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un
communiqué concernant un message télépathique des Élohim à Raël. Au cours de
l’exposé que voici, nous nous en tenons à la 2e partie du communiqué qui, selon nous du
MADÉ, ne représente pas un réel message reçu télépathiquement des Élohim. Nous y
voyons une manipulation de Raël qui, s’appuyant faussement sur l’autorité des Élohim,
entend exprimer son opinion personnelle.

Nous le rapportons textuellement ci-après.
Le plan de guerre bactériologique ne se limite pas au Moyen-Orient, selon Raël : « Les
armées américaine, israélienne et de certains pays de l’OTAN travaillent sur un projet
top secret de génocide bactériologique mondial, et ceci sans aucune déclaration de
guerre. Leur projet est de répandre une maladie créée par l’homme qui tuera toutes les
personnes non blanches et non juives. La propagation est très facile à réaliser car la
substance peut facilement et en très petite quantité être véhiculée dans la nourriture de
base ou dans les matières premières. L’agent bactériologique peut cibler uniquement les
personnes qui ne sont ni blanches, ni juives. C’est un peu problématique pour le
gouvernement israélien car la majorité des palestiniens sont en fait génétiquement de
vrais juifs étant donné que leurs ancêtres étaient juifs, alors que la majorité des
israéliens n’ont pas les caractéristiques génétiques des vrais juifs car ils sont en fait des
descendants de peuples d’Europe centrale convertis au judaïsme. »
« La solution, plus compliqué à mettre en œuvre, est de créera (sic) une maladie qui
tuera tout le monde, mais qui nécessite de vacciner toute la population juive et blanche.
Cela serait, bien entendu, masqué en maladie connue telle que le Choléra ou le Typhus,
etc. La population juive et blanche serait vaccinée de force, d’une façon obligatoire, sous
prétexte de protéger l’humanité. »
« Un faux (inefficace) vaccin pourra être distribué sous couvert d’un « geste
humanitaire » à tous les pays non blancs, et pourront contenir des ingrédients actifs
rendant la maladie encore plus mortelle. Les armées américaines et israéliennes ont
déjà commencé à tester ces « armes » en Afrique et très récemment en Syrie, et ils
testent également de faux antidotes. Le but ultime des Etats-Unis, d’Israël et des
pays de l’OTAN est un monde sans noirs, sans arabes et sans asiatiques, dans
lequel ils pourront construire librement un nouvel empire sans aucune population locale
pour les déranger et sans créer de guerre mondiale nucléaire qui risquerait de détruire
toute la planète. »
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Le communiqué comprend deux parties. Il est paru respectivement les 20 et 22 août 2015 sur le site Web
du Mouvement raëlien, www.raelpress.org ou www.rael.org. Prenez note que, dans les diverses
citations, les mots soulignés et mis en caractères gras ou en couleurs sont de l’auteure du présent texte.
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Suite à ce propos, voici mes commentaires.
1. « Les armées américaine, israélienne et de certains pays de l’OTAN travaillent sur
un projet top secret de génocide bactériologique mondial, et ceci sans aucune
déclaration de guerre. Leur projet est de répandre une maladie créée par l’homme
qui tuera toutes les personnes non blanches et non juives. »

