Chers amis,
J'ai reçu un certain nombre d'appels et de courriels de gens se demandant pourquoi je ne suis
plus impliqué dans le Mouvement raëlien. Pour la plupart, je suis resté silencieux pendant que
je faisais mes recherches. Il m'a fallu plusieurs mois avant que je me sois finalement décidé à
écrire ces mots. Au cours de ces mois, j'ai passé du temps à faire un peu de réflexion et
d'observation, en plus de quelques recherches approfondies. J'aurais beaucoup aimé que
quelqu'un partage cette information avec moi des années auparavant, maintenant je pense
qu'il est de ma responsabilité de rendre au moins ceci disponible à ceux qui pourraient être
suffisamment ouverts d'esprit pour considérer mes mots et faire leurs propres recherches.
Certains d'entre vous savent déjà qu'après avoir servi pendant de nombreuses années comme
un guide, j'ai officiellement démissionné de la structure raëlienne le 9 Novembre 2009. Puis, le
12 Novembre, trois jours seulement après ma démission, j'ai été officiellement interdit de
toutes les réunions raëliennes, événements et séminaires pendant sept ans. Je n'ai jamais été
irrespectueux envers quiconque, et j'ai toujours vécu très harmonieusement selon les principes
enseignés dans les Messages. Alors, être interdit était une surprise pour moi!
Je pourrais vous donner plus de détails sur ce qui s'est passé, mais je vais les garder pour la
fin au cas où quelqu'un pourrait encore être intéressé. Les témoignages peuvent être
importants, mais je crois que les informations factuelles objectives doivent toujours être la
priorité absolue de tous ceux qui cherchent la vérité, surtout dans les cas comme celui-ci. La
conclusion est simple: Après 17 ans d'activité dans le Mouvement raëlien, j'ai découvert des
informations factuelles qui m'ont fait me poser des questions auxquelles aucun évêque raëlien
ou guide n'a jamais été en mesure de répondre d'une manière logique. La première et la plus
importante partie de l'information a été trouvée dans les livres de Jean Sendy.
Beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient lu certaines œuvres de Sendy et n'avaient pas compris
mes inquiétudes. Je veux qu'il soit clair que Sendy était un brillant écrivain dont les livres ne
sont pas faciles à lire. J'ai trouvé de nombreux points dans ses écrits qui étaient familiers pour
moi parce que j'avais lu exactement les mêmes points dans les livres de Raël depuis des
années. J'ai été encore plus surpris d'apprendre que Jean Sendy avait donné une conférence
publique à Clermont-Ferrand (France) en Mars 1974. Puis, plus tard cette année-là, Raël
publiait son premier livre, Le livre qui dit la vérité.
Raël nous a toujours appris à défendre la vérité, alors je partage maintenant cette information
à la lumière de la Vérité, de l'Amour et de la compréhension. Je n'accuse personne de quoi que
ce soit, mais je suis à la recherche d'une meilleure compréhension.

Donc, si quelqu'un peut partager une bonne explication, je serais très heureux ! Jusqu'à
présent, les explications que j'ai entendues des raëliens de haut rang sont basées uniquement
sur la croyance et non sur la compréhension. C'est l'opposé de tous les enseignements de Raël
et des Messages. Les enseignements raëliens ont toujours dit que nous ne devons jamais
croire ou accepter tout ce qui n'a pas de sens pour nous, peu importe qui le dit, même si Raël
lui-même le dit.
Raël nous a dit pendant des années que nous devons toujours utiliser notre propre conscience
et penser pour nous-mêmes en tant qu'individu. Si nous voulons vraiment penser par nousmêmes, nous devons examiner tous les faits avant d'arriver à des conclusions. Donc, mon
objectif ici est simplement de partager les informations suivantes pour ceux qui pourraient être
intéressés.

Voici quelques éléments de réflexion:
Jean Sendy a écrit ses théories révolutionnaires sur les Elohim dans les années 1960, des
années avant que Raël n'eut commencé à écrire ses livres. Sendy a écrit un certain nombre de
livres, dont certains ont été publiés en anglais :
1. Moon: Outpost of the Gods (écrit par Jean Sendy en 1968)
2. Those Gods Who Made Heaven and Earth (écrit par Jean Sendy en 1969)
3. The Coming of the Gods (écrit par Jean Sendy en 1970)
Voici certains des points que Sendy a écrits des années avant Raël. Gardez à l'esprit que le
seul livre que Raël a écrit en 1974 a été Le livre qui dit la vérité. Le reste des «Messages» a
été publié plus tard.
Donc, pour les points énumérés ci-dessous, les comparaisons ne doivent être effectuées
qu'avec Le livre qui dit la vérité.

