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Cet homme ira loin. Il croit tout ce
qu’il dit.

Mirabeau,
parlant de Robespierre

Se faire avoir à l’intérieur de ses
propres valeurs, ce n’est pas se
faire avoir […] mais se faire avoir
according to les valeurs des autres,
c’est être cocu.

Jean-Paul Desbiens
(Frère Untel)
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Avant-propos

Malgré les confidences explosives que m’a faites Raël il y a plu-
sieurs années, je ne considérais pas l’histoire de ma vie assez
importante pour qu’il vaille la peine de la raconter. Après une
vie raëlienne très active, je vivais dans l’anonymat, et ce rôle me
plaisait bien. Toutefois, après avoir divulgué à de rares per-
sonnes de mon proche entourage les secrets accumulés durant
mes quatorze années de vie raëlienne, on m’assura qu’il était
primordial de prendre conscience qu’à 71 ans, il était encore
temps de dévoiler et de publier les aveux bouleversants que
Claude Vorilhon m’a faits en des moments intimes où il vivait
chez moi. Je les conservais pour moi parce que je les estimais,
à l’époque, trop démesurés pour être dénoncés.
J’ai puisé en moi la volonté de commencer un livre qui

changera, je le souhaite, le destin de plusieurs personnes en-
core aux prises avec ladite mission qui les soude tristement à
Vorilhon. Les raisons qui m’y ont poussé sont multiples, comme
vous le découvrirez bientôt. Naturellement, je sais déjà que cer-
tains individus vont chercher à torpiller mon témoignage en
s’ingéniant à mettre en doute sa valeur. Et on lancera proba-
blement contre moi de tendancieuses accusations. Je souhaite
que les supercheries de cet imposteur ne puissent résister long-
temps à l’arrivée d’une lumière nouvelle venant éclairer les
consciences.
La supercherie doit absolument cesser. Trop de gens ont

déjà payé trop cher pour avoir cru au message de Raël, comme
le démontre le témoignage d’une ex-adepte que vous trouverez
en annexe à ce livre.
Quant à moi, qui suis-je ? Eh bien, voilà : je fus parmi les

tout premiers à adhérer au Mouvement raëlien canadien et in-
ternational comme membre actif et à y monter rapidement dans
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l’échelle hiérarchique grâce à mes connaissances et à mon
dévouement. À titre d’exemple, j’ai d’emblée été promu à l’im-
portante mission «d’évangéliser » le Grand Montréal et j’ai suc-
cessivement cumulé plusieurs fonctions : président du Conseil
des sages 1, président du Conseil de discipline 2, guide-responsable
pédagogique des stages de méditation sensuelle 3 en Amérique,
président du Conseil décisionnel 4, puis président du Mouve-
ment raëlien 5 pour le Canada, pendant de nombreuses années.
Les faits sont là, Raël vivait chez moi plusieurs semaines par
année. Aussi, constaterez-vous bientôt les lourdes responsa-
bilités que m’imposait mon rôle de bras droit de Vorilhon, de
confesseur et… de confident.
Ce livre est un témoignage biographique visant à raconter

une partie de la vie intime que j’ai vécue auprès de Claude
Vorilhon. J’ai été proche de lui et il sait que nous partageons le
secret de ce que nous avons vécu en 1984. Je sais quoi ? Assez
pour l’inquiéter. Assez pour qu’il craigne que je ne rompe le
serment, le Code d’honneur (la sauvegarde de la dignité) qui
représentait un devoir sacré pour moi. Puisse la lumière éclai-
rer la Vérité !
Bref, nous pénétrerons dans l’intimité profonde de Claude

Vorilhon, derrière la façade de ce mystificateur des temps
modernes. Ainsi, chacun pourra mieux formuler sa propre

1. Le Conseil des sages est composé de trois membres de la structure dont le prési-
dent est nommé par Claude Vorilhon dit Raël. Il a pour mandat d’évaluer et de
juger un raëlien soupçonné d’avoir dévié de la ligne des «messages » livrés à
Claude Vorilhon par un extraterrestre. Cette personne peut être simplement aver-
tie, suspendue ou radiée du Mouvement raëlien selon la gravité de la faute. J’avais
lu déjà dans une Nouvelle de Nelson Bond, parue dans «Autres dieux, autres
mondes », l’existence du Conseil des sages dont le rôle était de superviser la créa-
tion des humains.

