5e témoignage de Victor LeGendre à la Fête du partage

DISCOURS DE VICTOR LEGENDRE
À LA FÊTE DU PARTAGE 1
1. Méditation par Marielle. Nous venons de vivre en harmonie avec l’infiniment petit de
nos cellules et l’infiniment grand de notre univers. Grâce à Marielle qui vient d’animer la
méditation, nous avons pris conscience que notre être est en résonance avec l’infini. Nous
avons ressenti les liens spirituels et physiques qui nous unissent à toutes les consciences qui
vivent dans le cosmos. Comme citoyens de l’univers, nous sommes habités par la
conscience cosmique.
2. Joie d’être parmi vous. Pour ma part, je suis très heureux d’être parmi vous et de
pouvoir communiquer. Je remercie Julie et Bhashan, les hôtes de cette Fête du partage.
C’est la 3e année qu’ils nous y invitent. Je compte sur votre attention afin de vous livrer
un message digne d’intérêt pour la cause qui nous est chère : l’accueil des Élohim
créateurs. Depuis bientôt 35 ans, vous avez sûrement entendu parler des messages des
Élohim créateurs de l’humanité. Raël comme messager nous les a livrés en 1973-75-78.
Ces messages sont d’une très grande portée pour notre humanité.
3. Raël & les messages. Toutefois, si vous les connaissez, vous avez constaté que, depuis
1992, Raël n’a pas été à la hauteur des messages qu’il a diffusés sur la planète. Il a
notamment prétendu être la voie, la vérité et la vie, ce qu’aucun être humain, aucun
prophète ni même les Élohim ne peuvent revendiquer. Ces derniers nous ont tracé la VOIE,
LE CHEMIN DE LA VÉRITÉ ET DE LA VIE. Leurs messages sont le CHEMIN que nous
parcourons pour apprécier nos origines comme êtres humains. Depuis qu’ils nous ont créés
à leur image et ressemblance, nous sommes devenus DES ÊTRES VIVANTS grâce à
l’A.D.N. (l’acide désoxyribonucléique) qui nous a rendus semblables aux Élohim : Debout,
fils d’homme, ainsi s’exprimait Yahvé dans la Bible.
4. Raël est un médium, non le message. Grâce à votre sagesse et à votre expérience, vous
constatez comme nous d’ailleurs que RAEL EST UN MÉDIUM, MAIS IL N’EST PAS LE
MESSAGE. C’est que vous faites la différence entre les messages et ce que le prophète en
fait. Vous refusez donc de confondre les messages et la personne même du prophète. Vous
faites ainsi mentir l’aphorisme de McLuhan, le médium est le message ! Ce qui est
carrément faux, bien sûr.
5. Pourquoi le MADÉ, non le Mouvement raëlien ? Avant d’exister comme entité légale
au Québec en 2007, plusieurs membres actuels du MADÉ se sont dissociés depuis 1992 de
Raël et de son mouvement. Pourquoi ? Parce que Raël a dévié tant dans ses propos que ses
actions de certains points importants des messages reçus en 1973-75-78. Pourquoi le
MADÉ existe-t-il ? Pour que les messages ne deviennent pas LETTRE MORTE.

La fête du partage s’est tenue à Rawdon (Québec) le 28 juillet 2012. Cette fête, organisée par l’Alliance des
nations, existe depuis 2007.
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Pour preuves, je réfère aux écrits – lettres et documents – que nous avons adressés au
prophète et aux guides de son mouvement depuis 1992. Également, aux textes que nous
avons rédigés et publiés sur notre site Web 2 afin de rendre justice aux messages de nos
créateurs.