Voici certains des points sur lesquels Sendy a écrit un article en 1968, 1969 et 1970:
•

Elohim est un mot pluriel en hébreu ancien qui signifie "Ceux qui sont venus du ciel." –
Those Gods Who Made Heaven and Earth, page 13

•

Les Elohim sont des êtres humains comme nous, et nous avons été "fait à leur image."
- Those Gods Who Made Heaven and Earth, page 13

•

Yahweh est le leader des Elohim, et il est un scientifique. - The Moon: Outpost of the
Gods, page 63, 130

•

L'évolution est une théorie erronée. - Those Gods Who Made Heaven and Earth, page
182

•

À propos de l'évolution, Sendy a écrit: «Seul un obscurantiste du Moyen-Âge est
disposé à croire que nous descendons du poisson.... Vous pourriez aussi bien croire en
la magie!" - The Coming of the Gods, page 172 (NOTE : Le mot «obscurantiste» n'est
pas très courant, mais Raël arrive aussi à l'utiliser plus tard dans ses propres livres ...
une autre intéressante "coïncidence")

•

L'évolution ne peut produire que la régression ou la répétition. - Those Gods Who Made
Heaven and Earth, page 24

•

L'évolution ne peut produire aucun des nouveaux organes. - Those Gods Who Made
Heaven and Earth, page 24

•

Nous sommes de la poussière de molécules anciennes datant de milliards d'années. Those Gods Who Made Heaven and Earth, page 28

•

Les Elohim ont commencé leur travail sur terre il ya 23.500 - 25.000 ans. - Those Gods
Who Made Heaven and Earth, page 48

•

La datation au carbone 14 est extrêmement imprécise. - Those Gods Who Made Heaven
and Earth, page 48

•

Nous sommes un maillon dans une grande chaîne de création, et dans l'avenir, nous
serons comme des dieux pour les personnes sur d'autres planètes. - Those Gods Who
Made Heaven and Earth, page 75

•

Dans les livres de Sendy, l'histoire de la création dans le Livre de la Genèse est
expliquée d'une manière très similaire au premier livre de Raël : des citations bibliques
spécifiques sont expliquées les unes après les autres. - Moon: Outpost of the Gods,
pages 123 - 149, et Those Gods Who Made Heaven and Earth, pages 77 – 178.

•

«L'esprit d'Elohim» fait référence au vaisseau spatial des Elohim. - Those Gods Who
Made Heaven and Earth, page 83

•

Un jour dans le Livre de la Genèse est égal à 2.160 années de la Terre. - Those Gods
Who Made Heaven and Earth, page 87

•

Le Jardin d'Éden était un laboratoire. - Those Gods Who Made Heaven and Earth, pages
95, 127

•

Les Elohim ont été en mesure de recréer les différentes espèces en utilisant du matériel
génétique - Those Gods Who Made Heaven and Earth, page 110

•

Les Elohim sont mentionnés dans de nombreuses religions à travers l'histoire humaine,
et ils sont des êtres humains extraterrestres. - The Coming of the Gods, pages 202 –
226

•

La cabale décrit une «correspondance entre deux mondes, célestes et terrestres." - The
Coming of the Gods, page 17

•

"Les fils des Elohim ont eu des enfants par les filles des hommes." - Those Gods Who
Made Heaven and Earth, page 133

•

L'idée que «l'homme est devenu comme l'un de nous» dans la Genèse est expliquée,
tout comme dans les Messages.-Those Gods Who Made Heaven and Earth, page 142

•

Le mot "manger" dans la Bible (Ezéchiel et Genèse) se réfère à "dévorer" un livre ou un
rouleau. – Those Gods Who Made Heaven and Earth, page 141

•

Adam et Ève furent chassés du laboratoire Éden pour avoir commis le crime de
«manger» les livres qui n'étaient pas censés être lus. - Those Gods Who Made Heaven
and Earth, pages141 - 146

•

Le "Serpent" désigne le groupe dirigé par Lucifer. - Those Gods Who Made Heaven and
Earth, pages 152 - 154, et The Coming of the Gods, page 166

•

Le Groupe de Lucifer (le serpent) a été condamné à rester sur Terre, et c'est ce que l'on
entend par le mot "ramper" dans la Bible. - Those Gods Who Made Heaven and Earth,
pages144 - 147, et The Coming of the Gods, page 166

•

Les Elohim ont perdu confiance dans le peuple de la Terre en raison de leur agressivité,
ils ont décidé de partir. - Those Gods Who Made Heaven and Earth, pages 139 – 145

•

Sodome & Gomorrhe ont été touchés par une explosion atomique provenant des Elohim.
- Those Gods Who Made Heaven and Earth, page 156

•

Noé n'a pris que les "semences de vie" qui signifient la matière génétique. Il n'a pas
pris les animaux réels. - Those Gods Who Made Heaven and Earth, pages 156 - 157

•

L'Arche de Noé a été appelé "Tébah" en hébreu et c'était une capsule spatiale. - Those
Gods Who Made Heaven and Earth, page 158

•

La Tour de Babel était une fusée primitive, et elle était une tentative de l'homme pour
Voyager sur la planète des Elohim. - Those Gods Who Made Heaven and Earth, pages
167 -168

•

Lot a été témoin d'une explosion nucléaire. - Those Gods Who Made Heaven and Earth,
page 172

•

Il est fait référence à l'importance de l'âge d'or. - The Coming of the Gods, page 69

•

Sur la planète des Elohim il n'y a pas besoin d'argent, des biens matériels illimités sont
gratuits pour tous. - Those Gods Who Made Heaven and Earth, page 122

•

Les Elohim ont une «civilisation entièrement technologique." - Those Gods Who Made
Heaven and Earth, page 122

•

La recherche scientifique est l'activité la plus satisfaisante pour les Éternels. - Those
Gods Who Made Heaven and Earth, pages 122 – 123