2. Le Conseil de discipline est composé de cinq membres de la structure. Il se réunit
comme un tribunal pour juger un raëlien ou une raëlienne qui aurait dérogé à la
loi interne interdisant, par exemple, de fumer, de boire abusivement ou de harce-
ler une personne pour obtenir des faveurs sexuelles ou autres.

3. Le Guide responsable de la méditation sensuelle a la responsabilité du contenu de
l’enseignement donné lors des stages de l’été ainsi que de l’enseignement lors des
ministages qui ont lieu au cours de l’année.

4. Le président du Conseil décisionnel orchestre la diffusion des «messages » en
organisant des conférences, des réunions d’information ou en contactant les
médias électroniques et écrits.

5. Le président du Mouvement raëlien dirige le conseil d’administration et administre
comme un chef d’entreprise.

12
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opinion et comprendre que «mystifier » veut dire : «Tromper en
donnant de la réalité une idée séduisante, mais fausse. »

Les disciples de Raël
manquent leur vie en suivant un imposteur.
Comment pourront-ils s’en rendre compte
si je ne leur révèle pas les confessions
que m’a faites Claude Vorilhon ?

Aujourd’hui, je leur fournis des faits précis, inédits.
J’ai vécu ces faits et j’en témoigne.

Quels sont ceux qui auront la force de s’en sortir ?

Avant-propos

13
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Première partie

Naguère le soleil tournait autour de la
Terre ; celle-ci, point fixe, demeurait le
centre du monde, foyer d’attention du
bon Dieu… Et puis non ! C’est la Terre
qui tourne. Mais alors, tout chavire !
Tout est perdu !… Pourtant rien n’est
changé que la croyance. L’homme doit
apprendre à s’en passer. De l’une, puis
de l’autre, il se délivre. Se passer de la
Providence : l’homme est sevré.
Nous n’en sommes pas là. Nous
n’en sommes pas encore là. Cet état
d’athéisme complet, il faut beaucoup
de vertu pour y atteindre ; plus encore
pour s’y maintenir.

André Gide, « Feuillets d’automne »,
Journal 1939-1949 – Souvenirs
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Chapitre 1

Un «contacté»?

Chez moi, au 1300, avenue des Pins Ouest, à Montréal, en ce
mois de novembre 1976, je feuilletais le journal La Presse à la
recherche d’une publicité devant informer le public sur les cours
de Contrôle mental (CM) que les quatre instructeurs-éducateurs,
dont je faisais partie, dispensaient une semaine sur deux.
Notre publicité y figurait comme prévu. On y voyait une

photo de notre directrice, madame Katia Dinard. Puis, en tour-
nant les pages, une autre petite annonce a attiré mon attention.
Elle publicisait la conférence qu’un dénommé Claude Vorilhon
donnerait pour parler de la rencontre qu’il prétendait avoir eue
avec un extraterrestre.
J’étais sceptique, mais pas assez buté tout de même pour

repousser ma curiosité sur ce sujet, l’un des plus intéressants du
moment. À cette époque, la popularité des apparitions d’objets
volants non identifiés (ovnis) battait son plein en Europe, au
Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il n’était pas
rare d’apprendre que des dizaines de personnes en eussent
observé l’existence.
D’ailleurs, deux mois avant, le 3 septembre 1976, la sonde

américaine Viking 2 s’était posée sur la planète Mars, et plu-
sieurs personnes commençaient à penser que des gens d’une
autre planète auraient pu effectuer jadis ce que nous commen-
cions à accomplir, c’est-à-dire explorer le cosmos. Toutefois, les
gens intéressés par l’existence des extraterrestres étaient encore
considérés comme un peu excentriques, ou n’ayant pas com-
plètement les pieds sur terre.
Alors, qu’une personne vînt nous dire de vive voix avoir

rencontré un extraterrestre… hum! Était-ce de la fiction ou une
vérité ? Cela demeurait une histoire douteuse, certes, mais

Rae?l:Raël 19/10/09  10:25  Page 17



18
Confessions de Raël à son ex-bras droit

fallait-il pour autant rejeter du revers de la main cette éventua-
lité ? Je voulais en savoir davantage. Pourquoi ? Je n’étais pas
fermé à l’inédit ; j’étais même curieux d’en apprendre plus.
La conférence avait été organisée par Marcel et Claire

Gareau (encore membres de cette secte aujourd’hui).
Hélas ! la date de cette conférence annoncée pour le 9 no-

vembre ne me convenait pas, parce que j’enseignais des tech-
niques de contrôle mental, le soir, au Sheraton Mont-Royal, rue
Peel. J’ai alors essayé de m’y faire remplacer, mais sans succès.

