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INTRODUCTION 
 
 

1. Révélation du 13 décembre 1973.  
 

Notre quête vers la religion de l’infini a commencé le 13 décembre  
de l’an 1973. Un engin spatial arriva du ciel et se posa sur la terre. 
À son bord, Yahvé, le président des Éternels. Il vient de la planète 
des Élohim. À noter que ce nom Élohim est un mot hébreu qui, 
dans la Bible, désigne ceux qui sont venus du ciel. Yahvé vient 
expressément rencontrer Raël pour lui livrer un message destiné à 
l’humanité toute entière. Quel est ce message ? Ce message lève 
le voile sur nos origines. Il nous apporte des connaissances 
fantastiques qui nous ouvrent la porte sur l’univers infini.  
 

2. Révélation concernant la religion de l’infini.  
 

Or, parmi toutes les révélations reçues, une en particulier m’a 
amenée à faire de longues réflexions tout au long de mon 
existence : la religion de l’infini.   
 

« La religion des hommes deviendra la même que celle des 
Élohim : l’infini… La religion de l’infini, c’est la religion de 
l’absolu, et elle est forcément éternelle. Le fait que des êtres 
qui ont vingt-cinq mille ans d’avance sur nous soient fidèles à 
cette religion est la preuve qu’elle est la religion absolue et 
éternelle de toute espèce vivante ayant acquis un niveau de 
conscience universel, c’est-à-dire infini. » ( 3ème livre, Accueillir 
les extra-terrestres, ch. I Questions revenant le plus souvent, Question 16 
La religion de l’infini. Éd. La Fondation Raëlienne, Vaduz, 1979 ) 

 

3. Pouvons-nous définir la religion de l’infini ? 
 

Il n’existera jamais de définition concrète de la religion de l’infini, 
puisqu’elle est absolue, signifiant par-là qu’il n’y a ni repère ni 
paramètre arbitraire pour la définir. Il existe simplement des 
principes de fonctionnement qui la meut dans un mouvement 
éternel. Par contre, nous pouvons nous situer dans son mouvement 
vers une compréhension toujours plus élevée de notre univers. 
Dans l’infini du temps et de l’espace, il n’y a pas de dieu, mais des 
hommes et des femmes à l’infini dans le cosmos. La religion de 
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l’infini se situe donc dans un gigantesque mouvement d’êtres 
humains conscients en connexion permanente avec l’univers, 
puisque tout est relié et indivisible. 
 

4. Mouvement de la conscience humaine avec l’univers. 
 

Plus notre capacité de nous situer dans l’univers touchera la réalité 
en lien direct avec la vérité, plus nous pourrons tendre, même à 
notre insu, vers un équilibre assurant notre harmonie avec tout ce 
qui existe ou ce qui pourrait exister. Plus notre recherche du 
bonheur sera axée sur l’épanouissement de l’être humain, plus 
nous ferons exister la religion de l’infini à l’intérieur de nous ainsi 
que dans les autres. Car la religion de l’infini fait partie intrinsèque 
du mouvement de la conscience humaine en relation avec tout ce 
qui peut exister dans l’univers. Tout est dans le tout et tout est en 
mouvement dans l’infini, donc en interaction constante avec toute 
matière constituant l’énergie dans l’espace et le temps. 
 

5. Ouverture sur l’infini malgré les limitations de mon être.  
 

Dans ce document traitant de la religion de l’infini, je me 
permettrai discrètement de pratiquer une ouverture, telle une 
brèche, dans la compréhension de ce qu’est mon univers. Dans ma 
démarche, je n’ai pour guide que ma connaissance restreinte et 
mon expérience de relation avec chaque être humain qui a 
interféré au cours de mon existence. Mon propre ressenti à mon 
égard m’a également aidée à connaître une certaine ouverture sur 
l’infini. Mais cette ouverture est à peine une fenêtre sur l’univers, 
car je suis restreinte par la perception de mes sens et par mon 
propre niveau de conscience. Je suis surtout limitée par mon 
manque de connaissance et de science. Toutefois, j’ai atteint un 
certain épanouissement qui m’apporte une certaine ouverture sur 
l’infini. Cette compréhension de l’infini concernant l’ordre du 
vivant, si minime soit-elle, m’aura permis d’être relativement 
consciente de mon environnement cosmique. En d’autres termes, 
ma compréhension limitée de la religion de l’infini est en lien 
direct avec mon niveau de conscience et de science relatif au 
temps de mon époque.  
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6. La religion de l’infini se distingue de toutes les autres. 
 

Je suis donc au balbutiement de cette religion fantastique où dieu 
n’existe pas, où personne ne peut tirer les ficelles face à son 
organisation, puisqu’il n’existe ni organisation ni structure dans la 
religion de l’infini. Dans cette religion, personne ne peut abuser 
d’un pouvoir sur les autres en raison d’un titre ou d’une fonction, 
puisque sa base est axée avant tout sur la personne elle-même.  
 

7. La religion de l’infini part de l’être humain.  
 

C’est une religion qui part de l’être humain quel qu’il soit. Une 
religion de l’être humain en mouvement vers l’infini. Une religion 
de l’être humain en communication permanente avec tout ce qui 
peut exister. Une religion de l’être humain à la recherche du 
bonheur absolu grâce à la science.  
 

Cette démarche philosophique des plus sophistiquée ne serait 
qu’un vœu pieux s’il n’y avait pas d’objectif fondamental. Sans 
objectif fondamental, elle n’aurait pas raison d’exister dans le 
mouvement de la conscience humaine nous amenant à la 
conscience universelle. Mieux, sans l’intelligence qui scrute 
l’univers à la recherche de bienfaits toujours de plus en plus 
élevés pour le mieux-être de la personne humaine et sans la 
constante de l’amour qui nous propulse dans le mouvement à 
l’infini partant de nous en quête de la religion de l’infini, cette 
démarche serait vaine et sans espoir afin de faire exister la vérité, 
le bien et la justice. C’est pourquoi la recherche ultime du 
bonheur absolu est l’objectif absolu de la religion de l’infini. 
 

8. Ce qu’est le bonheur absolu.  
 

Le bonheur absolu se définit par une recherche inlassable de bien-
être avec soi, avec les autres et avec toute conscience existant 
dans l’univers. Le mot absolu suppose que jamais nous 
n’atteindrons l’ultime de cette recherche du bonheur. Par contre, 
nos créations d’humanités futures trouveront la solution à toute 
contrainte qui nous empêche de trouver le bonheur. Le bonheur 
absolu, c’est atteindre une plénitude du plaisir d’exister aussi 
parfaite que nous puissions l’imaginer. C’est ainsi que la 
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recherche du bonheur absolu se poursuit à l’infini, grâce à 
l’élévation de notre science et de notre connaissance, de 
génération en génération et d’humanité en humanité par la 
création d’autres humanités, et ainsi de suite à l’infini.  
 

9. Des questions fondamentales se posent pour mieux nous 
situer dans l’univers infini : 
 

1) Comment nous situer dans la réalité en lien avec la vérité ? 
2) Comment tendre vers le bonheur absolu ? 
3) Comment rester en harmonie pour pouvoir nous épanouir ? 

 

10. Trois préalables au bonheur.  
 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je me suis questionnée à savoir 
quels étaient les préalables pour avoir accès au bonheur. J’en ai  
dénombré 3 :    
 
 

10.1 Tendre vers l’épanouissement constant de l’être humain 
en lien direct avec sa capacité d’élever son niveau de 
conscience concernant toute réalité existante.  

 

L’épanouissement touche l’essence même de ce que nous sommes 
et de ce que nous pouvons devenir tandis que l’élévation de notre 
niveau de conscience touche notre lien avec l’univers dans la 
compréhension de tout ce qui existe ou de tout ce qui peut exister. 
Mais sans but, sans objectif fondamental touchant aussi bien notre 
épanouissement que notre niveau de conscience, nous errons dans 
l’infini, nous allons nulle part. La religion de l’infini nous conduit 
vers le bonheur individuel et collectif dans sa raison même 
d’exister à l’intérieur de chaque être humain.   
 

Ce qui détermine le niveau de conscience présuppose la 
possession de la science et de la connaissance amenant l’être 
humain à maîtriser toute matière en interaction dans l’univers afin 
de comprendre la dimension du temps et de l’espace. Plus l’être 
humain maîtrise la matière, plus il fait des liens de compréhension 
avec tout ce qui existe ou tout ce qui peut exister. Plus il fait des 
liens de compréhension grâce à la science, plus il développe dans 
son cerveau des connexions interneuronales. Le niveau de 
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conscience chez la personne est en rapport direct avec le nombre 
des connexions produites entre ses neurones cérébraux. Plus il y a 
de connexions dans son cerveau, plus il peut se ressentir ou 
communiquer avec l’infini composant son être. Ainsi, peut-il entrer 
en interaction avec les autres. Ce faisant, il peut communiquer 
avec l’univers en ressentant toutes les possibilités propres à son 
épanouissement. À ce niveau, il entre comme sur l’Internet de la 
conscience universelle. 
 

