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I. MISE EN CONTEXTE
Quelle révélation ! Je dois dire que Jean-Denis a bien cerné le
personnage de Raël au niveau de ses défauts, ayant moi-même
souffert de certains comportements injustes et méchants à mon
endroit. Cependant, Jean-Denis présente dans sa démarche une
perception bien déformée de la réalité. Au fait, il ne présente
qu’une vision bien limitée de la réalité. L’enjeu n’est pas de
démontrer les imperfections de Raël alors que dans les faits, qui
parmi nous est si parfait et si ennobli pour lui jeter une pierre
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face à ses nombreux comportements non convenables ? Comment
voir et discerner dans cet ouvrage des interprétations qui passent
en premier par la grille d’analyse émotionnelle reliée au passé de
Jean-Denis et qui concernent l’histoire de sa propre vie ?
Notre vision de la réalité sera toujours en lien avec ce que nous
sommes et ce que nous ne sommes pas. De toute façon, toute vision
de la réalité part de l’individu quel qu’il soit ! Sommes-nous pour
autant la vérité personnalisée dans toute réalité existante ? Non !
Qui peut le prétendre ? Car sans la connaissance et la science
nul ne peut prétendre être la vérité ou saisir la vérité en lien avec
la réalité et la défendre, surtout s’il ne se situe pas au plan de
l’infini ! Dans sa démarche, Jean-Denis se situe au niveau individuel
de la situation où Raël est en cause. Il occulte la volonté des Élohim
dans les prophéties et le plan de l’infini face aux conséquences
positives des comportements négatifs de Raël.
Notre vision de la réalité découle aussi de nos propres défauts et
de nos atavismes héréditaires constituant notre personnalité. Car
toute vision de la réalité passe en premier par nos sens, par notre
ressenti face à nos émotions non résolues et non comprises ( peurs,
insécurités, appréhensions, traumatismes antérieurs non réglés, etc. )
en lien avec notre passé et notre génome héréditaire. Par la suite,
nous évaluons la situation avec notre analyse rationnelle en lien
avec notre intelligence et notre connaissance acquise. De plus,
notre vision de la réalité a comme assises le bien, la vérité et la
justice représentant les valeurs de ce que nous sommes. Mais pour
être exact dans cette démarche, la recherche du bien et de la
vérité sera toujours en relation directe avec la connaissance que
nous possédons. Faute de connaissance, nous faisons des erreurs
de jugement nous éloignant de la vérité au plan de l’infini. Tous ces
éléments ont joué un rôle capital dans la vision de Jean-Denis pour
qu’il en arrive à une telle déduction oh combien erronée ! Car sa
connaissance se limite à ce que ses sens ont perçu ou capté chez
Raël. La vérité qu’il présente n’a aucune assise dans le passé. Or la
vérité s’étend sur les 4 plans de la réalité, elle est toujours en
rapport avec le passé de notre planète. Sa vérité se limite
uniquement à ce qu’il a vécu. En outre, il est incapable d’expliquer
le pourquoi de ce qu’il a vécu. Il laisse aux psychologues la tâche
de comprendre les comportements de Raël !
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Face à ce livre, l’enjeu est de départager ce qui vrai et faux, bien et
mal, juste et injuste, non pas en relation avec l’individualité de
Raël remplie d’imperfections tout comme moi d’ailleurs, mais
bien avec sa mission. C’est en rapport avec sa mission que se
situent les réels intérêts où l’importance de repérer la vérité face à
l’infini prend tout son sens, l’infini étant, selon les Élohim, le plan le
plus important dans notre existence.

II. MA POSITION COMME TÉMOIN
DU PROPHÈTE RAËL
Je dois préciser que, dans le passé, Jean-Denis tout comme Raël
m’ont causé des injustices. Ils m’ont également fait souffrir dans
l’Église raëlienne. De nombreux guides m’ont également fait
souffrir, entre autres, une certaine Nicole, un certain Bobby alias
Léar, un certain Daniel et aussi une certaine Marie-Marcelle, cette
dernière en 1992 m’a reniée et trahie… L’important, c’est de
comprendre ces comportements afin de ne plus subir impunément
des souffrances inutiles venant de personnes inconscientes des
réactions suscitées dans notre passé et notre présent. Si nous nous
attardons trop à la personnalité des gens imparfaits, nous ne
voyons que l’arbre qui nous cache la forêt. Nous perdons alors le
champ de la réalité en lien direct avec la vérité. Il n’en demeure
pas moins que si nous restons impassibles face au mal et aux
injustices, nous contribuons à faire exister le mal sur notre planète.
C’est pourquoi ma réaction, c’est de dénoncer leurs erreurs et
leurs méchancetés non seulement à mon endroit mais aussi à
l’endroit des autres. C’est ce mécanisme qui meut présentement
Jean-Denis.
Toutefois, après avoir dénoncé le mal, le faux et l’injuste, notre
devoir est de consacrer nos énergies au service de la vérité, afin
de la faire exister. Pourquoi ? Parce que, sans être capables de
repérer la vérité concernant notre planète, nous sommes aveugles
dans l’infini et nous courrons à notre perte en tant qu’humanité.
À son niveau, Jean-Denis croit sincèrement faire le bien au plan de
l’infini. Je ressens qu’il est vraiment honnête avec lui-même.
Cependant, il ne se situe pas dans la vérité totale des événements.
Pourquoi ? Parce qu’il se limite à la réalité de Raël concernant ses
défauts et ses faiblesses psychologiques. Il ne se situe pas dans la
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réalité entière de la situation à propos des enjeux impliquant les
êtres humains face à leur destinée. Il ne se situe pas non plus au
plan des Élohim, cherchant à connaître leur plan voulu et décrété
par eux.
En perdant l’ouverture sur l’infini, tout refus d’admettre
l’authenticité d’une vérité engendre le reniement de la réalité et
provoque tôt au tard le chaos au plan de notre individualité et à
celui de notre planète. Chose certaine, Jean-Denis vivra lui aussi et
dans pas longtemps d’ici, à peine quelques mois, un
repositionnement venant des Élohim aussi puissant que son attaque
à l’endroit de Raël. Soyez sans crainte, il ne vivra pas une punition
venant des créateurs parce qu’il dénonce les défauts de Raël. Il
vivra un réajustement parce qu’il fait une erreur de jugement dans
la mesure où il affirme que Raël est un usurpateur. Il connaîtra la
peine incroyable et un grand désarroi de s’être trompé face à ses
déductions erronées à l’endroit de Raël à propos de sa mission…
Car, selon les prophéties, les Élohim ont prédit que les attaques
contre l’Église seront tellement fortes que, même à l’intérieur de
l‘Église, on croira tout perdu. Conséquemment, seul un miracle
pourra sauver l’Église…

III. LES PROPHÉTIES ÉCLAIRENT
LE CONTEXTE
Voici ce que Catherine Emmerich ainsi que d’autres prophètes et
prophétesses ont prédit au sujet de l’Église raëlienne concernant la
crise qu’elle vit présentement.

1. Citations des prophéties de Catherine Emmerich
1ère citation de Catherine Emmerich : « Je vois d’un point central
et ténébreux partir des messagers pour porter quelque chose en
plusieurs lieux : cela sort de leur bouche comme une vapeur noire
qui tombe sur la poitrine des auditeurs et allume en eux la haine et la
rage. » ( Raoul Auclair, Prophétie de Catherine Emmerich pour notre Temps,
Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1974, page 158 : A.III.127 )
Interprétation


La diffusion de la trahison de Jean-Denis fera naître chez
plusieurs membres de l’Église raëlienne, ainsi que chez les
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apôtres du Mouvement d’accueil des Élohim ( MADÉ ) un dégoût
profond face aux mauvaises interprétations de Jean-Denis.




D’autres connaîtront la rage de penser qu’ils se sont fait avoir !
Jean-Denis n’avait pas prévu ces comportements ou réactions
déjà prédits dans le passé. Pourquoi ? Parce que les Élohim
voulaient que les indécis se positionnent face à Raël et qu’enfin
ils sachent dissocier le prophète de ses messages. Car dans sa
stratégie de diffusion, l’erreur de Raël, c’est de s’être associé
aux messages faisant de lui le message vivant. Mais dans la
réalité, Raël est une personne comme tant d’autres sur la terre.
En s’associant personnellement aux messages, son imperfection
face à son individualité a entachés les messages. Ce fut hélas
pour lui une mauvaise stratégie ! Cela prouve qu’il n’est pas
infaillible face à l’organisation de son église. Notre
responsabilité morale était donc de comprendre les messages
en les dissociant de Raël. Comme les messages l’indiquent, ce
n’est pas le messager qui est important mais bien le message
qu’il transmet à l’humanité. La sélection qui en découlera est
capitale pour choisir les personnes qui formeront la future
humanité. Car la vérité se comprend mais se ressent
également. Et ce ressenti est plus fort que n’importe quel
raisonnement logique. Car la vérité a une résonance avec le
passé de l’histoire de notre planète et celle du cosmos en
lien avec le présent et le futur, donc en lien avec ce que
nous vivons, avons vécu et vivrons. La vérité passe en
premier par notre réalité corporelle. Elle fait partie d’une façon
intrinsèque de toute réalité existante. En effet, le ressenti de la
vérité est donc en lien direct avec la matière qui compose et qui
façonne notre code génétique. Celui-ci existe depuis la nuit des
temps à travers toute la réalité humaine existante dans le
cosmos. Notre code génétique vient donc de toute éternité du
temps.
Mais pour avoir accès à la vérité qui se cache en nous-même
dans nos cellules, il faut tenir compte de deux choses : D’une
part, des informations venant de nos ancêtres de par leurs
réflexions inscrites en nous, car leur pensée étant matière, elle
se retrouve ainsi dans le code génétique de leur descendance.
D’autre part, de la personne qui a assez de connexions
interneuronales pour y accéder. C’est-à-dire que pour posséder
une vision très grande de la réalité, qui relève de ses acquis, ce
5

Impacts de l’ouvrage de Jean-Denis Saint-Cyr Confessions de Raël à son ex-bras droit

mécanisme est dû à l’acquisition de la connaissance en lien
avec la science. Jean-Denis sera toujours impuissant face à la
réalité moléculaire qui compose tous les êtres humains créés et
voulus par les Élohim et par leurs ancêtres créateurs. Il n’a
aucun pouvoir à ce niveau. Donc, si une personne ressent la
vérité en elle–même ou comprend la vérité grâce à la
connaissance, Jean-Denis n’aura jamais un pouvoir d’influence
sur cette personne. De plus, il sera toujours impuissant devant la
vérité associée à la connaissance des Élohim. Car à ce niveau sa
connaissance est très limitée.




La force de la vérité, c’est qu’elle est éternelle et qu’elle sera
toujours reliée à la réalité. Le passé, le présent et le futur sont et
seront toujours la même réalité. Ce qui est sera éternellement.
Cette fonction explique le cycle infini de l’univers, en relation
avec l’infiniment petit et l’infiniment grand. Ce que nous
enseignent les messages.
Dans les faits, la vérité à notre niveau aura donc toujours son
fondement sur la connaissance et la science des Élohim. Ce que
Jean-Denis ne possède pas ou ce à quoi il refuse d’accéder, tout
comme Raël d’ailleurs face aux prophéties et aux révélations
bibliques concernant notre temps. Car son ouverture face aux
prophéties est très limitée et sa compréhension des messages
est à peine perceptible… Alors Jean-Denis se base uniquement
sur ses sens qui ont capté ces informations, c’est-à-dire sur ce
que ses oreilles ont entendu, sur ce que ses yeux ont vu et sur
son ressenti en rapport direct avec les défauts de Raël relatifs à
ses sentiments, là où se situent ses valeurs morales. J’en déduis
donc qu’il a une vision très limitée de la réalité, puisqu’il lui
manque la connaissance du plan des créateurs et la
connaissance des enjeux historiques qui sont non seulement en
lien avec le présent de notre planète mais encore et surtout qui
sont en lien avec son futur dont il n’a aucune idée. Car nous
sommes le futur par rapport aux Élohim. À ce niveau, nous
devenons très importants à leurs yeux.

