Apôtres - Dans le Mouvement d’accueil des Élohim le nom d’apôtre est préféré à celui
de guide. Tous les membres actifs portent le nom d’apôtre, car apôtre signifie être
envoyé pour accomplir au loin une mission. Ce qui suit fait ressortir ce qu’est un apôtre,
ce qu’il signifie sur les 4 plans de la réalité.
SUR LE PLAN INDIVIDUEL : Être apôtre signifie accepter la mission de devenir son propre
guide. L’apôtre aspire à apprendre à se situer seul sur les 4 plans de l’existence (individu,
humanité, Élohim et infini) avec la constante de l’amour. Seule sa conscience guide sa pensée et
son agir. Tel un aveugle ou un enfant qui a besoin d’un guide pour se situer, l’être humain qui a
sans cesse besoin d’avoir un guide dans sa vie pour évoluer, manifeste alors son incapacité de
repérer par lui-même le côté vrai, bien et juste des choses. Sans points de repère pour voir ou
comprendre ce qui est vrai, ce qui est bon ou ce qui est juste, il doit se fier à son guide, alors
qu’un apôtre comprend qu’il n’a pas besoin de quelqu’un comme guide dans sa vie mais
uniquement de connaissances qui l’aident à se situer dans la réalité des 4 plans. En outre, ce qu’il
fait de ses connaissances ne regarde personne d’autre que lui-même, car chacun, chacune évolue à
son rythme et selon son cheminement personnel. Certes, l’apôtre a pour points de repères la
compréhension juste des messages, des prophéties et des écrits anciens. Cette compréhension, il
l’entretient par des réflexions personnelles qui alimentent sa conscience orientée sur l’amour. Ce
qui amène chez lui la compréhension de tout ce qui existe et de tout ce qui peut exister.
L’apôtre se caractérise par son ouverture sur l’infini qui englobe toutes les personnes ou
toutes les créatures vivantes pouvant lui amener de nouvelles avenues de réflexion, de
connaissance en lien avec l’enseignement des Élohim. Il prend un recul devant tout enseignement
ou directive contraire à sa conscience. En se situant dans son être, il ressent l’infini. Étant « un »
avec son esprit et son corps, il ressent ainsi sa bonté et son état d’amour futur dans son devenir.
SUR LE PLAN DE L’HUMANITÉ : Être apôtre signifie accepter la mission d’apporter la
connaissance des Élohim. Plus précisément, de diffuser leurs messages sur l’origine de la vie sur
la terre et leurs enseignements pour aider les humains à s’épanouir et à se situer sur les 4 plans de
la réalité avec la constante de l’amour ; de divulguer leurs avertissements concernant la fin des
temps et se préparer au jugement dernier.
SUR LE PLAN DES ÉLOHIM : Être apôtre signifie accepter la mission de réaliser le souhait
des Élohim de venir rencontrer les hommes et les femmes de la terre dans l’ambassade
demandée.
SUR LE PLAN DE L’INFINI : Être apôtre signifie accepter la mission de faire exister
l’amour à tout jamais dans l’espace de toute matière qui existe et qui existera et dans le
mouvement éternel du temps, avec la compréhension juste de toutes choses existantes, axées sur
la vérité, le bien et la justice. Grâce à leur volonté d’enseigner aux humains de la terre et à leurs
réflexions transmises de génération en génération, les êtres humains de demain bénéficieront
d’une élévation de conscience. C’est ainsi qu’une humanité évolue au travers du temps grâce aux
humains qui marquent son histoire dans l’espace de leur vie.
Références : www.mouvementdaccueildeselohim.org
ou www.ordredesapotresdesdernierstemps.org

