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UN RAËLIEN QUESTIONNE LE MADÉ
Le contexte
Nous avons reçu un courriel d’un raëlien qui nous a posé les interrogations suivantes :
1re « Combien de demandes avons-nous faites pour l’ambassade ? »
2e « Que ferions-nous si le Mouvement raëlien construisait l’ambassade avant nous? »
3e « Dans le chapitre La Récompense, il est écrit : "c’est peut-être parce qu’il a reçu
une information concernant la fin. Et si vous êtes près de lui à ce moment-là, vous
serez sauvés et amenés avec lui loin des souffrances." Il me semble, dit-il, qu’on
parle de RAËL ici et pas des membres du MADÉ ? »

Nous lui avons répondu personnellement. Mais, dans le but d’aider le plus grand nombre
à mieux comprendre les messages, nous publions sur notre site Web la réponse à ses
questions. Toutefois, afin de respecter son anonymat, nous avons changé son prénom
pour celui de Denis. Ci-après, la réponse que Lise apporte au questionnement de cet
interlocuteur. Elle complète sa pensée en expliquant quelques points importants relatifs
aux messages des Élohim, ceux de 1973-75-78.
Bonne lecture.
Victor LeGendre, président du MADÉ.
Réponse au courriel
Bonjour Denis,
Merci de communiquer avec nous. C’est dans un esprit de fraternité que j’accueille les
questions que tu nous soumets. Par contre, je suis déconcertée, mais non surprise, que tu
occultes dans ta correspondance tous les points de litige qui opposent nos deux
mouvements, concernant vos bifurcations et trahisons des messages, comme si vos
actions contraires aux messages et votre refus de réagir devant tant d’erreurs n’avaient
aucune importance aux yeux des Élohim ni aux yeux du Mouvement raëlien ni à tes
yeux. Nous constatons qu’au sein du Mouvement raëlien vos trahisons des messages sont
considérées comme normales et qu’elles le sont à tes yeux.

A. – TES INTERROGATIONS
 1re interrogation : « Combien de demandes avons-nous faites pour construire
l’ambassade ? » Ma réponse : Nous ne relevons ni du Mouvement raëlien ni de la secte
secrète qui règne à l’intérieur de votre organisation. Nous existons en tant que
mouvement pour accomplir la volonté des Élohim.
 2e interrogation : « Si le Mouvement raëlien construit l’ambassade avant vous, que
ferons-nous ? » Ma réponse : Ce n’est pas un concours, à savoir qui sera le premier.
L’important, c’est d’accueillir les Élohim convenablement. Si, par contre, vous bâtissiez
l’ambassade avant nous, nous en serions très heureux. Nous croyons cependant que le
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Mouvement raëlien est maintenant dans l’impossibilité d’obtenir un terrain tel que
demandé dans les messages, vu votre mauvaise réputation, la lenteur de vos actions, votre
mauvaise stratégie et votre mauvaise vision de la réalité. Or, pour affirmer ce constat
vous concernant, nous nous basons sur les 4 plans de la réalité.
 SUR LE PLAN DE L’INDIVIDU
Sur le plan individuel, vous ne tenez pas compte que Raël est mal perçu – il en est de
même de chacun des membres de son mouvement – en raison du mensonge éhonté relatif
au clonage que Raël a inventé, qui n’était pas en lien avec la vérité. Alors, ce mensonge
retombe sur chacun des membres de son mouvement, car vous passez pour des menteurs.
C’est pourquoi vous n’avez et vous n’aurez aucune crédibilité personnelle relativement à
vos demandes, juste le fait d’être raëliens ou raëliennes. Sur ce plan donc, vous occultez
la mauvaise réputation que Raël a récoltée suite à cette mauvaise stratégie. Et cela
retombe nécessairement sur tous les raëliens et raëliennes qui perdent ainsi leur influence
dans leurs revendications relatives à leurs démarches concernant l’Ambassade.
 SUR LE PLAN DE L’HUMANITÉ
Sur le plan humanitaire, la grande majorité des gens vous rejettent. Vous avez perdu toute
possibilité d’influencer le plus grand nombre dans vos revendications. Celles-ci sont
devenues à leurs yeux une aberration, une démarche farfelue. Pourquoi ? Parce qu’ils ne
veulent plus se faire avoir et tomber dans l’erreur qu’ils ont déjà vécue. Un chat échaudé
craint l’eau froide, dit le proverbe. Car les politiciens sont déjà tombés dans l’erreur en
croyant vos dires sur le clonage, alors que c’était un canular. Vous les avez trompés et
beaucoup blessés, plus que vous ne le croyez. Leur rancune est tenace. C’est pourquoi les
politiciens qui ont l’autorité de prendre une décision quant à vos demandes refusent de
s’associer à vos revendications de peur de perdre à leur tour toute crédibilité. Ce faisant,
ils craignent de perdre leurs électeurs aux prochaines élections.
En résumé, votre stratégie est mauvaise, parce que, sur le plan de l’humanité, votre
mouvement ne prend pas en considération la mauvaise presse que vous avez eue à cause
du mensonge relatif au clonage. Votre mouvement a donc été banni par les journalistes
qui influencent l’opinion publique. Par réaction, votre mouvement se trouve banni par les
politiciens et, par ricochet, par tous les gouvernements de notre humanité. Tout n’est que
réaction.