2ème citation : « … Partout je vois de grandes misères, la haine, la
trahison et le ressentiment, le trouble, l’abandon et un aveuglement
complet. » ( Raoul Auclair, op. cit., page 158 : A.III.127 )
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3ème citation : « 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 (…) et je vis approcher des malheurs et des misères infinies
pour l’Église. » ( Raoul Auclair, op. cit., page 162 : A.III.244 )
4ème citation : « On était aussi menacé d’une guerre civile prochaine
et d’une crise intérieure qui allait tout détruire… » ( Raoul Auclair, op.
cit., page 169, A.II.415 )
Interprétation




La ville à la haute tour : Montréal, soit la tour du Stade
olympique.
Un aveuglement complet : Les dissidents de l’équipe de JeanDenis comme les raëliens ne voient ni l’enjeu de la sélection
voulue par les Élohim ni le test de Satan qui vérifie leur
compréhension des messages. Tous subissent leur réalité en ne
voyant pas les enjeux historiques qui se déroulent devant leurs
yeux. Ils oublient que les Élohim ont prédit tous ces
événements. Seuls ceux qui reconnaîtront leurs messages du
passé dans les prophéties vivront une accalmie durant la
tempête.

5ème citation : « J’ai vu l’église de Saint-Pierre : elle était dénudée, à
l’exception du chœur et du maître-autel. Puis il vint de toute la partie
du monde des prêtres et des laïques qui refirent les murs de pierre. »
( Raoul Auclair, op. cit., page 194 : A.III.118 )
Interprétation


On voit ici à quel point l’Église raëlienne sera réduite à
l’impuissance. Mais le chœur et le maître-autel signifient aussi
que le MADÉ existe et ne sera pas touché, car nous sommes les
gardiens des messages des Élohim, nous sommes les colonnes
du temple. Nous avons été prévus pour remettre les messages à
leur juste titre et reconnaître Raël comme le prophète annoncé.

6ème citation : « Les nouveaux apôtres se réunirent tous dans la
lumière. J’ai cru me voir au premier rang avec d’autre (sic) que je
connaissais. » ( Raoul Auclair, op. cit., page 205 : A.III.160 )
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Interprétation




Nous sommes les nouveaux apôtres voulus pour ce temps
d’épreuve afin que les raëliens et Raël retrouvent une accalmie
intérieure grâce aux prophéties de Catherine Emmerich. Afin
qu’ils se réconfortent dans l’amour des Élohim, malgré leur
erreur et leur égarement des messages et malgré les attaques
de Jean-Denis à l’endroit de leur église et de Raël.
Catherine Emmerich fait partie intrinsèque de notre
compréhension des événements grâce à ses nombreuses
prophéties. Il est prédit qu’après la tempête, quand les Élohim
interviendront, leur manifestation étonnera l’univers, la
confusion sera générale et l’étonnement sera profond.

2. Prophétie de la Salette
Rappelons que Marie, mêre de Jésus, avait prédit en 1846 à la
Salette ce qui suit :
« … Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de
l’enfer : ils aboliront la foi peu à peu… : ils les aveugleront d’une telle
manière, qu’à moins d’une grâce particulière ces personnes
prendront l’esprit de ces mauvais anges : plusieurs maisons
religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup
d’âmes. » ( Raoul Auclair, op. cit., p.187. Les mots soulignés sont de moi ).
Interprétation




On voit ici clairement le travail de Satan de sélectionner les
hommes bons et capables de repérer la vérité et de comprendre
les messages des Élohim. C’est l’épreuve de Satan annoncée par
Marie. D’où naîtra la confusion. Vous verrez par la suite dans le
texte la citation de la prophétie de Madeleine Porsat à ce sujet.
Je me suis demandée en 1992, lors de la découverte de cette
prophétie, comment un raëlien pourrait à ce point perdre la foi.
La réponse est dans la trahison de Jean-Denis. La sélection fait
son œuvre présentement. L’aveuglement est tellement
puissant, même face aux prophéties, que personne dans l’Église
raëlienne ne reconnaît les égarements de Raël par rapport aux
messages et accepte même de les voir. Quant aux dissidents, ils
refusent de voir la fausse interprétation de Jean-Denis.
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Si Raël puise des informations dans les prophéties, cela sera
pour lui un réconfort et le moyen de contrer cette nouvelle crise.
Mais il se sentira très seul, car les Élohim le laisseront à luimême tout comme nous tous d’ailleurs. Par contre, les Élohim
réagiront, selon une prophétie, seulement quand le silence se
fera partout.

3. Mention de quelques autres prophéties dignes
d’intérêt
1ère mention : Prophétie d’une religieuse de Lyon
« L’Église souffrira d’assez grands maux ; le torrent du mal voudra
fondre sur elle… Ces temps seront désastreux mais courts, car Dieu,
à cause de ses élus, les abrégera. Tout au plus dureront-ils six mois…
» ( Élie Daniel, Serait-ce vraiment la fin des temps ?.., Pierre Téqui, LibraireÉditeur, Paris, 1932, 3ème édition, page 355 )

2ème mention : Prophétie de l’abbé Voclin avant 1838
« … 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. » ( Élie Daniel, op. cit., page 357.
Les mots soulignés sont de moi. )

3ère mention : Prophétie 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. » ( Élie Daniel, op. cit., page 362. Les
soulignés sont de moi. )

4ère mention : Prophétie du vénérable Holzhauser
« La paix règnera dans tout l’univers parce que la puissance divine
liera Satan pour plusieurs années… » ( Élie Daniel, op. cit., page 370.
Les soulignés sont de moi. )
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Interprétation








Un miracle que personne ne pourra révoquer en doute
s’accomplira : L’intervention des Élohim pour redonner la
victoire à Raël et au MADÉ et pour rehausser l’image de Raël.
Un roi selon son cœur montera sur le trône : Allusion à Raël de par
sa descendance de lignée royale des rois de France.
Un bras de fer surgira miraculeusement armé d’une grande
puissance : Victor de par son tempérament fougueux et
autoritaire défend Raël des outrages faits par Jean-Denis face à
sa mission de prophète par ses écrits sur le Web et par la
portée internationale que donneront les Élohim à Victor pour
remettre les pendules à l’heure concernant Raël et les messages.
La puissance divine liera Satan : La sélection de Satan sera
terminée, car les indécis se seront sélectionnés suite à
l’intervention de Jean-Denis.

4. Prophétie de Madeleine Porsat
« Voici la sixième plaie : la crise économique. Le commerce marche
à sa fin, parce que la roue du char n’a plus son pivot, la confiance…
La septième crise aboutira à l’enfantement. Le monde croira tout
perdu, anéanti ! Trouble immense sur la mer agitée. Tout ce qui n’est
pas sur la Barque s’engloutit. La Barque fait ça et ça. Pierre, aie
confiance ! L’arche sort de la tempête et la tranquillité se fait. Dans
l’Église même, on croira tout perdu. Marie arrive ! et voici la
Confusion, la Confusion même parmi les prêtres… » ( Élie Daniel, op.
cit., pages 491, 494, 496. Les soulignés sont de moi. )
Interprétation




L’enfantement exprime l’arrivée du MADÉ qui constitue les
premières cellules de la future humanité orientée non pas
sur le prophète Raël mais bien sur les messages des Élohim
et en route vers l’autonomie spirituelle que représente la
religion de l’infini.
Face à la confusion qui sera, selon Élie Daniel, d’une acuité
étonnante, les gens ne sauront pas quoi penser de ce
phénomène extraterrestre. Cette intervention des Élohim
surviendra après la crise de la bourse universelle que nous

10

Impacts de l’ouvrage de Jean-Denis Saint-Cyr Confessions de Raël à son ex-bras droit

venons récemment de vivre mondialement. La crise qui sévit
présentement dans l’Église raëlienne prendra fin dans 6 mois
environ… car le retour des anciens et des dissidents dans le
MADÉ est prévu en 2010.

5. Autre prophétie du vénérable Holzhauser
« Alors le Tout-Puissant interviendra par un coup admirable que
personne ne pourrait imaginer… » ( Élie Daniel, op. cit., page 338 )
Interprétation


Les Élohim ont prévu une grandiose manifestation pour
redonner confiance aux raëliens et aux dissidents et pour
épauler Raël. Elle viendra appuyer le MADÉ afin de lui donner la
victoire face à sa vision de la réalité.

6. Prophétie du père Calixte en 1751
« Une fleur de lys rayonnante sort d’un nuage. Gloire à Dieu ! La foi
renaît ; un homme instrument de Dieu en a rallumé le flambeau… »
( Élie Daniel, op. cit., page 343. Les mots soulignés sont de moi. )
Interprétation




