse peut se représenter de la façon suivante :
 L’obscurantisme des rituels et des cultes religieux venant des vieilles croyances et
entretenu jusqu’à nos jours.
 Le faible niveau de conscience de la majorité des gens de notre planète.
 La non-compréhension des messages des Élohim et la non-reconnaissance des
Élohim comme créateurs de notre humanité, l’ambassade n’étant pas encore érigée.
 Le manque de communication entretenu par le refus de vouloir communiquer.
 Le refus d’être dans l’action sur les 4 plans de la réalité pour faire exister ce qui est et
ce qui sera éternellement.
L’action relève de la prise de connaissance des messages en relation avec la conscience
pour faire exister le mouvement d’amour venant des Élohim et des êtres humains entre
eux.
Une question se pose : À quoi nous a servi de recevoir les messages si nous
refusons d’être dans l’action des messages des Élohim, en regard de leur plan
relativement à la destinée de notre humanité ?
Tout ce long cheminement de l’élévation de la conscience nous fait réaliser ce qui est et
ce qui sera, afin de maintenir notre équilibre en assurant notre survie et celle des autres
et, par ricochet, la survie de nos créateurs bien-aimés. Nous comprendrons alors que
tout est relié dans notre univers, que tout est dans le tout, grâce à la science et à la
connaissance en lien avec l’amour.
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En nous épanouissant dans le bien-fondé de notre personne, nous élevons notre
conscience. Ce faisant, nous nous empêchons de régresser. Nous constatons et réalisons
que nous sommes tous égaux dans notre valeur d’être en tant que femmes et hommes
libres devant l’infini. Ce faisant, nous faisons exister les Élohim à travers nous-mêmes
en continuant le mouvement de leur amour. D’où l’importance de chaque individu sur
terre.
À ce jour, et je le proclame officiellement, nous avons entrepris l’ère de la
personne axée sur notre épanouissement en élévation de notre niveau de
conscience avec la constante de l’amour sur les 4 plans de la réalité.
L’enfant qui représente la future humanité est en train de venir au monde.
Voulez–vous nous aider à accoucher la future humanité ? Sans votre aide, l’enfant
mourra en naissant…
Lise, membre du Mouvement d’accueil des Élohim.
Le 3 novembre 2008.
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