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1. Introduction
Après t’avoir écouté à la télévision et lu ton livre Confessions de
Raël à son ex-bras droit, j’aimerais te livrer mes commentaires et
mes interrogations en lien, bien sûr, avec le fait que j’ai été le
témoin de ta vie passée, donc en lien avec notre vécu passé
ensemble.
En somme, je veux t’exprimer et te témoigner mes états d’âme
que je vis depuis ces 2 événements que tu as fait vivre à bien du
monde. Non pas que tu m’aies ébranlée dans mes valeurs
philosophiques, mais surtout parce que je vois et je sens tout le
mal qui en découle à partir de maintenant pour toutes les
personnes qui ne te connaissent pas aussi bien que moi. Je
souhaite avec ma bonne volonté et l’espoir au cœur recréer
l’équilibre grâce à ma lettre par rapport au mal que tu auras
provoqué par le biais de ton livre… En souvenir de notre amitié
passée, si tel est ton souhait suite à ma lettre, je reste ouverte à des
échanges respectueux.
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Pour commencer, j’aime bien le commentaire que tu donnes à ton
père à la page 21, et je cite : « … le phénomène extra-terrestre ne
relève pas uniquement de l’apparition pure et simple des soucoupes
volantes. » On s’entend sur le fait suivant : Les Élohim ont donné
des messages à divers prophètes et prophétesses, créant ainsi
diverses religions. Or les gens des diverses époques ont
engendré diverses interprétations. Et maintenant, à notre époque,
c’est ici que l’on ne s’entend pas sur ton opinion, à propos des
messages donnés au dernier des prophètes, Raël, dont nous
sommes tous des témoins. Là aussi, il faut faire attention de ne pas
faire les mêmes erreurs que les gens des siècles antérieurs où
l’interprétation des informations relevait de l’ignorance des gens
de ces époques.
Ces messages des Élohim à travers les siècles mais surtout ceux
de maintenant donnent un sens à ma vie, à la vie sur terre. Ils
apportent aussi une compréhension de l’œuvre des Élohim. En
comprenant nos origines, nous pouvons leur témoigner notre
reconnaissance.
Débroussailler l’histoire de l’humanité à travers tous ces écrits
n’est tout de même pas chose facile. Cependant avec le recul,
considérant les connaissances à ce jour, considérant de
nombreuses réflexions, je crois que nous pouvons très bien nous
situer, comprendre le fond des choses et arriver à faire les bons
liens pour suivre presqu’à la trace le plan de nos créateurs, les
Élohim. C’est ce cheminement que j’ai parcouru qui m’a
rapproché de la vérité des Élohim ! Ce casse-tête global de
l’humanité, s’il est complété en tenant compte des dimensions
passées, présentes et futures, a évidemment plus de chances de
bien expliquer le futur de notre monde en lien avec les créateurs,
les Élohim. Tout est dans tout, c’est une phrase célèbre que nous
comprenons, toi et moi !
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Te souviens-tu d’avoir déjà enseigné l’importance des 4 plans de
la réalité dans le Mouvement raëlien ? Les messages nous
demandent en effet de juger toute situation en rapport avec les 4
plans. Eh bien, grâce à cet enseignement de Raël et, par la suite,
grâce à ton enseignement sur les mêmes sujets, je suis arrivée à
ma façon à comprendre ce casse-tête global passé, présent et
futur de notre humanité. J’ai utilisé à chaque fois les plans de la
réalité, mais en y ajoutant la constante de l’amour que tu as
oubliée dans ta démarche d’enseignement. La preuve : Dans ton
livre, tu sembles l’avoir complètement occultée. Pour ma part, le
plus important, c’est la constante de l’amour et c’est elle qui me
meut afin de maintenir l’harmonie et l’équilibre dans notre
univers.
On s’entendra là-dessus, toi et moi. Cette façon d’analyser tout
problème aura l’avantage de bien cerner les événements, d’en
comprendre les conséquences à tous les niveaux de la réalité
et d’arriver ainsi à la vision globale de la vérité.
Conséquemment, peut-on commencer à douter sérieusement de ta
démarche ou du propos que tu avances ? Oui ! Tout ça pour te dire
que l’harmonie ne règne pas dans ton livre, qu’il y a des
incongruités flagrantes, juste du fait que la constante de l’amour y
est complètement occultée.
Ma démarche est de te donner mes réactions face à tes propos
qui malheureusement ont abouti à cette fâcheuse décision d’écrire
un tel livre.
Je ressens de ta part une volonté d’être sincère face à ton
interprétation, mais je déplore en même temps ta vision qui ne
représente ni la vérité ni la réalité tout entières en lien avec des
événements dont tu nous entretiens. Le problème est que tu as
associé une vérité à ton interprétation qui ne correspond pas à
la réalité, d’où vient ton erreur de déduction !
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2. Quelques constats
1. Je constate que tu as manqué l’épreuve et que chacun des tests
où tu as été confronté te ramenaient à ta conscience et à ta
capacité de faire les bons choix.
2. Je peux constater et te questionner pourquoi ces mêmes tests
revenaient sans cesse à chacune des étapes de ta vie. Parce
que justement tu oscillais régulièrement entre le vrai et le faux,
le bien et le mal. De 1976 à 1990, tu vivais le doute constant
envers Raël. Tu ne pouvais donc pas te positionner afin de
vérifier ta perception. Cependant, tu as eu suffisamment de
temps et de possibilités pour vérifier tous tes doutes avec le
prophète, AVANT même que celui-ci ne t’avoue sa
« confession » face à son déni concernant son rôle de messager.
3. Je constate que tu as jeté le bébé avec l’eau du bain. C’est la
suite de tes déductions fausses.
4. J’ai déjà constaté que tu étais une bonne personne au fond de
toi-même. Je garde donc espoir qu’en connaissant le pourquoi
des choses, tu arriveras à faire d’autres liens. Et ainsi, peutêtre, arriveras-tu à ressentir et à comprendre la réalité et la
vérité.
5. Par rapport aux messages des Élohim, chaque individu sur terre
peut être confronté à faire des choix entre le vrai et le faux, le
bien et le mal, la justice et l’injustice.