En 2007, Victor a repris à titre de président le mouvement
originel, le MADÉ. Il sera directement interpellé en regard de ce
grand miracle à venir des Élohim. Le MADÉ a été prévu, en ce
sens qu’il sera le mouvement du retour où l’enseignement
originel des messages a toujours été gardé. Car ses membres
n’ont jamais trahi les messages des Élohim, contrairement à
l’Église raëlienne.
La fleur de lys symbolise Raël qui sort d’un nuage, c’est-à-dire
qui sort de sa torpeur, se voyant épaulé enfin par les Élohim. Le
lys est le symbole de la royauté française.
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IV. ANALYSE DE L’OUVRAGE
SELON LES 4 PLANS DE LA RÉALITÉ
Ma démarche ici est donc de départager ce qui est vrai de ce qui
est faux relativement à la mission de Raël et de décrire les
événements à venir. Je ne veux donc pas défendre dans mon
texte les nombreux atavismes de Raël ni ses défauts qui découlent
de sa personnalité. Le mal restera toujours le mal et la souffrance
que l’on fait subir aux autres, nous en sommes tous éternellement
responsables et ce, même si nous nous appelons le maitraya. Mais
tout mal quel qu’il soit peut être relativisé dans le temps, sans pour
autant en diminuer la gravité ou l’ampleur face aux conséquences.
Au niveau de l’infini, seules les conséquences de nos erreurs, de
nos défauts et de nos atavismes sont importantes. En ce qui
concerne Raël, ses défauts nous auront libérés. Alors les
conséquences s’en retrouveront très amoindries.
J’aimerais ici vous informer de ce que c’est un atavisme. Un
atavisme vient du passé, de la réalité moléculaire de nos ancêtres.
Étant donné que la pensée est matière, elle se retrouve dans le
génome humain de leur descendance. Un atavisme représente les
défauts de nos ancêtres dont nous héritons. Si, par leur
ennoblissement, nos ancêtres avaient résolu leurs défauts, nous
n’en aurions pas hérité. Ne vous demandez pas pourquoi il n’y
avait que 8400 terriens en 1978 qui avaient mérité leur éternité !
Pourtant, aucun de ces 8400 terriens n’avait résolu l’ensemble de
leurs atavismes, même pas Jésus ! Alors, pouvons- nous vraiment
reprocher à Raël et à Jean-Denis leurs imperfections quand
personne sur terre n’a passé au travers de ses propres atavismes !
Sans exception, nous avons tous des atavismes. Face aux Élohim,
l’important c’est d’en être conscient et de travailler à nous
ennoblir. C’est ce que nous enseignent les messages, la Bible
ainsi que les prophéties dans la bouche des prophètes et
prophétesses antérieurs à Raël. Sans la connaissance de ces
enseignements, je n’aurais jamais compris et je n’aurais jamais été
capable de développer ma capacité d’être tolérante face aux
imperfections des autres dues à leur inconscience... J’aurais agi en
juge sévère. Pourquoi ?
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Parce que j’aurais, comme la plupart d’entre nous, constaté leurs
défauts et j’aurais sans doute eu le besoin de me glorifier de ne pas
avoir ces atavismes. J’aurais même été offusquée devant tant
d’imperfections relatives au bien et au mal, quand dans les faits je
suis loin d’être parfaite. Et par conséquent, voyant les défauts des
autres, je me sentirais moins mal dans ma peau à constater mes
propres défauts. Le problème, c’est que la majorité des gens ne
sont même pas conscients de leurs atavismes. Jésus lui-même le
constatait. Je paraphrase ainsi son discours : Tu vois la paille dans
l’œil de ton frère mais tu ne vois même pas la poutre dans ton œil !
Pourquoi les gens ne sont-ils pas conscients de leurs atavismes ?
Parce que les atavismes font partie de leurs gènes. Ils sont
présents dans leur code génétique. Leurs atavismes
représentent ce qu’ils sont dans leur personnalité qui leur est
propre. Toutefois, ils ne peuvent pas consciemment repérer le
mal dans leurs comportements, puisque c’est normal pour eux
d’agir ainsi. D’où la difficulté de la manœuvre, la difficulté de les
repérer. Si nous n’avons pas près de nous des personnes qui
nous aident à en prendre conscience, nous pouvons faire les
pires erreurs. D’où l’importance de nous entourer de 12
personnes au moins dans notre environnement pour nous donner
une vision juste de notre propre réalité à la lumière des 4 plans de
la réalité afin de vérifier si nous sommes bien dans la constante
de l’amour face aux autres. C’est ce qui fit Jésus avec ses 12
apôtres. C’est aussi ce que fait Victor aujourd’hui comme président
du MADÉ. Selon la charte du MADÉ, Victor est entouré de 12
administrateurs. De plus, chacun de nous au conseil
d’administration est entouré des mêmes personnes afin d’éviter de
faire des erreurs contraires à la constante de l’amour. Pourquoi ?
Parce que chaque défaut, chaque atavisme que nous avons,
fait souffrir les autres, même à notre insu. D’où l’urgence d’en
prendre conscience et de nous ennoblir. À moins d’être
malade mental, personne ne dit consciemment : Moi, je veux
faire souffrir telle ou telle personne. En effet, selon les
messages, si une personne est méchante, c’est qu’elle a un
problème de santé mentale… Donc, quand nous faisons
souffrir une personne alors que ce n’était pas notre intention
au départ, posons-nous les bonnes questions. Si nous
comprenons nos agissements, il sera d’autant plus facile d’y
remédier.
Comprenez-vous
maintenant
pourquoi
les
13
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personnes ne se sentent jamais interpellées quand leurs
défauts sont en cause ?
Ce qui est particulier dans le concept du bien et du mal au niveau
de l’infini, c’est que ces deux notions peuvent interagir l’une sur
l’autre. Car du mal peut naître le bien et du bien peut naître le mal.
Nous devenons alors comme un funambule marchant sur un fil
raide jouant à faire de la haute voltige philosophique. Seuls
ceux qui possèdent la connaissance exacte des données dans
toute leur amplitude peuvent interférer au niveau du temps
passé, présent et futur et rester sur le fil de la réalité. Les
Élohim sont des experts dans ce domaine, car ils veulent assurer
notre survie, sans pour autant interférer directement sur notre
conscience dans notre capacité de faire des choix. D’où la difficulté
de la manœuvre. Leur intervention se résume à nous donner assez
de connaissances pour comprendre ce que nous vivons ou avons
vécu afin d’enlever toute souffrance relative à leur plan.
Ces informations, tous peuvent y avoir accès dans les prophéties,
dans la Bible et dans leurs derniers messages. Ayant été témoins
de Raël et de Jean-Denis, nous pouvons par conséquent voir les
débordements de Jean-Denis et les suppositions erronées et non
fondées de sa démarche face à la justification de son
comportement.
Car, faute de connaissance, l’individu appuie son jugement sur sa
perception du moment, en lien avec ce qu’il a vécu antérieurement
et avec ce que ses sens ont capté dans la situation en cause. De
plus, peu de gens ont la compréhension des événements de notre
temps présent relativement aux conséquences qu’ils
provoqueront dans un temps futur.
Pour comprendre la réalité négative de Raël, il faut comprendre
ses origines. Elles relèvent de la royauté de par sa mère. La vérité
en lien avec notre histoire planétaire viendra toujours du passé et
se confirmera toujours dans le futur. À ce sujet je tiens à préciser
que nous avons tous à notre niveau une réalité négative. Même
mère Térésa en avait une… Et que dire de celle de Jean-Denis… La
réalité négative de Raël prend alors toute son importance en
regard de sa mission. En effet, le mal que Raël a suscité fait une
résistance au bien, à la vérité et à la justice et permettra ainsi à
l’amour et à la vérité d’exister. Sans résistance il n’y pas de
mouvement de vie dans l’univers. La question soulevée par
14
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l’ouvrage de Jean-Denis est la suivante : Raël est-il un usurpateur
ou est-il vraiment le messager ? Voici ma réponse : Raël est
vraiment le prophète des Élohim.
C’est pourquoi, dans ma démarche, je m’attarde aux POURQUOI
de tels comportements. Ce n’est donc pas le prophète que
j’analyse dans ma démarche, mais bien le contexte de la situation
face à l‘arrivée de ce personnage peu ordinaire. L’analyse de
cette situation, je vous la présente en regard des 4 plans de la
réalité, soit au niveau de l’individu, de l’humanité, des Élohim
et de l’infini. Pour ce faire, je vous dévoile le plan des Élohim,
compte tenu des circonstances en regard de la vérité, du bien et
de la justice. Cela ne demande pas beaucoup d’intelligence de
voir le mal ni les mauvais comportements de Raël, mais cela
demande toute une expertise et toute une recherche exhaustive
relevant de toute l’histoire de notre humanité afin de comprendre
pourquoi les Élohim ont choisi cette personne aussi imparfaite et
ayant une si petite ouverture face à l’infini comme étant leur
dernier messager.

1. Au plan de l’individu
Pourquoi les Élohim ont-ils choisi Claude Vorilhon alias Raël
comme leur dernier prophète, un homme si désagréable dans
ses communications lorsque nous sommes en opposition avec
lui et si imparfait au niveau de sa qualité d’être en rapport
avec son sentiment de supériorité face aux autres ?
Tel que mentionné précédemment, Raël vient de Louis XVI par sa
génétique du coté de sa mère. D’innombrables prophéties
démontrent que Raël est bien le grand monarque prévu pour la fin
des temps. Même Jeanne d’Arc avait pour mission de replacer le
roi de France sur le trône afin que naisse au temps voulu le grand
monarque de par la descendance des rois de France. Les Élohim
ont donc choisi le code génétique des rois et des reines répondant
mieux à la mission de leur dernier prophète.
Pourquoi ? Parce que les rois et les reines, dans leurs codes
génétiques, ont les pires atavismes et les pires défauts de tous
les hommes de la terre. La pensée étant matière, elle se retrouve
dans notre descendance bien malgré nous. La matière étant à son
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tour passé, présent et futur, puisqu’elle est éternelle en soi, elle
existe même après notre mort.
Analysons le comportement de Raël et comparons ses
comportements à ceux des rois. Tout comme les rois qui avaient
besoin d’être entourés d’une cour, Raël s’est entouré de l’Ordre
des Anges et de ses guides, pouvant disposer de ses sujets comme
bon lui semble, ayant un pouvoir absolu, sans opposition sur les
membres de son église, comme les rois de jadis sur leurs sujets. Si
les membres s’opposent à lui, il leur montre poliment la porte. Il y
a quelque temps, Raël bénéficiait d’un fauteuil gigantesque qui
faisant office d’un trône. Pire, les gens s’agenouillaient devant lui
comme devant les rois de jadis. Tous ces comportements faisaient
partie du plan des Élohim afin que Satan interagisse sur lui sans
trop de difficultés d’interaction sur sa personne. Pourquoi ?
1. Pour vérifier notre compréhension des messages.
2. Pour faire une sélection.
3. Pour que les hommes arrivent à se défaire des anciennes
religions axées sur le culte de leur prophète, se libèrent
spirituellement de toute religion et arrivent enfin à la religion
de l’infini.
4. Pour que les hommes réagissent devant le mal, le faux et
l’injustice et qu’ils arrivent à survivre au niveau du cosmos. Car,
sans les prérogatives fondamentales qui reposent sur notre
positionnement comme individus à l’égard du bien, de la vérité
et de la justice, même avec l’héritage scientifique des créateurs,
nous ne survivrons pas dans l’infini.
5. Pour que la pensée des Élohim dans les messages devienne plus
forte que toutes les religions qu’ils ont engendrées.
L’enjeu est gigantesque :




Advenant la disparition des Élohim, allons-nous être capables
de nous situer seuls dans l’univers afin de survivre ?
Dans toute situation, même la plus confuse, allons–nous être
capables de repérer la vérité, le bien et la justice ?
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Devant les gens qui ont un pouvoir ou une notoriété publique,
allons-nous être capables de défendre la vérité, le bien et la
justice ?
Serons-nous capables de départager le bien du mal et de situer
quels sont les réels enjeux ?

