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POLITIQUES GÉNÉRALES ET ORIENTATIONS
DU MADÉ EN 2013-2014 (68-69 a.H.) 1
Depuis 2007, nous avons décidé de porter ensemble le flambeau des messages de 197375-78. Nos objectifs comme Mouvement d’accueil des Élohim inspirent dans la mesure
du possible nos démarches. Nous les exprimons avec des verbes d’action. Les voici
énumérés, compte tenu que ce qui est premier dans l’ordre d’intention – l’accueil des
Élohim dans une ambassade – est dernier dans l’ordre d’acquisition :
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

Sauvegarder et diffuser les messages des Élohim.
Recruter les personnes qui les acceptent.
Informer et former les personnes intéressées par les messages.
Nous ennoblir dans le respect et la compréhension des messages et
contribuer à l’ennoblissement des êtres humains.
Rassembler les gens et les groupes qui visent les mêmes objectifs.
Encourager la recherche philosophique et scientifique
et promouvoir l’acquisition des connaissances dans ces domaines.
Produire tout renseignement nécessaire à la diffusion des messages
dans le respect des décisions du CA.
Collaborer à construire une ambassade
afin d’accueillir dignement les Élohim.

1er Sauvegarder et diffuser les messages des Élohim
1. Veiller à leur intégrité. Avec nous, les messages ne seront jamais lettre morte. Nous
les gardons intacts dans nos paroles et nos écrits. Nous nous efforçons donc de les
connaître et de les comprendre pour que les gens en fassent autant.
2. Les diffuser sur la place publique pour que les gens soient en mesure de les connaître
et de les comprendre.

D’OÙ CERTAINES ACTIONS QUE NOUS METTONS DE L’AVANT :
1. Publier nos textes sur nos deux sites Web :
www.mouvementdaccueildeselohim.org
et www.ordredesapotresdesdernierstemps.org
Nous souhaitons que nos textes actuellement publiés en français le soient en anglais
dans la mesure du possible.
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Discours prononcé par Victor LeGendre, président du MADÉ, à l’assemblée générale annuelle du
Mouvement, le 13 décembre 2013 (68 a.H.), coïncidant avec le 40e anniversaire du 1er livre des
messages, Le Livre qui dit la Vérité.

13 décembre 2013 (68 a.H.)
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2. Réfléchir à l’utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook, par exemple, visant
ainsi à atteindre le plus d’internautes possible et leur faire connaître notre
philosophie à travers nos sites Web.
3. Poursuivre la production de capsules vidéo. Ayant en main des outils de diffusion,
ces capsules accentueront la connaissance des messages sur le Web et les réseaux
sociaux.

2e Recruter les personnes qui acceptent les messages
1. Depuis 2007 jusqu’à ce jour, nous avons cherché à sensibiliser les anciens et
anciennes du Mouvement raëlien. Quelques-uns se sont joints à nous comme
membres actifs et membres sympathisants. Plusieurs sont même sympathiques à
notre cause, sans être membres à part entière du MADÉ.
2. Le temps est venu de sensibiliser de nouvelles personnes à devenir membres. C’est
la raison d’être de nos sites Web et de nos projets de conférence sur vidéo. Nous
avons déjà entrepris de nous y préparer par des échanges entre nous pour asseoir une
stratégie de communication avec les gens qui manifestent de l’intérêt pour notre
action. Les milieux francophones répartis sur la planète sont dans notre mire.

3e Informer et former les personnes intéressées
par les messages
1. Nous tenons à assurer notre propre formation. En groupe, nous avons déjà réalisé un
document intitulé Questions/Réponses. Destiné aux gens désireux de comprendre le
rôle du MADÉ qui maintient le cap sur les messages, nous souhaitons que ce
document soit davantage connu et diffusé. Nous allons continuer de façon à répondre
adéquatement aux questions des gens.
2. Nous souhaitons mettre en place des séances d’approfondissement des messages. Il
reste à en définir les modalités.

4e Nous ennoblir dans le respect et la compréhension
des messages et contribuer à l’ennoblissement
des êtres humains
1. Notre ennoblissement comme apôtres. Mahatma GANDHI disait : « Nous devons
devenir le changement que nous voulons voir survenir en ce monde. » C’est
pourquoi nous voulons accentuer cette noblesse de cœur dans nos relations
humaines et nos rencontres. Nos Règlements généraux en parlent au chapitre traitant
de nos devoirs d’élévation spirituelle comme administrateurs. Et dans le but de
cultiver le respect et l’harmonie dans nos réunions, nous avons en main, grâce à
l’expertise de Lise, notre Règlement No 2, Principes directeurs, protocole et code
d’éthique. C’est un document à l’image des messages et à la hauteur de la civilisation
des Élohim créateurs.

13 décembre 2013 (68 a.H.)
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2. De plus, nous avons tenu une session de formation animée par Lise, en tant que
superviseur philosophique. Cette rencontre visait l’ennoblissement et l’élévation de
notre niveau de conscience et de sagesse par l’approfondissement des messages.