SUR LE PLAN DES ÉLOHIM

Vous refusez d’écouter les directives des Élohim indiquées dans leurs messages de 197375-78 à propos de l’ambassade qu’ils demandent. Quant à nous du MADÉ, nous ne
reconnaissons pas les nouvelles directives de Raël concernant l’ambassade. Pourquoi ?
Parce que les Élohim, dans leur intention d’atteindre leur objectif, ont toujours à l’esprit
le passé de notre histoire. Ce passé est présent dans leur demande actuelle qu’ils font
dans leurs messages de 1973-75-78. Or cet objectif nous concerne au plus haut point, car
il est en lien constant avec notre passé et notre présent qui tous deux constituent
l’histoire spirituelle de notre humanité et ce, autant par rapport à leur intention passée
envers nous que par rapport à leur intention présente nous concernant. Leurs propos sont
toujours en interaction directe avec une rencontre qu’ils ont déjà faite avec nous dans
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notre passé, dans l’optique d’une interaction qu’ils reproduiront prochainement en
vivant de nouveau avec nous une nouvelle rencontre.
Toutefois, dans le contexte où se situe la vérité, Raël occulte toujours le passé concernant
toute vision de la réalité en regard de ses décisions. Il oublie que la vérité vient du passé
et qu’elle se poursuivra dans l’éternité du temps. Pourquoi les Élohim font-ils des liens
dans le passé en relation avec leurs demandes présentes ? Parce que leur intention envers
nous est en lien avec les directives qu’ils ont données dans le passé de notre histoire
spirituelle. Elles sont en résonnance avec leurs intentions qu’ils nous ont dévoilées,
manifestant ainsi leur volonté et leurs directives dans leurs récents messages. Ils nous ont
expressément souligné leurs attentes visant notre époque actuelle et future. Autrement dit,
le but sous-jacent à leurs demandes et à leurs directives qu’ils ont exprimées et qu’ils
expriment au cours de notre histoire ne vise que notre destinée planétaire et cosmique.
En regard de notre destinée cosmique, le plan venant des Élohim remonte à plusieurs
millénaires. Alors, tout devient symbolique, car tout est relié et indivisible. Pourquoi ?
Parce que le passé, le présent et le futur sont une seule et même chose, reproduisant sans
cesse la même histoire dans le cycle du bien. À ce niveau, au travers du temps et de
l’espace de toute réalité, les individus changent, car ils ne sont pas les mêmes acteurs du
temps passé. Pourtant, ils reproduisent le même scénario, confirmant par là ce qui est et
sera pour l’éternité. Tous les êtres humains qui étaient dans la pensée juste de l’esprit des
créateurs, conformément à leurs messages au cours de notre histoire, ont voulu réalisé la
volonté des Élohim, tout comme nous du MADÉ nous voulons le faire en respectant leurs
directives données dans leurs derniers messages de 1973-75-78.
Sur le plan des Élohim, votre stratégie est donc mauvaise, car vous occultez la volonté
et les directives des Élohim dans votre démarche de construire l’ambassade. Il ne faut pas
oublier que leur volonté joue un rôle majeur dans ce grand projet.
Voici la constance de notre amour dans la présente communication avec toi et le
mouvement raëlien que je tiens à vous dévoiler. En effet, cherchez la symbolique en
regard des indices, en lien avec le passé de notre histoire spirituelle, lorsque les Élohim
étaient en communication avec nous. Ces indices sont en lien avec leurs demandes
actuelles au cours de notre présente histoire en regard de notre destinée future. Ces
indices vous permettront de trouver l’emplacement de l’ambassade. De plus, tout a déjà
été prédit… C’est pourquoi, dans votre mauvaise stratégie, vous occultez les Élohim en
regard du passé spirituel de notre histoire qui nous ouvre la porte sur notre présent et
notre futur.
 SUR LE PLAN DE L’INFINI
Le Mouvement raëlien est le nom que le prophète a préféré à celui que les Élohim lui
avaient donné – soit le Mouvement d’accueil des Élohim créateurs de l’humanité. Or ce
nom que Raël a retenu confirme l’orientation qu’il entendait donner aux membres de son
mouvement en portant son nom. Le prophète se plaçait ainsi sur son seul plan individuel.
Par conséquent, vous continuez son mouvement individuel en regard de ses égarements,
de ses bifurcations et de ses trahisons des messages que vous acceptez tout un chacun
d’entre vous. Or un tel mouvement n’est pas en lien avec la religion de l’infini. Vous
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continuez donc le mouvement de Raël selon sa perception de l’univers en regard de sa
pensée erronée et fausse, contraire aux messages.
Quant à nous du MADÉ, l’acronyme de notre nom signifie Mouvement d’accueil des
Élohim, tel que les Élohim l’ont demandé dans le 1er message originel, celui de 1973.
Nous précisons toujours dans nos propos et nos écrits que les Élohim sont nos créateurs.
À leur demande, nous continuons le mouvement de leur spiritualité où se situe la
conscience cosmique. Au contraire, votre spiritualité porte sur les directives de Raël
concernant ses connaissances personnelles de l’univers en regard du bien et du mal, qui
ne sont pas en lien avec les principes et les avenues qui régissent la religion de l’infini,
telle que décrite dans les messages de 1973-75-78.
En opposition avec vous, le MADÉ est en harmonie, car il se situe dans la même vision
de la spiritualité de la conscience cosmique, là où se situent nos créateurs. Pour
atteindre le plan de l’infini, nous devons obligatoirement passer par le plan des
Élohim. Notre nom – Mouvement d’accueil des Élohim – confirme que nous passons par
les Élohim pour les suivre dans la spiritualité de la religion de l’infini. Sans leurs
messages, nous aurions pris collectivement des centaines années avant d’y accéder.
Ainsi, continuons-nous le mouvement des Élohim sur le plan cosmique. Jamais dans les
stages, Raël n’a enseigné les prémisses, les principes et les avenues de la religion de
l’infini, en reliant tous ces éléments entre eux. Grâce à la compréhension juste des
messages, nous du MADÉ nous sommes les premiers à avoir enseigné la spiritualité de la
religion de l’infini et à l’avoir instaurée sur notre planète.
Pensez-vous vraiment que les Élohim viendront dans votre ambassade avec votre vision
spirituelle quand, dans votre spiritualité, vous considérez que les gens intelligents sont
dangereux, alors que les Élohim sont eux-mêmes des génies ? Dans la religion de l’infini,
l’intelligence, reliée à la conscience, à la science et à toute connaissance exacte,
devient un élément très important pour repérer le bien et le mal afin de faire perdurer le
cycle du bien. D’où l’importance des génies, car ils repèrent rapidement ces deux
avenues représentant le bien et le mal. Mieux, ils se distinguent des autres, parce qu’ils
peuvent aisément expliquer le pourquoi des réalités confirmant le bien ou le mal. C’est
pourquoi les génies font découvrir des réalités que personne ne voit, car ils sont en
mesure de les expliquer logiquement aux autres.
Nous ne pouvons donc pas nous situer dans l’infini d’après l’unique vision ou l’unique
perception d’une seule et même personne, en l’occurrence Raël ou toute autre personne :
1. Qui aurait de la difficulté de voir une réalité ou de nous expliquer facilement une
avenue ou un principe ou encore de nous démontrer facilement une vérité avec une
logique implacable.
2. Qui refuserait de prendre en considération tout indice, c’est-à-dire de s’arrêter sur
tout indice pouvant nous démontrer une réalité cachée.
3. Qui ne pourrait pas prévoir toutes les conséquences positives et négatives d’une
décision ou d’une orientation.
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4. Qui ne pourrait pas faire des liens avec les éléments de même nature venant du
passé et du présent et confirmant la réalité présente ou les avenues probables
concernant notre vision du futur.
Sur le plan de l’infini, votre stratégie est donc mauvaise, car vous faites abstraction
des personnes intelligentes dans la démarche de construire l’ambassade. C’est pourquoi
l’ambassade devient impossible à réaliser. En effet, cela exige des cerveaux très
intelligents pour réussir un tel projet.
En occultant l’importance des intelligences dans votre démarche, vous courez à votre
perte. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un projet collectif, non d’un projet qui relève d’une
seule personne. Or Raël est actuellement le seul qui tient les rênes de ce projet dans votre
mouvement. Il fonctionne comme à l’époque féodale, tel un roi régnant sur ses sujets.
Pourtant, un tel projet devrait impliquer beaucoup de gens intelligents, surtout des génies
pour nous situer dans la réalité afin de prévoir les obstacles et les résistances, ce que
vous ne prévoyez pas. Puis, par la suite, il faut surtout savoir comment les contrer. Mais
vous ne savez pas comment faire pour les contrer, puisque vos résistances se collent à
vous devant tant de réponses négatives à vos demandes. D’où l’inefficacité de vos actions
qui entraînent une lenteur dans la réalisation de l’ambassade. Vous foncez tête
baissée et entendez les résultats négatifs de vos demandes tout en espérant avoir un
jour l’autorisation pour construire l’ambassade ! Ce faisant, un tel projet sera toujours
un coup d’épée dans l’eau. Pourquoi ? Parce nous ne dépendons de personne pour
construire une résidence. Nous la construisons tout simplement.
En effet, la bonne stratégie est de construire une résidence et de revendiquer par la suite
son appellation comme ambassade. Cela peut prendre 10 à 12 ans pour gagner notre
cause. Ce laps de temps est nécessaire pour repérer le nombre de gens nécessaire pour
accueillir les Élohim. Financièrement parlant, sur le plan touristique, recevoir 144 000
personnes est très rentable pour le pays hôte. Trouver les 144 000 personnes est plus
important que de faire des revendications dans toutes sortes de directions auprès des
gouvernements. C’est pourquoi ce projet est susceptible de générer des gains financiers
au gouvernement de la nation hôte avec comme preuve à l’appui la présence de 144 000
personnes sur son territoire, démontrant que sa réalisation n’est pas une manipulation ou
un mensonge pour vous faire de la publicité, mais bien une réelle demande, afin que ce
gouvernement accepte notre résidence sur son territoire en tant qu’ambassade. Ce sera
pour nous du MADÉ notre monnaie d’échange. Si vous ne pouvez pas prouver de façon
tangible sa rentabilité, jamais les politiciens ne vous croiront. Or, pour avoir une preuve
tangible, il faut que cette autorité politique ait déjà bénéficié de tels gains financiers sur le
plan touristique, par la présence de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur son
territoire.
De plus, vous oubliez l’intervention des Élohim dans la démarche. Les Élohim nous
aideront par leurs nombreuses manifestations toujours de plus en plus présentes sur notre
planète et par leur capacité de convaincre télépathiquement les personnes en situation
d’autorité. Pourquoi ? Parce qu’ils veulent nous rencontrer. Ils réussissent toujours à
atteindre leurs objectifs. C’est leur plan, c’est leur volonté. C’est ici que dans la prière
du Notre Père, la demande « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » revêt
toute son importance, car nous devons contribuer à ce que leur volonté se réalise. Donc,
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de faire des actions dans le sens de leur plan. Les Élohim n’ont pas dit dans leurs
directives de demander la permission à tous les gouvernements de la planète de construire
une ambassade, mais bien de construire une résidence ayant les caractéristiques d’une
ambassade. En effet, les messages disent :
« Faîtes (sic) construire une résidence dans un pays agréable au climat
doux… » 1
 Or vous avez oublié dans votre démarche le terme résidence, un terme occulté par Raël
et les guides de votre mouvement. Vous vous butez sur le mot ambassade, croyant
devoir passer par cette étape primordiale pour y arriver. Nous aurons une ambassade
certes, mais étape par étape.
 Au climat doux signifie un pays où il n’y ni tornades ni ouragans malgré l’agréable
chaleur du lieu géographique et où le froid et l’humidité entraînant de grandes pluies
sont absents en dépit des saisons.
Il vous faut tenir compte de ces indices laissés par nos créateurs dans leurs messages pour
vous situer dans leur réalité, car la majorité des gens sont incapables de les voir ou
refusent de les prendre en considération. En effet, la plupart des gens trouvent difficile
de voir, c’est-à-dire de discerner toute avenue ou toute vision de la réalité dans les
messages des Élohim, car ils ne voient pas les mots-clés dans une phrase. Ce faisant, ils
rejettent instinctivement l’idée véhiculée dans les messages que les autres ont vue ou
remarquée, démontrant la réelle pensée de nos créateurs. Pourquoi ? Parce que vous avez
peur de vous tromper et que votre vision de la réalité passe par vos sens et votre
perception de la réalité en regard de votre analyse non exhaustive, donc très limitée et très
fragmentaire. Mais surtout, par votre manque de connaissance des messages passés des
Élohim dans la Bible et dans leurs prophéties au cours des siècles et de votre
incompréhension de leurs messages du présent.
Ayant en tête une idée globale des messages, vous occultez l’essentiel que vous n’avez
pas retenu ou vu. Dans la vision de la réalité concernant la perception juste des messages,
vous oubliez la démarche essentielle reliée à l’utilisation de toutes les facultés qui
composent l’intelligence cognitive et émotionnelle pour comprendre adéquatement le
sens de chaque mot des messages des Élohim. Par conséquent, vous êtes incapables de
vous situer correctement sur le plan des Élohim relativement à leur volonté. En effet, en
n’utilisant pas toutes vos facultés intellectuelles, vous ne pouvez pas vous situer dans la
vision juste de toute réalité en lien avec la vérité dans l’infini du temps et de l’espace de
tout ce qui existe.
Or les messages se situent sur le plan de l’infini qui comprend les 4 plans de la
réalité. Pour bien se situer dans la réalité, il faut être en lien avec la vérité que vous
refusez d’admettre dans votre situation de ne pas comprendre suffisamment les messages
dans toute leur teneur et leur ampleur. Il vous faudra prendre le temps d’analyser vos
actions non en lien avec les messages et votre mauvaise lecture des messages qui brouille
la vision de votre réalité. D’où votre difficulté de réaliser l’ambassade. Pourquoi ?

