Question sous-jacente aux erreurs de Raël :
Ce que les Élohim voulaient nous faire comprendre dans l’épreuve de Satan

Question sous-jacente aux erreurs de Raël
QU’EST-CE QUE LES ÉLOHIM VOULAIENT NOUS
FAIRE COMPRENDRE DANS L’ÉPREUVE DE SATAN ?
Ce sont les principes qui régissent notre univers dans le but d’assurer notre survie.
Ci-après je développe cette conclusion : Où trouver ces principes ? Qu’est-ce qu’un
principe et quels sont-ils ? Ils ont donc voulu tester notre compréhension des messages.
1. Où les trouver ? Nous les trouvons dans les messages que les Élohim ont transmis
à notre humanité grâce au messager Raël.
2. Ce qu’est un principe ? Le petit Robert en donne plusieurs sens. Distinguons les
niveaux philosophique et scientifique :




Au niveau philosophique : Un principe est rationnel. Il démontre les vérités sur
lesquelles s‘appuie tout raisonnement. Autrement dit, c’est ce à partir de quoi
quelque chose procède de quelque façon que ce soit. Descartes s’exprimait
ainsi : « Il faut commencer par chercher ses premières causes, c’est-à-dire ses
principes. »
Au niveau scientifique : Un principe se définit par l’énoncé d’une loi générale
non démontrée mais vérifiée dans ses conséquences.

3. Quels sont ces principes ?
1. Tout tend vers l’équilibre dans l’univers.
2. Il n’y pas de centre à l’infini, tout est mouvement.
3. Dieu n’existe pas. Seule la conscience, grâce à la science, est garante dans
l’infini de la vérité, du bien et de la justice. D’où l’importance de l’être
humain dans l’univers.
4. Tout est dans un tout. Tout est relié. L’infiniment petit est comme
l’infiniment grand. À tous les niveaux, il existe une sélection qui régit
l’infini de par son fonctionnement. Tout est en mouvement à l’infini,
puisque tout évolue ou meurt en se transformant sans cesse dans le cosmos.
Grâce à la science, l’être humain peut échapper à la sélection qui régit
l’univers et assurer ainsi sa survie.
5. Sans la connaissance, donc sans la science, l’être humain est comme un
aveugle dans l’univers. Il subit son existence selon le degré de son évolution
scientifique. Grâce à une compréhension de tout ce qui existe dans son
environnement, il peut s’épanouir afin de mieux ressentir son univers.
6. L’existence de la conscience axée sur le bien dans le mouvement de la vie,
en relation avec la science, fait exister ce qui est et ce qui sera éternellement.
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7. L’équilibre, donc l’harmonie, est assuré aux personnes qui peuvent se situer
dans l’infini sur les 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour.
8. Tout est cyclique dans l’univers. Le passé, le présent et le futur forment une
seule et même représentation qui se reproduit sans cesse dans le mouvement
du temps. Mais dans ce cycle infini, c’est seulement la matière qui diffère
en se transformant éternellement. Face à l’infini du temps, c’est le cycle
éternel de la sélection qui recommence au niveau des humanités, soit vers
leur autodestruction ou l’élévation de leur niveau de conscience toujours de
plus en plus axé sur l’amour, donc sur la compréhension de toute chose.
9. La recherche de la vérité stimule nos neurones qui nous amènent à
comprendre l’existence de toute chose grâce à la science et à la
connaissance, afin de mieux se situer dans l’infini et de continuer le
mouvement à l’infini de l’élévation du niveau de conscience. Or la vérité se
situe dans la compréhension de tout ce qui existe en lien avec les 4 plans de
la réalité avec la constante de l’amour. Sans la science et sans la
connaissance, il n’y a pas de vérité, de bien ni de justice au niveau de
l’infini. C’est pourquoi la science est la religion de nos créateurs.
4. Ce que Satan et son équipe ont voulu faire ressortir dans les égarements que
Raël a commis à l’encontre des messages : Tester notre compréhension des
messages.
Je le rappelle : Satan et son équipe se sont servi de Raël comme instrument de
sélection dans cette épreuve qui a secoué tant l’Église raëlienne (Mouvement
raëlien) que l’humanité. Ce que Satan et son équipe ont voulu faire ressortir dans
les égarements que Raël a commis à l’encontre des messages, c’est de tester
notre compréhension des messages.
Deux des erreurs de Raël a commises feront l’objet d’une analyse : Une
hypothèse pernicieuse : La maladie constituerait le système immunitaire de
l’humanité et L’Ordre des anges. Il se peut que dans le cours de ces deux
exposés j’aborde d’autres égarements qui sont mentionnés dans la Lettre à Raël
le 2 avril 2007.
Lise, membre du Mouvement d’accueil des Élohim.
Le 3 novembre 2008.
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