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3e propos erroné de Raël dans News387f
Voir le plan du texte à la page 29 

I – Raël fait appel à uneforcedansl’universinfiniment petit
qui exercerait un pouvoir conscient sur nos bonheurs  
comme sur nos malheurs 

II – Raëlaffirmequel’harmonieest plus importante  
qued’avoir raison 

III – Quel est le réel problème sous-jacent 
à toutes ces erreurs de Raël ? 

Dans la 1re partie, Raël revient ici surunaspectquej’ai déjà traité dans la trilogie 
des erreurs de Raël dans News381f. 1 En effet, dans News387f, il réajuste son propos 
en faisant appel à une force représentée par l’amour qui viendrait de l’univers
infiniment petit de notre organisme et qui exercerait un pouvoir conscient sur nos 
bonheurs comme sur nos malheurs.  

Dans la 2e partie, je répondsàl’affirmation du prophète disant que l’harmonieest
plus importante que d’avoirraison.  

Dans la 3e partie, je répondsàlaquestionquisedégagedel’ensembledesopinions
erronées du prophète contraires aux messages, à savoir : quel est le réel problème 
sous-jacent à toutes ces erreurs de Raël ? 

I – Raëlfaitappelàuneforcedansl’universinfiniment petit
qui exercerait un pouvoir conscient 

sur nos bonheurs comme sur nos malheurs 

Voici ce que Raël exprime dans News387f :  

« Donc oui, lorsqu’onprendunedécision,l’universconspire pour vous aider à 
laréaliser,maisils’agitenfaitd’ununiversinfinimentpetit : notre organisme 
et ceux de ceux qui nous entourent et pour une raison bien simple : l’amour; (sic)
qui est une force réelle que la physique ne peut encore à ce jour quantifier. » 2

1  Texte publié sur notre site Web et intitulé "Dans News381f, erreurs de Raël contraires aux messages 
dévoilés en 1973-75-78" (trilogie des erreurs de Raël). Dans leprésent texte, il s’agitduvolet 3 de la 
trilogie portant sur des erreurs de Raël parrapportàl’interprétationduplandel’infini.Voircedocument
sur notre site Web : www.ordredesapotresdesdernierstemps.org 

2 Propos cités dans News387f, page 17, 7e paragraphe que vous pouvez lire sur le site Web du Mouvement 
raëlien.Lesmotssoulignésetencaractèresgrassontdel’auteuredu présent texte.  

http://www.ordredesapotresdesdernierstemps.org/
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Pourtant, dans News381f, Raël disait le contraire. Il disait en effet que si vous décidez 
que vous êtes heureux et que vous souriez, « l’univers tout entier conspire pour vous 
rendre encore plus heureux ». Mais que si vous décidez de ne pas être heureux et que 
vous êtes triste, « l’universtout entier vous aide à tomber malade et mourir. Vous êtes 
sur un programme de cessation de vie (termination program) » ! 3

Dans sa réponse face à mon texte telle que rapportée dans News387f à la question posée 
par deux guides-évêques, je constate que le prophète a changé sa vision pour 
compartimenter l’univers en deux parties dissociées l’une de l’autre. Il s’en tient
seulement au corps de la personne, aux cellules et aux molécules de son corps, soit selon 
ses dires à l’infinimentpetit en regard de notre organisme et ceux qui nous entourent. Il 
nes’entientdonc plus à l’universtoutentier comme dans son premier texte rapporté dans 
News381f. Il se contredit donc.  

Or, concrètement, nous ne pouvons pas diviser ou compartimenter l’univers en deux.
L’universest un tout indivisible. C’estcequiexplique pourquoi tout est interrelié dans 
l’infini.Par contre, dans le présent propos, nous pouvons nous situer dans la dimension 
infiniment grande ou infiniment petite de l’univers, tout en sachant que nous sommes 
situés, comme êtres humains, entre l’infinimentgrandet l’infinimentpetit. Il n’y a pas 
une énergie ou une force représentant l’amour pouvant conspirer avec ou contre 
nous dans la dimension infiniment petite de notre être.  

Toutefois, il y a des énergies qui peuvent représenter une ou plusieurs forces qui existent 
en même temps, c’est-à-dire au même moment, tant dans la dimension infiniment grande 
que dans la dimension infiniment petite. Ces forces représentées par des énergies et des 
matières n’ont aucune conscience. C’estpourquoi elles ne peuvent pas conspirer ni 
contre nous ni avec nous. 

Raël oublie toujours de prendre en considération l’infinidutemps dans sa vision. Il n’a
pas comprisl’enseignementdesÉlohimtel que rapporté dans leurs messages à propos du 
fonctionnement de l’univers en regard du temps et de l’espace. En effet, l’infini du 
temps englobe l’infiniment petit et l’infiniment grand. L’infini du temps touche la 
dimension de l’éternité et est en lien indivisible avec l’espace de toute matière 
représentant la réalité, tout étant dans le tout, de façon indivisible. Or le prophète dissocie 
le temps d’avec toutematièreexistant dans l’infini. Avant même que toute information 
ou toute force venant de l’infinimentpetit denous-mêmes arrive à notre conscience et 
que nous puissions la ressentir ou en prendre conscience, la personne qui nous enverrait 
un message ou un programme dansl’infiniaurait le temps de mourir plusieurs fois avant 
que le message ou le programme nous parvienne. Voulant ainsi nous détruire, quel serait 
son motif ou son intérêt de le faire ?  

Lesmessagesdisentàcesujetconcernantl’infinimentpetit :  

« Il faut que vous compreniez bien que tout est dans tout. En ce moment dans un 
atome de votre bras, des millions de mondes naissent et d’autres meurent,
croyantounonàundieuetàuneâmeettandisqu’unmillénaires’écoule,l’être

3  Cette citation de News381f a été reprise dans News387f, page 16, dernier paragraphe.  
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gigantesque dont le soleil est un atome n’aeuqueletempsdefaireunpas.Le
temps est en effet inversement proportionnel à la masse ou plutôt au niveau de la 
formedevie.(…) D’autrepartjevousaiexpliquéprécédemmentqu’ilnepeuty
avoir de communications en raison d’une différence de masse trop importante 
créant une différence dans l’écoulement du temps similaire, entre une entité 
infinimentgrandeetununiversd’entitésinfinimentpetites » 4

Étant donné que tout se transforme à l’infini, l’univers étant en perpétuel 
mouvement, toute force, voyageant dans l’infiniment grand ou l’infiniment petit, 
perd avec le temps le plan initial de ses caractéristiques composées d’éléments 
physiques, chimiques ou gazeux qui définissaient sa structure atomique au point de 
départ. 

Par conséquent, Raël oublie dans son discours que l’infiniestinfini. L’infinimentpetit 
n’arrêtepas auxcellules ni aux molécules ni aux atomes de notre corps. Lorsque nous 
précisons dans notre discours que la force représentant l’amour provient de l’univers
infiniment petit de notre organisme, nous ne pouvons pas la situer concrètement, nous ne 
pouvons pas indiquer quelle en est sa provenance dans l’infiniment petit, car 
l’infinimentpetitneselimite pas uniquement à nos cellules. Nos cellules ne sont pas 
la limite physiquedel’infinimentpetit.

Par contre, nous pouvons situer l’état de notre amour venant de notre propre
biologie en lien avec le fonctionnement physiologique de nos cellules. Cetétatd’êtrea
étévoulu et créépar lesÉlohim.L’infininepeut pas créer une force appelée l’amour, 
puisque l’infini n’est pasdieu,dieun’existant pas. L’état d’amour qui produit en nous 
une énergie est composé d’éléments biochimiques. Ces éléments font partie de notre 
ADN. Ils ont été créés par les Élohim. De ce fait, ils ne peuvent pas se créer par eux-
mêmes de façon mystique, venant de l’infiniment petit.  

Raël cherche donc à se donner raison en avançant dans son propos que l’amour qui est en 
quelque sorte une énergie, une force omniprésente dansl’univers, interréagirait sur nous, 
alors que, dans les faits, l’amourn’estpas une énergie omniprésente englobant le tout
dans l’univers. L’énergie de l’amour existe uniquement dans la conscience de la 
personne qui est tournée vers le bien ou le mal. Car un être humain peut devenir un 
kamikaze et tuer plusieurs personnes par amour pour son dieu. Malgrétoutl’amourqu’un
père ou une mère portent à leur enfant souffrantd’uncancer et qui le voient mourir, ils ne 
pourront pas le sauver. Seules la science et la connaissance peuvent arriver à guérir leur 
enfant.  

Il est donc faux de dire ou d’affirmer que, dans l’infiniment petit, à cause de l’énergiede
l’amour quis’ycacherait,celle-ci conspirerait à notre mieux-être, deviendrait une force 
collaborant à notre mieux-être. Notre état d’amour est une énergie qui collabore au 
maintien de notre santé, maisn’apportepaslaguérisonsinoussommesmalades. Même 
dansunétatd’amourenvers nous et même en recevant l’amourdes autres, nous pouvons, 
par exemple, avoir le sida ou toute autre maladie vénérienne, nous pouvons également 

4  2e livre, Les Extra-terrestresm’ontemmenésurleurplanète,chap. II La deuxième rencontre, Ni Dieu 
ni âme. Lesmotsencaractèresgrassontdel’auteureduprésenttexte.
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être contaminés par le virus de la grippe. Si nous sommes âgés, nous pouvons même en 
mourir.  

Alors, le propos de Raël est erroné et sans fondement lorsqu’ildit : « Doncoui,lorsqu’on
prend une décision, l’universconspire pour vous aider à la réaliser », car aucune volonté 
venant de nous ou venant des autres ne peut nous assurer de façon absolue d’êtretoujours
ensantésinousn’avonspasla science pour régler nos problèmes de santé, et ce, même si 
nous prenons la décision de vouloir être heureux et positif. Or, dans cette démarche, 
l’amour est la prise de conscience reliée à notre intelligence qui nous fait réaliser que 
nous devons mettre collectivement toutes nos énergies pour trouver des moyens, grâce à 
des découvertes scientifiques, de sauverlavied’unepersonne ou de l’aideràmaintenir
son état de santé.  

Notre état d’être positif oul’énergiepositive des autres nous aident seulement à maintenir 
l’homéostasiedenotrecorps, aidant notre système immunitaire à combattre les attaques 
microbiologiques nuisant à notre santé. Au niveau des énergies positives, celles-ci nous 
aident à avoir plus de force pouvant accélérer le temps de notre guérison. Par contre, sans 
la science, même en étant dans un étatd’amour ou heureux et même entourés d’amourde
nos amis ou de nos proches, nous sommes voués à souffrir et même à mourir.  

Même si une personne est négative ou triste ou qu’elle est seule au monde sans être 
entourée de personnes rempliesd’amourenvers elle, elle réussira malgré tout à survivre, 
si elle reçoit les bons médicaments ou les interventions appropriées lui sauvant la vie ou 
arrêtant sa souffrance.  

