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« Tout ce que fait le pouvoir de l’Univers s’opère dans 
un cercle. Le ciel est rond et j’ai entendu dire que la Terre est 
ronde comme une balle et que toutes les étoiles le sont aussi. Le 
vent, au sommet de sa fureur, tourbillonne. Les oiseaux font 
leur nid en cercle parce qu’ils ont la même religion que nous. 
Le Soleil s’élève et redescend dans un cercle. La Lune fait de 
même et tous deux sont ronds. » 

 
« Même les saisons forment un grand cercle dans leurs 
changements et reviennent toujours où elles étaient. La vie de 
l’homme est dans un cercle, et ainsi en est-il pour chaque chose 
où le pouvoir se meut. Nos tipis étaient ronds comme les nids 
des oiseaux et toujours disposés en cercle, le cercle de la nation, 
le nid de nombreux nids où le Grand Esprit nous destinait à 
couver nos enfants. » 

 
 

Black Elk (1863 – 1950) 
Homme-médecine et chef de la tribu 

des Indiens Lakotas (Sioux). 
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Préface 
Par Monique Mathieu 

 
 

Ils me disent : 
 
« Votre petite planète a accueilli plusieurs humanités, 
plusieurs civilisations plus ou moins grandes, des êtres 
totalement différents de ce que vous êtes. 
 
Ce que nous aimerions vous dire, c'est que votre planète, 
en tant qu'entité, a vécu dans sa conscience, puisqu'il ne 
faut pas oublier que votre sphère a une conscience qui 
évolue. Si vous, Enfants de la Terre, évoluez dans cette 
incarnation, et si vous avez également évolué 
d'incarnation en incarnation, la conscience planétaire 
évolue d'une façon différente de la vôtre. 
 
Elle ne s'incarne pas, elle suit un mouvement évolutif qui 
est parfois difficile pour elle. Il faut qu'elle transforme, 
qu'elle transmute sa matière. Il faut que cette conscience 
planétaire inonde la matière pour en faire quelque chose 
de magnifique. 
 
Certes, il y a eu des êtres qui sont venus implanter la vie 
sur ce monde, mais il fallait que la conscience planétaire 
accepte que la vie soit implantée dans sa matière ! 
 
Vous ne pouvez pas imaginer le merveilleux de la 
Création, et vous ne pouvez pas non plus imaginer le 
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merveilleux de cette conscience planétaire, de cette 
conscience qui est votre mère ! Elle est votre mère parce 
qu'elle a accepté que vous viviez sur elle ! » 
 
Elle me dit : 
 
« Oui, d'une certaine manière je suis vraiment votre mère! 
 
D'une certaine manière, depuis la nuit des Temps, j'ai 
accepté toutes les civilisations, des êtres qui m'ont 
comprise, des êtres qui m'ont aimée, des êtres qui n'étaient 
pas physiques comme vous l'êtes, des êtres avec qui j'avais 
un rapport extraordinaire ! 
 
J'ai dû modeler ma surface, j'ai dû densifier ma matière. 
Cela a été un petit peu dur pour moi, mais il fallait que ce 
soit ainsi pour vous accueillir, pour accueillir la vie, la vie 
de ce que vous êtes parce que vous êtes des consciences, 
parce que vous êtes des âmes. 
 
Et lorsque je dis « des consciences », je dis : des consciences 
en totale unité avec une autre conscience, et si vous étiez 
vraiment dans la conscience de ce que vous êtes, vous 
seriez unis à ce que je suis en tant que conscience 
planétaire. 
 
J’ai aimé tous les êtres qui sont venus vivre à ma surface 
ou à l’intérieur de moi-même. Je les ai aimés, j'ai essayé de 
les comprendre. 
 
Certains êtres humains m'ont honorée, m'ont respectée, 
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m'ont aimée. Je pouvais les combler. Je leur donnais tout 
ce dont ils avaient besoin. 
 