Deux questions se posent : Pourquoi les Élohim tiendraient-ils un tel langage à Raël
quand nous savons tous que le peuple américain est composé en majeure partie de
citoyens multiethniques ? Pourquoi un peuple s’en prendrait-il à lui-même ?
La race noire constitue un grand pourcentage du peuple américain et la race asiatique
joue un rôle important dans l’économie américaine. De plus, leur président est noir et il
travaille toujours au bien-être non seulement des noirs mais de toute la population
américaine. Ajoutons que leur armée se compose en très grande partie de soldats noirs.
Jamais le gouvernement américain ne se mettrait lui-même en situation de fragilité sur le
plan de la sécurité nationale en détruisant une grande partie des effectifs de son armée. Un
gouvernement ne se fait jamais hara-kiri quant à sa sécurité.
Si le gouvernement américain faisait disparaître la race jaune, il créerait son propre
effondrement boursier. Ce qui serait illogique. Il serait incapable par la suite de surmonter
une telle catastrophe économique. Il faut prendre en considération la quantité de gens qui
seraient malades et qui engorgeraient tous les services sociaux, ce qui leur coûterait des
milliards juste pour défrayer les coûts d’organisation pour venir en aide aux personnes
agonisantes. Imaginez à quel coût. Présentement ils sont en train de travailler à la gratuité
des soins médicaux pour la population américaine. Un gouvernement qui voudrait
détruire une grande partie de sa population ne chercherait pas à provoquer une situation
qui, tout en prônant la gratuité des services médicaux, pourrait mettre en faillite son
système financier. Ce serait illogique de le penser. N’oublions pas que, s’il ne faisait rien
pour eux, le gouvernement américain serait sous les yeux constants de la communauté et
de la presse internationale. Ce sont des faits dont le prophète n’a pas tenu compte dans
son communiqué, mais qu’il est important de considérer. À notre époque, les journalistes
nationaux et internationaux jouissent d’un immense pouvoir invisible mais omniprésent
que les dirigeants ne peuvent plus ignorer dans leurs plans d’action.
Lorsque les Élohim nous informent d’une réalité, c’est uniquement dans le but de sauver
les êtres humains, indépendamment de leur race ou de leur couleur de peau. Mais non
dans le but de monter les peuples les uns contre les autres, en créant une animosité envers
les Américains et les Juifs en général ou en suscitant une suspicion envers tous les pays
de l’OTAN. 2
Au fait, Raël n’a pas précisé quels sont les pays parmi cette organisation internationale
qui prôneraient un tel génocide. Quand les Élohim donnent une information aussi capitale
2

L’OTAN - l’Organisation du traité de l'Atlantique nord - est une organisation politico-militaire
rassemblant de nombreux pays occidentaux dans le but d'assurer leur défense commune contre les
menaces extérieures ainsi que la stabilité des continents ou sous-continents européen et nord-américain.

Le 13 septembre 2015

2

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Position du MADÉ sur le propos de Raël qui dénonce une conspiration visant la suprématie de la race blanche

Le MADÉ s’adresse directement à Raël

pour sauver la vie de leur création, il est à noter qu’au cours de notre histoire, dans toute
leur révélation nous concernant, ils ont toujours été pointilleux sur les détails démontrant
ou affirmant une réalité. Ils n’omettraient jamais des détails aussi importants que de faire
connaître quels seraient les pays conspirateurs de l’OTAN.
La façon de repérer une information venant des Élohim, c’est que cette information doit
toujours être en résonnance avec une information passée, proche ou lointaine en rapport
avec le même sujet de leur propos. Le danger est de noyer une information vraie venant
de nos créateurs et d’y accoler une information fausse. C’est de cette façon que l’Église
catholique a berné tant de personnes. Un autre danger de quitter le champ de la réalité,
c’est de partir d’une donnée vraie comme, par exemple, les armées travaillent sur des
virus comme arme destructive, puis d’extrapoler une autre situation complètement
erronée, à savoir élaborer une conspiration mondiale concernant un génocide organisé à
l’échelle planétaire. C’est pourquoi il est important d’analyser toute information pouvant
venir des Élohim et de repérer le vrai du faux de toute personne qui se dit en contact de
façon permanente avec eux, Raël y compris. Car les Élohim donnent des télépathies
sporadiques, non de façon continue.
Nous voyons ici une stratégie de Raël de s’appuyer sur une prétendue communication
télépathique pour faire connaître son opinion purement personnelle. Je ressens dans son
propos de la rancune envers les peuples américain et juif. Je constate qu’il veut se faire du
capital politique en essayant de se donner du pouvoir sur les êtres humains. Il serait plus
sage de sa part qu’il s’en tienne uniquement aux télépathies qu’il reçoit de nos créateurs.
Raël se trompe et quitte une fois de plus le champ de la réalité. Qui plus est, il est
dommage de constater que personne dans son mouvement ne fait la nuance, ne discerne
ou ne distingue entre un vrai message télépathique des Élohim et l’opinion du prophète.
Le prophète est-il en train de monter les êtres humains les uns contre les autres pour
accélérer l’autodestruction de notre planète ? A-t-il changé d’avis en approuvant la
proposition de Satan qui voulait accélérer notre autodestruction en semant le doute qui
amène la haine et suscite l’agressivité envers les dirigeants des États-Unis et le peuple
américain tout particulièrement, supposant mal-fondée leur intention concernant les races
de couleur ? Je crois opportun de citer le passage des messages faisant état de la
proposition que Satan a présentée à Raël en 1975 :
« Si vous acceptez de m’aider en appliquant mon plan qui repose sur une activation des
différents racismes existant en l’homme afin d’obtenir l’éclatement d’une guerre mondiale
raciale, vous serez rapidement puissant et riche. Votre rôle consistera à faire publier les
livres que je vous dicterais qui vous permettront de structurer différents mouvements
spirituels et politiques prônant la destruction des races arabes, jaunes et noires qui
accaparent les richesses, et les matières premières dont la race blanche a besoin et
qu’elle mérite, puisque c’est elle qui a inventé les techniques qui permettent de les
rechercher et de les utiliser. » 3
3