Par conséquent, le propos de Raël estfauxetnonfondélorsqu’il affirme que « Lorsque 
vous êtes triste, lorsque vous décidez de ne pas être heureux l’univers tout entier vous 
aide à tomber malade et mourir. Vous êtes sur un programme de cessation de vie 
(termination program) » 5 ! Un tel enseignement relève d’unobscurantismedéplorable.

Logiquement, il est donc faux de dire que les personnes négatives, étant malheureuses ou 
tristes, attirent uneconspirationnégativevenantde l’infinimentpetitoude l’infiniment
grand pouvant leur donner la mort. Pourquoi ? Parce que la science peut rééquilibrer nos 
déséquilibres biochimiques indépendammentdenosétatsd’être.Un exemple frappant : 
la sérotonine qui est un neurotransmetteur du cerveau peut se donner en comprimé de 
substitut, et la personne devient plus sereine au niveau de ses humeurs.  

À propos du « termination program », pourqu’unprogramme
existedansl’infini,ilfautunprogrammeurdeprogrammes 

À propos du « termination program », notez bien que, pour qu’un programme existe dans 
l’infini, il faut un programmeur de programmes. Or il n’existe pas de programmeur 
venant de l’infiniment petit ou de l’infiniment grand pouvant interférer dans nos vies. 

5  Cette citation de News381f a été reprise dans News387f, page 16, dernier paragraphe. Les mots soulignés 
et en caractères gras sont des l’auteureduprésenttexte.
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Sinon, dieu existerait, alors que dans les faits, selon les messages des Élohim, Dieu 
n’existepas. Donc, personne dans l’univers n’a pour fonction ou pour rôle de repérer 
dans l’infini un individu triste ou malheureux, puis, de lui envoyer un programme 
(termination program) pour lui donner des maladies et même le tuer. Car, selon les 
messages, une civilisation arrivée àl’âged’ordesaplanète peut voyager dans le cosmos 
sans être une menace pour les personnes des autres planètes,alorsqu’une civilisation non 
évoluée ne peut pas sortir de son système solaire et devenir une menace aux autres 
civilisations. Un programmeur qui lancerait des programmes pouvant tuer un individu ou 
le rendremaladeviendraitd’unecivilisation peu évoluée. Techniquement parlant, il ne 
pourrait pas faire de telles prouesses scientifiques dépassant son système solaire. D’après
les messages des Élohim, ce propos du prophète crée un paradoxe. Il contredit les 
messages.

Dans l’éventualité d’une telle hypothèse, c’est-à-dire en supposant qu’il existerait 
vraiment un programmeur créant un programmevenantde l’infinimentgrandou
de l’infiniment petit, ce programme se transformerait à travers le temps. Et, en 
voyageant dans l’espace pourarriverjusqu’ànous, il serait complètement différent de sa 
forme ou de sa composante initiale comme à son point de départ. Pourquoi ? Parce que, 
étant donné que rien n’est statique ou immuabledansl’univers,car tout se transforme à 
l’infini dans l’univers, un tel programme perdrait de son efficacité de rendement, il 
deviendrait inutile. Alors, le temps viendrait à bousiller ce programme.  

Alors, posez-vous ces deux questions :
1. Comment un programme venantdel’infinipourrait-il entrer dans notre pensée ou 

notre corps et nous donner des maladies ou la mort  ?  
2. Pourquoi un supposé programmeur venant de l’infini nous enverrait-il un 

programme, « termination program » selon les dires de Raël, pour nous donner des 
maladies et même la mort ? 

Reprenons cette affirmation de Raël :  

« Vous êtes sur un programme de cessation de vie (termination program) » 6

Or, un programme est une formule mathématique. Pour que ce programme soit 
incorporé à notre ADN, cette formule mathématique devra être portée par une onde ou un 
rayon spécifique jusqu’à nos cellules. De plus, il faudrait qu’une personne ou un 
ordinateur programmé par une conscience soient en mesure de repérer avant tout la 
personne triste ou malheureuse. Cela demande une intervention qui devrait être faite par 
une conscience relevant d’une intelligence, ayant des moyens technologiques 
sophistiqués pour y arriver. Or ilnese trouvepasdans l’univers infiniune intelligence
pouvant interagir pour ou contre nous. La civilisation extraterrestre pouvant interagir 
avec nous en nous donnant la santé, à condition de mériter leur aide, ce sont nos 
créateurs. Ceux-ci sont situés tout comme nous entre l’infinimentgrandet l’infiniment
petit, pouvant agir sur nous-mêmes. Ilsnesesituentpasdansl’infinimentgrandnidans

6  Cette citation de News381f a été reprise dans News387f, page 16, dernier paragraphe. Les mots soulignés 
et en caractèresgrassontdesl’auteureduprésenttexte.



3e propos erroné de Raël dans News387f

Le 23 décembre 2013                                                   6            www.ordredesapotresdesdernierstemps.org 

l’infinimentpetit.Le propos de Raël est donc illogique et irrationnel, étant dépourvu de 
sens.  

Nous ne sommes pas des robots biologiques pouvant être programmés par une entité 
quelconquevenantdel’infini.NoussommeslesenfantsdesÉlohim. Ils nous ont créés à 
leur image et à leur ressemblance. Aucuneentitévenantdel’infinine peut interférer sur 
nous sans que les Élohim ne le sachent. Ils veillent sur nous comme nous veillons sur nos 
propres enfants une fois rendus adultes.  

Notre cerveau est régi par deux états d’être : le plaisir ou le déplaisir. En étant sur une 
très longue période de temps dans une situation de déplaisir qui serait causée par des 
épreuves ou des pensées négatives que nous entretenons, nous affaiblissons notre système 
immunitaire. Ce faisant, nous nous fragilisons et devenons en situation précaire, étant 
alors vulnérables aux maladies et même aux cancers causés par des radicaux libres. Au 
contraire, dans le plaisir, nous renforçons notre système immunitaire et nous assurons 
notre équilibre biologique. Ce sont les Élohim qui ont organisé ce mode de 
fonctionnement dans notre ADN qui régit notre organisme biologique.  

Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que seuls les plus forts assurent la survie de la conscience 
dansl’universautraversdu temps. En créant ce mécanisme dans notre fonctionnement 
biologique, les Élohim ont voulu que la personne elle-même se sélectionne par ses 
propres pensées, par son propre choix tourné vers le positif tout en cheminant vers 
l’amourenverselle-mêmeet lesautres.C’estainsiquenousarrivonsàpasserà travers 
toutes les difficultés ou les épreuves durant notre existence.  

Au contraire, la personne défaitiste et négative refuse de se choisir elle-même pour se 
donner droit au bonheur.C’est ainsi que, par sa propre pensée négative s’échelonnant sur 
une longue période de temps, elle tombe malade, qu’ellepeut même en mourir. Mais ce 
n’estpasuniquementlapenséenégativequi peut provoquer des radicaux libres et causer 
le cancer. D’autres facteurs le peuvent aussi, comme, par exemple, notre hérédité, la 
pollution de la planète, des virus dans notre nourriture, un dérèglement de nos gènes. 
Bref, tous ces éléments peuvent causer des tumeurs cancéreuses.

Quant àl’atteintedu bonheur, seulsceuxquiontlavolontéd’êtreheureuxyparviennent.
En utilisant notre intelligence, nous cherchons des solutions à nos épreuves. Grâce à des 
connaissances remplies de sagesse, nous pouvons nous sortir de toute impasse. Reliés aux 
êtres humains de notre humanité qui possèdent la connaissance ou la science pour nous 
aider, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour survivre le plus longtemps 
possible et vivre notre bonheur ou retrouver le bonheur de vivre. Telle est la volonté des 
Élohimenregardde l’espècehumainequ’ilsontcréée. Plus une humanité est évoluée, 
plus elle met en œuvre des mécanismes pouvant venir en aide à toute personne 
malheureuseousouffrante.C’estpourquoil’ère de la personne où nous sommes arrivés 
actuellement démontre le niveau de conscience d’une humanité envers la personne, 
assurant sa survie et son bonheur. Mais nous sommes au balbutiement de cette nouvelle 
réalité. Dans les faits, nous sommes au tout début de cette nouvelle ère. Très peu en sont 
conscients.  
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Donc, aucun rapport avec un programme de cessation de vie, « termination program », 
venantde l’infinipar suite d’une conspiration quelconque nous donnant les maladies 
ou la mort si nous sommes tristes ou malheureux. Même heureux, nous pouvons avoir 
le sida et le cancer. Il n’en demeure pas moins qu’en dépit d’un très bon système 
immunitaire, même si nous sommes dans un esprit de parfait bonheur et que nous vivons 
dans une tranquille sérénité, nous pouvons tomber malade, car nous avons beaucoup de 
pollution dans notre monde attaquant notre ADN, tout étant reliés dansl’univers.

Ce sont les Élohim qui ont mis dans la nature tous les médicaments pour nous guérir de 
toutes les maladies existant sur la terre. Ils nous demandent d’élever notre niveau de 
conscience, car nous dépendons de la nature. Ils nous demandent d’utiliser notre 
intelligence afin de parfaire notre science pour aider les gens de notre planète. La science 
et la nature collaborent ainsi au bonheur des individus vivants et assurent leur longévité 
dans notre monde.  

En regard des bifurcations des messages, nous devons moralement intervenir afin que les 
messages ne soient jamais trahis ou biaisés de l’esprit des Élohim en regard de leur 
volonté concernant notre humanité.  

Par rapport à mes écrits qui soulignent et démontrent l’erreur de Raël quant à son propos 
tenu dans News381f, Raël essaie de se sortir d’impasse en modifiant ses dires dans 
News387f. En effet, dans ce numéro de News387f, Raël reporte son idée sur un nouveau 
concept qu’ilrelie àl’amourcomme étant une énergie, une force existant seulement dans 
une partie infiniment petite de l’univers.  

Au contraire, dans les faits, cette force reliée à l’amour se meut grâce à notre 
bioélectricité cérébrale qui enclenche l’arrivéedesneurotransmetteurs dans les synapses 
du cerveau, nous donnant ainsi des sensations reliées à l’amour et nous apportant une 
énergie causée, entre autres : 
 par la dopamine etl’ocytocinejouantunrôledansla passion,  
 la vasopressine jouant un rôle dans la dépendance affective  
 etl’endorphine jouant un rôle dans notre bien-être lorsque nous sommes amoureux.  
Ces substances ont été créées par nos créateurs les Élohim dontlaBibleparled’eux.

L’énergie de l’amour se situe donc uniquement dans notre métabolisme en regard de 
notre personne et des autres. Elle ne se situe pas dans l’infiniment petit en regard de 
l’univers infini. Par contre, le prophète a raison quand il dit quel’énergiedel’amour est 
présente dans nos rapports avec les autres. Tout comme nous, les autres se situent entre
l’infinimentgrandetl’infinimentpetit.

