Issue # 06

March 24th, 59 a.H.

A propos de ceux qui quittent la structure
Vous avez sans doute lu le texte de notre Prophète Bien Aimé dans contact
266 à propos des personnes qui ont souhaité quitté la structure
récemment, essayant en plus d’attirer leurs amis dans leurs décisions.
Voici ce qu’Il a ajouté sur ce sujet, pour les chevaliers blancs que nous
sommes:
“Nous devons rappeler aussi à tous que pendant les stages, nous disons clairement
chaque année qu’un membre des structures ne doit jamais écouté une seule phrase
critiquant d’autres guides ou la structure et doit toujours interrompre brutalement la
personne qui critique et dire : “ envoie une lettre au conseil des sages ou au conseil de
discipline, je ne veux pas entendre de critiques à l’égard d’autres guides” et doit
immédiatement laisser cette personne qui critique. Ceci bien sur inclut les critiques au
sujet du Guide des guides…. Et nous disons aussi que tout membre qui entend des
critiques au sujet du mouvement, de la structure, des guides, incluant le Guide des
guides, devrait immédiatement faire un rapport au conseil des sages pour qu’il exerce
les sanctions appropriées sur la personne qui critique, incluant expulsion or annulation
de sa TPC. S’il n’y a pas rapport sur ces critiques, cela veut dire que la personne qui ne
fait pas le rapport sera également sujette aux sanctions..

Voici un article écrit par Daniel C, notre responsible planétaire de
l’enseignement, sur ce même sujet:

Nos démons intérieurs
Avertissement : il est possible que certains d’entre vous trouviez ce qui suit un peu dur. Il se peut
que certains soient écorchés au passage. Mais je crois qu’il est de mon devoir comme disciple du
dernier Prophète de le faire. Pas uniquement parce que je suis Évêque et Responsable planétaire
de l’enseignement et qu’une partie de mon mandat est de faire en sorte que les enseignements
de Notre Prophète soient fidèlement conservés et transmis, mais aussi et surtout pour qu’ils
soient intégrés au plus profond de notre Être. Et à ce chapitre, je suis comme vous tous, je dois
apprendre à le faire. Donc ce qui suit s’adresse tout autant à moi qu’à vous tous.
Allons donc droit au but. Dans le Nouveau message des Élohim du 13 décembre 52, il est écrit
ceci : «Que votre joie de voir notre Grand Retour approcher vous donne des ailes pour surmonter
les dernières embûches du parcours. Nous sommes tellement proches de ce jour et de vous
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qu’en vous recueillant vous devez pouvoir sentir notre présence… Et cette sensation illuminera
vos jours et vos nuits et rendra votre vie merveilleuse, quelles que soient les épreuves qu’il vous
reste à surmonter…»
Mais quelles sont-elles ces embûches et ces épreuves? Est-ce que c’est tout ce battage
médiatique négatif qui touche certains pays comme les pays francophones? Est-ce le fait de voir
sa photo dans le journal et de se sentir jugé et critiqué par la suite par les membres de notre
famille ou par nos collègues de travail? Est-ce le fait de perdre nos emplois ou nos contrats de
travail ou la garde de nos enfants suite à ces articles diffamatoires? Est-ce l’appréhension que ce
qui est arrivé à certains puisse aussi nous arriver? À moins que ce ne soit suite à l’annonce non
prouvé d’un bébé cloné par une Évêque? Ou encore par la possibilité d’utiliser un canular pour
promouvoir la vérité? Ou peut-être aussi en lien avec la création de l’Ordre des Anges?
Réfléchissons tous à cet enseignement de Bouddha : «nous sommes tous éprouvés là où nous
en avons le plus besoin». Et croyez moi, j’ai compris ce que cela voulait dire et j’ai maintes fois
témoigné devant vous jusqu’à quel point cela pouvait être nourrissant pour la conscience! Ce que
j’ai compris et que je ne cesse d’intégrer au mieux de mes imperfections personnelles, c’est que
les vrais épreuves ne sont pas celles qui viennent de l’extérieur, mais bien celles qui surgissent
de l’intérieur.
Les causes extérieures énumérées plus haut ne sont là que pour titiller, interpeller, alimenter nos
faiblesses intérieures et du coup, nous servir d’excuses (ex-causa) et d’alibis intellectuels pour
justifier nos comportements consécutifs à ces faiblesses intérieures. Tous les Prophètes et
probablement tous leurs disciples ont dû être éprouvés dans leur foi profonde. Suffit-il de penser
aux Prophètes Abraham, Job et Jésus. Mais il faut aussi penser aux disciples Pierre (qui eu droit
aux chants du coq pour l’avertir) et Judas, dont la conscience n’a pu résister au choc de la
trahison dont la faiblesse humaine qui le caractérisait, comme elle nous caractérise tous, a pu
l’emporter dans l’aliénation momentanée.
Il y a des personnes qui quittent les structures et qui, lorsqu’on les écoute, ont des raisons
personnelles qui peuvent sembler logiques, intègres et même conscientes. Mais tout chercheur
de Vérité doit être franc et honnête avec lui-même. Tout amoureux de la Vérité doit se poser les
vrais questions, questionner les vrais raisons, regarder en face les vrais démons qui l’habitent. Et
les vrais raisons ne sont JAMAIS extérieures. Les vrais raisons sont toujours intérieures, à la
limite de notre foi, là où se trouve notre capacité à distinguer la Vérité du mensonge, aux abords
de la fine ligne qui sépare le vrai du faux, la fin du moyen, l’essentiel de l’accessoire, l’authentique
du stratégique, le fondamental pour notre Mission et tout le reste qui ne sert qu’à faire ressortir la
Vérité au présent ou dans l’avenir. En somme, les épreuves intérieures provoquées par des
éléments extérieurs servent soit à dessiller nos yeux pour savoir que nous sommes nus ou à les
embrouiller pour nous faire croire que nous sommes plus grands que la Vérité.

