Témoignage de Maurice

Témoignage de Maurice membre du Mouvement d’accueil des Élohim
Il y a une trentaine d’années, j’étais à la recherche d’une philosophie adaptée à mes
croyances. Ou plutôt j’étais à la recherche d’une croyance adaptée à mon besoin. Peutêtre était-ce l’âge ? Mais un besoin était présent, et une recherche s’imposait. Grâce à
l’Église catholique qui nous interdisait la lecture de la bible sans un interprète pour nous
expliquer la signification de certains passages, j’ai eu le goût finalement de la lire seul.
Un jour, j’ai aperçu une bible que je me suis procurée à un prix abordable. J’ai lu tout
spécialement la partie qui parle de la Genèse, et quelle révélation ! J’ai alors compris que
nous avons été créés par un monde extérieur, des extraterrestres. J’ai été très surpris de
voir la quantité d’événements dans la Genèse se rapportant aux extra-terrestres. Ces êtres
étaient fatigués, ils avaient faim, ils devaient se protéger de leur création, etc. Quel
contraste avec ce que l'on nous avait enseigné !
Le premier commandement de Dieu dans l’Église catholique m’avait toujours intrigué :
« Un seul Dieu tu aimeras et adoreras parfaitement ! » Pourquoi faire un commandement
nous disant d’aimer et d’adorer un seul Dieu ? De un, ça veut dire qu’il y en a plus d’un,
qu’il y en a deux, trois et plus ! Ils ne nous disaient pas lequel adorer ou aimer
parfaitement. Les gens étaient libres de choisir ! Sachant maintenant qu’ils étaient
plusieurs, ça expliquait dans mon esprit certaines choses.
Après avoir lu la Genèse de la bible, je ne me suis pas arrêté là. J’ai fait mes recherches,
invitant les autres religions à nous expliquer leur philosophie. Aucune ne se révélait être
ce que j’attendais. À la suite de la lecture de la Genèse de la bible, mon idée était faite.
Rien ni aucune religion à croyance déiste ne pouvait me convaincre, lorsqu’un jour je
découvris un petit bout de papier dans ma boîte aux lettres disant qu’une conférence
parlant des extraterrestres aurait lieu à la ville de l’Assomption. C’était le début d’une
aventure extraordinaire. J’avais enfin trouvé un groupe de gens avec les mêmes croyances
que moi. Je n’avais pas de résistance, puisque ma compagne dans le temps vivait la même
chose que moi.
J’ai lu les livres de Raël, et ça concordait toujours avec mes croyances personnelles. Ma
compagne et moi-même étions emballés. Nous avons senti le besoin de faire connaître ces
révélations à tout le monde. Alors, nous avons décidé de joindre les structures du
Mouvement raëlien canadien dans le but de diffuser les messages. Pendant plusieurs
années, nous les avons diffusés. Nous faisions rire de nous dans plusieurs de nos
conférences ou pendant diverses activités. Ça ne nous dérangeait aucunement, puisque
nous savions que c’était la vérité. Nous avions des rencontres où l’harmonie et l’amour
régnaient, des stages de formation basés sur notre évolution personnelle, la
compréhension de l’infiniment petit et de l’infiniment grand, etc.
Nous avons reçu des niveaux de responsabilité qui nous donnaient une certaine
importance dans le mouvement et nous permettaient de diffuser à plus grande échelle. On
pourrait appeler cela des niveaux hiérarchiques. Et c’est tout ce que ça prend pour attraper
ce que j’appelle la maladie de la planète : Le pouvoir, la gloire qui donne le droit à
certains individus de se faire servir.
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Et c’est alors que des abus ont commencé à apparaître. Certaines personnes dont le niveau
de responsabilité était supérieur aux autres ont profité de cet avantage pour obtenir des
services qui normalement n’auraient pas dû se faire. Une certaine classe a vu le jour, qui
lentement a commencé à affecter ou à infecter les diffuseurs. L’accessibilité au prophète
devint limitée. Nous avons vu l’apparition de sièges réservés pour les niveaux élevés, le
port de vêtements pouvant les distinguer des autres et des traitements de faveur leur étant
accordés. En plus des niveaux de responsabilité, des titres leur étaient donnés tel que Sa
Sainteté, Guide-évêque et ainsi de suite. Avec le temps des règlements se sont ajoutés,
limitant ainsi la liberté et la spontanéité des raëliens et raëliennes. Ces derniers qui avaient
une vision différente du prophète étaient éliminés s’ils ne se conformaient pas aux
directives. Le plaisir n’y était plus. La diffusion des messages devenait un travail dont la
récompense était un niveau supérieur qui nous amènerait à la classe supérieure, la carotte.
