Symbole de l’infini - Le symbole de l'infini est l'emblème des Élohim créateurs de
l'humanité en laboratoire. Il est donc l’emblème du Mouvement d’accueil des Élohim.
Il en regroupe deux qui comptent parmi les plus anciens de la Terre, soit l’Étoile de
David ou Sceau de Salomon et le Svastika ou Swastika. L'Étoile de David symbolise
l’infini dans l'espace. L'infiniment grand est comme l'infiniment petit, et vice-versa. Les
amas de galaxies – l'infiniment grand – sont organisés comme les particules des atomes –
l'infiniment petit. Le Swastika symbolise l'infini dans le temps. Tout est cyclique. Il n'y a
ni commencement ni fin.

D’une part, l’Étoile de David est formée de deux triangles
équilatéraux qui s’entrecroisent de façon à laisser apparaître une étoile régulière à six
pointes. Ce symbole représente l’infini dans l’espace. « Il en est en haut comme il en
est en bas. » L’infiniment grand est comme l’infiniment petit, et vice-versa. Les amas de
galaxies – l’infiniment grand – sont organisés comme les particules des atomes –
l’infiniment petit.
D’autre part, le Svastika, en langage sanscrit, signifie de bon augure : de svasti, salut ou
santé. Ce symbole est aussi appelé croix gammée ou croix potencée : du grec gamma,
épousant la forme d’une potence. Le Swastika est formé de deux traits inégaux
quoiqu’associés, l’un vertical, l’autre horizontal. Ce symbole souligne que tout est en
mouvement, en rotation, telle une spirale qui rappelle la forme de notre galaxie, quel que
soit le sens de rotation. Ce symbole tourne, par exemple, dans le même sens que celui que
les Juifs et les premiers chrétiens ont utilisé dans le passé. On ne peut pas continuer à
croire qu’il peut être bénéfique ou maléfique selon que la pointe courbée des branches est
tournée à droite ou à gauche. On l’a toujours orienté des deux façons 1 chez les Chinois,
les Grecs, les Étrusques, les Gaulois, les Nordiques, les Anglais, les Lappons, les Mayas,
plusieurs peuples des Amériques, et ainsi de suite. Ce symbole représente l’infini dans
le temps. Tout est cyclique. Il n’y a ni commencement ni fin. « Rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme », disait Héraclite, philosophe grec de l’école ionienne, né à
Éphèse vers 540 avant J.-C. et mort vers 480 av. J.-C.
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