2e témoignage de Victor LeGendre

MANIFESTATIONS DES ÉLOHIM
À L’APPUI DE LEURS MESSAGES
DONNÉS À RAËL EN 1973-75-78
« Celui qui est noble, celui qui clamera bien fort la vérité,
projette des actes nobles, même s’il n’a pas l’assentiment
de l’Église agonisante des hommes. » 1

Préliminaires
Moi, Victor LeGendre, je témoigne qu’au cours de ma vie, j’ai été témoin de nombreuses
manifestations des Élohim qui confirment hors de tout doute la véracité des messages
que Raël a reçus de leur part en 1973-75-78. Autrement dit, Raël est le messager ou
prophète des Élohim. Il a accepté de livrer à l’humanité leurs messages qu’il a reçus de la
bouche de Yahvé en 1973, 1975 et 1978.

Avant-propos
J’ai adhéré aux messages en 1976. Je n’y ai pas adhéré parce que j’aurais eu des
manifestations avec les Élohim. Non. Toutes celles dont j’ai été témoin remontent UN
AN après ma prise de connaissance de l’existence des messages. Je l’ai exprimé dans
mon témoignage que le Mouvement d’accueil des Élohim (le MADÉ) a publié sur son
site Web. 2 Il a même été publié dans le 3e livre, Accueillir les Extra-terrestres. 3
J’ai connu les messages les 30 juin et 1er juillet 1976 en France et en Suisse. Le 30 juin
1976, je me suis procuré le 1er livre de Raël, Le Livre qui dit la Vérité. Et le 1er juillet
1976, le 2e livre, Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète. Or ce n’est que les
30 juin et 1er juillet 1977 (un an après) que j’ai été témoin de plusieurs manifestations des
Élohim. Je les ai comprises comme étant un cadeau de leur part, afin de fêter le 1 er
anniversaire de ma prise de conscience des messages.

1

2
3

1er livre, Le Livre qui dit la Vérité, le message donné par les extra-terrestres, ch. IV L’utilité du Christ,
La fin de l’Église.
Site Web du MADÉ : www.ordredesapotresdesdernierstemps.com
3e livre, Accueillir les Extra-terrestres, Édition de la Fondation raëlienne, Vaduz, 1979, pages 129-133.
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PARTIE I
À PROPOS DES MANIFESTATIONS ET DES
COMMUNICATIONS TÉLÉPATHIQUES
1. Importance des manifestations et des communications télépathiques
selon les Élohim.
Que disent les messages à propos des manifestations des Élohim (OVNIS ou autres
prodiges) ? Je ne citerai qu’un passage puisé dans le 1er livre :
« Notre seule aide se bornera à apparaître dès à présent de plus en plus fréquemment
afin de sensibiliser les gens au problème et de leur donner envie de prendre
connaissance de la vérité que vous (Raël) leurs (sic) transmettez. Progressivement,
grâce à des apparitions de plus en plus fréquentes nous arriverons à ce que l’opinion
publique soit sensibilisée, et à ce que nos apparitions ne déclenchent plus une adoration
stupide, mais un désir profond de rentrer en rapport avec nous pour les populations. » 4

Aux yeux des Élohim, leurs manifestations à notre endroit et leurs communications
télépathiques entre eux et nous revêtent une grande importance pour eux et pour nous, en
considérant l’issue heureuse de notre humanité. Pour nous, le 3e plan de la réalité, ce sont
les Élohim. Le contact que nous avons avec eux nous apporte un grand réconfort, parce
que nous savons qu’ils sont nos créateurs, qu’ils sont les créateurs de la vie sur terre.
Contrairement aux messages, Raël a programmé les membres du Mouvement raëlien à
l’impossibilité pour eux d’avoir des manifestations ou des communications avec les
Élohim. Même s’il encourage chacun, chacune d’entre nous à penser aux Élohim, par
exemple, le matin au réveil (communication télépathique individuelle), le dimanche à 11
heures (communication télépathique de groupe avec les Élohim), une fois dans sa vie à
l’une des 4 grandes fêtes 5 du Mouvement à 3 heures de l’après-midi en faisant
transmettre son plan cellulaire par contact manuel d’un ou d’une initiée à poser ce geste,
il n’en reste pas moins que Raël, par son discours, n’accorde pas d’importance à ce que
les Élohim communiquent avec nous. La communication ne peut se faire que dans un
sens : tantôt des Élohim aux êtres humains, tantôt des êtres humains aux Élohim ! Donc,
à sens unique ! S’il en était ainsi, ce ne serait pas une véritable communication. Ce serait
un dialogue de sourds !

4
5

1er livre, ouvrage précédemment cité, ch. VI Les nouveaux commandements, Votre Mission.
Les 4 grandes fêtes sont le 13 décembre, le 1 er dimanche d’avril, le 6 août (Jour de l’An du
Mouvement) et le 7 octobre.
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2. Ai-je eu des communications télépathiques avec les Élohim ?
Oui, mais je ne suis pas seul.
Même si apparemment ces communications sont vécues personnellement par une ou
plusieurs personnes, il n’en demeure pas moins qu’elles ont un impact dans nos vies
prises individuellement et collectivement. Un impact non négligeable sur notre destinée
comme humanité.
Certes, nous ne prenons pas la place du messager choisi par les Élohim pour livrer leurs
messages. Mais ces manifestations mettent en relief l’importance et la grandeur des
messages des Élohim. Sans avoir de nouveaux messages à livrer à l’humanité, nous
sommes des témoins privilégiés pour conforter Raël dans sa mission et, surtout, pour
rendre témoignage de l’œuvre des Élohim. Ces manifestations renforcent également nos
liens avec les Élohim et nous confortent dans l’accomplissement de nos missions
assumées individuellement dans la foulée des messages. Elles sont en lien avec notre
propre cheminement spirituel. Force nous est de reconnaître leur importance par rapport
au bien-fondé des messages que Raël comme messager a reçus de leur part à trois
reprises, en 1973-75-78. 6 J’affirme avec joie que plusieurs parmi nous ont eu des
manifestations avec les Élohim, confirmant le bien-fondé de notre démarche comme
membres du MADÉ.
Au temps de Jésus il y a deux milles ans et, à notre époque, au temps de Raël, qui sontils les Juifs qui refusent de croire en leurs manifestations ? Qui est-il Raël pour refuser
que nous puissions être témoins de manifestations de leur part ? Bien sûr, nous devons
user de bon sens, de sagacité et de sagesse dans la compréhension de leurs
communications. À priori, nous ne refusons pas de croire au bien-fondé de leurs
manifestations à notre égard ou à l’égard de notre entourage. À la base, il y a le respect
envers nous et envers les personnes, objet de manifestations. À la lumière même des
messages des Élohim, nous sommes en mesure de croire en la véracité de leurs
manifestations.
Il est évident de considérer que les contacts sont dans l’esprit même des messages,
parce qu’ils nous informent de la justesse des propos des Élohim concernant notre
réalité actuelle et future.
Ce qui éloignerait les gens de la compréhension juste de leurs messages serait de nous
considérer comme des malades mentaux ou comme des individus tenant un discours
incohérent, dépourvu de logique ! Ou encore de nous taxer d’être mystiques que
d’aucuns considèrent comme un défaut alors que la vérité du mot mystique 7 renferme

6

7

La 1re fois en 1973, 6 jours consécutifs à partir du 13 décembre, soit les 13-14-15-16-17 et 18
décembre. Puis, la 2e fois en 1975, lors de sa rencontre avec Yahvé et les Élohim sur le vaisseau
interplanétaire et la planète des Éternels. Il faut mentionner que Yahvé avait demandé à Raël de garder
secrètes certaines parties des messages pour ne les dévoiler qu’en 1978. De plus, le message de Yahvé
aux gens de la terre lui a été révélé à ce moment.
La racine grecque du mot mystique est MYST, mustes, celui qui se tait pour ne pas révéler les choses
sacrées. De muo, je me tais (correspondant au latin mutus, muet, qui ne peut former et faire entendre
qu’un muu). En grec muo, être fermé, en parlant de la bouche, des yeux ; onomatopée pour exprimer
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une richesse de compréhension et d’intelligence, parce que nous nous situons sur le plan
même des créateurs, celui des Élohim. Nous sommes en quelque sorte muets devant la
profondeur de leurs messages. Pour notre part, nous ne voulons pas demeurer muets
devant les messages, puisque nous dévoilons et mettons à la portée de l’humanité la
teneur de leurs messages.
Est-ce que Raël adopte cette position d’être l’unique individu pour pouvoir entrer en
communication avec les Élohim parce qu’il a peur de perdre le leadership de son
mouvement ? C’est là une des explications plausibles de son attitude. Mais dans les faits,
tout être humain est relié en permanence à l’univers. C’est pourquoi chaque être humain
est le leader de sa propre religion, il en est le chef. Sa religion lui est propre, elle lui est
personnelle, car il est lui-même face à l’univers.
En passant, je signale que l’ex-bras droit de Raël au Canada, Jean-Denis Saint-Cyr, qui a
œuvré au sein du Mouvement raëlien canadien depuis 1977 jusqu’à sa démission en
1988, a cultivé dans le mouvement le danger d’avoir des communications télépathiques
avec les Élohim. Il rejetait même les manifestations des Élohim sous forme d’apparitions
d’OVNIS ou d’autres types de phénomènes. Pour lui, ce n’était pas important. Il ne
fallait pas en parler ! Il est donc dommage de constater que seul Raël pouvait prétendre
être le seul à être l’objet de communications télépathiques et de manifestations avec les
Élohim.
Sans l’accès au 3e plan de la réalité, c’est-à-dire en nous coupant de la
communication avec les Élohim, nous nous privons de notre capacité d’entrer en
communication avec les autres humanités dans les autres galaxies. La clé qui nous
ouvre à la religion de l’infini, là où se situent les communications entre les
humanités galactiques et intergalactiques, c’est d’ouvrir notre porte à la
communication avec les Élohim. Sinon, nous sommes confrontés à respirer la
poussière de la terre sans ouverture sur le monde infini qui nous entoure.
Tous ceux qui se lèvent contre toute personne qui témoigne d’avoir été contactée ou
d’avoir été en contact avec les Élohim retardent notre évolution planétaire en regard de
cette communication intergalactique. Ils agissent comme les papes ou les évêques de
l’Église catholique qui brûlaient sur le bûcher les saints et les saintes qui étaient en lien
avec les Élohim. Aujourd’hui ces gens ne peuvent plus oser refaire les gestes de leurs
prédécesseurs (griller sur le bûcher comme ils l’ont fait avec Giordano, avec Jeanne
d’Arc, avec les Templiers, etc.). Mais ce qu’ils font est aussi pire : ils attaquent les
personnes ainsi contactées dans leur dignité d’être, ils s’en prennent à leur réputation en
les traitant de fous, de folles, de malades mentaux ! S’ils le pouvaient encore, ils les
interneraient pour cause de folie, alors qu’ils devraient écouter leurs discours.
Car nous aussi qui vivons au 21e siècle, nous avons eu des contacts avec les Élohim. À
ce niveau, les messages que Raël a reçus sont d’une importance capitale pour l’humanité.
Mais ces messages que presque personne n’a compris, après plus de 35 ans de diffusion,
parce qu’ils n’ont pas été compris dans leur profondeur, l’humanité est dans un
qu’on joint les lèvres, soit pour se taire ou exprimer un son sourd ; comparer le mot mu-tus (d’où muet,
mutisme), mu-gire (d’où mugir). Le mot mystère se définit : chose sur laquelle on doit rester muet.
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déséquilibre affreux pour notre planète. L’esprit des messages des Élohim et ce qu’il
nous reste de leur pensée, qui a été sauvegardé dans quelques cerveaux, devient donc
notre seule avenue pour accéder au 3e plan de la réalité, celui des Élohim.
Alors, nous les contactés, nous n’avons pas reçu des messages comme tels – nous ne
cherchons pas à revendiquer le même rôle que Raël a eu en les recevant et en les
diffusant sur toute la planète – mais les Élohim appuient notre compréhension de
leurs messages afin que s’ouvre l’esprit humain face à leur volonté.
Qu’est-ce qui est le plus important : les messages ou la compréhension des messages ?
Les deux sont reliés et indivisibles. Or le rôle du Mouvement d’accueil des Élohim (le
MADÉ), c’est de faire comprendre les messages et d’encourager les gens à communiquer
avec les créateurs. Car le frein qui brimerait leur liberté d’être, c’est de bloquer leur
accès aux Élohim créateurs dans leurs communications avec eux. Certes, nous n’avons
aucune permission à demander à quiconque pour entrer en contact avec eux. Personne ne
peut contrôler nos communications avec le 3e plan, celui des Élohim, et le 4e plan, celui
de l’univers infiniment grand et infiniment petit.