Puis des êtres ont mal évolué. Ils ont mal évolué en mon 
sein, ils ont mal évolué à ma surface parce qu'ils ont 
commencé à me maltraiter. Alors, à partir du moment où 
ils ont commencé à mal me traiter, je n'ai plus pu les 
aider, ma Vibration ne pouvait plus le faire. 
 
Lorsque des êtres sont en harmonie avec ma conscience, 
avec ce que je suis, je les aide considérablement à 
comprendre qui ils sont eux aussi. 
 
Et puis est arrivée, au travers de multiples civilisations, 
votre période actuelle qui pour moi est à la fois 
merveilleuse et très difficile, parce que je vis aussi 
difficilement que vous cette grande mutation. 
 
Je la vis difficilement parce que vous n'avez plus aucun 
respect pour ce que je suis. Il y a certains êtres, bien sûr, 
qui m'honorent, qui m'envoient de l'Amour, qui me 
respectent et qui ont conscience de ce que je suis, mais il 
y en a tellement d'autres qui me mutilent, qui me 
fouillent, qui n'ont aucun respect, qui me souillent, et là 
je souffre ! 
 
Je souffre pour eux, je souffre pour moi ! Je souffre pour 
eux parce que je ne peux rien faire pour eux, et ce que je 
voudrais vous dire et qui est très important, c'est qu'il 
émane de ce que je suis, au plus profond de moi-même, 
de ma conscience un tel Amour, une telle Vibration, que 
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si vous vous mettiez en contact avec ma conscience, avec 
ce que je suis, vous feriez un bond considérable dans votre 
propre évolution. 
 
En ce moment, vous vous êtes fermés à moi. Vous m'avez 
bétonnée ! Vous avez mutilé, vous avez transformé ce que 
je suis ! Vous avez creusé encore et encore, vous m'avez 
déchirée, mais vous ne m'avez pas aimée ! 
 
Le fait de ne pas m'aimer a attristé ma conscience, parce 
que je ne pouvais plus vous donner ce que je devais vous 
donner. Le vouloir de ceux que vous appelez les Grands 
Êtres de Lumière a été d'implanter l'homme sur ce monde 
pour qu'il y ait l'unité entre ce que je suis, conscience de la 
Mère Terre, et ce que qu'étaient tous les humains qui 
vivaient sur moi et à l'intérieur de moi. 
 
J'avais le devoir de faire évoluer les êtres, de les aider, de 
les aimer, de leur permettre de grandir, mais à partir du 
moment où ils m'ont refusée, où ils ne m'ont plus aimée, 
où ils ne m'ont plus comprise, où ils m'ont fait souffrir par 
leur non-respect, que pouvais-je faire ? 
 
Que pouvais-je faire ? Attendre ! 
 
J'ai attendu ! J'ai attendu des dizaines, et même des 
centaines d'années afin que les hommes de la surface 
prennent conscience de ce que je suis, afin qu'ils 
m'écoutent, afin qu'ils me ressentent dans leur cœur. Et 
rien ! .... 
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Bien sûr, certains peuples m'honorent encore ! Certains 
peuples ou certains êtres me prient, me touchent, 
m'aiment, me considèrent, m'admirent, admirent la 
beauté qui pousse à ma surface, mais ils sont si peu 
nombreux ! Il y a tellement d'autres êtres qui me 
méprisent, qui n'ont même pas conscience que j'existe ! 
Pour eux, je suis un caillou ! Je suis une terre, je ne suis 
pas la vie. 
 
Certes ils peuvent voir la vie végétale, minérale, mais 
qu'en font-ils ? Ils détruisent ! Ils abattent les arbres qui me 
sont si précieux, ils abattent donc les forêts. Ils détruisent 
aussi le règne minéral qui est pour moi encore plus 
précieux que le règne végétal. Il y a une immense 
communication entre le monde minéral et ma propre 
conscience. 
 
Le règne minéral est imprégné de ce que je suis, de mon 
Amour, etc., mais vous ne le comprenez pas ! Pour vous, 
le règne minéral est fait de métaux précieux, de cailloux, 
Je suis un roc. 
 