•

Les scientifiques n'ont pas de préjugés. - Those Gods Who Made Heaven and Earth,
page 123

•

Les scientifiques éternels possèdent un temps illimité pour faire leur travail. - Those
Gods Who Made Heaven and Earth, pages 122 - 124

•

Les scientifiques éternels ont été considérés comme des "dieux" par les peuples
primitifs. - Those Gods Who Made Heaven and Earth, page 123

•

La mémoire peut être transférée à partir du cerveau d'un rat dans le cerveau d'un autre.
- Those Gods Who Made Heaven and Earth, page 44

•

Les scientifiques intelligents choisissent de vivre loin des gens d'une intelligence
médiocre sur la planète des Elohim. - Those Gods Who Made Heaven and Earth, page
111

•

"Les personnes de génie excessif" vivront en dehors de la société ordinaire. - Those
Gods Who Made Heaven and Earth, page 112

•

Il y a un chapitre complet sur Giordano Bruno dans The Coming of the Gods, pages 125
à 131

•

Il y a un dessin représentant le concept de l'infini et une explication à ce sujet. - The
Coming of the Gods, pages 14 - 15

•

Sendy déclare que le mot "religion" vient de la racine latine "religio" qui signifie "lien
entre la Terre et le Ciel." - The Coming of the Gods, page 202

•

"Le message conservé par la Cabale concerne la correspondance entre les deux mondes,
célestes et terrestres, et leur unification par l'homme..." - The Coming of the Gods,
page 17

•

Le symbole de l'"étoile de David" est représenté dans les livres de Sendy avec des
lettres hébraïques à l'intérieur. - The Coming of the Gods, page 224

•

L'"étoile de David" représente "l'identité entre ce qui est ci-dessus et ce qui est cidessous" - The Coming of the Gods, pages 222 - 223

•

Sendy écrit à propos de l'importance de l'ère des Poissons et de l'ère du Verseau. - The
Coming of the Gods, page 67 – 70

Il existe des différences entre les théories et les écrits de Sendy Raël, mais le fait reste que les
similitudes sont choquantes - et il y a effectivement plus de similitudes que celles mentionnées
ci-dessus. Celles énumérées ici ont pour seul but d'offrir une perspective initiale pour les
personnes qui n'ont pas encore fait leurs propres recherches. Comme je l'ai dit plus tôt, les
livres de Jean Sendy ne sont pas faciles à lire parce que ses théories sont assez larges, de
sorte que le lecteur doit faire preuve de patience et de détermination pour bien comprendre la
portée des œuvres de Sendy.
Les écrits de Raël contiennent un certain nombre d'incohérences. La plupart des raëliens ne
remarquera jamais les incohérences, car il est très facile de négliger les détails et de se
concentrer uniquement sur la philosophie générale. Par une autre bonne observation vous
pourrez voir que ce fut là depuis longtemps. Ce n'est pas nécessairement facile à voir, mais si
la vérité vous intéresse, alors c'est important.
Voici quelques exemples de telles contradictions :
Citations intéressantes de Intelligent Design: Message From the Designers

Exemple # 1
•

"Dans le premier message, vous avez noté que nous avons parcouru sept fois plus vite
que la vitesse de la lumière. Cela était vrai il ya 25.000 années quand nous avons
débarqué sur la Terre.." - Intelligent Design, page 159

•

"Selon les utilisations qui seront faites de celui-ci, nous allons voir si nous pouvons
donner à l'humanité toutes nos connaissances et vous permettre d'entrer dans l'ère
intergalactique avec nos 25.000 années de progrès scientifique en héritage." Intelligent Design, page 107

•

"Les Elohim avait créé le continent original il y a 25.000 ans, à partir duquel des
fragments détachés plus tard formeront les continents que nous connaissons
aujourd'hui." - Intelligent Design, page 235

•

"il y a quelques 22.000 ans, vos créateurs ont décidé de commencer leur travail sur la
Terre..." - Intelligent Design, page 81

Quel nombre ci-dessus est correct? Est-ce -25.000 ou 22.000 ans? Demandez-le à Raël
ou à un guide, et vous verrez si vous obtenez une bonne réponse. Rappelez-vous, les détails
sont importants!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Exemple # 2
Lire la page 222 d'Intelligent Design. Sur cette page, commencez par le premier paragraphe de
la section intitulée "Les guides" - puis, lentement et soigneusement lisez au moins les 2
premiers paragraphes de cet article. Puis, lisez tout le passage. Comme vous avez bien lu
attentivement la section, une ligne à la fois, posez-vous cette question: Qui parle exactement?
Au début, il semble que Yahvé parle, mais il mentionne les Elohim comme étant "nos
créateurs"... mais dans la phrase suivante, il mentionne Claude Raël comme "notre
ambassadeur" – oui, qui parle exactement là?
Pour ceux qui n'ont pas le livre, voici quelques citations, toutes de la même section sur les
pages 222 à 223 de l'Intelligent Design:
"Vous allez suivre le Guide des Guides, car il est l'ambassadeur des Elohim, nos créateurs,
'nos pères qui sont aux cieux'. Vous pourrez suivre tous les conseils donnés dans ce livre,
parce que c'est l'avis de vos créateurs, transmis par Claude Raël, notre ambassadeur, le
dernier des prophètes..."