L’être humain découvre alors avec une plus grande facilité la 
logique mathématique de l’organisation de la matière constituant 
l’infini. Un cerveau super connecté capte même à son insu, grâce 
aux synapses entre ses neurones, des informations et différentes 
réalités existant dans l’univers infini. Car tout est relié et 
indivisible. C’est ce qui permet l’élévation constante de son niveau 
de conscience. Ainsi, l’être humain est-il en mesure de mieux 
ressentir l’infini et d’assurer son bonheur individuel et collectif.  
 

Tout ce processus d’élévation de notre niveau de conscience est 
en lien direct avec notre faculté de ressentir du plaisir. Le plaisir 
est l’engrais qui fait pousser les dendrites de nos neurones. Il 
favorise les connexions interneuronales. Sans l’acquisition de  
connaissances, les dendrites qui constituent nos connexions 
interneuronales fondent rapidement s’ils ne sont pas utilisés ou 
encore stimulés pour faire des liens de compréhension avec la 
réalité qui constitue notre univers.  
 

Sans liens de compréhension – ce qui est le propre de 
l’intelligence – aucune réalité ne peut tenir longtemps la route, 
que ce soit dans notre esprit ou dans notre réalité planétaire. Sans 
intelligence, la science ne peut pas devenir spiritualité pour le 
bien de la personne et celui des gens de la planète. Sans la 
science, il ne peut pas exister de véritable religion touchant la 
vérité. C’est pourquoi il n’y pas de science sans spiritualité qui la 
meut dans le mouvement de l’infini. 
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10.2  Acquérir sans relâche la connaissance des 4 plans de la 
réalité – l’individu, l’humanité, les Élohim et l’infini – 
avec la constante de l’amour.  

 

La compréhension des 4 éléments qui font partie de l’infini forme 
une réalité toujours plus grande à découvrir en lien direct avec la 
vérité. Car le bonheur ne peut s’arrêter à la réalité humaine. En 
effet, le bonheur est en lien direct avec l’humain et avec son 
environnement planétaire et cosmique. Tout est relié et indivisible 
dans l’infini. 
 
 

10.3  Élever notre capacité de nous ressentir dans notre plaisir 
d’être et de ressentir les autres faisant un avec l’univers, 
car tout est dans le tout.  

 

Pour ressentir ce que nous sommes et ce que sont les autres, il faut 
méditer et devenir de plus en plus conscient du moment présent 
afin de nous situer dans les 4 plans de la réalité. Il faut nous 
pratiquer en quelque sorte à ressentir notre environnement 
planétaire et cosmique ainsi que le mouvement dans lequel nous 
sommes engagé pour l’éternité. 
 

En résumé, ces 3 facteurs intrinsèques à réaliser ou à atteindre 
visent la recherche du bonheur absolu. Pourquoi ? Parce que cette 
recherche du bonheur absolu cible notre équilibre, donc notre 
harmonie. Au point de départ, sans l’acquisition de ces 3 
préalables incontournables touchant la compréhension de la 
réalité de l’ordre du vivant, il est impossible d’atteindre ou de 
réaliser le bonheur absolu. La religion de l’infini suppose donc 
cette compréhension de la réalité pour maîtriser un jour toute 
matière formant l’univers afin de vivre heureux.   
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I.  COMMENT NOUS SITUER DANS LA  
     RÉALITÉ EN LIEN AVEC LA VÉRITÉ 

 
 

1. Être conscient de la réalité pour être dans la vérité.  
 

L’objectif ultime de tout ce qui existe au niveau de la conscience 
humaine est la recherche du bonheur absolu. Au début de cette 
recherche ultime, il est impératif d’être conscient de la réalité 
quelle qu’elle soit et de se situer dans la vérité de cette réalité. 
Pourquoi ? Pour rééquilibrer tout déséquilibre amenant le chaos 
ou la souffrance et faire exister ce qui est et ce qui sera 
éternellement dans le bonheur individuel et collectif. 
 

2. Rôle indispensable des génies.  
 

Sans la science et la connaissance, nous ne pouvons pas nous 
situer dans l’univers infini, nous ne pouvons pas nous élever à la 
compréhension de la religion de l’infini. En d’autres termes, sans 
les génies qui élucident le fonctionnement et l’organisation de la 
matière dans son application, nous sommes incapables de nous 
situer correctement dans la réalité et la vérité de tout ce qui existe 
dans l’infini. Les génies sont en quelque sorte les porteurs de 
lumière qui nous propulsent dans la religion de l’infini. Comment ? 
En nous démontrant par des exposés logiques et rationnels le 
fonctionnement de la matière en interaction dans notre univers. 
Pourquoi ? Pour arriver à maîtriser la matière faisant exister l’être 
humain dans le bien-fondé de son épanouissement en lien avec 
l’infini, pour enfin comprendre l’ordre du vivant établi dans toute 
matière qui régit notre univers. La religion de l’infini vise à 
sauvegarder notre harmonie, donc notre équilibre, assurant notre 
survie dans la recherche du bonheur absolu relié à notre 
existence. 
 

3. Ce que représente l’ordre du vivant.  
 

La réalité composée de matière, elle-même constituée d’énergie, 
est assujettie aux lois mathématiques et aux principes qui 
régissent l’univers. C’est ce que représente l’ordre du vivant. 
Toute la matière est en perpétuel mouvement à travers l’espace 
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infini et le temps. Quant à la vérité, elle confirme toute réalité 
existante, autant dans la compréhension de son fonctionnement 
que dans son application.  
 
 
 

II.  COMMENT TENDRE VERS 
                   LE BONHEUR ABSOLU 

 
 

1. Moyens de tendre vers le bonheur absolu.  
 

À mon avis, je crois opportun d’avancer certains des moyens que 
voici qui nous permettent de tendre vers le bonheur absolu :  
 

1) Axer les priorités de notre humanité sur l’importance de 
chaque être humain. 

2) Élever notre niveau de conscience en nous épanouissant le 
plus possible, répondant ainsi à l’appel de notre code 
génétique. 

3) Développer la science et la technologie afin de palier à tous 
les maux de la terre.  

4) Faire exister la vérité, le bien et la justice à l’égard de toute 
personne au sein de notre humanité.  

5) Mettre les génies au pouvoir afin de sauvegarder l’ordre du 
vivant dans notre monde.  

6) Créer un gouvernement mondial en faisant appel aux génies.  
7) Encourager les créatifs et les artistes afin que le monde 

puisse admirer la beauté sous toutes ses formes ainsi que la 
complaisance grâce à toutes les formes d’art qui sont 
bénéfiques à chacun de nos sens.  

8) Établir un contrat social basé sur le respect individuel et 
collectif, touchant particulièrement chaque être humain en 
lien avec la collectivité qui lui rend accessible le bonheur 
absolu. 

 

2. Ce qui entrave notre bonheur d’exister.    
 

Voici l’énumération non exhaustive certes mais combien palpable 
de tout ce qui peut porter atteinte à notre bonheur d’exister :  
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1)  La souffrance et la maladie sous toutes leurs formes. 
2) Les déséquilibres de toutes sortes, sur les 4 plans de la 

réalité, font entrave à la constante de l’amour dans la 
recherche de la vérité, du bien et de la justice. 

3) Trop préoccupé que nous sommes à assurer notre survie et à 
régler tout genre de problèmes, notre faible niveau de 
plaisir brime notre épanouissement et nuit à notre bonheur 
d’exister.  

4)  Notre manque d’amour envers soi et envers les autres.  
5)  Tout ce qui entrave la communication nous prive de mieux 

ressentir l’univers.  
6)  Le manque de temps pour nous épanouir et nous réaliser 

pleinement. 
7)  Le manque de connaissance et de science fait ressortir notre 

faible compréhension de l’univers et nous empêche de 
maîtriser toute matière. Un tel manque porte atteinte à notre 
bonheur d’exister.  

 

3. Comment dissiper les entraves au bonheur ?  
 

Pour contrer tous ces empêchements qui nous éloignent du 
bonheur absolu, il faut maîtriser la matière dans l’infiniment petit 
en interaction avec l’infiniment grand, la matière étant régie par le 
temps. Il nous faut donc connaître et devenir conscient de toute 
réalité pouvant exister dans l’infini du temps et de l’espace. 
Autrement dit, il faut avoir la capacité de se situer dans toute 
réalité existante afin de maîtriser un jour toute matière grâce 
à notre science et d’être dans la vérité absolue de cette 
connaissance. 
 

4. Fondement de la vérité absolue.  
 

La vérité absolue repose tout simplement sur notre capacité de 
repérer le bien et le mal, la vérité et la fausseté, la justice et 
l’injustice à travers le temps et l’espace de toute réalité existante 
afin de faire exister l’amour. Il n’y a pas de vérité absolue si le 
bien et la justice sont occultés dans l’application de toute science. 
Dans la démarche de nous situer dans le bien-fondé de toute 
chose, il faut repérer toute entrave au bonheur. Puis, une fois que 
nous avons identifié le mal ou l’erreur, il faut en arriver, grâce à la 
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science et à la connaissance, à faire disparaître ce mal ou cette 
erreur à tout jamais qui porte atteinte au bonheur individuel ou 
collectif. La vérité appuie aussi la science dans la compréhension 
de la matière en interaction avec l’énergie. Une fois que nous 
avons repéré le bien dans l’organisation de toute matière, nous 
devons continuer, grâce à la science, d’élever le niveau de notre 
plénitude visant le bonheur parfait chez l’être humain vivant en 
harmonie avec les autres tout en étant relié à son environnement 
planétaire et cosmique. 
 

