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4e TÉMOIGNAGE DE VICTOR À LA FÊTE DU PARTAGE 2011
(17/07/2011)

Je remercie Marielle qui a su nous captiver par sa méditation planétaire. La prière
est une communication télépathique avec la source de toute vie sur terre. À la
source, d’innombrables humanités, particulièrement l’humanité qui a été créée par
des ÊTRES VENUS DU CIEL. La Bible les appelle ÉLOHIM. Il existe une prière
bien connue de l’humanité, le Notre Père. Elle existe depuis des millénaires.
Connue, par exemple, en Égypte il y a plus de 3 millénaires. Les Évangiles la
mentionnent. Le Mouvement œcuménique des années 1950 s’en est servi comme
prière d’unité. Or les messages reçus des Élohim et transmis par Raël à l’humanité
en 1973-75-78 rappellent cette prière comme moyen d’entrer en communication
avec les créateurs. Et nous du MADÉ, nous nous en inspirons car elle exprime
admirablement notre spiritualité. Je ne m’en tiendrai ce soir qu’à la 1 re partie :
Notre Père qui êtes aux cieux. Que votre nom soit sanctifié. Que votre règne arrive.
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière va nous
permettre d’identifier le sens et la portée des messages des Élohim de 1973-75-78.
Elle revêt la profondeur et la portée de la pensée des ÉLOHIM qui veillent sur
notre humanité et qui souhaitent que leur création perdure dans l’espace-temps pour
les générations présentes et futures.
Notre Père qui êtes aux cieux. Nos pères et mères, nos créateurs. À l’origine de la
vie sur terre. Ils vivent dans les cieux – sur une planète - dans notre galaxie, la Voie
lactée. Eux-mêmes sont issus de la création d’autres Élohim, et ainsi de suite dans
l’infini du temps et de l’espace.
Que votre nom soit sanctifié. Le NOM en hébreu réfère à la personne même des
Élohim. Invoquer leur NOM, c’est invoquer la personne même des Élohim
créateurs. Ce nom recouvre les figures bibliques tels Yahvé-Élohim, Lucifer, Satan,
Mikael, Gabriel et des centaines d’autres qui sont des Élohim mâles et femelles.
Que votre nom SOIT SANCTIFIÉ. Que veut dire SANCTIFIER ? Saint – en
hébreu QADOSH – veut dire SÉPARÉ, MIS À PART. Le NOM participe à la
SAINTETÉ de celui qui se manifeste. « Soyez saints parce que je suis saint »
(Lévitique 11, 44). Nous sommes SAINTS parce que les Élohim ont accepté de faire
alliance avec l’humanité. Et la TERRE que nous foulons est SAINTE parce que les
Élohim l’ont parcourue et aménagée pour notre bien-être. Mais nous de la terre
nous ne sommes que des gens DE PASSAGE, des RÉSIDENTS. Nous y
séjournons, mais nous ne la possédons pas. Seuls les Élohim en sont les uniques
propriétaires. Par l’Alliance entre l’humanité et les Élohim, nous sommes devenus
des êtres à part entière pour profiter des largesses que les créateurs nous ont
laissées. À nous de les faire fructifier au bénéfice de tous les humains qui vivent sur
terre. Mais aucune nation de ce monde ne peut dire : « Je suis propriétaire de mon
domaine. » Aucune nation de ce monde ne peut empêcher quiconque d’y vivre.
Aucune nation ne doit être isolée et renfermée dans des ghettos, séquestrée dans
des camps d’où il est impossible pour les gens de s’en sortir.
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Je remercie Marielle qui a su nous captiver par sa méditation planétaire. La prière
est une communication télépathique avec la source de toute vie sur terre. À la
source, d’innombrables humanités, particulièrement l’humanité qui a été créée par
des ÊTRES VENUS DU CIEL. La Bible les appelle ÉLOHIM. Il existe une prière
bien connue de l’humanité, le Notre Père. Elle existe depuis des millénaires.
Connue, par exemple, en Égypte il y a plus de 3 millénaires. Les Évangiles la
mentionnent. Le Mouvement œcuménique des années 1950 s’en est servi comme
prière d’unité. Or les messages reçus des Élohim et transmis par Raël à l’humanité
en 1973-75-78 rappellent cette prière comme moyen d’entrer en communication
avec les créateurs. Et nous du MADÉ, nous nous en inspirons car elle exprime
admirablement notre spiritualité. Je ne m’en tiendrai ce soir qu’à la 1 re partie :
Notre Père qui êtes aux cieux. Que votre nom soit sanctifié. Que votre règne arrive.
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière va nous
permettre d’identifier le sens et la portée des messages des Élohim de 1973-75-78.
Elle revêt la profondeur et la portée de la pensée des ÉLOHIM qui veillent sur
notre humanité et qui souhaitent que leur création perdure dans l’espace-temps pour
les générations présentes et futures.