Plusieurs ont associé la personnalité de Raël avec sa mission ainsi
qu’avec la vérité que sa mission implique. Par comparaison,
plusieurs ont jeté le bébé avec l’eau du bain, sans être capables de
repérer la vérité. Plusieurs ont fixé son doigt sans voir la direction
qu’il indiquait. L’énormité de ses défauts étant impossible à nier
parce que trop visibles, ces défauts sont comme un éléphant dans
une bijouterie de porcelaine. Le contraire serait de nier la réalité
négative du prophète. Un tel comportement des gens implique
l’existence d’un fanatisme et d’une idolâtrie pure et simple de leur
part. Un tel comportement implique chez bon nombre la peur de
perdre leur éternité face aux Élohim.
Cette confusion a été organisée et prévue depuis la nuit des temps.
Elle a été évoquée dans le dernier écrit de la Bible, l’Apocalypse
de Jean, en particulier dans les chapitres concernant les 7 églises.
Elle a également été mentionnée dans plusieurs prophéties
exprimées par des prophètes et prophétesses antérieurs à Raël.
J’en ai dénombré une quarantaine. Tout particulièrement, j’ai
trouvé 18 prophètes et prophétesses qui ont annoncé l’intervention
de Satan dans l’église des derniers temps ( c’est-à-dire l’Église
raëlienne, mais non l’Église catholique. Voir à ce sujet la note 1 à la
fin de mon texte. )




Les Élohim avaient dit à Raël qu’il vivrait un schisme, mais sans
lui dire que c’est lui-même qui le causerait en se dissociant des
messages originels.
Les Élohim avaient dit à Raël qu’une femme d’un guide
influencerait ce dernier et qu’il vivrait un grand déséquilibre.
Une femme dénommée H, compagne de W, guide niveau 4 à
l’époque, a induit Raël en erreur. Ce faisant, elle a provoqué la
saga d’injustices et de méchancetés que j’ai vécues en
m’accusant faussement d’être la nouvelle messagère. Elle m’en a
personnellement informée lors d’une conversation téléphonique,
prétextant que les Élohim eux-mêmes l’avaient incitée à agir

17

Impacts de l’ouvrage de Jean-Denis Saint-Cyr Confessions de Raël à son ex-bras droit

ainsi. Cette petite voix qu’elle a entendue intérieurement ne
peut être que celle de Satan…




Les Élohim avaient dit à Raël que sa prochaine mission serait très
difficile. Pourtant Raël, à cette époque, trouvait sa mission des
plus agréable : Faire des courses automobiles, faire l’amour
avec les plus belles filles de son mouvement, régner en roi et
maître sur tous ses sujets, faire profiter son argent. Où se trouvait
donc la difficulté ? En mettant ainsi Raël sur la sellette par
l’entremise de Satan, ce dernier lui fit ressortir avec ampleur ses
défauts et ses atavismes héréditaires afin qu’il perde tout
pouvoir d’influence sur les hommes de la terre, sur les hommes
de bonne volonté, ces derniers prenant conscience de ne plus
revivre le cycle des anciennes religions et de ne pas abdiquer
leur conscience face aux leaders religieux quels qu’ils soient.
Les Élohim avaient dit à Raël que son guide le plus près de lui le
trahirait. Cette prophétie de Yahvé s’est réalisée par la parution
du livre de Jean-Denis que Raël considérait comme son frère.

Si les Élohim ont prédit tous ces événements, ne s’agit-il pas d’un
plan bien établi et très bien orchestré par eux ?
Aujourd’hui Raël vit la difficulté de la manœuvre relativement
à ses actions négatives qu’il ne peut nier avoir faites, car nous
en sommes tous témoins. Comme nous sommes aussi témoins
de Jean-Denis qui a bénéficié amplement du mouvement face
à sa publicité relativement à son centre de méditation. En
effet, la plupart de sa clientèle était surtout des raëliens. Je me
souviens qu’à l’époque je l’avais dénoncé à RéJean, car JeanDenis avait placé sa publicité en regard de son centre dans un
dépliant du mouvement qui se voulait un mouvement à but non
lucratif.
Mais tous sans exception, nous avons regardé le doigt du
prophète. Il était difficile de ne pas le manquer, vu ses
innombrables défauts, ses erreurs et ses injustices. Plusieurs parmi
nous ont subi sa cruauté et ses mensonges bien voulus par les
Élohim et minutieusement orchestrés par l’équipe de Satan. Afin
que nos yeux arrêtent de mystifier leur prophète et que nous
passions à autre chose, c’est–à-dire que nous comprenions leurs
messages et que nous comprenions enfin vers quoi nous allons…
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Mon témoignage
À mon niveau, où est la vérité ? En tout premier lieu, je me situe
dans ma démarche au plan de l’infini afin de trouver la vérité. J’ai
répondu moi-même à cette question fondamentale : Qui sont les
auteurs de la vie sur la terre ? Dans les faits, Raël ne m’a jamais
donné le message face à nos origines. Déjà, en 1971, mon excompagnon Maurice et moi-même avions acheté la Bible. À sa
lecture, nous en avions déduit par pure logique que c’étaient des
extraterrestres qui avaient créé notre humanité. Les messages
apportés par Raël concernant nos origines ne m’avaient pas
impressionnée outre mesure ni bouleversée comme la plupart des
raëliens… N’étant pas pratiquante, je jouissais donc à cette époque
d’une certaine autonomie spirituelle. De plus, l’attitude négative
de plusieurs guides de cette époque m’obligea de prendre un
certain recul face à leur méchanceté et à leur pouvoir.
Jean-Denis avait été très choqué que j’enseigne avec Victor lors
d’un certain stage à propos de l’impact des messages dans notre
humanité, en me basant sur la pyramide de Maslow. À un stage
d’été tenu à Riv-O-Pommes, il m’avait presque interdit de parler
publiquement. Je devais alors rendre un témoignage que quelques
secondes seulement. Hélas ! Plusieurs guides à cette époque
copièrent son comportement envers moi. En 1987, je n’étais même
plus capable d’entendre sa voix lorsqu’il nous faisait méditer à tel
point que je le trouvais fourbe. Aujourd’hui, j’apprends qu’il reniait
Raël à cette époque ! Je comprends aujourd’hui pourquoi toutes
ces résistances à mon égard, car il avait sûrement ressenti que
j’étais une menace pour lui. C’est que je me suis toujours levée
contre le mal pour faire exister le bien. Je ne suis pas aveugle dans
l’infini. Je perçois et je ressens les gens dans les moindres recoins
de leur cerveau et de leur être.
Mais je dois avouer qu’au début Raël a exercé sur moi un
magnétisme tout comme Jean-Denis d’ailleurs. Je développai à
cette époque à l’endroit de Raël un amour inconditionnel et ce,
même encore aujourd’hui malgré mes divergences d’opinions et
mes oppositions relatives à ses agissements qui vont à l’encontre
des messages. Raël a beau avoir plein de défauts, il n’en
demeure pas moins que c’est un être magnifique dans ce qu’il
peut accomplir au niveau de ses actions. Je le moralise encore
aujourd’hui, car je me sens responsable de réagir devant le faux,
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l’injuste et le mal en regard de sa bifurcation des messages,
bifurcation voulue par l’équipe de Satan. Néanmoins, depuis
plusieurs années, il ne possède plus aucune influence sur ma
spiritualité. Je le lui ai même dit par écrit d’ailleurs.
Ne croyez pas que je souffre du syndrome de Stockholm. Je ne suis
pas une victime de Raël ou de ses guides. Je n’ai pas de rancune
face à leurs agissements négatifs dans le passé à mon endroit. Je ne
suis pas en réaction face aux comportements jadis de Jean-Denis à
mon égard. À la fin des temps, tout doit être dévoilé afin de faire
naître le négatif au grand jour et que la conscience collective
arrive à l’éteindre. Ma maturité philosophique se situe dans ma
compréhension face à l’existence ainsi que dans l’ordre du vivant
tel que les Élohim l’enseignent dans leurs messages.
Je suis athée et je me considère égale aux créateurs au plan de
l’infini. Ne sommes-nous pas tous des poussières d’étoiles face à
l’infini ? Sur ce, Raël a toujours été offusqué que je me considère
égale à lui. À ce niveau, l’important est de se situer par rapport à
l’infini. En regard des Élohim, leur niveau de science et de
spiritualité nous différencie de ce qu’ils sont par rapport à nous. En
ce sens, ils ont une autorité sur nous. De plus, ils sont nos parents,
nos créateurs. Cependant, il n’en demeure pas moins que nous
sommes des êtres humains tout comme eux, faits à leur image et à
leur ressemblance. Chose certaine, les Élohim sont bien plus dans
la réalité et la vérité que notre civilisation terrienne. Comparés à
eux, nous sommes un bébé naissant face à l’univers. Ce qui les
caractérise en particulier, c’est qu’ils ont une avance
technologique de plusieurs milliers d’années sur nous. À ce
niveau, qui est le plus important, l’enfant ou les parents ? Nous
avons tous la même importance, car nous faisons tous exister la
conscience dans l’univers.
Face aux Élohim, seules nos actions dans le temps nous
différencient réellement. Ils sont le passé, nous le futur. Il n’en
demeure pas moins que nous faisons tous parti du même
mouvement dans l’infini. Si les Élohim n’ont même pas de
pouvoir sur moi face au bien et au mal, alors ce n’est ni Raël ni
personne d’autre qui prétendrait exercer un pouvoir ou avoir une
emprise sur moi relativement à ma conscience et à ma
connaissance ! C’est pourquoi, en regard de ma conscience, je
me considère totalement libre-penseur autant vis-à-vis des
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leaders religieux de notre planète, y compris Raël et JeanDenis, que vis-à-vis des Élohim. Seule ma recherche de la vérité,
du bien et de la justice relativement à la science et à la
connaissance me situe face à l’infini. Seul mon amour envers les
Élohim et envers mon humanité guide ma conduite.
Ma base philosophique réside dans les messages passés et
présents des Élohim. Les messages passés de la Bible, les
prophéties et les messages du présent représentent donc mes
assises et ma force spirituelle. Cette dernière se retrouve donc
inébranlable. Car toutes ces révélations se juxtaposent
admirablement bien dans le casse-tête de la réalité en lien avec la
vérité. Je suis seule devant l’infini mais en relation avec tout ce qui
existe. Par contre, face à mon individualité, je ne suis qu’un
minuscule être humain parmi tant d’autres dans l’infiniment grand
de l’univers.
Consciente que je ne fais que passer sur cette terre, seules mes
actions font exister dans l’amour le mouvement de la conscience
humaine axée sur le bien, la vérité et la justice. Chacune des
personnes, incluant moi-même, constituent ce grand mouvement
perpétuel de la conscience humaine. Toutes ces personnes
perdront leur identité qui leur est propre dans l’univers éternel du
temps, comme nos grands-parents Élohim qui sont disparus ayant
perdu leur identité face à toutes les actions qu’ils avaient
accomplies dans l’histoire de leur planète et du cosmos.
L’important, c’est d’être dans le mouvement du bien, de la vérité et
de la justice. Car nos actions seront tournées inévitablement vers
l’amour qui meut ce mouvement.

2. Au plan de l’humanité
Raël est un pion sur l’échiquier des Élohim. Il avance case par case
sur le damier selon leurs directives. Et souvent il n’en est même
pas conscient. Nous savons que l’épreuve de Satan est finie, car
nous avons repris le flambeau du mouvement originel. Une
question se pose ici : Comment cela se fait-il que Raël en 1978 a
écrit dans son 3ème livre des messages : « Maintenant, je vous
passe le relais à vous mes frères raëliens, à vous d’accomplir
votre mission et de reprendre le flambeau que je vous ai
transmis. » ? ( Accueillir les Extra-Terrestres, Fondation raëlienne, 1979,
page 116. Les mots en caractères gras sont de moi. )
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Déjà à cette époque, sa mission positive était terminée. Il avait livré
à l’humanité les messages. Mais tous ignoraient qu’il avait aussi
une autre mission, mais celle-ci était négative. Il devait l’accomplir,
mais cette fois à son insu. Pour réussir cette mission, il devait
simplement rester lui-même, c’est-à-dire égal à lui-même, donc
rempli d’imperfections ! D’ailleurs, c’est en 1990 que se situe le
début de l’épreuve de Satan. La personnalité de Raël a alors
connu tout un revirement. Il changea radicalement aux yeux de
tous. Mais déjà, avant tout le monde, Jean-Denis, témoin intime de
sa vie, avait repéré chez lui bien des lacunes dans ses agissements.
Les Élohim voulurent détruire l’image du prophète en
montrant aux yeux de tous son côté caché représentant la
noirceur de son être au détriment du bien-fondé de sa propre
personne.
Pourquoi ? Afin que naisse l’être humain nouveau, libéré de toute
contrainte nuisant à son épanouissement et libéré de toute religion.
Car, en nous dissociant de la réalité négative de Raël en n’étant
pas d’accord avec de tels comportements, nous retrouvons
automatiquement notre autonomie spirituelle.
À cette époque, je n’étais pas au courant du plan des Élohim. Tout
l’objectif des Élohim était que nous arrivions à l’ère de la
personne qui était prévue pour notre temps actuel. Yahvé n’a-t-il
pas dit dans le dernier message : « … que l’enfant ne meure pas
en naissant ? » ( Accueillir les Extra-Terrestres, op. cit., page 100. Les mots
soulignés et en caractères gras sont de moi. )
Pourquoi cette comparaison en relation avec une naissance ?
Parce les Élohim prévoyaient la naissance de la future
humanité, axée sur chaque personne en cheminement vers la
religion de l’infini. Mais pour ce faire, il fallait que nous
coupions le cordon ombilical que représentait Raël en rapport
avec notre humanité et les Élohim. Pour Raël, en tant que leur
ambassadeur sur la terre, il n’y a pas de problème. Mais Raël,
en tant que directeur de conscience ou guide spirituel au plan
humanitaire, nous n’en avions plus besoin. Non pas de lui en
tant que personne, mais comme béquille philosophique nous
reliant aux Élohim. Pourquoi ? Parce que, selon les messages,
chaque personne sur la terre peut s’unir par la pensée avec les
Élohim. Chaque personne porte en elle-même son propre
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temple et sa propre religion axée sur son ennoblissement en
lien avec l’humanité en s’épanouissant dans son bonheur
individuel et collectif.