"Venez nous rejoindre pour préparer la venue de nos créateurs."
"Ecrivez au Guide des Guides, et il va vous mettre en contact avec d'autres personnes qui,
comme vous, sont des raëliens -des gens qui comprennent le message transmis par
Claude Raël"
"Ecrivez au Guide des Guides, à Claude Raël, et il vous souhaitera la bienvenue et
organisera une initiation..."
"Si vous voulez m'aider à réaliser les objectifs fixés par les Elohim, écrivez-moi, Raël..."
Il semble que l'orateur change à plusieurs reprises, mais il est évidemment censé
être la même personne s'exprimant à travers toute la section ! Raël a écrit plus tôt
que sur la planète des Éternels, il avait mis un casque qui a amélioré son cerveau et
lui a tout rendu plus clair, et Elohim lui dit alors qu'il allait facilement se rappeler et
parfaitement tout écrire. Après cela les messages ne contiendraient pas d'erreurs ni
de fautes dans le texte. Qu'est-il arrivé?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Exemple # 3
•

À la page 150 de l'Intelligent Design, Yahvé dit à Raël: "Pour commencer, nous devons
corriger un passage dans le premier message que vous aviez transcrit à tort au sujet
d'une éventuelle intervention de notre part pour détruire l'humanité. Il doit être clair
que nous n'interviendrons pas."

•

Maintenant, nous allons revenir en arrière et lire ce qui est écrit dans le premier
message:
"Dans le cas contraire, si l'agressivité des hommes ne se calme pas, si la paix ne
devient pas leur seul but, et qu'ils permettent à des gens qui encouragent la guerre
en favorisant les productions d'armes et les expériences atomiques guerrières
nucléaires ou en permettant aux armées d'exister et de rester au pouvoir, nous
empêcherons ces gens-là de devenir un danger pour nous. Il y aurait alors un autre
Sodome et Gomorrhe." - Intelligent Design, page 94.

•

Puis, à la page 105, Yahvé va plus dans le détail:
"Mais si l'humanité ne devient pas sage et paisible, l'existence de vos armes
nucléaires signifie que si le besoin s'en fait sentir, nous n'aurons pas beaucoup à faire
pour parvenir à la destruction de votre civilisation. Peut-être que vous pourriez même

vous détruire."
"Si vous ne vous êtes pas détruits cependant, et si vous devenez une menace pour
nous, nous n'aurons qu'à détruire vos stocks de bombes sans envoyer des armes
offensives contre vous. Nous pourrions le faire avec soit des rayons, ou de la
télépathie, de sorte que, en effet, si l'une des grandes puissances allait devenir
l'agresseur, ce serait automatiquement communiqué comme représailles finales."
"... Vous avez rapidement besoin d'arrêter les essais d'armes nucléaires, car vous ne
savez rien des risques auxquels vous vous exposez. Toutefois, si l'humanité continue
à jouer avec des armes nucléaires, ceci permettra de simplifier notre tâche si nous
avons à vous réduire au silence." - Intelligent Design, page 105 à 106
Les passages ci-dessus sont des exemples très précis des Elohim menaçant de
provoquer la destruction de l'humanité s'ils estiment que cela est nécessaire, et
Yahvé donne en fait des détails spécifiques d'exactement comment la destruction
pourrait être exécutée. Ces citations ressemblent-elles à une simple erreur de Raël
dans la transcription de ce qu'il a dit?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Exemple # 4
À la page 161 de l'Intelligent Design, Raël a dit qu'il avait rencontré les anciens prophètes, et il
a décrit quelques-uns d'entre eux en termes d'apparence physique. Il décrit Jésus comme «un
jeune homme barbu, très beau et très mince. Il arborait un sourire et une expression remplie
de sentiment fraternel.» Mahomet était «un homme avec un visage noble arborant une barbe
noire très épaisse et très longue.» Buddha était «un homme plus corpulent avec un visage
asiatique. Il avait la tête rasée.»
Tout d'abord, il est intéressant de noter que les descriptions de Raël cadrent
parfaitement avec la plupart des gens en cours "pop culture" des images de ces
prophètes. Je vous laisse faire vos propres recherches sur les apparences physiques
réelles de Jésus et de Mahomet, mais je vais partager quelques réflexions sur
Bouddha:
1. Pourquoi Bouddha serait-t-il gros (ou "corpulent" comme Raël l'a écrit) sur la
planète des Eternels ? Raël n'a-t-il pas écrit que les Éternels sont recréés vers
l'âge de 17 ans, avec un corps parfait ? Bouddha aurait-t-il vraiment choisi
d'être recréé en surpoids pour l'éternité?

2. La description de Raël ressemble exactement à notre image familière de la
Chine "Gros Bouddha en rire" qui est très intéressante. En vérité, le vrai
Bouddha était de l'Inde du Nord, et en fin de compte, il était grand et fort et
probablement avec un physique très mince.
3. Saviez-vous que le "Gros Bouddha chinois en rire" représenté dans les statues
que nous avons tous vues, est effectivement une personne complètement
différente du véritable Bouddha? Le vrai nom du Bouddha était Gautama
Siddhartha et il a été en Inde du Nord. En Chine, il y avait un merveilleux
moine folklorique nommé Budai. Budai était petit en surpoids, tandis que
Siddhartha Gautama (connu dans le monde en tant que Bouddha) était grand
et mince probablement selon les récits historiques. Qui Raël a-t-il décrit?