Notre Père qui êtes aux cieux. Nos pères et mères, nos créateurs. À l’origine de la
vie sur terre. Ils vivent dans les cieux – sur une planète - dans notre galaxie, la Voie
lactée. Eux-mêmes sont issus de la création d’autres Élohim, et ainsi de suite dans
l’infini du temps et de l’espace.
Que votre nom soit sanctifié. Le NOM en hébreu réfère à la personne même des
Élohim. Invoquer leur NOM, c’est invoquer la personne même des Élohim
créateurs. Ce nom recouvre les figures bibliques tels Yahvé-Élohim, Lucifer, Satan,
Mikael, Gabriel et des centaines d’autres qui sont des Élohim mâles et femelles.
Que votre nom SOIT SANCTIFIÉ. Que veut dire SANCTIFIER ? Saint – en
hébreu QADOSH – veut dire SÉPARÉ, MIS À PART. Le NOM participe à la
SAINTETÉ de celui qui se manifeste. « Soyez saints parce que je suis saint »
(Lévitique 11, 44). Nous sommes SAINTS parce que les Élohim ont accepté de faire
alliance avec l’humanité. Et la TERRE que nous foulons est SAINTE parce que les
Élohim l’ont parcourue et aménagée pour notre bien-être. Mais nous de la terre
nous ne sommes que des gens DE PASSAGE, des RÉSIDENTS. Nous y
séjournons, mais nous ne la possédons pas. Seuls les Élohim en sont les uniques
propriétaires. Par l’Alliance entre l’humanité et les Élohim, nous sommes devenus
des êtres à part entière pour profiter des largesses que les créateurs nous ont
laissées. À nous de les faire fructifier au bénéfice de tous les humains qui vivent sur
terre. Mais aucune nation de ce monde ne peut dire : « Je suis propriétaire de mon
domaine. » Aucune nation de ce monde ne peut empêcher quiconque d’y vivre.
Aucune nation ne doit être isolée et renfermée dans des ghettos, séquestrée dans
des camps d’où il est impossible pour les gens de s’en sortir.
Or, presque tous les leaders religieux qui ont vécu dans notre humanité ont fait
porter sur le dos des Élohim la responsabilité de toutes les cruautés envers
l’humanité.
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Sous prétexte d’exprimer la volonté des Élohim, plusieurs ont décrété que c’était
les Élohim qui décidaient de la mort prématurée des êtres humains, qui étaient
responsables de leurs souffrances, de leurs épreuves. Les enseignements erronés de
ces leaders ont fait perdre aux êtres humains leur confiance envers les Élohim
Créateurs. Ce qui leur a causé une profonde injustice. Toutefois, nous pouvons
affirmer que, dans les faits, les Élohim laissent l’humanité évoluer par elle-même.
Notre sort ne dépend que de nous seuls. Car c’est grâce à notre science et à notre
spiritualité – elles sont inscrites toutes deux dans nos gènes – que nous arriverons
par nous-mêmes à survivre et à nous épanouir afin de contrer les souffrances de
notre monde. Et grâce à notre conscience, nous pouvons influencer les décisions de
nos leaders religieux et politiques. De plus en plus, nous le voyons tous les jours :
combien nos interventions comme citoyens du monde – vu notre nombre –
influencent de plus en plus les choix des dirigeants de ce monde. C’est pourquoi
nous rendons justice à nos créateurs afin que tout blâme ou toute accusation ne
porte pas atteinte à leur intégrité.
Que votre règne arrive. D’abord leur règne physique. Il se traduira par l’accueil
que nous leur réserverons lorsqu’ils accepteront de venir officiellement dans
l’ambassade que nous leur préparerons. Or le MADÉ vise les préparatifs de cet
accueil car nous les reconnaissons comme créateurs de l’humanité. Puis leur règne
spirituel. Car nous acceptons consciemment leur spiritualité en regard du bien et
du mal. L’esprit des messages de 1973-75-78 représente l’esprit même de nos
créateurs, un esprit véhiculé au cours de l’histoire de notre planète. Mais comment
définir le règne des Élohim sur terre ? De 3 façons. Par notre acceptation comme
êtres humains 1) de tous les humains sur terre, 2) de la vision des Élohim basée sur
une science et une spiritualité orientées vers l’épanouissement de tout individu qui
vit sur terre, 3) de notre orientation planétaire vers le bonheur individuel et collectif
en relation avec l’univers. Bref, c’est le règne de la vérité, du bien et de la justice
dans notre monde. C’est le respect de l’ordre du vivant qui se perpétue dans le
grand mouvement de l’infini. Car l’esprit des Élohim est en harmonie avec les lois
qui régissent notre univers.
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment traduire cette
volonté ? Cette volonté nous concerne car nous sommes dans ce monde-ci pour
faire exister ce qui est et ce qui sera pour l’éternité.
