Une hypothèse pernicieuse : La maladie constituerait le système immunitaire de l’humanité

HYPPOTHÈSE PERNICIEUSE :
LA MALADIE CONSTITUERAIT
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE DE L’HUMANITÉ
Cet égarement a trait à une hypothèse qui concerne un soi-disant système immunitaire qui
existerait dans l’humanité.
En voici l’énoncé : Les maladies sont à l’humanité ce que les anticorps sont à l’individu.
En d’autres termes, les tenants de cette hypothèse affirment que les maladies protègeraient
l’humanité des individus non harmonieux ou malades, comme les anticorps protègent
l’individu des éléments nuisibles à son organisme. 1


En raison de sa présentation, cette mise à l’épreuve par Satan est fort ingénieuse. En effet,
plusieurs principes entrent en ligne de compte. C’est ce que je démontre tous au long de
ce texte en élaborant trois constats. Ces principes s’entremêlent d’une façon tellement
pernicieuse qu’ils amènent une super confusion des 4 plans de la réalité en relation
avec la sélection.



Dans l’évaluation de cette hypothèse, Satan et son équipe ont passé sous silence une
chose fort importante : La constante de l’amour.



Cette hypothèse fait ressortir apparemment que la sélection devient positive à l’humanité,
alors qu’au contraire, dans les faits, nous devons essayer de la déjouer le plus longtemps
possible.



L’objectif du test était donc de nous apprendre à nous situer face à la sélection en regard
de l’individu sur les 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour.

Suite à l’analyse de cette hypothèse, je dégage 3 constats où nous prenons conscience qu’il
est erroné de justifier une telle hypothèse.

1er constat
Dans le contexte du mouvement de vie et de mort, il est erroné de confondre la
sélection sur les plans de l’infini, de l’humanité et de l’individu en donnant au plan
de l’humanité des caractéristiques du plan de l’infini.
1.1 Comment est régi l’univers ? Par le mouvement de la vie et le mouvement de la mort.


Le mouvement de la vie se caractérise comme suit : Quand nous naissons, nous nous
sélectionnons en faisant partie du mouvement de la vie, mais en même temps nous allons
dans le mouvement vers la mort.



Le mouvement de la mort se caractérise comme suit : Quand nous mourrons, nous nous
sélectionnons, car en mourant nous nous séparons des autres qui sont vivants, mais en
même temps nous faisons partie du mouvement de la transformation éternelle de la

1

Vous trouverez les grandes lignes du plan que nous avons suivi.
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matière. Grâce à la science qui nous permet de réorganiser la matière, de la matière inerte
nous pouvons créer de nouveau le mouvement de la vie. C’est l’éternel recommencement
du mouvement de la vie et du mouvement de la mort.
1.2 Comment se caractérise la sélection en regard du mouvement de la mort et du
mouvement de la vie ?


La sélection en regard du mouvement de la mort se caractérise par la perte de l’énergie
de notre matière lorsque nous mourrons.



La sélection en regard du mouvement de la vie se caractérise par l’arrivée d’une énergie
énorme nous faisant exister.



À sa mort, l’individu se sélectionne sur le plan de l’infini alors qu’à sa naissance il s’est
déjà sélectionné en faisant partie de l’humanité. Sur le plan de l’humanité, il ne peut pas,
au regard de sa vie, se sélectionner une seconde fois, puisqu’il est déjà vivant. L’humanité
n’a pas été créée pour accélérer le processus de la mort des gens en les sélectionnant. Elle
l’a été pour que les êtres qui la composent déjouent la sélection afin de perpétuer la vie
dans le cosmos.



En effet, si l’humanité sélectionnait les individus en accélérant leur mouvement vers la
mort, elle jouerait alors le rôle ou la fonction de l’infini. En raison de son fonctionnement,
l’humanité n’a pas les caractéristiques du plan de l’infini.



Par contre, elle est constituée de la matière qui compose l’infini. C’est pourquoi
l’humanité qui fait partie de l’infini par la matière qui la compose est régie par la
conscience des individus qui en font partie, tandis que l’infini est régi par l’énergie qui
amène le mouvement de vie et de mort dans la transformation éternelle de la matière.



La sélection touche les 4 plans de la réalité mais de façon différente en regard de chaque
niveau face au mouvement de vie et de mort qui régit notre univers. Quand on change de
niveau dans chacun des 4 plans de la réalité, le contexte change, la sélection n’est plus la
même par rapport à la vie ou à la mort. Cette compréhension se fait en regard du début et
de la fin de toute chose dans le cycle du recommencement sans fin de ce qui est et de ce
qui sera éternellement.



L’humanité à son tour se sélectionne sur le plan de l’univers, puisqu’elle s’autodétruit si
elle ne dépasse pas son agressivité en regard de sa science.



La sélection ne vise pas l‘humanité en rapport avec l’individu. Au contraire, elle vise 3
plans en rapport avec l’infini : L’individu, l’humanité et les Élohim créateurs de la vie.



S’il y a une sélection venant de l’humanité vis-à-vis de l’individu, c’est qu’elle est
organisée par des gens conscients pour atteindre un objectif quelconque qui n’a aucun
rapport au mouvement de vie ou de mort venant de l’infini.



Les êtres conscients peuvent interagir entre eux en prenant comme guides les mécanismes
de la sélection avec la constante de l’amour pour viser une bonne organisation de leur
humanité et se maintenir en équilibre.