6. Comme je peux le constater dans ton livre, tu as vu l’humain en
Raël, et en cela tu as vu juste. Mais ta vision négative prime
maintenant et occulte ta vision positive de Raël.
7. Tu as jugé aussi sévèrement Raël le messager que les messages
des Élohim qu’il apportait en leur nom.
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8. Comme tu n’arrives pas à comprendre les messages des
Élohim ni Raël lui-même !
9. Comme tu es à mille lieux de la vérité et de la réalité, n’y-a-t-il
pas lieu de reprendre tes déductions personnelles avec
d’autres arguments que je t’apporte ou encore en utilisant les
arguments que mon amie Lise t’apporte, afin d’arriver à
d’autres conclusions, peut-être, tout aussi satisfaisantes pour
toi ? J’espère fortement que oui. Mais là, tout dépend de ton
ouverture sur l’infini. Certes l’ouverture sur l’infini est
l’attitude la plus difficile à atteindre, car elle est en lien
avec nos connaissances acquises et notre niveau de
conscience. Ici la connaissance prend toute son importance,
parce qu’elle nous confronte à faire d’autres liens pour
élucider la vision de la réalité. Cette connaissance vient des
messages des Élohim dans la Bible, des prophéties et de leurs
derniers messages transmis à Raël. Les Élohim ne sont-ils pas
tout autant importants dans leur discours du passé que dans
celui du présent donné à Raël ? Pour ma part, sans aucun
doute ! Le passé, le présent et le futur étant la même réalité,
par conséquent, seule l’orientation tournée vers le bien ou le
mal peut influencer le cycle qui se reproduit sans cesse dans
l’univers. En somme, je suis attristée de constater que ton
attitude reproduit le cycle négatif en recréant la même
histoire de Judas et de Jésus.

3. Mon vécu avec Jean-Denis
Voici mon vécu avec toi en parallèle avec ton livre. Resituonsnous.
Au chapitre premier de ton livre, pages 17-18, souviens-toi, c’est
à l’époque où tu as connu les messages, j’étais ton amie ainsi que
Richard L. Ta conjointe de l’époque, Claire, ainsi que toi, vous
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nous avez fait connaître les messages des Élohim. Nous nous
voyions très souvent, soit chez toi en compagnie de Claire, soit au
Sheraton Mont-Royal où j’ai suivi tous tes cours intensivement
pendant 2 ans, à toutes les deux semaines, pendant 7 jours
consécutifs. Quant à Richard, il a suivi les mêmes cours pendant
environ 1 an. Par la suite, Richard et moi nous nous sommes
séparés. Je suis devenue rapidement ton amie de cœur ! Nous
nous sommes fréquentés régulièrement. Ma relation affective avec
toi a duré quelques années. Cette belle relation s’est vécue tout en
étant à l’intérieur du Mouvement raëlien. Nous étions très actifs
dans le Mouvement, parce que nous ressentions la vérité des
messages et que Raël nous faisait aussi ressentir la beauté de
l’harmonie, de l’amour réciproque, bref de tout ce qu’un monde
devrait vivre pour s’épanouir et être heureux !
Alors, le contenu de la Méditation sensuelle vient-il de toi ? Non,
parce que tu n’enseignais pas cette technique à cette époque !
C’est pourquoi ton accusation de dire que Raël t’a copié est
fausse et injuste à son endroit.
Oui, il est possible que tu aies enseigné à Raël bien des choses.
Oui, Raël utilisait les connaissances de tout un chacun. Il avait
l’habileté d’intégrer tout ce qu’on lui enseignait d’intelligent. De
plus, il utilisait toutes les informations scientifiques d’actualité.
Pour ta part, ta formation et tes connaissances de l’époque, au
début du Mouvement raëlien, ne venaient-elles pas en grande
partie de Katia Dinard, du moins c’est ce que tu nous disais alors ?
Tu as bâti pas à pas et avec habileté le contenu de Coup de pouce
et de tes autres cours. Et tes influences sont palpables. Nous
pourrions même y mettre une date ! D’ailleurs, à l’époque où je
t’ai connu, tu rêvais de bâtir Coup de pouce et non pas la
Méditation sensuelle !

6

Lettre de Marielle à Jean-Denis Saint-Cyr

Pourtant, dès le début, dans le Mouvement raëlien, tu m’as
enseigné la Méditation sensuelle de Raël. Je me permets ici de
redire et de rappeler les avantages de cette technique.
L’ensemble de la technique de la Méditation sensuelle permet aux
humains de s’épanouir à leur pleine capacité. Raël utilisait le
langage approprié pour nous faire conscientiser le corps et l’esprit
comme un tout ainsi que notre vécu passé et présent. Nous
développions de nouvelles grilles d’analyse pour confondre nos
préjugés du passé et du présent. Nous développions une nouvelle
façon de penser propre à chacun et ainsi nous bâtissions notre
conscience propre à chacun.
L’expression Méditation sensuelle ne t’appartient pas. Ton
honnêteté ici commence à faire défaut ! Il n’y avait donc pas de
lien entre la Méditation sensuelle et le contenu de ta formation
Coup de pouce de départ. Le lien le plus proche de ta pensée était
le Sylva Mind Control de Katia Dinard. Devrions-nous penser que
c’est toi qui s’es approprié cette connaissance de la Méditation
sensuelle ? Oui ! Tu accuses Raël à tort ! Pire, tu t’appropries la
connaissance venant des Élohim, sachant que le Mouvement
raëlien est un mouvement à but non lucratif, y incluant la
Méditation sensuelle, tandis que pour toi, c’était ton business, et il
était lucratif. Alors, dans les faits, tu jouais sur deux tableaux !
Tes cours se sont donc transformés. Tu as englobé la Méditation
sensuelle à l’intérieur de ta démarche et de ton enseignement. Par
la suite, quelques années plus tard, tu as commencé à donner des
stages de fin de semaine. Et tes clients étaient en très grande
majorité des raëliens. Tu jouais donc sur deux tableaux !