Dans les ouvrages mythiques, on représente symboliquement la 
connaissance par la lumière. Sans cette lumière notre univers est 
restreint. Dans les ténèbres nous pouvons trébucher, nous tromper 
de chemin, de voie. La vérité conforte la science dans l’orientation 
bien fondée de notre existence. Comment ? Grâce aux génies qui 
démontrent des faits irrévocables évoquant une logique 
implacable face au bien-fondé de leurs découvertes. Ces êtres 
conscients, doués d’une intelligence remarquable, appliquent des 
théories par leurs raisonnements qui démontrent des énoncés 
mathématiques exacts ou encore s’appuient sur des analyses 
concrètes qui nous permettent de mieux nous situer dans la réalité. 
Les génies créent et trouvent moyen de faciliter notre existence, 
d’assurer notre survie. Mieux, ils peuvent prévoir toute réaction 
négative pouvant être engendrée à travers le temps. Car du bien 
peut naître le mal. Ils sont les premiers artisans de notre quête du 
bonheur absolu.  
 

La science sans la vérité qui l’appuie dans son application n’aurait 
aucune influence sur nous ou sur notre environnement humain 
pour nous guider dans la recherche du bonheur absolu. Pour que 
le principe de la vérité se juxtapose harmonieusement à la science 
qui confirme son exactitude, cela sous-entend la présence des 
valeurs du bien et de la justice envers chaque personne dans notre 
longue marche vers la religion de l’infini. Pourquoi ? Parce que, 
sans la vérité, le bien et la justice, l’amour ne peut pas exister dans 
l’univers. Dans l’ordre du vivant, sans amour il n’y a pas de 
mouvement. Or le mouvement se retrouve dans la pensée 
créatrice des génies qui, grâce à leurs découvertes, contribuent à 
notre plaisir d’exister dans la recherche inlassable de tendre vers 
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le bonheur absolu. Ce mouvement se retrouve aussi dans chaque 
personne qui contribue à faire exister le bien, la justice et la vérité. 
 

De plus, l’amour se traduit par notre persévérance à faire exister 
le bonheur chez tout être humain. C’est pourquoi il faut faire tous 
les efforts possibles en élevant notre niveau scientifique et 
technologique afin de mieux nous situer dans notre univers et 
d’enrayer toute souffrance. Mieux, de permettre aux êtres humains 
de se libérer de toute contrainte nuisant à leur épanouissement. 
C’est ainsi que l’ère de la personne arrivera à son apogée, qu’elle 
se rapprochera toujours de plus en plus du bonheur absolu. En ce 
temps-là, nous pourrons alors vraiment dire que la religion de 
l’infini vit à l’intérieur de chaque personne en lien avec l’univers, 
formant ainsi, avec l’ensemble des gens de notre planète et 
l’ensemble des gens du cosmos, la conscience de l’infini.  
 

L’atteinte de la conscience universelle dépend du mouvement 
collectif orienté vers l’objectif d’assurer notre survie dans la 
recherche de notre bonheur individuel et collectif tandis que 
l’objectif de la religion de l’infini est l’atteinte à l’infini du bonheur 
absolu. C’est ainsi que la conscience universelle fait partie 
intrinsèque de la religion de l’infini. Pourquoi? Parce qu’elle fait 
partie du grand mouvement de l’amour universel envers toute 
matière vivante dans le cosmos.  
 

5. Science et connaissance bien orientées.  
 

La vérité nous confirme l’exactitude de toute connaissance en 
rapport avec la science. Sans la vérité en lien avec la réalité et 
sans la présence des valeurs du bien et de la justice dans notre 
démarche d’élever notre niveau de conscience et de science à 
l’infini, nous perdons pied, nous nous déséquilibrons. Pour 
comprendre l’ordre du vivant afin de tendre vers notre bonheur, 
notre seule avenue réside dans la science bien orientée. C’est par 
amour envers nous-même et les autres qui composent l’infini que 
nous permettrons au bonheur d’exister. 
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6. Quels sont les principes de base qui régissent 
l’ordre du vivant touchant la réalité humaine en 
regard de son évolution ?  

 

J’en vois deux : L’épanouissement de l’être humain et la 
communication. Voici leur importance.  
 
 

6.1  L’épanouissement de l’être humain.  
 

Le fondement de la religion de l’infini repose uniquement sur 
chaque personne qui fait partie de l’infini. L’épanouissement 
devient alors capital afin d’élever son niveau de conscience 
individuel, planétaire et cosmique. Les chemins visant notre 
épanouissement reposent sur nos sens reliés à notre plaisir. Nos 
sens nous permettent de ressentir l’infini en lien direct avec notre 
capacité d’élever notre niveau de conscience grâce à la science et 
à la connaissance de tout ce qui compose l’univers. Dans quel but ? 
Afin de nous connaître davantage pour nous ennoblir, pour aider 
les autres à y parvenir, pour élever notre capacité d’aimer et pour 
développer notre degré de tolérance envers les autres. La réalité 
de ce que nous sommes est en lien direct avec la vérité nous 
concernant. La réalité de ce que sont les autres est en lien 
direct avec la vérité constituant l’univers.  
 

Le niveau de notre épanouissement est en lien direct  avec notre 
capacité de devenir attentif à notre capacité de communier avec 
nous-même et avec les autres et de communier avec l’univers 
entier. Pourquoi ? Afin de mieux ressentir l’infini, sauvegardant 
ainsi notre harmonie et visant à savourer d’une façon consciente 
notre paix intérieure. 
 
 

6.2  La communication.  
 

Tout ce que nous pouvons ressentir implique notre capacité à 
communiquer. Sans communication avec nous-même et avec les 
autres, nous ne pouvons accéder ni à la réalité ni à la vérité 
absolue. Cette démarche de communication implique au point de 
départ un mouvement intérieur axé sur nous-même. Ce 
mouvement implique la capacité de nous ressentir par nos sens. 
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Lorsque nous nous analysons et nous nous ressentons, nous 
pouvons repérer en nous notre noirceur et notre lumière. 
L’élévation de notre niveau de conscience touche inévitablement 
l’ennoblissement de notre personne. Elle touche également 
l’amélioration de notre environnement humain. Ainsi, influençons-
nous notre monde de ce que nous sommes. Grâce à l’élévation de 
notre niveau de conscience, ce mouvement part de l’intérieur de 
nous-même et ce, à l’infini. Nous découvrons alors que nous avons 
toujours porté en chacun de nous la religion de l’infini.  
 

La capacité d’utiliser notre conscience joue un rôle primordial 
dans la démarche de communiquer avec notre environnement. 
Sans la connaissance, la communication ne peut tendre vers 
l’harmonie. C’est grâce au principe bien fondé de la 
communication avec nous-même et avec les autres que nous 
atteignons un merveilleux épanouissement. Tout dans l’univers est 
relié et indivisible. Tout est communication. Tout est mouvement. 
C’est à l’infini que s’élèvent nos possibilités de communiquer. 
Cette communication passe en premier par nos sens. Elle est 
directement reliée à notre niveau de conscience. Elle est en lien 
avec nos connaissances. Plus notre niveau technologique est élevé 
grâce à la science, plus la communication avec notre 
environnement planétaire et cosmique se trouve facilitée.  
 

Dans la fréquence et la durée de ce mouvement de nous relier 
avec l’infini, la communication avec nous et les autres démontre 
ainsi notre niveau réel d’épanouissement. Pourquoi ? Parce que la 
communication est tout d’abord reliée directement à notre 
capacité de communiquer avec nous-même grâce aux connexions 
interneuronales à l’intérieur de notre cerveau et à notre capacité 
de nous ressentir. Notre cerveau et nos sens sont en lien direct 
avec l’infini. Notre cerveau devient pour ainsi dire un transmetteur 
et un émetteur d’ondes nous reliant à l’univers.  
 

Lorsque nous ressentons l’infini, nous captons, même à notre insu, 
des informations venant de l’univers. Nous pouvons aussi capter 
des mouvements d’actions qui nous incitent à les reproduire, qu’ils 
soient orientés vers le bien ou vers le mal. Ainsi, tout ce que nous 
pouvons créer peut-il venir autant de notre propre mouvement 
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intérieur relié à notre intelligence et à notre science que d’un 
autre mouvement, extérieur à nous-même, qui est relié à la 
conscience cosmique. Même dans notre propre code génétique, 
nous reproduisons des comportements qui y sont inscrits depuis la 
nuit des temps. Ces données nous incitent à reproduire ce qui est 
et ce qui sera éternellement.  
 