2e livre, Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, chap. II Nouvelle révélations, Le diable
n’existe pas, je l’ai rencontré. Ce 2e livre fait état d’une conversation qui eut lieu en 1975 entre Raël et
Satan sur le vaisseau interplanétaire, en route pour la planète des Élohim créateurs sise dans notre
galaxie, la Voie lactée.
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Dans le présent contexte, le problème est tout autre. Dans le tableau ci-après, je résume
les grandes lignes de ces deux passages, le propos de Raël et la proposition de Satan.
Le propos de Raël

La proposition de Satan

Dans son propos, Raël provoque la haine
envers la race blanche. Selon lui, celle-ci
chercherait à détruire les races de couleur,
c’est-à-dire les populations non blanches
et non juives. À notre avis, il serait
pertinent de penser que les indices qu’il
met de l’avant ne viendraient pas des
Élohim, mais de la terre…

Dans sa proposition, Satan voudrait que la
race blanche exerce sa suprématie sur les
races de couleur (jaune, noire et arabe). Il
voudrait qu’on les perçoive comme nocives
pour la race blanche. Il entend réveiller le
racisme qui dort en chacun, en suscitant des
guerres inter raciales.

Quoique le propos tenu par Raël soit l’envers de la stratégie de Satan, le résultat est le
même, car le prophète accentue le ressentiment et sème une suspicion négative à
l’égard de deux peuples de la terre, les États-Unis et les Juifs. Oui, nous devons nous
lever contre les Juifs qui briment les Palestiniens, mais nous ne devons pas rabaisser le
peuple juif dans sa totalité. Son propos exposé au tout début est une propagande négative.
Si elle est entretenue, elle se retournera à la longue contre le peuple juif tout entier et le
peuple américain. Dans la présente démarche, la constante de l’amour est absente. Il nous
faut prendre conscience qu’en Amérique, il y a beaucoup de gens de race blanche qui
aiment et protègent les gens de race noire. N’oublions pas qu’ils s’accouplent de plus en
plus entre eux. Affirmer qu’ils « pourront construire librement un nouvel empire sans aucune
population locale pour les déranger » ne s’applique pas au peuple américain.
En effet, les gens de race noire ne dérangent plus les dirigeants américains. Les
Américains ont même élu président de leur nation une personne de race noire.
Logiquement un désordre local de quelques individus, se produisant quelque part aux
États-Unis, ne perturbe pas leur gouvernement et n’arrête pas son mouvement de
gestion… Il y a belle lurette qu’une population locale se soit soulevée aux États-Unis,
pouvant perturber leur gouvernement… Ce n’est plus leur réalité depuis longtemps !
Quant aux Chinois, sans leur appui financier, ce serait la banqueroute non seulement aux
États-Unis, mais dans plusieurs autres pays. Les gens de race jaune qui possèdent un
pouvoir financier vivent pour la plupart en Chine. Ce ne sont pas des Chinois ou des
Japonais qui, vivant aux États-Unis, possèdent le plus de richesses. Contrairement à
l’affirmation de Raël dans son propos, ils ne vivent pas dans une population locale aux
États-Unis, à l’instar d’une population qui dérangerait le peuple américain. Les Asiatiques
vivant aux États-Unis se fondent dans une masse silencieuse de gens et ne perturbent pas
le gouvernement ni la société américaine. Leur culture ne les porte ni à la violence ni à
l’arrogance ni à un soulèvement. Alors, pourquoi détruire la race jaune aux États-Unis ?
Après analyse de ton discours, Raël, nous ne voyons aucune mise en garde ni aucun
enseignement de tolérance ou d’amour envers notre prochain. Pire, comme tu le prétends,
nous n’y voyons aucun comportement à adopter pour déjouer les supposés plans
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machiavéliques des États-Unis ou de certains pays de l’OTAN. Par conséquent, Raël,
dans ton propos, ta démarche ne se fonde pas sur des éléments vrais et il n’y a pas
d’indices justes pour nous situer dans une réalité plausible afin de la reconnaître comme
vraie.
Ces derniers temps, l’exemple du Pape François travaillant pour la paix dans le monde
mérite une mention honorable. Nous aurions bien aimé que notre prophète Raël joue ce
rôle et non l’inverse, soit celui de semer la discorde entre les peuples.
2. « La solution, plus compliqué à mettre en œuvre, est de créera (sic) une maladie qui
tuera tout le monde, mais qui nécessite de vacciner toute la population juive et
blanche. »

