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Bonjour ! Dans mon propos, je veux vous communiquer une vérité qui va encore plus
loin que ce que la Bible nous a révélé, tant l’Ancien que le Nouveau Testament. En effet,
les messages reçus par le prophète Raël en 1973, 1975 et 1978 constituent en eux-mêmes
une RÉVÉLATION RÉVOLUTIONNAIRE pour notre humanité.
Au fur et à mesure que j’énoncerai un certain nombre de propositions, vous comprendrez
la nature et la portée des messages des Élohim créateurs de l’humanité en laboratoire. Il
est possible que, dans le passé, certains auteurs avertis de la Bible nous aient déjà
préparés à cette révélation. Mais je m’empresse de vous dire que ces auteurs n’ont pas
tous compris l’ampleur des messages que Raël a livrés à la suite de ses rencontres avec
les Élohim et, en particulier, avec Yahvé, le président du Conseil des Éternels.
Les messages que Raël a reçus ont été publiés dans 3 livres dont voici les titres :
er
 Le 1 , Le livre qui dit la vérité,
e
 le 2 , Les Extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète
e
 et le 3 , Accueillir les Extra-terrestres.
Celui ou celle qui se penche attentivement sur ces messages est à même de saisir le
véritable sens des messages. Les documents que nous publions sur notre site Web vous
permettent d’en avoir un large aperçu. L’un d’eux que j’ai rédigé a pour titre Genèse
sumérienne, genèse biblique et les messages transmis par Raël en 1973-75-78. Je vous
invite à le lire ou à le relire.
Le format même du discours que je tiens présentement ne me permet pas d’expliciter
abondamment chacune des propositions suivantes. L’important pour vous est de
discerner l’ensemble des points grâce auxquels vous aurez une idée précise des tenants et
aboutissants des messages dont il est question ici. Rien ne vous empêche de creuser
chacun des points que j’aborde en raccourci dans le présent entretien.
1er point - Le mot ÉLOHIM est clarifié. Ce sont des êtres venus du ciel pour
accomplir l’œuvre de la création de la vie sur terre, y compris l’humanité qu’ils ont
créée à leur image comme à leur ressemblance.
2e - L’humanité présente est à l’âge où notre évolution nous fait accéder à une
communion intergalactique. Nous sommes rendus à comprendre que, dans l’univers
infini, il n’y a pas une conscience au-dessus des autres. Autrement dit, Dieu n’existe
pas et n’a jamais existé, sinon dans la pensée des êtres humains de notre planète qui
l’ont créé de toutes pièces dans leur tête.
3e - La personne humaine revêt une grande importance par rapport à tout ce qui est.
La conscience de l’être humain à l’état brut devient le joyau de l’univers.
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4e - Pour que ce joyau à l’état brut - la conscience - devienne diamant au niveau de
l’infini, l’humanité doit orienter sa science et sa spiritualité vers l’épanouissement
et l’élévation de son niveau de conscience tant individuellement que
collectivement. Une telle élévation de son niveau de conscience doit viser le bonheur
absolu. Il faut reconnaître que la conscience de l’être humain est en lien avec toutes les
consciences qui existent dans l’univers, car tout est relié dans l’univers infini.
5e - Pour se situer dans l’univers, l’être humain doit juger le bien et le mal par
rapport aux 4 plans de la réalité – l’individu, l’humanité, les Élohim et l’infini – et
ce, avec la constante de l’amour, en tenant compte que le plan de l’infini est le plan
le plus important.
6e - Pour faire exister ce qui sera, la science renforcée par la spiritualité ou la sagesse
doit encourager l’humanité à poursuivre l’expérience fantastique d’aller créer la vie
ailleurs dans l’univers.
7e - La vie éternelle existe grâce à la science de nos créateurs. Mais très peu de gens y
ont accès car, pour la mériter, il faut réaliser son code génétique en visant son plein
épanouissement et son ouverture sur l’infini. De plus, il faut faire des actions envers notre
prochain, des actions axées sur le bien, la vérité et la justice. Le nombre de nos actions
positives déterminera notre accès à la vie éternelle après notre mort.
8e - Présentement, l’humanité s’achemine vers son autodestruction. Les Élohim
viendront sauver les descendants de leurs races sur terre ainsi que les êtres bons
qui, non seulement, auront contribué à aider leurs semblables, mais qui auront
reconnu les Élohim comme créateurs de notre humanité.
9e - À condition d’établir entre nous la paix sur terre et de contribuer à édifier pour les
Élohim un lieu de rencontre officiel, une ambassade terrestre, ces derniers sont
désireux de venir sur terre rencontrer les représentants de notre humanité pour
nous donner leur héritage scientifique.
10e - Dans cette perspective, notre mouvement, le Mouvement d’accueil des Élohim, le
MADÉ, est appelé à endosser plusieurs rôles dont voici les plus importants :


Le 1er - Préparer l’humanité à la venue des Élohim dans une ambassade grâce à
la connaissance et à la compréhension juste de leurs messages.



Le 2e - Affirmer l’importance primordiale de l’être humain qui mérite
fondamentalement le respect de toute l’humanité.



Le 3e - Amener l’être humain à la religion de l’infini basée sur l’épanouissement
de l’être humain en harmonie avec lui-même et les gens de sa planète.
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Chaque personne devient donc sa propre religion face à sa perception et sa
compréhension personnelle en lien avec l’univers, sans pour autant l’imposer aux
autres, toujours dans le respect des autres. Dans cette démarche de compréhension
de la religion de l’infini, c’est toute l’humanité qui collabore au mieux-être de
chaque personne visant l’élévation de son niveau de conscience vers l’atteinte de
son bonheur absolu.



L’humanité entrée depuis peu dans l’ère de la personne, la religion de l’infini
trouve son fondement dans la personne humaine qui est en communication avec
tout ce qui existe dans l’univers connu. C’est une recherche constante de la
communication harmonieuse avec soi et les autres et d’une communion
intergalactique avec les êtres les plus conscients de l’univers, tentant par-là même
d’atteindre la conscience cosmique de tout ce qui représente le vivant à l’infini, car
tout est relié dans l’univers. C’est une recherche à l’infini, grâce à la science et à la
spiritualité, basée sur la vérité, le bien – c’est-à-dire le bonheur individuel et
collectif - et la justice envers tout ce qui existe et peut exister dans l’univers.

Pour conclure, nous disons que l’important dans notre démarche n’est plus de fixer notre
regard sur un prophète en particulier, car tous les prophètes ont été envoyés par les
Élohim pour guider l’humanité vers le bien, la vérité et la justice. Pourtant, les êtres
humains ont déformé au cours des temps leurs enseignements. Maintenant, nous n’avons
plus besoin d’un prophète en particulier, car l’être humain est seul dans l’univers, mais
relié à toutes les consciences qui existent dans le cosmos, étant en amour, en paix et en
fraternité avec tout ce qui existe. L’important est de faire valoir l’importance des
messages pour assurer l’harmonie entre les peuples et la survie de l’espèce humaine à
travers le temps et l’espace. En un mot, devenir cette humanité nouvelle pour redonner
espoir et vie aux gens de la terre.
Notre mission est grande. Elle est merveilleuse. L’important c’est de nous donner
mutuellement la main pour que la chaîne de la vie et de l’humanité que nous
formons ne casse pas.
Merci de votre attention.
Victor LeGendre, président du Mouvement d’accueil des Élohim, le 30 mai 2011.
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