Voici, par exemple, un comportement que nous reproduisons à 
l’infini. Il est orienté vers le bien. Il s’agit d’aller perpétuer la vie 
ailleurs dans le cosmos. Cependant, ce bien est relatif à la 
sauvegarde de l’équilibre de la vie dans l’univers. Car si nous 
créons trop d’humanités dans le cosmos, nous provoquerons un 
déséquilibre. Ce sont nos créateurs qui nous en ont informés. Par 
conséquent, nous pouvons tendre vers l’équilibre de toute chose 
pour vivre en harmonie et sauvegarder notre bonheur, autant 
envers nous-même qu’envers l’infini. 
 

Tout ce qui vient de nous-mêmes, par notre propre création, est 
relatif au temps présent de ce que nous vivons, tandis que toute 
information que nous pouvons capter venant de l’univers est relatif 
au temps présent, passé et futur de l’histoire des gens du cosmos.  
C’est ainsi que la conscience cosmique interagit à l’infini sur toute 
conscience existante située à notre niveau entre l’infiniment grand 
et l’infiniment petit dans l’univers. D’où l’importance de méditer 
afin de nous rallier à cette conscience venant d’une multitude de 
personnes existantes ou ayant existé dans l’infini. C’est ce que 
j’appelle nous rallier par la pensée à la conscience cosmique.  
 

Chose certaine, au niveau de l’infini, il existera toujours un 
décalage de temps entre tout questionnement que nous poserons 
et la réponse que nous recevrons pouvant venir de l’infini. Ce qui 
est fantastique dans cette avenue, c’est que présentement, faute de 
science, nous ne savons pas avec certitude lorsque nous faisons 
une découverte, si celle-ci vient vraiment de nous à part entière ou 
si elle est en lien avec  la conscience cosmique dans l’infini, car 
tout dans l’infini est relié et indivisible. L’important à ce niveau 
sera toujours relatif à notre capacité de faire des liens de 
compréhension afin d’élucider notre monde. D’où l’importance 
des génies pouvant faire des liens rapides avec tout ce qui existe. 
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D’ailleurs, les Élohim disent dans leurs messages : « Notre seule 
religion c’est le génie humain. Nous ne croyons qu’à cela… » ( 1er 
message, Le livre qui dit la vérité, ch. VII Les Élohim, La Fondation Raëlienne, 
Vaduz, 1974 ) 
 

Quant à nos sens, ils deviennent notre faculté de percevoir l’infini. 
Le corps et l’esprit faisant un avec notre individualité et avec 
l’infini, nous arrivons à ressentir l’univers en nous-même. Ce 
faisant, à notre niveau, soit au plan individuel, nous sommes 
disponible à entrer en contact avec une ou plusieurs consciences 
qui font partie de l’infini. Ces consciences pourraient, même à 
notre insu, communiquer avec nous. Par ce fait, nous changeons de 
plan de la réalité pour accéder au plan de l’infini.  
 

Mais nous ne sommes pas pour autant la conscience de 
l’infini, car il y a dans l’univers des consciences à l’infini. Nous 
portons en nous l’univers, car nous en faisons partie intégrante. 
Mais nous ne  sommes pas le tout malgré le fait que nous le 
constituons. Car le tout représente l’infiniment grand et 
l’infiniment petit de toute matière existante. Ce qui pourrait 
expliquer l’inexistence d’un dieu régentant sur l’infini… Car 
l’infini est inconscient de lui-même. Nous ne sommes, parmi tant 
d’autres, qu’une conscience dans l’infini. 
 

La communication et la communion avec l’univers sont les indices 
de notre niveau de conscience et du degré de notre science. Toute 
personne brisant le lien d’une communication interpersonnelle 
démontre son faible niveau de conscience et de science. Son 
épanouissement se ramène à son individualité et à sa capacité de 
ressentir son entourage immédiat. À son insu, elle se coupe elle-
même de l’univers infini.  
 

Lorsque nous perdons notre harmonie avec une personne, nous ne 
pouvons que nous éloigner d’elle, sans pour autant couper les 
liens de communication avec elle. Dans les faits, notre mouvement 
est comme le mouvement des planètes : Une planète se rapproche 
ou s’éloigne d’un soleil. Tout au long de notre vie nous ne faisons 
que cela. Nous nous rapprochons ou nous nous éloignons des 
personnes qui constituent l’histoire de notre vie.  
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La méditation est la clé qui amène la communication ultime avec 
nous-même et l’infini. C’est un mouvement intérieur vers 
l’extérieur de soi, pour ressentir que tout ce qui constitue l’univers 
fait partie intégrante de nous-même. Mais c’est notre conscience 
bien orientée qui assure ce mouvement de la communication 
ultime avec les autres ainsi que la communion avec l’infini. Par 
contre, la science à son tour bien orientée amène l’ouverture totale 
sur l’univers connu et inconnu, assurant et sauvegardant notre 
bonheur.  
 

La religion de l’infini implique forcément la démarche où chaque 
personne par la pensée entre consciemment en lien avec toute 
conscience dans l’univers. Présentement, nous voulons 
communiquer physiquement avec nos créateurs les Élohim dans 
une ambassade. C’est la communication ultime que nous du 
Mouvement d’accueil des Élohim – le MADÉ – nous tendons tous à 
atteindre. Curieusement, ce sont les Élohim eux-mêmes qui ont 
demandé une telle communication afin de nous donner un héritage 
scientifique.  
 

C’est dire que plus une humanité est évoluée, plus elle cherche à 
communiquer avec d’autres humanités qui ont atteint la spiritualité 
relative à la religion de l’infini. Plus notre niveau scientifique sera 
élevé, plus nous communiquerons à notre tour d’une façon 
concrète avec une multitude d’humanités. Ainsi, soit par la 
pensée ou par une ou plusieurs rencontres bien physiques, 
nous rallierons-nous à la conscience cosmique. Nous ferons 
ainsi partie d’une communauté intergalactique où, je suppose, les 
êtres les plus évolués de notre univers peuvent se rencontrer pour 
échanger sur la religion de l’infini concernant l’ordre du vivant, 
religion axée sur l’importance de la conscience des êtres vivants 
quels qu’ils soient dans l’univers. 
 

Mais sans épanouissement, sans science et sans connaissance, 
l’être humain peut difficilement ressentir l’infini et communiquer 
d’une façon harmonieuse avec les autres. De plus, son mouvement 
intérieur et extérieur est restreint par son propre fonctionnement 
biologique. Car, faute de science et de connaissance, son 
mouvement est limité par la perception de ses sens et par l’idée 
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qu’il se fait de la réalité. Il ne peut repérer ou capter qu’une infime 
partie de la réalité et de la vérité qui constitue l’infini. Car il ne 
peut pas faire suffisamment de liens pour comprendre ce qu’il vit 
intérieurement et comprendre l’univers dont il fait partie. 
 

L’être humain, faute de connaissance face à son fonctionnement 
corporel et à son environnement humain et planétaire, devient 
incapable de se ressentir pleinement et de ressentir l’univers dont 
il fait partie. Tout au long de son existence, il n’arrive que 
périodiquement et qu’un très court laps de temps à se ressentir lui-
même, à ressentir les autres ou encore à ressentir son 
environnement planétaire et cosmique. La raison de cette difficulté 
réside dans son manque d’épanouissement relié aux nombreux  
déplaisirs qu’il a vécus et aux faibles connaissances qu’il a 
acquises qui le contraignent à peine quelques instants à se 
ressentir ou à ressentir les autres.   
 

Durant une période de ma vie alors que je travaillais auprès des 
malades mourants, j’ai constaté chez plusieurs d’entre eux que 
c’est le manque de temps qu’il leur restait pour mieux ressentir 
leur conscience d’être qui les rendait si malheureux avant de 
mourir. Ce manque de temps est attribuable aux nombreux 
problèmes que ces personnes ont dû régler tout au long de leur 
existence, brimant ainsi leur bonheur de vivre. 
 

7. Pourquoi la prise de conscience de la réalité en lien 
 avec la vérité absolue nous guide-t-elle vers la  

religion de l’infini ? 
 

Parce que c’est à l’infini que nous pouvons ressentir qui nous 
sommes et ce que sont les autres dans la vérité totale de leur être. 
Également, parce que nous sommes tous en mouvement et que 
nous sommes tous reliés les uns aux autres. Car c’est à l’infini que 
nous pouvons élever notre niveau de conscience face à notre 
réalité grâce à la science afin d’enrayer la souffrance pour que le 
bonheur existe.  
 

Mais sans la science qui peut régler nos problèmes et sans 
l’élévation de la conscience qui vise l’épanouissement de 
chaque être humain, aucun bonheur ne peut perdurer dans 
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l’infini. Pourquoi ? Parce qu’en raison de la souffrance, de la 
discorde et du manque de communication, nous quittons notre 
capacité de ressentir l’infini. Étant centré sur nos problèmes afin 
de les régler le plus rapidement possible, nous quittons 
temporairement  le champ de la réalité entière qui nous entoure et 
dont nous faisons partie. 
 