3. Au plan des Élohim
Tout ce que nous avons vécu est en regard de leur volonté. Il a été
prédit par Angelo Roncalli, celui qui allait devenir le pape JeanXXIII, que le dernier prophète des Élohim criera beaucoup dans
son cœur, qu’il se trompera mais que cela sera un bien. Les Élohim
ont demandé à Jésus de mourir sur la croix afin que son message
passe au travers du temps. Cette fois-ci, ils ont exigé de leur
dernier prophète que celui-ci meurt dans son ego. Jésus était
confronté à vivre dans la peur de la douleur de sa chair due à son
supplice. Raël est confronté à vivre la douleur due à son ego qui
représente sa réalité négative où se cachent tous ses défauts et ses
atavismes héréditaires. Afin que le côté noir de sa personne soit
connu du plus grand nombre à l’échelle de la planète dans le but
que nous décrochions de son doigt et voyions plutôt la direction
qu’il indique. Dans le but aussi de faire une gigantesque sélection à
l’endroit de tous les gens de notre planète, car malheureusement
nous courrons à notre autodestruction et ce, dans pas
longtemps.
Face à la mission respective de Jésus et de Raël, qui aura le plus
souffert des deux ? Quelle est la plus grande souffrance, celle du
corps ou celle de l’esprit ? Le corps et l’esprit ne font qu’un. Ayant
moi-même souffert de perception négative et fausse à mon endroit,
je crois que cette situation que j’ai vécue de 1990 à 1995 a tué mon
ego, bien malgré moi. Je peux très bien ressentir ce que Raël
ressent présentement. Imaginez que vos défauts soient à la vue de
tous, comment réagiriez-vous ? D’autant plus que, dans le cas de
Raël, ses défauts sont vrais, plusieurs le confirment ! Tandis que les
allégations et les accusations à mon endroit étaient purement
imaginaires et sans fondement. Alors, sa douleur doit être très
puissante. Je comprends pourquoi il doit crier dans son cœur.
Chaque personne sur la terre a des défauts et des atavismes
héréditaires. Tous nous devons nous ennoblir, Jean-Denis le
premier, car il n’apporte rien d’autre que la nuisance à la vision de
la réalité des autres et il cause des préjudices aux Élohim euxmêmes. Il ne s’est jamais demandé pourquoi les Élohim avaient
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choisi Raël. Si les Élohim avaient choisi Victor qui ne présente pas
des défauts aussi évidents et moins perceptibles que ceux de Raël,
plusieurs auraient porté un culte à Victor. Imaginez Raël malgré
ses imperfections très visibles, les raëliens l’ont adulé et l’ont
même considéré comme un Éloha ! Les Élohim ont simplement
voulu cassé le moule des prophètes afin que nous ne puissions
plus revivre le schème des religions primitives qui jadis mettaient
en valeur leur prophète respectif au détriment de leurs messages.
Malgré le fait que je sois considérée, selon les dires de Raël,
comme son ennemie jurée, je demeure une personne qui peut
vraiment le comprendre et le défendre non pas au niveau de ses
défauts mais bien au niveau de sa mission sur quoi il n’a aucun
pouvoir sinon de la refuser en tout temps. Pour lui, j’aurai toujours
tort quoiqu’il arrive, quoique je dise, car je crois qu’il est vraiment
en rivalité avec moi. En effet, il refuse toute communication et toute
ouverture sur l’infini relativement aux prophéties. Par contre, ce
que j’ai compris et ressenti, c’est que sans l’intervention directe
des Élohim, Raël est incapable de se situer dans l’infini et de
repérer la vérité à son niveau. Tout ce qui concerne la vérité, ce
sont toujours les Élohim qui la lui ont dictée. Il semble n’avoir
aucun cheminement personnel ou élévation spirituelle concernant
les vérités qui existent dans notre univers...
Dans l’infini, sans le soutien des Élohim, Raël est un aveugle. Ce
sont les Élohim qui le portent et le guident car il est incapable de
faire comprendre en profondeur les messages. La preuve : Il n’a
jamais approfondi publiquement tous les passages des messages
des Élohim, surtout ceux qui concernent les principes qui régissent
notre univers et l’ordre du vivant inscrit dans les messages. Son
erreur d’interprétation touchant la sélection face à notre humanité
en est un exemple frappant. Les messages des Élohim le
dépassent, et de beaucoup. C’est pourquoi il ne peut pas les
avoir inventés de toutes pièces.
Une question se pose ici : A-t-il été paralysé par les Élohim afin de
ne pas réagir et de ne pas voir la réalité et la vérité le concernant
face à ses défauts ? Ou est-il à ce point inconscient de sa propre
réalité ? À ce niveau il faut attendre dans le temps la réponse afin
de ne pas causer à notre tour une injustice à son endroit.
Chose certaine, les Élohim ont voulu que Raël soit ainsi. Un homme
imparfait, rempli de lui-même, promouvant des mensonges selon
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ses objectifs personnels et indifférent par son manque de respect
envers les dissidents et ses propres membres. Pour ma part, sans
l’intervention directe des Élohim à mon endroit, je n’aurais peutêtre pas été capable de me situer dans la vérité entière de la
situation. Car faute de connaissances relatives aux prophéties,
sans être capable de repérer dans la Bible des passages relatifs à
la fin des temps et sans posséder une compréhension relative à
leurs messages du présent, je n’aurais pas compris dans toute sa
pleine mesure et dans toute son ampleur notre situation. Car c’est
dans le passé de notre histoire planétaire que les Élohim ont conçu
leur plan pour notre futur auquel nous sommes confrontés
présentement à vivre aujourd’hui et demain...
Face à la volonté réelle des Élohim concernant leur plan, comment
renier Raël et les messages quand personnellement j’ai été
confrontée à vivre plusieurs manifestations des Élohim ? Je ne
pourrai jamais nier ces manifestations à mon égard. Car en les
niant ou en n’en parlant pas de peur de passer pour une malade
mentale une fois de plus, je ne pourrais pas regarder les Élohim
dans les yeux, j’aurais trop honte de moi. Je suis un témoin vivant
de l’existence des Élohim et de leur volonté d’avoir choisi Raël
comme messager, car ma mission est directement reliée à la
sienne. Oui, j’ai vu Yahvé. Oui, j’ai vu Satan. Non, je ne prends
aucune drogue et je ne souffre pas de délire religieux. Je n’ai pas
reçu un message d’eux ni vécu aucune communication verbale
avec eux durant toutes ces manifestations, mais plutôt une
confirmation de la réalité. Au niveau de la manifestation de Satan,
je dois dire que durant cette vision il m’a fait rire aux éclats. Quel
joker cet Éloha ! J’ai même reçu la visite d’une Éloha qui m’a
présenté un beau bouquet de fleurs multicolores peu de temps
après que j’aie eu rédigé le texte sur les prophéties que le MADÉ a
publiées sur Internet. Elles présentent Raël et Victor ainsi que les
apôtres fondateurs du MADÉ comme les élus voulus par les Élohim
à la fin des temps.
J’ai été témoin de nombreuses manifestations des Élohim durant
toutes ces années. Ils ont toujours été très présents dans ma vie et
même depuis mon enfance. À l’accouchement de ma grand-mère,
lors de la naissance de ma mère Lucille, ma grand-mère et sa sœur
religieuse présente à ses côtés ont toutes deux été témoins d’une
apparition de Marie, mère de Jésus. Ma mère et mon père eurent
aussi une apparition d’ovni dans les années 1970 avant l’arrivée
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des messages. Mais à propos des manifestations des Élohim à mon
endroit, je dois préciser ici que c’est toujours en réaction avec mes
choix et mes agissements qu’après coup les Élohim ont confirmé
ma vision de la réalité. Ils m’ont témoigné simplement lors de
leurs manifestations leur satisfaction face à ma démarche. Ce que
j’apprécie, c’est que l’une de ces manifestations a revêtu une très
grande importance dans mon cheminement et dans celui de Victor.
Je n’étais donc pas seule. Victor en a été témoin, étant présent à
mes côtés. Cette manifestation a confirmé les messages qu’a reçus
Raël. Car, pendant plusieurs minutes, nous avons vu le nom de Raël
écrit en grosses lettres faites de nuages dans le ciel. Pour sa part,
Victor a vécu lui aussi beaucoup de manifestations non seulement
depuis son adhésion aux messages, mais aussi depuis son départ
de l’Église raëlienne. Quoiqu’il en soit, que ces manifestations
déplaisent à Raël parce que ce dernier manifeste même une
jalousie à l’égard de tous ceux et celles qui ont été témoins de
manifestations des Élohim. À ce plan, les Élohim n’ont pas de
permission à lui demander pour intervenir auprès des personnes
de leur choix !
Plusieurs personnes sur la terre ont vécu des phénomènes
extraterrestres. Si nous rencontrons une personne africaine qui vit
à l’autre bout de la terre, nous ne tombons pas en extase devant
elle. Un Éloha est simplement une personne qui vit à l’autre bout
du cosmos. Distance pour distance, on n’a pas de quoi en faire tout
un plat et à se déséquilibrer pour autant ! Et croyez-moi, je ne me
suis pas mise à genoux pour autant devant eux !
Pour un primitif qui voit un avion dans le firmament, c’est tout un
choc culturel. Aujourd’hui, au nombre de soucoupes volantes que
nous voyons à la télévision, la vue d’un ovni n’est plus un
événement fantastique. À mon sens, j’ai tellement vu d’ovnis au
cours de ma vie que pour moi c’est rendu comme voir un avion.
L’important, c’est d’être dans une relation de respect envers nos
créateurs et de leur témoigner notre amour et notre
reconnaissance. Toutes les personnes faisant partie de l’infini sont
d’égale importance. Aux yeux des Élohim, avoir du respect pour la
personne la moins consciente de notre planète est aussi important
que d’avoir du respect pour la personne la plus consciente du
cosmos.
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Au plan des Élohim, constater les défauts ou les atavismes du
prophète Raël n’est pas lui manquer de respect. Car la vérité de
toute chose se situe autant dans le négatif que le positif. Cela
signifie que toute réalité est composée du négatif et du positif
et que la réalité sera toujours en lien avec la vérité. À ce
niveau, l’enjeu est de se situer dans la totalité de cette réalité.
Sinon, nous ne sommes pas dans la vérité entière de la réalité,
nous faisons inévitablement des erreurs de jugement. Ces
erreurs de jugement provoquent le chaos et engendrent des
déséquilibres puissants. Car nous brisons l’ordre établi dans
la matière qui compose la réalité. C’est ce que provoque
présentement Jean-Denis.
À ce niveau, la constante de l’amour prend toute son
importance. Elle nous invite à relativiser dans le temps les
défauts des autres. Car Raël sera éternel. Son bilan, malgré ses
innombrables défauts, est nettement positif. Il aura tout son temps
pour parfaire son ennoblissement. Car tout est nombre, poids et
mesure face à nos actions. Il possède aussi une partie du code
génétique de son père qui représente quand même 40 % de son
génome. Dans ses gènes se trouve une sagesse exemplaire digne
de renom. Lorsqu’il commencera son ennoblissement, il y aura
accès. De plus, face à ses imperfections, les Élohim ne peuvent pas
nous reprocher l’intelligence qu’ils nous ont donnée afin de nous
situer dans la réalité pour juger ou pour évaluer toute situation. De
toute façon, le négatif nous sautera toujours aux yeux face au
positif. Car nous avons plus de connexions négatives entre nos
neurones dans notre cerveau que de connexions positives. C’est à
cause de ce fonctionnement cérébral que nous repérons tout
danger qui nuit à notre survie. C’est simplement d’être capable de
situer Raël dans sa réalité relativement à son propre cheminement
en lien avec sa génétique et d’entrevoir son cheminement comme
nous entrevoyons le futur afin de nous améliorer.
Mais quand nous devenons une cible, nos défauts sautent à la vue
de tous ceux qui nous regardent. Il ne faut pas nous en offusquer si
les autres le remarquent. Ce constat vaut autant pour Raël que pour
Jean-Denis. Car Jean-Denis a voulu lui aussi être une cible. En
outre, plus nous avons des défauts et des atavismes, plus nous
quittons le champ de la réalité qui nous entoure. À chaque fois que
nous faisons ressortir un défaut de nous-même, nous perdons
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contact avec la réalité et causons des déséquilibres soit au présent
soit dans le futur de notre vie. D’où l’urgence de nous ennoblir.
Face à sa fonction de prophète, Raël ignorait cette prérogative
relative à ses défauts en lien avec la perte de contact avec la
réalité. Également il n’a pas connu les conséquences de ses
défauts. Il en était inconscient. Il se réveille aujourd’hui. La
preuve : Il a fallu qu’il s’excuse publiquement à cause d’une colère
qu’il a eue lors d’un stage en France en rapport avec sa jalousie
concernant sa compagne de l’époque. Ce geste a démontré aux
stagiaires qu’il avait une grande humilité. À ce moment-là, il a
manifesté sa grandeur d’être et ce, même s’il est encore jaloux
aujourd’hui. Par contre, exiger de Raël qu’il soit parfait et
impeccable dans tous ses comportements frisant presque la
perfection, c’est lui manquer de respect, de tolérance et d’amour.
Constamment, nous devons nous réajuster afin de ne pas tomber
dans ces pièges faciles. Nous avons imaginé que Jésus était parfait.
Si nous avons confondu Raël avec Jésus, c’est notre problème, ce
n’est pas celui de Raël. Raël est ce qu’il est : un homme parmi des
milliards d’autres... C’est pourquoi nous devons avoir une sonnette
d’alarme en permanence dans le cerveau pour ne pas devenir
aigri ni amer en raison du négatif des autres, afin d’éviter d’être
toujours animé d’une rancune sans fin à leur égard, d’agir toujours
en victime ou encore d’être offusqué face à la méchanceté
humaine.
Dans les faits, Raël a très bien accompli sa mission autant dans sa
partie positive en nous livrant les messages que dans sa partie
négative. Étant donné que, dans sa réalité négative par rapport à
sa personnalité, il y a des conséquences positives pour le futur de
notre humanité. Car ainsi personne, je l’espère, n’osera idéaliser
le prophète. Devant tant d’imperfections, il nous a confrontés à
nous prendre en main au niveau philosophique. C‘est un bon
dénouement. C’était l’objectif voulu par les Élohim. Satan s’est
sûrement bidonné de voir nos comportements face aux attitudes et
aux comportements de Raël. Car plusieurs sont demeurés sur un
premier constat sans chercher à comprendre. Ainsi, ont-ils nourri
leur colère envers Raël, se butant à son individualité au lieu de voir
la vision panoramique de l’ensemble de la situation en relation
avec la dimension du temps relié au futur de notre planète.
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Dès le point de départ, Jean-Denis doutait de Raël parce qu’il
doutait de lui-même d’une façon inconsciente. Jean-Denis
ressentait au fond de lui qu’il était lui-même un grand personnage.
Il voulait lui-aussi influencer son environnement humain, comme
toute personne d’ailleurs, y compris Raël. Jean-Denis se voit dans
sa réalité comme étant une excellente personne. Son entêtement à
vouloir se justifier constamment face à ses valeurs qui le
différencient de Raël est assez éloquent. Mais hélas ! Il a vu le futur
de lui-même avant d’y être arrivé. Jean-Denis est bon, mais il n’a
pas atteint l’excellence de son ennoblissement. Il n’est pas parfait,
comme personne d’ailleurs, y compris moi-même... Il est
simplement déphasé dans sa propre vision de lui-même
relativement au temps face à sa propre existence. Son image était
plus importante que sa réalité d’être. On voit bien aujourd’hui qu’il
cherche encore à plaire à la société qui présente des valeurs qu’il
méprisait lorsqu’il était avec nous. Il qualifiait même ces valeurs
sociales de mauvaises programmations qui nous empêchaient de
nous épanouir. Encore aujourd’hui, il essaie de rehausser son
image au plan social en se montrant pur et sans tâche…
Sans s’en apercevoir, il est entré en rivalité avec Raël. Pourquoi ?
Parce qu’il se sent plus parfait que lui, plus pur dans ses intentions,
plus noble dans ses actions touchant sa sexualité et ses valeurs.
Démontre-t-il par-là un besoin de reconnaissance ? De là à
s’approprier les enseignements de Raël. Et même si c’est le cas,
nous savions tous que Raël s’inspirait de toutes les connaissances
de notre époque pour créer ses stages. Nous ne sommes pas des
illettrés quand même au Québec… Son besoin d’être reconnu est si
fort que, lorsqu’il parle en mal de Raël, il dit aussitôt que lui il
n’était pas du tout comme ça. Il se dissocie de Raël à la vitesse de
l’éclair et joue au pur et au sans tâche. C’est comme ça qu’il se
montrait dans le mouvement : Pur, irréprochable et moralisateur…