3. Se lever contre les manifestations des Élohim à notre égard,
c’est se lever contre les Élohim eux-mêmes.
C’est refuser qu’ils aient un droit sur nous parce qu’ils sont nos créateurs. Nous devrons
rendre compte de cela au terme de notre vie. Le 3e plan de la réalité – celui des Élohim –
n’existe pas seulement dans les livres – dans la bible, le Coran, le livre des Mormons ou
tout autre livre, y compris les messages transmis à Raël le messager. Il existe dans les
faits. Car à la base même des livres, des messages, de la révélation, il y a eu des faits, il y
a eu une communication de la part des Élohim à différentes personnes, à des êtres
humains, au cours des temps passés et présents, dans divers lieux.
Dans un jeu de mots, il nous faut crever l’abcès pour avoir accès aux Élohim. Nous
refusons de dire ou de croire que seul Raël le prophète a accès au 3e plan. En refusant de
le dire ou de le croire, je crève ainsi l’abcès, je crève un ballon, afin de permettre au plus
grand nombre de communiquer avec les Élohim. Ainsi, avons-nous accès à la réalité des
Élohim créateurs.
Je me dois de dénoncer et de démolir les programmations erronées. Je me dois de
défoncer la porte que bien des gens voudraient nous empêcher de nous voir franchir pour
accéder au 3e plan de la réalité, le plan des créateurs. Sinon, nous accuserons un grand
retard dans l’évolution de notre humanité dans le futur. C’est retarder l’émancipation de
notre humanité qui doit passer à l’âge adulte, à l’âge d’or, à l’âge où elle doit se prendre
en main, sans pourtant renier les Élohim créateurs, comme la secte secrète le fait.
Rappelons-nous le passage biblique où il est question de la Tour de Babel. Catherine
Emmerich fait référence dans ses visions à cette tour 8 :

8

Raoul Auclair, Prophétie de Catherine Emmerich pour notre temps, Nouvelles Éditions Latines, Paris,
1974, pages 168-169 (A.II.415). Les mots en caractères gras sont de moi.
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« Je vis d’énormes abominations se répandre sur le pays. Mon guide me dit :
«Aujourd’hui Babel est ici.» Et je vis par tout le pays une longue chaîne de sociétés
secrètes, avec un travail comme à Babel, et je vis l’enchaînement de ces choses, jusqu’à
la construction de la tour, dans un tissu fin comme une toile d’araignée, s’étendant à
travers tous les lieux et toute l’histoire… Je vis détruire tout ce qui était sacré et
l’impiété et l’hérésie faire irruption… On était aussi menacé d’une guerre civile
prochaine et d’une crise intérieure qui allait tout détruire. »

Cette époque de Babel a donné naissance à la secte secrète qui regroupe les êtres
humains ennemis des Élohim créateurs, entraînant l’humanité à leur suite dans le refus
même de l’existence des créateurs. Ces gens pensent qu’ils n’ont pas besoin de l’aide,
c’est-à-dire de la compréhension et de l’intelligence des Élohim pour arriver à refaire ce
que les Élohim ont fait pour l’humanité : créer d’autres êtres à leur image, à leur
ressemblance :
« Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance. » 9

Lorsque nous vivons une manifestation des Élohim, nous remarquons qu’elle est toujours
en lien avec ce que nous vivons ou venons de vivre face à nos questionnements. Cette
manifestation confirme l’orientation bien fondée de notre démarche philosophique. Ce ne
sont pas des hallucinations puisque, durant les manifestations, nous parlons entre nous
apôtres et commentons séance tenante ce que nous voyons en nous interrogeant et en
analysant leurs signes qui nous surprennent à première vue, nous étonnent et comblent
nos attentes. Soit dit en passant, les Élohim ont beaucoup d’humour… La compréhension
même des messages nous rend capables de repérer le mal, la fausseté et l’injustice dans
toute situation. C’est pour cela que nous croyons être en mesure de survivre dans le
cosmos, après avoir reçu l’héritage scientifique des Élohim.
Les manifestations ou les communications télépathiques avec les Élohim ne dérangent
pas la spiritualité des autres. Au contraire, cela n’engendre pas de folie collective si on
est témoin de manifestations des Élohim. Il n’y a pas de conséquences négatives sur le 4e
plan, le plan de l’infini. Cela ne bouleverse pas l’ordre de l’univers, le plan de l’infini
étant le plan le plus important.

4. Illustration de mon propos par la narration d’un fait de la vie
de Jésus : la guérison d’un aveugle-né.
Ce passage est relaté dans l’évangile selon Jean. 10 À dessein, je découpe ce passage en 8
sections afin de mettre en évidence des mots ou expressions qui ont leur importance.
Section 1 : À la vue d’un aveugle de naissance, les disciples questionnent Jésus pour
savoir si lui (né aveugle) ou ses parents ont péché. Au contraire, la venue au monde
de cet aveugle permet de mettre en lumière les œuvres de Dieu (Élohim).
« En passant, il (Jésus) vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui
demandèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? »
Jésus répondit : « Ni lui ni ses parents n’ont péché, mais c’est afin que soient
9
10

Genèse, 1, 26.
Jean, 9, 1-41. À noter que les mots soulignés ou mis en caractères gras sont de moi.
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manifestées en lui les œuvres de Dieu. Tant qu’il fait jour, il nous faut travailler aux
œuvres de celui qui m’a envoyé ; la nuit vient, où nul ne peut travailler. Tant que je suis
dans le monde, je suis la lumière du monde. »

Section 2 : Jésus pose un geste à l’égard de l’aveugle-né.
« Ayant dit cela, il (Jésus) cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec
cette boue les yeux de l’aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » - ce qui
veut dire : Envoyé. » 11

Section 3 : Face à l’aveugle ayant recouvré la vue, les gens se demandaient si c’était
bien celui qu’ils connaissaient comme mendiant. Mais se rendant à l’évidence, ils
s’enquièrent de la personne qui lui a rendu la vue.
« L’aveugle s’en alla donc, il se lava et revint en voyant clair. Les voisins et ceux qui
étaient habitués à le voir auparavant, car c’était un mendiant, dirent alors : « N’est-ce
pas celui qui se tenait assis à mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » D’autres
disaient : « Non, mais il lui ressemble. » Lui disait : « C’est moi. » Ils lui dirent alors :
« Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on appelle
Jésus a fait de la boue, il m’en a enduit les yeux et m’a dit : Va-t’en à Siloé et lave-toi.
Alors je suis parti, je me suis lavé et j’ai recouvré la vue. » Ils lui dirent : « Où est-il ? »
Il dit : « Je ne sais pas. »

Section 4 : En cours de chemin, les gens conduisent l’ancien aveugle à la rencontre
des pharisiens qui se rendent compte que le geste posé par Jésus a été accompli un
jour de sabbat. Pour cette raison, ils se mettent à douter de l’origine de Jésus : ce
dernier ne vient pas des Élohim parce qu’il n’a pas observé le sabbat. Ils le
considèrent comme un pécheur. Mais l’ancien aveugle répond que Jésus, loin d’être
pécheur, est un prophète.
« On le conduit aux Pharisiens, l’ancien aveugle. Or c’était sabbat, le jour où Jésus avait
fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. À leur tour les Pharisiens lui demandèrent
comment il avait recouvré la vue. Il leur dit : « Il m’a appliqué de la boue sur les yeux,
je me suis lavé et je vois. » Certains des Pharisiens disaient : « Il ne vient pas de Dieu,
cet homme-là, puisqu’il n’observe pas le sabbat » ; d’autres disaient : « Comment un
homme pécheur peut-il faire de tels signes ? » Et il y eut scission parmi eux. Alors ils
dirent encore à l’aveugle : « Toi, que dis-tu de lui, de ce qu’il t’a ouvert les yeux ? » Il
dit : « C’est un prophète. »

Section 5 : Les Juifs ne sont pas satisfaits. Ils veulent plus d’explications de la part
des parents de l’ancien aveugle. Par peur des Juifs, ces derniers répondent de
communiquer avec lui.
« Les Juifs ne crurent pas qu’il eût été aveugle tant qu’ils n’eurent pas appelé les parents
de celui qui avait recouvré la vue. Ils leur demandèrent : « Celui-ci est-il votre fils dont
vous dites qu’il est né aveugle ? Comment donc y voit-il à présent ? » Ses parents
répondirent : « Nous savons que c’est notre fils et qu’il est né aveugle. Mais comment il
y voit maintenant, nous ne le savons pas ; ou bien qui lui a ouvert les yeux, nous, nous
Selon J. Dheilly, Dictionnaire biblique, Desclée & Co., Tournai (Belgique) 1964, page 1125, l’évangile
selon Jean « fait de la piscine un symbole de la mission du Christ, envoyé du Père (Jean, 5, 36) ». Dans
cette dernière référence, Jésus disait : « … les œuvres mêmes que je fais me rendent témoignage que le
Père m’envoie. »
11
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ne le savons pas. Interrogez-le, il a l’âge ; lui-même s’expliquera sur son propre
compte. » Ses parents dirent cela parce qu’ils avaient peur des Juifs ; car déjà les Juifs
étaient convenus que, si quelqu’un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de
la synagogue. C’est pour cela que ses parents dirent : « Il a l’âge ; interrogez-le. »

Section 6 : Les Juifs questionnent une deuxième fois l’ancien aveugle en refusant de
croire qu’il a été guéri par Jésus qu’ils considèrent un pécheur, mais non un
prophète. Dans leur défense, les Juifs sont plus portés à se dire disciples de Moïse
que de disciples de Jésus, parce que Dieu (Élohim) a parlé à Moïse. Il n’a pas parlé à
Jésus ! Et l’ancien aveugle de leur répondre que Dieu (Élohim) a écouté Jésus parce
que Jésus est religieux et fait leur volonté.
« Les Juifs appelèrent donc une seconde fois l’homme qui avait été aveugle et lui
dirent : « Rends gloire à Dieu ! (formule biblique pour adjurer quelqu’un de dire la
vérité et de réparer une offense faite à la majesté divine) Nous savons, nous, que cet
homme (Jésus) est un pécheur. » Lui répondit : « Si c’est un pécheur, je ne sais pas ; je
ne sais qu’une chose : j’étais aveugle et à présent j’y vois. » Ils lui dirent alors : « Que
t’a-t-il fait ? Comment t’a-t-il ouvert les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit
et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l’entendre à nouveau ? Est-ce que,
vous aussi, vous voudriez devenir ses disciples ? » Ils l’injurièrent et lui dirent : « C’est
toi qui es son disciple ; mais nous, c’est de Moïse que nous sommes disciples. Nous
savons, nous, que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. »
L’homme leur répondit : « C’est bien là l’étonnant : que vous ne sachiez pas d’où il est,
et qu’il m’ait ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n’écoute pas les pécheurs, mais si
quelqu’un est religieux et fait sa volonté, celui-là il l’écoute. Jamais on n’a ouï dire que
quelqu’un ait ouvert les yeux d’un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne
pourrait rien faire. » Ils lui répondirent : « De naissance tu n’es que péché et tu nous
fais la leçon ! » Et ils le jetèrent dehors. »

Section 7 : Ayant su que Jésus est le Fils de l’homme, l’ancien aveugle a cru en
Jésus.
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Le rencontrant, il lui dit : « Crois-tu au Fils de
l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, que je croie en lui ? » Jésus lui dit :
« Tu le vois ; celui qui te parle, c’est lui. » Alors il déclara : « Je crois, Seigneur », et il
se prosterna devant lui. »

Section 8 : Cette guérison prend tout son sens dans la raison que Jésus en donne. Il
est venu en ce monde pour un discernement. Qu’est-ce à dire ? Pour que les aveugles
voient la lumière et que ceux qui croient avoir raison en refusant de voir clair
demeurent dans leur aveuglement.
« Jésus dit alors : « C’est pour un discernement que je suis venu en ce monde ; pour que
ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des
Pharisiens, qui se trouvaient avec lui, entendirent ces paroles et lui dirent : « Est-ce que
nous aussi, nous sommes aveugles ? » Jésus leur dit : « Si vous étiez aveugles, vous
n’auriez pas de péché ; mais vous dites : Nous voyons ! Votre péché demeure. » (Fin de
la citation).

Document revu le 151118

8

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

2e témoignage de Victor LeGendre

Mes commentaires.
Quand le grand miracle annoncé dans les prophéties aura lieu, à savoir la venue
grandiose d’OVNIS sur la Terre, il est très plausible que de nombreuses personnes
adopteront la même attitude que les Juifs pharisiens mentionnés dans ce passage
évangélique. Parmi ces gens, figureront certains membres du Mouvement raëlien qui,
bien sûr, reconnaissent les Élohim créateurs, mais ne croient pas à leurs manifestations
ou demeurent insensibles à leurs apparitions ou communications télépathiques !
Quelle est cette attitude ?
 Le refus de reconnaître les œuvres des Élohim.
 Le refus de reconnaître Raël comme un prophète, même si ce dernier a dévié des
messages qu’il portait.
 Le refus de considérer que les messages livrés par Raël sont la continuation de la
révélation des Élohim créateurs, qu’elle soit véhiculée dans la bible, le Coran, le livre
des Mormons ou tout autre écrit ou tout autre tradition.
 Le refus des messages en se disant disciple de Moïse, de Mahomet, de Joseph Smith
ou de bien d’autres prophètes.
 Le refus de reconnaître Raël parce que ce dernier est religieux au sens étymologique
du mot, c’est-à-dire qu’il établit un lien entre les Élohim et l’humanité et fait la
volonté des Élohim.
En résumé, Raël, comme instrument de Satan dans l’épreuve de sélection, est venu
en ce monde pour un discernement, c’est-à-dire que les aveugles voient la lumière et
que ceux qui croient avoir raison en refusant de voir clair demeurent dans leur
aveuglement.

CONCLUSION DE LA PARTIE I
Il est important de reconnaître ce que disent les messages à propos des manifestations et
des communications télépathiques. Également important d’accepter que les êtres
humains sont capables de communiquer télépathiquement avec les Élohim créateurs.
Nous ne sommes donc pas seuls pour revendiquer avoir été l’objet de manifestations et
de communications télépathiques de leur part. C’est là que commence à prendre tout son
sens notre reconnaissance de leur existence. Il est donc tout aussi important d’ouvrir nos
yeux à la lumière et d’accepter de voir clair.
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PARTIE II
MANIFESTATIONS DONT J’AI ÉTÉ TÉMOIN
SEUL OU AVEC D’AUTRES
1.

Manifestations des Élohim en France et au Japon.