À titre d’exemple, dans le Mouvement raëlien, tu enseignais les
ondes de forme relatives au symbole de l’infini. Par contre, je me
souviens que tu as enseigné l’importance des ondes de forme au
Sheraton. Ce n’est qu’après avoir pris contact avec les messages
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des Élohim que tu as fait le lien avec le symbole de l’infini, alors
que dans les faits le symbole de l’infini était directement relié à
l’exercice de la Méditation sensuelle, puisque celle-ci est la prise
de conscience de notre situation entre l’infiniment grand et
l’infiniment petit afin de vivre en harmonie.
Te souviens-tu de « l’enthousiasme extraordinaire » d’avoir
commandé le médaillon représentant le symbole de l’infini ?
Comment se fait-il que maintenant les ondes de forme du symbole
ne te rejoignent plus ?
Précisons d’abord que ce n’est pas toi, mais Raël qui nous a
enseigné que ce symbole est la reproduction moléculaire de toute
particule qui existe dans l’infini. Les ondes de forme qui en
découlent sont donc très représentatives de la réalité en lien avec
la vérité. En mettant le focus sur la représentation du symbole de
l’infini, nous éprouvons inévitablement le reflet de notre propre
réalité dans notre corps. Cette information-là, tu ne nous l`as
jamais transmise. Elle vient de Raël lui-même ! Prends donc
conscience que tu te trahis toi-même en t’attribuant la
connaissance de la Méditation sensuelle, car moi aussi je suis le
témoin de ta vie !
Au chapitre 3, page 30 et suivantes : « Pourquoi Raël, Claude
Vorilhon… et pourquoi une seule personne ?… Pourquoi ne pas
choisir de parler à la terre entière eux... Ayant 25 000 ans d’avance
sur nous…? » Voici ma réponse :
1. « Pourquoi une seule personne (Raël) pour recevoir les
messages ? » Je réponds : Pour faire une sélection. Raël est
comme un tamis, un passeur d’épreuves. Seulement ceux et celles
qui seront dans une réalité positive concernant les enjeux de notre
planète en lien avec les messages et qui possèderont la constante
de l’amour passeront l’épreuve. J’ajoute une autre question :
8
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Pourquoi les Élohim ont-ils voulu une telle sélection ? Parce
que nous courons vers notre autodestruction.
2. « Pourquoi ne pas avoir intervenu sur toute la planète ? » Dans
l’histoire de notre humanité, il fut une époque où les Élohim
habitaient sur terre en présence de leur création. Rappelles-toi de
la bible et des messages, après que les Élohim aient fécondé des
filles de la terre, il se produisit une race métisse terrienne et
extraterrestre. Donc, présentement, il y a une race d’humains qui
est la descendance directe des Élohim sur la terre. Les Élohim
manifestent une attention particulière envers cette race. Après
réflexion et en toute logique à partir de la bible et des messages,
Lise a compris que les Élohim, à la fin des temps advenant notre
autodestruction imminente, devaient, par moralité et éthique,
sauver leur descendance et, en même temps, sélectionner les
meilleures personnes de l’humanité. C’est pourquoi les Élohim
devaient attendre l’arrivée des signes évidents de notre
autodestruction pour agir : faire une sélection autant pour leur
descendance que pour les autres humains qu’ils ont créés.
Aujourd’hui, la majeure partie de cette sélection est complétée, et
ils peuvent alors se montrer au grand jour, prouvant ainsi leur
existence aux yeux de tous !
Aussi, à la page 30, tu dis : « … je les pressentais inaptes à me
répondre. » Pourquoi te places-tu en haut de tout le monde ? Ton
orgueil me semble démesuré ! Cette attitude t’est pourtant
familière, et tu sais combien elle est désagréable aux yeux de
tous ! De plus, cela ne nous fait pas progresser vers de bonnes
communications d’égal à égal comme les Élohim nous le
demandent ! Le plus petit d’entre nous peut devenir le plus grand
si on lui donne la chance de s’épanouir selon son code génétique.
Mais surtout, il a le droit de recevoir notre respect si nous voulons
être amour comme nous nous devons de l’être envers les autres.
9
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Ce défaut qui semble être le tien ainsi que ton manque de
connaissances auront causé ta perte dans ta vision de la réalité.
Par esprit d’équité envers Raël, je me permets de parler d’orgueil
afin que ta personnalité soit vue aux yeux de tous.
Souviens-toi du 8 mai 1977 où tu devais te présenter au
rassemblement dans le gymnase d’une école afin d’être reçu
guide. À ce moment-là, Raël donnait des titres en utilisant
l’appellation de guide niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Lui-même se
disait alors guide des guides niveau 4. Raël lui-même a téléphoné
chez toi. Nous étions ensemble tous les deux à la maison. Claire
était absente. Tu m’as demandé de répondre au téléphone et de
mentir au prophète. Je te cite : « Dis-lui que je suis malade, que j’ai
la diarrhée, que j’ai mal au ventre ! » Tu étais en colère après Raël
parce que tu avais su qu’il choisissait Victor et certaines autres
personnes que tu n’aimais pas parce qu’elles étaient des prêtres
catholiques romains et que tu ne voulais pas leur être associé. Cela
te gênait et te rendait mal à l’aise de les côtoyer ainsi. Tu critiquais
Raël devant moi pour son manque de jugement. À cause de cette
bévue en ne te présentant pas ce jour-là, Raël t’a nommé guide
niveau 2 au lieu de guide niveau 3. On nous a dit que c’était parce
que tu fumais la cigarette et que tu devais arrêter bientôt. Je crois
que Raël a senti ton mensonge !
Toujours en page 30 : RéJean a répondu à ta remarque par une
vérité, et je cite : « il faut vraiment croire Claude Vorilhon lorsqu’il
dit avoir mangé avec les grands prophètes. » RéJean t’a répondu
« qu’il suffisait d’utiliser son intelligence pour le comprendre. » Il
avait totalement raison. Mais ton intelligence manquait de
connaissances, et même encore aujourd’hui, pour que tu arrives à
faire les bons liens de compréhension.