Alors vous avez mal vécu, vous avez mal compris ce qu'est 
réellement la vie sur ce monde et je suis maintenant à un 
tournant de ma vie, à un tournant de ma conscience. 
 
Maintenant j'ai entendu l'appel de mon époux le Soleil, de 
votre Père le Soleil. 
 
Il m'a dit : « Maintenant il faut que toi tu montes. Ceux 
qui voudront te suivre te suivront, les autres resteront, 
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ils iront ailleurs. » 
 
Que veut dire : "Ceux qui voudront te suivre" ? Pendant 
cette immense mutation, je protègerai tous ceux qui 
m'aiment, tous ceux qui me respectent. Je les aiderai à 
évoluer au niveau de leur conscience parce que, entre ce 
qui est à l'intérieur de moi et ce qui émane de l'Univers, il 
faut qu'il y ait l'unité ; vous êtes d'une certaine manière au 
milieu de ce qui émane de moi et que vous recevez, et de 
ce qui émane de l''Univers, de votre Père le Soleil. Vous 
vivez en plein cœur de la transformation. 
 
Accueillez avec votre cœur l'immense Amour que je vous 
offre, accueillez avec votre cœur l'immense Amour que 
vous offre votre Père le Soleil, respectez votre Mère la 
Terre et votre Père le Soleil. 
 
Certains êtres ne respectent plus le Soleil ! Ils veulent 
cacher, avec leurs pratiques terribles, les rayons du Soleil, 
et les rayons du Soleil… c'est la Vie ! 
 
Je serai obligée de réagir dans certaines parties du 
monde, et je réagirai avec beaucoup plus de violence 
dans les parties du monde où il n'y a plus du tout de 
respect et où les êtres n'ont plus aucune considération par 
rapport à ma réalité ; donc certaines parties du monde 
vivront des évènements que vous pourrez appeler des 
grandes catastrophes. 
 
Ce n'est pas que je le veuille, c'est que certaines choses 
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doivent être ! Elles doivent être afin que tous ceux qui sont 
en accord avec ce que je suis puissent réellement 
ascensionner. 
 
Mon ascension a commencé. Elle a commencé il y a déjà 
plusieurs de vos années et elle va s'accélérer d'une façon 
considérable dans les mois et les petites années qui 
viennent ! 
 
Je vous le demande, parce que je vous aime, de 
m'accompagner dans cette immense ascension. Vous 
n'atteindrez pas ce que vous appelez « l'âge d'or » si vous 
ne m'accompagnez pas dans cette immense ascension, 
dans cette nouvelle Vibration, dans cette nouvelle 
dimension de vie. 
 
Alors, pour accélérer le processus, je voudrais vous dire 
cela : 
 
Certains êtres humains se prennent pour des petits dieux. 
Ils maîtrisent ce que vous appelez les « médias », ils 
maîtrisent des énergies qui me sont nocives, ils n'ont ni 
considération ni respect pour la vie ! 
 
Que sont-ils ? Ils ne sont rien ! Ils ont l'impression d'avoir 
un immense pouvoir parce qu'ils maîtrisent et qu'ils 
dominent les êtres, mais j'ai bien plus de pouvoir que tous 
les pouvoirs temporels, que tous les pouvoirs des humains ! 
Il suffit de tellement peu de choses pour que les humains 
comprennent qu'ils ne sont rien ! 
 



	

	 17	

Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je serai 
obligée de me secouer. Ce que les hommes ne peuvent pas 
faire parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de force, 
je les aiderai à l'accomplir, je les aiderai à accomplir ma 
destinée et la leur ! 
 
Je parle le langage des humains parce que je m'exprime à 
travers l'être avec lequel je communique. 
 
N'ayez pas peur de ceux qui pensent faire l'histoire, n'ayez 
plus peur de vos médias, etc. Il suffit de tellement peu de 
choses pour que cela n'existe plus ! 
 