1.1 En France, au rassemblement du 7 octobre 1976. 12
« Un événement important a eu lieu lors du rassemblement du 7 octobre. À 14h45, un
quart d’heure avant le rassemblement, les raëliens qui patientaient en attendant
l’heure H virent soudain tomber du ciel des amas blanchâtres dont les plus gros étaient
comme le poing et qui descendaient lentement… puis elles disparurent comme des
duvets.
Jean-Pierre Saulnier, guide de l’est de la France fit alors remarquer aux témoins deux
boules lumineuses minuscules qui scintillaient à haute altitude en se déplaçant
lentement. Puis elles disparurent et Jean-Pierre déclara tout d’abord : « Ce sont des
ballons sonde qui ont éclatés (sic) ».
Puis les fragments tombèrent de plus en plus nombreux et l’on put constater en les
prenant en main qu’ils étaient constitués de filaments ressemblant à des fils de toile
d’araignée et qu’ils disparaissaient ou réduisaient considérablement de volume une
fois qu’on les prenait en main. Mais ils n’avaient aucun point commun avec des
morceaux de ballons sonde, qui auraient été des fragments de nylon déchiquetés
semblables aux morceaux d’un ballon d’enfant qui éclate.
Or Philippe Levaux, guide de la Belgique, apporta un livre 13 traitant des apparitions
de soucoupes volantes et qui relatait des apparitions d’O.V.N.I. donnant lieu à des
chutes de filaments blanchâtres, notamment en Italie où 10000 personnes qui
assistaient à un match de football qui dut être interrompu virent apparaître des
O.V.N.I. puis des « cheveux d’anges » tombèrent du ciel qui purent être analysés et se
révélèrent ne ressembler à aucune substance produite sur la terre par les hommes, par
les animaux, ou par un végétal.
Roger Carrère, guide de Toulouse et travaillant dans un laboratoire a pris un morceau
de cette substance afin de l’analyser. Avant même les résultats de cette analyse, il ne
12

13

Extrait du Bulletin de liaison du Mouvement raëlien canadien, No 2 Canada et No 16 France,
mensuel, décembre 31 a.H. (1975), pages 8 & 9. Reproduit également dans le Bulletin de liaison du
Mouvement raëlien français d’octobre 1976 No 14. Notez que a.H. signifie après Hiroshima.
Référence donnée à l’ouvrage de R. Jack Perrin, Le mystère des O.V.N.I., aux éditions Pygmalion.
Passim : explication des cheveux d’anges. L’auteur relève une observation de chute de cheveux
d’anges qui eut lieu à OLORON-SAINTE-MARIE, le 17 octobre 1952. Aussi une autre observation a
été faite lors d’un match de football à Florence (Italie) en présence de quelque 10 000 spectateurs qui
ont contemplé l’évolution de deux boules lumineuses qui passèrent 3 fois au-dessus du stade et de
Florence, entre 14h20 et 14h29, pendant que des filaments blanchâtres descendaient du ciel sur
Florence et les environs. L’auteur ajoute qu’un ingénieur fit analyser quelques cheveux d’anges
recueillis dans un tube de verre stérile. Le bulletin de liaison cité plus haut donne en résumé les
résultats de l’analyse microscopique et spectrographique du résidu aux pages 15-16.
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fait aucun doute pour nous quant à l’origine de cette substance. Étant donné la rareté
de ce phénomène et le fait qu’il se soit produit exactement à l’endroit et à l’heure de
notre rassemblement, il est clair qu’il s’agit d’un signe des ÉLOHIM nous manifestant
leur satisfaction de nous voir soutenir activement leur messager. Et cette fois-ci les
sceptiques ne pourront pas dire que RAËL était seul à assister à tout cela. Nous étions
cinquante témoins et tous prêts à en témoigner. »

1.2 Au Japon, à trois reprises, soit en 1973, 1980 et 1983.
1re manifestation au Japon le 18 décembre 1973, Katsumi Kosaka fut témoin
privilégié. Voici l’extrait qui rapporte cet événement et ce qui s’en est suivi 14 :
« … il ne faudrait pas oublier l’admission au niveau 4, c’est-à-dire comme prêtre
raëlien ou Guide de Katsumi KOSAKA qui devient ainsi le quatrième niveau 4 japonais.
Il faut signaler au passage que Katsumi (Katsumi Kosaka) est celui par qui les
messages sont arrivés au JAPON. Il était en voyage touristique en France en 1976
lorsque, ne comprenant pas un mot de français, il remarqua dans la vitrine d’un
libraire niçois, un livre sur la couverture duquel se trouvait un symbole qu’il avait vu
le 18 décembre 1973 (!!!) sous une soucoupe volante qui lui était apparue dans la
campagne japonaise, et qui l’avait entouré de lumière… Il acheta le livre en question
afin de se le faire traduire une fois rentré au JAPON. C’était, vous l’avez deviné, le
LIVRE QUI DIT LA VÉRITÉ… »

Je dois ajouter que j’ai moi-même entendu raconter son témoignage au cours d’un stage
de formation. Les éléments qui entourent ce dont il a été témoin sont les suivants : Ce 18
décembre 1973, Katsumi se trouvait sur un des monts enneigés au Japon. La neige où il
se trouvait avait quelque peu fondue. Il avait observé le symbole raëlien, formé de 2
symboles imbriqués l’un dans l’autre, soit l’Étoile de David et le Swastika, sous la
soucoupe volante qu’il avait observée. De plus, lors de son parcours en train jusqu’à
Paris, un OVNI suivait le train à distance. Avant même que Raël n’aille au Japon diffuser
les messages, Katsumi Kosaka avait fait traduire le Livre qui dit la vérité. Il est à noter
que le 18 décembre coïncide avec la dernière journée de rencontre entre Yahvé et Raël
au Puy-De-Lassolas dans le Parc des Volcans d’Auvergne, non loin de ClermontFerrand. À noter également que le symbole de l’infini n’est pas une élucubration de Raël,
mais bel et bien le symbole des Élohim créateurs, fort visible sous l’OVNI.
2e manifestation au Japon le 24 novembre 1980 en présence de 17 personnes,
membres du Mouvement raëlien japonais. 15
« Le 24 novembre 36 (1980), 17 membres du Mouvement Raëlien Japonais étaient
réunis dans la campagne. À l’heure de la réunion un engin très lumineux apparut. Il se
divisa en deux boules plus petites, qui se soudèrent ensuite et le tout disparut à une
vitesse prodigieuse et impossible pour des engins humains. »
14

15

Extrait de l’Apocalypse, bulletin de liaison du Mouvement raëlien international, 1er trimestre 37 a.H.
(août-septembre-octobre 1982), article portant sur les Stages 36-37 : « et de quatre ! » (sic) , p. 4. Dans
le passage ainsi cité, les mots en caractères gras sont de moi.
Extrait de l’Apocalypse, bulletin de liaison du Mouvement raëlien international, 1er trimestre 37 a.H.
(août-septembre-octobre 1981), article portant sur l’« Apparition des Élohim à un rassemblement
raëlien japonais !!! », page 5. Ce bulletin montre un dessin de la manifestation que Katsumi KOSAKA
avait fait lors de cette réunion.
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3e manifestation au Japon le 25 août 1983 en présence de 30 personnes rassemblées
par le Mouvement raëlien japonais. 16
« Un U.F.O. (OVNI en français) est apparu dans le ciel où des enfants regardaient. On a
donné une diapositive (sic pour diaporama) ayant pour thème : Connaissons U.F.O. et
E.T. » (E.T. pour extraterrestre, en référence au film E.T.) dans une salle de réunion
publique à Saïtama en Août 25 (le 25 août).
D’abord, Madame Kisaragi et Madame Horikawa ont proposé aux enfants de se joindre
à cette réunion. Des affiches étaient posées dans la ville et publiées dans le journal de
la salle de réunion publique. On s’assemblait de deux heures de l’après-midi à quatre
heures. Des adultes et des enfants, trente personnes en tout.
Premièrement, j’ai donné une explication de (sic pour du) Mouvement Raëlien et passé
une diapositive (sic pour diaporama) des messages. Puis on a parlé de la méditation
sensuelle. Après cela, toutes les personnes sont allées appeler les U.F.O. Comme l’a
demandé Monsieur Katsumi Sosaka (sic pour Katsumi Kosaka), on a formé un cercle, la
main dans la main. Je leur ai dit de prier les Élohim, les yeux fermés, de tout leur cœur
« Élohim qui ont créé les hommes, voudriez-vous apparaître clairement, pour que nous
vous apercevions dans une soucoupe volante. Je voudrais vous voir sérieusement ». Et
je les ai priés à haute voix vers le ciel.
Il était quatre heures. On a vu une chose extraordinaire dans le ciel du Nord-Est.
U.F.O. est apparu dès qu’une partie de nuage qui avait flotté tranquillement dans le
ciel, sans vent, s’est déplacée, jaillissant en bas. Il était en forme de chapeau et
paraissait se découper en couleur de blanc ou d’argent. Mais comme il était très loin de
nous, il paraissait être petit et a disparu en un instant. Beaucoup de personnes
n’avaient pu le voir.
Et alors, on a essayé de l’appeler encore une fois. Puis ma femme avait la
communication avec télépathie. On méditait et avons convenu de le voir à nouveau.
Quelques personnes revirent l’U.F.O. qui s’est déplacé de l’Est au Sud-Est. Elles ont dit
que la forme et la couleur avaient été les mêmes que la fois précédente, qu’il s’est
déplacé en forme ondulée et qu’il avait brillé. Enfin, il a disparu.
J’ai remercié profondément les Élohim d’avoir pu regarder un très beau spectacle
émouvant vers le ciel qui brillait en soleil couchant. »

2. Phénomènes et manifestations dont moi-même j’ai été témoin.
2.1 Quelques mois avant mon ordination au diaconat le 22 décembre 1962 : un
immense état de bien-être physiologique comparable à un orgasme de la tête aux
pieds, non pas momentané mais de façon permanente.
Au Scolasticat, avant d’accéder au diaconat le 22 décembre 1962, j’ai vécu un état
physiologique comparable à un orgasme permanent des pieds à la tête, à la différence
que cet état a duré plusieurs mois avant mon ordination au diaconat. Or, lors de mon
séjour en France en 1976, j’ai revécu ce même état physiologique depuis la lecture du 1er
message, Le livre qui dit la vérité, le 30 juin et celle du 2e message, Les Extra-terrestres
16

Extrait de l’Apocalypse, Bulletin de liaison du Mouvement raëlien international, No 56, page 10, 3 e
trimestre 38 a.H. (février-mars-avril 1984). Reportage signé par Fumiko Narina, Japon. Les mots mis
entre parenthèses sont de moi.
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m’ont emmené sur leur planète, le 2 juillet jusqu’à mon retour au Québec le 10 juillet
suivant.
J’ai éprouvé le même état physiologique à partir de ma lecture du Livre qui dit la
vérité le 30 juin 1976 en France. Je m’étais procuré ce livre à Clermont-Ferrand, à la
demande d’un ami de Québec, Réal, qui avait entendu parler Claude Vorilhon dans une
interview animée par Jacques Fauteux sur les ondes de Radio-Canada International à
Paris. Le surlendemain 2 juillet à Genève, j’ai acheté le 2e livre, Les Extra-terrestres
m’ont emmené sur leur planète. Pendant 10 jours, j’ai ressenti dans mon corps le même
état orgasmique jusqu’à mon retour au Québec, le 10 juillet suivant. J’ai fait le lien entre
ces deux moments de mon existence. J’en suis arrivé à la conclusion que les Élohim
existaient vraiment et souhaitaient que je me consacre à faire connaître leur révélation à
la population. C’est pourquoi, à Paris même, avant de quitter la France, j’ai adressé à
Claude Vorilhon une carte postale lui demandant comment me procurer le symbole de
l’infini. À mon retour au Québec, j’ai reçu un appel téléphonique d’un dénommé StVictor de Laval m’annonçant que Claude Vorilhon venait au Québec donner une
conférence sur les messages. Ayant su où il séjournait pendant son passage à Montréal,
je me suis rendu le rencontrer chez Claire et Marcel Gareau au début d’octobre 1976. Un
des bienfaits de ma rencontre avec lui, ce fut de prendre la décision de ne plus fumer la
cigarette. Le lendemain de ma rencontre, j’ai mis les cigarettes qui me restaient à la
poubelle. Depuis lors, je n’ai plus jamais fumé ! Autre anecdote quand je l’ai rencontré
ce soir-là. Il m’a montré ce qui restait de la marque que les Élohim lui avaient faite sur
son biceps le 1er août 1975 alors que la veille un engin était passé au-dessus de la maison
où il habitait à Brantôme. Il raconte cet épisode dans son 2e livre. 17

2.2 Manifestations vécues les 30 juin et 1er juillet 1977.
Une 1re manifestation s’est produite le 30 juin en soirée, par un clair de lune :
Vision de deux êtres, un grand et un petit, derrière une auto abandonnée sur la
route 20 en direction de Québec, à la distance de 26 milles de Québec (à l’époque on
parlait de milles et non de kilomètres). Cette distance, je l’ai vérifiée quelque temps
après.
Accompagné de Jean-Pierre, nous arrivions de Trois-Rivières après avoir été cherché
deux personnes membres du Mouvement raëlien, Alain & Hélène, sa compagne. Nous
roulions sur la 20 en direction de Québec, lorsque trois d’entre nous – Hélène, Alain et
moi-même (Jean-Pierre dormait à ce moment) – nous vîmes deux êtres derrière une auto
garée en bordure de l’autoroute, soit un petit être et un grand, le petit étant à proximité de
la chaussée et le grand derrière lui. Tous deux agitaient la main. J’ai cru qu’ils
demandaient de l’aide. J’ai dépassé cette auto pour me stationner devant elle. Combien
grande fut notre surprise de constater que ces deux êtres avaient disparu de l’endroit.
Nous avons cherché dans les environs, non loin de la voie ferrée située à une centaine de
pieds de l’autoroute. Pas âme qui vive ! Nous avons ouvert les portières avant et arrière
de l’auto abandonnée. Quant à moi, j’ai vu sur la banquette arrière un mouchoir
multicolore représentant dans ses différents carrelages la représentation de l’Étoile de