L’accès aux niveaux devenait plus important que la diffusion des messages.
Lors d’un stage d’été, Raël nous a demandé de nous débarrasser du symbole de l’infini
pour le remplacer par le nouveau symbole du Mouvement raëlien. Raël nous a alors dit
que l’on pouvait donner notre ancien symbole aux Africains. Quelle surprise pour nous
qui étions devenus des anciens raëliens. À partir de ce moment, beaucoup de choses ont
changé.
J’ai eu ma période sombre lorsque le Mouvement raëlien a décidé de faire du tort aux
personnes qui, à ce moment, partageaient ma vie. Lise vivait avec moi. Et pendant un
stage d’éveil, Raël s’en est pris à elle, parce qu’elle avait simplement analysé certaines
décisions du Mouvement raëlien canadien. Raël l’a alors traitée de folle devant tous les
raëliens et raëliennes. Il se moquait littéralement d’elle à grand éclat avec les guides.
C’était un spectacle horrible. On lui prêtait des propos erronés faisant en sorte que les
raëliens et raëliennes puissent croire qu’elle se prenait pour une messagère. Ainsi, Raël
pouvait la vomir du mouvement.
Pour moi, ce fut une période sombre. Mais pour Lise, c’était le noir. Pourquoi être si
méchant envers une personne qui voulait simplement aider le Mouvement raëlien ?
Pendant le même stage d’éveil, une amie, Sylvie, avec qui je vivais des moments de grand
amour, a été interrogée à son tour par les guides du Mouvement raëlien, qui ont utilisé des
techniques de psychologues pour lui faire choisir entre l’amour qu’elle avait à mon égard
et le Mouvement raëlien. Encore une bassesse inutile, pour prouver quoi ? Ce sont des
choix qui doivent être vécus seulement au moment où ces choix doivent être faits.
Le type de diffusion était axé à faire connaître le mouvement. Parlez-en en bien ou en
mal, mais parlez-en ! Le type de diffusion comme, par exemple, aller porter des condoms
dans les écoles du Québec ne me plaisait pas du tout. Plusieurs autres types de diffusion
ne me convenaient plus. J’ai alors démissionné de la structure. Finalement je n’y suis plus
retourné. Je n’étais pas le seul à faire ce choix. Il était facile de quitter le mouvement,
étant donné que Raël ne tolérait personne qui était contre ses idées. Certaines personnes
ont été expulsées parce qu’elles avaient des idées différentes. J’étais heureux de ne plus
être membre du Mouvement raëlien. Raël éliminait systématiquement toute personne ou
toute résistance à l’intérieur du mouvement, laissant ainsi carte blanche à l’organisation
de décider de son orientation. Ce qui est le contraire de ce que Yahvé vit, ayant Satan son
grand ami comme résistance.
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Comme tous les autres, j’apprenais par d’autres ce qui se passait à l’intérieur du
mouvement. Je ne pouvais et je ne peux toujours pas comprendre comment un
mouvement, ayant comme base le respect et l’amour, comme philosophie les merveilleux
messages de nos créateurs ainsi que la géniocratie comme principes, pût en arriver aux
résultats que l’on connaît. Je ne veux pas mentionner tout ce qui est arrivé d’inacceptable
à mon point de vue.
Plusieurs écrits ont été faits et envoyés à Raël par des personnes dans notre nouveau
mouvement, le Mouvement d’accueil des Élohim (le MADÉ). Je crois maintenant
impossible au Mouvement raëlien canadien de faire marche arrière et de revenir à la
source, c’est-à-dire aux messages des créateurs. La fierté que j’avais s’était transformée
en gêne. Pas à cause des messages de nos créateurs, mais bien à cause de toutes les
formes de publicité et des décisions prises par le Mouvement raëlien, allant contre ses
propres messages. Comme le M.A.D.E.C.H. – acronyme désignant le Mouvement
d’accueil des Élohim créateurs de l’humanité en laboratoire – qui fut créé à l’origine, le
Mouvement raëlien canadien est ou sera désintéressé par le prophète Raël. D’autres
horizons doivent être visités par Raël afin que les messages de nos créateurs soient connus
de par le monde entier.