La recherche de la compréhension de la réalité dans toute matière 
existante en lien direct avec la vérité n’a pas de raison d’être si la 
recherche du bonheur est absente dans la démarche de notre 
quête vers la religion de l’infini. La religion de l’infini implique 
forcément un haut niveau de prise de conscience à atteindre grâce 
à notre épanouissement. Mais sans la science et la connaissance,  
aucun bonheur ne peut perdurer longtemps. Car la science et la 
connaissance viendront à bout de tous les problèmes reliés à 
notre existence et impliquant aussi l’existence des autres. La 
poursuite du bonheur permet notre épanouissement. Car libéré de 
nos problèmes grâce à la science, nous aspirons à vivre une paix 
intérieure durable et bienfaisante en lien avec nous-même, les 
autres, les Élohim et l’infini. La paix intérieure sauvegarde ainsi 
notre harmonie. L’harmonie assure notre communion 
permanente avec l’infini et nous permet de prendre 
conscience des 4 plans de la réalité. 
 

La discorde et les conflits que nous ne sommes pas en mesure de 
régler briment notre harmonie. Pour que la paix règne, chacun 
doit être responsable de l’harmonie de l’autre. D’où 
l’importance d’élever son niveau de conscience. Chaque 
personne porte l’humanité en elle-même, puisque chaque 
personne est une conscience qui fait partie de l’infini. À ce niveau, 
notre conscience n’est qu’une représentation de la matière qui se 
manifeste dans l’infini. Dans les faits, nous voulons simplement 
communiquer et communier d’une façon harmonieuse avec nous-
même ainsi qu’avec notre environnement planétaire et cosmique.  
 

La paix intérieure sauvegarde notre harmonie. Notre harmonie 
assure notre lien conscient avec l’infini. Toute entrave à notre paix 
intérieure nous déconnecte de l’univers. La religion de l’infini 
suppose en permanence ce lien avec tout ce qui existe.  
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L’ère de la personne apporte la compréhension de notre réalité 
individuelle en relation avec l’humanité. Cette connaissance élève 
notre niveau de conscience face à l’importance de la personne 
humaine. Tout notre intérêt est de faciliter la paix et l’harmonie de 
chaque personne qui compose notre humanité, puisqu’elle fait 
partie de nous-même quand nous faisons un avec l’infini. 
 

La démonstration de la religion de l’infini dans la recherche 
absolue du bonheur repose donc sur l’être humain épanoui qui, 
grâce à la science et à la connaissance, devient lucide sur tout ce 
qui compose la réalité de la matière dans l’espace et le temps en 
lien avec la vérité de toute chose. Grâce à la science, l’être 
conscient est assuré du bien-fondé de sa démarche axée avant tout 
sur son bonheur et sur celui des autres, pour faire exister ce qui 
est et sera, dans le mouvement éternel de toute la matière.  
 

Cette prise de conscience, associée à la connaissance, atteint 
inévitablement la collectivité d’une planète en relation avec 
l’infini. C’est ce que j’appelle la conscience universelle. Plus le 
niveau de conscience collectif sera élevé grâce à 
l’épanouissement de chaque individu et grâce au haut niveau de 
science et de technologie existant au sein de la collectivité,  plus le 
bonheur de chaque personne qui constitue l’humanité pourra se 
réaliser dans son application. 
 
 
 

III. COMMENT RESTER EN HARMONIE  
POUR POUVOIR NOUS ÉPANOUIR 

 
 

1. Mention d’un communiqué erroné de l’Église raëlienne à 
propos du bonheur.  

 

Je reste toujours surprise lorsque je prends connaissance des 
enseignements de l’Église raëlienne concernant leur 
compréhension du bonheur. Ainsi, lisons-nous ce qui suit dans un 
de leurs communiqués remontant au 2ème trimestre de 2009 :  
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« … un bonheur qui ne dépend ni de l'avoir, ni du savoir, ni de 
l'apparence, ni même du fait d'être raëlien, un bonheur qui ne 
dépend ni d'un gourou ni d'une religion, mais de la propre 
décision de chacun, de sa propre conscience. »  

 

Concernant les conditions pour atteindre le bonheur, les raëliens 
et raëliennes sont en cheminement dans la recherche de la vérité à 
ce propos. L’important, c’est d’être dans la démarche  de 
l’objectif. Mais, j’affirme quand même qu’ils sont à des années-
lumière de la compréhension de la religion de l’infini, axée sur 
l’objectif de l’atteinte du bonheur absolu. Pourquoi ? Parce que 
l’enseignement et les actions de Raël vont à l’encontre des 
messages des Élohim nous conduisant vers la religion de l’infini.  
 

À ce propos, je vous invite à relire tout particulièrement sur le 
présent site Web les textes suivants :  
 

1)  La lettre à Raël le 2 avril 2007.  
2)  La question 5 Doit-on toujours se fier à sa conscience ? À 

mon avis, OUI et NON.  
3)  La question 6 Une hypothèse pernicieuse : la maladie 

constituerait le système immunitaire de l’humanité. Il 
s’agit d’une hypothèse touchant la sélection dans 
l’humanité.  

4)  La question 7 L’Ordre des Anges.  
5)  Le document La moralité et l’éthique.  

 

2. L’intervention d’un leader spirituel est-elle nécessaire ? 
Non. Seules les connaissances de l’ordre du vivant 
suffisent.  

 

Pour posséder une spiritualité de haut niveau axée sur le bonheur 
de la personne, nous n’avons pas besoin d’un maitraya, d’un pape 
ou d’un quelconque leader spirituel. Nous avons seulement besoin 
de connaissances relatives à l’ordre du vivant dans le cosmos. Ce 
sont des connaissances dont traitent les messages des Élohim. À 
chacun, chacune de nous revient l’importante responsabilité de les 
appliquer dans sa vie. Mais avant tout, il s’agit d’être dans la 
compréhension exacte de leur enseignement, mais non dans l’idée 
que nous en faisons, ce qui nous éloigne de la vérité.  
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3. Nécessité dans la recherche du bonheur d’être conscient  
des 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour. 

 

Nous ne pouvons pas nous séparer des 4 plans de la réalité 
puisque nous les constituons et les portons en nous-même. Étant 
conscient des 4 plans de la réalité, nous devons être sans relâche 
dans le mouvement de la recherche du bonheur absolu pour soi et 
pour les autres. Car notre bonheur dépend autant de notre 
environnement humain que de notre environnement 
cosmique. C’est ce qui donne naissance à l’amour de soi en 
relation avec les autres et l’infini. L’amour est ce mouvement qui 
part de nous-même vers l’infini. Il n’y a pas de bonheur absolu si le 
mouvement de l’amour est centré uniquement sur l’être humain 
qui se coupe de la réalité extérieure à lui-même ou qui affirme que 
le bonheur ne dépend pas du savoir… Au fait, le bonheur est en 
relation directe avec le savoir, car faute de savoir nous nous 
déséquilibrons et nous perdons notre harmonie.  
 

4. Ne pas occulter un ou plusieurs plans de la réalité.  
 

Nous référant au communiqué de l’Église raëlienne cité 
précédemment, je peux dire que cet enseignement des raëliens et 
raëliennes est contraire à la vérité, parce qu’il occulte 3 des plans 
de la réalité constituant l’infini, à savoir : l’humanité, les Élohim et 
l’infini.  
 

5. L’importance des connaissances et de la science.  
 

De plus, pour sa survie et l’atteinte de son bonheur,  la conscience 
de l’être humain dépend de son niveau de connaissance et de 
science. Il en est ainsi de toute humanité vivant dans le cosmos, y 
compris celle des Élohim. Car ce qui est en haut est comme ce qui 
est en bas.  
 

6. L’importance d’un gouvernement mondial géniocrate.  
 

Dans une humanité pour ainsi dire évoluée, le bonheur ne dépend 
pas de chaque individu conscient qui prend des décisions, mais 
bien d’un gouvernement mondial composé de génies qui prennent 
des décisions pour assurer le bonheur individuel et collectif de 
leur humanité. Ces décisions seront bien fondées dans la mesure 
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où leur science et leur connaissance seront suffisantes et leurs 
moyens mis en place appropriés pour répondre adéquatement aux 
besoins et aux aspirations de chaque être humain. C’est ainsi qu’ils 
assureront le bonheur de chacun. Autrement dit, le bonheur peut 
réellement exister quand une humanité entière travaille au 
bonheur de chaque individu.  
 

Au plan individuel, chaque être humain oriente sa vie selon des 
choix personnels qui répondent à l’appel de son code génétique et 
selon ses propres aspirations qui lui permettent de s’épanouir ou 
de se maintenir en harmonie. Sa responsabilité morale vise à 
choisir la vérité, le bien et la justice touchant la personne elle-
même et les autres. Car l’atteinte du bonheur concerne l’individu 
en relation avec l’humanité dont il fait partie.  
 