Au niveau de la sélection, il ne faut donc pas confondre le plan de l’individu avec le plan
de l’humanité et le plan de l’infini. Ici, dans le contexte du mouvement de la mort, la
confusion de la sélection situe l’individu en rapport avec l’humanité au lieu de le situer en
rapport avec l’infini.
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2e constat
Les tenants de cette hypothèse ont oublié que le principe de l’infiniment petit est
en rapport avec le principe de l’infiniment grand, mais il n’est pas en rapport avec
l’humanité. Pour eux, l’infiniment petit s’arrête à la dimension de l’être humain,
au lieu d’aller plus en profondeur, c’est-à-dire au niveau des cellules où se situent
les virus et les bactéries ou toutes les particules qui existent dans l’infini. Or la
maladie se situe dans le mouvement vers la mort au niveau de l’infiniment petit et
de l’infiniment grand, alors que l’être humain se situe dans la sélection du
mouvement de la vie en rapport avec l’humanité et avec l’infini.
Les messages nous enseignent que, selon le principe même de l’organisation de l’univers,
tout est dans un tout, tout est relié, tout tend vers l’équilibre dans l’infini. Chacun des plans
de la réalité face à la sélection se situe toujours par rapport à l’infini dans un mouvement de
vie ou de mort. Or, dans leur hypothèse, les tenants de cette hypothèse ont mélangé tous
ces principes, tous ces plans.


Il existe une sélection naturelle à tous les niveaux dans l’infini. Mais une humanité qui
maîtrise la compréhension de la matière déjoue cette sélection grâce à la science.



De plus, cette humanité doit faire en sorte de ne pas trop créer la vie afin de ne pas
perturber l’équilibre de l’univers.



L’humanité doit donc protéger l’individu, mais non le contraire. Ce n’est pas à l’individu
de protéger l’humanité par la maladie qui l’amènerait jusqu’à la mort, puisque l’humanité
dépend pour sa survie de chaque individu qui la compose.



Au niveau de l’humanité, l’être humain se situe dans le mouvement de la vie, puisque son
rôle est de faire exister l’humanité. En outre, au niveau d’une humanité évoluée, tout est
axé sur l’épanouissement de chaque individu. Dans les faits, c’est la maladie qui
représente la matière ou l’infiniment petit. Par rapport à la sélection, la maladie fait partie
du mouvement vers la mort, elle est en rapport avec l’infini, mais non avec l’humanité.



Toutefois, ce n’est pas l’individu qui doit être sélectionné de l’humanité. C’est plutôt la
maladie qui doit être sélectionnée du corps de la personne afin de l’enrayer, car elle
entraîne l’être humain vers la mort. Nous devons tendre vers la vie et retarder le plus
longtemps possible la mort inévitable, afin de faire exister le plus longtemps possible la
conscience dans l’infini.



L’humanité est même organisée au point de vue génétique pour rééquilibrer les
déséquilibres. C’est pourquoi les Élohim ont créé les codes génétiques devant répondre à
l’essence même du mouvement de la vie pour vouloir aider les gens, par exemple, les
médecins, les chercheurs, les pharmaciens, les infirmiers et infirmières, et toute autre
personne travaillant dans le domaine de la santé. Les gens de notre humanité collaborent
au plan des Élohim afin d’enrayer la souffrance dans notre monde et déjouer ainsi la
sélection sur le plan de l’infini.



De plus, les Élohim ont créé dans la nature, dans les plantes et les minéraux, tous les
médicaments pour guérir toutes les maladies. Les Élohim ont organisé la nature dans le
sens du mouvement de la vie en regard de notre existence. Grâce à leur bienveillance, les
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Élohim essayent de retarder la désorganisation de la matière le plus longtemps possible
afin que nous puissions vivre selon la durée de notre longévité qu’ils ont organisée dans
notre code génétique. Malgré tout, notre organisme tendra inévitablement vers le
mouvement de notre mort, car notre matière est régie par les principes de l’univers.
Pourquoi ? Afin de faire exister le mouvement de l’univers qui tend vers son équilibre en
raison de son fonctionnement.


Un être non harmonieux, créant des déséquilibres au niveau de sa santé, n’est pas
sélectionné au niveau de l’univers, car l’infini n’est pas conscient des éléments qui le
composent. Sinon dans l’infini il y aurait une personne, en l’occurrence un dieu, qui
surveillerait toute matière consciente non harmonieuse pour la sélectionner ! Si l’individu
est malade, c’est en raison du déséquilibre biochimique du fonctionnement de son corps.
Cela ne relève pas d’une conséquence qui serait reliée à une sélection quelconque venant
de l’infini et visant la non-harmonie de toute chose qui causerait sa mort. Une fois décédé,
c’est là qu’il se sélectionne au niveau de l’infini. Sa mort est due à la désorganisation de
sa matière qui continuera de se désorganiser à l’infini. Toute une nuance à comprendre…



C’est dans le mouvement de la mort et de la vie que se joue l’équilibre dans l’univers. La
sélection n’a aucun rapport avec la maladie, la dépression ou nos états d’être, puisque
nous sommes dans un mouvement de vie dès notre naissance et que nous sommes dans le
mouvement de la mort une fois décédés.



Si une personne était malade, son manque d’harmonie hâterait la désorganisation de sa
matière. Notre harmonie ne fait que nous faire gagner du temps. Car, dès la naissance,
nous sommes voués à la mort, donc à nous faire happer par la sélection.



Tout tend vers l’équilibre dans l’univers. Quand nous mourrons, toute notre matière se
désorganise et se transforme dans l’infini. Il faut donc enrayer les déséquilibres qui
viennent de l’infiniment petit de nos cellules causant la maladie et pouvant même nous
conduire à la mort.



De plus, l’infini n’est pas un dieu, mais uniquement de la matière vivante dans
l’infiniment petit et l’infiniment grand en mouvement et régi par le temps. L’infini est
inconscient de son fonctionnement. Il ne peut donc pas faire exister la sélection en rapport
avec les gens non harmonieux ou malades. La sélection existe parce qu’elle fait partie
intégrante de la matière. Tout est dans un tout. L’infini existe dans le mouvement éternel
de la vie et de la mort qui se traduit par une transformation constante de tout ce qui existe.