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Les connaissances sont importantes. Celles d’aujourd’hui nous
rapprochent davantage du passé de l’histoire de notre planète. En
effet, les Élohim dans leur grande bonté nous ont livré leurs
connaissances en envoyant sur terre plus d’une quarantaine de
prophètes et prophétesses. Pourquoi ? Dans les buts suivants :
1. Nous annoncer l’arrivée de Raël.
2. Nous annoncer l’épreuve de Satan.
3. Nous donner une connaissance du plan des Élohim.
4. Nous réconforter devant la crise qui sévit dans le Mouvement
raëlien.
D’ailleurs tous ceux et celles qui auront accès aux prophéties des
prophètes et prophétesses ne seront pas ébranlés. Les Élohim ne
font rien pour rien. Il y a toujours une raison logique à tous leurs
agissements. Nous le savons, toi et moi, le hasard n’existe pas !
Tu te poses toi-même la question suivante, mais l’enjeu ici est de
comprendre : « Pourquoi la présence des prophètes comme
convives au repas que Raël a pris avec eux sur la planète des
Éternels ? » C’est parce qu’ils sont en lien direct avec la mission de
Raël. Grâce à notre intelligence, nous pouvons faire des liens avec
les connaissances du passé et du présent et nous projeter dans le
futur. RéJean savait l’importance que tout doit être compris pour se
situer dans la vérité des 4 plans de la réalité. Aujourd’hui, grâce
aux prophéties de ces prophètes et prophétesses, nous pouvons
enfin faire les bons liens de compréhension pour mieux nous situer
dans la vérité en lien avec la réalité.
Au chapitre 4, en page 35, tu dis que Hitler a déjà dit : « Plus le
mensonge est grand, plus on y croit. » Tu peux te l’attribuer,
parce que tu as vécu avec le mensonge pendant plus de 25
ans ! Le mensonge de dire que Raël est un usurpateur que tu
dénonces dans ton livre est tellement grand qu’il a l’air vrai.
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Raël a ceci de bon : Malgré ses atavismes, ses défauts et
l’influence de Satan, y incluses les épreuves à faire passer à
l’humanité, Raël a dit la vérité en ce qui concerne les messages
des Élohim. (À propos de Satan, relire la Lettre à Raël le 2 avril
2007). Raël a malheureusement donné mauvaise presse aux
messages à cause de sa personnalité, de ses mauvaises décisions
et sûrement, en grande partie, des mauvais guides qui le
conseillaient bien mal tout autant hier (et tu y étais)
qu’aujourd’hui.
Plus loin, dans cette même page, tu te demandes, et moi je te
relance la même question : Comment encore aujourd’hui « tu te
demandes qui croire » ? Vraiment, je ne te reconnais plus ! Croire
est synonyme d’un manque de connaissances, mais comprendre
demande un haut niveau d’intelligence et de connaissances !
À la page 37, face au passage sur l’enseignement de la télépathie,
tu dis avoir peur que les gens ne tombent dans le mysticisme. Je
suis en désaccord avec toi ! Ce doute que tu cultives encore ici
envers les humains est en lien avec ton attitude de
condescendance et d’orgueil déplacé que j’ai relevée à
plusieurs reprises dans ton livre.
Enseigner aux gens que nous pouvons parler aux Élohim et
espérer une réponse de leur part était mal vu par toi ! Mais dans
les faits, il n’en demeure pas moins que c’est une possibilité fort
plausible. Pourquoi pas ? Ton ouverture face à l’infini est-elle si
restreinte que tu bloques par cet interdit tout processus de
communication, alors que, dans les faits, tout dans l’infini n’est que
communication ? Tu as donc freiné l’évolution des gens à ce
propos et tu en es responsable !
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Plus loin, dans ton texte, tu dis avoir peur que certaines
personnes tombent dans « le mysticisme facile de la contemplation
de ce qu’elles souhaitaient. » On voit encore là les innombrables
peurs qui te poursuivent dans tes erreurs de jugement. Aurais-tu
perdu confiance à ce point en l’être humain quand tu sais que tout
tend vers l’équilibre dans l’univers et que, de toute façon, les
personnes auraient été confrontées à se rééquilibrer afin de
retrouver leur harmonie, sachant que toute fuite de la réalité
engendre des déséquilibres et que tout déséquilibre provoque un
jour ou l’autre un mal-être ? Tu n’as donc pas eu confiance que
l’être humain se rééquilibre par lui-même. En somme, aurais-tu
perdu confiance à ce point aux Élohim pour ne pas avoir confiance
dans leur création face au fonctionnement biologique de l’être
humain ? Les Élohim ont tout prévu chez l’être humain afin qu’il se
réajuste par lui-même. Ta peur démontre-t-elle ici ton besoin de
tout contrôler même les pseudos déséquilibres que tu anticipais ?
De plus, encore là, avais-tu peur dans ton subconscient que la
communication télépathique d’un membre provoque tes remises
en question face à tes doutes quant à l’authenticité de Raël que tu
entretenais si bien dans ta pensée ? Si cela avait été le cas, ton
orgueil en aurait pris tout un coup !
Enseigner la méditation et la télépathie est positif en soi et faire
quelques erreurs d’interprétation que chacun, chacune pourrait
faire en période d’apprentissage s’avère une étape normale, non
dangereuse en soi ! Encore une fois, faire quelques tentatives de
communication télépathique par essai/erreur est sain en soi, cela
ne t’enlève rien à toi, l’enseignant ! L’important, c’est de se
situer dans la réalité en lien avec la vérité et de permettre à
tout le monde d’accéder à toute ouverture sur l’infini.

13
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À la page 38, tu déplores, entre autres, que le fond des messages
n’est jamais abordé, ce qui aurait été intellectuellement stimulant,
et je te cite : « Bref, ce fut un enseignement superficiel. Par exemple,
qui est l’extraterrestre que Claude Vorilhon a rencontré dans le
volcan éteint ? Il a répondu Yahvé, bien sûr, comme dans ses livres.