D’abord faire exister CE QUI EST. La volonté des Élohim est inscrite en nousmêmes, dans notre génome. Notre code génétique contient tous les éléments requis
pour assurer notre survie comme humanité et notre épanouissement comme
individu. Il s’agit de nous réaliser comme personnes humaines. Pourquoi ? Parce
qu’une personne qui se réalise répond simplement à son plaisir d’exister inscrit
dans son code génétique. C’est que nous avons tous et chacun un rôle à jouer dans
l’humanité. En faisant ce que nous aimons, en accomplissant des actions de notre
choix, nous collaborons à notre équilibre et à celui de notre planète. Cet équilibre
assure la survie de notre humanité.
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Notre importance comme être humain considéré individuellement est grande, elle
est précieuse pour la destinée même de notre planète. Initialement, les Élohim nous
ont créés à leur image, à leur ressemblance. C’est dans un grand mouvement
d’amour que nous sommes venus au monde. Les Élohim ont voulu créer les êtres
humains dans l’amour de notre être. C’est cet élan d’amour que nous reproduisons
envers nous personnellement et envers tous les êtres humains de la terre. « Je suis
toi, tu es moi », ainsi se saluaient les Mayas. Dans notre génome est inscrit le
besoin de communiquer qui nous relie à tout ce qui existe. Cette communication
nous permet d’évoluer sans cesse. Elle assure notre ouverture face à tout ce qui
peut exister.
Puis faire exister CE QUI SERA POUR L’ÉTERNITÉ. Cette expression
exprime les connaissances que nous ont données les Élohim dans leurs messages de
1973-75-78 : Que tout ce qui existe a toujours existé et existera toujours dans la
conscience humaine en mouvement dans l’univers. C’est le recommencement
éternel de la vie dans l’univers. Que tout est cyclique. Que seule la matière diffère
et se transforme à l’infini. Quand une humanité atteint un niveau de connaissance et
de science évoluée et sophistiquée, elle est en mesure de recréer la vie sur une autre
planète dans l’univers. Le créé devient à son tour créateur. Le cycle de la vie se
perpétue afin que la conscience humaine existe à tout jamais dans l’infini. La
volonté des Élohim s’est traduite par l’inscription dans notre code génétique de
poursuivre la création de la vie dans le cosmos. Ce plan inscrit dans notre code
génétique vient des ancêtres de nos créateurs. Il se transmet de créations en
créations.
La volonté des Élohim signifie qu’ils souhaitent que nous continuions à créer la
vie dans l’univers, que nous collaborions à maintenir l’équilibre fragile de l’univers
dont nous faisons partie, que nous réunissions tous les êtres humais dans un élan de
fraternité universelle. Car nous dépendons tous les uns des autres, aussi bien face à
notre survie comme humanité qu’à la survie des autres êtres humains qui vivent sur
d’autres planètes. Tout est relié au plan de l’infini. Pourquoi ? Parce que le but
ultime de toute humanité est de maintenir la vie sur sa planète en relation avec les
autres humanités qui existent dans l’univers.
Comment notre humanité peut-elle arriver à un haut niveau de conscience ?
De 2 façons inséparables : D’une technologie qui relève de notre niveau
scientifique et d’un haut niveau de spiritualité. Science et spiritualité sont
intimement liées. La science sans amour est perdante. La science avec amour est
gagnante. Notre humanité doit avoir un cheminement spirituel axé sur une
philosophie où l’amour et la fraternité guident nos orientations en regard de chaque
individu vivant sur notre planète. À cette étape de notre cheminement spirituel,
notre humanité accèdera à la conscience cosmique. Notre humanité pourra dès lors
se relier à toutes les autres civilisations évoluées du cosmos. Telle est la volonté des
Élohim face à notre destinée. Bref, notre objectif comme humanité c’est de viser
l’épanouissement de tout être humain, un épanouissement relié à son bonheur de
vivre individuellement et collectivement.
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Si nous parvenons à développer la fraternité entre nous et avec les autres
civilisations existant dans l’univers, nous faisons la volonté des Élohim créateurs.
Conclusion. Bien sûr, je n’ai pas tout dit. Personnellement chacun, chacune d’entre
nous peut à son tour commenter cette magnifique prière. Une prière que vous dites
dans vos propres mots. L’essentiel demeure : nous entrons en communication et en
communion avec les êtres de lumière, de bonté et d’amour, qui sont sources de vie.
Je vous invite à syntoniser notre site Web où tout particulièrement nous publions
sous la plume de Lise un très beau commentaire de cette prière dans son document
intitulé Spiritualité du MADÉ.
En résumé, le NOTRE PÈRE répond aux questions fondamentales que tout être
humain se pose au cours de sa vie : Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où
allons-nous ? Nous sommes la création des Élohim. Nous venons d’une longue
chaîne de créateurs qui ont perpétué la vie dans le cosmos. Nous allons vers la
religion de l’infini où nous aspirons à notre épanouissement comme êtres humains
en lien avec l’humanité. Grâce à la science et à un haut niveau de spiritualité, nous
aspirons à un bonheur individuel et collectif. Nous allons vers une communication
intergalactique où tous les êtres vivants communiquent entre eux dans un esprit de
fraternité universelle.
Merci de votre écoute. Victor LeGendre.
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