Si vous lisez attentivement les livres de Raël et vraiment prêtez attention aux nombreuses
incohérences dans les détails, vous serez probablement surpris de constater qu'il existe des
exemples plus nombreux que la plupart des gens ont déjà remarqué s'ils lisent très
attentivement et prennent des notes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Beaucoup de gens ont dit que Jean Sendy a seulement fait une bonne analyse de la Bible,
alors que Raël a écrit de nombreux concepts philosophiques dans ses livres. Comme indiqué cidessus, Sendy discutait d'une variété de sujets qui n'ont jamais été mentionnés dans la Bible.
Il a également abordé un certain nombre d'autres sujets que Raël a écrit des années plus tard,
y compris l'infini, l'enseignement de la chimie, la Géniocratie et le clonage, ainsi que la
description de la société des Elohim comme n'ayant pas besoin d'argent parce que tous
les biens matériels étaient gratuits pour tout le monde dans un monde dirigé par des
scientifiques intelligents qui ont choisi de vivre à l'écart des gens d'une intelligence
médiocre. Sendy a même parlé de Giordano Bruno, Voltaire, les subtilités de la Cabale, le
caractère unique des Juifs, la langue hébraïque et des imprécisions de la datation au
carbone 14!
Si vous lisez les premiers livres de Osho (également connu sous le nom Rajneesh), vous
verrez que dans les années 1960 il a enseigné et écrit sur la plupart des concepts
philosophiques que Raël a appris beaucoup plus tard, y compris l'athéisme, la sensualité,
les relations, la méditation, la féminité, l'humour, et beaucoup plus.
Voici quelques citations d'Osho sur la féminité écrites bien avant Raël:
"En fait, la femme a toutes les grandes qualités en elle-même. Et chaque fois qu'un homme

s'éveille, il parvient aux mêmes qualités dont il a été condamné chez les femmes. Les qualités
qui sont considérées comme faiblesses sont toutes les qualités féminines. Et c'est un fait
étrange que toutes les grandes qualités viennent dans cette catégorie. Ce qui reste ne sont
que les qualités brutales, les qualités des animaux. L'amour, la confiance, la beauté, la
sincérité, la véracité, l'authenticité - ce sont toutes des qualités féminines, et elles sont
beaucoup plus grandes que toutes les qualités que l'homme possède. Mais tout le passé a été
dominé par l'homme et ses qualités. "
Un autre lien sympa d'Osho sur la féminité:
http://www.messagefrommasters.com/Shiva-Shakti/feminine_qualities.htm
J'ai été extrêmement surpris d'entendre et de lire les mots d'Osho parce qu'ils se sentaient
très familiers même si je ne l'avais jamais étudié auparavant. Même les vêtements d'Osho
semblaient familiers dans l'interview qui suit:
http://www.youtube.com/watch?v=5ocbZhRQS9I
En plus des vidéos d'Osho, j'ai également été surpris par la vidéo suivante de José Silva,
créateur d'une technique de méditation dans les années 1960 que l'on appelle la méthode Silva.
Dans cette vidéo, il a dit que le cerveau humain a été tout simplement "un ordinateur
biologique"
http://www.youtube.com/watch?v=SwVgkneLbJo
J'ai été encore plus surpris d'apprendre que l'ancien évêque raëlien Jean-Denis Saint-Cyr
était un professeur certifié de la Méthode Silva de méditation avant de rejoindre le Mouvement
raëlien en 1976. Il a été le meilleur évêque raëlien et était extrêmement proche de Raël depuis
de nombreuses années - voici son site:
http://confessions.rael.jeandenissaintcyr.com/
Si vous êtes raëlien, alors vous avez probablement entendu beaucoup de choses terribles à
propos de Jean-Denis Saint-Cyr. Je suggère humblement que vous suiviez les enseignements
des messages et faisiez vos propres recherches avant de sauter à des conclusions ou de juger
quiconque durement. S'il vous plaît ne croyez rien de ce que je dis... il suffit de lire mes
paroles et de les examiner de façon équitable, et ensuite faîtes vos propres recherches! Vous
pouvez également lire le livre écrit par Jean-Denis avant de porter un jugement. À propos,
certaines personnes lui reprochent en disant qu'il veut seulement faire une fortune. Croyezmoi, des livres sur Raël ne sont pas destinés à être des best-sellers - le Mouvement est
beaucoup trop petit pour ça! Le Mouvement raëlien a fait très peu de membres à travers le
monde, même si les chiffres ont été délibérément exagérés au fil des années à des fins
purement commerciales. J'ai été très choqué quand j'ai découvert ce fait.