Rien de nouveau. Vorilhon axa particulièrement « son
enseignement » sur la façon de diffuser les messages qu’il a reçus
des Élohim. Il nous a formés à être des vendeurs en nous donnant un
mini cours de formation pour défendre sa thèse. Point. »
Tu as raison sur le fait que Raël insistait davantage, surtout dans les
premières années, sur le comment parler des messages au plus
grand nombre. Cependant, en toute justice, Raël répondait à
l’appel de transmettre les messages au monde entier. Il nous
préparait à être tout comme lui des transmetteurs d’informations.
Dans un premier temps, nous devions transmettre les éléments les
plus révolutionnaires de l’époque. Mais effectivement, si on devait
questionner la teneur des messages en détail, Raël ne semblait pas
capable de le faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement il
n’était pas à la hauteur des messages venant des Élohim. Il en était
le facteur, le messager, et en cela, il a fait son travail comme il
se devait ! Il n’avait peut-être pas compris les messages dans
toute leur pleine mesure. Mais, à mon avis, c’est le coté positif de
la question, cela nous prouve qu’il ne les a pas inventés,
comme tu le prétends.
Cela prendra probablement quelques centaines d’années
d’analyse afin que nous puissions vraiment les comprendre dans
toute leur ampleur !
Cependant, à mes yeux toujours, il faut dire la vérité
complètement. Il faut dire tout autant comment Raël a réussi à
nous rendre plus conscients de nous-mêmes et ce fait, tu l’as
occulté.
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4. En quoi Raël m’a aidée
Raël m’a aidée sur les points que voici :
• À me rendre responsable de ma propre vie et de mes choix de
vie.
• À intégrer les notions de « pensée, parole et action justes ».
• À m’encourager à me perfectionner soit à l’université ou
ailleurs, selon mon désir.
• À comprendre l’infini en passant par la connaissance de l’être
humain.
• À questionner, comparer les religions, étudier les sciences,
les arts, la culture…
• À être vraie et sincère lorsque je parle des messages.
• À être heureuse chaque jour de ma vie. Et il nous donnait des
outils pour cela. Il nous encourageait à être autonome dans la
recherche du bonheur, seul ou avec une compagne ou un
compagnon…
• À devenir consciente un peu plus chaque jour.
• À me rapprocher des Élohim et du concept de l’infini. Cet
aspect, entre autres, je l’ai poursuivi encore davantage ces
dernières années à l’intérieur du Mouvement d’accueil des
Élohim (MADÉ).
Pour ma part, j’appelle ces gestes de Raël, des gestes de grand
respect de ma personne et de celle des raëliens qui le côtoyaient !
Il me rendait autonome dans ma façon de penser, de créer et
d’agir ! N’était-ce pas là des conséquences positives face aux
humains qui le suivaient en toute connaissance de cause ? Il nous a
parlé si souvent de l’importance de développer notre niveau de
conscience en utilisant les 4 plans de la réalité avec la constante
de l’amour, et cela sans relâche. Conséquemment, je me suis
rapprochée du haut niveau de conscience des Élohim et d’une plus
grande ouverture sur l’infini. Je le répète, une fois amorcée le
15
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processus de l’ouverture sur l’infini, il n’y a pas de fin comme telle.
Rappelle-toi : « on progresse ou on régresse » Où te situes-tu ?
En somme, ces enseignements provenaient de la Méditation
sensuelle. Les stages d’éveil suivis des stages de guide se
voulaient nous éveiller dans notre conscience d’être et vers la
conscience de l’infini. D’ailleurs, ce concept est davantage
compris maintenant qu’à cette époque.
Raël et ses guides ont-ils occulté eux aussi l’ampleur du plan des
Élohim ? En grande partie oui, puisque c’est seulement
maintenant, grâce aux recherches et aux écrits des membres du
Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ), notamment ceux de notre
amie Lise, que nous arrivons à nous situer davantage face au plan
des Élohim qui se trouve décrit dans les messages du présent et
du passé des Élohim. Ni toi, ni les guides de l’époque, ni Raël
n’approfondissiez le 3ème plan de la réalité, à tout le moins le
survoliez-vous de temps en temps !
Oui, je suis d’accord avec toi en ce qui concerne
l’approfondissement et la compréhension par Raël de ses propres
messages. Il ne les a pas élaborés. Ce n’était pas là sa force !
J’ajouterais que la volonté de comprendre d’une personne devrait
être suffisamment forte pour poursuivre par elle-même ses
propres recherches, et cela sans aucune forme d’orgueil ou
d’ego ! Est-ce là un autre exemple du cheminement solitaire (y
compris toi !) que les raëliens devaient faire par eux-mêmes afin
d’accéder à la religion de l’infini spécifiée dans les messages ? À
mon avis, OUI, parce que comprendre veut dire prendre avec soi,
donc prendre avec soi les enseignements des Élohim et porter
dans l’action leurs messages. Le temps de digestion de la
connaissance reçue dans les 10 premières années à l’intérieur du
Mouvement raëlien a fait son œuvre afin d’accéder à une autre
dimension des messages jusque là inaccessible. Avec le recul,
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nous pouvons comprendre qu’à travers cet espace/temps la
sélection en cours était voulue par les Élohim.
Les messages des Élohim sont là dans toute leur splendeur, mais
l’intégration des messages fait appel à un cheminement bien
personnel. C’est comme si chaque chose à comprendre devait se
faire petit à petit en harmonie avec le temps et avec la ferme
volonté de vouloir comprendre et d’émettre des hypothèses en
lien avec la vérité et la réalité du plan des Élohim, prouvant ainsi
notre ouverture sur l’infini.
Au début du Mouvement raëlien, étions-nous vraiment rendus là
où nous sommes maintenant ? Je ne crois pas ! C’est là la
différence marquante entre nos connaissances du passé à
l’intérieur du Mouvement, celles-là même de ton époque, et les
connaissances que le Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ)
apporte aujourd’hui par le biais de son site Web, beaucoup de
connaissances, de vécus en lien avec le bien et le mal, la justice et
l’injustice, le vrai et le faux, etc. En passant, je souligne que tous
les textes qui figurent sur notre site sont préalablement mis au vote
et acceptés par le Conseil des apôtres, soit le conseil
d’administration, le CA du MADÉ. Ils représentent très bien notre
cheminement philosophique, la continuité et le respect des
messages à 100 %. Les membres du MADÉ cherchent à s’expliquer
la vérité des messages en utilisant la grille des 4 plans de la réalité
avec la constante de l’amour.