17

Dans le 2e livre, ouvrage déjà cité, ch. II La deuxième rencontre, L’Apparition au 31 juillet.
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David ou Sceau de Salomon. Ce mouchoir ne m’appartenant pas, je l’ai laissé sur place.
Perplexes, nous avons repris la route.
Un an plus tard, soit en 1978, quand je ramenais Claude Vorilhon et son ex-compagne
Marie-Paule de Montréal à Québec, Claude m’a demandé de raconter à Marie-Paule cet
événement vécu sur l’autoroute 20 le 30 juin 1977. Il m’a alors demandé quels étaient
ces deux êtres. Je lui ai répondu : la représentation en trois dimensions d’un Éloha et
celle d’un robot. Ce qu’il me confirma.
Pourquoi cet événement m’est-il arrivé le 30 juin 1977 ? Je me suis rendu compte que les
Élohim voulaient souligner le 1er anniversaire de ma prise de conscience de leur
existence et de leurs messages. Jour pour jour, le deux premiers livres, je les avais lus un
an auparavant, soit le 30 juin et le 1er juillet 1976. Les Élohim me faisaient donc ce
cadeau un an après ma prise de conscience et de ma reconnaissance de leurs messages.
Pourquoi cet événement s’est-il déroulé à 26 milles de Québec ? D’après les
connaissances que j’avais de la Kabbale, les consonnes sont des lettres-nombres. Il n’y a
pas de voyelles en hébreu. Or le nom de YAHVÉ a 26 comme nombre en hébreu. En
effet, les phonèmes YOD HÉ WAV HÉ ont respectivement pour valeur numérique 10 5
6 5, totalisant ainsi le nombre 26. De plus, si on additionne les nombres représentant 3
des 4 grandes fêtes du Mouvement, 13 décembre, 6 août et 7 octobre, le 1er dimanche
d’avril n’ayant pas de date fixe, leur somme fait 26. 18
Une 2e manifestation s’est produite en deux épisodes dans la nuit du 30 juin au 1er
juillet 1977. Nous quatre en avons été témoins.
1er épisode : La vision d’un OVNI au sortir de Rivière-du-Loup en direction du
Nouveau-Brunswick. En route tous quatre, depuis Rivière-du-Loup jusqu’à l’Île du
Prince-Édouard où nous devions prendre le traversier depuis Souris jusqu’aux Îles-de-laMadeleine, nous avons été témoins d’un OVNI au sortir de Rivière-du-Loup. Avant de
reprendre la route en direction du Nouveau-Brunswick, nous voulions rencontrer un
raëlien à Rivière-du-Loup. Vu qu’il était absent, nous avions repris la route. Peu de
temps après, Jean-Pierre, assis sur la banquette avant, a vu à sa droite l’évolution d’un
OVNI.
2e épisode : Peu de temps après, dans la nuit, l’observation d’une lumière en
mouvement dans le ciel, lumière qui a grossi au point d’illuminer le ciel comme si
nous étions en plein jour. À la vue d’une lumière en mouvement dans le ciel, j’ai utilisé
un stratagème, au cas où… J’ai fermé et allumé à trois reprises les phares de mon auto.
Au moment où je rallumais les phares à la troisième fois, le point lumineux que nous
observions dans son mouvement s’est arrêté dans le ciel et il est devenu de plus en plus
gros. Nous nous sommes alors garés sur le bord de la route et nous avons contemplé un
18

De plus, si on additionne les nombres représentant 3 des 4 grandes fêtes du Mouvement, 13 décembre,
6 août et 7 octobre, le 1er dimanche d’avril n’ayant pas de date fixe, leur somme fait 26. À propos du
nombre 26 dans la TORAH ou TENAH ou PENTATEUQUE. La TORAH comprend les cinq premiers
livres de la bible : La Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Or la Torah
renferme 391 306 lettres-nombres, un multiple de 26.
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ciel très lumineux, car la lumière qui se dégageait de ce point lumineux remplissait le
ciel d’une clarté comme si nous étions en plein jour. Cela a duré quelques minutes. Puis
cette lumière est redevenue tranquillement le point lumineux du départ. Nous avons
repris la route. Mais, en cours de route jusqu’au lever du jour, nous avons continué
d’observer ce point lumineux qui nous précédait. Puis il a disparu avant notre arrivée à
Souris.
Il est à noter que Jean-Pierre m’a rapporté quelques années plus tard qu’il a été témoin
d’une semblable manifestation dans le ciel de Québec où un point lumineux qu’il
observait la nuit a grossi de façon démesurée au point d’illuminer le ciel entier. Ce
phénomène avait duré à peine quelques secondes.
2.3 Autres manifestations aux Îles-de-la-Madeleine après le 1er juillet 1977.
Un 1er phénomène s’est passé lors de notre séjour au camping des Îles : La vision
d’une boule de métal argenté.
Nous campions sur un terrain de camping. Jean-Pierre venait tout juste de planter très
brusquement dans le sol une grande fourchette. Lui ayant demandé ce qui se passa, il me
répondit qu’il venait de tuer son beau-père ! Il m’a alors raconté un événement qui s’est
passé dans son enfance. Il avait alors une dizaine d’années. Il n’avait pas connu son père
qui vivait en France. La seule personne qu’il avait connue, c’était le compagnon de sa
mère, qui agissait comme son beau-père. Il a revécu sous forme symbolique la situation
où son beau-père procédait au changement d’une crevaison. Il aurait voulu alors lui
asséner un coup de pioche sur la tête, ce qu’il n’avait pas osé faire. Alors, je lui ai
répondu : « Comment peux-tu en vouloir à quelqu’un qui n’est pas ton père, mais qui a
accepté de s’occuper de toi et de ta mère ? Au contraire, tu n’as pas à lui en vouloir. Tu
dois même lui souhaiter les plus belles choses dans sa vie. Autrement dit, le remercier et
lui vouloir du bien, comme la prière du Notre Père nous y invite : Pardonne-nous nos
péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pour moi, le pardon est
d’aimer à ce point quelqu’un que les meilleurs sentiments qui sont en nous s’expriment
par les meilleurs souhaits que nous pouvons lui exprimer. Or, au moment même où je lui
faisais cette réponse, je lui dis : « Retourne-toi, Jean-Pierre. Regarde cette grosse boule
de métal argenté qui apparaît au-dessus de la mer, à quelque 500 pieds du rivage. »
Cela se passait par un bel après-midi ensoleillé. Le soleil se mirait sur cet objet
resplendissant. Cela a duré plusieurs secondes. Puis l’objet lumineux est subitement
disparu.
Un 2e phénomène eut lieu un soir de camping aux Îles : L’observation d’objets
lumineux parcourant le ciel d’un bout à l’autre dans un grand rayon permettant de
dissiper les nuages pour laisser place à une nuit étoilée.
Pendant notre séjour au camping, un certain soir, nous souhaitions observer la voûte
céleste et les nombreuses étoiles. Toutefois, le ciel était couvert de nuages. J’ai alors
pensé aux Élohim. Je leur ai demandé de nous faire plaisir en dégageant le firmament.
J’ai alors vu à l’horizon des objets lumineux qui se sont mis à parcourir le ciel en faisant
un tour complet de la voûte céleste. J’ai alors dit au groupe : « Dans 10 minutes, le ciel
va être complètement dégagé. » Eh bien, 10 minutes plus tard, c’était fait. Nous avons pu
observer à loisir le ciel toute la nuit sous les étoiles !
Document revu le 151118

15

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

2e témoignage de Victor LeGendre

2.4 Au retour des Îles, au Lac-Kénogami vers les 8 ou 9 juillet 1977.
Au retour des Îles, nous nous étions arrêtés chez un couple d’amis – Patrice et une de ses
amies – à Arvida, dans la région du Saguenay. À ma requête, je les ai invités dans la
soirée du 8 ou 9 juillet, à nous rendre au Lac-Kénogami, non loin de là. Nous avons alors
observé attentivement pendant plusieurs minutes l’évolution d’OVNIS qui se mouvaient
dans le ciel comme des patineurs sur un plan d’eau, c’est-à-dire en zigzaguant.
2.5 Dans l’année 1980, seul en auto, vision d’un OVNI ayant des hublots tout
autour.
Au cours de l’année 1980, je revenais de Montréal, seul en auto. Rendu à la hauteur de
Saint-Augustin-de-Desmaures, non loin de l’aéroport de l’Ancienne-Lorette, sur la route
40 en direction de Québec, j’ai vu un OVNI très lumineux. Il était muni de hublots tout
autour. Je l’ai vu descendre lentement à la verticale au-dessus du sol.
2.6 Dans l’année 1978, à Bécancour chez des amis : apparition soudaine d’un
OVNI dans le ciel pendant quelques instants.
Nous étions chez un raëlien qui nous recevait chez lui à Bécancour, tout près de TroisRivières en même temps que son frère de Montréal. J’étais accompagné de quelques
personnes de Trois-Rivières, Alain et sa compagne Hélène ainsi que de leurs amis. Je
conversais avec le frère de notre hôte. Nous parlions, entre autres, de la transmission du
plan cellulaire. Je lui ai expliqué que ce geste demandé dans les messages lorsque nous
prenons connaissance des messages et que nous reconnaissons les Élohim comme nos
créateurs, était fort important à poser mais insuffisant pour mériter la vie éternelle, c’està-dire pour être recréé sur la planète des Éternels après la mort, d’autres conditions
devant être respectées pour mériter ainsi la vie éternelle. C’est alors que tous deux nous
avons aperçu dans le ciel un OVNI qui est demeuré immobile quelques secondes avant
de disparaître de notre vue.
2.7 Le 26 février 1978, au sortir d’une Conférence de Raël sur les messages à
l’Auditorium Le Plateau vers la fin de l’après-midi par temps ensoleillé : vision de
nombreuses bandes verticales lumineuses dont certaines clignotaient, d’autres non,
mais qui alternaient d’une bande à l’autre.
Je venais d’enregistrer la conférence de Raël sur une bande magnétoscopique, à l’aide
d’un appareil de marque Sony qui comprenait une bande radio AM-FM. Cet appareil
m’avait été très utile pour donner mes cours de musique au Séminaire Saint-Augustin de
Cap-Rouge. Revenu chez moi (je demeurais alors sur la rue Aubry dans l’Est de Montréal),
j’avais alors retranscrit l’enregistrement sur une mini-cassette, avec l’aide d’un membre
du Mouvement.
À peine sortis de la maison, quelle ne fut pas notre surprise de voir en direction Nord des
bandes verticales lumineuses dont certaines clignotaient, d’autres non, mais qui
alternaient d’une bande à l’autre. Nous avons admiré ce spectacle pendant quelques
minutes. Or, en nous retournant en direction Est, le même phénomène se produisit. Je
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comparais ces bandes à des rideaux lumineux. Ces bandes partaient du ciel à une hauteur
que j’estimais à quelque 300 pieds jusqu’à quelque 100 pieds du sol.