Petite annonce deviendra piège

Je vivais avec Claire Labrie depuis déjà six ans environ et je
savais qu’un tel sujet l’intéressait aussi. Je lui ai donc montré
l’annonce que j’avais découpée et c’est ainsi que, ce 9 novembre
1976, je pus aller donner mes cours, pendant que Claire, de son
côté, se dirigeait vers l’Auditorium Le Plateau pour assister à la
première conférence de Claude Vorilhon en Amérique du Nord.
En ce 9 novembre (anniversaire de ma fille), la campagne

électorale battait son plein au Québec. Le 15 novembre 1976,
pour la première fois de son histoire, le Parti québécois était élu
pour gouverner. À sa tête, René Lévesque… que j’ai croisé par
hasard plus tard, à deux ou trois reprises, près de chez moi, sur
l’avenue des Pins, lisant son journal en marchant sur le trottoir.
À cette époque, nous résidions dans le même édifice que Luc
Plamondon, l’illustre parolier, ainsi que Jean-Pierre Perreault,
le célèbre danseur et chorégraphe. De cette maison située sur le
flanc du mont Royal, je voyais en bas le consulat général de
Russie, puis, en face de chez moi, le consulat général de
Pologne, alors qu’à quatre ou cinq maisons plus loin logeait
l’ancien premier ministre du Canada, Pierre-Elliot Trudeau.
C’était aussi l’époque où je lisais des auteurs divers : des

futurologues, des humanistes, des philosophes, des traductions
de prolifiques auteurs scientifiques ; par exemple Jean Sendy,
La Lune, clé de la Bible et Ces dieux qui firent le ciel et la terre ;
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe ; l’existentialiste, Jean-
Paul Sartre ; Albert Camus, L’étranger et La chute ; Lyall Watson
L’histoire naturelle de la vie éternelle ; Alvin Toffler, Le choc du
futur ; le philosophe Allan Watts, Matière à réflexion et Le livre
de la sagesse ; Louis Pauwels et Jacques Bergier, Le matin des
magiciens ; Andrew Tomas, Nous ne sommes pas les premiers et
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La barrière du temps ; Sheila Ostrander, Fantastiques recherches
parapsychiques en URSS ; André Malraux, La condition
humaine ; André Gide, Si le grain ne meurt et Les nourritures
terrestres ; Sri Aurobindo, Le cycle humain… Bref, des livres plus
sérieux que ceux que Claude Vorilhon a écrits sur les extra-
terrestres.
À ma bibliothèque s’ajoutèrent les deux livres de Claude

Vorilhon que Claire s’était procurés lors de la conférence du
9 novembre (Le livre qui dit la vérité et Les extraterrestres m’ont
emmené sur leur planète).

Vorilhon, le « contacté » des extraterrestres ?

Claire m’a honnêtement laissé entendre que Claude Vorilhon
lui avait semblé être un gars brillant. Il avait raconté de façon
intelligente sa rencontre avec un extraterrestre. Elle m’expliqua
que c’était assez difficile de décrire la rencontre, car il avait été
question à la fois du Dieu de la Bible, de l’évolution remise en
question, des extraterrestres, des prophètes, etc. Bref, elle pré-
féra me donner le goût de lire les livres plutôt que de me livrer
son point de vue personnel sur la conférence, afin que je puisse
me faire une opinion par moi-même. Vorilhon était-il le
« contacté » des extraterrestres comme il le prétendait ?
Vers la fin de ma lecture du premier livre de Vorilhon, je fus

intrigué par le symbole qu’il disait avoir vu sur l’engin et sur la
combinaison de l’extraterrestre. Car ce symbole – le swastika
(ou croix gammée) imbriqué dans l’étoile de David –, je l’avais
déjà observé sur un livre de Jean Sendy, L’ère du Verseau, fin
de l’illusion humaniste (1970). D’après un enseignement
d’Hermès, il signifierait : «Ce qui est en haut (dans les cieux) est
comme ce qui est en bas (sur Terre). » Et l’explication de
Vorilhon est la suivante (en 1974) : « Il en est en haut comme il
en est en bas et tout est cyclique. » Coïncidence ?
Plus tard, lors d’une deuxième conférence à Montréal,

