Temps des temps - Toute réalité est composée de l’espace régi par le temps. Les Élohim
nous aident à nous situer dans notre réalité planétaire qui est définie par tout ce qui forme
l’espace, par la composition de toute la matière qui compose notre planète et de tout ce
qui définit le temps face à l’évolution de l’histoire de notre humanité. Si nous ne sommes
pas conscients de notre réalité, il est difficile de rééquilibrer les déséquilibres que nous
avons causés afin de nous repositionner et de faire les meilleurs choix en rapport avec
notre destinée comme humanité.
Le temps des temps signifie une période charnière de notre évolution où nous pouvons :
 Ou bien nous détruire directement ou indirectement à cause de notre inconscience
collective.
 Ou bien nous épanouir individuellement et collectivement, accédant par-là à l’âge d’or
de notre civilisation planétaire.
Les signes des derniers temps se présentent par la tourmente de notre planète en raison
des manifestations tel que, par exemple :
 Le réchauffement planétaire.
 La pollution.
 La souffrance morale et physique des personnes.
Car tout est relié et indivisible, tout est dans un tout qui compose l’infini. Les maux de la
terre ne sont que la conséquence des maux des êtres humains qui l’habitent.
Les derniers temps sont annoncés par les Élohim eux-mêmes dans plusieurs lieux au
cours des temps historiques. Par exemple :
 Dans les messages des Élohim donnés à Raël.
 Dans divers passages bibliques.
 Dans de nombreuses prophéties. Les derniers temps ont été divulgués clairement lors
des apparitions de Jésus, fils de Yahvé son père et de Marie sa mère, à des personnes
choisies.
Il n’y pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir sa réalité. Si nous n’arrêtons pas de
faire des mauvais choix, inévitablement nous courons à notre perte. Les mauvais choix
sont, notamment, le fait de certains dirigeants à travers le monde qui préfèrent dépenser
des milliers et des milliards de dollars pour aller tuer les humains en faisant des guerres
au lieu d’utiliser ces argents pour soulager les gens et remédier à toutes les maladies
mortelles ou à celles qui abrègent la longévité humaine, pour également prendre soin des
animaux et de la végétation, tout en respectant l’écologie de la planète.
C’est bien la fin du temps de cette inconscience collective qui amène tant de
souffrances, avant d’accéder à un temps nouveau grâce à la connaissance des Élohim et à
la conscience de tous et chacun axée sur la vérité qui englobe la connaissance de l’amour,
le bien et la justice, et qui mène à l’épanouissement de la vie sur la terre.
Références : www.mouvementdaccueildeselohim.org
ou www.ordredesapotresdesdernierstemps.org