Raël, le virus causant la maladie, pouvant tuer tout le monde, existe depuis quarante-cinq
ans. Tous les biologistes le savent ! De plus, si tu constates la difficulté de la manœuvre
en disant plus compliqué de mettre en œuvre, cela démontre que cette opinion vient de
toi, non des Élohim. Car les Élohim savent pertinemment qu’il n’y a rien d’impossible au
génie humain. Ils savent que la création de cette maladie existe depuis longtemps sur
notre planète. Ces gens qui pensent de cette façon sont malades et criminels. En outre, il
est très ardu de vacciner uniquement la population blanche. Il faudrait que les
gouvernements américain et israélien élaborent une stratégie pour ne pas susciter
d’inquiétudes chez les gens de race noire et jaune qui se demanderaient pourquoi eux ne
sont pas vaccinés. Ils ne devront donc pas vacciner seulement la population juive et
blanche, comme tu le soulignes. Ton constat est donc sans fondement.
Si c’était le cas, cela impliquerait que le personnel médical devrait donner à toute
personne blanche, noire ou jaune ou de teinte plus foncée comme les Amérindiens et
certains arabes, un vaccin qui leur serait propre. Chaque vaccin aurait alors un code
distinct selon la race spécifique des gens qui le recevraient. Or le personnel médical ne
comprendrait pas une telle directive. Les plus intelligents se poseraient inévitablement
des questions. Ils flaireraient l’arnaque. Les plus futés analyseraient le contenu des
ampoules distinctes utilisées pour vacciner les différentes personnes selon leur couleur de
peau, afin d’en connaître la formule spécifique. On ne pourrait pas mettre dans le secret
des milliers de personnes, surtout lorsque la problématique est d’ordre moral. Après la
découverte d’une telle tromperie, des milliers de gens faisant partie du personnel médical
refuseraient avec raison d’administrer d’autres vaccins aussi inefficaces. De plus, les
médecins américains et les journalistes à l’affût de nouvelles à sensations
s’interrogeraient comment il se fait qu’uniquement les blancs s’en sortiraient… ? Car,
après un très court laps de temps, cela deviendrait évident au plus grand nombre.
Raël, tu sous-estimes l’intelligence moyenne des gens. Le plus grand nombre est une
force tranquille qui dort, mais une fois réveillée, elle devient puissante. Les dirigeants
américains le savent depuis longtemps. À cause des médias omniprésents, il est presque
impossible dans le présent contexte en 2015 de manipuler un peuple tout entier. Par
contre, il est très facile de manipuler un peuple non scolarisé et démuni de moyens de
communication. Il faut prendre en considération qu’heureusement les scientifiques
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américains ont développé un code d’éthique et un sens moral qu’ils ne possédaient pas
dans les années 1940. L’armée américaine ou les multinationales pharmaceutiques ne
peuvent plus manipuler tous les scientifiques aussi facilement comme il y a 65 ans, même
en leur offrant beaucoup d’argent.
Le temps que cela prendrait pour vacciner toute la population blanche, le virus
aurait le temps de se muter d’innombrables fois et résisterait ainsi au vaccin.
Pourquoi ? Parce que tout virus crée de nouvelles souches résistantes de façon continue,
car il s’adapte constamment à son milieu, comme tout individu vivant. Toute la
population blanche en paierait le prix, le vaccin devenant inefficace dans un temps
relativement très court. L’arroseur deviendrait l’arrosé. Il y aurait dans la population
noire et jaune 4% de gens qui résisteraient à cet envahisseur génétique. Les généticiens
biologiques le savent depuis longtemps. C’est la loi de la survie que les Élohim ont
déposée dans certains codes génétiques pour assurer la survie de l’espèce humaine. Quel
que soit le virus, il est alors impossible de radier toute une race par manipulation de virus.
Les Élohim ont tout prévu. Pour terminer, notre prophète a sous-estimé le nombre de
personnes ayant la compétence médicale nécessaire pour administrer des milliards de
vaccins sans causer d’embolie pulmonaire ou d’arrêt cardiaque.
Il n’en demeure pas moins que ce qui suit a été prophétisé dans la bible et expliqué dans
les messages :
« Et j’ai vu, et voici un cheval vert et celui qui était dessus s’appelait La
Peste. Et l’Hadès le suivait. » (Apocalypse VI, 8) « Le cheval vert, ce sont les
grandes épidémies, la peste et bien d’autres qui décimeront aussi l’humanité ». 4