1

1er livre, Le Livre qui dit la Vérité, chap. VI Les nouveaux commandements, Votre mission. Les mots en
caractères gras sont de l’auteure du présent courriel.
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 Parce qu’en 1er lieu vous êtes incapables de repérer les indices suffisants pour vous
situer sur les différents plans de la réalité, à savoir :
1. Au plan individuel, en prenant conscience de ce qu’il vous reste réellement des
messages.
2. Au plan planétaire, en refusant comme vous le faites de prendre en considération à
quel point votre mauvaise réputation interfère dans toutes vos démarches pour
construire l’ambassade, nuisant ainsi à l’accomplissement de la volonté des Élohim
inscrite dans leurs messages.
3. Au plan des Élohim, en n’ayant pas suffisamment compris leurs messages de 197375-78 afin d’enclencher les bonne actions constructives à la réalisation de leur
volonté.
4. Vous êtes donc incapables d’accéder au plan de l’infini où se situe toute
l’importance de l’impact de l’arrivée des Élohim sur notre planète dans les temps
présents et futurs.
 Parce qu’en 2e lieu, le fait de vous limiter à ne suivre qu’une seule conscience, en
l’occurrence celle de Raël, vous empêche de vous rallier à des gens intelligents qui ont
compris les messages et qui acceptent de collaborer à l’édification de l’ambassade.
C’est pourquoi votre démarche n’est pas géniocrate, puisque vous suivez uniquement
l’orientation du prophète qui a oublié les messages qu’il a reçus des Élohim. Or ce qui
lui en reste constitue très peu d’éléments en lien avec la volonté des Élohim.
Or dans quel but importe-t-il de mettre les génies au pouvoir dans cette démarche
de construire la résidence demandée ?
1. Afin d’accueillir nos créateurs dans l’amour et le respect de leur volonté. Les
génies en effet voient tous les indices reliés à la volonté des Élohim inscrite dans
leurs messages à propos de l’ambassade.
2. Afin de faire naître la future humanité que nous portons tous dans notre cœur.
Les génies en effet ont cette capacité de faire voir aux yeux de tous et d’expliquer
aisément toutes les réalités de notre univers en lien avec la vérité.
3. Afin d’accéder collectivement et le plus rapidement possible à la spiritualité de
la religion de l’infini qui est composée des milliards et des milliards de gens qui
forment la conscience cosmique. Les génies en effet font accélérer l’ordre des
choses quant à toute nouvelle avenue ou vision de notre monde d’une façon rapide
et concise, leur profond intérêt étant l’humanité, un intérêt relié au mieux-être de
tous les individus qui composent l’humanité.
Sur le plan de l’infini, votre stratégie est mauvaise, parce que, dans votre
fonctionnement organisationnel, vous agissez seulement d’après l’unique vision d’une
seule personne qui est Raël, au lieu de vous référer à plusieurs cerveaux géniaux avec
l’apport de toute personne aidante pour réussir la construction de l’ambassade. Car c’est
un projet d’ordre planétaire où plusieurs milliers de gens de notre planète seront
impliqués de près ou de loin. Ce n’est certes pas le projet d’une seule personne qui
donnerait des ordres à des exécutants d’après son unique perception de la réalité
relativement à son niveau de conscience ou d’après ses connaissances forcément limitées
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par rapport à la diversité des tâches spécialisées déployées pour le réaliser. De plus, toute
décision doit se prendre à l’intérieur d’un conseil décisionnel, mais non par une seule
personne. Un cerveau, c’est bien, mais plusieurs cerveaux brillants, c’est mieux. Ce que
Raël n’a pas compris dans les messages quant à la façon d’organiser son mouvement,
étant le seul à posséder le pouvoir décisionnel.
De même que ce seront les gens de notre collectivité qui participeront à la réalisation de
l’ambassade, de même, sur le plan de l’infini, c’est la collectivité constituée de chaque
conscience qui collabore à l’équilibre du « tout », faisant exister toute situation et tout
contexte relié à l’existence de toute chose en regard de l’amour et de la vérité.
Conséquemment, si nous respectons et appliquons les lois et les principes qui régissent
notre univers afin de faire exister le tout, 2 nous réaliserons la construction de la résidence
demandée afin d’accueillir les Élohim.
Quelle signification l’Ambassade des Élohim revêt-elle dans notre esprit ?
 Elle symbolise l’amour des Élohim à notre égard. Une fois que nous aurons rempli
les conditions exigées par les Élohim, les Élohim voudront venir nous rencontrer afin
de nous donner des connaissances réglant les maux de notre humanité.
 Sa réalisation symbolise aussi notre amour envers eux ainsi que la vérité qui nous
relie à eux.
 Sa réalisation symbolise l’atteinte collective de la conscience cosmique. C’est par
amour envers les Élohim et envers notre humanité que nous réaliserons ce projet.
Mais, advenant le fait que vous construirez l’ambassade avant nous, nous irons les
rencontrer tout simplement avec vous. De toute façon, selon la prophétie relatant la
réconciliation de nos deux mouvements, celle-ci aura lieu bien avant la construction de
l’ambassade et bien avant que nous ayons rassemblé les 144 000 personnes. Nous du
MADÉ, concernant les deux mouvements, nous nous en tenons uniquement aux
prophéties, car nous reconnaissons les messages passés de nos créateurs. Nous serons
donc tous ensemble et vivrons tous cette grande joie de les accueillir, tout comme
n’importe quelle personne vivra une grande joie en venant les rencontrer, même si cette
personne – compte tenu du contexte fictif que tu nous soumets – ne fait pas partie de
votre mouvement ni du nôtre. Car elle viendrait rencontrer les Élohim dans l’ambassade
en les reconnaissant comme étant les créateurs de notre humanité. En effet, les Élohim
veulent constater qu’il y aura un nombre suffisant de gens qui les reconnaîtront pour
venir nous rencontrer, indépendamment de nos deux mouvements. Nous constatons dans
votre questionnement que vous occultez le plan des Élohim, pourtant essentiel dans cette
démarche.
Sur le plan cosmique, là où se situent toutes les consciences évoluées de
l’univers, ce qui importe le plus aux Élohim, en tant que créateurs de notre
humanité, concernant leur venue dans l’ambassade, c’est que les êtres
humains qu’ils ont créés les reconnaissent.