Les Élohimontdécouvertquel’infiniest une réalité vivante sans être capable de définir 
cette chose vivante. Or tout ce qui est omniprésent comme énergie dansl’infinimentpetit
l’esten même temps dans l’infiniment grand, tout étant dans le tout. Par contre, notre 
corps est fini dans un espace bien limité qui est régi dans une durée de temps précis. En 
tantqu’êtres humains, nous ne sommes ni l’infinimentgrandnil’infinimentpetit.Nous 
sommes situés entre les deux, mais constitués de matière éternelle. Nous sommes un 
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corps limité par notre propre matière qui fait partie de l’infini (de l’infiniment grand
commedel’infinimentpetit). L’étatd’amour, donnant comme conséquence une énergie, 
fait partie d’une matière bien définie située dans notre corps ou pouvant se situer 
parallèlement dans toute autre matière possédant un organisme biologique relié à un 
certain niveau de conscience.L’amourentantqu’énergiefaitpartiedel’infiniparceque
l’amourestennous-mêmesetquenoussommesunepartiedel’infini, composant ainsi 
l’univers. L’amour existe dans l’infini parce que nous, en tant qu’êtres humains,
nous existons tout simplement.  

Par conséquent, il est faux de dire que l’énergie ou cette force del’universreprésenterait, 
au dire du prophète, l’amour animant et composant « le tout » en tantqu’énergie. Sans
les scientifiques créateurs qui ont créé cette énergie en nous et qui ont donné la 
possibilité de la reproduire par nos propres pensées reliées à notre intelligence, le 
cosmos se retrouverait dépourvu de l’amour. L’amour en tantqueforcen’existe pas 
pour faire mouvoir l’infini dans sa globalité infinie pouvant interagir sur nous-mêmes ou 
pouvant la constituer dans son ensemble comme matière éternelle la régissant, car son 
ensembleest infini.L’amourn’estpas une matière éternelle régissant le tout. L’amour
existe dans toute matière organique possédant une conscience et pouvant 
transmettre un sentiment en le faisant ressentir aux autres. Donc, cette énergie ne 
vientpasd’unepartiedel’univers infiniment petit de notre organisme, comme l’affirme 
le prophète. Elle provient de la manipulation génétique qu’ont faite les scientifiques 
créateurs de la vie dans notre génome.  

Lecodedel’ADN

Par conséquent, cette énergiedel’amourestennous-mêmes, parcequelesÉlohiml’ont 
voulu ainsi. Néanmoins, les Élohim ne sont pas les seuls créateurs dans le cosmos. Le 
code de l’ADN étant reproduit dans l’infini par les civilisations évoluées grâce à des 
créateurs scientifiques ayant atteint un niveau de science sophistiqué leur permettant de 
créer à leur tour la vie ailleurs dans le cosmos. Ce mécanisme de reproduction de la vie 
surd’autres planètes est donc créé par des scientifiques très évolués qui perpétuent la vie 
dansl’infini depuis toute éternité. Un jour, à notre tour, lorsque notre niveau de science le 
permettra, notre civilisation terrienne ira recréer la vie ailleurs dans le cosmos. Ce 
mécanisme de reproduction des humanités est inscrit dans nos gènes. Nous 
collaborons à faire exister ce qui est et sera pour l’éternité. Car le sentiment relié à
l’amour est limité uniquement dans une certaine catégorie de la matière vivante qui 
s’appellel’espècehumaineouhumanoïdeetdesespècesd’animauxayantcemécanisme
biologique pouvant produire cette réaction biochimique reliée à des états d’être.

Les Élohim, nos créateurs, ont ainsi reproduit par des manipulations génétiques dans 
notre génome, dans notre ADN, tous les sentiments animant nos états d’être. Les
sentiments ne sont que des réactions biochimiques de notre corps inscrites dans notre 
ADN. La connaissance reliée à la création de la vie est exprimée dans les messages de 
1973-75-78.  
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L’amour en tant que force ou énergie existe uniquement grâce au fonctionnement 
cérébral créé par les Élohim. Étant donné que la conscience a toujours existé au niveau de 
l’infini, l’amour a toujours existé dans l’univers grâce aux créateurs qui l’ont créé. En 
cette matière, en choisissant le cycle du bien, nous contribuons à faire exister la 
consciencedansl’univers,à laconditionexpresse de ne pas trop reproduire la vie dans 
l’univers, ce qui causerait un déséquilibre. Car, selon les messages, la vie humaine est 
une maladie de l’êtregigantesquedontnousfaisonspartie :

« Depuis toujours la chaîne continue et l’équilibre même de l’immense corps
dont nous sommes une maladie, un parasite, veut que nous ne nous développions 
pas trop sous peine d’amener une réaction pouvant entraîner une catastrophe
aboutissant au mieux à une récession, au pire à une destruction totale. » 7

Alors, il est faux de dire ou d’affirmer ce qui suit :  

« … lorsqu’on prend une décision, l’univers conspire pour nous aider à la 
réaliser, maisils’agitenfaitd’ununiversinfinimentpetit : notre organisme et 
ceux de ceux qui nous entourent et pour une raison bien simple : l’amour; (sic)
qui est une force réelle. » 8

Cette idée ou hypothèse de Raël dans News387f est fausse, à savoir que la force
prétendument appelée l’amourviendrait uniquement d’un univers infiniment petit de 
notre organisme.  

Cette énergie de l’amour ne vient donc pas de l’infinimentpetit de notre organisme, 
mais bien de nous-mêmes dans nos cellules. C’estcette énergie que les autres peuvent 
ressentir. À notre mort, la réalitéde l’amourquinous animait meurt avec nous. Donc, 
aucun rapport avec une force qui viendrait de l’infinimentpetit… Carl’infiniest infini. 
Cela veut dire que l’infini ne se limite pas seulement à la réalité des cellules de notre 
organisme ! Si le prophète avait enseigné que cette force vient de nous-mêmes dans nos 
cellules, en précisant que cette énergie a été créée dans notre ADN par les Élohim, il 
aurait respecté les messages.  

Rappelons son propos : « … l’univers tout entier conspire pour vous rendre encore 
plus heureux ». 9 Or qui dit conspiration venantde l’infinimentpetitdit intervention 
d’éléments de conscience qui établissent une stratégie. En nous-mêmes, nous avons 
une seule et unique conscience qui nous représente et qui définit notre génome. Il ne peut 
donc pas y avoir au niveau de l’infiniment petit de notre organisme une conspiration
consciente agissant sur nous-mêmes, étant en perpétuelle alerte selon nos états d’être
heureux ou malheureux. C’est comme affirmer que nous sommes habités en permanence 
dans notre organisme par une autre conscience venant de l’infiniment petit et qui 
conspirerait avec ou contre nous. C’estallercontrelesensdel’ordre du vivant.  

7 1er livre, Le Livre qui dit la Vérité, chap. V La « fin » du monde, L’homme :unemaladiedel’univers.
8  Raël cité dans News387f, en bas de la page 17.  
9  Cette citation de News381f a été reprise dans News387f, page 16, dernier paragraphe.  
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Toutes les fois que nous précisons dans notre discours le mot infini, la réalité change. 
Raël mélange ici les plans de la réalité. Il confond le plan de l’infini avec le plan 
cellulaire de la personne où se situe son plan individuel en regard de son fonctionnement. 
Or l’infini, étant inconscient de nous-mêmes, ne peut donc pas conspirer à nous rendre 
heureux ou tristes.  

Le prophète affirme qu’une telle force représentant l’amour pourrait conspirer sur 
nous, sur notre santé si nous sommes heureux ou sur notre maladie ou notre mort si 
nous sommes tristes. 10 Un tel propos est illogique et dépourvu de sens. C’est du
mysticisme à l’état pur qui représente une fausseté déplorable. En effet, une telle 
affirmation relève d’un mystère inexplicable 11 qui ne peut donc pas être démontré 
scientifiquement.  

Enseignerencréantdesmystèresnerelèveplusdenotreépoque… Nous ne sommes plus 
au temps du prophète Jésus où les personnes ne remettaient pas en cause ses propos. Elles 
devaient le croire sans comprendre. Aujourd’hui, nous sommes capables de comprendre 
les propos du dernier des prophètes ou de déceler des erreurs dans ses propos, grâce à la 
science et à la connaissance que nous avons reçues des Élohim dans leurs messages. En 
effet, les messages disent ceci :  

« Depuis longtemps les hommes ont la vérité entre les mains, mais ils ne 
pouvaient pas la comprendre avant de « savoir lire », d’être suffisamment
évolués scientifiquement. » 12

Par conséquent, le prophète mélange la force qui représente les multiples énergies 
régissantl’universavecl’énergie del’amour qui anime notre être dans nos pensées, nos 
paroles et nos actions. Ce faisant, le prophète ne distingue rien, ne nuance rien entre les 
composantes énergétiques et les matières qui composent l’universinfini et l’amourdans
la personne humaine.  

Distinctionentrelaforceetl’amour

Voici la distinction à faire entrelaforceetl’amour et les nuances que nous devons y 
apporter pour nous situer dans la réalité, donc dans la vérité : 

D’une part, l’amour est un état d’être mental et physique qui vient des réactions
biochimiques du cerveau appelées neurotransmetteurs qui créent nos sentiments. Ceux-ci 
sont déclenchés grâce à l’arrivée denotre bioélectricité, de notre influxnerveux.C’est

10  Voir les propos de Raël dans News381f.
11  Rappelez-vous l’étymologie dumotmystère : chose devant laquelle on reste muet. Si on reste muet, 
c’estparcequ’onn’apasd’explicationlogique.Pourmapart,jene suis pas muette, parce que je cherche 
vraiment à expliquer, à démontrer véritablement les phénomènes, à dire pourquoi. On ne peut donc pas 
m’accuserd’êtremystique.  

12  1er livre, ouvrage déjà cité, chap. III La surveillance des élus, Les hommes ne pouvaient pas 
comprendre. Lesmotsmisencaractèresgrassontdel’auteureduprésenttexte.
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une énergie qui provoque le mouvement de communication entre nos neurones. Cette 
énergieestreliéeànotreétatd’amour,carc’estnotrebioélectricitéquidéclencheennous
nos sentiments, nos "feelings". Ce mécanisme biochimique relié à notre bioélectricité 
cérébrale est déclenché par notre intelligence qui provoque les liens entre nos neurones. 
Ces liens que nous faisons grâce à notre conscience et à notre intelligence sont faits dans 
lebutdemieuxcomprendre,d’éluciderouderéalisertoutechose axée sur la recherche 
de notre bonheur individuel et collectif. Plus nous comprenons les autres, plus nous 
sommes amour. Ces liens de compréhension caractérisant l’amour sont faits dans un 
cheminement axé sur les valeurs de vérité, de bien et de justice :  

 La vérité vise à nous situer dans la réalité afin de maintenir notre équilibre et à assurer 
ainsi notre survie physique et morale, essentielle à notre harmonie.  