Ces épidémies ne viendront pas d’un prétendu génocide organisé par certains dirigeants
des pays membres de l’OTAN, mais bien des conséquences du réchauffement de la
planète causé par le dégel du pergélisol qui libèrera des virus datant des âges archaïques
de la terre. Présentement, c’est ce qui préoccupe au plus haut point la communauté
scientifique de notre planète. Plusieurs virus, venant des couches profondes de la terre,
sont déjà libérés. Ce fait est un réel danger qui devrait tous nous alarmer présentement,
mais non la peur d’une supposée conspiration, selon notre prophète.
Je comprends, Raël, que tu sois limité dans tes connaissances d’ordre médical. Faute de
connaissances, il est si facile de faire des erreurs de jugement… Enfin, il faut comprendre
que tu peux difficilement départager dans ton esprit ce qui vient des Élohim de ce qui
vient de tes propres appréhensions personnelles. À nous de faire la différence, si nous
avons l’intelligence de la faire… Moralement nous sommes dans l’obligation de te le
dire, car nous en répondrons un jour devant les Élohim. Nous devons faire exister la
vérité en regard de toute chose si nous voulons être en paix avec notre conscience.

4

3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, chap. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes
de la terre : l’apocalypse du cataclysme nucléaire final.
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3. « Le but ultime des Etats-Unis, d’Israël et des pays de l’OTAN est un monde sans
noirs, sans arabes et sans asiatiques, dans lequel ils pourront construire
librement un nouvel empire sans aucune population locale pour les déranger et
sans créer de guerre mondiale nucléaire qui risquerait de détruire toute la
planète. »