Je connais d’ailleurs plusieurs personnes qui ont fait ce
cheminement. Elles pourraient répondre aujourd’hui à tes
questions sur le plan des Élohim et celui de l’infini. Lise et Victor,
entre autres, sont des personnes qui cherchent à mieux connaître
la bible, les prophéties du passé et tout autant les messages des
Élohim transmis à Raël au temps présent ! Chaque élément des
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messages est important et a sa raison d’être. Y as-tu déjà pensé ?
Sûrement, puisque toi aussi tu ne crois pas au hasard !
Les Élohim ont un plan bien orchestré. Leurs choix et leurs
implications,
leurs
communications
télépathiques,
leurs
manifestations, leurs interventions pour venir en aide aux
personnes de leur choix, tout ça fait partie de leur plan afin d’aider
l’humanité à accoucher enfin de la nouvelle humanité.
Cependant, chaque petit pas compte, parce que nous devons nous
élever vers une conscience de plus en plus grande et une plus
grande ouverture sur l’infini. Nous devons prendre conscience de
l’importance de l’harmonie et de la communication à tous les
niveaux ! Nous sommes une humanité face à son devenir et les
messages de nos pères sont là. Il faut faire l’effort de les
comprendre et de les vivre le mieux possible !
Nous sommes seul face l’infini. Au plan individuel, nous devons
faire des efforts pour faire les bons liens et aller chercher les
connaissances qui nous manquent.
Oui, aujourd’hui nous pourrions nous aider, nous entraider à
approfondir les messages, parce qu’il y a suffisamment de gens
qui ont évolué en ce sens.
Oui, aujourd’hui nous pouvons comprendre davantage pourquoi
Raël, pourquoi les messages des Élohim, pourquoi les différents
prophètes et prophétesses du passé qui ont façonné notre monde,
et comprendre quelques bribes des messages du passé non
déformés pour en arriver aux derniers messages de 1973-75-78,
ceux-là même transmis par Raël.
Oui, le cheminement spirituel des humains s’est fait et il continue
de se faire, même si cela se fait au ralenti, comme le décrivent
certaines prophéties !
18

Lettre de Marielle à Jean-Denis Saint-Cyr

À la page 39, le contenu de cette page est touchant et vrai, sauf ton
sarcasme à la fin qui ramène tout à toi plutôt que sur le contenu des
messages si bien amorcé ! J’aime bien cependant le passage où tu
parles que Raël est seul devant Yahvé et que lui-même Yahvé est
seul sans ses collègues du Conseil des Éternels. Cela me rappelle
le passage où j’explique que nous sommes seul devant l’infini
autant au plan individuel qu’au plan humanitaire.
Tout comme toi et moi, Raël a lui aussi des efforts à faire pour
s’améliorer et s’ennoblir ! Il a reçu les messages du président
des éternels, Yahvé, rien de moins ! Et nous devons faire preuve
que nous sommes capables de les accueillir, nous, l’humanité sur
terre accueillant nos créateurs, nos parents cosmiques !
C’est immense comme défi ! Au plan individuel, nous sommes
seul face à l’infini. Maintenant, au plan de l’humanité, nous
sommes seuls aussi à prendre conscience collectivement de nos
actions face aux créateurs. Nous sommes donc seuls aussi à
décider de notre sort comme humanité.

5. Questionnement universel
À la lecture de ton livre, je comprends que tu ne veuilles pas
mettre en doute l’existence des Élohim. Pouvons-nous comme
humanité nier le fait que des êtres venus d’ailleurs ont créé
toutes formes de vie sur terre ? Pourrons-nous comme humanité
les accueillir comme nos pères ? Serons-nous capables de nous
organiser comme individus, puis comme peuple, afin d’arriver à
nous débarrasser de notre agressivité les uns envers les autres ?
Allons-nous conserver cette agressivité et ainsi contaminer les
autres humanités de ce fléau dangereux menaçant la survie de
tous dans le cosmos ? NON, si c’est le cas, notre autodestruction se
fera d’elle-même ! Ces lois cosmiques que nous ne saisissons pas
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encore sont toujours là, même si nous jouons avec le feu
dangereusement ici sur terre !
La liste s’allonge, mais j’arrête là de peur d’être négative face à
toutes ces questions ou à tout le moins face à la survie de notre
humanité !
Comprendre l’infini est donc une étape solitaire, mais l’ensemble
d’un peuple d’individus conscients doit y arriver collectivement et
donner suffisamment d’explications à son monde afin de
comprendre scientifiquement ces difficiles données sur l’infini.
Nous devons collectivement y arriver par le biais de nos dirigeants
qui nous faciliteraient la tâche. Ils ont donc un rôle crucial à jouer
eux aussi ! Mais est-ce cela leur intérêt ? Peut-on espérer
influencer nos dirigeants ?
En faisant d’abord des efforts individuellement et en croyant que
le plus petit d’entre nous peut influencer la masse ! Chaque code
génétique comme être humain joue un rôle crucial en lien avec
l’humanité mais aussi avec l’infini. C’est une roue d’énergie qui
tourne et qui permet de dire que tout influence tout !
En même temps, je dois continuer de faire des efforts pour
comprendre, agir et faire des choix et, en même temps, je fais
totalement confiance aux Élohim. C’est leur plan et c’est leur
création qui est en jeu. Je ne crois pas me tromper que, depuis fort
longtemps, les Élohim ont anticipé les réactions positives et
négatives. Les prophéties sont la preuve de leur compréhension
du passé, du présent et du futur.
Je ferme la boucle en disant que oui, nous sommes seuls devant
l’infini et que notre survie individuelle et collective en
dépend, étant tous reliés tant que nous sommes à tout ce qui
existe de vivant dans le cosmos principalement des Élohim,
nos créateurs !