 Le bien représente, entre autres, selon les messages, labonté,l’entraide,lafraternité,
la compassion, la tolérance, l’épanouissement des êtres humains, le mieux-être au 
niveau de notre santé, notre ouverture sur l’infini, l’émerveillement de la beauté, la 
liberté dans le respect des autres et le respect envers tout le vivant, assurant ainsi 
l’équilibre dans notre univers.  

 La justice vise aussi bien la capacité de repérer le bien et de le protéger que la 
capacité de repérer le mal nuisible et de le contrer. Elle s'applique à la capacitéd’être
équitable afin de protéger le vivant et de sauvegarder notre harmonie en lien avec 
notre environnement.  

Ainsi, devenons-nous l’amourdansnospensées,nosparolesetnosactionsgrâceà notre 
intelligence utilisée à bon escient. Cette attitude mentale nous situe dans le mouvement 
du cycle du bien, assurant par-là notre survie individuelle et la survie collective de notre 
humanité, à condition que le plus grand nombre se situe dans cette orientation positive 
reliéeàl’existencedelavie.

Dans les faits, l’arrivée de l’énergie est reliée à notre état d’amour qui est limité 
uniquement par la bonne production de la bioélectricité cérébrale et des 
neurotransmetteursquiarriventdanslessynapsesdesneurones.Pourquel’étatd’amour
soit bien fondé, il faut le diriger vers le bien de toute personne, sans lui causer un 
préjudice. Cetétatd’amourse produit donc par des réactions biochimiques du cerveau. Et 
l’homéostasiedenotrecorps est déterminée à son tour par notre état de santé, mais non 
par une quelconque force venant de l’infiniment petit en nous-mêmes, sans en 
connaître sa provenance, car elle est infinie.

D’autrepart,la force estcomposéed’innombrablessortesd’énergies et de matières qui 
engendrent le mouvement dans l’univers. La force est donc représentée par toutes les 
énergies qui, avec toute matière, composent tout ce qui existe dansl’infini. La matière et 
l’énergie sont indivisibles. Chaque énergie constituant la force possède donc sa propre 
formule ou composante, sa propre structure atomique ou sa propre formule mathématique 
qui la détermine ou la caractérise. Cette formule, cette structure ou cette composante 
peuvent se définir et se caractériser par des éléments qui composent la force. Ces 
éléments sont de divers ordres : chimique, physique (matière et antimatière). Ils se 
caractérisent par des éléments d’ordre gazeux, se présentent sous forme d’onde, sous 
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l’aspectderayons ou encoresousl’aspectde spectres, tout en prenant considération qu’il 
existe plusieurs dimensions dans l’univers infini.  

Plus le degré de notre science est élevé, plus nous connaissons les différentes sortes 
d’énergies et de matières qui constituent l’infini. Ces énergies peuvent se rassembler
entre elles ou se dissocier les unes des autres, créant ainsid’autresformesd’énergieou
d’autres matières, et ce, à l’infini, l’énergie et la matière interagissant à l’infini et se 
transformant sans cesse.  

Tout se transforme à l’infini,telqu’ilestditdanslesmessages :

« Iln’yanidébutnifinàlamatièrepuisque"rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme" commevousl’avezcertainementdéjàentendu,13 seules les 
formes peuvent changer selon la volonté de ceux qui atteignent un niveau 
scientifique leur permettant de réaliser cela. » 14

Alors, le prophète ne nuance pas, ne distingue pas entre, d’une part, la force qui 
représente les énergies existant dans l’univers infini et, d’autre part, la réalité de
l’amour inscrite dans notre code génétique nous apportant une énergie spécifique de 
durée définie. 

Quelques réflexions dont nous devons tous prendre conscience 

1.  Raël enseigne des mystères. Pourquoi ? Simplement pour les raisons suivantes : Ce 
qu’il enseigne ici, il ne peut pas le démontrer scientifiquement ni l’expliquerd’une
façon logique et cohérente. Conséquemment, il ne fait que des affirmations sans 
fondement spirituel et scientifique. De plus, cequ’ilenseigneicine relève pas de la 
connaissance venant des Élohim, car son enseignement n’est pas en lien avec la 
connaissance des Élohim divulguée dans leurs derniers messages. Il est fini le temps 
decroiresanscomprendre,c’estuneépoquerévolue.

2.  En plus, le fait de faire de nombreuses erreurs de jugement dans ses propos démontre 
qu’ilnesesouvientplusdesmessages qu’ilareçus, puisqu’ilnefaitplusderéférence
avec eux. Ce faisant, Raël fait des affirmations irréalistes qui sortent de son 
imaginaire, mais qui ne sont pas enlienavecl’espritdesmessagesdescréateurs.Cela
ne demande pas avoir un gros quotient intellectuel pour constater chez le prophète de 
telles erreurs. Le prophète enseigne des orientations spirituelles illogiques en regard 
de sa perception del’univers, tout en développant sans cesse des propos erronés.  

13  Héraclite (c-540-c.480 av. J.-C.).  
14 2e livre, ouvrage déjà cité, chap. II La deuxième rencontre, Ni dieu ni âme. Les mots soulignés ou en 

caractères gras sont del’auteureduprésenttexte.
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Le prophète a-t-ilbesoind’aide ?

Posons-nous la question : Le prophète a-t-ilbesoind’aide ? Nous, au MADÉ, nous nous 
interrogeons fortement à son sujet,carilfaittropd’erreurs de jugement, et ce, de façon 
répétitive. Chose certaine, les Élohim nous regardent agir envers lui. Nos créateurs 
savent pertinemment ce qui se passe avec leur prophète en regard de ses erreurs. Il serait 
très triste, lorsque Raël, une fois rendu sur la planète des éternels, arriverait à comprendre 
enfin toute la réalité le concernant. Il s’apercevrait et constaterait alors que personne sur 
terre ne s’est mis à sa place afin de pouvoir l’aider dans ce qu’il vivait sur terre
concernant son rôle de prophète et sa réalité en tant qu’individu.  

En d’autres termes, la plupart l’auront regardé se planter dans ses propos quant à son 
enseignement contraire aux messages sansréagirafindel’aideràprendreunrecul. Nous, 
au MADÉ, grâce à nos textes nous lui permettons de prendre conscience de ses erreurs. 
Nous lui demandons simplement de dire quels liens il fait avec les messages lorsqu’il
tient des propos.  

Aprèsmaintestentativesdecommuniqueravecleprophète,cedernierrefused’échanger
avec nous. Victor se pose donc les questions suivantes : « Raël a-t-il peur de 
communiquer avec nous ? A-t-ilpeurdeconstaterqu’ilafaitdeserreurs ? »  

Lefaitqu’ilaffirmeêtreimparfaitetqu’ila faitdeserreursn’estpassuffisantdansune
démarche spirituelle. Pourquoi ? Parcequ’ilfautqu’ilidentifielui-même quelles sont ses 
erreursetqu’illesrectifieafinquelavéritétriomphe.

Nous, au MADÉ, dans un esprit de fraternité, nous lui suggérons fortement de prendre un 
recul. La communication avec nous est une issue importante dans le présent contexte 
pour que nous nous comprenions mutuellement sans animosité. Pour notre part, nous 
sommes ouverts à toute argumentation. Car toute argumentation est le début de toute 
sagesse nous ouvrant sur les autres, définissantainsinotreouverturesurl’infini.

Devant la répétition continuelled’erreursenregardde la vision de la réalité concernant 
les messages des Élohim, il est trop facile de voir une personne perdre pied et tomber par 
terre sans lui venir en aide. Relever tout être humain qui est tombé demande du courage, 
del’empathieetsurtoutbeaucoupd’amour.Celaestd’autantplus difficiled’aiderune
personne quellequ’elle soit, si la personne qui est tombée ne réalise pas qu’elle est 
par terre et qu’ellerefusenotreaide… Il faut, dans ce cas, se mettre à plusieurs pour 
l’aideràserelever.

Nous au MADÉ, nous avons tous demandé aux Élohim, le 13 décembre dernier (2013), 
de se joindre à nous pour rectifier la situation en regard des nombreuses bifurcations des 
messages par le prophète.  
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Lareligiondel’infini

La dernière religion voulue par les Élohim nos créateurs n’est pas la religion
raëliennesous l’autoritédeRaëlni leMADÉvisantdemerveilleuxobjectifs,mais
bien la religiondel’infini que nous devons faire naître dans la conscience de toute 
personne.  

Cette dernière religion repose sur chaque personne qui est en lien avecl’univers infini. Le 
rôle de la personne est de faire exister par ses paroles et ses actions lesvaleursqu’elle
porte en elle-même dans son code génétique, dans son ADN. Carc’estdanssonADN
quelefondementmêmedelareligiondel’infiniest inscrit. Car nous avons tous les 
mêmes valeurs inscrites en nous-mêmes, comme toutes les autres consciences 
extraterrestres portent en elles-mêmes ces mêmes valeurs dansl’infini.

À la demande de nos créateurs dans leurs messages, le MADÉ prône etmetde l’avant
cette orientation spirituelle qu’est la religion de l’infini. Mais le MADÉ ne représentera 
jamais une autorité spirituelle ni une ligne de conduite morale en regard de la religion de 
l’infini.LeMADÉenseignequec’estchaquepersonnequidécideparelle-même de faire 
partie de ce mouvement gigantesque dans l’infini où se regroupent des milliards de 
consciences évoluées vivant cette spiritualité. Chaque personne peut faire exister par ses 
actions cequ’elleestdanssoncodegénétiqueenregarddes valeurs et des aspirations qui 
lui sont propres. Dans ce mouvement gigantesque composé de milliards de personnes 
ayant une conscience évoluée,iln’yani gourou ni maitreya ni pape ni prophète ni chef 
religieux qui détiendraient une autorité morale et spirituelle sur les personnes. Malgré des 
milliards de civilisations extraterrestres existant dans l’infini, l’être humain est seul 
devantl’universinfini, tout en étant relié à tout ce qui existe. 

Pour accéder à lareligiondel’infini,il faut refuserd’imposerauxautreslareligionde
l’infini et faire abstraction de sa propre religion, y compris la religion raëlienne. 
Cette dernière relève de la spiritualité personnelle du prophète Raël qui exerce une 
autorité morale sur ses membres. En effet, lorsque la personne a élevé son niveau de 
conscience, elle adhère d’une façon naturelle à cette philosophie qu’elle porte en elle-
même, sans l’aide d’un gourou ou de quiconque. L’objectif est de se rallier à la 
conscience cosmique dans un esprit de fraternité universelle, collaborant tous ensemble à 
maintenir l’équilibredu tout, afin que la conscience existe à tout jamais dans l’amour 
qui nous anime. Cependant, pour rejoindre la conscience cosmique, nous devons élever 
notre niveau de conscience et repérer en nous-mêmes les fondements de cette religion 
inscrite dans notre ADN en lien avec les valeurs du bien, de la vérité et la justice. Libre 
à vous de faire cette démarche spirituelle.