Au plan de l’humanité, c’est aux êtres les plus intelligents que 
revient la responsabilité de faire les choix qui assurent le mieux-
être et le bonheur de chaque personne en relation avec les 
autres. Pourquoi ? Parce que plus un être est intelligent, plus il est 
capable de faire des liens, des liens bien éclairés grâce à la 
science et à la connaissance de sa planète. Au fur et à mesure où il 
peut faire des liens de compréhension, la lumière s’agrandit. 
Ainsi, peut-il entrevoir la réaction d’une décision dans l’espace et 
le temps de toute réalité. Pouvant donc prévoir les conséquences 
d’une décision, il peut faire naître le bien pour le bonheur des 
gens de son humanité.  
 

Mais sans la science et la connaissance, le bonheur absolu ne peut 
pas exister. Même pour l’être le plus intelligent. Ce dernier, faute 
de science et de connaissance, demeure limité dans sa perception 
de l’univers. Il ne peut pas se situer dans la vérité de toute réalité 
existante. Faute de science et de connaissance, il ne peut donc pas 
se situer dans la réalité. Plus grande alors est la possibilité pour lui 
de commettre des erreurs. Dans de telles conditions, même un 
génie est confronté à faire de mauvais choix. C’est inévitable. En 
bref, l’ignorance nous éloigne du bonheur individuel et collectif. 
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7. Devant tant de souffrances pouvons-nous être heureux.  
 

Dans la mesure où, face à tant de tristesses, nous devenons de plus 
en plus conscient de ce qui se passe présentement sur notre 
planète, nous ne pouvons certes pas affirmer que nous sommes 
heureux. Comment un être humain peut-il prétendre tenir le 
bonheur en lui-même grâce à sa conscience et à sa capacité de 
prendre des décisions :  
 

1)  Quand présentement, quelque part en Afrique, une mère 
tient dans ses bras son enfant mort du sida ?  

2) Quand présentement gémit en prison dans une angoisse 
indescriptible, isolée de ses parents et amis, une personne 
injustement condamnée pour ses visions humanitaires ?   

3)  Quand présentement une personne est torturée pour ses 
 allégeances politiques ?  

4)  Quand présentement une personne meurt de faim ou de soif 
 quelque part sur la terre ?  

5)  Et ainsi de suite…  
 

8. Notre bonheur dépend de l’évolution de la société.  
 

Comment l’être humain peut-il devenir responsable de son 
bonheur quand, dans les faits, son bonheur dépend de 
l’évolution de la société à laquelle il fait partie ? Autrement  dit, 
une personne vivant en Afrique ou en Inde doit marcher des 
kilomètres pour se procurer un simple verre d’eau tandis que, 
dans un autre pays, un individu né dans une société plus évoluée 
grâce à une science et une technologie avancée ne fait que 
quelques pas vers un robinet pour s’y abreuver.  
 

L’épanouissement de l’individu dépend aussi de la 
reconnaissance des priorités d’une société. Par exemple, la 
société accorde plus d’importance à certaines professions au 
détriment de plusieurs autres. En l’occurrence, elle laisse pour 
compte les artistes et les artisans dont les travaux ne sont pas 
suffisamment reconnus par la collectivité. Car leur choix de vouloir 
s’épanouir en faisant un travail qui répond à l’appel de leur code 
génétique les incite à s’exprimer conformément à l’essence de 
leur être. Cela les prive dans leur existence de jouir de plusieurs 
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autres plaisirs qui leur sont inaccessibles faute de moyens 
financiers. Pire, cela les confronte à vivre dans une insécurité 
financière permanente, ce qui nuit à leur bonheur d’exister.  
 

Selon le communiqué de l’Église raëlienne rapporté plus haut, 
l’enseignement de Raël se ramène tout au plus au plan individuel. 
Il ne relie pas la personne à l’humanité, encore moins à l’humanité 
des Élohim ni à l’infini. Ainsi, n’étant pas situé dans la réalité 
entière, ne peut-il pas se situer dans la vérité.  
 

C’est pourquoi la réalité de l’espace et du temps ainsi que la vérité 
font partie intégrante de la religion de l’infini qui est axée sur 
l’élévation de la conscience. L’être humain, constitué de matière, 
fait partie intégrante de  la réalité qui constitue l’infini. S’il n’élève 
pas son niveau de conscience et s’il ne possède pas de science en 
lien avec la vérité, il subit sa réalité au lieu de vivre en harmonie 
en savourant sa paix intérieure dans son plaisir d’être.  
 

9. Science et spiritualité sont un.  
 

Si la recherche de son bonheur n’est par tournée vers le bien et la 
justice avec la constante de l’amour, dans cette démarche ultime 
l’être humain ne peut pas se situer dans une spiritualité évolutive 
tournée vers le bonheur. La science et la spiritualité sont 
indivisibles. Elles sont indissociables dans la compréhension de la 
religion de l’infini. 
 

10. La société est également responsable du bonheur 
individuel.   

 

Toute prise de décision est relative à notre bonheur du présent et  
du futur, un bonheur relié directement à notre conscience certes, 
mais relié aussi à la conscience des autres qui implique leur 
bonheur d’exister. C’est pourquoi une telle responsabilité est du 
ressort de la société dont nous faisons partie. Le bonheur 
individuel est relié au bonheur collectif. Il dépend autant du 
niveau de conscience collectif que du niveau de conscience 
individuel. Il ne dépend pas uniquement de la conscience d’une 
personne qui peut prendre des décisions.  
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C’est pourquoi, si un tel enseignement de l’Église raëlienne venant 
de Raël est livré dans une telle vision limitée, il est erroné et 
contraire aux messages des Élohim. Dans cet esprit, Raël ne se 
situe donc plus dans la vérité des messages des Élohim. Pire, il les 
contredit. 
 

Les assises du bonheur sont la conscience humaine en lien avec la 
compréhension du fonctionnement de la matière régie par le 
temps qui compose l’univers. Cependant, plus cette conscience 
s’élève, plus nous sommes confrontés à maintenir notre équilibre, 
car nous avons accès à toutes les réalités qui constituent notre 
monde. À moins de nier l’existence des personnes souffrantes sur 
notre planète, ce qui serait contraire à l’amour et aux principes qui 
régissent l’ordre du vivant, la souffrance d’autrui porte atteinte à 
notre bonheur, elle brime notre harmonie. Sans notre harmonie 
intérieure, nous ne pouvons pas ressentir l’infini afin de 
communier avec notre environnement.  
 

11. Rôle de la résistance dans la quête de la religion de 
l’infini. 

 

Il ne faut pas minimiser l’importance de la résistance. Car elle a sa 
raison d’être. Sans résistance, il n’y pas d’amour. C’est grâce à la 
résistance que nous faisons exister le bien et la justice. L’enjeu 
d’utiliser correctement la résistance se situe dans la poursuite de 
la vérité, du bien et de la justice en toute chose et dans le but de 
prévenir les conséquences négatives dans le futur. Sinon la 
résistance n’a pas de raison d’être. Pire, elle fait entrave à 
l’atteinte de notre bonheur individuel et collectif tout en 
ralentissant notre évolution planétaire. 
 

Toute prise de conscience concernant le malheur, la tristesse ou la 
souffrance nous éloigne de notre capacité de ressentir notre paix 
intérieure. Dans de telles dispositions de prise de conscience, 
nous sommes loin de trouver le bonheur absolu. Mais l’important,  
c’est d’être dans la voie de cette quête de la religion de l’infini. 
Car la souffrance sous toutes ses formes apporte une résistance à 
notre bonheur. Et la résistance nous permet de prendre davantage 
conscience de l’importance du bonheur dans notre quotidien.  
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L’ordre du vivant nous informe de la loi des extrêmes qui touche 
différentes réalités. Par exemple, une humanité souffrante se situe 
dans l’extrême opposé d’une humanité évoluée vivant un bonheur 
presque parfait. La même histoire relie ces deux humanités. En 
effet, une humanité qui a atteint le bonheur a déjà connu dans le 
passé les mêmes souffrances que cette autre humanité souffrante a 
vécues. Dans son cheminement axé sur le bonheur, cette 
humanité-ci représente le passé de son parcours, l’autre, le futur.  
 

12. Poursuite du cycle dans l’infini selon le type de sillon suivi 
par une humanité.  

 

Tout est cyclique dans l’infini. Seule la matière diffère dans 
l’application du mouvement vers le bonheur absolu selon les 
époques données et selon l’histoire de chaque humanité vivant 
dans le cosmos. S’il y a une humanité qui a atteint le bonheur 
absolu, elle vient par le fait même engendrer un mouvement pour 
une autre humanité vivant quelque part dans l’infini. Et ce sillon 
ainsi produit incite à reproduire ce même cycle, la même trace de 
son parcours. Nous sommes tous interconnectés et tous nous 
sommes dans un sillon faisant partie d’un cycle qui se reproduit 
éternellement.  
 

Ce cycle comporte deux avenues différentes concernant notre 
mouvement : Ou bien nous continuons d’évoluer vers le bonheur 
absolu ou bien nous régressons pouvant aller jusqu’à notre 
autodestruction causée directement par notre inconscience ou 
notre agressivité ou indirectement par notre manque d’amour.  
 