2.1 Comment la sélection agit sur le plan de l’infini ?


La sélection est dans toute matière infiniment petite et infiniment grande en mouvement
représentant la vie et la mort, selon le contexte du mouvement de l’énergie en interaction
avec la matière qui se transforme éternellement.



Cette énergie est en mouvement dans l’univers et fluctue constamment. L’équilibre de
toute chose se joue entre la matière en rapport avec l’énergie. Quand l’être humain
apparaît dans ce mécanisme de fonctionnement de l’univers, il vit en fonction de l’énergie
qui l’anime et aussi en fonction de l’énergie de l’infini. Chaque personne humaine étant de
la matière devient une résistance physique face à l’énergie venant de notre univers qui est
dans un mouvement d’expansion. Par ce fait, chaque personne humaine devient une
résistance qui affronte cette force énergétique gigantesque venant de l’univers. L’être
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humain doit conséquemment arriver à survivre le plus longtemps possible, sa matière
créant une résistance à l’énergie cosmique.


Cette énergie gigantesque en mouvement essaie de s’épandre en occupant tout l’espace
que l’être humain occupe physiquement, par le seul fait de sa présence sur la terre. Dans
l’infini, tout n’est que matière animée par l’énergie en mouvement qui se transforme
éternellement soit dans un mouvement vers la vie ou dans un mouvement vers la mort.
C’est pourquoi nous disons qu’une personne se sélectionne quand elle vient au monde, car
l’énergie moléculaire qui s’anime en elle est très grande. Nous disons également qu’elle
est sélectionnée quand elle meurt, parce que l’énergie moléculaire a disparu d’elle, ne
pouvant plus résister aux forces énergétiques venant de l’univers. Encore ici, il n’y a
aucun rapport avec l’hypothèse où l’humanité sélectionnerait des gens non harmonieux.
La science de la physique nous amène à comprendre l’ordre des choses dans notre univers,
elle confirme ici la réalité. Par ce fait, la réalité appuie toujours la vérité, car elles sont
indissociables… Et sans la science, il n’y a pas de confirmation de la vérité ni de
compréhension de la vérité.



Dans le fait de vivre, la personne se sélectionne, car le spermatozoïde féconde l’ovule qui
lui apporte une nouvelle énergie. Les autres spermatozoïdes qui n’ont pas accès à l’énergie
de cet ovule, faute d’énergie, doivent donc mourir. Par contre, à la fin de sa vie, dans le
fait de mourir, la personne se retrouve sélectionnée, comparée aux autres personnes qui
demeurent vivantes et continuent leur mouvement de vie.



Voici l’énoncé relié à la sélection en rapport avec la vie et avec la mort. Par définition,
selon le Petit Robert, la sélection est l’élimination naturelle des individus les moins forts
et les moins aptes dans la lutte pour la vie.



L’être humain se sélectionne lui-même dans le mouvement de la vie dès la conception de
la première cellule qui va le constituer. En ce sens, pour que la sélection existe dans le
mouvement de la vie, il faut nécessairement que ce soit dans le contexte où d’autres
éléments de vie meurent, c’est-à-dire quand l’ovule est fécondé par le spermatozoïde, les
autres spermatozoïdes devant mourir.



Par contre, l’être humain est sélectionné dans le mouvement de la mort quand l’énergie
quitte son corps, ne pouvant plus l’animer. Sa mort est en rapport avec les autres
personnes qui demeurent vivantes. Dans le contexte de la sélection du mouvement de la
mort, il faut nécessairement que d’autres puissent exister dans le mouvement de la vie. Car
les êtres vivants utilisent leur énergie pour lutter encore pour leur survie. Pourquoi la mort
est en rapport direct avec les autres qui demeurent vivants ? La définition même de la mort
implique qu’il n’y a plus de mouvement de vie, c’est-à-dire que l’être vivant perd son
énergie. Sur le plan individuel, la mort a lieu quand la matière consciente devient
inanimée et se désorganise, en comparaison avec l’énergie du vivant qui anime la matière
consciente, ce qui caractérise le mouvement même de la vie.



Conséquemment, la mort en lien avec la vie signifie par-là que la mort est le contraire de
la vie. Donc la mort d’un individu qui s’éteint faute d’énergie n’a aucun rapport avec
l’humanité qui posséderait un supposé pouvoir sur toute personne pouvant la sélectionner.
Mais la sélection détermine le rapport de distinction pour départager ce qui est mort avec
ce qui est vivant. Les vivants viennent simplement constater que la personne est morte. La
mort d’une personne signifie que sa matière en se désorganisant est devenue inconsciente.
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Cette matière retourne à l’état de la matière primaire qui compose l’infini. C’est le retour
des choses, dans le sens que tout est cyclique. Toute une nuance à discerner.


Lorsque la personne est décédée, c’est qu’elle est sélectionnée en devenant le résultat de la
conséquence des forces gigantesques de l’infini agissant sur elle. Par conséquent, cela
représente l’énergie venant de notre univers qui a interagi sur toute matière faisant partie
de l’infini en la transformant éternellement. En d’autres termes, être sélectionné signifie
que la personne s’est fait happer par les forces du cosmos. Tout est une question de
quantité d’énergie qui anime la matière pour contre-barrer les forces énergétiques
gigantesques venant de l’univers.



Les Élohim ont organisé notre matière en relation avec une énergie suffisante pour qu’elle
perdure durant 120 ans. Autrement dit, ils ont organisé notre matière composée d’énergie
en rapport avec l’énergie du cosmos pour qu’elle résiste pendant 120 ans aux forces
énergétiques venant de notre univers.



Tout est dans un tout. L’énergie qui anime notre matière nécessaire à notre vie est relative
aux attaques que notre organisme doit vaincre. Elle dépend aussi des luttes à gagner. Elle
dépend également de notre capacité de maintenir l’équilibre biologique de la matière qui
nous constitue. Toute matière est en réaction avec les éléments qui constituent l’infini et
qui interagissent constamment entre eux dans l’univers.