Pour maintenir l’équilibre de l’univers, chacun fait exister ce qu’il est dans son code 
génétiqueenlienavecl’universinfini, en se ralliant aux autres ayant la même spiritualité 
remplie d’amour telle qu’elle est inscrite dans leur code génétique, reliée aux mêmes 
valeurs du bien, de la vérité et de la justice envers toute chose. Toutes ensemble, toutes 
les consciences évoluées del’universfont existercequiestetserapourl’éternité,dans 
un espritd’amourabsoluenvers tout ce qui existe, étant à la recherche éternelle de 
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toute vérité pouvant exister dans l’infini du temps et de l’espace. D’où vient son
nom : lareligiondel’infini.  

Autrement dit, si nous faisons exister ce que nous sommes dans notre ADN, en 
regard de nos valeurs inscrites en nous-mêmes, nous ouvrons notre porte sur 
l’universinfini en lien avec la conscience cosmique.

Cette dernière religion amène la personne à se responsabiliser, c’est-à-dire à se situer 
dans la réalité del’universenlienavectoutevéritéexistant pour maintenir l’équilibredu
tout. Pour cefaire, lapersonnedoit faireexister l’amouret lebienenregardduvivant
dans le respect et dans la justice envers tout ce qui existedansl’infini.En faisant exister 
nos valeurs par nos actions, nouscollaboronsàl’équilibredansl’universetressentons
l’harmonie,étantenpaixavecnous-mêmes et avec toutcequiexistedansl’univers.

II – Raël affirmequel’harmonie
estplusimportantequed’avoirraison 

Rappeldedeuxpassagesdesmessagessurl’harmonieentrenous

Àproposdel’harmonieentrenous, rappelons-nous deux passages des messages :  

 « Finalementpeuimportechacun,l’équilibreuniverselestconstant mais si nous 
voulons, à notre niveau, être heureux, nous devons vivre en harmonie avec 
l’infinimentgrandetavecl’infinimentpetit,etavecnossemblables. » 15

 « Leplanleplusimportantestceluiparrapportàl’infini,c’estparrapportàce
planqu’il faut juger touteschoses mais avec une constante : l’amour,doncen 
tenant compte des autres à qui il faut donner de l’amour, car il faut vivre en 
harmonie avec l’infini donc avec les autres qui sont eux aussi une partie de 
l’infini. » 16

Pour donner del’amour, il faut tenir compte des autres, être juste à leur égard et 
leur faire du bien. Et, s’ils nous apportent une vérité, nous devons avoir une 
ouverture à leur égard. Sinon, l’harmonie ne peut exister entre nous dans notre 
monde.  

15  2e livre, ouvrage déjà cité, chap. II La deuxième rencontre, Ni Dieu ni âme.  
16  2e livre, ouvrage déjà cité,chap.IIILesclefs,L’Homme.
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Ilesterronédedirequel’harmonie
est plus importantequed’avoirraison

Dans News387f, Raël ditquel’harmonieestplusimportanteque d’avoir raison :  

« L’harmonie! L’harmonie entre vous est plus importante que d’avoir raison
parcequelorsqu’onaraisonetquel’harmoniedisparaît,onatort. » 17

C’estunegrave erreur.Pourquoi ? Parce que lesÉlohimn’auraient pas envoyé des
prophètes au cours de notre histoire notamment pour rectifier les bifurcations de leurs 
messages. Un exemple : le prophète Mahomet avait pour mission de dire que Jésus n’était
pas un dieu. Pourtant, l’Église chrétienne vivait dans une harmonie par rapport à la 
fausse croyance de faire de Jésus-Christ le fils de dieu.  

L’harmonie touche en même temps le plan individuel et celui de l’humanité où se 
trouvent divers groupes de personnes. Nous sommes à l’ère de la personne. Toute
l’humanitéreposesurlapersonne humaine, mais non pas surl’importancedel’harmonie
d’ungroupeaudétriment de la personne. Si chaque personne est en harmonie, l’humanité
peutvivrel’harmonie, donc peut vivre en paix. C’estpossibleà condition que les valeurs 
inscrites dans notre ADN soient respectées envers chaque personne de notre humanité.  

Si nous ne respectons pas ces principes reliés au bien-être de chaque personne dans notre 
humanité, nous ne pouvons pas être heureux et vivre un bonheur collectif, c’est-à-dire 
vivre une harmonie sur le plan de notre individualité et sur le plan de notre humanité. 
Comment pouvons réellement être en harmonie quand nous savons que des gens meurent 
de faim faute de nourriture ou sont torturés encore de nos jours ?  

Si l’harmonie est plus importante que d’avoir raison, pourquoi nous au MADÉ nous 
acharnons-nous à défendre les messages ? Si nous ne défendons pas les messages, cela 
revient à dire qu’ils ne sont pas importants. Quand nous sommes conscients que le 
Mouvement raëlien n’est pas dans la voie des messages, ne respectant pas en cela la 
volonté des Élohim nous concernant, nous courrons à notre perte en tant 
qu’humanité. Or nous savons pertinemment que nous avons raison de défendre la vérité 
des messages. Je le répète : larecherchedel’harmonieesttrèsimportantesur le plan de 
l’infini, car elle devient la résultante ou la conséquence de nos actions axées sur le bien, 
la vérité et la justice envers toute personne vivant dans notre humanité.C’estainsi que 
l’amourpeutexisterdansnotremonde.Labasedel’équilibredansl’univers, tout comme 
la base de l’équilibredansnotre humanité, repose sur chaque personne humaine faisant 
partie du tout.  

Conséquemment, si une personne apporte une vérité que personne ne reconnaît, si elle vit 
une injustice, si elle subit une méchanceté dans un groupe, ce groupe ne peut pas faire 
abstraction moralement de cette personne pour vivre une prétendue harmonie. Dans les 
faits, aucune harmonie totale ne peut exister dans ce groupe,àmoinsderectifierl’erreur, 

17 News387f, page 10.  
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l’injusticeoulaméchanceté.Carlapersonneestlabasefondamentaledel’équilibredans
l’infini.

Pour illustrer ma pensée, Victor donne l’exemple suivant : «  Dans un orchestre 
symphonique, dit-il, l’orchestredoitsemettreaudiapasonavantd’exécuter uneœuvre, 
en s’ajustant sur une note de référence que font entendre successivement le hautbois et le 
violon-solo. Il s’agit de la note LA qui est reconnue internationalement. 18 Ainsi, les 
musiciens se mettent-ils d’accord avantdefaireentendrel’œuvrede façon harmonieuse 
etd’enfaire goûter toute la beauté. »  

Donc, même un orchestre visant l’harmonie del’ensemble repose sur chaque musicien
quis’estmisaupréalabled’accordaveccettenotederéférence.Or la note de référence 
concernant l’harmonie de notre humanité repose sur le code génétique de tout être 
humain qui est en accord avec les valeurs universelles du bien, de la vérité et de la 
justice, représentantl’amour.  

Chaque civilisation évoluée met toute son importance comme humanité sur 
l’épanouissement de chaque personne qui la compose afin d’élever le niveau de
conscience de chaque être dans le respect du vivant de leur planète, promouvant ainsi 
l’atteintedubonheurindividueletcollectif.De même que l’équilibredel’universrepose
sur chaque humanité évoluée qui se situe dans le cycle du bien, de même l’équilibre
d’une humanité repose sur chaque personne consciente, épanouie, qui se situe dans le 
cycle du bien de sa planète. Tout est relié et indivisible, tout est en interaction constante 
dans l’univers, car tout est en mouvement dans l’infini. L’enjeu est de maintenir
l’équilibredutout.

En ressentant notre harmonie avec l’infini, nous ressentons en fait cet équilibre de 
l’univers dont nous faisons partie et que nouscollaboronsàfaireexister.C’estainsique
le bien arrive à perdurer dans le temps. Alors, nous ressentons en nous-mêmes le cycle 
du bien, ce mouvement même qui anime notre code génétique, faisant partie du grand 
mouvement de l’univers. Par ce fait, nous arrivons à ressentir notre résonnance avec 
l’infini, en faisant « un » avec le tout, avec toutes les consciences remplies d’amour
existant dans le cosmos.  

Le rôle important de l’élévation de la conscience 

Sansl’élévationdesonniveaudeconscience, l’êtrehumainnepeutpas faire référence 
à son code génétique pour collaborer à maintenirl’équilibredesonhumanitéetcelui de 
l’universdont il faitpartie.Deplus, sans la connaissance spirituelle et sans la science, 
l’êtrehumainestaveugledevantl’universinfini.

Je le répète : le rôle important de toute conscience existant dans l’univers infini est de
faire exister ce qui est et sera éternellement. Ce rôle de la conscience qui caractérise la 
religiondel’infini représente une spiritualité ayant comme basel’amouretlarecherche

18  La note la, d’une fréquence de 440 Hz/seconde, a été retenue par accord international en 1953 pour 
accorder les instruments de musique.  
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de la vérité, sauvegardant le bien et la justice en lien avec toute science pouvant protéger 
l’équilibre de la vie dans l’univers. Le bien est relatif à la poursuite de réaliser 
l’épanouissement de l’être humain fait dans le respect des autres, dans sa recherche 
constante d’éleversonniveaudeconscience, afin de protéger le vivant sur sa planète et 
dans le cosmos. Plus nous élevons notre niveau de conscience, plus nous repérons en 
nous-mêmes les avenues spirituelles inscrites dans notre ADN. Puis, un jour, nous 
réaliserons dans notre monde et dans l’univers que nous sommes des milliards et des 
milliards prônant cette même spiritualité qui est inscrite en nous-mêmes dans notre 
code génétique depuis la nuit des temps.  

Sans les révélations de 1973-75-78 venant de nos créateurs que nous avons reçues dans 
notre humanité, nous aurions pris des centaines d’années à nous libérer des
programmations religieuses de notre planète, pour avoir enfin accès en toute liberté à ce 
que nous sommes dans notre ADN.  

Alors une question se pose : pourquoi Raël tient-il tant à demeurer le maitreya et à 
garder le pouvoir spirituel sur ses membres,  
 quand nous savons, grâce aux messages des Élohim de 1973-75-78, que toute 

spiritualité vient de nous-mêmes dans notre ADN, une spiritualité appuyée sur la 
connaissance et la science,  

 quand le prophète sait lui-même que nous avons simplement à élever notre niveau de 
conscience, à nous ressentir parlaméditationafinderessentirl’infini ?  

Ce que nous constatons :
 Quand nous avons accès à notre amour, nous le donnons aux autres.  
 Quand nous avons accès à la vérité, nous la recherchons sans cesse dans toute réalité 

nouvelle qui se présente à nous.  
 Quand nous sommes axés sur le bien, la vérité et la justice envers toute chose, nous 

sommes la résonnance de toute conscience existantdansl’univers, empreinted’amour.  

Car nous sommes situés dans le cycle du bien, le même cycle que celui de nos créateurs 
les Élohim qui ont tracé la voie de ce chemin dans notre ADN nous menant à la 
religiondel’infini.  