3. Quelques-unes des manifestations dont Lise et moi avons été témoins.
3.1 En 1990, en France, après la fête du 6 août, dans le Parc des Volcans
d’Auvergne, non loin du site de la 1re rencontre de Raël avec Yahvé.
Cela s’est produit en 1990 en France. Lise et moi étions ensemble à l’Éden, lieu de
séjour des stages d’éveil et de formation en France. Au début de l’après-midi du 6 août,
c’était la tenue du conclave où, en présence des guides-évêques et de deux guides-prêtres
exceptionnellement (Jean Gary et Nicole Bertrand), Raël a été réélu comme guide des
guides. Le lendemain de la fête, Lise et moi avons repris le chemin du retour. Nous
sommes passés par Brive-la-Gaillarde. Puis nous nous sommes rendus à ClermontFerrand et, non loin de là, dans le Parc des Volcans d’Auvergne. Nous étions à la
recherche du Puy-de-Lassolas, site de la première rencontre entre Raël et Yahvé le 13
décembre 1973. Toutefois nous n’avons pu nous arrêter à cet endroit, parce que Lise
n’en pouvait plus de gravir les monts. Pendant l’ascension d’un des monts, le cœur de
Lise battait très vite et très fort. Lors d’un arrêt pour reprendre notre souffle, j’ai mis ma
main droite sur son cœur. Son cœur qui battait à une vitesse folle – près de 160
battements à la minute – s’est immédiatement et subitement mis à battre au ralenti, à
peine quelque 40 à la minute. Je dois dire qu’elle avait un problème cardiaque avant
même de s’envoler pour la France. Maurice son compagnon s’attendait de la voir revenir
les pieds devant, dans une tombe, tant il la trouvait fort mal en point pour un tel voyage !
Sans le savoir sur le coup, Lise venait d’être guérie. Ce n’est que trois semaines après
notre retour au Québec que Lise et moi nous en avons pris conscience. Car, dès son
arrivée au Québec, Lise a ressenti le besoin de dormir. Ce qu’elle fit pendant trois
semaines environ. Au bout de ce laps de temps, nous avons constaté que son cœur se
portait bien. Les Élohim étaient sûrement intervenus au Parc des Volcans d’Auvergne
pour que Lise soit dans une meilleure santé qu’auparavant. Nous en avons rendu grâces
aux Élohim.
3.2 En avril 1992, à Québec.
Au cours du mois d’avril 1992, Lise devait passer la nuit à Québec avant de se rendre à
Rimouski donner une formation. Avant de prendre la route de Repentigny à Québec,
Basham, un de ses amis, l’avait informée qu’elle allait vivre une manifestation avec les
Élohim. Or, le matin au réveil, elle a chanté une chanson plutôt drôle, grivoise même.
Dans son for intérieur, elle se disait qu’au lieu de chanter faux (elle le pensait vraiment),
Victor devrait faire entendre de la musique. Tout à coup, Lise et moi nous entendîmes un
son comme une scie musicale sophistiquée. Lise pensait que c’était moi qui avais fait
entendre de la musique. Mais à sa grande surprise, il n’en était rien. Ni poste de radio, ni
tourne-disque n’était en marche. Nous nous sommes dits : « Les Élohim ont beaucoup
d’humour ! »
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3.3 Événements vécus le dimanche 17 mai 1992 à l’auditorium O’Bready de
l’Université de Sherbrooke, vers 10h45.
Lise a été l’objet de communications télépathiques (près de 10). De ce nombre, je retiens
celle-ci : Elle sera rejetée par Raël et le Mouvement raëlien à cause de son 2e livre, La
clé aux portes du futur, non encore publié, mais à l’état de manuscrit. C’est ce que les
Élohim lui ont signifié intérieurement. Comme signe annoncé de la véracité de ces
communications télépathiques, l’apparition d’un OVNI à notre retour dans la région de
Lanaudière. Ce qui eut lieu près de Crabtree en présence de Bhashan mentionné
précédemment, dans la nuit du 17 au 18 mai 1992.
Lise et moi, nous participions au 63e Festival des Harmonies du Québec. Nous étions
assis à l’auditorium O’Bready de l’Université de Sherbrooke. Sur la scène, une harmonie
sénior interprétait un extrait de l’œuvre Les Planètes de Gustav Holst, le mouvement
intitulé Mars, je crois. Il était environ 10h45. L’écoute de cette œuvre par Lise se faisait
de façon assez inusitée : Elle l’entendait dans sa tête avec un décalage de deux secondes
avant qu’elle ne soit jouée par les musiciens sur scène ! Elle était fort étonnée de ce
phénomène. Au cours de son exécution, et ce à plusieurs reprises (j’ai compté au moins 9
interruptions), elle brisait le silence en me relatant les images qui lui apparaissaient dans
son cerveau. Elle était l’objet de communications télépathiques. À chaque fois, je lui
faisais remarquer que, pendant un concert, on doit garder le silence pour ne pas déranger
les auditeurs. C’était peine perdue. C’était plus fort qu’elle. Elle se devait de me le dire.
Je ne signalerai qu’une seule de ces images : Les Élohim lui ont annoncé qu’elle serait
rejetée du mouvement à cause de son livre mentionné précédemment. Lise pensait être
reconnue au stage de formation comme niveau 4 en juillet suivant ! Or, au contraire,
c’était son rejet qui lui était annoncé ! Ce fut pour elle tout un bouleversement. Et même,
durant cette manifestation, elle a pleuré à la pensée d’être ainsi rejetée du mouvement. À
la fin des communications, les Élohim lui ont demandé si elle voulait une confirmation
de ce qu’elle venait de vivre. Ils le feraient grâce à une manifestation d’un OVNI. Elle
leur répondit qu’elle était assez intelligente pour comprendre du premier coup ! Pour ma
part, je lui ai répondu : « Mais pourquoi pas ! »
Nous nous sommes donc rendus au cours de la soirée rencontrer Bhashan et sa compagne
Madrigale. Ils demeuraient à Crabtree, non loin de Joliette. Vers 23h30, Lise et moi,
guidés par Bhashan, nous nous sommes rendus près d’un petit lac, situé à proximité de
leur résidence. Nous nous sommes garés à cet endroit dans l’attente de la manifestation.
J’étais au volant, Lise à ma droite et Bhashan, au milieu sur la banquette arrière, entre
nous deux. Au moment où Lise avait la tête tournée à sa droite, Bhashan et moi avons été
témoins de l’apparition d’un OVNI sous forme d’objet triangulaire – un triangle
lumineux – qui, venu du ciel, passa très rapidement au devant du pare-brise de l’auto
pour rebondir dans le ciel à très vive allure. Lise n’a pas vu l’OVNI, mais elle a vu une
lumière blanche très forte qui a inondé l’environnement où nous étions. C’était une
lumière aussi vive comme si nous étions en plein jour. Mais il faisait nuit. Nous sommes
alors revenus reconduire Bhashan à la maison. Avant de prendre congé de Madrigale et
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de Bhashan, 19 ce dernier nous a prévenus que cette nuit-même les Élohim nous
donneront d’autres informations, que nous comprendrons un passage très important de la
bible, dans l’Apocalypse de Jean. 20 En effet, nous avons ouvert le chapitre XII où il est
question de la Femme de l’Apocalypse, qui est en rapport direct avec l’épisode
concernant l’épreuve de Satan pour la terre entière et qui doit combattre ce dernier.
3.4 Le 30 juillet 1998 : le nom de RAEL écrit en lettres majuscules dans le ciel,
vision suivie de deux autres signes : une main dont l’index pointait le sud et un
OVNI lumineux évoluant à l’intérieur d’une tête de cheval également faite de
nuages.
En voici la description. Lise et moi étions près du quai de Saint-Sulpice dans la région de
Lanaudière pour observer le cours du fleuve et les environs. À un moment donné, nos
yeux, tournés vers le ciel, ont été attirés par un mot qui était en train de s’écrire dans le
ciel sous forme de nuages. J’ai pensé tout d’abord que c’était des lettres hébraïques. Mais
non ! C’était les lettres majuscules du nom de RAEL en français, sans accent sur la
voyelle E. Puis, deux autres signes sont apparus dans le ciel. En premier lieu, également
en nuages, une gigantesque main montrant par l’index et le pouce la direction du sud.
C’était dans une direction complètement opposée à celle du nom de RAEL. Le nom de
RAEL figurait dans une dimension beaucoup plus petite que la main qui était dessinée
dans une dimension gigantesque. Puis la main s’est transformée en une tête de cheval où
nous pouvions distinguer les naseaux, les yeux même, les cils des yeux et même les
veines de sa mâchoire. Et que dire de sa crinière. Tout était très détaillé, comme une
peinture vivante faite en nuages. Un OVNI lumineux évoluait à l’intérieur de la tête du
cheval. Face à ces phénomènes, nous étions stupéfaits, remplis d’admiration et d’extase.
Difficile d’exprimer les sentiments qui se sont dégagés à partir de ce que nous venions de
voir. Nous avons été remplis d’étonnement et en même temps grandement réconfortés
par les Élohim. Le temps de ces manifestations aura duré près de 2 minutes et demie.
En proportion des éléments de cette manifestation, le mot RAEL couvrait environ un
espace de 10% dans la voûte céleste, tandis que les deux autres configurations couvraient
un espace de 70% dans le ciel. La signification de ces deux dessins gigantesques
répondait à nos déductions de l’époque. Ils nous ont réconfortés dans notre démarche.
L’OVNI qui se promenait dans la tête du cheval a rempli nos cœurs de joie intérieure et
d’amour ! Et pour cause ! Car la signification hébraïque du cheval (kabalah) 21 est la
révélation accueillie dans la joie. D’où l’importance des messages.

19

20

21

BHASHAN (Marc Beaulieu) est sur le Web où il fait l’apologie de l’importance pour tous les peuples
de la terre de partager ensemble dans un esprit de fraternité : www.alliancedesnations.com On peut le
retracer sur uTube et sur FaceBook à son nom BHASHAN. La fête du partage se déroule à Rawdon en
été depuis quelques années déjà en présence de représentants des diverses religions et philosophies du
monde entier. Pour plus de précisions, consultez le site Web mentionné précédemment.
Voyez sur notre site Web le rôle de Satan et de son groupe dans cette épreuve. Notamment dans le
lexique, au mot Satan, et dans le document portant sur L’image de RAËL face au test de SATAN.
KABALAH, de KHEBEL, veut dire réception.
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Je dois dire que les Élohim sont toujours intervenus après l’orientation bien fondée de
notre démarche, mais jamais avant ou pendant l’exécution de nos actions. Témoins à
l’appui, je peux affirmer qu’ils nous ont suivis pas à pas dans notre démarche…
À partir de ce jour, j’ai calmé ma colère envers Raël. J’ai compris que Raël n’avait plus
d’importance. J’ai compris que, sur le plan de l’infini, les messages sont plus importants
que le messager. Nous avons commencé à devenir autonomes philosophiquement. Cela
fut un long cheminement, mais nous avons compris que nous faisons partie d’un plan
spécifique voulu par les Élohim. Ce plan est décrit en particulier dans les prophéties et
dans l’Apocalypse de Jean de Patmos.
Nous nous sommes rappelés du passage des messages où l’accent est mis non pas
sur l’importance du messager, mais sur le message lui-même. En effet, il est écrit :
« Un philosophe a dit : « Jésus est venu pour montrer la direction à suivre et les hommes ont
gardé les yeux sur son doigt. » Médites cette phrase. Ce n’est pas le messager qui compte mais la
personne qui envoie le message, et le message lui-même. » (…) « Ne regardez pas mon doigt,
mais la direction qu’il indique ! » 22

Il est encore temps d’arrêter de regarder le doigt du prophète et de voir la direction
qu’il indique. Nous devons voir dans quelle direction les messages nous orientent.
Ces derniers enseignent également que Raël comme messager n’a l’importance que
de celui qui livre un message, une lettre, une révélation. 23 Une révélation qui ne
vient pas de lui, mais d’un autre : Yahvé, dans la tradition de la bible, du Coran, de
Baa’Ullah, de Joseph Smith, et ainsi de suite.
Nous devons envisager quels sont les enjeux où nous situent les messages. Le
véritable enjeu n’est pas la personnalité de Raël. Elle doit s’effacer face à l’importance
des messages. Qu’ont à dire les ÉLOHIM dans ces messages ? Le véritable enjeu
demeure la volonté exprimée par les Élohim. La prière du Notre Père le dit : « Que ta
volonté soit faite sur terre comme au ciel ». 24
Bref, les Élohim sont directement intervenus dans ma vie comme dans celle de Lise.
Tous deux, nous sommes témoins de nombreuses manifestations des Élohim en regard de
la mission de Raël. Grâce aux prophéties, nous avons compris leur plan.
22

23

24

Pour ces références, voir le 3e livre, ouvrage déjà cité, chap. II Nouvelles révélations, Mon père qui est
dans les cieux. À ce propos, voici certaines citations des messages, Dans le 2e livre, ouvrage déjà cité,
ch. III Les clefs, L’Apocalypse : « Un philosophe a dit : « Jésus est venu pour montrer la direction à
suivre et les hommes ont gardé les yeux sur son doigt. » Médites cette phrase. « Ce n’est pas le
messager qui compte mais la personne qui envoie le message, et le message lui-même. » (fin de la
citation). Or le médium, le messager, est devenu le message ! Est-il plus important pour le prophète de
suivre McLuhan qui disait faussement que « le médium, c’est le message » que de suivre les Élohim
créateurs dans leurs messages originels ?
Je vous réfère à notre site Web, au document Impacts de la religion de l’infini, où je fais ressortir les
relatives importances que nous accordons à divers phénomènes. Par exemple, aux sujets que voici : la
recherche du bonheur, la science et le génie humain, la vérité, la personne humaine, les plaisirs
sensoriels et sexuels, l’épanouissement des êtres humains, la conscience universelle, le bonheur de
vivre, le moment présent, le développement de nos connexions interneuronales et de nos facultés
psychiques, la paix, la beauté dans notre environnement, et ainsi de suite.
Sur nos deux sites Web, Lise a déjà abordé cette question à propos des enjeux des messages.
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Par contre, si nous ne réagissons pas aux mensonges et aux injustices que nous
dénonçons sur notre site Web par rapport aux égarements du prophète face à la ligne
tracée par les messages, nous convenons que la mission même du prophète ne peut
atteindre ses objectifs.

4. Deux visions que j’ai vécues personnellement.
C’est un type de manifestation semblable à ce que Jean de Patmos raconte dans le livre
Apocalypse : comme dans une boîte à images, un écran de télévision.
4.1 Une 1re vision en 1992 à Québec.
Deux ans à peine après mon déménagement à Québec, à l’Îlot Saint-Nicolas, tout
juste situé en face de la Gare du Palais, près de la Côte du Palais. La scène s’est
passée un soir avant de me coucher. Je venais de refermer le livre de Raoul Auclair
portant sur les prophéties de Catherine Emmerich. Les passages que je venais de lire
traitaient d’une tempête à venir.
« Je vis un grand orage venir du Nord. Il s’avançait en demi-cercle vers la ville à la
haute tour et il s’étendit aussi vers le couchant. Je vis au loin des combats et des raies
de sang dans le ciel au-dessus de plusieurs endroits, et je vis approcher des malheurs et
des misères infinies pour l’Église. » 25
« Il s’éleva un orage impétueux qui passa à travers la maison et il en sortit une vapeur
noire qui s’en alla au loin vers une grande ville où elle se partagea en nuages de
diverses grandeurs… » 26
« J’eus de nouveau la vision que l’église de Saint-Pierre était sapée, suivant un plan
formé par la secte secrète, en même temps qu’elle était endommagée par des orages. »27

À peine étendu sur le lit, les yeux ouverts, j’aperçus à une distance d’environ 10 pieds du
lit la représentation animée d’une scène tumultueuse représentant un gros orage. Le vent
était violent. Les branches des arbres étaient très agitées, fouettées par des rafales de vent
et de pluie. La scène a duré environ une quinzaine de secondes.
À la lumière des prophéties, cette scène disait que la tempête sévissait dans le
Mouvement raëlien, que la saga se poursuivait, ayant débuté à la fin de juin 1992. Cette
vision me confirmait la véracité de la prophétie.
4.2 Une 2e vision au printemps de 1997 à Montréal.
Je demeurais alors à Montréal, sur la rue William-David, dans le quartier HochelagaMaisonneuve. La scène s’est déroulée devant mes yeux. Je venais à peine de m’étendre
25

26
27

Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 156 – A.II.244. L’auteur cite quelques extraits de la bible à propos
des orages dont parle la bible, notamment : Jér., 4, 6-7 ; Éz., 39, 2 ; Jér., 47, 2 : Jér., 6, 22 et Jér., 10,
22. Dans la prophétie, la ville à la haute tour, je l’identifie comme étant Montréal avec le stade
olympique et sa tour. C’est d’ailleurs au restaurant qui se trouve en haut de la tour que le Mouvement
raëlien canadien a fêté l’anniversaire de naissance de Raël vers la fin de septembre 1992, je venais de
démissionner du Mouvement raëlien international le 21 septembre précédent.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 228 – A.II.398.
Raoul Auclair, ouvrage déjà cité, p. 83 – A.III.103.
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sur le lit qu’à quelques pieds du lit je vis se dérouler comme dans un diaporama le
défilement de diapositives représentant d’abord un ciel orangé. La première pensée que
j’ai eue, ce fut un coucher de soleil. Par la suite, je compris que la couleur du ciel n’était
pas bleue, mais orangée comme un coucher de soleil que nous voyons souvent sur terre
avant la brunante. Puis, après cette première image, ce furent d’autres images : des
édifices, des maisons en pierres qu’entouraient de magnifiques jardins. Je n’ai pas vu
dans ces lieux ainsi visionnés des êtres humains ou des animaux.
Selon moi, cette vision était la représentation des temps futurs prévus pour les humains :
des cieux nouveaux, une terre nouvelle, comme le décrit l’Apocalypse de Jean. Lieu
temporaire préparé par les Élohim pour les êtres humains rescapés de l’autodestruction
de la planète terre. Aboutissement temporaire, issue temporaire pour la nouvelle
humanité qui doit, beaucoup plus tard, revenir sur la terre, une fois qu’elle sera de
nouveau rendue habitable après avoir connu de grands bouleversements, d’immenses
cataclysmes.