Raël, les dirigeants du G8 gèrent déjà leur empire selon un plan d’action spécifique. 5
Personne ne les dérange, y compris certaines races en particulier. Par contre, le terrorisme
les effraie grandement. Cela les déstabilise sur les plans organisationnel, structurel et
financier. Les intérêts qui les motivent le plus sont les gains financiers et le règlement de
leurs dettes respectives. Il est dommage de constater que leurs principaux intérêts ne
soient pas la santé de l’écologie planétaire ni le mieux-être de toute personne vivant sur la
terre. Toute guerre a toujours été payante pour eux. Dans ta démarche, tu oublies de
prendre en considération qu’il existe d’autres dirigeants silencieux, peu nombreux, qui
sont au-dessus de nos gouvernements et qui manient parfois les ficelles… Alors, arrêtes
de porter ton intérêt uniquement sur l’armée américaine, sur les Juifs et sur les pays de
l’OTAN.
Est-ce que ta vision est de causer une paranoïa individuelle et collective ? Cette attitude
mentale est générée par l’imagination négative. Tu sais très bien que la peur est la
première prémisse qui porte à la haine et à l’obscurantisme. La peur est l’élément de
base pour prendre le contrôle des individus dans toute situation. Prends conscience que la
pensée négative attaque notre motivation et nous paralyse dans nos actions. Nos
dirigeants ont toujours entretenu et suscité un esprit de critique négatif envers eux.
Dans quel but ? Pour miner notre énergie constructive et nous faire sentir impuissants
devant leurs décisions. À force de ruminer leurs attitudes négatives, nous restons figés sur
le constat défaitiste de leurs actions et perdons ainsi nos énergies de réagir afin de prendre
position. C’est exactement ce qu’ils souhaitent. C’est uniquement dans un esprit positif
que nous pouvons bénéficier d’une bonne énergie nécessaire à accomplir en commun nos
objectifs en répondant aux demandes de nos créateurs.
Le réel danger qui sévit présentement sur la terre est l’éclatement d’une guerre
atomique mondiale, causée par les peuples moins évolués spirituellement. Présentement,
il y a un déséquilibre immense entre notre science et notre sagesse. Selon la prophétie, les
Élohim retarderont le cataclysme final pendant 15 années. C’est le temps requis pour que
nous puissions rassembler les 144 000 personnes advenant notre autodestruction pour
reconstruire notre humanité. Ton mouvement devrait s’y attarder davantage, car c’est la
chose la plus importante à faire présentement.
Prends conscience, Raël, que tu as perdu beaucoup de membres. Lors des stages en 2015
au Québec et en Europe, les gens qui y ont pris part étaient de moins en moins nombreux,
à peine une centaine au Québec et une centaine en Europe. Et que dire des membres
américains. C’est une débandade que subit ton mouvement depuis plusieurs années,
5

Le G8 regroupe les pays les plus industrialisés : le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le
Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis. L’Union européenne y est représentée.

Le 13 septembre 2015

7

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Position du MADÉ sur le propos de Raël qui dénonce une conspiration visant la suprématie de la race blanche

Le MADÉ s’adresse directement à Raël

autant des membres que des guides dirigeants qui l’ont quitté. Le plus triste pour les
membres qui ont quitté, c’est qu’ils ne reconnaissent plus les Élohim comme nos
créateurs. Tu dois prendre conscience qu’il existe vraiment un problème d’ordre spirituel
et moral dans ton mouvement.
Comme les Élohim nous le demandent, nous devons travailler ensemble à rassembler
les gens qui les reconnaissent. Ce n’est pas sous ton joug sévère, mais bien dans la
fraternité universelle envers nous et les Élohim que nous nous rassemblerons tous. Tu es
la première résistance dans ton propre mouvement à cause de tes erreurs contraires aux
messages de 1973-75-78. Donnes plus de place aux Élohim et à leurs messages et les
anciens accourront vers les créateurs, désireux de réaliser leur rêve de les rencontrer dans
une ambassade. Cesses, Raël, d’attirer l’attention sur ton importance. Ce n’est pas le
messager qui est important, mais bien le message et ceux qui l’envoient.
Souviens-toi de ce passage des messages :
« Aussi longtemps que le total de ces hommes ne sera pas d’environ cent quarantequatre mille, nous ferons en sorte que le cataclysme final soit retardé, afin d’avoir un
nombre d’humains suffisant pour recommencer une nouvelle génération sur la terre
lorsqu’elle sera de nouveau habitable. » 6