Dans la recherche de toute vérité, jeconsidèrequel’affirmationduprophèteou de 
quiconque dans l’univers est sans fondement, si elle ne respecte pas toutes les 
conditions suivantes :  
 Si nous ne comprenons pas la cohérence d’une révélation spirituelle ou d’une nouvelle 

hypothèse quines’appuierait pas sur un fait irrévocable ou un principe établi.  
 Si, en même temps, nous ressentons un malaise parce que les propos tenus par une 

personne seraient sans fondement, ne pouvant justifier ses dires.  
 Si nous ne pouvons pas poursuivre une démarche intelligente par rapport à une 

affirmation.  
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 Si nous ne pouvons pas concrètement établir des liens pour évaluer les connaissances 
spirituelles exactes, non basées sur de mauvaises programmations, nous apportant des 
points de repère tirés du passé ou du présent relativement à la science ou à la 
connaissance.  

 Si nous ne pouvons pas faire des liens ou des références avec les messages de nos 
créateurs.  

Dans le non-respect de ces conditions, toute affirmation serait sans fondement. Je la 
qualifierais d’erreur de jugement.  

Dans le présent contexte, relativement aux propos erronés de Raël quej’airelevésdans
News381f et 387f, nous sommes comme devant un puits sans fond de l’imaginaire de
Raël. C’estpourquoi nous ne tenons pas à nous noyer dans l’obscurantisme de sa vision.  

Conclusion de la 1re et de la 2e partie 

Nous constatons queRaëlpasseraà l’histoirecommeétant leprophètequiaapporté le 
plus grand message de toute l’histoire de notre humanité. Mais il sera le prophète 
parmi tous les prophètes avant lui qui aura fait le plus grand nombre d’erreurs de 
jugement en regard de sa spiritualité personnelle non en lien avec les messages des 
Élohim et non en lien avec lareligiondel’infini.  

Décidément, Raël sera le prophète qui nous aura fait vivre les deux extrêmes : la vérité et 
la fausseté. La vérité de la révélation des Élohim. Malheureusement aussi, la fausseté de 
certains de ses enseignements qui entrent en contradiction avec cette révélation. De telles 
déviations ont leur source dans les nombreuses erreurs de jugement et dans les atavismes 
duprophètedontSatans’estservi pour passer son épreuve.  

Ce que nous retenons par-dessustout,c’estlasignificationdesonnomhébreuRAEL qui 
veut dire littéralement « lumière des Élohim ». Ce mot lumière signifie les révélations 
qu’ilareçues des Élohim en 1973-75-78etl’élévation de son niveau de conscience qu’il
réalisera un jour à propos de ses atavismes et de ses erreurs de jugement.  

À mon avis, je crois que la personnalité du dernier prophète était voulue par les Élohim. 
Sa personnalité est relative à ses nombreuses erreurs de jugement qui ne sont pas en 
lien avec les messages et à ses atavismes qui démontrent, entre autres, une supériorité 
malsaine, car il s’appuie constamment sur sa fonction de prophète pour asseoir son 
autorité.Pourtant,selonlesmessages,l’importance du prophète ne doit pas prévaloir sur 
les messages eux-mêmes et sur ceux qui les révèlent, les Élohim créateurs. En effet, le 
mot prophète, selon sa signification grecque, veut littéralement dire celui qui révèle, 
autrement dit celui qui apporte une révélation des Élohim.  

Pourquoi la personnalité de Raël était-elle voulue par les Élohim ? Pour que nous 
décrochions enfin de leurs prophètes et que nous atteignions la conscience cosmique en 
lien direct avec la religion de l’infini.Or cette dernière religion que les Élohim nous 
proposent repose sur la personne humaine. La personne est son propre maitre. Sa 
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spiritualité se base sur saproprecompréhensiondel’univers. Elle lui est propre. Elle est 
en lien direct avec la science et la connaissance de son époque.  

En effet, toute compréhension de l’univers en lien avec la spiritualité repose sur le niveau 
de conscience de la personne humaine qui a la capacitéd’accéder aux valeurs inscrites 
dans son ADN, de rechercher la vérité grâce à son intelligence en lien avec la science 
qu’elle a intégrée et avec ses propres connaissances spirituelles qu’elle a acquises. C’est
cequidéfinitnotreouverturesurl’infinietreprésentenotreniveaudeconscience. Ce qui 
définit le bien-fondé de notre être est notre capacitéd’êtrebonenverstoutcequiexiste. 
Ce qui dévoile notre grandeur d’être aux yeux de tous, ce sont nos actions d’amour
envers les autres.  

Sans la recherche constante de la vérité en regard de toute réalité existante, nous ne 
pouvons pas élever notre niveau de conscience. De plus, sans l’amour dans toute 
démarche spirituelle, l’humanité est vouée à sa perte.  

Alors, j’espèrequemonpropostoucheraledernierprophètepourqu’ilprenneunrecul
nécessaire afinqu’ilréaliseseserreursetlafausseté de certains de ses enseignements.  

III – Quel est le réel problème sous-jacent 
à toutes ces erreurs de Raël ? 

Constat important à faire si nous voulons accéder 
àlaspiritualitédelareligiondel’infini

Je le répète : pourquoi Raël est-il le dernier prophète ? En pure logique, une fois que nous 
avons pris connaissance des messages et que nous les avons compris, nousn’avonsplus
besoin d’un prophète en particulier pour nous aider à nous situer dans l’univers. Nous 
avons besoin de la connaissance spirituelle empreinte d’amouretdevérité venant de 
toutes les consciences existant dansl’infini, que ces personnes soient prophètes ou non, 
axées sur le bien et la justice envers le vivant. Nous avons également besoin de la science
que nous développons pour nous aider à vivre un bonheur absolu.  

Il faudra bien un jour que Raël le comprenne. Selon ses comportements obstinés à refuser 
de rectifier ses erreurs de jugement, il nous fait réaliser jusqu’à maintenant que son 
personnage ou son titre de prophète sont pour lui plus importants que les messages des 
Élohim donnés à notre humanité ou que toute recherche de vérité…

Ils’estfaitprendreàsonproprejeuenregarddel’imagedivine donnée à tout prophète 
par les dirigeants ou "leaders" de toutes les religions del’histoire del’humanité. En effet, 
ces dirigeants ont placé tous les prophètes comme étant supérieurs aux hommes et aux 
femmes de la terre.  
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Cette importance donnée aux prophètes par les gens placés en autorité dans notre 
humanitén’aaucune résonnance avec l’importancequelesÉlohimdonnent ou attribuent 
à leurs prophètes en regard de leur individualité. Parce qu’à leurs yeux tous les êtres 
humainsqu’ilsontcréés,prophètes ou non, sont d’égale importance. Seuls le rôle ou la 
fonction reliés à un prophète revêtent une importance en rapport uniquement avec
l’époque où les Élohim décident de donner desmessagesàl’humanité. L’époquefinie et 
le message reçu, c’estainsiquele rôle des prophètes perd de son importance… 19

C’est pourquoi il nous faut distinguer entre le rôle de Raël et son individualité qui est 
d’égale importance à la nôtre sur le plande l’infini. À ce point de vue, même nos 
créateurssontd’égaleimportancepar rapport à nous-mêmes. Sur le plandel’infini, nous 
sommes tousfrèresetsœurs.

Démarcheàfairepouratteindrelareligiondel’infini
afin de rejoindre nos créateurs dans la conscience cosmique

Pour retrouver le sens réel de cette spiritualité tellequ’elleestinscrite dans les messages 
des Élohim, il faut, comme première démarche, nous déprogrammer de toute religion,
étant donné la trop grande importance qu’on a donnée à tous les prophètes de notre 
histoire sans exception, y compris au dernier prophète Raël. 

Les religions nous ont toujours obligés à nous sentir inférieurs à tous ces prophètes en 
regard de la spiritualité. Pire, les chefs des religions nous ont obligés de suivre leurs 
avenues ou règlementations sous forme de commandements nuisant à notre 
épanouissement, nous obligeant à suivre leurs dogmes ou leurvisiondel’univers quant 
au bien et au mal, le bien et le mal étant relatifs aux enseignements religieux venant des 
perceptions des chefs religieux au cours des époques.  

Toutefois, dans les faits, le bien a une résonnance en nous, dans notre ADN, pour que 
nous puissions le repérer et le faire exister par nos actions, à la condition expresse de ne 
pas avoir de mauvaises programmations venant de ces chefs religieux, nous dictant de 
fausses avenues en regard du bien et du mal ou de posséder des défauts pouvant nuire à la 
reconnaissance de ce que représente le bien. Nos défauts tout comme nos mauvaises
programmations agissent comme une brume épaisse, brouillant notre vision de la réalité. 
Seule notre conscience qui utilise notre intelligence et fait des liens avec toute science et 
toute connaissance spirituelle peut dissiper cette brume épaisse afin de nous situer dans la 
réalité.  

Toute règlementation venant des chefs religieux allant à l’encontre du bien-fondé de 
notre ADN relativement aux valeurs inscrites en nous-mêmes est un outrage envers les 
Élohim et envers l’espèce humaine. Elle doit être considérée comme une infamie. Le 
respect de la personne demeurera toujours la base fondamentale de toute communication 
faite entre gens évolués. La libertéd’expressionseratoujourslimitée par tout discours qui 

19  Le 13 décembre 2013 a marqué le 40e anniversaire du 1er message (1973-2013).  
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prêche la fausseté contraire à toute réalité existante ou qui prêche la méchanceté ou 
l’injustice envers quiconque. Dans toute argumentation, dans toute lutte ou dans tout 
combat, la constante de l’amour sur les 4 plans de la réalité est la ligne de conduite à 
respecter dans nos communications et dans nos rapports avec les autres. C’estcequeles
Élohim nous enseignent, entre autres, dans leurs derniers messages. La constante de 
l’amour se définit par notre capacité d’utiliser notre intelligence à bon escient et 
empreinte de fraternité pourfairecomprendreàl’autresonerreurousaméchanceté.

Mais les Élohim précisent que nos lois doivent être améliorées :  

« Les lois humaines sont indispensables, mais elles doivent être améliorées car 
ellesnetiennentpasassezcomptedel’amouretdelafraternité. » 20

Prenons conscience de ce fait : même si, en tête de News qui paraît régulièrement sur le 
site Web du Mouvement raëlien, le dernier prophète utilise la représentation de la 
dernière scène qui rappelle le dernier repas du prophète Jésus avec ses apôtres, il se 
compare ainsi à son demi-frère Jésus. Pourtant, ilnepeutpaslaisserentendrequ’ilest la 
représentation du Christ sur la terre. Il ne le sera jamais.  