À notre plan individuel, nous sommes physiquement en position de résistance face à
l’énergie gigantesque de l’infini, pour maintenir notre énergie et assurer notre équilibre
biologique dans notre matière nous assurant de vivre 120 ans. En cela, tout dépend aussi
de la qualité de notre matière qui interagit avec notre propre énergie vitale en relation
avec toutes formes d’énergie venant de notre univers. Tout est dans un tout.

C’est pourquoi nous devons essayer de :


Contre-barrer les attaques venant de l’infiniment petit, soit les virus et les bactéries qui
amènent la maladie et nous font causer une perte d’énergie.



Vaincre constamment les attaques de l’infiniment grand par la pollution de notre planète,
par les problèmes climatiques, et toute matière venant de l’infini pouvant percuter la
planète.



Surmonter la violence des êtres humains et des animaux prédateurs ou agressifs.



Gérer le stress inhibiteur et nos émotions négatives qui nous portent à utiliser plus
d’énergie que nécessaire, hypothéquant notre énergie vitale réduisant notre longévité. Le
stress et les émotions négatives nous obligent à lutter contre les résistances de toutes
sortes, y compris celles des êtres humains.



Palier au désordre de nos gènes dans notre bagage génétique, désordre qui entraîne des
cancers et des maladies de toutes sortes.



D’avoir assez d’éléments nutritifs dans notre nourriture, relativement à tout ce dont nous
avons besoin pour notre équilibre biologique afin d’entretenir notre matière et notre
énergie vitale qui assure notre bon fonctionnement corporel.



D’élever notre niveau de conscience et notre degré de science relativement aux
connaissances du fonctionnement de notre corps pour nous maintenir en santé.
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Bref, tous ces éléments de résistance qui mettent en péril notre survie n’ont aucun rapport
avec une soi-disant sélection venant de notre humanité qui voudrait se protéger de nous si
nous sommes malades ou non harmonieux. Nous sommes une matière constamment en
résistance à une énergie gigantesque qui se transforme éternellement dans toute matière en
mouvement qui compose l’univers et qui interagit avec tout ce qui existe.


La sélection en regard du mouvement de la vie.
Le mouvement de la vie existe grâce à la conscience qui utilise la science pour réussir à
animer la matière inerte. Dans le mouvement de la vie, la conséquence qui amène le
résultat de la sélection, c’est la naissance de l’être humain. La maladie n’est pas le résultat
de la sélection, puisque la maladie nous entraîne dans le mouvement vers la mort. Quand
nous sommes malades, nous sommes encore dans le mouvement de la vie. Un jour, nous
guérirons toutes les maladies sur la terre. Nous ne mourrons plus à cause de la maladie,
mais bien à cause de la transformation de notre matière et de la perte de notre énergie. La
sélection n’est pas non plus reliée à nos états d’être non harmonieux, parce qu’il y a une
différence entre se sélectionner dans le mouvement de la vie et être sélectionné dans le
mouvement de la mort.
Nous sommes dans la sélection du mouvement de la vie quand apparaît la première cellule
d’un être humain fécondée par un spermatozoïde qui s’est démarqué de milliers d’autres
pour arriver à féconder l’ovule. La sélection représente la vie d’une humanité qui arrive à
l’âge d’or. La sélection représente la vie quand nous méritons l’éternité.



La sélection en regard du mouvement de la mort.


Le mouvement vers la mort existe, car tout dans l’univers est dans un mouvement de
résistance, la matière et l’énergie interagissant entre elles, amenant éternellement leur
transformation. La sélection représente la mort dans le contexte de la désorganisation
de toute matière existante en rapport direct avec la perte de son énergie
moléculaire. La sélection du mouvement vers la mort est inévitable mais non
nécessairement irrévocable, puisque la conscience déjoue, grâce à la science, la
désorganisation de la matière et de son énergie. C’est pourquoi la science est la religion
des Élohim. Mais à leur niveau, pour maintenir l’équilibre, les Élohim sélectionnent à
leur tour des êtres méritant l’éternité afin de ne pas perturber l’ordre du mouvement de
la vie et de la mort qui existe dans l’univers.



Tout tend vers l’équilibre dans l’univers à cause de l’énergie qui fluctue. Il est donc
normal d’avoir des hauts et des bas au niveau de nos états d’être en réaction avec la
biochimie de notre corps qui ne fait que se réajuster constamment. Il est normal aussi
d’avoir à l’occasion quelque problème de santé. Surtout si nous avançons en âge, notre
matière perd de plus en plus de son énergie et se désorganise lentement dans un
mouvement qui se termine à notre niveau par notre mort. Mais même morte, notre
matière continuera de se transformer éternellement. Il n’y a là aucun rapport avec
l’humanité qui voudrait se protéger de nous.



L’humanité n’est pas une personne, mais bien une entité biologique composée de
milliards de personnes. En tant qu’entité, elle n’a pas conscience des individus qui la
composent. Nous devrions être sélectionnés, c’est-à-dire mourir, parce les Chinois, les
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Européens ou bien les Américains seraient perturbés et devraient se protéger de nous,
parce que nous sommes non harmonieux ou malades ! Voyons, c’est un non-sens !


L’important est de jouir le plus longtemps possible d’une sérénité garante de notre
harmonie reliée à l’homéostasie de notre corps, c’est-à-dire à l’équilibre biochimique
du corps, et tendre vers la santé de notre corps et de notre esprit. La maladie nous
atteint au-delà de notre capacité de nous maintenir en bonne santé. Raisons : La
pollution de la planète, notre hérédité et notre manque de connaissances face à notre
fonctionnement biologique nous entraînent dans la déchéance de notre corps et de notre
esprit.