J'ai constaté que de nombreux leaders religieux de diverses confessions avertissent leurs
partisans de ne pas s'exposer à tout, sauf à leurs propres enseignements. Tout le reste est
considéré comme «'le diable' ou comme quelque tentation du mal» qui cherche à vous
détourner de la «vérité» comme ils la voient. En conformité avec les messages, je suggère
souvent aux gens de toujours lire et de se renseigner sur tout si possible afin de prendre des
décisions bien informées. On nous a dit pendant des années que nous devons nous ouvrir à
tous les points de vue avant d'arrêter notre choix. Alors, j'ai été vraiment surpris d'apprendre
que de nombreux guides raëliens disaient aux membres de ne pas parler à certaines personnes
ou de ne pas afficher certains sites Web, car ils étaient "négatifs" et pourraient "polluer leurs
esprits" avec les «déchets». N'est-ce pas une contradiction? N'est-ce pas aller à l'encontre des
messages et de toute la philosophie? Il semble que les raëliens ont généralement appris à être
complètement ouvert à tout - Quand a-t-il changé?
Quelques réflexions de plus à considérer:
•

Raël et beaucoup de raëliens semblent être offensé par ceux qui disent quelque chose
qu'ils n'aiment pas sur Raël ou sur le Mouvement. Pourtant, Raël attaque
agressivement et calomnie publiquement des chefs religieux, des dirigeants politiques,
des journalistes, et d'autres sans aucune hésitation. S'il soutient la liberté d'expression
et tient à diffamer les autres si librement, pourquoi est-il tant dérangé quand les autres
expriment leurs pensées? Et s'il enseigne la philosophie d'un véritable "amour des
différences", alors pourquoi ne pas mettre cette philosophie en pratique avec amour et
embrasser ceux qui s'interrogent sur son histoire? L'amour universel ne devrait avoir
aucun ennemi... il ne devrait refléter et diffuser que l'amour.

•

Il n'y a pas de bébés clonés. Je suis désolé de le dire si crûment, mais c'est la vérité.
Ayant été le Guide régional de l'Ouest des États-Unis pendant des années, j'ai été
exposé à l'information de nombreuses personnes partout dans le monde, tant de
l'intérieur qu'en dehors du Mouvement. Je ne peux pas en dire plus sans dévoiler les
noms des sources confidentielles dont je respecte profondément la vie privée. Libre à
vous de croire ce que vous souhaitez. Ironiquement, Raël a dit à maintes reprises que,
même si l'histoire du clonage était un grand canular dans les médias (canular est
équivalent à mensonge), il est encore grand, car il a généré plus de 500 millions de
dollars de publicité gratuite pour son Mouvement. Est-ce la vérité?

•

Certaines personnes pensent que Raël fait partie d'un groupe mondial d'élites impliqués
dans un grand complot de domination du monde appelé le Nouvel Ordre Mondial. Je ne
le crois pas!

Indépendamment de l'expérience personnelle de quiconque, positive ou négative, je

crois toujours qu'il y a une chose que nous devrions tous valoriser: la vérité. Nous
avons toujours appris à défendre la vérité, et je pense que toute personne intègre
fait exactement cela, même quand ce n'est pas facile ni confortable.
Si quelqu'un dispose d'un point de vue plus éclairé ou illuminé et veut le partager, je serais
ravi de l'étudier aussi longtemps que cela demeure cohérent. Si jamais je découvre une raison
logique pour changer mon point de vue, je serai très heureux de le faire.
Ma philosophie est simple: Chaque fois que nous sommes trop certains que nous détenons la
vérité, nous nous plaçons dans une dangereuse position parce que nous fermons les yeux sur
toutes les autres possibilités. Pour moi, c'est le contraire de l'humilité, et c'est le contraire de
l'intelligence. Il est donc important de toujours avoir un esprit véritablement ouvert!
Dans la Lumière de la Vérité et avec amour pour tous,
Sage
6 août 2010

PS - Désolé, je n'avais vraiment pas l'intention de faire ce texte aussi long, mais je voulais
partager mon point de vue depuis longtemps, puis passer à autre chose. Pour ceux qui sont
toujours curieux de connaître les détails de mon expulsion, voici l'histoire:
Le 3 novembre 2009, nous avons eu une grande réunion à Los Angeles pour finalement
répondre aux questions que beaucoup de gens posaient à propos des livres de Jean Sendy. En
plus d'une salle remplie de raëliens nous avons eu un certain nombre de guides et évêques
présents sur v-com et Skype, donc il y avait au moins huit ou neuf guides et évêques à la
réunion, si je me souviens bien. On nous a dit qu'à eux seuls trois des guides combinaient au
total plus de 60 ans d'expérience, de sorte qu'ils pouvaient certainement tout expliquer d'une
manière très claire et logique, particulièrement concernant Jean Sendy.
Malheureusement, ils ne nous ont jamais donné aucune explication logique ou raisonnable. La
plupart des guides sont restés silencieux pendant la réunion, de sorte que quelques
«spécialistes» ont tenté d'expliquer. La première explication fut que Jean Sendy a été l'un des
nombreux auteurs anciens astronautes, et ses livres ne prennent en charge que les messages.
J'ai clairement fait savoir que j'avais lu tous les livres en anglais que j'ai pu trouver sur le sujet
au cours des 17 dernières années, et tous les livres des anciens astronautes combinées ont
moins en commun avec les messages que juste un livre de Sendy, Those Gods Who Made
Heaven and Earth.

