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À toute personne de bonne volonté, éprise du bien, de la vérité et de la justice, et
particulièrement aux anciens et anciennes du Mouvement raëlien (MR), je lance cet
appel. C’est un cri du cœur que j’adresse à celui ou celle qui a subi des injustices,
vécu un manque de bonté ou de respect, quitté le MR face à des directives qui allaient
à l’encontre de votre conscience.
Nous sommes le Mouvement d’accueil des Élohim, le MADÉ, fidèle aux messages
originels de 1973-75-78. Nous reconnaissons les Élohim créateurs de l’humanité et
leur prophète Raël, mais nous nous dissocions de certains de ses enseignements que
nous jugeons contraires aux messages. Par suite de leurs égarements, Raël et son
mouvement ont ainsi commis un schisme devenant par le fait même un mouvement
parallèle. En parcourant nos documents qui figurent sur Internet, vous comprendrez la
crise qui s’est passée depuis 1990. 1
Venez nous retrouver dans l’amour de votre être envers les Élohim. Venez entendre
parler des Élohim. Venez ressentir leur amour. Venez nous aider à reconstruire leur
mouvement afin de les accueillir dans l’ambassade demandée. Venez avec nous,
venez avec eux. Nous travaillons à la diffusion de leurs messages dans la joie et
l’amour. L’amour pour nous est une action intelligente, empreinte de bienveillance.
C’est dans cet esprit que tous ensemble nous voulons travailler à les accueillir.





N’avez-vous pas rêvé d’un mouvement rempli de fraternité ?
N’avez-vous pas voulu entendre parler des Élohim et comprendre davantage
leurs messages pour l’humanité ?
Voulez-vous agir en nous aidant à rassembler les gens de bonne volonté ?

Les messages n’appartiennent ni à une Église, ni à un homme ni aux guides. Ils
appartiennent à chacun, chacune qui reconnaît les Élohim créateurs de l’humanité.
Notre mouvement regroupe des hommes et des femmes qui agissent avec leur
conscience. Aucun membre ne détient le pouvoir unique de son fonctionnement.
Aucun n’exerce de pouvoir sur personne, puisque chacun, chacune détient la clé - les
messages - qui ouvre les cœurs des gens de notre planète. Le pouvoir que nous avons
est de faire exister les messages, donc l’amour, la vérité, le bien et la justice. Pensée,
parole et action justes. Par les messages des Élohim, nous faisons rayonner leur
pensée. Nous nous appuyant particulièrement sur les prophéties antérieures aux
messages et sur les messages de 1973-75-78, nous faisons exister leur volonté.
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Pourquoi tant d’égarements dans le MR ?
Pourquoi les Élohim ont-ils voulu une telle confusion dans le MR ?
Pourquoi les Élohim ont-ils permis une telle dispersion chez les raëliens et
raëliennes ?
Face à tout ce qui s’est passé, quel est le plan des Élohim créateurs ?

Les textes que nous vous proposons se trouvent également sur le site suivant :
www.ordredesapotresdesdernierstemps.org
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À la lumière des renseignements que nous donnons sur notre site, vous découvrirez
que ce que nous avons vécu a été prédit par les prophètes et prophétesses antérieurs à
Raël. Grâce aux messages des Élohim pour les temps présents et aux prophéties
antérieures aux messages, tout comme nous, vous pouvez comprendre les enjeux réels
de l’humanité et le pourquoi de la confusion que les membres du MR ont vécue. Vous
allez connaître les principales démarches que nous avons faites pour aider le MR à
respecter les messages.
Selon le plan des Élohim que nous pouvons déceler, entre autres, dans les prophéties
antérieures aux messages de 1973-75-78 et dans le livre de l’Apocalypse de Jean, la
réconciliation et l’unification des deux mouvements est prévue : le MR se joignant au
MADÉ, après la reconnaissance par Raël des égarements de son église, de son
mouvement. Merci de votre accueil.
Victor LeGendre
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