Une quinzaine d’années se sont écoulées. Pendant ce temps, je pouvais surveiller ce qui se
passait à l’intérieur du mouvement. Tout en étant à l’extérieur, j’avais le loisir et la liberté
de constater la lente déchéance du Mouvement raëlien canadien. On aurait dit que,
pendant toutes ces années, le mouvement faisait en sorte de s’autodétruire et d’essayer de
voir jusqu’où les membres pouvaient accepter de voir trahis les messages des Élohim sans
réagir et de tout accepter de ce qui vient de Raël. Je pouvais constater que le messager
Raël et les niveaux de responsabilité devenaient plus importants que les messages de
nos créateurs. Il se passe des choses anormales. Comment peut-on passer du blanc au
noir, et ça par les fondateurs du mouvement eux-mêmes ?
L’évidence d’un test à l’intérieur du Mouvement raëlien canadien se joue. Pour qui ce test
est-il destiné ? Devons-nous louanger ceux et celles qui acceptent de trahir les messages
tout en demeurant à l’intérieur du mouvement ? Ou encore devons-nous louanger ceux et
celles qui se sont retirés ou qui ont démissionné du mouvement pour montrer leur
désaccord ?
Quinze ans ont passé, et il était temps de réagir. J’étais toujours en contact avec plusieurs
ex-raëliens. Nous avons décidé de montrer à nos créateurs que nous leur avons toujours
été fidèles ainsi qu’à leurs messages. Pendant tout ce temps, nous étions en sorte les
gardiens des messages. Le Mouvement raëlien canadien a été fondé par quelques
personnes en 1976 pour la diffusion des messages, et le nom de Claude Vorilhon alias
Raël, comme membre, ne figurait dans aucun document officiel. On peut dire que Raël
n’est pas membre du Mouvement raëlien canadien. Raël peut à tout moment laisser aller
le Mouvement raëlien canadien et fonder un troisième mouvement si bon lui semble.
Victor LeGendre a accepté d’être le président du Mouvement d’accueil des Élohim que
nous avons fondé en décembre 2007. Ce nouveau mouvement a été créé par des exraëliens dans le but de se consacrer aux messages des Élohim, de recueillir tous les
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raëliens voulant vivre leur philosophie en harmonie, pour ceux et celles qui croient encore
à l’accueil des Élohim sur terre. Nous espérons que Raël se joindra à nous. Nous
reconnaissons Raël comme le dernier des prophètes avant que l’eau ne soit versée. Nous
fondons le Mouvement d’accueil des Élohim pour vivre les messages de nos créateurs.
Nous aimons notre prophète autant que tous, et pour lui ce sera une opportunité de joindre
un mouvement qui a conservé ses enseignements d’origine.
À présent, nous avons travaillé à l’élaboration du M.A.D.É. – acronyme désignant le
Mouvement d’accueil des Élohim – qui possède une charte enregistrée au Québec et des
règlements généraux complets dans le but d’éliminer les injustices ou les abus qui
pourraient se produire. Le respect et l’harmonie ont repris le dessus. Je peux à présent
être fier d’appartenir au M.A.D.É. avec Victor LeGendre pour redresser les situations
d’injustice qui ont tant blessé les raëliens et raëliennes.
Tel qu’il est écrit dans le 3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, à la page 111 :
« Hommes de la terre, soyez vigilants et n’accomplissez pas la moindre action
sans vous demander si elle n’est pas en contradiction avec votre sens profond du
respect de la personne humaine. Refusez toute hiérarchie sous-entendant une
suppression de votre responsabilité pour les actes que vous accomplissez. » 1
Je peux maintenant regarder fièrement le ciel en pensant aux Élohim et leur dire :
« Il y a encore une petite cellule, un petit groupe d’individus qui ont gardé dans
leur cœur les messages que vous avez transmis à votre envoyé Raël. Nous ne
sommes pas parfaits, mais nous vous aimons. »
Paix, Amour, Fraternité !
Maurice, dessinateur industriel.
Le 10 janvier 2009 (63 a.H.)

1

3e livre édité en 1979 par la Fondation raëlienne.
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