Il attaque l’homme qu’est Raël dans sa réalité négative au lieu de
voir ses erreurs en tant qu’être humain afin qu’il se réajuste. À ce
niveau, il n’a pas aidé Raël. Il le regardait se planter sans réagir !
De plus, il a occulté sa partie positive.
Il n’a jamais osé demander ou encore vérifier avec Raël le
pourquoi de telle confession. Pourquoi ? Chose certaine, il n’a
pas joué franc-jeu avec lui, puisqu’il a refusé après seulement un
essai de communication de revenir sur sa confession.
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Comment peut-il se sentir violé spirituellement s’il a toujours
douté de lui dès le début ?
Il n’a pas la vision panoramique du pourquoi les Élohim auraient
choisi Raël. Sa vision se bute à son individualité. Il n’a pas
cherché à comprendre. Il se place seulement en situation de
subir sa réalité et de la constater.
Il occulte même les messages des Élohim, les considérant
comme faux.
Il dit qu’il voulait protéger les raëliens, mais il se fout
éperdument d’eux aujourd’hui avec la parution de son livre. Par
cette publication, il trahit non seulement Raël et tous ceux et
celles qui reconnaissent les Élohim dans leurs messages et leurs
prophètes, à savoir les raëliens ou les apôtres du MADÉ, mais
pire il se trahit lui-même. Car son silence de protecteur de jadis
va à l’encontre de son geste du présent !
Il occulte dans sa démarche le plan de l’infini.
Il n’essaie pas de comprendre pourquoi la personnalité de Raël a
changé du tout au tout. Parce qu’il y a une raison à toute chose.
Sa vision de la réalité se limite à ce qu’il constate au lieu
d’essayer de comprendre et de trouver les pourquoi, comme
nous nous l’avons fait dans le MADÉ grâce aux prophéties, grâce
à la Bible et grâce aux messages des Élohim…
Il a montré une très grande émotion en présentant Raël à
Montréal devant tous les raëliens le 31 mars 1987. Moment très
émouvant qui nous a fait ressentir tout son amour envers le
prophète. Aujourd’hui, il avoue que déjà, à cette époque, il ne le
reconnaissait même pas comme prophète ! Est-il un comédien,
ce Jean-Denis ? Il affirme avoir pleuré, car il ressentait ce que
serait pour lui de devenir un apôtre au temps de Jésus. Voyons
Jean-Denis ! Comment peux-tu nous faire accroire que ton
sentiment était coupé à ce point de la réalité des gens de la salle,
étant relié à tes aspirations refoulées au fond de toi-même ? Tu
n’es pas le genre de gars au plan social à te couper de la réalité
qui t’entoure. Tu en es trop conscient. De plus, tu as toujours été
très conscient de l’image que tu projetais en public. À moins,
Jean-Denis, que tu aies été momentanément dans une dépression
passagère, pour quitter ainsi le champ de la réalité… Mais même
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là, en faisant vivre ton émotion, tu collaborais à amplifier le
mythe du prophète et à le mystifier. Tu étais parfaitement
conscient de la réaction que tu suscitais. Sans ça, tu ne l’aurais
pas créée. Car amplifier la personnalité de quiconque a pour
conséquence de faire entrave à la réalité en lien avec la vérité de
toute personne. De toute façon, la résultante crée un
déséquilibre. Alors, dans les faits, Jean-Denis tu as contribué au
déséquilibre même de notre perception vis-à-vis de Raël. Ainsi,
auras-tu contribué à faire de Raël l’homme-dieu, puisque des
gens se sont agenouillés devant lui plusieurs années plus tard !
Jean-Denis, tu as pris beaucoup de plaisir dans le mouvement :



L’estime et l’admiration du plus grand nombre.
Tu as monté ta business en ayant une banque de clients
potentiels pour ton centre de méditation.



Tu as bénéficié d’une influence et d’une notoriété sans bornes.



Tu as bénéficié de certains privilèges réservés aux guides.



Tu as emprunté de l’argent à certains membres et non à un seul
membre, comme tu l’affirmes. Mais ta faillite financière
t’empêcha de rembourser le mouvement et les personnes en
cause.