5e Rassembler les gens et les groupes
qui visent les mêmes objectifs
Dans nos communications avec Raël et les guides du Mouvement raëlien, nous visons 3
choses :
1. Que Raël et son mouvement reconnaissent qu’ils ont causé un schisme (une
déchirure) en déviant et en s’égarant des messages de 1973-75-78 et que Satan
s’est servi de Raël pour éprouver son mouvement et l’humanité. Ce faisant, il a
amené une sélection prédite depuis les origines de notre humanité et prophétisée dans
la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse de Jean.
2. Qu’ils voient le bien-fondé de notre démarche en rectifiant leurs égarements et
déviations des messages.
3. Qu’ils acceptent de se joindre au MADÉ pour la poursuite du plan des Élohim, de
leur volonté. Ainsi, son mouvement se ralliera-t-il au MADÉ qui sera alors le seul
et unique mouvement voué à l’accueil des créateurs dans l’Ambassade qu’ils désirent
voir édifiée, à condition que la paix ait lieu sur Terre. Le schisme créé par les
égarements et les déviations des messages sera une fois pour toutes réparé et restauré.
Ensemble, nous mènerons à bien la mission que les Élohim nous ont confiée. Ainsi,
pourra se faire le redressement des membres dans le respect des messages. Dans la
foulée des prophéties, nous sommes dans l’attente confiante de voir se réaliser la
réconciliation des deux mouvements à l’intérieur du Mouvement d’accueil des
Élohim. Nous espérons fortement qu’à la suite du 40e anniversaire du 1er message ce
13 décembre 2013 se manifeste la volonté des Élohim pour le bien de toute
l’humanité.

6e Encourager la recherche philosophique et scientifique
et promouvoir l’acquisition des connaissances
dans ces domaines
1. Dans ce but, nous faisons appel à de nombreuses ressources. Dans la mesure du
possible, nous nous impliquons tous et chacun à nous mettre au courant du
développement des connaissances dans les domaines philosophiques, scientifiques et
religieux. Sans trop de frais, nous comptons sur les connaissances que nous livrent
dans ces domaines l’Internet, la radio et la télé, les abonnements aux bibliothèques
publiques ou encore les livres, revues, magazines et DVD.
2. Par la suite, nous consacrons du temps pour analyser les données, synthétiser les
connaissances, réfléchir, écrire, transmettre nos connaissances et même les
publier.

13 décembre 2013 (68 a.H.)
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7e Produire tout renseignement nécessaire
à la diffusion des messages
dans le respect des décisions du Conseil des apôtres
1. Rappelons-nous cette pensée d’Albert Einstein : « Le monde est dangereux à vivre !
Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et
laissent faire. » C’est pourquoi nous demeurons vigilants sur les écrits qui nient
l’authenticité des messages. Des ex-membres du Mouvement raëlien publient des
livres ou des textes sur Internet, laissant entendre que Raël n’a jamais reçu les
messages des Élohim.
2. Après analyse, nous tenons à leur répondre à la lumière des messages et la
compréhension que nous en avons. Leurs écrits étant publics, les nôtres le sont
également.

8e Collaborer à construire une ambassade
afin d’accueillir dignement les Élohim
1. Accueillir les Élohim, dans son sens premier, signifie la communication intérieure
avec eux. Cette communication commence par la connaissance approfondie de
leurs messages. Nos réflexions sur les messages favorisent leur approfondissement,
nous faisant voir le plus de liens possible sur les quatre plans de la réalité (le plan de
l’infini, le plan des Élohim, le plan humanitaire et le plan individuel).

2. Le 2e sens du mot, la communication interpersonnelle avec les Élohim par leur
accueil dans une ambassade. Leur accueil dans une ambassade implique de très
grandes ressources que nous n’avons pas. C’est pourquoi le texte de Lise publié sur le
site de l’Ordre des apôtres des derniers temps demeure d’actualité : Prélude à la
réconciliation du Mouvement raëlien au Mouvement d’accueil des Élohim. Nous
avons fortement réagi quant le Mouvement raëlien a demandé aux internautes de
signer une pétition invitant les chefs d’État à accepter l’établissement d’une
ambassade des Élohim sur terre. Toutefois, nous avons dû préciser dans un document
publié sur le site de l’Ordre à quelles conditions les Élohim veulent venir sur terre
dans une ambassade.

En conclusion
Conscients que ces huit objectifs se trouvent dans les messages de 1973-75-78, nous
poursuivons notre route sans faillir. Nous sommes sur la bonne voie de les atteindre. À
la lecture des messages et à leur approfondissement, nous cherchons à en imprégner
toutes les fibres de notre être, au point que les Élohim daigneront faire bénéficier notre
humanité nouvelle de leur héritage plein de sagesse et de science, grâce à la 1re cellule de
la nouvelle humanité que nous formons.
Victor LeGendre, président du MADÉ, le 13 décembre 2013 (68 a.H.)
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