5. Autre manifestation le 20 octobre 2005 à Rawdon.
J’ai été témoin personnellement d’une autre manifestation dans la soirée du 20 octobre
2005 à Rawdon, derrière notre résidence située à 4 kilomètres environ du village. Ce fut
l’apparition d’un OVNI multicolore, très brillant, pendant plus d’une minute. J’étais seul.
Cela s’est passé une semaine environ avant notre déménagement, Lise et moi, dans la
maison que nous venions de construire. Tout d’abord j’ai été témoin de cette
manifestation à l’extérieur, sur la galerie d’entrée de la maison, face au Nord-Ouest,
pendant quelque 15 secondes au moins. Puis, j’ai continué d’en être témoin à travers la
fenêtre de la cuisine, toujours face au Nord-Ouest, pendant 15 autres secondes. L’OVNI
était situé au-dessus d’une forêt inhabitée, une forêt qui s’étend sur quelque 60
kilomètres jusqu’à Saint-Donat. Aucun bruit n’émanait de l’appareil. Seulement des
lumières multicolores.

6. Une manifestation fort importante de Lise le 21 janvier 2009.
Lise a été témoin d’une importante manifestation des Élohim le 21 janvier 2009 vers
10h30, au moment où elle communiquait par téléphone avec Normand. Lise, face au sud,
a vu comme un deuxième soleil placé à gauche du soleil, aussi éclatant que le soleil de la
terre, placé à la même hauteur, de même dimension et d’égale luminosité. Cette
manifestation a duré le temps de dire un Notre Père. Sans doute pour protéger ses yeux,
les Élohim lui firent voir le cercle de ces deux soleils dans un nuage juxtaposé juste
devant eux, lui permettant de voir la circonférence des deux sphères. Ce fut magnifique,
exceptionnel et grandiose, selon son témoignage !
Lise a compris le bonheur des Élohim de nous savoir autonomes spirituellement, debout
seuls devant l’infini, en hommes et en femmes libres de toute religion au sens
sociologique du terme ! Le symbolisme de cette manifestation désigne la naissance de
notre humanité qui accède à l’apothéose de sa destinée. Les deux soleils symbolisent la
planète des Élohim et notre humanité. Nos deux civilisations sont reliées sur le plan de
l’infini. Et Lise a ressenti l’importance de la religion de l’infini, axée sur chaque
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personne et non plus sur un leader religieux quelconque. Cet événement marquait donc la
naissance de l’autonomie spirituelle de la nouvelle humanité. 28
Dans la période qui a suivi cette manifestation des Élohim, je dois mentionner que Lise a
rédigé une lettre confidentielle qu’elle a rédigée le 15 janvier 2009 et qu’elle a adressée à
Raël le 9 février suivant. Cette lettre a été entérinée unanimement par le conseil des
apôtres (conseil d’administration du MADÉ). Or, dans cette lettre, Lise a avisé le prophète
que nous avions coupé le cordon ombilical qui le liait à l’enfant (la nouvelle humanité) en
gestation dans le sein de sa mère (la mère étant représentée par les Élohim) :
« (…) Nous reconnaissons que tu es le prophète que les Élohim ont choisi pour l’âge de
l’Apocalypse. Nous ne doutons pas que tu es leur messager. Par contre, nous refusons
de te suivre dans tes égarements concernant les messages des Élohim. Depuis le 2 avril
2007, date à laquelle nous t’avons adressé une lettre personnelle te prévenant que nous
avons repris le mouvement originel, soit le Mouvement d’accueil des Élohim axé sur le
respect des messages d’origine, tu n’as pas réagi. C’est pourquoi, depuis le 15 janvier
2009, nous ne te reconnaissons plus dans ton rôle de messager des Élohim. À nos yeux
tu n’es plus un être porteur de lumière pour notre humanité, c’est-à-dire que, dans
certains propos ou actions, tu es contraire à la vérité, car tu associes à la vérité des
messages des Élohim soit un mensonge ou bien une erreur éhontée les contredisant. »
« (…) Toi, tu représentais le cordon ombilical entre nous et les créateurs. Tu étais notre
lien. Aujourd’hui, nous avons coupé le cordon ombilical qui nous reliait aux Élohim.
Nous reconnaissons les Élohim comme nos créateurs bien-aimés et comme nos frères
dans l’infini, comme les messages nous y invitent. Mais nous refusons de suivre tes
bifurcations des messages et d’être nourris d’une nourriture pouvant nous donner la
mort si nous suivons tes nouvelles avenues. »

Autrement dit, nous nous détachions de lui, parce que cet enfant à nos yeux (c’est-à-dire
la nouvelle humanité) était né depuis le 2 janvier 2009. Ainsi l’annonçait le Message de
Iahvé aux hommes de la terre, publié dans le 3e livre :
« Notre héritage est prêt, il suffit maintenant que l’enfant ne meure pas en naissant. » 29

De plus, dans sa lettre, Lise cite un passage fort éloquent du prophète Isaïe. Ce dernier
exprime ce que Yahvé a déjà dit face à l’enfant qui naîtra à la fin des temps :
« Une voix, une rumeur venant de la ville ! Une voix venant du temple : la voix de
Iahvé qui paie de représailles ses ennemis. Avant d’avoir été en travail, elle a
enfanté ; avant que les douleurs ne soient survenues pour elle, elle a accouché d’un
mâle. Qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu pareille chose ? Un pays
est-il mis au monde en un seul jour ? Une nation est-elle enfantée en une seule fois?
À peine a-t-elle été en travail, que Sion a enfanté ses fils. Est-ce que moi je
provoquerais l’ouverture du sein et je ne ferais pas enfanter, a dit Iahvé ? Est-ce
que moi je serais celui qui fait enfanter et je tiendrais le sein fermé, a dit ton Dieu ?

28

29

Voyez sur notre site Web (www.mouvementdaccueildeselohim.com) le document de Lise La religion
de l’infini.
3e livre, ouvrage déjà cité, ch. II Nouvelles révélations, Message de Iahvé aux hommes de la terre.
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Réjouissez-vous avec Jérusalem et exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Soyez
avec elle transportés d’allégresse vous tous qui étiez en deuil à son sujet ! Afin que
vous soyez allaités et soyez rassasiés par son sein qui réconforte, afin que vous
suciez et que vous vous délectiez à la mamelle de sa gloire. Car ainsi a dit Iahvé :
Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme
un torrent qui inonde. Vous serez allaités, vous serez portés sur le flanc et vous
serez choyés sur les genoux. Comme un homme lorsque sa mère le réconforte : c’est
ainsi que je vous réconforterai et que vous serez réconfortés dans Jérusalem. » 30

CONCLUSION DE LA PARTIE II
Ces manifestations que je viens de décrire démontrent aux yeux de tout être de
bonne volonté que Raël n’a pas inventé les messages : il est le prophète élu des
Élohim. Il les a reçus de Yahvé et il les a fait connaître à l’humanité. Nous avons été
témoins de l’existence et de la présence de ces êtres venus du ciel, les Élohim, qui se sont
fait connaître par la voix de Yahvé au dernier des prophètes, Raël. Nul doute n’effleure
nos esprits à la vision de ces manifestations ou communications de leur part.

PARTIE III
MALGRÉ L’ÉPREUVE DE SATAN
RAËL DEMEURE LE PROPHÈTE ÉLU DES
ÉLOHIM QUI DOIT ACHEVER SA MISSION
AVEC LE MOUVEMENT D’ACCUEIL DES ÉLOHIM
1. Comment expliquer les déviations des messages par Raël ? Énoncé
de 4 hypothèses.
À la réflexion, pour voir clairement ce qui en est, pour ma gouverne personnelle, j’ai
avancé 4 hypothèses afin d’expliquer le personnage de Raël et de comprendre pourquoi,
comme messager et chef de son mouvement, de son église, il a, dans ses paroles et dans
ses actions, dévié de la route tracée par les Élohim pour le développement harmonieux de
l’humanité.

30

Isaïe, 66, 6-13.
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La ligne de fond de la mise en évidence de ces hypothèses réside dans le fait que Raël a
reçu comme mandat de livrer à l’humanité des messages des Élohim créateurs de
l’humanité en laboratoire et de tout mettre en œuvre pour leur construire une ambassade
extraterritoriale à Jérusalem ou près de Jérusalem.
Voici les hypothèses que j’ai avancées qui m’ont permis d’éclairer ma prise de
décision sur la portée des messages des Élohim.
Hypothèse 1 : Raël aurait inventé toute cette histoire, même avec un petit groupe comme
le laissent entendre certains journalistes, en la faisant passer pour une révélation des
extraterrestres afin de devenir crédible aux yeux de la majorité. Non à cette hypothèse
car, après analyse du contenu même des messages, Raël ne peut avoir inventé toute cette
histoire. Les messages sont dans la foulée même de la grande révélation transmise à
Moïse sur le mont Sinaï, approfondie par le personnage de Jésus de Nazareth qui a donné
naissance à la religion chrétienne, ou rappelée par Mahomet qui, au 7 e siècle de l’ère
chrétienne, a modelé ce qui allait devenir le Coran. Les messages relient la science et la
religion dans un même concept.
Hypothèse 2 : Raël aurait été mandaté par un groupe occulte pour raconter toute cette
histoire en la faisant passer pour une révélation des extraterrestres et, à la longue, chemin
faisant, il en serait arrivé à déformer leurs messages pour laisser passer ceux du groupe
occulte. Non à cette hypothèse, car Raël ne peut être à la solde d’un groupe occulte, en
raison même de la nature des messages qui vont à l’encontre des objectifs visés par ce
groupe occulte. En effet, ce groupe refuse que les Élohim interviennent dans notre
humanité, disant en quelque sorte aux Élohim : « Vous nous avez créés à votre image et
ressemblance et, surtout, plus intelligents que vous. Alors, laissez-nous évoluer par
nous-mêmes. Nous n’avons pas besoin de votre aide ! »
Hypothèse 3 : Après avoir reçu les messages des extraterrestres, il aurait dévié de sa
route en devenant un personnage fou, dérangé, détraqué, illuminé, par suite de
l’animosité des médias et de l’hostilité des populations à son endroit. Non à cette
hypothèse, car la folie peut toucher aussi bien Raël que n’importe qui. Or, dans la
démarche de la mission de Raël, ce n’est pas le prophète qui est important, mais les
messages qu’il livre à l’humanité. Les messages prévoient certains mécanismes pour
empêcher le Mouvement de dévier de sa route s’il venait à s’égarer des messages.
Chaque membre qui les reconnaît devient le gardien de ces messages. La force des
créateurs se situe dans l’intelligence de celui ou de celle qui a compris leurs
enseignements. D’où le fait que le MADÉ a repris en main le mouvement originel.
Hypothèse 4 : Après avoir reçu les messages des extraterrestres, Raël aurait dévié de sa
route sous l’impulsion de SATAN et de son groupe, ce dernier formant l’opposition au
gouvernement de la planète des Créateurs conduit par Yahvé, dans le but d’éprouver
l’humanité et, en particulier, le Mouvement raëlien, l’Église raëlienne, afin de prouver à
Yahvé et son gouvernement que l’humanité est mauvaise. C’est l’hypothèse la plus
plausible. C’est l’hypothèse que je retiens. Je vous réfère aux Nouvelles de l’Église
raëlienne (en 2001) et à la Lettre à Raël le 2 avril 2007, sur notre site Web. 31 C’est
31

Voir le site www.ordredesapotresdesdernierstemps.com
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l’épreuve de Satan voulue et planifiée par les Élohim pour sélectionner les personnes
appelées à former l’humanité future. Raël a été utilisé par les Élohim comme
instrument de sélection. C’est l’épreuve de Satan : En raison d’agissements contraires
aux messages, Raël a éprouvé les membres de son mouvement. Nous le rappelons sur
notre site Web. Je n’ai pas à y revenir, sinon pour rappeler les raisons fondamentales
d’une telle épreuve.

2. Quelles sont les raisons fondamentales de l’épreuve de Satan ?
Les Élohim ont fait une sélection advenant l’autodestruction de notre planète. Ils ont
évalué quelles sont les personnes qui ont vraiment compris leurs messages de 1973-7578. D’après notre constat, ils l’ont fait dans le but exprès d’évaluer nos chances de survie
dans l’univers et dans le but de nous réajuster, comme de bons pédagogues savent le
faire, face à l’incompréhension de leurs messages.
Ce test nous confronte à notre compréhension des messages. L’avertissement de
Yahvé dans les messages a confirmé le bien-fondé de notre démarche :
« Hommes de la terre, soyez vigilants et n’accomplissez pas la moindre action sans
vous demander si elle n’est pas en contradiction avec le sens profond du respect de la
personne humaine. Refusez toute hiérarchie (y compris celle des Élohim) sous entendant
votre responsabilité pour les actes que vous accomplissez. » 32

La responsabilisation de chaque être humain sur la terre est garante de notre survie en
tant qu’humanité. Sans notre capacité de nous positionner clairement face à toute
directive relevant de toute hiérarchie, nous ne pouvons pas faire exister le bien, la vérité
et la justice, et nous courrons à notre autodestruction.
En fait, nous avons été confrontés à jouer une joute entre deux équipes : l’équipe de
Satan – Raël et le Mouvement raëlien – et l’équipe de Yahvé – les apôtres des derniers
temps.
La plupart des raëliens ne se sont même pas aperçus des enjeux qui se déroulaient devant
leurs yeux. Ils ne se sont pas aperçus des égarements de Raël. Ils ne se sont pas aperçus
qu’ils étaient en fait les acteurs d’une joute entre le groupe de Satan et le groupe de
Yahvé ! Dans la bible, au livre de l’Apocalypse de Jean, on rapporte ce qui suit 33 :
« Alors, une bataille s’engagea dans le ciel (une joute) : Michel et ses Anges (le groupe de
Yahvé) combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, appuyé par ses Anges (le groupe de
Satan), mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l’énorme
Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l’appelle, le séducteur du
monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec lui… Malheur à vous,
la terre et la mer, car le Diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant
que ses jours sont comptés. »