Il y a trop d’impondérables. Nous ne pouvons pas juger une personne malade ou non
harmonieuse et dire qu’elle se sélectionne au niveau de l’humanité, prétextant que ce
serait ainsi que notre humanité se protègerait de cette personne ! Personne ne mérite la
souffrance amenant la mort. Personne ne mérite d’être sélectionnée à cause d’une
épreuve, d’un mal-être, de la pollution de la planète ou simplement du manque de
connaissances du fonctionnement biologique du corps. Nous devons plutôt l’aider à
retrouver son équilibre biochimique et son bon moral. Agir ainsi, c’est agir avec la
constante de l’amour. Nous devons donc travailler à reporter le plus longtemps
possible l’échéance qu’apporte la mort inévitable de toute matière vivante, et déjouer
ainsi la sélection venant de l’infini.



En disant que l’humanité se sélectionne d’un individu parce qu’il n’est pas
harmonieux, c’est comme s’il n’était pas important au niveau de son humanité. En cela,
on n’exprime aucune bonté envers lui. La constante de l’amour serait absente en regard
de son plan individuel.



Dans les messages, les Élohim enseignent que, même si la vie de l’humanité dépendait
de la mort d’une personne non violente pour assurer sa survie, cette personne ne devrait
pas mourir pour sauver l’humanité. C’est pourquoi un être humain quel qu’il soit est
aussi important que l’humanité elle-même. Nous devons tout faire pour soigner et
guérir les gens malades.

2.2 De quoi dépend l’équilibre dans l’univers ?
Dépendre signifie, selon le Petit Larousse, être sous l’autorité de quelqu’un, sous la
juridiction ou du ressort d’un organisme qui, par exemple, fonctionne en faisant exister
l’ordre des choses.


L’équilibre dans l’organisation de la matière inconsciente de l’infini.
D’une part, l’équilibre dans l’organisation de la matière inconsciente de l’infini,
en relation avec le mouvement de vie et de mort, dépend de la sélection naturelle
qui touche les 4 plans de la réalité et fait partie de chaque particule qui compose
l’univers en interaction avec l’énergie. Dans l’univers, juste le fait que la matière
existe occasionne une résistance à toute forme d’énergie. Notre individualité, étant
constituée de la matière, offre une résistance aux forces énergétiques
gigantesques de l’infini. À titre d’exemple, les Élohim ont créé une pression interne
dans notre corps, qui s’appelle la pression artérielle, afin de contre-barrer la pression
externe venant des forces de l’univers. Notre corps dans son fonctionnement utilise
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aussi des énergies extérieures à nous, comme l’énergie du soleil et de la terre, pour
nous renforcer afin de mieux résister à notre environnement cosmique.
La force énergétique qui fait partie intégrante du cosmos, essaie de contre-barrer toute
forme de matière constituée à son tour d’énergie en mouvement. C’est une
réorganisation constante de l’énergie qui tend vers un équilibre et qui fluctue
sans cesse dans toute matière existante. Selon le mouvement de l’univers dans la
transformation de la matière, cette énergie joue un rôle capital dans le mouvement de
la vie et dans le mouvement de la mort lorsqu’elle disparaît. Mais le mouvement de la
vie fait partie intégrante du mouvement vers la mort. Tout est dans le tout.
Ce mouvement de vie est animé grâce aux scientifiques qui utilisent l’énergie faisant
partie intégrante de toute particule qui compose l’univers. Selon la volonté des
créateurs qui la manipulent, cette énergie tendra soit à s’élever amenant ainsi la vie,
soit à se dissiper jusqu’à disparaître amenant ainsi la mort. Car toute matière devient
une résistance face à l’énergie, mais toute matière ne peut pas vaincre éternellement
les forces énergétiques gigantesques qui composent l’univers. C’est pourquoi les
Élohim doivent changer de corps par clonage pour vivre éternellement.
L’énergie du cosmos essaie de remplir l’espace que la matière plus dense occupe.
Quant à la matière, elle se sert de son énergie interne et de l’énergie externe qui vient
du cosmos pour attirer d’autres matières afin d’augmenter sa densité et se transformer
éternellement, en essayant le plus longtemps possible de résister aux forces cosmiques
avec sa propre énergie. Face à l’infini du temps, dans un premier temps, l’énergie
occupe la place de la matière en détruisant sa masse. Dans un deuxième temps, la
matière prend de plus en plus d’expansion en augmentant sa masse. Tout est dans un
tout, tout est en interaction et tout tend vers un équilibre entre l’énergie et la matière
sans jamais atteindre vraiment l’équilibre.
C’est dans ce mécanisme d’interaction entre l’énergie et la matière que ce principe de
fonctionnement amène le mouvement de la vie et le mouvement de la mort face à
l’infini. La matière étant énergie, c’est le recommencement de toute chose dans le
sens que tout est cyclique. À ce niveau, la matière ne perdure pas comme restant
identique à sa forme première. Pourquoi ? Parce qu’elle se transforme éternellement
en interagissant avec toute forme d’énergie composant l’univers.


L’équilibre dans la matière consciente en relation avec le mouvement de vie et de
mort.
D’autre part, l’équilibre dans la matière consciente, en relation avec le mouvement
de vie et de mort, dépend de la constante de l’amour. Donc, c’est une loi de
juridiction qui ressort du fonctionnement même de l’infini en faisant exister l’ordre
des choses. Ainsi, la conscience qui agit sur l’ordre de l’organisation de la matière
dans l’infini peut-elle maintenir l’équilibre des 4 plans de la réalité, à la condition
expresse d’utiliser la constante de l’amour dans son processus.
La conscience peut interagir avec le mouvement de vie et de mort dans la
transformation de la matière. Mais si on interfère dans la sélection naturelle, c’est-àdire si on interfère avec la matière et l’énergie qui composent l’univers, on est obligé
de faire une autre sélection tout en respectant le mouvement de vie et de mort qui régit
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l’univers, puisque tout est dans un tout indivisible. Cette sélection devient organisée
d’une façon consciente, car les êtres humains interagissent sur la matière consciente et
peuvent aussi interagir sur la matière inconsciente de l’infini. En effet, notre
conscience peut agir sur une partie bien spécifique de la matière inconsciente de
l’univers.
Quant à la matière dans son ensemble, elle est toujours régie par la sélection naturelle
du mouvement de vie et de mort.
Je le redis, la sélection fait partie de chaque particule qui compose l’univers. Pourquoi
? Parce que l’énergie fait partie de chaque particule de l’univers, elle est en interaction
avec la matière infiniment petite et infiniment grande. C’est pourquoi nous devons
utiliser la science avec la constante de l’amour dans notre démarche pour interagir
dans le fonctionnement de la sélection, donc de l’organisation de la matière, afin
d’assurer notre équilibre.