Ensuite, on nous a dit que Sendy a été "le plus brillant" de tous les écrivains, mais il n'était
encore qu'un chercheur qui fait une très bonne analyse de la Bible et qu'il n'a rien dit d'autre
que Raël avait écrit à l'exception des son analyse biblique. Je me suis alors dit que Sendy a
également abordé d'autres sujets, y compris l'Infini, l'enseignement de la chimie, le clonage et
la Géniocratie ainsi que la société des Elohim qui n'ont pas besoin d'argent parce que tous les
biens matériels étaient gratuits pour tout le monde dans un monde dirigé par des scientifiques
intelligents qui ont choisi à vivre loin des gens d'une intelligence médiocre. Ensuite, on nous a
dit que Jean Sendy a probablement été contacté par télépathie par les Elohim, mais à son insu
afin qu'il puisse ouvrir la voie au dernier prophète.
Les explications ne cessaient de changer! Bien sûr, cette explication est peut-être à distance
possible - mais elle est fondée uniquement sur une foi aveugle et non sur la compréhension.
Pour moi, c'était très difficile parce que, comme guide je voulais vraiment comprendre et non
pas simplement croire. Les raéliens ont toujours été invités à comprendre et à ne jamais croire
ni accepter tout ce qui n'a pas de sens, mais tout à coup nous étions censés simplement croire.
L'un des plus importants guides, niveau 5, a déclaré qu'il n'avait jamais lu les livres de Sendy
parce qu'il était plus un "gars sentimental." Quelques guides et d'autres évêques ont dit
sensiblement la même chose. Tout à coup, la compréhension n'a pas d'importance ... on nous
a dit que nous devrions simplement «nous sentir bien et heureux de l'être, sans raison!" J'aime
l'idée d'être heureux sans raison, mais le fondement de la philosophie raëlienne a toujours été
que nous devrions «cesser de croire et de commencer à comprendre." Qu'arrive-t-il à la
compréhension?
Un éminent ami européen raëlien m'a donné plus tard une autre explication encore plus
fascinante au cours d'une conversation téléphonique. Il a dit que les Elohim ont effectivement
contacté Jean Sendy avant Raël parce Sendy était leur premier choix comme prophète et
ambassadeur, mais il a refusé la mission. Selon les explications raëlienes de longue date, Raël
ne sait rien sur ce sujet parce que Yahvé son père ne voulait pas détruire sa confiance en
disant à son fils qu'il était leur deuxième choix. Ce raëlien m'a alors dit que je devrais me
concentrer davantage sur ma sensualité parce que j'étais trop intellectuel et que je
réfléchissais trop! Encore une fois, je ne pouvais pas en croire mes oreilles! J'ai entendu tant
d'explications différentes de raëliens de haut niveau avec des décennies d'expérience, et ils
étaient tous basés uniquement sur une foi aveugle, tout comme toute autre religion. Pas
forcément mauvaise, mais cela contredit directement les messages. J'ai été vraiment surpris
de voir jusqu'où les gens iraient avec leurs théories, juste pour trouver un moyen d'éviter
d'interroger leur foi!
Deux jours après la grande réunion à Los Angeles, le Conseil raëlien Wise m'a contacté d'une
manière très officielle. On m'a dit que j'avais été accusé d'avoir dit: "Je ne crois pas que Raël

ait jamais rencontré les Elohim." Le courriel était très froid et officiel, comme provenant d'un
département des affaires internes d'un corps de police - Mais il venait de gens que je
considérais comme frères et sœurs depuis des années. Je leur ai fait savoir que je n'avais
jamais caché le fait que les livres de Sendy m'avaient fait questionner les choses du passé
différemment, mais je n'avais pas dit à personne que j'étais venu à une conclusion définitive
d'une manière ou d'une autre - je ne faisais que chercher à comprendre.
Une énorme chasse aux sorcelleries fut bientôt en cours, notamment à Los Angeles. La
préoccupation n'était pas de savoir si quelqu'un avait une meilleure compréhension - ils
voulaient seulement savoir quel était celui qui avait diffusé les informations sur les livres de
Jean Sendy. Avant longtemps, j'ai entendu dire que dans certains endroits, il n'était même
plus permis de poser des questions sur ces livres que j'ai trouvé fascinants! Les raëliens ont dit
de faire un choix rapide: soit que vous êtes avec Raël sans aucun doute ou vous êtes hors de
la structure. Pour moi, poser des questions a été tout simplement un moyen d'obtenir une
meilleure compréhension, j'ai donc été très surpris de voir une telle prise de position,
notamment par une organisation qui revendique la liberté, l'ouverture d'esprit, l'individualité et
l'amour des différences comme des valeurs fondamentales.
Quoi qu'il en soit, après avoir parlé avec tant de haut guides et évêques raëliens et ne pas
avoir eu de réponse ou explication logique, j'ai décidé de démissionner officiellement de la
structure raëlienne le 9 Novembre 2009. J'ai écrit mon e-mail de démission aux guides en
disant que j'ai senti qu'il était inapproprié pour moi de rester dans ma position en tant que
guide et représentant officiel jusqu'à ce que ma compréhension fût claire. Je leur ai fait savoir
aussi combien je les aime et les apprécie tous, et que je continuerai à participer aux
événements et séminaires chaque fois que ce sera possible avec l'espoir d'en apprendre
davantage maintenant que je ne suis plus un guide officiel et que je n'ai aucune responsabilité
envers le Mouvement. J'ai reçu un certain nombre de belles et encourageantes réponses par
courrier électronique de mes frères et sœurs guides en faveur de l'intégrité de ma décision. J'ai
encore des copies de tous ces e-mails et toute ma correspondance du Mouvement.
Le 12 Novembre, trois jours seulement après ma démission, j'ai reçu un courriel du Conseil
Wise me disant que j'ai été exclu de la structure et officiellement interdit à toutes les réunions
raëliennes, séminaires, et activités pour 7 ans! WOW! La seule raison qu'ils m'ont donnée, fut
que j'avais choisi de démissionner lors d'une demande au Conseil Wise - mais ils ne m'avaient
jamais dit qu'une telle règle existe, en premier lieu! J'ai essayé de leur faire savoir que j'avais
démissionné pour être respectueux et pour ne rien dénaturer en aucune façon. On m'a alors
dit que je pourrais éventuellement m'adresser au Conseil Wise et demander de revenir, mais
cela pourrait se produire seulement après avoir terminé mes recherches et pleinement compris
sans doute que Raël est vraiment le Messie, le dernier prophète, et Maitreya.