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6. Mes sentiments face à ton livre
Voici maintenant quels sont mes sentiments face à ton livre. Oui,
dans mon cœur, je te pardonne le mal que tu fais en écrivant ce
livre ! Oui, dans mon cœur, il y a encore de l’affection et de
l’espoir pour toi ! Pourquoi ? Parce que je sens ta souffrance
passée et présente !
Un matin, j’ai eu des réponses à une réalité que je n’avais pas
encore saisie. Je me suis sentie comme devant Jésus le prophète
d’une autre époque. J’entends ses paroles : « Père, pardonnez-leur
parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font ! » Ce que je questionne,
c’est qui suis-je moi pour te lancer la première pierre ?
J’apprends un peu plus chaque jour qui je suis. Et jusqu’à la mort je
serai confrontée au bien et au mal. Tous, toi, moi, Raël, nous
sommes confrontés à faire des choix entre le bien et le mal, la
justice et l’injustice, la vérité et la fausseté. Tous sans exception,
nous aurons à répondre au bilan de notre vie. La survie de notre
humanité et des espèces vivantes dans le cosmos en dépend !
Dans le passé, à l’intérieur du Mouvement raëlien, des gens ont
commencé à ressentir ton coté sombre. Ils souffraient en quelque
sorte de ton secret en lien probablement avec ton tiraillement
intérieur que personne ne pouvait soupçonner. Tu ne pouvais plus
cacher tes défauts et tes atavismes. Nous le ressentions ou le
constations selon notre vécu et notre niveau de conscience
personnel !
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7. État mental négatif de Jean-Denis
Je crois comprendre pourquoi tu étais dans cet état mental négatif
année après année et ainsi aboutir nécessairement à tes
déductions fausses.
Revenons au moment de ton rejet, à cette époque où la coupure
s’est produite. Je ressens dans quel état psychologique tu étais
lors de ton retrait volontaire ou non du Mouvement raëlien. Ce que
j’en conclus en te regardant toi, et là, je me permets de
comprendre plutôt que de juger et condamner, ce que je vois,
c’est une personne rejetée pour ses fautes mais occultée pour
tous ses autres gestes bons et attentionnés. Puis, en me
référant à tes confidences dans ton livre où tu nous décris tes
doutes intérieurs, nous pouvons sans trop nous tromper y
ajouter des remords et de la colère vis-à-vis de toi-même. En
comprenant que le rejet, la colère, l’amertume, la déception, la
honte et peut-être même la vengeance (mais là à toi de voir autour
de toi), alors là, c’est la naissance d’une bulle négative solidement
ancrée et très difficile de s’en sortir ! C’est tristement dans cet état
négatif et de souffrance que tu as quitté le Mouvement raëlien.
En constatant le produit de ton livre, j’ai l’impression que tu as été
dans cet état négatif année après année et que tes amies et amis
l’ont été tout autant, tel un boomerang qui revenait sans cesse. Eux
comme toi, vous échangiez entre vous, dans ce même état négatif,
sur la philosophie des messages en lien avec le messager Raël. La
personnalité de Raël ainsi que ses atavismes ont vite pris toute la
place dans vos jugements et dans vos questionnements. Année
après année, tes amies et amis ainsi que toi, vous n’êtes pas sortis
de ce cercle d’énergie négative. Pourquoi ?
Parce qu’il est presqu’impossible de sortir du tiroir négatif à
moins que quelqu’un ne vous aide à le faire. Je crois que c’est
presque impossible de sortir de ce chemin, telle une autoroute à
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haute vitesse, composé de ces pensées négatives nourries par la
colère, l’amertume, la déception, la honte, etc.
Vous avez commencé à douter du fondement même des
messages ! Raël devenait votre cible, vous le rendiez
responsable de votre état négatif et des plus grandes
souffrances en lien avec la situation dans laquelle vous vous
trouviez.
Je suis encore plus triste parce que je t’imagine regretter ce que tu
as fait en écrivant ce livre ! Je ne peux pas imaginer que tu sois
content de toi. Je te sais une bonne personne, et au risque de
passer pour une personne qui fait la morale et en cela tant pis, je te
dis qu’il est encore temps de réparer. Mets ton orgueil de coté,
éloignes-toi momentanément de tes amis négatifs et repositionnestoi face aux messages et à Raël. Vas chercher en toi ton immense
capacité d’aimer et de comprendre et choisis la réponse qui
résonnera en toi !
Regardes ton bilan positif et négatif sur un long terme et utilises la
puissance des 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour.
Donnes-toi de l’amour afin de ressentir les effets positifs de ce que
tu es et non de ce que tu es devenu ! Nécessairement tu
arriveras à la réalité et à la vérité de ce que tu es, à celle de
Raël et des Élohim. N’est-ce pas là le début de l’ouverture sur
l’infini ?

8. Des phrases qui portent à réfléchir
Page 200 : « … j’étais toujours à son service, soumis à sa
philosophie… » C’était ton choix d’adulte consentant !
Page 200 : « … Ma parole, Raël dit entendre des voix et il appelle
cela de la télépathie ». Qu’est-ce que la télépathie ? Tu nous as
enseigné autant dans les cours du passé au Sheraton Mont Royal
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que dans les cours à l’intérieur du Mouvement raëlien ce qu’était
la télépathie. Ton opinion ou ton contenu de cours change
d’orientation quand cela ne fait plus ton affaire !
Page 202 : « … Mais, surtout quelle déception pour moi de constater
qu’il ne voulait plus se souvenir des révélations qu’il m’avait faites en
1984, sous son bonnet noir, en ma demeure, lors de sa crise
existentielle ! ... »
Page 203 : « Tout comme je me rendais clairement compte que
Claude Vorilhon, l’année de sa dépression, chez moi,… » Tu
admets donc que Raël était en dépression durant cette année-là !