Durant l’épreuve de Satan, plusieurs suivirent Raël dans ses
avenues contraires aux messages, démontrant ainsi à l’équipe de
Yahvé que peu de personnes ont vraiment compris leurs
messages. D’autres rejetèrent le prophète. Jean–Denis, tu fais
partie de ce nombre. En effet, plusieurs ont raté l’épreuve des
Élohim concernant la fin des temps, car ils ont confondu la
personnalité de Raël avec sa mission. Jean-Denis, tu as contribué à
ton insu par la publication de ton livre à parfaire et à terminer cette
dernière sélection face aux indécis. Face au trouble qu’il suscite,
Catherine Emmerich avait prédit qu’un ex-évêque casserait des
noix :
« Je vis là un dignitaire ecclésiastique avec une croix. Ce devait être
quelque chose comme un vicaire général. Il s’approcha avec un
casse-noix que je distinguai fort bien, cassa et mangea une bonne
quantité de noix, puis entra dans l’église… Cet acte de casser les
noix était le symbole de la discorde et de la fausseté. (…) Il était
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fort opposé au Pape ( Raël ) et il a encore de nombreux adhérents…
Il était très désirable que cet homme soit amené à se tenir en repos
sans trop de scandale de la part de ses partisans. » ( K. E. Schmoeger,
Anne Catherine Emmerick, Vie de la célèbre mystique, Éd. Téqui, III.153-154 )
La prophétesse prédit aussi que Jean-Denis reviendrait avec une
personne dans le mouvement en boitant. Boiter signifie au sens
figuré qu’il sera meurtri et éclopé à la vue de son erreur en niant la
mission de Raël en tant que messager des Élohim concernant leurs
messages.

4. Au plan de l’infini
La réalité concernant le prophète est la confrontation à notre
capacité de repérer la vérité qui assure notre survie et notre
positionnement face au bien et au mal.
Jean-Denis a simplement interprété une communication dans un
contexte qui ne relève pas du temps de la révélation, mais bien du
présent de ce qu’il vivait à ce moment-là. Dans le contexte où
Raël nie ses contacts avec les Élohim, Raël était alors en
dépression. Tout un contexte à relativiser !
Raël voulait peut-être en finir avec sa mission et reprendre son rôle
de monsieur-tout-le-monde. Car il venait de se faire torturer en
France par la police française. Épuisé et fatigué, la seule façon qu’il
avait trouvée pour se sortir d’impasse face aux conséquences
reliées à sa mission et à ses erreurs, c’était de renier son vécu.
Quand la souffrance est trop grande, l’être humain est prêt à se
renier lui-même. En niant sa propre réalité, il arrête de souffrir
ou veut mettre fin à la situation qui le fait souffrir. De plus, Raël
à cette époque a voulu se suicider. Il avait atteint le fond du baril.
C’est purement humain. Jean-Denis n’a même pas été capable
de relativiser la situation et de ressentir ce que vivait Raël.
Mais surtout il n’a pas été capable de voir dans quel état
d’esprit Raël était à ce moment face à sa santé mentale.
Jean-Denis n’a pas tenu compte de ce que représente une
dépression chez un individu, en particulier chez Raël. Il a donc
minimisé l’état mental du prophète en attribuant à son état d’esprit
une pleine lucidité des 4 plans de la réalité, alors que dans les faits
Raël avait été privé auparavant en France, pendant plusieurs jours,
de sommeil et de nourriture. N’importe qui, dans de telles
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conditions, aurait été déconnecté de la réalité entière face à luimême au plan individuel et face à sa mission au plan de l’humanité.
Jean-Denis ne savait pas que la lucidité de Raël était altérée. Quand
une personne est en dépression, elle quitte le champ de la réalité.
Elle ne perd pas conscience de son environnement immédiat, mais
son esprit et son corps sont déconnectés entre eux. D’où la perte
de contact avec sa pleine lucidité, étant incapable de repérer la
réalité dans toute sa pleine mesure. De plus, quand Jean-Denis
affirme que Raël lui a dit à l’oreille que les Élohim ne viendront pas
ce fameux soir à Drummondville, il n’a pas dit que les Élohim
n’existaient pas ou qu’il ne les avait jamais rencontrés. Toute une
nuance à discerner ! Lors de cette soirée sous les étoiles, Raël avait
repris son rôle de prophète. Qu’il ait dit ce soir-là que les Élohim
n’apparaîtraient pas, c’était l’évidence même vu la peur de leurs
compagnes respectives. Ce même soir, Martin Pel... et moi-même
avons été témoins d’une manifestation d’un ovni. En effet, Martin
m’avait auparavant demandé : « Qu’est-ce que ça te ferait si nous voyions un
ovni ? » C’était la même question que posait Raël à Jean-Denis et leurs
compagnes. Drôle de coïncidence, n’est-ce pas !