6. Notre mission est de défendre et de faire connaître les messages. Nous ne nous en
sommes pas seulement tenus à DÉFENDRE les messages face au prophète et son
mouvement et face à leurs détracteurs. Ces derniers ont confondu les errements de Raël
avec les Élohim eux-mêmes. Pour emprunter l’expression consacrée, ils ont rejeté le bébé
avec l’eau du bain. Pour eux, les messages sont faux parce que Raël les aurait inventés ou
manipulés à sa guise après les avoir fait imprimer pour fins de diffusion. Nous du MADÉ
sommes allés encore plus loin que prendre la défense des messages. Nous visons à mettre
en lumière la grandeur, la portée et l’importance des messages pour notre humanité. C’est
pourquoi nos documents publiés sur le Web illustrent et mettent en lumière leur véracité. Il
s’agit de parcourir les textes que Lise, moi-même ou d’autres du MADÉ avons rédigés. À
leur lecture, vous constaterez la très grande portée des messages, leur actualité présente et
future. À titre d’exemples, la religion de l’infini, la spiritualité du MADÉ, l’éthique et la
moralité, le développement du 7e stade de l’échelle de Kohlberg sur le plan cosmique, la
genèse sumérienne, genèse biblique et les messages des Élohim en 1973-75-78, et plusieurs
autres.
7. Présentement, l’humanité ne respecte pas les Élohim. Car l’attitude de la plupart des
gens de la Terre se caractérise par le REJET des êtres venus d’ailleurs. Pourquoi ? Parce
qu’ils en ont peur. La peur se caractérise par des comportements irrationnels, parce qu’au
fondement de la peur, il y a un manque de connaissance. Les gens ont peur de l’inconnu, du
prochain ou du lointain, parce qu’ils ne le connaissent pas. Quelle peur ont-ils ? LA
PEUR D’ÊTRE ENVAHIS OU DE DISPARAÎTRE IMAGINANT QUE CES ÊTRES
NOUS SONT HOSTILES. Cette peur est ainsi programmée dans les consciences. Elle est
cultivée, elle est entretenue dans les familles, les écoles, les églises, les communautés de
vie, les quartiers, les nations, les médias… Sauf exceptions, les leaders ou promoteurs de
tous ordres œuvrent à l’inculquer dans les consciences.
À titre d’exemple, souvenez-vous des propos tenus par un chercheur québécois fort
reconnu dans le domaine des OVNIS et des extraterrestres, M. François Bourbeau.
Au début d’octobre 2010, il a été interviewé par Guy-A. Lepage à l’émission Tout le monde
en parle. François Bourbeau avait apporté avec lui la silhouette d’un extraterrestre en 3
dimensions. À la question « Que faire si un extraterrestre venait sonner à votre porte,
comment l’accueillir ? » il a tout bonnement répondu : « Prenez votre fusil et abattez-le ! »
À notre avis, ces propos qui mettent en cause les extraterrestres, allaient à l’encontre du
principe du vivant.

Le Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ) diffuse ses documents sur le Web grâce aux noms de domaine
suivants : www.mouvementdaccueildeselohim.com et www.ordredesapotresdesdernierstemps.com
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Des propos haineux, car il incitait les gens à tuer un être vivant, en l’occurrence un
extraterrestre. Vous avez pu l’observer, cet être était fait à notre image et à notre
ressemblance, il avait une tête et un corps comme nous.
Vu l’odieux de tels propos, je suis porté à faire une comparaison qui apparemment pourrait
vous sembler extrémiste, mais qui n’en demeure pas moins réelle. Imaginez qu’au temps
d’Hitler un nazi soit en train de dire du haut d’une tribune publique : « Un juif est un
animal, vous devez le tuer s’il sonne à votre porte. »
Pourtant, c’est exactement ce que ce nazi aurait dit et fait en 2010 : Il aurait profité d’une
tribune publique comme celle de Tout le monde en parle pour susciter dans la population
de la haine et du mépris envers des êtres humains venus de très loin sur terre. C’était donc
une propagande diffamatoire qui a servi à promouvoir le meurtre gratuit envers un être
vivant. Moralement et sur le plan de l’éthique, même si nous ne partageons pas toujours les
idées des autres, nous ne devons jamais nous en prendre à eux comme êtres humains.