2

Lire à ce propos le document portant sur Le cycle du bien et la religion de l’infini, sur le site Web du
MADÉ (www.mouvementdaccueildeselohim.org).
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 3e interrogation : « Dans le chapitre La Récompense, il est écrit : « c’est peut-être
parce qu’il a reçu une information concernant la fin. Et si vous êtes près de lui à ce
moment-là, vous serez sauvés et amenés avec lui loin des souffrances. » Il me semble
qu’on parle de RAËL ici et pas des membres du MADÉ ? », dis-tu. Ma réponse : « Être
près de Raël » signifie être dans l’avenue de la reconnaissance des messages des

Élohim, c’est-à-dire marcher côte à côte avec Raël dans la même vision en regard des
messages provenant des Élohim, qu’il a fait connaître à notre humanité. Mais le hic, c’est
que le dernier prophète a changé la vision des messages. Pire, il les a trahis et déformés.
L’expression « être près » a donc deux sens : Être près physiquement et être dans la
même vision de compréhension des messages. En effet, malgré la très grande distance
qui nous sépare de la planète de nos créateurs, ces derniers sont très près de nous
spirituellement, puisque nous du MADÉ nous marchons côte à côte avec eux, c’est-à-dire
dans la même vision spirituelle que représente la religion de l’infini. Par ailleurs, sur le
plan physique, plus notre science se développe, plus la distance qui nous sépare d’eux se
raccourcit en durée de temps. C’est pourquoi être près physiquement est très relatif.
D’après toi, si Raël est au Japon, seuls les Japonais seraient emmenés avec le prophète ?
Si un raëlien est au Pôle Nord et qu’il n’y a juste qu’un avion par mois, il ne serait pas
emmené ? Ou si un raëlien n’a pas d’argent pour prendre l’avion afin de rejoindre le
prophète au Japon, il serait alors abandonné par les Élohim ? Or les Élohim possèdent des
milliers d’engins spatiaux qui peuvent tous être programmés sur l’onde de notre code
génétique, tel un marqueur, donc facile de nous repérer à n’importe quel endroit sur notre
planète. D’où l’importance de faire notre transmission du plan cellulaire.
Arrête de t’inquiéter de notre sort… Nous sommes tous dans le plan des créateurs si nous
écoutons et suivons leurs directives. Toute personne qui les reconnaît ou encore l’être
bon qui n’a pas pris connaissance de leurs messages ont tous deux une importance très
importante à leurs yeux, car ils espèrent que la vie de leurs enfants persistera à exister
malgré notre autodestruction. Ne sous-estime surtout pas la puissance scientifique de nos
créateurs.
En complément de ce qui précède, j’ajoute ce qui suit. Dans le même chapitre des
messages, La Récompense, il est écrit :
« Et lorsque le cataclysme aura lieu, car il y a de fortes chances pour qu’il ait
lieu étant donné la façon d’agir des hommes actuellement, et dans pas
longtemps, il y aura deux sortes d’hommes, ceux qui n’ont pas reconnu leurs
créateurs et qui n’ont pas suivi le dernier des prophètes, et ceux qui ont
ouvert leurs oreilles et leurs yeux et qui ont reconnu ce qui était annoncé
depuis longtemps. » 3

 L’expression « Ceux qui ont ouvert leurs oreilles et leurs yeux et qui ont reconnu
ce qui était annoncé depuis longtemps » signifie qu’ils sont ouverts aux prophéties
qui annonçaient l’épreuve de Satan à la fin des temps et la sélection qui en a découlé
dans l’éventualité de la fin de notre humanité. Il n’y pas de hasard que dans la
3

