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« Victor est le Moïse de notre époque » C’est une des paroles que j’ai retenues de Raël
dans un stage au Québec dans les années ‘80. Maintenant, ces paroles prennent tout leur
sens, étant donné que le Mouvement raëlien a produit un schisme religieux en consentant,
sans discernement, aux déviations des messages par Raël aussi bien dans ses paroles que
dans ses actions. J’ai été membre du Mouvement raëlien pendant environ une quinzaine
d’années lorsque j’ai décidé en 1994 de débarquer du mouvement. Pourquoi ? Pour
plusieurs raisons.
J’avais noté, dans les dernières années, une augmentation des contradictions entre la
théorie des messages et sa mise en pratique. Notamment, par exemple, le manque de
respect profond envers les autres dont Raël parlait jadis… Pour moi, la constante de
l’amour était disparue, constante avec laquelle on doit juger toutes choses et ce, sur les 4
plans de la réalité, comme l’enseigne le livre, Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur
planète.
Lorsque j’ai appris que Victor, homme intègre et juste, n’était plus dans le mouvement, je
suis revenu au Québec pour en savoir plus sur cet événement. Je résidais alors en France
depuis trois ans déjà pour mes activités professionnelles. Après avoir discuté avec Victor
pour savoir ce qui s’était passé, c’est-à-dire pourquoi il avait démissionné, la raison qu’il
avançait, c’était en raison des injustices faites par le Mouvement raëlien à l’endroit de sa
compagne et à son endroit. Son explication a confirmé ma décision d’envoyer ma lettre
de démission.
Autre fait significatif : le culte croissant avec les années que, par insouciance, des raëliens
et raëliennes ont concédé à Raël, n’a pas été sans effet sur la déroute de sa mission.
Au début du mouvement, Raël disait lors des stages : « Tassez-moi de là et remplacezmoi quand je ne serai plus apte à faire ma mission adéquatement. » Mais le temps
venu, il était trop tard. Son culte était devenu une de ses préoccupations. Il a soutenu et
protégé son culte en manipulant son entourage – et c’est malheureux de le dire – avec
leur accord implicite. La science du culte révèle que l’on ne prend conscience de soi que
par l’intermédiaire des autres qui nous entourent.
Lorsque j’ai fait mon stage de guide, je me rappelle d’une simple épreuve individuelle –
l’épreuve de Satan – qui consistait à savoir si on reconnaissait Raël comme un fumiste ou
comme le prophète. Ce test – l’épreuve de Satan créée par Raël depuis 1978 –, je le
trouvais ridicule, parce que trop facile. Quelques décennies plus tard, c’est avec
affliction que j’ai compris, grâce aux prophéties, qu’une épreuve dissimulée par les
Élohim avait été portée à un degré psychologique plus profond.
Analogiquement, comme un son est porté à une autre octave, l’épreuve de Satan entre en
résonance à un autre niveau, cette fois-ci, à une dimension non pas individuelle mais
collective. C’est-à-dire que le devenir du mouvement est dans les mains de chaque
membre capable ou non de reconnaître celui qui parle à travers Raël : Satan ou
Yahvé.
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La conscience des membres a été mise à rude épreuve. De deux choses l’une : Suivre le
prophète comme un aveugle, sans réfléchir, ou bien remettre en question ses paroles et
ses actions. Malheureusement, la balance du nombre pencha du côté de l’abdication de
leur conscience, avec pour conséquence les égarements du mouvement.
Le fait de pratiquer assidûment la méditation sur les 4 plans de la réalité et de garder avec
vigilance la constante de l’amour dans mes jugements, cela m’a permis de faire les liens
qui s’imposaient et de rester fidèle à ma conscience. Grâce aux Élohim pour leur science
de l’être dans le livre La méditation sensuelle !
Dans un stage que j´ai suivi en France en 1993 ou 94, Raël disait : « Si vous n’êtes pas
en harmonie avec le Mouvement, allez-vous-en ! » Cette phrase a été pour moi le signal
d’être à l’écoute de moi-même et d’agir. L’harmonie est le terrain où la conscience prend
sa force. C’est là l’une de mes observations.
Les prophéties sont les clefs qui m’ont permis d’affiner ma vision du passé, du présent et
du futur. Les prophéties m’éclairent également sur notre époque. Je les conçois non pas
comme une fatalité du futur, mais comme un ensemble de possibilités dont dépendent nos
choix.
Je fais partie du MADÉ – Mouvement d’accueil des Élohim – qui est le mouvement
originel créé par les Élohim. Nous avons repris ce nom d’origine pour nous dissocier de
l’image déplorable laissée par les errements de Raël et du Mouvement raëlien.
Personnellement, j’ai toujours été en accord avec les messages des Élohim, malgré les
déviations de leur dernier des prophètes, Raël. Je crois que ces déviations sont une
épreuve donnée aux êtres humains pour connaître la volonté des Élohim.
En hommage aux Élohim et à leur création de la vie et des beautés extraordinaires qui
existent sur terre, ainsi qu’à la fraternité qui peut exister entre les hommes de bonne
volonté, je vous invite à chercher la vérité.
Olivier
Un admirateur de la création, scientifique et enseignant
Le 27 février 2009
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