Qu’est-ce qui assure l’équilibre dans l’univers ?
Assurer signifie, selon le dictionnaire Larousse, rendre plus stable, plus durable. Si
tout tend vers l’équilibre dans l’univers, c’est que cet équilibre dépend de l’énergie
qui fluctue constamment.
Ce sont les êtres les plus évolués scientifiquement au niveau de la vie consciente dans
l’univers, avec la constante de l’amour dans les 4 plans de la réalité, qui assurent
l’équilibre des 4 plans de la réalité et non la sélection, puisque tout fluctue, dans le
sens que tout tend vers un équilibre. L’amour vient de l’individu conscient qui fait
exister la vie grâce à la science, alors que, dans la réalité, chaque être humain est un
joyau précieux aussi bien pour l’humanité que pour l’univers tout entier. C’est ce que
nous disent les Élohim créateurs. Ils sont éternels. Ils déjouent éternellement, grâce à
leur science, le mécanisme d’interaction de la matière avec l’énergie que représente la
sélection naturelle amenant comme conséquence la mort.
En bref, la sélection est régie dans le temps en mouvement dans la matière, de la
naissance à la mort, selon le contexte vers une transformation éternelle de tout ce qui
existe. Nous arrêtons le mouvement de la sélection envers nous quand nous enrayons
tout simplement la mort grâce à notre science. Mais là, il faudra à notre tour user de
sagesse afin de maintenir l’équilibre dans l’univers…
L’équilibre même de l’infini est relié à la conscience qui interagit avec la matière des
4 plans de la réalité avec la constante de l’amour. Grâce à la science, notre
conscience, avec la constante de l’amour dans notre démarche, fait exister le
mouvement de la vie afin d’assurer un équilibre dans notre humanité et dans notre
univers. Car tout est relié et tout est en mouvement en réaction avec tout ce qui existe
dans l’infini.
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3e constat
Il est erroné de confondre le principe que les Élohim créateurs de l’humanité
auraient créé cette sélection en implantant un système immunitaire spécifique en
rapport avec une autre sélection venant de l’infini au niveau de notre humanité.


Tout ce qui touche notre humanité de par son fonctionnement et son organisation
implique directement les Élohim, car ils sont les créateurs.



Toujours selon l’hypothèse décrite précédemment, il y aurait un système immunitaire en
relation avec l’humanité. Je parle ici d’un mécanisme que les Élohim auraient implanté
avec intelligence en relation avec l’humanité, qui éliminerait des gens, sous prétexte
qu’ils seraient non harmonieux ou malades, alors que dans les faits les Élohim ont créé un
mécanisme de protection pour contrer la maladie mentale et physique. Un tel mécanisme
de protection assure la sauvegarde de tout individu qui compose l’humanité, et relève du
code génétique de tout individu qui aime soigner et guérir les gens. Car les Élohim
visent notre survie mais non notre sélection amenant une mort précipitée.
Connaissant les principes qui régissent l’infini, ils essaient de déjouer la sélection, c’està-dire de déjouer le mécanisme de l’interaction de la matière dans l’infini, tout en
respectant l’équilibre. La réalité des faits est garante ici de la vérité.



Ce sont les Élohim qui ont créé notre humanité en équilibre avec les principes qui
régissent l’existence de tout ce qui est, car même l’énergie est matière. Par conséquent,
toute matière est énergie dans l’univers. Mais ce n‘est pas l’infini qui interagit en amenant
une sélection touchant la création des Élohim sous le couvert de la maladie ou du malêtre. Comme je l’ai déjà précisé plus haut, l’infini qui est composé de matière n’a
d’aucune façon la possibilité de repérer un être non harmonieux ou malade.



Tout l’intérêt de nos créateurs est d’assurer notre survie pour faire exister la conscience
dans l’infini du temps et de l’espace. Jamais ils n’auraient osé créer un système
immunitaire amenant le mouvement vers la mort par la maladie, en plus du système de
sélection naturelle déjà existant dans l’univers nuisant à la survie de leur humanité. Dans
l’univers, la sélection existe, et les Élohim créateurs de notre humanité veulent déjouer
les lois de l’univers touchant la sélection pour assurer la survie de la conscience dans
le cosmos.

3.1 L’erreur : L’hypothèse confond le plan des Élohim avec le plan de

l’infini.


En effet, l’organisation de notre humanité, de par son fonctionnement au niveau de la
matière consciente, dépend de la pensée des Élohim. En d’autres termes, l’organisation de
notre humanité, de par son fonctionnement touchant le rôle de chaque individu en lien
avec l’ensemble, ne dépend pas de l’interaction directe de l’infini avec l’humanité,
puisque ce n’est pas l’infini qui a créé et organisé notre humanité, mais bien des êtres
conscients, les Élohim.



Par contre, au niveau de sa survie, notre humanité doit tenir compte des principes qui
régissent l’univers pour assurer la survie de chaque individu sur la terre, car tout est relié
et indivisible.
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Les Élohim ont créé l’humanité en respectant le mouvement de vie et de mort de l’univers
dans toute cellule qu’ils ont créée. Dans toute matière qu’ils ont créée, ils ont respecté les
lois qui régissent l’univers sur le plan de son fonctionnement énergétique dont est
constituée toute matière, tout en sachant que dans l’infini il existe une interaction
constante qui tend vers un équilibre entre toute forme d’énergie et la matière qui la
compose.