Vorilhon affirma avoir observé ce symbole une première fois sur
le côté de l’appareil volant et une deuxième fois sur la combi-
naison de l’extraterrestre (en précisant qu’il mesurait dix centi-
mètres sur l’appareil et trois centimètres de haut sur la com-
binaison). Cette déclaration de sa part faillit me braquer
totalement, car cette précision me semblait accablante pour sa
crédibilité. Comment peut-on reconnaître les détails d’un dessin
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1. Les extraterrestres m’ont emmené sur leur planète.
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de 10 cm sur un appareil situé à plusieurs mètres de distance ?
À la fin de son deuxième livre 1, page 157, Vorilhon déclare
même que la médaille ornée du symbole de l’infini (médaillon
qu’il porte sur une photo dans son livre) « est l’emblème de nos
créateurs, de plus [elle] joue le rôle de catalyseur psychique lors
des tentatives de communication télépathique avec les Elohim
et contribue à l’éveil de l’esprit ».
Pour moi, d’ainsi parler me parut un flagrant délit de

superstition ésotérique en contradiction avec son prétendu mes-
sage. Malgré tout, le mois suivant, après avoir assisté à une pre-
mière rencontre avec d’autres disciples, Claire et moi avons
décidé d’écrire en France pour nous commander chacun un mé-
daillon : ce symbole permettant alors aux raëliens de se recon-
naître entre eux… tout en apportant un brin d’ésotérisme et
d’ufologie au cœur du quotidien.

Le bonheur d’y rencontrer…

Au plus profond de moi, tisser mon destin en travaillant pour le
bien de l’humanité m’attirait depuis mon adolescence. Simone
de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, par exemple, travaillaient pour
faire évoluer la mentalité des gens de l’humanité tout entière.
Or, lors d’un premier séjour de six mois à Paris, j’allais, le
dimanche matin, au Café de Flore, boulevard Saint-Germain,
rédiger mon courrier, en demeurant conscient que madame de
Beauvoir et monsieur Sartre y avaient travaillé très souvent !
Pour mon plaisir personnel, je me voyais rencontrer de grands
artistes et littérateurs français. J’aurais été trop timide pour les
aborder, mais j’imaginais le bonheur de côtoyer ces gens. Je
m’en servais comme modèles pouvant contribuer à mon évolu-
tion artistique, intellectuelle, littéraire, humaniste et philoso-
phique.
De plus – dois-je le dire ou l’écrire ? –, avant de me rendre

au Café de Flore, en 1969, je m’étais renseigné. J’avais appris
que, pendant la guerre 1939-1945, le gros poêle installé au mi-
lieu de la salle était une invitation à y demeurer longtemps. Les
écrivains ne se privaient pas d’en profiter. Simone de Beauvoir
sera d’ailleurs l’une des premières à l’adopter ; Jean-Paul Sartre
aussi.
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Mon père

1970-1980 : Une vague d’ovnis déferle sur le monde. À son cha-
let, un jour, mon père m’a dit qu’il croyait en Dieu, mais qu’il
croyait aussi aux extraterrestres… Très catholique et respec-
tueux, il me dit que nous n’étions pas seuls dans l’univers… et
que Dieu avait aussi créé les extraterrestres. Pour ne pas contra-
rier sa foi, je lui ai répondu que le phénomène extraterrestre ne
relève pas uniquement de l’apparition pure et simple des sou-
coupes volantes. Puis, soupçonnant qu’il voulait en savoir
davantage, j’ai rajouté : «Ce sont plutôt les reportages, les ves-
tiges et les souvenirs qu’un livre très répandu, la Bible, rapporte
en parlant, par exemple, d’Ézéchiel, de la tour de Babel, des
Elohim, de Yahvé… de Sodome et Gomorrhe… qui m’inté-
ressent au plus haut point. Il existe des événements dans la
Bible auxquels des chercheurs scientifiques se sont intéressés et
pour lesquels ils ont formulé, ces dernières années, des conclu-
sions leur apportant la certitude que seuls des êtres avancés
pouvaient réaliser ce que l’on peut lire dans la Bible.
En décryptant des tablettes d’argile datant du temps des