Un mouvement axé sur l’atteinte du bonheur engendre un cycle  
produit par la conscience de gens venant autant du passé que du 
présent, vers l’aboutissement du futur reproduisant les mêmes 
aspirations, un cycle toujours axé sur l’atteinte du bonheur absolu. 
Toute voie tracée par le cheminement spirituel d’une planète axée 
sur le bonheur produit et engendre un mouvement pouvant être 
reproduit par d’autres consciences et ce, à l’infini. Car la pensée, 
étant matière et énergie, laisse nécessairement une empreinte, 
une trace.  
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Plus il y a de gens dans l’infini qui sont conscients d’une réalité, 
plus nous pouvons avoir accès au chemin ou au sillon qu’ils ont 
tracé pour nous, peut-être à leur insu, mais nous menant au 
bonheur absolu. Tout dépend du niveau de conscience – mais non 
pas de la conscience brute à proprement parler. Tout dépend du 
niveau de conscience que nous possédons en relation avec notre 
niveau scientifique qui maîtrise la matière pour avoir accès au 
chemin déjà tracé par les plus conscients de l’infini, ce qui nous 
permet d’avoir accès au bonheur absolu.  
 

Toutefois tout est relatif au niveau de la connaissance et de la 
science de ceux qui ont tracé un tel sillon, une telle voie ouverte 
dans l’infini. Car une humanité dont le niveau de conscience est 
peu élevé trace aussi un sillon dans l’infini. Cette dernière 
humanité peut entraîner dans ce même sillon d’autres humanités 
peu évoluées. C’est la reproduction à l’infini de ce qui est et de ce 
qui sera éternellement. Seule notre élévation de conscience en 
lien avec notre science peut nous inciter à choisir la bonne voie 
visant notre bonheur absolu.  
 

13. Le sillon tracé par nos créateurs les Élohim.  
 

Nos créateurs les Élohim sont les êtres les plus évolués du monde 
connu du cosmos, étant les chefs de file de cette lignée 
d’humanités conscientes et évoluées dans l’univers. Mais les 
Élohim sont peu nombreux comparés à cette multitude 
d’humanités qui constituent notre univers. Cela laisse supposer 
qu’ils laissent dernière eux une trace très subtile, à peine visible 
dans l’infini, face à  leur cheminement en tant qu’humanité la plus 
avancée scientifiquement et spirituellement. Peu d’humanités 
pourront les suivre dans leur voie. Car cette voie est comme un 
sillon tracé dans la forêt sauvage que représente l’univers. Dans 
cette forêt gigantesque, c’est un sentier que très peu d’individus 
peuvent emprunter. Au début, le chemin est à peine perceptible. 
Mais plus il y aura de personnes qui passeront sur cette voie, sur 
ce sillon du départ, plus cette trace deviendra perceptible. Alors, 
le sentier deviendra un chemin. Le sentier procurera une voie 
d’accès facile à quiconque voudra l’emprunter.  
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14. En méritant l’héritage scientifique des Élohim nous aurons 
accès beaucoup plus facilement au chemin déjà tracé.  

 

Selon l’ordre du vivant, tout est poids, nombre et mesure face à 
l’existence de toute chose. Plus il y a de gens conscients et évolués 
scientifiquement, plus la réalité et la vérité s’ouvrent devant eux. 
Alors ce chemin devient accessible au plus grand nombre. En 
méritant leur héritage scientifique, nous aurons accès beaucoup 
plus facilement au chemin qu’ils ont déjà tracé. Chose certaine, 
lors de la venue de nos créateurs dans l’ambassade, nous ferons 
un bond gigantesque grâce à la connaissance et à la science qu’ils 
nous donneront afin de palier aux maux de notre planète.  
 

15. Importance de nous rallier à la conscience universelle.  
 

De toute façon, pour avoir accès à tous les chemins tracés dans 
l’infini nous menant au bonheur absolu, il faut en tant que 
conscience évoluée nous rallier à la conscience universelle pour 
gagner du temps et repérer plus facilement ces chemins déjà 
tracés afin de tendre vers le bonheur absolu. Et la seule manière 
de procéder à ce jour pour vivre cette communion cosmique 
reliée à la conscience universelle est de faire de la méditation, 
grâce à notre capacité télépathique et à notre ressenti, afin de 
nous connecter à l’Internet de la conscience cosmique. 
 

16. La religion de l’infini se situe dans un mouvement.  
 

La religion de l’infini se situe dans un mouvement. Qui dit 
mouvement dit action, recherche, avancement, espoir d’atteindre 
l’objectif tant désiré du bonheur absolu. La dimension de l’infini 
est composée de toute matière régie par le temps. Lorsque le 
présent est empreint de tristesse, il faut entrevoir notre futur et 
imaginer notre monde où le bonheur sera présent dans chacune 
des personnes vivantes à cette époque lointaine. En imaginant un 
monde meilleur, nous sauvegardons notre harmonie, nous 
pouvons espérer et aspirer au bonheur. 
 

La religion de l’infini nous apporte cette ouverture sur le temps 
qui, grâce à nos visions du futur, nous apporte une accalmie face à 
nos appréhensions présentes reliées à nos tristes réalités. La 
réalité naît aussi de notre capacité d’entrevoir le bonheur. Nous 
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portons en nous-même notre propre capacité de faire exister tout 
ce que nous voulons pour nous-même et pour notre humanité.  
 

Mais pour cheminer vers l’objectif ultime du bonheur absolu, il 
faut que tous nous soyons dans ce courant de pensée et ce 
mouvement d’action venant du passé de l’histoire cosmique 
constituant les différentes humanités dans l’infini. Sinon, c’est 
comme une pensée magique qui meurt dans l’œuf ou un vœu 
pieux qui n’arrivera jamais à se réaliser. Seuls, nous sommes 
impuissants. Sans science et sans connaissance, nous sommes 
comme des enfants insouciants, inconscients de la réalité.  
 

La conscience n’est pas non plus comme une baguette magique 
pouvant apporter le bonheur. À nous de prendre conscience de 
nos priorités et d’agir comme il se doit dans la poursuite de notre 
objectif. Il faut être dans l’action de cette recherche absolue reliée 
au bonheur. Car toute conscience qui possède une intelligence 
moyenne, non géniale, a de la difficulté à faire des liens d’une 
façon rapide même avec la connaissance et la science, pour 
réagir correctement face aux problèmes de notre planète. La perte 
de temps ainsi occasionnée aggrave notre impuissance dans 
l’univers. Tout est relatif au temps dont nous disposons pour 
maintenir notre équilibre ou pour rééquilibrer les déséquilibres. 
D’où la lenteur de notre évolution planétaire.  
 

Par contre, les génies, dans l’essence même de ce qu’ils sont, ont 
tous ce besoin inné de faire exister le bonheur et la capacité de le 
faire rapidement. Ils portent en eux, dans leurs gènes, une 
directive comme un commandement qui les oblige à s’accomplir 
pour le mieux-être de la collectivité. Les génies, répondant ainsi à 
l’appel de leur code génétique, peuvent enfin s’épanouir et 
atteindre par le fait même leur bonheur personnel. Ce faisant, par 
ricochet, ils contribuent au bonheur collectif. Les génies nous 
pressent à réagir. Mais sur notre planète, la conscience collective 
ne les écoute pas. Les dirigeants de notre monde ne connaissent 
pas l’ordre du vivant organisé dans la cellule même de chaque 
individu qui forme notre humanité. Car, tout dans l’univers est 
organisé pour faire exister ce qui est et ce qui sera pour l’éternité. 
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En comprenant l’ordre du vivant, ceux qui n’ont pas le gène dans 
leur code génétique pour travailler à l’atteinte du bonheur collectif 
peuvent apporter leur contribution en refusant de faire des 
résistances inutiles aux personnes voulant faire de notre monde un 
monde meilleur. Ils peuvent méditer pour entrevoir un monde 
merveilleux afin de se connecter à la conscience universelle visant 
le bonheur absolu.  
 

L’atteinte de la conscience universelle suppose le ralliement de 
toutes les consciences existantes dans l’univers en route vers le 
même objectif relié au bonheur. Depuis la nuit des temps, 
l’atteinte du bonheur absolu est programmée dans chacune de nos 
cellules. Car, face à son évolution, même une humanité primitive 
suit un cheminement axé vers la quête du bonheur.  
 

Nous composons le tout que représente l’univers. Toutefois, au 
plan de l’infini, nous ne sommes pas la conscience de l’infini. 
Pourquoi ? Parce qu’il est impossible d’être la conscience de tout 
ce qui existe. Nous sommes une minime partie formant l’univers. 
Lorsque nous faisons un consciemment avec l’univers, cela 
dure parfois le temps d’y penser. Par contre, nous pouvons  
ressentir l’infini beaucoup plus longtemps. Autrement dit, nous 
pouvons communier avec tout ce qui existe dans l’univers. La 
communication la plus ultime est la communion avec soi-même. 
 