2e livre, Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, ch. III Les clefs, La récompense. Les
soulignés et les mots en caractères gras sont de l’auteure du présent courriel.
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Bible, en particulier dans l’Apocalypse de Jean de Patmos au chapitre qui signale les
lettres adressées aux sept Églises d’Asie, 4 toute l’histoire du Mouvement raëlien que
nous avons tous vécue y est rapportée. 5 Remarque qu’à partir de l’Église de Smyrne
l’auteur écrit ces mots à la fin de chacune de ses lettres :
« Celui qui a des oreilles qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises… » 6
Le parallèle qu’il y a entre l’Apocalypse de Jean de Patmos et les derniers
messages des Élohim ceux de 1973-75-78 est frappant !
Nous ne sommes donc pas surpris que votre mouvement soit vraiment sourd à nos
remises à l’ordre et à nos revendications concernant vos égarements des messages. Votre
surdité a été prédite depuis deux millénaires. En effet, les Élohim savaient que vous ne
réussiriez pas l’épreuve de Satan, étant donné votre inconscience reliée, entre autres, aux
programmations de l’Église catholique sur la personne de Jésus que vous avez transférées
sur Raël, ainsi que vos peurs qui guident vos actions…
Ceux qui n’ont pas suivi le dernier prophète n’interpellent pas ceux qui ne suivent
pas le prophète en tant que personne au niveau de son individualité, donc qui ne
suivent pas Raël quand il va aux toilettes ni quand il va faire ses commissions ni quand il
enseigne des propos erronés non en lien avec les messages. Certes, Raël est le porteur des
messages des Élohim, le messager, mais il n’est pas le message vivant à toutes les fois
qu’il prend la parole et qu’il dit des choses contraires aux messages.
L’expression « (ceux) qui n’ont pas suivi le dernier des prophètes » veut donc
dire ceux qui n’ont pas suivi les messages des Élohim que Raël a apportés à
l’humanité... Vous, les raëliens, vous suivez Raël en tant que personne, puisque vous
bifurquez des messages des Élohim en entérinant sa vision fausse, parce que contraire
aux messages. Quant à nous du MADÉ, nous faisons une nuance et une distinction entre
la personne de Raël et son rôle de messager. Quant à vous, vous choisissez de suivre les
paroles erronées de Raël qui ne sont pas en lien avec les messages. Vous suivez ses
directives au lieu de suivre les directives des Élohim inscrites dans leurs messages qui
expriment leur volonté et leur esprit. Vous en répondrez devant les Élohim… En effet,
il est prédit dans la Bible, particulièrement dans la Première épître de Saint Pierre :
« Car le moment est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu.
Or s’il débute par nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent de croire à la
Bonne Nouvelle de Dieu ? » 7

 « La maison de Dieu (les Élohim) » signifie ceux qui ont fait leur transmission du plan
cellulaire, en reconnaissant les Élohim comme leurs créateurs. Ce sont les membres du
MADÉ et ceux du Mouvement raëlien. En effet, les Élohim habitent en nous, parce que
4
5

6

7

À noter que Raël reste en majeure partie au Japon.
Voir sur le site Web de l’Ordre des apôtres des derniers temps le document Nouvelles de l’Église
raëlienne où j’explique et je démontre quel sens donner aux sept Églises en parallèle avec le Mouvement
raëlien (www.ordredesapotresdesdernierstemps.org).
Apoc., 2, 11. Mention semblable dans Apoc., 2, 17 (Église de Pergame), 2, 29 (Église de Thyatire), 3, 6
(Église de Sardes), 3, 13 (Église de Philadelphie) et 3, 22 (Église de Laodicée). Les mots en caractères
gras sont de l’auteure du présent courriel.
1re épitre de Saint-Pierre, 4, 17. Les mots soulignés et en caractères gras sont de l’auteure du présent
courriel.
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nous sommes reliés à leur esprit quand nous exécutons leur volonté. Par ce fait, nous
sommes comme leur maison dans notre cœur, car nous les portons en nous. Les Élohim
aiment être dans notre cœur. C’est leur maison, leur temple.
 « La Bonne Nouvelle » signifie, en plus du message de Jésus, les messages actuels des
Élohim, ceux de 1973-75-78. Satan n’a pas été obligé de faire passer une épreuve aux
catholiques, car il était facile pour lui de repérer leurs faussetés et leurs cruautés envers
les êtres humains, par exemple lors de l’Inquisition, d’avoir supporté l’esclavage et
ainsi de suite, tout au long des époques. Mais il n’en demeure pas moins que nous
sommes tous jugés à notre mort par les Élohim.
Pourquoi faire un tel jugement dans nos temps actuels ? Pour faire prendre
conscience aux raëliennes et raëliens de leurs égarements ou à toute personne ayant pris
connaissance de leurs derniers messages et qui n’ont pas su repérer le bien dans leurs
messages, afin qu’ils soient dans la compréhension juste de leurs directives et
comprennent les enjeux en regard du cycle du bien et du cycle du mal. Sinon, advenant
l’autodestruction de notre humanité actuelle, la prochaine humanité ne survivrait pas dans
le cours du temps. Elle recommencerait inévitablement le cycle de l’autodestruction.
Cette prophétie biblique relative au petit jugement est en lien direct avec la prophétie de
Jeanne Le Royer, alias sœur de la Nativité, qui annonçait le petit jugement dans l’église
des derniers temps. 8
Donc, Denis, ton affirmation concernant qui devons-nous suivre : « Il me semble, dis-tu,
qu’on parle ici de Raël et pas des membres du MADÉ ». Quant à moi, il me semble
évident que ce n’est ni Raël ni les membres du MADÉ que nous devons suivre en tant
que personnes, mais bien les messages des Élohim apportés par Raël leur messager.
Nous devons suivre le messager dans la voie des messages, mais non le suivre s’il
bifurque des messages. Si le dernier prophète mourait demain, personne ne serait sauvé ?
Alors, qui suivrez-vous ? Voyons, Denis, penses-y juste un petit peu…
Nous espérons que vous serez avec celles et ceux qui sont dans l’esprit des messages et
qui suivent les directives des Élohim. Ce faisant, vous serez dans le grand mouvement
de la conscience cosmique, le même mouvement spirituel de la religion de l’infini où
se situent les Élohim. Or, dans ce mouvement, il n’y a pas de structure, donc pas de
guides élus par une tête dirigeante ni de maitraya ou de papes, seulement vous en lien
avec l’infini. En lien donc avec des milliards de personnes qui sont reliées avec tout
ce qui existe. Alors, dans ce mouvement de la conscience cosmique, qui suivrezvous? Nous espérons que vous suivrez les enseignements de nos créateurs, relatifs aux
connaissances évoluées qu’ils ont et qui sont en lien avec toutes les vérités qui existent
dans l’univers. Or pourquoi suivre les Élohim dans leurs messages ? Pour faire exister
l’amour et la vérité.
Victor nous enseigne que Raël en tant que prophète doit se positionner par rapport à la
compréhension juste des messages afin de repérer la voie du bien et la voie du mal. Tout
comme chacune et chacun d’entre nous, il doit suivre les messages. Autrement dit,
8

Voir le document Les prophéties sur le site Web de l’Ordre des apôtres des derniers temps mentionné
précédemment.