Les articles mensongers, les pertes de contrats ou de garde de ses enfants, les médisances et les
insultes, les accusations et les libelles diffamatoires, les bébés clonés ou pas clonés ne sont en
réalité que des excuses; d’extraordinaires occasions de nous mesurer à nous-mêmes. Ce qu’il
faut regarder, au plus profond de soi, ce sont les véritables causes intérieures (qu’on pourrait
appeler les «incuses» par opposition aux excuses) et qui sont en connexions directes avec nos
faiblesses et lacunes les plus profondes.
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Parfois on me demande si je suis triste ou déçu de voir qu’un membre des structures vient de
démissionner. La réponse est NON. Je ne suis jamais triste ou déçu par le départ d’une personne
tout simplement parce que c’est son choix et sa liberté. Mais là où je peux dire que je suis
dérangé, indépendamment de qui a pu quitter ou démissionner, c’est lorsque je vois des gens qui
ont œuvré une dizaine ou même une vingtaine d’années comme Chevalier des Élohim et qui
décident de jeter la serviette, abandonnant du coup leur équipe et leur Chef. L’image qui me vient
est celle du soldat qui décide de déserter en plein milieu du combat, laissant ses confrères et
consoeurs seuls devant l’ennemi. Je vois surtout notre Général qui est au front, et qui compte sur
ceux et celles qui sont derrière lui pour l’appuyer et qui, lorsqu’il se retourne, constate que
certains l’ont laissé tomber… Ma déception n’est donc pas pour ceux qui quittent, mais pour celui
qui est quitté par ses Chevaliers qui lui avaient dit «tu peux compter sur moi jusqu’au bout», mais
qui n’ont pas su combattre leurs démons intérieurs.

S’il est de la plus grande liberté de chacun de quitter le mouvement vers l’Ambassade, il est aussi
du devoir de chacun de le faire en s’avouant les vrais raisons qui l’ont motivé : l’échec à l’épreuve
intérieure qui s’est présenté à eux sous le fallacieux déguisement d’un événement extérieur. Il est
aussi du devoir de chacun d’assumer seul ses décisions, sans chercher à convaincre les autres
qu’il a raison, en essayant de trouver en eux des alliés à leurs faiblesses.
L’antidote
À chaque poison il existe un antidote. Dans ce cas-ci, l’antidote, c’est le retour à une vision
panoramique perdue. Avez-vous déjà regardé une mosaïque de très près? Avez-vous remarqué
que de ce point de vu rapproché, il est impossible de reconnaître ce qui est illustré dans
l’ensemble? Non seulement il devient impossible de reconnaître la fresque constituée par la
grande mosaïque, mais en plus, toutes les interprétations deviennent possibles quand on a le nez
collé sur celle-ci. La perte de la vision d’ensemble conduit pratiquement toujours à des erreurs
d’interprétations. Une autre chose intéressante se produit aussi. Lorsqu’on regarde une mosaïque
de très près, on voit plein de petits défauts. C’est comme regarder une magnifique femme ou un
bel homme. Dans l’ensemble, il ou elle paraît magnifique. Mais lorsqu’on s’approche très près, on
voit les défauts et les imperfections apparaître. Cette analogie est intéressante, car elle s’applique
à tout. Pour chaque situation de notre vie, du petit problème émotionnel au fondamental dilemme
philosophique, c’est le même phénomène qui survient. Nous devenons concentré sur le détail qui
nous embête et nous perdons de vue l’ensemble qui nous est préalablement paru magnifique et
sensé. La petite pièce de mosaïque que l’on examine de près est rarement parfaite. Au contraire,
elle comporte plusieurs imperfections. Mais tout comme l’équilibre est une infinité de déséquilibres
qui se compensent mutuellement, la perfection (ou la vérité) est constituée d’une multitude de
petits défauts qui se contrebalancent.