Pour que le cataclysme final se produise, cela suppose qu’avant la fin plusieurs bombes
atomiques auront fait beaucoup de ravages et amené beaucoup de souffrances chez
les êtres humains partout dans le monde. Le cataclysme final sera causé par
l’ébranlement du noyau central de notre planète qui sera engendré par plusieurs bombes
atomiques. Ces bombes bousculeront les plaques tectoniques, provoquant à leur tour des
tremblements de terre tellement puissants que la planète entière vivra d’immenses
secousses sur tous les continents et où sera détruite toute vie sous tous ses formes.
Alors, cher prophète et chers lecteurs, le temps presse. Cette réalité qui nous guette avec
moins de 1% de chances de nous en sortir est plus réel qu’une supposée conspiration
venant de la peur que tu sèmes, Raël. Cette peur peut miner notre énergie à accomplir la
volonté des Élohim sur notre terre.
Nous gardons notre équilibre quand nous sommes capables de nous situer dans la réalité.
Mais sans être en mesure de repérer les indices réels pouvant nous aider à nous
positionner et sans être également en mesure de posséder, au préalable, des connaissances
pour bien évaluer et bien juger toute situation ou tout contexte, il est impossible à tout
être humain d’y parvenir. Nous comprenons la difficulté du prophète de bien la saisir. Il
est avant tout un être humain, en cheminement tout comme nous, dans sa propre
recherche de la vérité.