12 novembre 2014

11

www.ordredesapotresdesdernierstemps.org

Un raëlien questionne le MADÉ

comme prophète, il n’est pas habilité à se situer sur le même plan des Élohim, en se
considérant leur égal. Au contraire, il est situé tout comme nous sur le plan de notre
humanité. C’est pourquoi il est tenu lui aussi de suivre les directives des Élohim au
même titre que chacune et chacun d’entre nous. Pour les gens qui reconnaissent les
Élohim, y compris Raël, l’épreuve de Satan est terminée. Raël n’étant pas au-dessus des
messages, il doit revenir à la pensée juste des Élohim inscrite dans leurs derniers
messages de 1973-75-78. Chacune et chacun d’entre nous doit se sentir moralement
responsable de suivre les directives des Élohim.
En suivant notre code génétique là où se situent les valeurs du bien, de la vérité et de la
justice, représentant l’amour de ce que nous sommes dans nos actions envers tout ce qui
existe, nous suivons les Élohim dans leur spiritualité qu’ils ont inscrite en nousmêmes, dans notre ADN. Nous suivons leurs directives et leurs enseignements dans leurs
messages en regard du bien et du mal, à savoir comment repérer le bien et le mal et
comment faire exister le bien et contrer le mal et ce, sur les 4 plans de la réalité.
Nous assurons notre survie sur le plan de notre humanité et nous collaborons au maintien
de l’équilibre de l’univers. Raël, en tant que personne, n’est pas notre conscience. Il n’est
donc pas un point de repère fiable pour nous situer par rapport au bien et au mal. Il ne
possède pas beaucoup de connaissances scientifiques et spirituelles, mais il possède des
programmations erronées venant de l’Église catholique qu’il applique dans la religion
qu’il a créée. Il a de la difficulté de comprendre les messages. Il se situe dans notre
humanité comme des milliards de personnes qui s’y trouvent. Il est un être humain parmi
tant d’autres, pas plus pas moins. C’est pourquoi, faute de n’avoir pas bien compris les
messages et ne possédant pas beaucoup de connaissances spirituelles et scientifiques, il
cherche à tâtons, là où se situent le bien et le mal. En outre, il ne sera jamais votre
conscience. En regard de ses enseignements et de ses propos erronés, ses directives
contraires aux messages n’assurent pas notre survie sur le plan planétaire et ne
collaborent pas à l’équilibre de l’univers infini. Pire, si le plus grand nombre de gens dans
les temps futurs le suivaient dans ses orientations maléfiques contraires aux messages, il
vous mène droit vers le chaos, engendrant le cycle du mal et amenant par là
l’autodestruction de la future humanité. Alors, c’est insensé de le suivre dans ses
bifurcations, trahisons et déformations des messages des Élohim qu’il a reçus.
Or les Élohim disent dans leurs messages :
« Si un assez grand nombre nous suivent, nous reviendrons au grand jour ». 9
Pourtant, durant l’épreuve de Satan, plus précisément en 1998, Raël a changé cette
phrase, mais sans le dire à ses membres. En effet, il a modifié le 1er message, celui
remontant à 1973, en changeant le nous par le vous dans le passage suivant :
« Si un grand nombre vous suivent, nous reviendrons au grand jour. » 10
9

10

1er livre, ouvrage déjà cité, ch. VI Les nouveaux « commandements », Votre Mission. Édition du
Message en 1974.
Comparez ce passage de la 1re édition du 1er livre en 1974 avec la réédition des deux premiers livres en
un seul ouvrage en 1998 intitulé Le Vrai visage de Dieu. J’en ai fait mention dans le document Un
raëlien accuse le MADÉ de nuire au Mouvement raëlien, publié sur le site de l’Ordre des apôtres des
derniers temps.

12 novembre 2014

12

www.ordredesapotresdesdernierstemps.org

Un raëlien questionne le MADÉ

Advenant la mort du prophète, Denis, vas-tu continuer selon ta vision de suivre les guides
qui vénèrent la statue de Raël et qui prêchent que ceux qui utilisent leur intelligence pour
penser, que cela n’est pas bon, ou que dieu c’est l’infini ou encore que la gentillesse est
plus importante que Le Livre qui dit la Vérité, et ainsi de suite ?
À toi de choisir ton camp : celui de Satan ou celui de Yahvé. Car Raël est le messager des
Élohim et Satan fait partie des Élohim. C’est pourquoi Raël est autant le messager de
Yahvé que de Satan, mais il n’est pas le message vivant des Élohim à toutes les fois
qu’il prend la parole. N’oublie pas que Satan, chef du parti de l’opposition au sein du
Conseil des Éternels, tel qu’il est indiqué dans les messages de 1973-75-78 et dans la
Bible, cherche constamment des preuves pour démontrer que notre humanité est ratée et
que nous n’avons pas compris leurs directives inscrites dans leurs derniers
messages.
Or, dans la Bible, notamment dans la Première épître de Saint Pierre, il est fait
mention de Satan :
« Soyez sobres, veillez. Votre partie adverse, le diable, comme un lion
rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » 11
 Le « diable » représente ici Satan. Mais le diable à sabots, portant deux cornes sur la
tête et une queue, n’existe pas, en parcourant les derniers messages des Élohim.
 La « partie adverse » concerne ici le parti d’opposition dont Satan est le chef au sein
du Conseil des Éternels.
De plus, dans les messages de 1973-75-78, il est souvent fait mention de Satan.
Citons, entre autres, trois extraits qui soulignent sa présence :
 1er extrait : « Mais l’un d’entre eux nommé Satan fait partie de ceux qui ont
toujours condamné la création d’autres êtres intelligents sur une planète aussi
12
proche que la terre, y voyant une menace possible. »

 2e extrait : « Le "diable", "satan" (sic), ce créateur dont nous parlions

précédemment, toujours persuadé que rien de bon ne peut venir des hommes ;
le sceptique "Satan". Soutenu par les opposants au gouvernement de notre
lointaine planète. » 13

 3e extrait : « Certains créateurs ont d’ailleurs peur que l’homme de la terre soit
légèrement supérieur à ses pères, « Satan » est l’un d’entre eux qui a toujours
pensé et pense encore que l’homme de la terre est un danger pour notre
planète car un peu trop intelligent. Mais la majorité d’entre nous pense (sic) que
vous nous prouverez que vous nous aimez et que vous ne chercherez jamais à
nous détruire. » 14

11
12
13

14

Première épître de Saint Pierre, 5, 8. Les mots en caractères gras sont de l’auteure du présent courriel.
1er livre, ouvrage déjà cité, ch. III La surveillance des élus, Satan.
1er livre, ouvrage déjà cité, ch. IV L’utilité du Christ, L’initiation. Les mots soulignés et en caractères
gras sont de l’auteure du présent courriel.
1er livre, ouvrage déjà cité, ch. V La « fin » du monde, L’évolution : un mythe. Les mots soulignés et
en caractères gras sont de l’auteure du présent courriel.
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Toi, Denis, qui as si peur de ne pas être sauvé, que penses-tu de cette phrase dans les
messages ?
« Question 10 : Il est écrit que seuls ceux qui vous suivent seront sauvés. Si un
homme a une vie tournée vers le bonheur et l’épanouissement de l’humanité,
mais n’a jamais entendu parler des messages des Élohim, n’a-t-il aucune
chance d’être sauvé ? Réponse de Raël : Cet homme est parmi les justes et
sera sauvé. Cette partie des messages concerne ceux qui ont pris connaissance
de leur contenu. Parmi ceux-là, seuls ceux qui auront décidé de suivre les
directives données par nos créateurs seront sauvés. » 15
 « Qui auront décidé de suivre les directives » signifie qu’ils seront confrontés à

faire un choix pour être sauvés : ou suivre les directives de Raël ou suivre les
directives des Élohim ou encore suivre les directives de leurs programmations
religieuses pour arriver par la suite à décider de suivre la volonté des Élohim inscrite
dans leurs derniers messages (1973-75-78). Au MADÉ, nous n’apeurons personne, car
ce sont les êtres humains eux-mêmes qui se sélectionnent advenant l’autodestruction de
notre humanité. Nous respectons leur choix, car c’est un choix fait consciemment.
Denis, tu ne suis pas les directives des Élohim en regard des bifurcations et des
trahisons des messages faites par Raël et que vous entérinez tout un chacun. Les
raëliennes et les raëliens suivent les directives de Raël. Ils ne suivent pas les
directives des Élohim inscrites dans leurs messages. À ce propos, je te renvoie au
document que nous avons publié sur le site de l’Ordre des apôtres des derniers temps. Il
est intitulé Un raëlien accuse le MADÉ de nuire au Mouvement raëlien. Tu y retrouveras
toutes les déformations et trahisons des messages que tu entérines personnellement en
suivant le dernier prophète et ses guides dans ses enseignements contraires aux messages
sur le plan de son individualité en regard de ses opinions personnelles erronées qui ne
sont pas en lien avec les messages.