Pourquoi a-t-il reproduit une telle similarité avec le prophète Jésus ? Pour qu’il
s’imprègne davantagedel’autoritémoraledeJésusquela religion catholique a accordée 
au Christ, lui donnant ainsi un pouvoir illimité sur notre conscience. De même que cette 
autorité morale a été programmée ennousparl’Église catholique depuis notre plus tendre 
enfance, donnant à Jésus un pouvoir sur notre conscience, de même Raël tient à exercer 
la même autorité sur les êtres humains, du moins sur les membres de son église. En effet, 
l’Église catholique oblige les fidèles à s’agenouiller devant une statue représentant le 
Christ ou devant les prêtres, les évêques et le pape romain en signe de soumission à 
l’autoritéchrétienne, abdiquant par le fait même leur individualité devant leur prétendue 
grandeur. Il en est de même des membres du Mouvement raëlien dont certains adeptes se 
sont même agenouillés devant lui, alors que les Élohim répudient au plus haut point dans 
leurs messages un tel geste qui démontre une soumission à l’endroit du prophète. En 
effet, toute soumission à une prétendue autorité morale vise à abdiquer sa propre 
conscience pour suivre le chef religieux.

De plus, en Orient, devant l’importance des statues deBouddha sur la conscience des 
asiatiques, le dernier prophètes’estfait faire une statue le représentant pour accentuer son 
pouvoir moral sur les gens en Asie, alors que les derniers messages des Élohim 
interdisent toute représentation de statues les représentant ou représentant leurs 
prophètes…

En Occident, Raël aempruntélalumièredeJésusafindes’éclairerdavantage. Grâce à 
cette stratégie, il a joui d’unplusgrandrayonnement, en ayant une autorité absolue sur 
ses membres et une plus grande influence. Il a donc tiré avantage des programmes
envers Jésus que certaines personnes ont transférés consciemment sur lui. Ce faisant, en 
transférant des programmes venantdel’Église catholique sur son individualité, par suite 
de cette stratégie, les gens deviennent soumis, ils réagissent sans opposition et 

20  2e livre, ouvrage déjà cité, chap. III Les clefs, La société, le gouvernement. Les mots en caractères gras 
etsoulignéssontdel’auteureduprésenttexte.
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reconnaissent en lui la même autorité morale que nous avons donnée à Jésus àl’époque
de notre enfance. C’estpourquoi le dernier prophète, lors de l’épreuvedeSatan(1990-
2007) dans le Mouvement raëlien, en se comparant lui-même à Jésus selon la volonté de 
Satan, a pu régner en roi et maître dans son église, tout comme l’Église catholique a 
voulu que Jésus soit un roi-dieu en adoptant des dogmes venant prétendument de la 
volonté de Jésus pour asseoir son pouvoir et son autorité sur les fidèles. De la même 
façon, les guides du mouvement raëlien ont décrété en 1995 que Raël était comme un 
Éloha vivant parmi nous.

Lors de l’épreuve deSatan qui parlait par la bouche de Raël, Satan a voulu prouver à 
l’équipedeYahvéque leshommes étaientbienprogramméspar l’Église catholique en 
regard de tous les prophètes, de façon à ne pas voir les erreurs dans certains propos de 
Raël qui contredisaient les messages des Élohim de 1973-75-78. Les êtres humains sont 
programmés depuis des millénaires à suivre tout prophète, quoi qu’il advienne, et ce, 
malgré le fait que les messages des prophètes ont été pour la plupart déformés ou trahis 
par les hommes qui dirigeaient les religions…

Alors, c’étaitunjeud’enfantpourSatan par la bouche du dernier prophète de trahir les 
messages donnés par Yahvé aux hommes de la terre, étant donné leur programmation de 
suivre les yeux fermés toute révélation même fausse, les attribuant aux prophètes. Il était 
donc évident que les hommes et les femmes qui ont pris connaissance de leurs derniers 
messages tombent dans le piège de Satan et ne voient pas les trahisons de leur dernier 
messager ou refusent de remettre en question tout enseignement de Raël simplement 
parcequ’ilale titre de prophète.  

Ainsi Satan, durant cette épreuve prédite depuis lanuitdestemps,adémontréàl’équipe
de Yahvé que les êtres humainsn’ontpascomprisleursmessages etqu’ils continuent le 
cycle de considérer comme plus importants leurs messagers que leurs messages. Les 
êtres humains ont ainsi refusé d’utiliser leur intelligence, sauf nous, les membres du 
MADÉ !  

Mais, à l’époque de notre enfance et même jeune adulte, nous ne savions pas que ce 
n’étaitpaslavolontédeJésusdesuivrelesdirectives de la religion catholique. Car, dans 
les faits, cela n’avait pas de sens de suivre la volonté des chefs religieux de l’Église 
catholique qui nous ont fait croire à l’enfer ou au purgatoire ou ont fait souffrir jadis 
l’humanitéparl’Inquisition ou ont nui à notre sexualité en proclamant que le sexe est mal 
aux yeux des Élohim. Ils ont maintenu leur autorité sur nous pendant des siècles grâce 
aux peurs qu’ils ont suscitées. Par exemple, la peur d’être rejeté par eux ou de subir
l’excommunication, perdantnotredroità l’éternitéaprèsnotre mort si nous n’écoutions 
pas leurs directives. C’estexactementcequifitSatandansl’Église raëlienne de 1992 à 
2007 parl’entremisedeRaël, nous projetant les mêmes peurs. Et cela a marché chez la 
plupart d’entre eux. La difficulté dans l’épreuve de Satan était de départager 
l’importance du dernier prophète et les messages des Élohim et de suivre leur 
volonté.  
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Jésus a eu pour mission de demander aux Hébreux deremettreàl’honneurla Genèse aux 
gens de notre humanité afin que tous comprennent que les Élohim de la Bible sont nos 
créateurs quand le temps sera venu. Jésus n’a jamais accepté d'exercer une autorité 
morale sur quiconque lors de sa mission surlaterre,commel’alaissé entendre la religion 
catholique. Jésusn’a jamais créé des peurs pour asseoir un pouvoir quelconque ou une 
autorité morale. Jésus parlait d’amour, de tolérance et de justice. Dans les faits, il a 
prêchéplusparl’exemplequeparsaparole.

En s’associant à Jésus, Raël a donc profité d’un pouvoir que l’Église catholique avait 
programmé sur nous-mêmes, après nous avoir endoctrinés pendant des siècles à ne pas 
penser par nous-mêmes sur le plan de la spiritualité, c’est-à-dire à ne pas utiliser notre 
intelligence, mais d’avoirlafoi.Toutefois, dans la réalité, presque tous les messages de 
Jésus ont été déformés et trahis au cours des siècles. Les hommes d’église ont fait croire 
aux peuples que leurs directives venaient de la volonté de Jésus ou de celle des Élohim. 
Alors, ne remettant pas en cause les volontés supposément venir de Jésus, nous nous 
sommes laissé programmer en acceptant leurs mauvaises directives. C’estexactementce
que font les raëliens en regard de Raël : ils ne remettent pas en cause l’autorité du
prophète, pensant qu’elle vient de l’autorité des Élohim, alors que, dans les faits, Raël 
déforme et trahit les messages des Élohim de façon répétitive. Or Raël est un facteur 
choisi par les Élohim nous livrant leurs messages.  

Le dernier prophète a reproduit cet abus de pouvoir del’Église catholique sur les gens de 
son propre mouvement en les programmant faussement, en leur enseignant même que le 
fait de penser est dangereux. 21 Si les gens de son mouvement ne font pas de différence 
entre lui et Jésus, Raël peut régner en roi et maitre sur ses sujets. C’est ce qu’il fait 
d’ailleursencoreaujourd’hui…

Mais cette lumière empruntée à Jésus deviendra pour Raël un feu de paille dans peu de 
temps. Car Jésus son frère rayonne de tous ses éclats sur la planète des éternels. Personne 
sur la terre ni sur la planète des éternels ne peut soutirerlalumièred’une autre personne 
éternelle pour jouir de son mérite ou acquérir plus de pouvoir d’influence sur le plus 
grand nombre. Notre réel rayonnement ou notre charisme est produit uniquement par le 
nombre de nos paroles et le nombre de nos actions d’amouraxées sur le bien, la vérité et 
la justice envers quiconque. Et toute action allant dans le sens contraire de la vérité et de 
l’amour, qui devrait sauvegarder la justice et le bien, éteint notre rayonnement sur les 
autres et restreintnotreinfluencedansl’histoireprésenteetfuture de notre planète.  

Nousnepourronspasaccéderàl’èredelapersonneenlienaveclaconsciencecosmique
faisant exister la religion de l’infini si nous gardons des programmes qui nous situent 
comme inférieurs aux prophètes, gardant un esprit de soumission à leur égard, sachant 
que presque tous leurs messages ont été trahis ou déformés. En plus, en adulant le dernier 
prophète plus que nous-mêmes, enrefusantd’utiliser notre intelligence de peur de le 
froisser dans ses jugements erronés qui vont à l’encontre des messages, nous allons 
contre la volonté des Élohim. La vérité des messages des Élohim nous libère de toute 

21 News381f rapporte les propos de Raël sur le site Web du Mouvement raëlien. Sur notre site Web, nous 
avons publié un document portant sur la trilogie des erreurs de Raël. Voir la référence à la note 1 du 
présent texte.  
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emprise de qui que ce soit sur nous. Les raëliens devront donc se déprogrammer de leur 
vision du dernier prophète Raëlqu’ilsontassociéàJésusou à Bouddha pour enlever son 
pouvoir sur eux, afin d’accéder à la religion de l’infini en devenant libres selon la 
dernière volonté des Élohim.  

Dans la religion de l’infini, personne ne peut imposer à quiconque sa spiritualité ni
imposer un pouvoir moral sur les consciences. Seulslescréateursd’unecivilisationont
l’autorité spirituelle sur leur création. Raël n’a jamais créé la vie sur la terre. Il est 
seulement un messager qui nous livre une lettre de très haute importance venant de la 
planète de nos créateurs, comme un facteur qui nous livre une lettre très importante 
venantd’uneautreville de la terre. Nous devons donc relativiser son rôle de prophète et 
reprendre notre liberté morale relativement à nos choix reliés à notre conscience en lien 
avec notre code génétique. Car la vérité des messages des Élohim nous a libérés de toute 
emprise sur notre conscience nuisant à l’atteinte de la religion de l’infini inscrite dans 
notre ADN.  

De plus, les Élohim ne lui ont donné aucune autorité spirituelle sur la perception de 
l’univers qu’ilveutimposerenregarddubienetdumal. Raël ne détient aucune autorité 
morale à titre de prophète vis-à-vis de nous. Jusqu’àcejour,iln’apasdémontréqu’il
est un enseignant des messages, parce qu’il ne dit jamais le pourquoi de ses 
affirmations concernant les messages. Il n’estpasinfaillible. Il ne commente pas les 
messages. Il en fait parfois allusion dans ses enseignements, mais il ne peut pas
démontrer avec justesse la vérité de ses propos non en lien avec les messages.  