Sumériens – donc de plusieurs siècles avant Jésus-Christ – des
découvertes et des analyses scientifiques ont clarifié certains
documents concernant l’origine de l’humanité sur Terre. Consé-
quemment, les extraterrestres, ce n’est pas une simple question
de petits bonshommes verts. La Bible en évoque la présence
d’une façon voilée pour les croyants, mais d’une façon bien évi-
dente pour ceux qui ont fait des recherches en ce sens. »
Par exemple, dans La Lune, clé de la Bible de Jean Sendy 2,

on peut lire : « Les fils d’Elohim s’aperçurent que les filles des
hommes étaient belles. Ils prirent donc pour eux des femmes
parmi toutes celles qu’ils avaient élues… Quand elles enfan-
taient d’eux, c’étaient les héros qui furent jadis des hommes de
renom. » (Genèse VI, 2 à 4)
Les bibles usuelles traduisent « Elohim» par Dieu ; or,

«Elohim est un pluriel (nous dit Sendy, en 1968) qui ne signifie
nullement Dieu, mais au plus proche, « les Anges ». Raël, en
1973, remplace «Anges » par extraterrestres. Qui sont donc ces
Anges (de la Bible) qui épousent les filles des hommes ? Pour
Jean Sendy, si l’on suit pas à pas le texte de l’Ancien Testament,

2. Julliard, 1968.

21
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ce dernier nous montre qu’il ne s’agit pas d’un récit légendaire
mettant en scène un Dieu unique et tout-puissant, vengeur et
miséricordieux, mais d’un texte historique racontant la coloni-
sation de la Terre par les Anges venus du Ciel : les Célestes.
Des Anges (ou des extraterrestres) qui, à notre époque de

satellites lunaires et de cosmonautes marchant dans l’espace, de-
viennent beaucoup plus vraisemblables et compréhensibles. La
Bible ainsi relue redevient alors moins mystique, moins inspirée.
En résumé, on dit que l’Homo Sapiens, l’espèce qui a

émergé après la disparition du Néandertal, a vécu pendant des
millénaires sous forme primaire de chasseur-cueilleur. Et sou-
dain, environ 4000 ans avant Jésus-Christ, la première des six
grandes civilisations a jailli avec ses pyramides, sa technologie,
son écriture… tout ce qu’il faut pour remettre en cause la théo-
rie darwinienne. Il n’existe pas de race intermédiaire. Or, com-
ment ces hommes (chasseurs-cueilleurs) ont-ils pu obtenir un
savoir technologique aussi avancé ? De nombreux chercheurs et
traducteurs experts reconnaissent que ce sont des hommes
venus du ciel qui ont « créé » l’homme à leur image, comme le
rapportent les tablettes d’argile gravées par les Sumériens. Cer-
tains passages de la Bible démontrent même que ceux qui ont
écrit la Bible ont plagié ces tablettes d’argile écrites des millé-
naires plus tôt, sur lesquelles il est question des « dieux hu-
mains » venus faire un travail considérable sur la Terre… Des
dieux humains, par ailleurs, priés par les gens de toutes les re-
ligions dont les prières proviennent de légendes qui découlent
de la venue des extraterrestres, mais dont les religions trouvent
intérêt à en cacher les origines pour éviter que la vérité éloigne
leurs ouailles de leurs églises. Tous les savants qui recherchent
les origines de la vie aboutissent aux tablettes d’argile gravées
par les scribes sumériens, les inventeurs de l’écriture et de l’ar-
chitecture dont la civilisation est « soudainement » apparue en-
viron 4000 ans avant Jésus-Christ.
Faut-il encore se poser longtemps la question pour savoir

comment ces hommes (chasseurs-cueilleurs) ont pu obtenir un
savoir technologique aussi avancé ?
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