Pourquoi M. Bourbeau a-t-il agi ainsi ? Toujours pour la même raison : par peur de
l’inconnu. Prétendant connaître les extraterrestres, à mon avis il a démontré qu’il ne les
connaissait vraiment pas !
8. Depuis 1973-75-78, les Élohim nous enseignent le respect du vivant. D’où
l’importance de leurs messages pour notre civilisation. Bien des questions se posent. Je
vous les donne en vrac. Elles concernent nos comportements comme êtres humains :
 Qu’arrivera-t-il si nous n’avons aucun repère en regard du bien et du mal pour nous
situer dans l’univers infini ?
 Qu’arrivera-t-il si nous étions confrontés à une espèce d’extraterrestres qui ne
correspondrait pas à nos critères humanoïdes ?
 Dans un tel contexte, serons-nous au-dessus de toute moralité en agissant sans aucun
code d’éthique ?
 Serons-nous portés sur le plan moral à exercer un pouvoir de vie ou de mort envers
toute vie extraterrestre ?
 Agirons-nous sans aucun respect à l’égard des extraterrestres ?
 Autrement dit, jouirons-nous d’un droit absolu sur toute vie extraterrestre jusqu’à
penser pouvoir envahir d’autres planètes sans aucune considération à leur endroit ?
Ces questions font appel à notre conscience morale. Être moral, c’est agir en nous
appuyant sur des valeurs qui représentent le bien, la vérité et la justice envers toute chose,
tout en agissant avec respect dans nos démarches, le respect étant la base de tout code
d’éthique dans nos communications et nos modes d’agir. En bref, le respect se caractérise
par la conscience que nous mettons dans nos actions et dans les réactions que nous
suscitons par nos actions à l’égard de tout ce qui représente le vivant dans l’univers infini.
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9. Les messages nous invitent à modifier nos mentalités. Nous sommes à un carrefour,
un tournant où l’humanité est mise au défi de survivre ou de disparaître. C’est l’heure des
choix. Et le tout 1er choix, c’est d’accepter la venue des Élohim créateurs parce qu’ils
veulent nous rencontrer pour nous faire part de leur spiritualité, de leur sagesse avant de
voir si nous sommes prêts à recevoir leurs connaissances scientifiques nous permettant
comme humanité de survivre dans l’univers.
Si nous refusons de les accueillir, c’est parce que nous aurons décidé de les rejeter ou tout
simplement de les ignorer. Pour nous préparer à les accueillir, quel vêtement
revêtirons-nous ? Un vêtement nouveau, une nouvelle façon de penser pour arriver à
survivre dans l’univers. Sachant qui sont les Élohim créateurs, aucune raison d’avoir peur.
Pourquoi vivre dans la peur alors que nous avons les messages de nos créateurs à nous
offrir en partage ?
10. Certaines valeurs que nous avons doivent être partagées entre nous. Comme
membres de différentes familles spirituelles – religions, philosophies, croyances ou nations
– nous sommes tous et chacun enclins à accepter l’enseignement de nos leaders dans la
mesure où ils nous disposent à revêtir un vêtement caractérisé par la soif du bien, de la
vérité et de la justice, et une soif étanchée par l’amour et la compassion qui nous lient les
uns aux autres. Tournés vers l’avenir, nous allons aussi loin que nous reconnaissons le
bien-fondé des connaissances spirituelles qui, dans le fond, sont établies sur les valeurs du
bien, de la vérité et de la justice. L’important, c’est d’en prendre conscience et de les
partager entre nous. Ce qui va caractériser notre civilisation dans le futur, c’est notre
ouverture sur l’infini. Nous évoluerons au rythme des connaissances scientifiques et
spirituelles portant sur le cosmos, sur l’univers. De là notre intérêt à prendre conscience de
l’infiniment petit et de l’infiniment grand. Et dans cet univers, nous ne sommes pas seuls.