Si je comprends bien, le Conseil Wise est censé n'être là que pour protéger l'intégrité des
messages. Pourtant, les messages nous disent de tout remettre en question et de ne jamais
accepter quoi que ce soit sauf si c'est logique pour nous en tant qu'individu. Après avoir trouvé
de nombreuses raisons tangibles de poser des questions logiques, et après seulement avoir
reçu des réponses fondées uniquement sur la foi, j'ai très respectueusement démissionné de la
structure. Quand une personne respectueuse est interdite aussi soudainement et pour si peu
de raison, ceci me fait penser que quelque chose cloche.
Je me suis demandé pendant des années pourquoi Raël annule publiquement les transmissions
du plan cellulaire de certaines personnes. Je crois comprendre que selon les enseignements,
certaines actions peuvent entraîner une personne à ne pas être recréée après la mort, mais à
quoi cela peut-il servir à Raël d'annoncer publiquement que la transmission du plan cellulaire
d'une personne a été annulée? La transmission du plan cellulaire d'une personne peut
facilement être annulée sans faire aucune annonce publique, alors à quoi peut servir une telle
annonce sinon que d'installer la peur?
Au moment d'écrire ces lignes, ma transmission du plan cellulaire est toujours intacte et n'a
pas été annulée. Donc, je me demande si Raël ou quelqu'un dans le Mouvement va répondre à
mes questions de manière logique et partager une certaine compréhension pour expliquer les
points que j'ai soulevés, ou si ma transmission sera tout simplement annulée immédiatement à
la suite de cette lettre? Comme guide, j'ai accueilli et encouragé toutes questions sans aucune
limite ni restriction, et j'ai pensé que c'était ma responsabilité d'aider les autres à trouver une
meilleure compréhension des messages. J'ai souvent dit aux gens qu'aucune question n'est
jamais inappropriée parce que nous sommes tous libres, et la compréhension de la vérité
devrait être l'objectif pour nous tous. De plus, toute personne qui possède vraiment la vérité
devrait être en mesure de répondre à toute question avec clarté et confiance. J'ai seulement
choisi de démissionner de la structure après avoir découvert de nouvelles informations qui
m'ont fait douter de ma propre compréhension de ce que j'avais déjà pensé de la vérité.
Comme tout cela a eu lieu, beaucoup de gens m'ont contacté me demandant ce qui s'est passé,
et j'ai entendu un certain nombre de rumeurs et de différentes versions de mon histoire
circuler. Donc, j'ai finalement décidé de raconter ma propre histoire pour tous ceux qui
voudraient mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. À ce stade, je dois dire
honnêtement que je suis arrivé à une conclusion. J'ai fait beaucoup de recherches, et presque
tout ce que j'ai découvert a été tout à fait choquant. J'ai même trouvé un vieil ami personnel
de Jean Sendy, qui m'a confirmé exactement ce que Sendy pensait et disait à propos de Raël
avant de mourir d'un cancer en 1978. Jean Sendy n'a certainement PAS considéré Raël comme
un ami. Je pourrais en dire beaucoup plus sur ce sujet et je pourrais aussi partager une grande
quantité d'informations internes, ce qui n'est pas du tout flatteur, mais je crois que j'ai déjà
offert assez de nourriture pour la pensée dans l'information factuelle, partagée ci-dessus.

Il est très important de faire confiance à votre propre voix intérieure avant tout. Bien que je ne
fasse plus partie du Mouvement Raëlien, je suis toujours très proche de tous les raëliens qui
étaient vraiment près de moi avant ma démission.
Seules quelques personnes ont pris leurs distances, mais je les aime tous et je ne leur
souhaite que de l'amour et du bonheur tout au long de leurs recherches de la vérité et de la
lumière éternelle. J'aime sincèrement tout le monde, et je sais que la vie fleurira pour nous
TOUS exactement comme il se doit, donc ma relation avec l'Infini est plus profonde que jamais.
Qui que vous soyez, où que vous soyez, je souhaite que vous ayez trouvé quelque chose ici
d'utile ou d'éclairant. Pour la plupart de tous, je vous aime vraiment et vous souhaite
tout le meilleur que la vie a à offrir!