32

33

3e livre, ouvrage déjà cité, Ch. III Une religion athée, La déresponsabilisation. Les mots soulignés ou
entre parenthèses sont de moi.
Apoc., XII, 7, 12. Les mots entre parenthèses sont de moi.
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3. Quels étaient les enjeux de l’épreuve de Satan ?
Suite à des réflexions suscitées par la lecture de la bible, des prophéties et des messages
remis à Raël pour l’humanité en 1973-75-78 relativement à l’époque de l’Apocalypse,
l’âge de la révélation 34 où nous sommes rendus, nous en avons déduit les conclusions
suivantes :
3.1 Sur le plan des Élohim, Satan et son équipe d’Élohim ont utilisé Raël comme le
passeur de l’épreuve avec pour objectif de prouver au conseil des éternels des faits
fort importants. Quels sont ces faits ?
1. Faute d’avoir bien compris et assimilé les messages de 1973-75-78, les êtres humains
et, en particulier, les membres du Mouvement raëlien peuvent devenir une menace
à la survie des Élohim. Menace enclenchée par le fanatisme, l’aveuglement
passionné.
2. Devant les égarements de Raël, les êtres humains et, en particulier, les membres du
Mouvement raëlien perdent leur capacité d’utiliser leur conscience et d’agir
consciemment face à toute autorité hiérarchique, y compris celle de Raël qui
représente l’autorité dans le Mouvement raëlien. D’où leur peur, face à Raël et à ses
directives appuyées par les Élohim que Satan et son équipe dirigent, de déplaire à
Raël et aux Élohim, de perdre leur éternité, d’être perçus négativement devant les
autres membres du mouvement ou encore d’être rejetés par ces derniers.
3. Devant les égarements des messages et les conséquences qui s’ensuivent
(contradictions par rapport à la vérité des messages, par rapport au mal qui en découle et par
rapport aux injustices ainsi provoquées), les êtres humains sont incapables de se

responsabiliser et de prendre position. D’où notre perdition comme humanité.
4. Les êtres humains prouvent donc qu’ils n’ont pas de sens moral, c’est-à-dire qu’ils
n’ont pas la capacité de se situer dans la vérité, le bien et la justice sur les 4
plans de la réalité avec la constante de l’amour, pour deux raisons :
La 1re : ils ne se réfèrent pas aux messages des Élohim devant de nouvelles avenues
ou de nouveaux contextes.
La 2e : ils n’ont pas la capacité de s’appuyer sur leur sens de l’éthique – ce sont
les valeurs bien fondées qui font de nous des humains à part entière, lesquelles
valeurs font partie de notre code génétique. En effet, les êtres humains démontrent
qu’ils ont toujours besoin d’une autorité spirituelle pour évoluer, étant incapables de
se situer seuls dans l’infini. 35 En effet, les Élohim créateurs ont disposé dans notre
code génétique le fondement même qui assure l’équilibre de notre humanité. En
étouffant le bien-fondé de notre code génétique, on étouffe l’humanité. L’infiniment
grand repose sur l’infiniment petit, et vice-versa.
34

35

Contrairement aux définitions que l’on trouve dans les dictionnaires, le mot apocalypse a un sens
premier, révélation. Son sens étymologique est d’enlever le voile pour faire apparaître la vérité. Par la
suite, ce mot a pris le sens de fin du monde.
Je vous conseille de lire à ce propos le texte La moralité et l’éthique paru sur notre site Web.
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5. Que les êtres humains sont incapables de réagir devant le mal, parce qu’ils
abdiquent leur conscience et ne voient plus le mal, au lieu de sauvegarder la vérité,
le bien et la justice, sur les 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour.
Quelles sont les personnes que les Élohim viendront sauver ? Ce sont ceux et celles qui
les reconnaissent, même ceux et celles qui auront manqué l’épreuve. Ces personnes
feront partie du petit reste qui sera rescapé advenant l’autodestruction de l’humanité. 36
En résumé, le thème du reste est d’abord apparu chez Amos. Il sera à la base du
Royaume des Élohim chez Isaïe. Le prophète Michée parle du reste et du Bon Pasteur.
Chez Sophonie, l’élite se recrute parmi les pauvres (en hébreu, les ANAWIN), un peuple
humble et modeste, respectueux de la volonté des Élohim. Pour sa part, Jérémie
distingue entre un reste historique et un reste religieux dont la valeur profonde est le
résultat d’un approfondissement intérieur.
Toutefois, les humains qui auront manqué l’épreuve pourront possiblement mettre en
péril la survie des êtres humains de la future humanité. Comment ? De deux façons, soit
par eux directement, soit par leur descendance. Mais les apôtres du MADÉ, victorieux de
cette épreuve, veilleront à que cette situation de bifurquer des messages ne se reproduise
jamais plus. C’est pourquoi nous, apôtres du MADÉ, sommes et serons les colonnes du
temple, gardiens des messages des Élohim devant l’éternité. L’Apocalypse de Jean le
mentionne au passage de l’Église de Philadelphie :
« Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour je te garderai de l’heure
de l’épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre…
Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu… » 37

Sur le plan de l’humanité, l’Église de Philadelphie a également été confrontée à
l’épreuve de Satan. Comment ? Lors de la diffusion à l’échelle planétaire de l’existence
d’un premier clone humain, Satan s’est servi de Raël pour associer les messages à son
discours, à savoir que les Élohim peuvent nous recréer éternellement grâce au clonage.
En associant cette vérité au message de la prétendue naissance d’un enfant cloné, les
gens ont rejeté la vérité associée à ce message. L’épreuve consistait à vérifier si les êtres
humains sont capables de repérer une vérité. Car toutes les fois que nous pouvons le
faire, nous assurons notre équilibre relié à notre survie comme humanité. Or presque la
totalité de notre humanité a rejeté les messages des créateurs. Elle a donc manqué
l’épreuve de Satan prophétisée dans l’Apocalypse de Jean.

36

37

Le petit reste est un thème biblique. Vous pourrez parcourir avec intérêt ce qu’en dit J. Dheilly dans
son ouvrage Dictionnaire biblique, Desclée & Co., Tournai (Belgique) 1964, au mot Reste, pages
1015-1016.
Apoc., 3, 10 et 12. Les mots soulignés sont de moi.
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3.2 Pour leur part, Yahvé et son équipe d’Élohim visaient comme objectif de
trouver une ou plusieurs personnes conscientes et responsables sur la terre,
capables d’agir consciemment face à la vérité, au bien et à la justice, c’est-à-dire
d’agir selon leur code génétique, ayant atteint leur autonomie spirituelle dans leur
cheminement vers la religion de l’infini.
1. S’il y a sur terre au moins une personne qui a compris les messages de 1973-75-78,
cette personne confirmera aux Élohim le bien-fondé de leur démarche d’aider
l’humanité présentement et dans le futur.
2. S’il y a sur terre au moins une personne capable de se situer sur les 4 plans de la
réalité avec la constante de l’amour, cette personne méritera, selon les Élohim,
d’être sauvée advenant l’autodestruction de la terre.
3. S’il y a, sur terre au moins une personne responsable, capable de défendre la vérité,
le bien et la justice, cette personne, en prenant position, donnera la chance à
l’humanité de survivre dans l’infini du temps et de l’espace. Car son influence sera
exponentielle, elle entraînera une multitude de personnes dans son sillon. Cette
réaction, en effet, est régie par la loi cosmique où l’existence de la vérité, du bien et
de la justice triomphe toujours dans l’univers. Comment ? Par l’action des personnes
conscientes, capables de se responsabiliser en prenant position, qui agissent
consciemment tout en étant reliées entre elles dans la conscience intergalactique de
toutes les personnes qui existent dans l’univers. D’où l’importance de faire un avec
l’univers. Tout influence tout.

4. Mais toute épreuve a une fin.
Les Élohim avaient prévu que si Raël manquait son épreuve suite au dévoilement des
prophéties, nous le petit reste étions chargés de prendre la relève pour apporter la lumière
aux hommes et aux femmes de la terre selon leur volonté exprimée dans leurs prophéties
à propos de notre époque. Dans l’épreuve de Satan et de son groupe, ceux-ci lui
octroyaient un pouvoir absolu sur toute personne de son église (un pouvoir de vie et
de mort spirituelle), et tous les égarements qu’ils lui ont fait faire servaient en
premier ses intérêts personnels axés sur son ego (l’Ordre des anges, accentuant sa
vision comme étant un homme-dieu ; un titre, messager de l’infini ; la promotion d’un
culte à son égard, etc.).
Or Raël n’a rien vu de tout ça puisque les Élohim lui parlaient en lui-même. Leurs
directives faisaient son affaire, dans le sens qu’elles le servaient bien, au détriment
des autres mais surtout au détriment des messages originels qui prônent
l’importance du bien-fondé de chaque personne humaine, afin d’assurer la survie
de la conscience humaine dans le cosmos. Tous sans exception ont subi l’épreuve de
Satan sur la terre, y compris Raël ! Et il était très prévisible qu’il la manquât !
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Nous sommes les apôtres des Élohim. Nous protégeons leurs messages. Nous sommes
les premières personnes de la nouvelle humanité où chacun, chacune utilise sa
conscience dans le bien-fondé d’une démarche axée sur la vérité, le bien et la justice
selon les messages des Élohim.
L’entêtement de Raël à garder sa position et son manque de communication ont brisé le
lien. Nous ne reconnaissons plus le groupe de Yahvé à travers lui, à moins d’un
changement radical de sa part, en respectant les messages d’origine des Élohim et
en expliquant ses égarements en lien avec la volonté des Élohim face au test de
Satan. Si c’était le cas, nous le suivrons à nouveau, non pas lui, mais bien les Élohim
à travers lui. Car chacun, chacune doit devenir autonome dans sa compréhension de
l’univers face à la vérité, au bien et à la justice selon les messages des Élohim et non
selon la vision du prophète…
En raison de l’épreuve de Satan, Raël a voulu nous emmener dans une époque révolue en
revivant les anciens cycles primitifs. Sous l’emprise de l’équipe de Satan, il a dérogé des
messages originels. Quant à nous du MADÉ, nous avons reçu la connaissance des
messages des Élohim et nous voulons les appliquer sans déformation. Plus question pour
nous de reculer.
Dans ses écrits sur notre site Web, Lise nous parle que nous sommes à l’ère de la
personne et dans l’accomplissement de la volonté des Élohim par nos actions :
« Nous sommes désormais seuls devant l’infini, mais riches de la présence des Élohim à
nos côtés, car nous portons leurs messages dans notre cœur. Nous sommes maintenant
reliés avec toutes les consciences qui existent dans l’univers pour faire partie du grand
mouvement de communication de la conscience dans l’infini axé sur l’amour et la
fraternité universels. » 38

Comprenons-nous maintenant pourquoi Raël est le dernier des prophètes avant que
l‘eau ne soit versée ? L’eau symbolise la connaissance donnée à ce jour dans le site Web
du Mouvement d’accueil des Élohim grâce aux messages des Élohim et à leurs
prophéties relatives à la fin des temps, l‘âge de la révélation. Nous pensons sincèrement
que Yahvé et son groupe n’ont pas fait inutilement, depuis des siècles et des siècles,
des prophéties relatives au temps de l’Apocalypse pour qu’elles parviennent jusqu’à
nous dans les temps présents sans que nous n’en tenions compte.
Depuis l’an 2000, nous avons informé Raël à propos des sept églises dont parle le livre
de l’Apocalypse de Jean. Et, en l’an 2008, nous l’avons mis au courant de plusieurs
autres prophéties grâce à notre site Web. Mais, à ce jour, il n’a rien fait pour corriger les
égarements aux messages durant l’épreuve de Satan. 39
38

39

Sur l’ère de la personne, relisez les textes suivants sur notre site Web : La moralité et l’éthique, page
2. Dans ce document, nous mentionnons que la nouvelle humanité a commencé à naître le 2 janvier
2009, à partir de la 1re cellule que nous formons comme Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ).
Aussi les documents tels que Questions suscitées par le nouveau message que Raël aurait reçu de
Yahvé le 12 avril 2009 à la Pessah ou Pâque juive, La religion de l’infini. L’Ordre des anges. Sur les
prophéties, revoyez le document Les prophéties.
En l’an 2000, lorsque nous avons adressé à Raël notre document Nouvelles de l’Église raëlienne, et
depuis l’an 2008, notre document sur Les Prophéties.
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5. Ce qu’est Raël comme prophète.
En bref, Raël est un être élu des Élohim qui l’ont appelé à l’accomplissement des
gestes que voici :
1. Rallier tous les croyants, qu’ils soient juifs, chrétiens, musulmans, de foi Baa’hie,
Mormons et ainsi de suite, à reconnaître les Élohim comme créateurs de toute vie sur
terre.
2. Respecter et faire respecter toutes les croyances qui ont leur fondement dans la
reconnaissance des Élohim. Car ces derniers ont, au cours des époques, envoyé des
prophètes, des messagers, pour faire connaître leur œuvre de création de la vie, y
compris l’humanité.
3. Dissiper tous les malentendus au sujet des prophètes et de leurs révélations
respectives. Ces prophètes ne sont pas des dieux, mais des êtres humains. Donc des
êtres humains faillibles.
4. Reconstruire l’égalité entre l’homme et la femme. Autrement dit, faire naître l’ère
de la personne dont les droits, les libertés et les responsabilités doivent être reconnus
par toutes les nations de la terre.
5. Rendre la liberté aux terriens, les détacher de toute entrave à leur épanouissement.
Car personne ne doit dépendre de quiconque, personne ne doit embrigader quiconque
à son service.
6. Le Mouvement d’accueil des Élohim (le MADÉ) offre un tout autre visage, se
distinguant grandement du Mouvement raëlien qui a bifurqué des messages durant
l’épreuve de Satan.
Lise, responsable philosophique dans le MADÉ, décrit notre position comme
mouvement :
1. « Le MADÉ a repris le flambeau du mouvement originel. Il vise comme objectif l’accueil
des Élohim dans l’ambassade demandée. Il poursuit la diffusion, l’ennoblissement de ses
membres et l’élévation du niveau de conscience. Ces priorités sont à la hauteur des messages
des Élohim lorsqu’ils viendront dans l’ambassade.
2. Dans le MADÉ, personne n’a autorité sur quiconque. Il n’y a pas de niveau spirituel qui
démontrerait une supériorité sur une autre personne. Nous sommes tous égaux. Seules nos
fonctions diffèrent dans l’accomplissement de nos tâches, lorsque nous assumons les rôles
qu’on nous confie.
3. Dans le MADÉ, les membres manifestent un vif intérêt à l’approfondissement des
messages et à l’illustration des aspects scientifiques qui en découlent. Autrement dit,
science et spiritualité ne font qu’un. Elles sont indivisibles dans notre démarche.
4. Dans le MADÉ, au niveau spirituel, nous promouvons l’ère de la personne, mais non
l’importance d’un prophète en particulier. À ce niveau, nous considérons Raël comme un
facteur, un messager qui nous a livré les messages des Élohim, au même titre que le sont les
prophètes qui l’ont précédé. Pour nous, seul le message est important, non celui qui livre le
message.
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5. Dans le MADÉ, l’être humain est sa propre religion selon son niveau de conscience et son
ouverture sur l’infini. Il est donc son propre guide. Car le MADÉ est un mouvement religieux,
la religion étant prise dans son sens étymologique comme les messages l’enseignent, c’est-àdire comme un mouvement qui nous relie aux Élohim créateurs. Mais nous ne sommes pas
une religion au sens sociologique du terme qui aurait un chef spirituel à sa tête, ce qui n’est
pas notre cas. Chaque membre possède sa propre religion qui lui est personnelle, unique en
soi, axée sur l’infini tout en ayant pour base les messages des Élohim. C’est pourquoi tout
membre est gardien ou gardienne des messages de nos créateurs. Nous respectons le prophète
Raël, mais nous sommes en désaccord avec ses actions contraires aux messages. Nous lui
sommes tous reconnaissants d’avoir voulu nous donner les messages. Mais personne ne lui
voue de culte ou le vénère. Au plan de l’infini, nous le considérons égal à nous-mêmes. Au
plan des Élohim, il diffère de nous par sa fonction, sans pourtant nous être supérieur. Car, en
tant qu’être humain, Raël vit au même titre que les milliards d’autres personnes vivant sur
notre planète. Car tous, tant que nous sommes, nous sommes des poussières d’étoiles au plan
de l’infini. Nos guides sont la science et les messages : la science qui explique l’ordre du
vivant et les messages qui nous élèvent dans notre spiritualité. Les génies sont des guides
uniquement pour élucider notre réalité, ce sont des êtres utiles dans notre démarche de
compréhension de l’organisation de la matière, mais ce ne sont pas des guides spirituels ayant
un pouvoir sur nous…
6. Dans le MADÉ, tous tendent vers la religion de l’infini qui est axée sur l’épanouissement
de la personne. La religion de l’infini vise le bonheur absolu au plan individuel, au plan
humanitaire, en lien avec les Élohim et en lien cosmique avec tout ce qui existe ou peut
exister. Nous promouvons la communication et l’élévation de notre niveau de conscience par
la science, la connaissance et la spiritualité. L’amour qui nous meut nous fait grandir dans la
science et la sagesse. Nous comprenons l’importance des génies dans notre démarche. Nous
acceptons le contrat social qui est relié aux valeurs de la vérité, du bien et de la justice, tel que
l’enseignent les Élohim. Nous acceptons le fonctionnement politique qui existe sur la planète
des Élohim. Ayant comme base les messages des Élohim, nous nous situons dans l’infini en
mouvement grâce à l’amour qui nous meut et nous propulse dans la religion de l’infini… »