11. Nous ne sommes pas seuls dans l’univers. La conscience cosmique existe. Quelle
est-elle ? Elle se définit comme une organisation à l’échelle de l’univers connu. Elle
englobe toute conscience évoluée, existant ou ayant vécu, et qui aurait laissé un héritage
scientifique ou spirituel. Elle comprend autant les êtres disparus que ceux qui existent. La
conscience d’ordre planétaire est composée des êtres vivants qui font partie de l’univers.
Elle sert à nous relier entre nous. C’est notre lien conscient avec l’univers infini. Nous
sommes donc dans un univers de communication. Actuellement, pour la plupart, nous
balbutions. Mais un jour nous aurons accès à des échanges harmonieux.
Cette communication peut se faire de 2 façons : de façon télépathique où nous pouvons
ressentir force et énergie ou encore de façon bien physique, à condition d’avoir la science
pour y arriver. De notre côté, nous croyons que, sur le plan cosmique, les gens les plus
conscients de l’univers, ce sont nos créateurs les Élohim. Ce sont les plus évolués
scientifiquement et spirituellement, puisque la science et la spiritualité sont inter reliées. À
ce titre, ils assument la responsabilité de maintenir l’équilibre dans l’univers.
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12. Pour conclure. J’aimerais vous faire part d’une proposition que je mets sur la table de
la Fête du partage 2012, afin de nous rencontrer à l’avenir dans nos visions respectives
comme religions, philosophies, croyances ou nations. Je souhaiterais qu’à la Fête du
partage 2013, nous réfléchissions ensemble à partir d’une thématique, d’un thème de
rencontre que l’organisme-hôte, l’Alliance des nations, nous proposera. Une telle
thématique, un tel thème permettra à chacun, chacune d’entre nous d’exposer sa propre
vision sur les valeurs du bien, de la vérité et de la justice avec la constante de l’amour.
Nous aurons ainsi la possibilité, lors d’une table ronde mise au programme des deux
jours de rencontre, de débattre entre nous de nos valeurs respectives en regard de la
science et de la spiritualité cosmiques. Une telle thématique donnerait un véritable sens
au partage entre nous. Comme citoyens de l’univers cosmique, nous sommes reliés par le
même destin, celui de veiller à l’équilibre du tout et de perpétuer la vie dans le cosmos.
Nous sommes assez ouverts spirituellement parlant pour être en mesure d’échanger entre
nous à partir de balises que sont le bien, la vérité et la justice envers tout être vivant lointain
ou proche de nous.
Dans notre champ de vision, nous ne perdrons jamais de vue que l’ère nouvelle sera bâtie
sur la personne humaine, sur son bonheur et son épanouissement. De même qu’un
enfant doit sortir du ventre de sa mère pour naître, ainsi notre humanité devra se défaire de
ses visions peu évoluées de la réalité pour accéder à l’ère de la personne en symbiose
avec l’ère cosmique.
Pour y arriver, nous devons élever notre niveau de conscience envers nous-mêmes dans nos
rapports avec les autres. Pour faire partie de la conscience cosmique, nous devons réussir à
vivre ensemble en gens conscients et évolués scientifiquement et spirituellement. Qu’est-ce
qui nous unit entre nous comme êtres humains ? Ce sont les sentiments. Des
sentiments qui rejoignent les valeurs universelles du bien, de la vérité et de la justice avec
la constante de l’amour dans nos démarches de communication, des démarches empreintes
de respect du vivant de notre planète. C’est à cette nouvelle façon de penser que les
messages des Élohim nous convient.
Pour nous connaître comme membres du MADÉ, nous vous remettrons notre carte de
visite. MERCI DE VOTRE ATTENTION.
Victor LeGendre, le 28 juillet 2012.
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