Les Messages, encore une fois, nous enseignent que nous devons toujours considérer les choses
par rapport à quatre plans : l’individu, la société, les Elohim et l’infini. Lorsqu’un problème ou une
épreuve se présente à nous, il faut impérativement considérer celui-ci par rapport à ces quatre
plans. Lorsqu’on se colle le nez sur une pièce de mosaïque, non seulement on perd la vue
d’ensemble, mais en plus, on commence à questionner le choix de l’artiste et même ses
compétences. On se met à le critiquer et à même mettre en doute ses capacités artistiques.
Rappelez-vous le film Amadeus. Les critiques autour de lui disaient que sa musique comportait
«trop de notes». Rappelez-vous aussi la réponse d’Amadeus : cette musique est parfaite, vous ne
pouvez lui retrancher la moindre note sans abîmer sa beauté. Mais encore faut-il savoir apprécier
l’ensemble, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas… surtout lorsqu’on se retrouve
devant une pièce aussi magistrale que les Messages des Elohim, qui non seulement ne
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concernent pas uniquement le présent, mais aussi le passé et l’avenir de notre humanité. Les
risques d’erreurs sont grands et c’est sans doute pourquoi il y a autant d’appelés et aussi peu
d’élus.
Je voudrais enfin terminer sur un point crucial. Très souvent, ceux et celles qui décident, devant
l’épreuve qui se retrouve sur leur route philosophique, de quitter le mouvement, disent aussi
continuer de croire aux Elohim et au fait qu’ils ont créé la vie sur notre planète. À eux je voudrais
rappeler cette phrase du message du 13 décembre 52, phrase qui avait d’ailleurs été prononcée
par d’autres Prophètes bien avant : «nul ne vient au Père qu’à travers le Fils».

Daniel C
18 mars 59

Annulation de TPC
La TPC de Marie Hélène a été annulée.

A Propos de diffusion
En Italie, Marco nous raconte :
En Italie nous avons un grand succès avec les soirées de diffusion-soft sur les Crop
Circles.
Jusqu'à maintenant nous avons organisé 3 soirée-conférences sur ce thème avec des
investissements d'argent très limitès et les résultats sont:
1ère soirée à Verona - 90 personnes
2ème soirée à Rovereto - 70 personnes
3ème soirée à Trento - 140 personnes
Nous nous présentons comme raeliens mais nous ne parlons pas du Mouvement
pendant la soirée et incroyable: à la fin de la soirée il y a des dizaines de personnes qui
veulent en savoir plus et ils donnent leurs coordonnées pour être contactés pour
d'autres soirées... c'est un peu de l'antivente mais ça fonctionne. Le concept est celui de
ne rien demander mais seulement d'offrir des informations et croyez-moi, ça faisait
longtemps que je n'avais pas entendu des aplaudissements spontanés de la part du
public :-) J'ai decidé donc d'étendre la chose à toutes les régions d'Italie.

Voici ce que notre Prophète Bien Aimé nous a demandé à la lecture de
cette information:
Cela confirme la nécessité de revenir à l 'esssentiel des Messages : les 5 points , les UFO
et les Messages des Extra terrestres, et tout ce qui s'y relie, comme les crop circles entre
autres...Merci d’aller dans ce sens dans vos diffusions, où que vous soyiez sur la
planète.
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Comment faire pour que www.rael.org soit la page par défaut sur votre
browser

Pour tous ceux qui ne savent comment faire pour que www.rael.org soit la page par
défaut lorsqu’on ouvre son browser, et surtout pour l’implanter sur les ordinateurs des
cybercafés, bibliothèques et tout autre ordinateur d’accès public comme le proposait
Léon dans le dernier WK, vous pouvez trouver l’information à cette addresse:
http://home.core.com/web/technicalsupport/library/sethomepage.html

Besoin de vos idées…
Nous aimerions ajouter - sur rael.org - un lien où le public pourrait downloader et
envoyer des images et clips vidéos surprenants à leurs amis, qui eux-mêmes les
enverraient à leurs amis, etc. Faire de la pub pour rael.org de façon virale.
Nous avons besoin de vos idées. Envoyez nous vos idees d¹images surprenantes,
choquantes, drôles, conscientisantes, belles, érotiques, révolutionnaires, et nos artistes
les dessineront. On cherche surtout vos idées originales, pas des copies de ce qui a déjà
été fait.
La deuxième partie du projet est d¹avoir sur le site des petits clips vidéos
humoristiques, surprenants, touchants, type pub ou fausse pub, qui vont êtres réalisés
par nos équipes vidéos. Là aussi vos idées de scenarios sont les bienvenues.
Si vous avez des compétences en vidéo, graphisme, l¹envie de participer activement à
cette diffusion, vous pouvez écrire à l¹adresse suivante:
sxxxxx@neuf.fr
Issaey
Resp d¹images.clips controversées internet
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