B. – POSITION DU MADÉ
 1re remarque : Le MADÉ existe pour diffuser plus largement la religion de l’infini
que nous avons instaurée. Nous existons pour diffuser tous les messages des Élohim
afin de rassembler celles et ceux qui les reconnaissent et de construire l’ambassade. Nous
sommes le mouvement originel du départ lors de l’arrivée des messages. À l’arrivée des
Élohim dans l’ambassade, notre mouvement se dissoudra. Seul l’Ordre des apôtres des
derniers temps veillera à ce que jamais les messages des Élohim ne soient trahis ou
déformés comme vous le faites présentement. Par conséquent, nous demeurons encore les
gardiens des messages des Élohim sur la terre. Nous serons juste un petit nombre qui
continuerons à veiller à ce que l’esprit des Élohim dans leurs messages ne soit jamais
déformé ou trahi. Mais personne dans cet ordre n’aura le titre de guide, de maitraya ou de
pape. Et aucun membre de l’Ordre n’aura une autorité sur quiconque, car la religion de
l’infini ne s’impose pas. Nous ne pouvons que repérer le bien pour le faire exister et
repérer le mal pour le contrer. C’est au plus grand nombre de personnes dans notre
15

3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, ch. I Questions revenant le plus souvent, Question 10. Les mots
soulignés et en caractères gras sont de l’auteure du présent courriel.
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humanité de choisir le cycle du bien ou le cycle du mal. Nous ne pouvons qu’aider les
gens de notre humanité à repérer ces deux avenues, le bien et le mal, selon les messages
relatifs aux conséquences positives ou négatives de leur choix.
Nous ne serons que des veilleurs, mais nous réagirons quand les messages seront trahis
ou déformés comme ils le sont présentement. C’est pourquoi nous réagissons, jusqu’au
jour où toutes les personnes dans notre humanité auront compris les directives des
Élohim et donneront vie aux messages des Élohim, grâce à l’accomplissement de leurs
actions et ce, de générations en générations. Ce jour-là, alors l’Ordre des Apôtres des
derniers temps n’aura plus sa raison d’être, car toutes les personnes de notre humanité
seront devenues à leur tour des veilleurs qui sauvegarderont la spiritualité de leurs
créateurs les Élohim qu’ils auront suivie sur le plan planétaire et sur le plan de l’infini.
Tout comme chaque personne vivant sur la planète des Élohim, là où vit leur civilisation,
est gardien de la vérité, du bien et de la justice toutes des valeurs inscrites dans l’ADN
et les fait exister envers toute chose, tout en respectant les principes et les avenues de la
religion de l’infini telle qu’elle est enseignée par les Élohim dans leurs messages.
Tu vois que Raël en tant que personne n’est pas présent dans cette orientation, c’est-àdire dans cette démarche spirituelle individuelle, planétaire et cosmique, mais que seuls
les messages qu’il a apportés le sont. Ils nous permettent de suivre la spiritualité des
Élohim, mais non de suivre l’individualité du prophète dans ses propos erronés que
nous dénonçons. Dans la religion de l’infini, telle qu’elle est enseignée dans les
messages, chaque personne est importante, mais non pas une personne en particulier qui
serait plus importante que toutes les autres et que nous serions moralement obligés de
suivre.
 2e remarque : Qu’est-ce qui est important selon les messages, le messager ou le
message ? À ce propos, voici un bref rappel des messages :
« Ce n’est pas le messager qui est important mais bien la personne qui envoie
le message et le message lui-même. » 16
Alors, pourquoi suivre le prophète en tant que personne dans ses égarements des
messages relativement à ses opinions personnelles ? De plus, ses enseignements
contraires aux messages sont également contraires à la moralité inscrite dans nos
cellules en regard du bien, de la vérité et de la justice. Raël est important dans son
action de nous avoir livré les messages. Cependant, en tant que personne, par rapport au
plan de l’infini où se situent les milliards de consciences, Raël n’a pas préséance sur les
autres. En outre, personne dans la conscience cosmique ne possède une préséance sur les
autres et que nous serions obligés de suivre. En résumé, chaque personne doit suivre les
valeurs et les aspirations inscrites en elle-même par nos créateurs dans son ADN. C’est
ainsi que l’être humain survit, de même que son humanité, et que l’équilibre de l’univers
est maintenu.

16

2e livre, ouvrage déjà cité, ch. II Nouvelles révélations, Mon père qui est dans les cieux.
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 3e remarque : L’importance des génies. En mettant en place les génies le plus
rapidement possible, ceux-ci seront en mesure de faire comprendre d’une façon
accélérée les avenues et les principes de la religion de l’infini dans la conscience des êtres
humains. Cependant, il reviendra aux êtres humains de notre humanité de choisir ou non
le chemin que nous montrent nos créateurs.
Dans votre mouvement, où sont les génies ? Car personne ne semble avoir compris les
messages de nos créateurs, puisque vous suivez tous le dernier prophète dans ses
trahisons, déformations et bifurcations des messages qu’il a reçus ! Vous ne comprenez
même pas ce que signifie l’expression « suivre le messager » et en quoi elle consiste,
puisque vous suivez la personne du prophète au lieu de suivre les directives des messages
qu’il a acceptés de livrer en 1973-75-78.
Nous du MADÉ, nous ne faisons que continuer le mouvement éternel de la religion de
l’infini que les Élohim nous invitent à suivre. Nous suivons les Élohim sur le même
chemin qu’ils ont emprunté depuis des millénaires. Nous sommes maintenant à côté
d’eux, situés dans le même mouvement. Ce mouvement spirituel du cosmos en regard de
la religion de l’infini existait bien avant la création de nos créateurs. C’est un mouvement
éternel. Nous suivons les Élohim dans leur spiritualité. Nous appliquons leurs
messages dans nos actions, tandis que ton mouvement et toi-même suivez Raël dans ses
bifurcations, trahisons et déformations des messages des Élohim.
 4e remarque : À propos de ta demande de nous rencontrer. Nous rencontrons
seulement celles et ceux qui ont refusé de trahir les messages dans les bifurcations faites
par le dernier prophète et que vous entérinez. En effet, votre religion
la religion
raëlienne représente votre spiritualité et les valeurs que le dernier prophète enseigne
depuis 1990. Cette religion va à l’encontre des messages des Élohim, ceux de 1973-7578. Par contre, nous ne fermons pas la porte à toute communication fraternelle.
Tu vois, Denis, nous ne marchons pas à tes côtés. Nous ne sommes pas près l’un de
l’autre, puisque nous empruntons deux avenues spirituelles différentes, deux
mouvements différents : d’une part, le Mouvement raëlien axé sur l’importance du
prophète Raël en tant que personne et, d’autre part, le Mouvement d’accueil des Élohim
axé sur l’importance des messages des Élohim.
Pourquoi ? Parce que votre religion la religion raëlienne va à l’encontre des avenues
et des principes qui définissent et régissent la religion de l’infini, selon les directives des
Élohim inscrites dans leurs derniers messages. À celles et ceux dans votre mouvement
qui sont devenus tièdes par rapport aux propos erronés de Raël et qui ne prennent aucune
action pour se positionner en regard du bien et du mal – ce qui déterminerait aux yeux
des Élohim leur position concernant les bifurcations du dernier prophète –, Yahvé a dit
dans l’Apocalypse de Jean de Patmos, notamment à l’Église de Laodicée :
« Puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » 17

17

Apoc., 3, 16.
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Notre position en rapport avec le bien et le mal déterminera notre survie sur les plans
individuel et planétaire. Voilà la préoccupation majeure des Élohim à notre égard.
Pourquoi ? Pour faire exister ce qui est et sera pour l’éternité, perpétuant le mouvement
du cycle du bien à l’infini. Car les Élohim sont le passé, nous sommes le futur.