La création des Élohim se situe dans le mouvement de la vie tout en respectant la matière
qui se transforme à l’infini dans l’espace et le temps, c’est–à-dire toute matière qui se
situe dans le mouvement de tout ce qui existe amenant ainsi le début et la fin de toute
chose dans un cycle sans fin. Ce mouvement de la matière est régi par le cycle du temps
de l’éternelle transformation à l’infini de l’énergie faisant partie intégrante de la matière.

3.2 Dangerosité de cette hypothèse.
Tout ce qui n’est pas fait avec la constante de l’amour amène en réaction dans le temps des
conséquences affreuses. De nombreux dangers sont donc inhérents à une telle hypothèse.


1er danger serait de prétendre qu’en sélectionnant une personne malade ou non
harmonieuse, ce prétendu système immunitaire dans l’humanité serait bien fondé,
puisqu’il protègerait l’humanité des individus malades ou non harmonieux.



2e danger serait possiblement de laisser arriver l’ordre des choses, en nous appuyant sur
le principe de la sélection qui amènerait la mort comme étant normale, même dans le
contexte où le corps n’aurait pas vécu tous ses jours selon la longévité inscrite dans son
code génétique, au lieu de combattre la mort pour assurer notre longévité le plus
longtemps possible tout en respectant l’équilibre de l’organisation de la matière.



3e danger : Ce serait horrible si nous laissions la sélection, qui est un mouvement
inconscient dans la matière, décider de la vie ou de la mort des gens, au lieu d’utiliser la
science pour contrer la désorganisation de la matière afin de faire exister la vie le plus
longtemps possible, tout en respectant la longévité de notre code génétique. Dans le
mouvement de la mort, la sélection venant de l’infini n’est pas faite d’une façon
consciente. Elle ne représente ni le bien ni le mal. Elle existe tout simplement. En
donnant de l’importance à la sélection, on peut arriver à minimiser l’importance de la
conscience humaine souffrant dans son corps.



4e danger serait de conclure que l’harmonie de l’humanité dans son ensemble est plus
importante qu’un être malade ou non harmonieux. Le danger est d’utiliser les principes du
fonctionnement de l’infini au détriment de l’être humain, en proclamant la sélection
comme bénéfique à l’humanité, puisque la sélection, sous le couvert d’un pseudo système
immunitaire, protègerait l’humanité des êtres non harmonieux ou malades. Au contraire,
l’enseignement des Élohim nous dicte de développer la science pour contrer les lois de
l’univers afin de survivre dans le cosmos. Pourquoi ? Pour faire exister l’amour, c’est-àdire la compassion envers autrui afin d’enrayer la souffrance de la désorganisation de la
matière.

Le 9 octobre 2008 - Revu le 151127

12

www.ordredesapotresdesdernierstemps.com

Une hypothèse pernicieuse : La maladie constituerait le système immunitaire de l’humanité

3.3 Existerait-il dans l’humanité un système immunitaire ?


Souvent l’humanité est comparée à un grand être. Mais dans la réalité, c’est une
entité composée de milliards d’individus. La maladie ne joue pas la fonction d’un
système immunitaire dans l’humanité, agissant comme des anticorps dans un individu. Ce
sont des êtres humains qui doivent assumer cette fonction. La maladie n’est pas une entité
consciente, elle ne fait pas partie de l’organisation régie par la conscience des Élohim qui
ont structuré et organisé l’humanité. L’humanité est régie grâce à la matière consciente
que représentent les êtres humains. Elle n’est pas régie par la matière inconsciente que
représente la maladie.



Au fait, il n’existe pas un système immunitaire dans l’humanité parce que les Élohim
ne l’ont tout simplement pas créé. Il existe seulement des êtres humains conscients
capables, grâce à la science, de retarder le plus longtemps possible la sélection amenant la
mort ou de la contrer. Car la sélection naturelle fait partie intégrante de chaque particule
qui compose la matière de l’infini. C’est un principe de vie et de mort signifiant le début
et la fin de toute chose, selon le contexte dans le mouvement éternel de la transformation
de la matière en interaction avec l’énergie.



En comparant l’humanité à un grand corps, chaque cellule du grand corps représenterait
un individu formant notre humanité. Or le système immunitaire dans un organisme agit
pour protéger l’ensemble des cellules du corps. Dans cette hypothèse, le système
immunitaire éliminerait les cellules du grand corps ! C’est l’envers du bon sens !

3.4 Nous pouvons comparer l’humanité à un grand corps en raison de son
organisation, mais non en raison de son mode de fonctionnement.


Que signifie organiser une humanité ? C’est arriver à créer un nombre d’êtres
humains dans l’humanité qui soient disposés génétiquement à remplir une fonction visant
à assurer la survie de l’humanité au niveau planétaire et au niveau cosmique.



Que signifie créer un mode de fonctionnement d’une humanité ? C’est arriver à
spécifier la fonction du rôle de chaque individu qui compose l’humanité répondant à
l’appel de son code génétique en relation avec l’ensemble.



Selon les messages, quel est le rôle de chaque individu ? En voici les caractéristiques :
 Vivre en harmonie.
 S’épanouir dans les champs d’activités qui intéressent chaque individu selon son code
génétique.
 Élever son niveau de conscience.
 Apprendre à se situer sur les 4 plans de la réalité avec la constante de l’amour.
 Assurer sa survie sur la terre et dans le cosmos.
En résumé, l’organisation touche l’équilibre dans la survie de l’ensemble, tandis que le
mode de fonctionnement touche le rôle de chaque individu qui compose l’humanité en
relation avec l’ensemble.
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Qui est le plus important ? L’individu.


