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Ayant eu la chance d’avoir grandi dans une famille raëlienne, j’ai pu intégrer les valeurs
et les enseignements de cette merveilleuse philosophie dès mon plus jeune âge. J’ai
toujours porté en moi un grand amour envers les Élohim, un goût pour la philosophie et
l’épanouissement. Le Mouvement raëlien était une famille avec laquelle il m’était
agréable de me retrouver pour être avec des gens qui avaient une ouverture sur l’infini.
Des gens pour qui paix, amour et fraternité voulaient vraiment dire quelque chose.
Mais cette belle harmonie a commencé à changer subtilement, puis de manière de plus en
plus radicale. Je crois que cela a commencé lorsque le mouvement a quitté le camping
Riv-aux-Pommes pour emménager à Valcourt, avec ses ambitieux et étranges projets du
Jardin du Prophète et UFOLAND. La division entre les guides et les membres devenait
de plus en plus marquée, les égards envers le prophète se transformèrent en dévotion pour
Sa Sainteté et sa première place en avant enfla jusqu’à la proportion d’un trône. Même le
symbole originel fut changé, comme si la nature profonde du mouvement se modifia
quand celui-ci se transforma en église.
Parallèlement, Raël et ses guides se lancèrent dans une chasse aux sorcières envers les
membres qui étaient capables de penser par eux-mêmes et qui émettaient des opinions,
peu importe lesquelles d’ailleurs. Raël avec l’aide de son clergé réussit à imposer sa
pensée et sa vision sur tout. Ils éliminèrent toute forme d’opposition. Ils imposèrent le
dogme que tout ce qui sortait de la bouche de Raël était parole d’Élohim et que, par
conséquent, être contre ce que Raël disait ou faisait, c’était être contre les créateurs.
Pour avoir droit à notre éternité, il fallait désormais abdiquer notre conscience et la
remplacer par celle infaillible de Sa Sainteté Raël. Il était devenu la voie, la vérité et la
vie, et hors de l’église point de salut. En l’absence du prophète, les guides en bons
pasteurs veillaient à ce que leurs troupeaux respectent la doctrine. S’appuyant sur le fait
qu’ils avaient été choisis par Raël ou qu’ils appliquaient la volonté de Raël, leurs actions
devenaient justifiées par nos créateurs, donc infaillibles et impossibles à remettre en
question sous peine d’expulsion ou de subir la colère de Yahvé.
L’Église raëlienne est devenue un système de hiérarchie sans opposition ni liberté de
pensée, un endroit où toutes les dérives sont devenues possibles, un endroit où je ne m’y
reconnaissais plus. Ils ont élevé nos créateurs au rang de dieux vengeurs, eux qui ne
voulaient qu’être aimés.
J’ai dû vivre avec une grande amertume pendant des années, incapable dans mon cœur de
rejeter les Élohim, nos pères, et ne pouvant accepter l’injustice de l’Église raëlienne. Il
me manquait toujours une partie de moi-même. J’avais un conflit intérieur constant. Je
doutais de moi. Raël aurait-il inventé tout ça ? Ai-je perdu toutes ces années de ma vie ?
Et si les créateurs n’étaient pas les Élohim de Raël, mais plutôt une sorte d’announakis
sumériens ? Après tout, Raël n’aurait pas été le premier à parler de cela. Il y en a eu bien
d’autres avant lui.
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Pour comprendre le présent, il faut retourner dans le passé. Il faut relire l’ancien
testament, la Thora et la bible pour comprendre que les messages des Élohim donnés à
Raël sont le prolongement de ceux-ci. Le livre qui dit la vérité est le premier et le seul à
expliquer clairement nos origines en lien avec les grandes religions. Pour moi, il est
devenu évident que les Élohim de la bible sont les mêmes qui ont donné les messages au
dernier des prophètes.
Outre la bible, les créateurs, au cours des âges, ont laissé des messages à de très
nombreux prophètes, des messages concernant la fin des temps, l’époque où l’eau sera
versée. Ces prophéties sont la clé pour comprendre les enjeux de l’époque à laquelle nous
vivons. Sans elles, nous ne pourrions pas comprendre les raisons des égarements de
l’Église raëlienne et les leçons que nous devrions en tirer.
Avons-nous compris les messages donnés à Raël ? Ceux-ci vont bien plus loin que le
simple fait de nous avoir créés en laboratoire et d’avoir prôné la liberté sexuelle. En
remettant notre conscience à Raël et ses guides, nous nous sommes déresponsabilisés de
nos actions. Pourtant les messages sont clairs :
« Apprenez cela par cœur s’il le faut, mais refusez toute obéissance à une
Hiérarchie visant à vous faire accomplir des actions dont vous ne serez pas tenu
pour responsable. » (Accueillir les Extra-terrestres, édition 1979, p. 113).
Les enjeux sont grands si nous, qui suivons les messages et formerons les 144 000 pour
former la nouvelle humanité, sommes incapables de garder notre conscience. Il n’y aurait
aucun futur pour la race humaine.
« De plus, même quand les effets destructeurs de leur travail deviennent
absolument évidents et qu’on leur demande d’exécuter des actions incompatibles
avec les normes fondamentales de la morale, relativement peu de gens ont les
ressources intérieures qu’il faut pour résister à l’autorité… C’est une faille
mortelle que nous tenons de nature et qui à la longue ne laisse à notre espèce
qu’une médiocre chance de survie. » (Soumission à l’autorité, par S. Milgram,
Paris, 1974, citations reproduites dans Accueillir les Extra-terrestres, édition
1979, p. 110).
La conscience individuelle est une question de survie, car la sagesse, la moralité et
l’amour d’une société en dépendent.
Voilà la raison qui m’a poussé à rejoindre le Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ)
pour être avec des gens qui ont su garder leur conscience et les messages intacts dans
leurs cœurs. Je n’ai plus à échanger mon éternité contre mon libre arbitre. Je n’ai plus à
choisir entre l’injustice et mon amour des Élohim. Raël a écrit dans les messages :
« Maintenant je vous passe le relais à vous mes frères raëliens, à vous
d’accomplir votre mission et de reprendre le flambeau que je vous ai transmis. »
(Accueillir les Extra-terrestres, édition 1969, p. 116).
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C’est ce que nous sommes. Nous sommes ceux qui ont gardé le flambeau des messages
dans notre cœur et en action. À tous ceux qui ont gardé cette lumière en eux, je vous
invite à nous rejoindre, car l’addition de toutes nos lumières illuminera le monde. Et c’est
guidés par la clarté de nos consciences que les Élohim trouveront leur chemin jusqu’à
l’ambassade.
Hugo
Électricien de profession.
Le 15 mars 2009 (63 a.H.)
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