CONCLUSION
Même si nous ne sommes pas près l’un de l’autre dans nos avenues spirituelles et même
si nous ne marchons pas côte à côte sur le même chemin de la religion de l’infini, nous
faisons tous partie de la même humanité et du même univers. Les éléments qui nous
relient dans notre vision spirituelle, c’est que tous nous reconnaissons les Élohim comme
créateurs de notre humanité, nous voulons tous les accueillir et que Raël est le messager
des messages qu’il a reçus en 1973-75-78.
Toutefois, nous constatons que très peu de personnes dans ton mouvement ont vraiment
compris les messages des Élohim. S’il y a des membres du Mouvement raëlien qui ont
compris un peu les messages, ces membres se taisent pour différentes raisons qui sont
toutes des peurs inutiles. Qui a créé ces peurs ?
 Peur d’être rejetés.
 Peur de perdre leur niveau.
 Peur de ne pas mériter l’éternité à leur mort.
 Peur de ne pas être sauvés advenant l’autodestruction.
Les raëliennes et raëliens ne se réfèrent plus aux messages depuis longtemps. Ils
n’utilisent pas leur conscience en lien avec leur intelligence. Ce faisant, ils donnent carte
blanche à Raël et ils agissent uniquement selon la vision du prophète. Par conséquent, ils
ont perdu des points de repère importants pour se situer dans l’infini en regard du bien et
du mal.
De plus, le dernier prophète joue au bâton et à la carotte avec ses membres. La peur et
toute forme de récompense ont toujours été utilisées par les leaders religieux au cours
de notre histoire, pour garder captifs les êtres humains, asseoir leur pouvoir sur eux et
diriger leur conscience dans des avenues maléfiques d’oppression et de domination sur
eux. De plus, la peur sous forme de punition et la récompense sont considérées, selon
l’échelle de la moralité de Kohlberg, comme le premier stade 18 du degré d’évolution de
l’être humain par rapport au bien et au mal. Pourtant, selon Kohlberg, il y a 7 stades de
degrés d’évolution que nous devons atteindre, le dernier stade étant l’atteinte du plan
cosmique que Kohlberg n’a pas été en mesure de développer faute de connaissances sur
ce plan. 19

18

19

Voir à ce sujet le document L’éthique et la moralité, à la page 10. Il est publié sur nos deux sites Web :
celui de l’Ordre des Apôtres des derniers temps et celui du Mouvement d’accueil des Élohim.
Voir à ce sujet le document Le développement du 7e stade de l’échelle de Kohlberg sur le plan
cosmique, également publié sur nos deux sites Web.
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Toutefois, grâce à la spiritualité de la religion de l’infini donnée par nos créateurs, nous
pouvons accéder facilement au plan cosmique. Cependant, tout dépend de notre degré
d’évolution relié à notre niveau de conscience individuel, planétaire et spirituel le plan
spirituel de nos créateurs et de notre ouverture sur l’infini, là où se situe la conscience
cosmique.
Si nous écoutons les directives de nos créateurs et prenons en considération dans notre
jugement leurs connaissances en regard du bien et du mal, la vérité nous rend libres et
elle nous libère de toute conscience qui voudrait garder un pouvoir sur nous-mêmes.
Nous acceptons de suivre les directives de nos créateurs dans le but d’utiliser notre
conscience dans nos choix et de sauvegarder notre harmonie en lien avec les principes et
les avenues de la religion de l’infini que prône la spiritualité de la conscience cosmique,
là où se situent nos créateurs.
Nous du MADÉ, nous comprenons les messages des Élohim et suivons leurs directives,
tout en utilisant notre conscience en lien avec votre intelligence. Alors, aucune peur ne
nous habite. La vérité nous a libérés de toute emprise sur nous-mêmes.
Contrairement au MADÉ, vous vivez constamment sous l’autorité du prophète et
vous devez agir selon ses directives non en lien avec les messages qu’il a reçus.
Seules nos actions confirment notre positionnement, à savoir sur quelle voie nous
marchons, la voie du bien ou la voie du mal. Quant à nous, nous marchons avec les
Élohim sur la voie de la religion de l’infini. Nous sommes totalement libres
spirituellement. Dans notre mouvement, sur le plan planétaire, quiconque n’a aucune
autorité spirituelle sur nous et ne se prend pour une personne supérieure aux autres.
Personne ne joue un rôle de maitraya ni ne porte le titre de Sa Sainteté ou celui de guide
relié à un quelconque niveau. Au MADÉ, les niveaux de supériorité sur les autres ne nous
intéressent pas. Nous sommes tous égaux et nous sommes au service des autres sur le
plan spirituel. Nous collaborons ensemble à nos objectifs inscrits dans notre charte dans
le but d’accueillir les Élohim nos créateurs dans l’ambassade qui sera leur résidence.
Trois choses guident notre jugement :
 Notre intelligence.
 La science orientée vers le mieux-être de notre humanité.
 Et toute connaissance spirituelle exacte venant du passé ou du présent en lien avec les
directives et l’enseignement de nos créateurs dans leurs derniers messages.
Nous sommes seuls devant nos choix, comme vous êtes seuls face à vos choix. Mais,
nous du MADÉ, nous avons la connaissance et la compréhension juste des messages de
nos créateurs, grâce à leurs connaissances venant du passé la Bible et les prophéties en
lien avec les messages du présent, ceux de 1973-75-78
pour nous aider à nous
positionner par rapport au bien et au mal.
Nous ne fermons pas la porte à quiconque a besoin de comprendre les messages ou qui
veut argumenter fraternellement avec nous, même s’il n’est pas d’accord avec notre
position, comme nous le faisons avec toi. Car l’argumentation est la voie de la sagesse,
puisque l’intelligence bien orientée dans tout propos à cause d’une logique de discours
implacable, représentant le gros bon sens, fait ressortir toute vision juste de la réalité. Or
celle-ci gagne toujours dans le temps. C’est pourquoi les plus intelligents ont la capacité
12 novembre 2014
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de faire voir une réalité aux yeux de tous ou de faire naître une vérité que le plus
grand nombre ne perçoit pas ou ne comprend pas, la vérité et la réalité étant indivisibles.
Mais, dans le temps, toute science évolue et toute connaissance s’accroît. Le plus grand
nombre de gens du futur trouveront alors évident les principes et les avenues régissant la
religion de l’infini que les gens du passé ignoraient ou répudiaient. Nous savons qu’un
jour le plus grand nombre de gens de notre humanité seront dans le mouvement de la
religion de l’infini et ce, même si quelques personnes, venant des anciens vestiges de la
religion raëlienne, continueront de vénérer la statue de Raël et croiront que l’infini c’est
« dieu » tout en sachant qu’il y a autre chose.
Connaissant toutes ces réalités, notre communication fraternelle demeurera par courriel et
restera toujours ouverte, puisque tu as choisi ton camp.
Notre amour envers les Élohim et envers notre humanité est notre raison de vivre et
guide nos actions tournées vers le bien, la vérité et la justice envers tout ce qui existe.
Bonne réflexion.
Cœur à cœur avec les Élohim.
Lise, superviseur philosophique du MADÉ.
Le 12 novembre 2014.
N.B. Ce document a été accepté à l’unanimité par le conseil d’administration du MADÉ
le 12 novembre 2014.
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Réponse sur les plans de l’individu, de l’humanité, des Élohim et de l’infini.
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