C’est drôle que tu précises que c’est une crise existentielle alors
que, dans les faits, tu l’accuses de « dédoublement de
personnalité et de mythomanie ». Étant donné que la mission de
Raël ne lui occasionna que des problèmes et des souffrances, il
était très normal qu’il veuille quitter cette lourde charge pour avoir
la paix d’esprit. Et la seule façon qu’il avait trouvée était de renier
sa mission. Voilà la vérité ! Je suis d’accord avec toi concernant la
crise existentielle. Mais prends conscience que cela n’a aucun
rapport avec « le dédoublement de personnalité et la mythomanie »
qui définit un être menteur. Alors, prends conscience que tu
contredis tes propres dires.
Et en plus, qui es-tu pour diagnostiquer « un dédoublement de
personnalité et une attitude de mythomanie » quand, dans les faits,
tu n’es ni médecin ni encore moins psychiatre. Juste par un tel
diagnostic erroné de ta part tu vas à l’encontre des droits de la
personne et tu contrefais les lois de notre société.
De plus, dans ton livre à la page 201, et je cite tes propos : « …
Pour les raëliens, sa (Raël) parole à elle seule garantit la légitimité
de ses dires. » Tu affirmes que les raëliens suivent Raël dans ses
avenues sans se poser de questions. Alors, tu voudrais que nous
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suivions tes diagnostics, sans connaissance scientifique de ta part,
concernant les attitudes de Raël ! Tu te trompes !
Page 203 : « … je fis quand même l’effort de feindre
l’enthousiasme… » Je considère qu’il y a là une hypocrisie très
aiguisée de ta part. Quand un être est hypocrite, c’est qu’il cache
la vérité non pas sur la situation mais sur lui-même. Juste par cette
citation, prends conscience que tu es un être fourbe.
Aux pages 205 et suivantes, tu relates ton histoire d’argent,
d’emprunt non remboursé et, supposément, de ta vie privée à
préserver. « Un mot sur l’emprunt que j’ai fait à une personne qui
décéda quelques mois plus tard. Cela provoqua des remous. (…) J’ai
volontairement transgressé cette loi interne. »
Tout au long de ton livre, et surtout dans ces pages, je constate ton
manque flagrant d’intégrité, d’honnêteté et de respect des gens
pendant plus de 25 ans de ta vie… Puis, tu traites les membres du
Conseil des sages « d’intégristes ». Plus loin, tu dis à leur sujet : « Je
leur pardonne leur conduite intégriste… ». Comment peux-tu leur
donner ce nom « d’intégristes » quand tu ne t’es même pas
présenté au Conseil, sachant qu’ils voulaient simplement te
questionner sur des gestes considérés inacceptables selon les
règles internes dans le Mouvement raëlien ? « Puis, il (Raël) a
ajouté qu’au moins deux des membres du conseil ont pleuré en
apprenant ma démission… » Était-ce là une attitude d’intégristes ?
Non ! Cela démontre plutôt une attitude humaine de leur part ainsi
que leur profonde déception de te perdre ! Vraiment, l’intégrité et
le respect ne semblent pas compter pour toi ! Tu leur prêtes
également des intentions de « violation de ta vie privée… » Tu
t’expliquais en disant : « Je n’avais pas à dépenser de l’énergie pour
me défendre, pour justifier une insubordination… Revenir en arrière
m’aurait fait perdre mon identité… Qui pouvait enfin avoir la chance
d’accuser « le protégé de Raël » d’une dérogation, d’une faute ? » Tu
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avais là une chance de plus pour utiliser la communication qui
t’aurait aidé à clarifier ta situation ! Cependant, dans les faits, à
cause de ton discours, tu as choisis, et nous constatons tous très
bien que tu voulais préserver ton image, ton « identité » comme tu
l’appelles.
De plus, tu nommes ce geste d’emprunt d’argent, loi interne
interdisant aux raëliens d’emprunter entre eux, « de simple geste
d’insubordination ! » Franchement, je me demande comment
fonctionne le monde des valeurs dans ta conception ?

9. Conclusion
En somme, à la lecture de ton livre, je conclus ceci : Communiquer
et dire la vérité n’est pas ton fort dans ta vie quotidienne, et tu
nous le confirmes à travers tout ton livre ! Imaginer des scénarios
négatifs est ta force, cela, oui ! Vérifier tes hypothèses et tes
déductions par la communication, cela, non ! Préserver ton image
et ta réputation, tes mensonges et le milieu d’hypocrisies que tu
t’es forgé tout au long de ta vie, cela, oui ! Abuser de la confiance
des gens en les faisant méditer sur des sujets que tu considérais
faux, cela, oui ! Utiliser la structure du Mouvement raëlien pour
tes besoins personnels, cela, oui !
En somme, d’après ton livre relatant ton histoire, ta vie n’est qu’un
scénario où les gens gravitent autour de toi sans emprise sur la
vérité de ton être ! Il n’y a donc pas de communication franche, pas
d’harmonie réelle avec l’univers infini, avec les Élohim, avec
l’humanité ou avec les humains qui gravitent autour de toi ! Tout
au long de ta vie, tu vivais un scénario bien à toi et jamais tu
ne vérifiais avec les personnes concernées la véracité ou la
fausseté de tes pensées. Ainsi, tout comme tu ne l’as jamais
fait avec Raël, préférais-tu conserver tes idées préconçues et
erronées !
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Comment peux-tu enseigner et œuvrer « dans le domaine du
développement humain, de la motivation et de l’éveil spirituel » dont
tu parles en page 204 ? Comment arrives-tu à concilier les valeurs
morales de respect, d’intégrité, de justice, de vérité dans tes cours
de développement humain, de motivation et d’éveil spirituel ?
J’espère pour toi et pour toutes les personnes qui t’entourent que
tu as commencé à t’ennoblir parce que le même scénario se
répète dans nos vies tant et aussi longtemps que nous n’avons pas
compris ni porté à notre conscience nos erreurs de comportement
présentes dans nos vies, qui hélas se répètent !
Par amour et respect vis-à-vis des Élohim, j’ai pris ce temps afin de
rectifier certains de tes dires.
Marielle
Membre du Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ)
Le 16 novembre 2009 (63 a.H.)
Le site Web du MADÉ : www.mouvementdaccueildeselohim.org
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