6

3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, chap. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes
de la terre : l’apocalypse du cataclysme nucléaire final.
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Il n’y a pas seulement une vérité, mais bien des vérités à l’infini. C’est pourquoi Raël
notre prophète ne peut pas être à lui seul la voie, la vérité et la vie, comme il l’a affirmé
plusieurs fois verbalement et par écrit. Il a fait simplement un copier-coller d’une parole
biblique sur sa personne, une parole que Jésus n’aurait jamais dite.
Car je le redis…
 Il y a mille voies ou chemins qui peuvent nous amener à comprendre toute vérité sur
toute chose. Raël n’est donc pas la voie.
 Quant à la vérité, elle sera toujours en lien direct avec toute réalité existante. Le
prophète n’est pas en lien consciemment avec toute réalité pouvant exister dans
l’univers infini. Car, pour se situer dans l’univers, il faut être connaisseur le plus
possible de toute matière qui le régit. Par conséquent, Raël ne possède pas assez de
connaissances ni de science pour être conscient de toute matière ou de toute situation
existant dans l’infini. Il ne peut pas réussir à décrire ou à démontrer d’une façon
logique et cohérente l’existence de toute chose et en prouver la véracité. Il ne connaît
pas les lois qui régissent notre univers et assurent l’ordre du vivant dans l’infini. Par
pure logique, Raël ne peut donc pas être ou exprimer toute vérité de par son être. Il
n’est pas la vérité personnalisée. Mais il est le messager des Élohim, un facteur
nous apportant de temps à autre une lettre venant de l’espace.
Contrairement aux dires du prophète, même nos créateurs sont en recherche
constante de toute vérité pouvant exister dans l’univers infini. Nos créateurs ne sont
certes pas la finalité sur toute chose puisque dieu n’existe pas. Par contre, ils
évoluent constamment. Rien ne les arrête. En comprenant de plus en plus la matière
dans leur environnement cosmique, ils assurent leur équilibre et sauvegardent le
vivant dans le cosmos. Dans la banque de données de leurs ordinateurs, ils ont à leur
portée des milliards de milliards de vérités concernant toute chose.
Pour sa part, le prophète est limité par ses propres connaissances restreintes et sa
faible ouverture sur les autres. Son refus de communiquer avec le MADÉ le prouve
assurément. Il a peur de vivre une confrontation, car il ressent que les Élohim le
laisseront seul avec lui-même pour répondre à nos questions. En effet, il a été injuste
à notre égard. Nous concernant, il n’a pas dit la vérité, mais plutôt plusieurs
mensonges. Pire, il a nourri de la haine et suscité des moqueries à notre égard chez
les membres de son mouvement. Il n’est même plus capable émotivement d’entendre
parler de nous.
Cela prouve que les Élohim ne parlent pas constamment par sa bouche. C’est
pourquoi son ouverture sur l’infini s’en trouve très limitée pour se situer dans son
environnement immédiat qui représente les êtres humains qui l’entourent. Par
ricochet, il se trouve encore plus limité pour se situer dans l’univers. Car, selon lui, la
vérité passe uniquement par lui, puisqu’il pense faussement la représenter dans toute
son ampleur en la personnalisant sans cesse. Son manque de science lui fait quitter le
champ de sa propre réalité. La science et la spiritualité étant inter reliées forment
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toutes deux une très grande réalité. D’où l’illogisme de son affirmation, soit d’être
selon lui « la voie, la vérité et la vie ».
Toutefois, nous comprenons le besoin de Raël de s’identifier à Jésus. Cela le rassure
tout en solidifiant sa confiance en lui-même. Cela prouve que notre prophète n’est
pas assez fort intérieurement. Il a donc besoin de s’identifier à la force de ce que
Jésus représente dans nos cœurs. Il est humain, non un dieu, puisque dieu n’existe
pas. Connaissant cette réalité le concernant, peut-on lui reprocher une telle attitude ?
Je ne le crois pas… Nous ne pouvons que constater ses limites et repérer le bien et le
mal dans ses discours, pour arriver à nous situer dans la réalité concernant toute
chose.
Pourquoi avoir peur de nous ? Nous sommes des êtres humains tout comme lui… La
peur de l’autre démontre un faible niveau de conscience envers notre prochain. Les
Élohim n’ont pas peur de personne dans le cosmos. Pourquoi ? Parce qu’ils
connaissent la réalité de chaque être en relation avec eux, non Raël. Ils n’ont pas peur
des êtres humains comme tels, mais ils appréhendent toutefois les réactions négatives
venant de leur création.
En résumé, notre prophète n’est donc pas constamment investigué par les Élohim. De
plus, au nombre d’erreurs de jugement qu’il fait dans ses enseignements et ses écrits,
les Élohim ne parlent sûrement pas constamment par sa bouche…
 Sans l’intervention des Élohim, Raël ne peut pas nous recréer après notre mort.
Prenons conscience qu’en plus de reconnaître le dernier prophète comme étant le
messager des Élohim, il nous faut faire pencher par nos actions positives notre
balance sur le côté de la voie du bien lors de notre jugement dernier. Même si elle
reconnaît le prophète, une personne cruelle et méchante dans ses paroles et ses
actions négatives envers les autres ou refusant à maintes reprises de prendre position
pour défendre le bien, la vérité et la justice, cette personne ne sera jamais admise sur
la planète des éternels. Alors, Raël n’est pas la vie…
En plus de faire le bien et d’ouvrir notre esprit sur l’infini, l’important est de trouver la
vérité, mais non de l’imposer aux autres. Car toute vérité se construit sur des éléments de
connaissances en lien avec notre intelligence pour la repérer afin de mieux la saisir. Tout
indice venant du passé ou du présent nous en confirme la véracité, tandis que toute
fausseté s’appuie sur des informations fausses et non réelles ou sur des éléments qui
entrent en contradiction entre elles.
Cependant, l’élément majeur qui nous aide à nous positionner devant un énoncé faux,
c’est que Raël ou quiconque, ne s’appuyant pas sur des données exactes ou omettant des
connaissances suffisantes pour justifier ses dires, ne peut pas démontrer une structure
logique de raisonnement afin d’en valider la véracité. De plus, toute contradiction dans un
discours ou un écrit démontre une logique inexistante et amène une déduction qui en
démontre la fausseté. Cependant, cela ne prend pas beaucoup d’intelligence pour accepter
toute fausseté comme faisant partie de notre réalité. C’est ainsi que naît d’ailleurs tout
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déséquilibre. C’est pourquoi toute situation dans la vérité assure une perception juste de
l’univers, maintient notre équilibre et assure à long terme notre survie.
Néanmoins, nous remercions Raël, le dernier des prophètes, pour sa détermination. Il a eu
le courage de mettre entre nos mains les messages de nos créateurs les Élohim. Sa
mission se poursuivant sur la terre, il aura réussi à faire connaître la volonté des Élohim.
Le plus beau qui reste à venir témoignera de la sagesse du fils de Yahvé.
Cœur à cœur avec les Élohim.
Bonne réflexion.
Lise
Le 13 septembre 2015.
P.S.- Ce document a été adopté à l’unanimité par le Conseil d’administration du MADÉ
le 7 octobre 2015.
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