En résumé, lorsque nous sommes un avec l’infini, cela signifie 
que nous sommes en lien de communication avec l’univers. 
Autrement dit, nous sommes un avec l’infini à toutes les fois que 
sommes en communion avec toute forme d’art – ainsi, par 
exemple, la musique, la danse, la peinture, les odeurs ou les 
saveurs – ou encore avec la nature ou tout autre élément 
constituant notre monde nous unifiant à l’infini. Pour ainsi dire, 
nous avons accès à d’autres univers. Par conséquent, lorsque nous 
ressentons et faisons un avec différents univers, cela signifie que 
nous sommes au plan de l’infini. 
 

Nous pouvons nous relier à l’infini d’une façon consciente grâce à 
notre pensée et à notre ressenti. En effet, lorsque nous sommes en 
communion avec l’infini, nous quittons notre état de conscience au 
plan individuel pour accéder au plan de l’infini vers d’autres états 
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de conscience afin de devenir encore plus disponible à ressentir 
d’autres réalités. Il y a une multitude d’univers à ressentir dans 
l’infini.  
 

C’est dire que nous sommes en position de disponibilité pour 
recevoir l’énergie universelle et ainsi avoir accès à toute 
information venant de la conscience universelle, c’est-à-dire 
venant d’une multitude de personnes à l’infini.  La condition pour 
accéder à cette communication évoluée avec les différentes 
consciences de  l’infini, c’est d’être tout simplement en harmonie 
avec nous-même et les autres. Quand nous revenons du plan de 
l’infini au plan de notre individualité, l’important, c’est de nous 
nous situer dans la vérité. Autrement, nous quittons le champ de la 
réalité, nous nous déséquilibrons. 
 

Sans énergie, la matière ne peut exister. En faisant le plein 
d’énergie cosmique par la communication ou par la communion 
avec l’infini, nous pouvons ainsi accentuer nos forces à faire 
exister le bien dans l’univers, nous ralliant tous à la poursuite d’un 
même objectif. 
 

17. Nous portons en nous la réalité du bien et du mal.  
 

Tout dans l’univers tend vers l’équilibre de toute chose, car tout 
interagit. Dans l’infini, il n’existe ni bien ni mal. Il n’existe que de 
la matière composée d’énergie en mouvement et régie par le 
temps. Par contre, dans cette matière composant l’infini, il y a des 
êtres humains qui portent en eux la conscience de la connaissance 
de la réalité du bien et du mal. Cette connaissance est 
programmée à l’intérieur de chacune des cellules de leur être 
dans l’infiniment petit de ce qui les compose. Cette information qui 
est en nous depuis la nuit des temps suppose que nous n’avons pas 
d’autre choix que de prendre en considération cette dualité et de 
nous positionner face au bien ou au mal. Mais le plus important est 
de comprendre son application, car du mal peut naître le bien et 
du bien peut naître le mal, si nous voulons survivre et posséder le 
bonheur.  
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La responsabilité de porter en soi une conscience dans l’infini nous 
confronte à nous positionner face à cette dualité afin de nous situer 
dans la vérité de toute chose. À ce niveau, la vérité devient notre 
seul point de repère pour nous positionner dans l’univers. Et la 
justice devient notre seul choix pour faire exister le bien. Car 
c’est dans le bien que nous gardons notre harmonie. Nous 
avons tous la responsabilité de faire exister le bien en relation 
avec les 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour. Car le 
bien sera toujours relatif à la survie d’une planète et le mal 
toujours relatif à sa destruction, en lien avec l’ensemble des autres 
humanités existantes dans l’univers. Cette lourde responsabilité 
qu’à notre insu nous portons en nous-même nous élèvera au 
niveau de la conscience cosmique fulgurante et nous fera 
découvrir des réalités insoupçonnées de notre univers.  
 

Mais sans la science et la connaissance, nous sommes des 
aveugles dans l’infini. Nous trébuchons dans l’abîme de la 
souffrance individuelle et collective. Au cours de l’histoire de 
notre planète, nous avons des millions de choix à prendre dans 
notre cheminement vers le bonheur absolu, non seulement en tant 
qu’individus, mais aussi en tant qu’humanité. Seuls les génies 
orientés vers le bien sont et seront nos porteurs de lumière. Ils 
feront en sorte que la vérité, le bien et la justice arriveront à faire 
exister ce qui est et ce qui sera éternellement dans notre quête de 
l’absolu. Ils sont et seront nos bouées de sauvetage dans l’océan 
de l’infini pendant les tempêtes que nous affronterons.  
 

18. Notre bonheur dépend de notre volonté de choisir le 
chemin tracé par les Élohim créateurs.  

 

Cependant, il n’y a rien d’assuré pour que la vie se perpétue dans 
le cosmos, puisqu’il n’y a rien de constant dans l’univers. La quête 
du bonheur devient un combat sans relâche, une lutte sans merci, 
parfois cruelle, parfois bienfaisante.  
 

Allons-nous maîtriser la matière ? Allons-nous, grâce à la science, 
nous sortir de toutes les impasses qui nous contraignent et qui 
nous attendent ? Ma réponse se trouve dans le futur de notre 
humanité, elle est positive. Pourquoi ? Parce que nos créateurs ont 
tracé dans l’univers infini une trace, un sillon, à peine un sentier, 
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montrant la  direction du chemin qu’il nous faut emprunter vers la 
religion de l’infini. Notre bonheur dépend en fait du sillon laissé 
par nos créateurs, tandis que la réussite de l’atteinte de cet 
objectif ultime dépend de notre volonté de choisir un tel chemin. 
Yahvé affirme dans le 3ème livre déjà cité que le bonheur 
appartient à ceux qui ont la volonté d’être heureux. ( 3ème message, 
op. cit., ch. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes de la terre : 
l’apocalypse du cataclysme nucléaire final. ) 
 

Grâce aux Élohim, notre bonheur sera réalisable. Notre bonheur 
sera relié éternellement à leur propre bonheur. Car tout est relié 
dans l’univers. Notre bonheur dépend de notre lien avec nos 
créateurs. Il dépend même de leur niveau de science et de 
connaissance, puisqu’ils veulent nous le donner en héritage 
advenant la disparition de leur monde due à la mort de leur 
planète ou de leur soleil. Cet amour, ils nous le donnent sur un 
plateau d’argent composé de milliers d’étoiles scintillantes dans 
l’univers, représentant leur science, leur connaissance et surtout 
leur amour.  
 

Le passage des Élohim dans la dimension de notre univers nous 
guide vers la voie du bonheur, car ils en ont créé le cycle et 
marqué à l’infini leur présence. Pour entrevoir l’univers, il faut 
utiliser notre imagination. Alors, d’une façon imagée, nous 
pouvons imaginer comme s’il y avait une spirale en mouvement 
tracée dans l’infini, venant de tous les créateurs des humanités 
antérieures à notre existence. Dans cette lignée de créateurs, se 
trouvent les ancêtres de nos propres créateurs. Et cette spirale 
s’élève à l’infini dans une compréhension toujours plus grande de 
notre univers. Nous sommes désormais dans cette spirale, dans ce 
cycle, puisque nous en sommes conscients. Un jour, nous créerons 
la vie à notre tour sur d’autres planètes. Nous espérons alors du 
fond de notre cœur que nos enfants cosmiques atteindront à leur 
tour la plénitude du bonheur d’exister.  
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CONCLUSION 
 
 

Notre recherche inlassable d’atteindre notre bonheur se découvre 
lorsque nous en devenons conscient. Cette découverte est en 
rapport direct avec notre niveau de conscience et la quantité de 
nos découvertes scientifiques. Cependant, même inconscient, 
l’être humain aspire à ce bonheur caché au fond de lui-même. 
 

La lutte de nos créateurs pour arriver à vivre vers un bonheur 
absolu nous a servi de guide vers la même orientation de l’objectif 
de la religion de l’infini. Grâce à leur science et à leur 
connaissance, ils ont compris que le processus de la quête du 
bonheur est organisée dans toute matière consciente en route vers 
l’élévation de la conscience universelle. Chaque action tournée 
vers la vérité, le bien et la justice engendre l’amour, donc la 
compréhension de toute chose grâce à la science. Une telle action 
imprègne l’univers d’un marqueur, tel un sillon que nous pouvons 
suivre. Ce sillon montre la voie à toute humanité voulant faire 
exister la vie dans le bonheur d’exister.  
 

Pour nous, il ne s’agit que de suivre cette voie déjà tracée dans 
l’univers infini. Tout étant dans le tout et chaque être humain 
portant l’infini en lui-même, il s’agit de suivre cette voie à 
l’intérieur de nous-même. Elle est incrustée en nous depuis la nuit 
des temps par nos ancêtres créateurs de toute vie. Mais pour y 
accéder, il s’agit de nous ressentir plus précisément au niveau de 
notre cœur. Car c’est en ressentant l’amour au fond de nous-même 
que nous y avons accès. Si nous perdons le chemin nous menant au 
bonheur, il y aura toujours une personne quelque part qui pourra 
nous y conduire. D’où l’importance de chaque personne humaine 
dans l’univers infini.  
 

Suivons ce chemin tracé au fond de nous-même. 
 
 

Lise, membre du Mouvement d’accueil des Élohim ( le MADÉ )  
 
Le 31 juillet 2009 ( 63 a.H. )  
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