7. Marque significative de Raël sur son biceps… Lien avec le MADÉ.
Raël a reçu sur son bras la représentation de sa mission et de sa finalité. Cela signifie que
c’est à lui de réunir les deux mouvements – le Mouvement raëlien et le MADÉ. 40 Il est
important d’en prendre connaissance, car cette empreinte explique l’existence du MADÉ
et la réunion définitive des deux mouvements pour n’en former qu’un seul, le
Mouvement d’accueil des Élohim.

40

Cette marque est expliquée dans la Lettre à Raël le 2 avril 2007. Voyez le 2e livre, ouvrage déjà cité,
ch. II La deuxième rencontre, L’Apparition au 31 juillet. Quand je l’ai rencontré pour la première fois à
Montréal, en octobre 1976, Raël m’a montré ce qui restait de cette marque sur son biceps.
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CONCLUSION DE LA PARTIE III
1. L’importance de la communication.
Les gens évolués communiquent entre eux. Au nombre des obstacles à la
communication, figurent la méfiance, la peur de l’autre et l’indifférence envers l’autre.
De tels obstacles constituent l’engrais qui alimente tous les conflits sur terre. En
surmontant ces obstacles, nous accélérons la naissance de la future humanité. C’est
pourquoi nous souhaitons que les yeux de Raël se dessillent et qu’il se rappelle qu’au
départ de sa mission, il manifestait une très grande ouverture sur l’infini et acceptait
toute communication concernant les messages des Élohim.

2. Sans l’intervention directe de Raël, sauf exception, personne n’ose
faire le pas pour agir consciemment.
Tous attendent après Raël pour savoir ce qu’il en pense. Car tous ont peur de perdre leur
éternité. Ils ont peur de déplaire aux Élohim s’ils ne suivent pas les directives du
prophète, pouvant nuire ainsi au bilan de leur vie face à leur jugement après la mort.
Pourtant, l’important n’est pas de miser sur notre éternité, mais sur la compréhension des
messages des Élohim. Ainsi, serons-nous les élus des Élohim.

3. Les valeurs qui nous meuvent sont le bien, la vérité et la justice.
Ces valeurs nous permettent d’établir des rapports à chacun des plans de la réalité : au
plan individuel, au plan humanitaire, au plan des Élohim et au plan de l’infini. Compte
tenu de l’importance des messages dans notre évolution comme humanité, nous croyons
fort opportun de faire comprendre le plan visé par les Élohim pour le bien-être de notre
humanité.
Or les Élohim ont fait appel à Raël aux temps présents pour livrer leurs messages. Vu les
défaillances du messager en raison de l’épreuve de Satan, l’humanité ne semble pas
intéressée à le reconnaître comme tel. Elle rejette non seulement Raël le prophète mais
aussi les messages. C’est dire l’importance de notre rôle comme Mouvement d’accueil
des Élohim, pour inviter Raël à comprendre le plan des Créateurs, à se réajuster par
rapport aux messages et à les respecter dans leur intégralité. Si Raël n’est plus reconnu
comme le porteur des messages, les Élohim ne pourront pas venir dans l’Ambassade où
ils souhaitent venir. C’est pourquoi Raël doit reconnaître qu’il a été l’instrument de Satan
et de son groupe pour opérer une sélection parmi les humains, pas seulement parmi ses
membres, mais également chez les non-membres. Il se doit de rééquilibrer le déséquilibre
que Satan a causé par cette épreuve.
Raël a reçu la mission de dire la vérité sur l’origine de la vie sur la terre, de livrer les
messages des Élohim et de faire la sélection. Mais c’est aux plus intelligents de
comprendre les messages et surtout de tout mettre en œuvre pour accueillir les Élohim
dans l’ambassade souhaitée par eux.
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Le MADÉ regroupe des membres qui sont les apôtres des derniers temps, faisant ainsi
partie de l’Ordre des apôtres des derniers temps. Sur cet Ordre repose le fondement
philosophique même de la future humanité au niveau spirituel. Car chacun, chacune sera
sa propre religion en regard de la science en lien avec la connaissance des messages. Les
apôtres agissent comme les gardiens des messages des Élohim et comme les protecteurs
de leur pensée.
Ce sera donc dans le futur la transformation du Mouvement raëlien dans le Mouvement
d’accueil des Élohim (le MADÉ). Le Mouvement raëlien n’aura plus d’existence légale à
ce moment. Ce sera au MADÉ, grâce à l’autorité donnée par les Élohim et reconnue par
Raël, d’aller chercher les anciens. Raël et Victor s’assureront tous deux de redresser les
membres dans la compréhension juste des messages.
Une des raisons d’être des messages est d’aider au développement de la maturité
philosophique des êtres humains pour s’assurer qu’ils feront un bon usage de
l’héritage scientifique des Élohim en lien direct avec l’héritage philosophique de
leurs messages. Ce qui assurera la continuité de la vie dans le temps et l’espace de
l’univers.

4. Nous sommes dans l’attente d’une manifestation grandiose et
gigantesque des Élohim.
Cette manifestation se caractérisera par l’apparition de nombreux OVNIS qui
sillonneront notre planète. Pourquoi ? Pour confirmer la vision juste du MADÉ
relativement aux événements vécus ces derniers 35 ans et à la compréhension des
prophéties et particulièrement de l’Apocalypse de Jean concernant notamment les sept
églises et le chapitre 12. Pour ouvrir l’esprit des êtres humains à la dimension des
humanités existant dans le cosmos. Pour y arriver, il faut que chaque être humain de
notre planète soit conscient de cette réalité. Dans un élan d’amour et de fraternité, nos
créateurs viendront se manifester à nous comme humanité créée par eux.
Quelques prophéties relatent ce grand événement qui saisira l’univers entier.
Une 1ère avant 1838 de l’abbé Voclin :
« … Il y aura un moment si lugubre que tout semblera perdu. Mais un miracle, que
personne ne pourra révoquer en doute, s’accomplira. Les méchants seront écrasés.
Beaucoup se convertiront. Un roi, selon le cœur de Dieu, montera sur le trône. » 41

Une 2e de Marie des Terreaux :
« … Mais tout à coup la révolution finira par un grand miracle qui fera l’étonnement de
l’univers. Le peu de méchants qui restera, se convertira… Il s’en fera un troisième
(miracle) qui étonnera tout l’univers et mettra fin à la Révolution. Un bras de fer surgira
miraculeusement, armé d’une grande puissance pour venger les outrages faits à Dieu et
à la royauté. » 42

41

42

Élie Daniel, Serait-ce vraiment la fin des temps ?.., Pierre Téqui, Libraire-Éditeur, Paris, 1932, 3e
édition, page 357. Les mots soulignés sont de moi.
Élie Daniel, ouvrage cité, page 362. Les mots soulignés sont de moi.
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5. Debout, fils d’homme !
Le mot de la fin, je le remets entre vos mains.
Pour ma part, je ne saurais que redire en d’autres mots ce que je viens d’écrire. Par
exemple, répéter sans arrêt que le messager des Élohim doit s’éclipser devant les
messages qu’il a remis à l’humanité. Il ne doit pas prendre la place des Élohim au
détriment de leurs messages. Il ne doit pas inventer d’autres messages qui viendraient en
contradiction avec les messages originels de 1973-75-78. Les mises en garde des Élohim
doivent être scrupuleusement appliquées, à savoir, par exemple, que nous n’avons pas à
nous donner de titres qui sont inadéquats avec ce que nous sommes, comme Sa Sainteté,
Le Maitraya, et ainsi de suite. Pourquoi ?
Parce que les Élohim dans leurs messages précisent que l’être humain a été créé parfait,
qu’il n’a pas besoin d’un autre cerveau pour le diriger ou le guider. Il a besoin
uniquement de la science et de parfaire son épanouissement. Nous n’avons pas à nous
agenouiller devant tout leader religieux. Nous n’avons pas à nous mettre à genoux, à
plat-ventre ou encore à baisser les yeux, pencher ou hocher de la tête pour communiquer
avec les Élohim créateurs. Etc. Etc.
Je dois reconnaître que nous avons souvent perdu le sens étymologique de certains mots,
par exemple, des mots apocalypse, religion, foi, mystère, et ainsi de suite. La vie nous
amène à qualifier rapidement les objets ou les réalités que nous cherchons à décrire. Il
arrive alors qu’en utilisant des mots nous en déformions le sens réel, vrai.
Quoiqu’il en soit, nous parvenons toujours à nous faire comprendre en précisant le sens
que nous accordons aux mots que nous utilisons. C’est pourquoi il nous faut revenir à
l’essentiel de nos existences : ne pas nous prendre pour d’autres, nous accepter tel que
nous sommes. En un mot, demeurer humbles. C’est la caractéristique du petit reste dont
il a été question précédemment. À certains moments, nous faisons face à des
déchirements. Mais le recul, la distance que nous prenons avec les réalités nous engage à
nous ajuster, à demeurer en équilibre.
Ceux et celles qui reconnaissent les œuvres des Élohim créateurs voudront sans doute
voir revivre le Mouvement d’accueil des Élohim comme à ses touts débuts. Connaissant
la suite des événements, nous ne pouvons que souhaiter reprendre le fil originel à sa
source. C’est ce que je retiens de positif dans ma rencontre avec Raël en octobre 1976 et
les quelques années qui ont suivi jusqu’en 1992. L’épreuve de Satan commençait alors à
éprouver le Mouvement jusqu’à tout récemment.
Même si mon premier témoignage a paru dans le 3e livre, Accueillir les Extra-terrestres,
seulement quelques personnes m’ont entendu raconter les manifestations que les Élohim
m’ont faites, comme je l’ai raconté en première partie.
Même si j’ai vécu en dehors du Mouvement depuis 1992, mon cœur et mon esprit ont
toujours compris que Raël a été mandaté par Yahvé et les Élohim à répandre la vérité sur
nos origines. J’ai dit aux Élohim que j’étais prêt, quoiqu’il arrive, à assumer un rôle dans
la trajectoire tracée par leurs messages.
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Devant l’inéluctable, j’ai accepté en 2007 de reprendre le flambeau du mouvement
d’origine, avec l’accord d’un petit reste pour redonner vie, dans la fidélité aux messages,
au Mouvement d’accueil des Élohim (le MADÉ).

6. En route vers la réconciliation…
Sans les messages qui font état de certaines prophéties et sans la connaissance des
prophéties dont celles que nous avons publicisées sur notre site Web, nous aurions fait
comme tant d’autres : nous retirer dans nos terres et baisser les bras. Toutefois, mus par
un très grand amour des Élohim et de l’humanité, par un sens très aigu de la justice et du
respect de la personne humaine, par la recherche du bien et de la vérité – des valeurs à
nos yeux fondamentales –, nous avons réfléchi à la portée des messages dans la vie de
tous les êtres humains.
Nous avons talonné les responsables du Mouvement raëlien pour les amener à réfléchir
avec nous et en même temps que nous aux réalités décrites dans les messages, dans le
respect même de la pensée de nos créateurs. Nous croyons avoir tout fait de notre part
pour ouvrir la voie à une communication franche et sincère avec le Mouvement raëlien.
Maintenant, nous sommes attentifs à une issue des plus favorables qui laisse place à la
réconciliation.
Merci de votre accueil et de votre bienveillance.
Victor LeGendre,
président du Mouvement d’accueil des Élohim
Le 26 juin 2010 (64 a.H.)
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