Voici ce qu’est en résumé la définition de la dépression. Je
m’appuie non seulement sur mon expertise, mais encore sur mes
connaissances scientifiques afin de comprendre vraiment l’état
mental que vivait Raël en 1984 et de connaître le pourquoi d’une
telle confession ! La dépression est un état d’esprit où l’individu
quitte le champ de la réalité, étant centré et préoccupé à ressentir
en lui-même la détresse qui l’habite. Il se coupe ainsi du rationnel
de son esprit. Il n’a donc plus accès à sa capacité d’évaluer, de
juger, d’analyser et de relativiser dans le temps sa situation. Son
imaginaire prend le dessus sur sa perception de la réalité. Ainsi,
peut-il dramatiser ou minimiser ce qu’il vit, n’étant plus dans la
réalité. Car les indices lui permettant de se rééquilibrer ne lui sont
plus accessibles. Dans cet état, il a besoin d’un recadrage. À ce
moment, il peut avoir des flashes suicidaires lui procurant une
accalmie dans son ressenti et son impasse. Il peut aussi occulter
consciemment son vécu, allant jusqu’à le nier pour ressentir
une paix passagère mais essentielle afin de retrouver son
équilibre. Voilà ce que Raël a vécu ! Ça, c’est la vérité ! Ajoutons ce
que Jean-Denis n’a pas dit dans son ouvrage : Concernant sa
dépression et sa santé physique, Raël a été sous les soins du Dr
Paul Auger, pendant les mois d’été de 1984 où Raël a vécu au
Québec.
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À ce niveau, peut-on reprocher à Jean-Denis son manque de
connaissance de la réalité humaine qui concerne la santé mentale ?
Peut-on lui reprocher ses peurs et ses appréhensions non
résolues ? Pourtant, s’il avait écouté son cœur où se cachaient ses
peurs et ses appréhensions et s’il avait été capable de les affronter
en communiquant à Raël ses états d’être, tout aurait été résolu
simplement. Les messages nous enseignent que l’infiniment petit
est la reproduction de l’infiniment grand et vice-versa. C’est
pourquoi il faut comprendre que notre capacité de communiquer
est en rapport avec le nombre de connexions interneuronales qui
déterminent notre niveau de conscience. Cette capacité de
communication entre les neurones est l’image même de notre
capacité de communiquer avec nos semblables. Tout le monde
sans exceptions est confronté à cette réalité.
Si Jean-Denis avait été intègre envers lui-même, Raël et les
raëliens, il n’aurait jamais accepté son titre de niveau 5. Ainsi,
n’aurait-il jamais vécu son calvaire durant toutes ces années. Ainsi,
aurait-il pu être un simple raëlien et diffuser ses croyances à son
niveau ou simplement quitter le mouvement. Son entêtement à
vouloir rester en place durant toutes ces années peut supposer un
énorme besoin de reconnaissance. Un être autoréalisé selon
Maslow se caractérise par ses valeurs et son respect envers luimême en relation avec sa conscience et ses connaissances qui lui
permettent de s’accomplir. Tandis qu’un individu au besoin de
reconnaissance vérifie constamment l’image de son être face aux
autres et les rassure en justifiant constamment ses comportements.
C’est exactement ce que Jean-Denis nous présente par son attitude,
ses comportements et ses commentaires dans son livre. Son besoin
d’être aimé et reconnu est plus fort que son intégrité face à luimême et aux autres. Et selon Kolhberg qui a défini une échelle de
moralité, le stade 3 qui est un stade peu élevé selon la conscience
reliée à la moralité et à l’éthique est le comportement où l’individu
essaie de plaire à tout le monde en montrant l’image de la parfaite
personne au plan social. Tandis qu’au stade 6, l’individu interroge
le pouvoir en place ( Raël, par exemple ) pour rééquilibrer les
déséquilibres… C’est ce que Jean-Denis n’a jamais réessayé de
faire, étant possiblement trop préoccupé par ses peurs et son
image. Il en était paralysé et subissait sa situation.
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Pour nous à cette époque, être niveau 5 signifiait un très haut
niveau de conscience et d’ennoblissement. Alors que, dans les faits
à cette époque, toutes ces personnes qui ont eu ce niveau étaient
sans exceptions relativement conscientes dépendamment de leur
âge. Elles étaient plus ou moins ennoblies. Certaines d’entre elles
même étaient méchantes. Voilà la réalité en lien avec la vérité.
Peut-on reprocher à Jean-Denis d’être en cheminement dans son
évolution ? Voilà la question ! Qui parmi nous a les comportements
d’un être autoréalisé quand, dans les faits, nous tendons tous à y
arriver ? Tous, sans exceptions, nous travaillons sur notre ego, nos
atavismes et nos défauts. Jean-Denis s’est mis en cible
publiquement. C’est très facile alors de voir ses lacunes. Cela ne
prend pas beaucoup d’intelligence pour les constater.
Chose certaine, il vit présentement en paix avec lui-même et il est
autonome spirituellement. C’est une bonne chose au moins pour
lui. Mais il sera toujours responsable du déséquilibre qu’il a
engendré face à l’infini. Face au plan des Élohim, il aura causé plus
de mal que de bien par le dévoilement de son secret. Comme
conséquence négative au plan de l’humanité, les raëliens seront
jugés encore plus durement dans notre société, car ils ne
changeront pas d’idée pour autant, ni moi d’ailleurs. Et Raël sera
attaqué encore plus sévèrement. Mais le plus grave est que JeanDenis aura semé un doute et aura transmis sa propre peur et ses
appréhensions inutilement aux autres, faisant perdre l’harmonie et
la paix intérieure chez plusieurs personnes. L’harmonie est la
chose la plus importante aux yeux de nos créateurs. Quant à Raël,
selon la prophétie, il ne s’en remettra pas. Jean-Denis aura
moralement crucifié Raël par l’étalage de ses défauts et de ses
atavismes et surtout par le reniement de sa mission. Jean-Denis
« le frère » de Raël aura été son bourreau, son traître, tout comme
Judas à l’époque de Jésus. Tout est cyclique. C’est l’éternel
recommencement de ce qui est. Toutes les fois que certaines
personnes trahissent un être humain, elles lui donnent de
l’importance et le font exister davantage. Selon Victor, toute
résistance fait exister la réalité. Jean-Denis peut-il passer le reste de
sa vie à se dire intérieurement : Je suis tellement fier de moi d’avoir
démoli une personne humaine imparfaite ( comme nous tous
d’ailleurs ). mais qui n’était ni un criminel, ni un tortionnaire, ni un
violeur de femmes, mais une personne que je jugeais selon mes
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critères et ma perception pas assez bien pour moi et pour les autres ?
Peut-il être bien dans sa peau après avoir trahi les Élohim ?
Croyez-moi, au nombre de fois dans ma vie que j’ai été démolie
par Raël lui-même, par les raëliens, par les gens de mon village
quand j’étais enfant et par ma propre famille, je sais très bien ce
que Raël peut ressentir ! C’est affreux ! C’est le pire des
tourments !
Mais je crois qu’il faut relativiser ici l’attitude de Jean-Denis,
car la constante de l’amour doit être présente dans tout
jugement face aux 4 plans de la réalité. Essayons donc de
comprendre pourquoi Jean-Denis agit de la sorte.
Qui n’a pas eu de peurs cachées au fond de lui-même ! La peur la
plus intime de Jean-Denis était de s’être trompé face à Raël. Car il
vivait ce doute continuellement. Alors celui-ci jaillit comme un
volcan au fond de lui. Et tout son univers et toutes ses aspirations
venaient de s’effondrer. Un scénario horrible lui est apparu face à
ce qu’il représentait dans le mouvement. Son image venait de
prendre toute une débâcle et en même temps sa pyramide
professionnelle en fut déstabilisée puisque sa clientèle venait pour
la plupart des membres du mouvement. Il ne pouvait rien
relativiser. Il subissait la confession de Raël. Impuissant devant
l’événement, il a nié ou refoulé en lui-même cet événement pour
pouvoir continuer sans que rien ne paraisse. Au lieu d’affronter la
réalité et de communiquer à nouveau sur cette confession si
bouleversante afin d’en avoir le cœur net. Car la façon d’affronter
nos peurs, c’est de se mettre en situation et de les vivre. Cela
demande une grande maturité émotionnelle et un très haut niveau
de conscience. Ce qu’il ne fut jamais capable de faire. Il a donc
vécu avec ce secret comme un esclave impuissant dans sa captivité
qu’il s’est lui-même forgée. Je ne doute pas de sa souffrance
intérieure. Raël de son côté espérait que Jean-Denis avait relativisé
cette situation ! Car Raël aussi était prisonnier autant que JeanDenis de son image de perfection. Quelles souffrances de part et
d’autre tous deux ont vécues inutilement ! Peut-on reprocher à
Jean-Denis de n’être pas capable de se situer dans la vision
panoramique de l’infini du temps et de l’espace ? Car toute vision
de la réalité dépend de notre niveau de conscience en lien avec la
connaissance !
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Hélas ! Dans sa souffrance, Jean-Denis amènera d’autres personnes
déçues au plus haut point par cette confession qui, sortie de son
contexte, paraît être la vérité. À ce niveau, il sera éternellement
responsable de ces souffrances au niveau de l’infini ! Juste pour ça,
il aurait dû se taire ! Aucune souffrance ne justifie le fait que nous
croyons avoir raison sur une réalité bien circonscrite et qui ne
représente pas la réalité entière de la situation. Surtout quand elle
touche des milliers de personnes. Le temps fera son œuvre et JeanDenis perdra la face devant tous les raëliens. Car la réalité et la
vérité sont indissociables.
Jean-Denis et Raël face à eux-mêmes se sont créés une image
très structurée et très calculée. Jean-Denis savait très bien
cacher ses sentiments et ses mensonges… Je me souviens de
chaque troisième dimanche du mois où nous nous rassemblions. Je
n’étais plus capable de me faire moraliser par lui. En effet, JeanDenis nous faisait toujours un sermon comme à l’époque des curés.
Mais il nous moralisait d’une façon très courte, mais poinçonnée, à
peine quelques secondes. Juste assez pour nous faire ressentir un
bref sentiment d’infériorité. Il créait ainsi un impact de saint
homme comme étant le guide accompli qui touchait la perfection
d’un niveau 5. C’est ainsi qu’il s’est forgé une autorité dans le
mouvement en nous faisant toujours ressentir que nous n’étions
jamais à la hauteur, que nous étions presque des inconscients,
exerçant ainsi une sorte de pouvoir sur nous. Ce pouvoir, il veut
encore le faire revivre sur nous afin de nous influencer… Même
encore aujourd’hui, dans l’avant-propos de son livre, il termine en
sous-estimant la force des raëliens face à leurs réactions relatives à
cette confession.
La réaction à prévoir face à sa confession sera celle-ci : Les
dissidents tout comme les raëliens seront plus forts. Les indécis
quitteront l’Église raëlienne. Un point c’est tout. Quant aux apôtres
du MADÉ, nous ne sommes même pas ébranlés. Car nous sommes
autonomes spirituellement. Notre base philosophique ne repose
pas sur Raël mais bien sur les messages. Cela fait 17 ans que
nous savions par les prophéties comment se produira la mort de
l’Église raëlienne et comment se produira son dénouement voulu
par les Élohim. Déjà, au milieu des années 1990, j’écrivais à Raël ce
qui suit : « Tu as donné la vie au Mouvement et tu auras, par tes
erreurs de jugement, occasionné sa perte. Comme la graine doit
mourir dans la terre pour germer, la graine qui est le Mouvement
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poussera en une fleur magnifique qui est l'action d'accueil des
ELOHIM ! Car le Mouvement a été semé sur la terre par les Créateurs
et non par les hommes... » Mais à cause de son manque d’ouverture
face aux prophéties, je n’ai pas été capable de le préparer à cette
épreuve. Par contre, nous sommes peinés de constater ce que peut
vivre Raël car nous nous mettons à sa place. « - Je suis toi. - Tu es
moi ! » disaient les Mayas en guise de salutation. Nous sommes
aussi désolés qu’en raison du manque de communication de part et
d’autre entre Jean-Denis et Raël, ce dernier vit tant de tourments.
Dans notre compréhension des messages, nous sommes tous
interreliés et indivisibles, car nous formons tous l’infini. Nous au
MADÉ nous réagissons pour défendre Raël. C’est notre devoir
moral parce que nous sommes tous les gardiens des messages des
Élohim. Le MADÉ progresse de jour en jour tandis que l’Église
raëlienne stagne et mourra, comme la prophétie l’a annoncé. Après
avoir assouvi leur vengeance et leur rancune, les dissidents ainsi
que les révoltés vont simplement passer à autre chose. Ils
tourneront la page… tandis que la secte secrète va se glorifier
d’avoir détruit l’Église raëlienne. À ce propos, Jean-Denis à son insu
est leur instrument. Car ils l’ont encouragé à agir de la sorte. Mais
ils ne connaissent pas le plan des Élohim, car le MADÉ est déjà
préparé depuis longtemps, ayant gardé le flambeau originel !
J’ai toujours été capable de repérer la vérité, de discerner le vrai
du faux, le mal du bien et de voir une injustice quand bien même
personne ne le voyait. Même enfant, j’avais ce don. En plus, je suis
médium. Alors rien ne m’échappe ! Je vois aussi le bon côté des
personnes autant que leur mauvais côté.
Jean-Denis, malgré son leurre et sa dureté à mon égard, m’aura
appris l’importance de l’harmonie, l’importance de maîtriser mon
esprit dont il m’a appris le fonctionnement, car il m’a transmis cette
connaissance par son enseignement. La bonté et le charisme qu’il
dégageait m’ont fait voir ma propre bonté à l’intérieur de moimême. C’est un beau cadeau qu’il m’a donné. Par contre, Raël
m’aura appris beaucoup plus et ce, à son insu. Non pas par les
stages et ses enseignements, car je revenais toujours déçue de n’y
avoir presque rien appris. Car jamais les guides ne disaient le
pourquoi de leurs affirmations, y compris Raël lui-même… Mais ce
que j’ai appris de Raël, c’est surtout grâce à l’amour que j’ai
développé envers lui. Ainsi, ai-je découvert que j’avais la même
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intensité d’amour envers moi-même. Car c’est ce même amour
qu’aujourd’hui je peux le donner à Victor, mon compagnon si
merveilleux et rempli de gentillesses, à mon fils qui possède une
grande intelligence et un ennoblissement qui me dépassent, à mes
nombreux amis et amies qui possèdent tous et toutes une grande
bonté et un très haut niveau de conscience, dont Marielle en
particulier qui est pour moi un cadeau du ciel dans ma vie. Et que
dire de l’amour que je porte envers les Élohim.
C’est ainsi que l’amour circule. Il part en premier de nous vers une
personne en particulier qui fut pour moi Raël et qui réussit à
réveiller en nous ce que nous sommes et à le faire rejaillir par la
suite sur les autres à l’infini. Étant consciente que nous portons en
nous-même l’univers et que nous faisons un avec l’infini nous
portons en nous-mêmes toutes les personnes qui ont façonné
l’histoire de notre vie. Connaissant cette réalité, comment répudier
les personnes imparfaites remplies de défauts ? Comment détester
les personnes qui nous ont fait souffrir quand nous les portons en
nous-mêmes ? Comment les ignorer, sinon leur souhaiter les plus
belles choses, car elles font partie de notre mémoire dans chacune
de nos cellules ?

V. CONCLUSION
Le livre de Jean-Denis bouleversera inutilement bien des
personnes, car plusieurs ont vécu des réalités négatives venant de
notre prophète. Cet ouvrage ne vient que confirmer une fois de
plus tous ces défauts que nous savions déjà. Cependant, Jean-Denis
n’a rien compris du pourquoi qui se présentait dans cette situation
de confrontation relativement à cette confession ni le pourquoi de
la personnalité si désagréable parfois de Raël…
À mon sens les pourquoi de toute situation nous situent beaucoup
plus dans la réalité grâce à la connaissance qui s’y rattache que par
le sentiment du désarroi que Jean-Denis a éprouvé
momentanément. Ce ressenti représente une partie bien minime
de la situation. Le sentiment de ressentir le désarroi, sans
l’analyse exacte de la réalité, peut nous induire en erreur dans la
perception de la réalité. Le corps et l’esprit ne font qu’un.
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D’une part, au niveau de l’esprit, nous avons besoin du rationnel
qui implique l’évaluation de toute la situation, l’analyse selon les
données de nos connaissances, la déduction conforme à l’histoire
planétaire. Tout ça nous conduit à la prise d’une décision bien
éclairée avant d’agir. D’autre part, au niveau du corps, le
sentiment confirme la réalité de ce que nous avons vécu. L’enjeu au
niveau du corps et de l’esprit, c’est de se situer dans la réalité
entière de toute situation, afin de repérer la vérité. Car notre
jugement peut être erroné et notre ressenti peut nous induire en
erreur, car le ressenti est toujours en lien avec le passé de notre
vécu. Malgré tout ce mécanisme de raisonnement et de ressenti,
nous devons nous situer face à l’importance de toute chose au
niveau de l’infini. Or Jean-Denis a vu l’arbre. Il s’est buté sur
l’arbre qui représente Raël et il s’est blessé. Mais il n’a pas eu la
vision de la forêt qui se trouvait derrière Raël, tandis que nous au
MADÉ nous avons simplement contourné l’arbre. Rendus dans la
forêt de l’infini, nous avons suivi le sentier de nos créateurs nous
menant à la religion de l’infini.
Les messages disent : « Ne regardez pas mon doigt mais bien la
direction qu’il indique. » ( Accueillir les Extra-Terrestres, Ch. II Nouvelles
révélations, Mon père qui est dans les cieux, page 85. ) Cette direction est
notre autonomie spirituelle en route vers la religion de l’infini !
À la gloire des Élohim et de leur prophète !
Lise, membre du Mouvement d’accueil des Élohim ( MADÉ )
Le 15 novembre 2009 ( 64 a.H. )
Note 1. Dans une prophétie, Catherine Emmerich décrit non pas l’Église
catholique, mais bien l’Église raëlienne : « Tous les sacrements ayant été rejetés
ou profanés, dit-elle, seule demeurerait l’eau du baptême, en sorte que tous les
chrétiens, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, pourraient entrer dans cette
Église… » En effet, il n’y a qu’un sacrement, le baptême, dans l’Église
raëlienne, alors que l’Église catholique en possède 7. Ce sacrement, les
messages l’appellent la transmission du plan cellulaire. « On jouait, on buvait,
on bavardait, on faisait la cour aux femmes dans l’Église » ajoute-t-elle. Il s’agit
ici de l’Église raëlienne, non de l’Église catholique. (C. E. Schmoeger, Vie
d’Anne-Catherine Emmerich, Téqui, 4ème édition, tome 3, page 120, Paris,
1981).
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