En effet, même si l’individu accomplit son rôle de façon partielle, l’ensemble réussira à
survivre. Dans l’hypothèse énoncée au début, le système immunitaire attaque
l’individu. Il attaque l’essence même de l’importance du rôle de chaque individu,
voulu par les Élohim. Si, dans la réalité, l’humanité était vraiment un grand être, nous
serions tous voués à l’organisation de l’humanité, en tant qu’individus représentatifs
d’une cellule. Nous n’aurions pas de mode de fonctionnement qui nous serait propre.
Nous serions tous des robots biologiques programmés à l’avance pour remplir une
unique fonction face à l’humanité afin d’assurer sa survie tout comme chaque cellule
du corps a une fonction reliée à un organe spécifique ou à un système particulier.



Or nous ne sommes pas tous des cellules reliées à une fonction particulière dans le
grand corps de l’humanité. Toutefois, certains le sont. En effet, il y a des personnes
dont le code génétique est relié à la survie de l’ensemble. Même celles qui ont une
fonction en regard de la survie de l’ensemble possèdent un code génétique qui leur est
propre ainsi que des aspirations uniques qui les caractérisent. Mais toutes ne possèdent
pas des gènes reliés à la survie de l’ensemble. En tant qu’êtres humains, nous
répondons à l’appel de notre code génétique dans le plaisir d’être ce que nous sommes.
Un jour, grâce à l’élévation de notre niveau de conscience, nous aurons compris
l’importance de chacun des individus qui composent notre humanité. Nous serons donc
en mesure d’assurer pleinement notre équilibre individuel et collectif.



Notre devoir est de nous accomplir dans notre rôle afin de maintenir notre équilibre à
notre niveau et sur le plan humanitaire. Tout est relié. Si chaque être humain est
équilibré et assure sa survie, l’humanité, par conséquent, sera équilibrée, et sa survie
sera assurée. D’où l’importance que l’ensemble des gens de la planète collaborent à la
survie de chaque individu sur la terre.



Toute comparaison cloche, dit-on. Toute comparaison demeure toujours boiteuse face
à la réalité. Le rôle d’une comparaison, c’est de nous faciliter la compréhension d’une
chose ou de son organisation. En utilisant la représentation de l’humanité comme étant
un grand corps, je dis que, dans le contexte où l’humanité aurait un système
immunitaire, cette comparaison est inappropriée, car le mode de fonctionnement de
l’humanité repose sur l’individu mais non sur son organisation visant la survie de
l’ensemble.



Le système immunitaire que les tenants de cette hypothèse nous proposent va à
l’encontre de l’être humain, puisque ce dernier est sélectionné en étant précipité vers sa
mort s’il n’est pas harmonieux ou s’il est malade. Un tel système va à l’encontre du
bien, puisqu’il contrarie notre survie. Un tel système immunitaire appuie la sélection
naturelle que représente l’interaction des forces énergétiques avec toute matière
existante dans notre univers. C’est pourquoi il est injuste par rapport à la survie de la
conscience, car un être malade ou non harmonieux mérite autant de vivre qu’un être en
bonne santé. Nos créateurs font tout pour déjouer la sélection. Autrement dit, ils
essaient de déjouer l’énergie de l’univers qui interagit sur la matière afin d’assurer
notre survie dans l’univers. Les Élohim agissent sur la matière inconsciente pour faire
exister la matière consciente. Cela serait affreux sur le plan de notre individu, de
l’humanité et des Élohim, si la matière inconsciente gagnait sur la matière consciente,
brisant et arrêtant le mouvement de la vie dans le cosmos.
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Quand la vérité, le bien et la justice ne sont pas au rendez-vous sur les 4 plans de la
réalité sans la constante de l’amour, c’est qu’une telle hypothèse ne peut
qu’engendrer le mal dans l’univers.

CONCLUSION
Dans l’infini, la conscience doit arriver à survivre. C’est un combat de tous les instants
grâce à la science pour arriver à maîtriser la matière et l’énergie qui se transforme dans un
mouvement perpétuel et éternel. Les êtres humains qui maîtrisent la matière ont une
responsabilité morale face à l’existence de toute chose. Ils contribuent à ce que l’infini soit en
équilibre afin de faire exister ce qui est et ce qui sera éternellement
Pourquoi devons-nous essayer de retarder dans le temps la sélection ou de contrer la
sélection naturelle nous menant à la mort ? C’est pour faire exister l’amour dans l’être
humain toujours en évolution grâce à sa conscience en lien avec la science, en relation avec
les 4 plans de la réalité en mouvement dans l’univers… Tout est dans un tout et tout est relié,
car les 4 plans se situent à l’intérieur de chaque être humain, et sans l’amour nous ne
pourrions pas exister, car personne ne prêterait attention à l’importance de notre vie.
Lise, membre du Mouvement d’accueil des Élohim. Le 9 octobre 2008.
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sélection en implantant un système immunitaire spécifique en rapport avec une autre sélection
venant de l’infini au niveau de notre humanité …………………………………………………….
3.1 L’erreur : L’hypothèse confond le plan des Élohim avec le plan de l’infini …………………………………
3.2 Dangerosité de cette hypothèse ……………………………………….…………………………………………
3.3 Existerait-il dans l’humanité un système immunitaire ? ……………………………………………................
3.4 Nous pouvons comparer l’humanité à un grand corps en raison de son organisation, mais non en raison
de son raison de son mode de fonctionnement ………………………………………………....…………………..
Que signifie organiser une humanité ? …………………………………………………………………………..
Que signifie créer un mode de fonctionnement d’une humanité ? ……………………………………………….
Selon les messages, quel est le rôle de chaque individu ? ……………………………………………………….
Qui est le plus important ? L’individu …………………………………………………………………………...
Conclusion ……………………………………………………………………………………………….....................
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