Depuis 1990, il a occulté la religion de l’infini, ne l’ayant jamais expliquée ou 
démontrée dans ses fondements. La seule autorité venant des Élohim qu’il peut
exercer, c’estde diffuser leurs messages et de construirel’ambassade. En cela, nous 
devonsl’aiderà accomplir sa mission selon la volonté des Élohim.  

Les derniers messages des Élohim dictent que ce ne sont pas les messagers qui sont 
importants, mais bien leurs messages et ceux qui les envoient. Très peu de personnes ont 
compris ce passage des messages et sont incapables de remettre en causel’enseignement
erroné de Raël.  

Je suis persuadée que de mauvais programmes reliés à leur éducation religieuse 
empêchent les raëliens et raëliennes d’utilisertouteslesfacultésde leur intelligence. 
Même pour plusieurs d’entre eux, imaginer que Raël peut se tromper est impossible à 
envisager. Car pour eux, Raël, étant le dernier prophète des Élohim, représente Jésus ou 
Bouddha sur la terre. Ce faisant, ils refusent d’utiliserleurjugement, buvant ses paroles 
erronées contraires auxmessages,pensantque c’est lavolontédesÉlohim, le prophète 
étant devenu plus important que les Élohim eux-mêmes en regard de leur volonté inscrite 
dans leurs messages de 1973-75-78.  

Le besoin de reconnaissance du prophète est immense. Sa personnalité est devenue plus 
importante que les personnes de notre humanité, puisqu’il nous enseigne en ne 
considérant ni notre intelligence ni nos connaissances. Il fait même abstraction de la 
science de notre époque qui contredit ses propos. Il ignore notre fonctionnement 
génétique qui nous interpelle à réagir devant toute fausseté. Car, toutes les foisqu’une
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personne détecte une fausseté, elle doit la dévoiler. Nous devons la dévoiler. C’estinscrit
dans nos gènes. C’est voulu par les Élohim. Sinon, nous collaborons à l’obscurantisme
dans notre monde et devenons des gens tièdes par notre inaction. Or, par nos actions de 
dévoiler les erreurs du prophète Raël, nousfaisonsexisterlareligiondel’infinisurnotre
planète. Pourquoi ? Parcequec’est la responsabilitéde touteconsciencedans l’univers
infini de faire exister la vérité essentielle à notre survie afin de collaborer àl’équilibredu
tout.  

Car toute fausseté s’amplifie dans le temps, allantmêmejusqu’à l’autodestruction
de la civilisation en cause. Nous devons donc réagir afin de ne pas perturber 
l’équilibredutout ou éviter de changer de cycle pour le cycle du mal, entraînant par 
le fait même notre perdition.  

Même si je passais le reste de mon existence à remettre Raël àl’ordre,commejeviensde
le faire dans ce présent texte, le plus grand problème quant aux erreurs du dernier 
prophète, ce ne sont pas uniquement les faussetés qu’il enseigne, mais bien les 
mauvaises programmations qui empêchent les raëliens d’utiliser leur intelligence 
afin de détecter les enseignements erronés de Raël qui vont à l’encontre des 
messages des Élohim.  

Notre prophète devra élever son niveau de conscience et accepter le fait que nous ne 
faisons que passer un court moment dansl’histoire du cosmos, que nous perdrons tous un 
jour notre identité personnelle, donc toute reconnaissance de notre individualité 
personnelle, tout comme les parents de nos créateurs ont disparu dans le cosmos. Nous 
devrons peut-être tout comme eux quitter un jour à tout jamaiscettepartiedel’infinipour
ne plus jamais y revenir.  

Conclusion de la 3e partie 

Alors, à quoi sert-il à Raël de vouloir le pouvoir sur les autres et de vouloir passer à 
l’histoire en se comparant à Jésus ou à Bouddha ou d’êtreadmiré et vénéré de tous 
ou de détenir une autorité morale absolue sur quiconque, si nous disparaissons à tout 
jamais peut-être un jour dansl’universinfini ?

À quoi nous sert-il de vouloir détenir une autorité morale sur les autres quand tous 
les autres ont la même autorité morale inscrite dans leur ADN envers tout ce qui 
existe pourfaireexisterl’amouretlavérité ?  

Bonne réflexion à toi, Raël. N’oubliepasqu’unepersonnequitombe est beaucoup plus 
grandequandelleserelève…

Bon cheminement à tous ceux qui acceptent les anciennes programmations qu’ils ont
transférées sur Raël qui entretient consciemment ces programmes ancestraux en voulant 
garder son pouvoir sur les êtres humains.  
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Dommage que Raël s’appuie sur son titre de prophète pour garder un pouvoir sur ses 
adeptes… Il passera à l’histoire pour le prophète qui a causé le plus grand nombre 
d’erreursdejugement et qui n’aurapascomprislesmessagesdes Élohim qu’ilauralui-
même diffusés. Il aura mis toute son énergie durant une grande partie de sa vie à être 
reconnu comme étant l’être le plus important de notre humanité au détriment de la 
compréhension juste des messages des Élohim.  

Un jour, nous comprendrons davantage pourquoi il a fait tant d’erreurs, car il est 
incapable de relier sa spiritualité aux messages des Élohim qu’ilareçus… Raël sera lui-
mêmesurprisdel’apprendre… Il n’en demeurepasmoinsqu’ilestprimordial de juger 
ses propos afin de repérer le mal et la fausseté ou de repérer toute injustice envers les 
Élohim en regard de son enseignement mystique prônant un obscurantisme flagrant
contraire aux messages. 22

Toutes les fois que nous faisons exister notre code génétique représentantl’amourdece
que nous sommes, nous faisons exister la religionde l’infini en regardde lavérité, du 
bien et de la justice envers toute chose. Car toute vérité est en résonnance avec nous-
mêmes.  

Toutes les fois que nous ressentons le bien-fondé d’unepersonne, nous ressentons notre 
propre état d’amour en nous-mêmes tout étant reliés dans l’univers. Dans l’orientation
bien fondée de notre code génétique, nous sommes la résonnance de ce que les autres 
sont, devenant par le fait même leurproprerésonnancedansl’infini.

Toutes les fois que nous ressentons une fausseté, une injustice ou le mal contraires à 
l’amour, nousn’avonspasderésonnanceavecnotreADN, nous éprouvons un inconfort, 
une sensation de mal-être. Nous devons réagir pour contrer cette fausseté, cette injustice 
oucemalcontrairesàl’amour.  

Nos mauvaises programmations et nos mauvais atavismes (programmations héréditaires 
en regard de nos défauts) nous empêchent de ressentir ce que nous sommes dans notre 
ADN et brouillent la vision exacte de la réalité dans l’univers. Si nous avons une 
mauvaise programmation, nous nous butons à ce programme et, par conséquent, nous 
sommes dans l’impossibilité d’utiliser notre intelligence. Nous perdons ainsi notre 
point de repère en nous-mêmespournoussituerdans l’univers infini afin de saisir une 
vérité ou de découvrir une fausseté. Pour ce faire, nous devons élever notre niveau de 
conscience et utilisernotreespritd’analysepourélucideruneréalitévraieoufausse. Une 
fois que nous avons ressenti une avenue maléfique, nous devons chercher la connaissance 
et toute science pourconfirmernotreperceptiondel’univers.Ainsi, nous assurons-nous 
d’êtredanslavéritéen lien avec toute réalité.  

Mais il faut pour cela nous défaire de toute programmation religieuse afin d’accéder 
à ce que nous sommes dans notre ADN, pour utiliser notre intelligence en lien avec la 
connaissance et toute science afin de rechercher la vérité.  

22  Voir sur le siteWeb de l’Ordre des apôtres des derniers temps la trilogie des erreurs de Raël, en 
référence à News381f. Revoir la note 1 du présent texte.  
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De plus, si nous reconnaissons la spiritualité de nos créateurs, nous avons accès à la voie
qu’ils ont gravée dans notre ADN. Quand Raël affirmequ’ilest« la voie, la vérité et la 
vie » (ce que les messages n’ont jamais dit), il reprend à son compte une fausse 
programmationdel’Église catholique, carJésusn’a jamais affirmé de tels propos.  

Prenons conscience que nous avons en nous-mêmes cette voie tracée par les Élohim 
dans notre code génétique nous amenant à la religion de l’infini. Nous avons reçu les 
messages nous démontrant la vérité et nous avons la vie par notre reconnaissance envers 
les Élohim et par la capacité de devenir éternel par le nombre de nos actions tournées vers 
l’amouretlavérité.  

Nous sommes àl’imagedenoscréateursquin’ont aucune autorité morale ni de maitreya
au dessus d’eux leur disant comment penser ! Les Élohim aiment que nous nous 
comparions à eux, car ils sont le passé, nous le futur. Alors, pour nous situer dans 
l’univers, nous avons besoin dans notre démarche spirituelle, tout comme nos créateurs 
l’ont fait bien avant nous, d’élevernotreniveau de conscience, de nous défaire de nos 
défauts et de nos atavismes négatifs, de nous défaire de toute mauvaise programmation 
pour accéder à ce qui est inscrit dans notre ADN afin d’y référer, d’acquérir de la 
connaissance spirituelle et beaucoup de science !  

Nous devons remercier Raël, malgré ses nombreuses erreurs, de nous avoir livré les 
messages de nos créateurs, nous rendant libres spirituellement. Mais toute liberté 
demande l’effort de briser nos chaînes… Il nous revient de devoir consciemment nous 
déprogrammer de toute avenue contraire à la vérité et de marcher seuls devant 
l’universinfini, tout en sachant que nous sommes reliés à tout ce qui existe.  

Nous découvrirons alors que nous sommes, avecd’autrescivilisationsextraterrestres, des 
milliards à marcher dans ce chemin sans fin représentant la voiedelareligiondel’infini. 
Nos créateurs, étant les plus évolués scientifiquement et spirituellement du cosmos, sont 
les chefs de file de ce long défilé. Ils marchent devant nous sur cette même voie. Parfois, 
ils se retournent en nous lançant un regard rempli de tendresse et d’espoir. Avez-vous 
captéleurregard…?  

C’estpourquoi les Élohim nous demandent de les suivre dans leur spiritualité qu’ilsont
inscrite dans notre ADN, desuivreleursvaleursqu’ilsontinscrites en nous-mêmes, mais 
non de les suivre eux comme individus ni de suivre leur prophète qui a déformé et trahi 
leurs messages ou enseigné des opinions personnelles erronées. Présentement, Raël a 
besoin que nous lui fassions tous ensemble d’unefaçonfraternelle un signe de la main, 
afin qu’il comprenne qu’il a quitté ce chemin. C’est ainsi que se maintient l’équilibre
dans l’univers. Nous aidons ceux et celles qui quittent le champ de la réalité qui 
représente lavérité.Cesimplegestereprésentel’amour que nous portons à Raël et que 
nous portons à ceux qui le suivent.  

Avec amour.  

Lise, superviseur philosophique et vice-présidente du MADÉ.  
Le 23 décembre 2013.  
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