Votre civilisation est basée sur l'électricité. À un moment 
je pourrais tout annuler ! Je pourrais détruire tout ce qui 
est votre façon de vivre au travers de l'électricité, j'en ai la 
possibilité. 
 
Je vous connais beaucoup mieux que vous ne me 
connaissez ! Je connais ceux qui sont nuisibles à la vie ! Je 
n'avais pas l'autorisation d'être et d'agir, mais maintenant, 
avec l'accord d'Êtres n'étant pas de ce monde, j'aurai de 
plus en plus autorisation d'être et d'agir. 
 
Je voudrais terminer ce message en vous disant : 
 
Ayez conscience de ce que je suis ! 
 
Ayez conscience que je suis la vie ! 
 
Ayez conscience que tant que vous êtes sur ce monde je 
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dois vous protéger malgré vous ! 
 
Ayez conscience que vous êtes mes enfants ! 
 
Ayez conscience de me respecter ! 
 
Respectez-moi lorsque vous voyez les paysages 
merveilleux créés pour vous. Ayez conscience de me 
respecter lorsque vous voyez des arbres majestueux, des 
fleurs aux mille couleurs. C'est ma vie, ma réalité ! 
C'est aussi un vouloir de beauté afin que vos yeux 
puissent, d'une certaine manière, voir ce que je peux 
représenter, ce que je peux être. 
 
Bien sûr, certains hommes m'aident à me manifester dans 
ma beauté, mais je dois aussi vous dire que pour que cette 
beauté éclate à vos yeux, j'ajoute une magnifique énergie, 
une magnifique Vibration d'Amour. 
 
Moi, conscience planétaire, j'ai des capacités d'Amour des 
millions de fois supérieures à celles que vous avez en tant 
qu'êtres humains ! 
 
Si vous faites le choix de m'accompagner, vos capacités 
d'Amour se développeront d'une façon considérable ! 
Alors acceptez de m'accompagner ! Acceptez de me voir, 
acceptez de m'aimer, de ne pas me voir comme un champ, 
un bois, des montagnes, des ruisseaux, des mers, acceptez 
de me voir au-delà de la vision humaine. 
 
Essayez de voir que je suis une conscience extraordinaire. 
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Je vais également vous dire ceci : 
 
Vous imaginez que ma conscience se trouve au centre de 
la terre, pourtant ma conscience est partout ! Ma 
conscience est dans tout ce que vous pouvez percevoir ! 
Elle est dans la beauté de la vie, tout comme mon Amour 
est dans la beauté de la vie ! 
 
Je ne suis pas une conscience enfermée dans une sphère ! Je 
suis une conscience qui s'épanouit à l'intérieur et à 
l'extérieur. 
 
Je suis une conscience qui peut vous parler et vous aider. 
 
Je vais aussi vous dire quelque chose… » 
 
Elle me le dit comme un secret, mais il n'y a pas de secret. 
 
« Si vous voulez que je freine un peu ce qui est prévu au 
niveau des manifestations de ce que je suis ou des 
catastrophes, il est encore temps ! 
Il est encore temps d'avoir conscience de qui je suis. Il est 
encore temps de m'aimer ! 
 
Chaque fois que vous sortez dans la nature, envoyez-moi 
une pensée d'Amour ! Chaque fois que vous voyez ma 
manifestation aux travers des divers règnes, envoyez-moi 
une pensée d'Amour ! Ayez conscience de ma présence en 
tout ! Aimez-moi ! 
 
Si vous m'aimez, si vous êtes de plus en plus d'humains à 
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m'aimer, je modèrerai ce que vous pourriez appeler la 
"violence des éléments". Je ferai en sorte de protéger un 
maximum d'êtres humains qui se trouvent à ma surface. 
 
Si vous ne le voulez pas, je ne pourrai rien faire ! Je serai 
obligée d'appliquer le plan ! 
Il y a un plan de vie pour vous, et pour moi il en est de même, 
mais ce plan n'a pas grand-chose à voir avec le vôtre. 
Comme je vous l'ai dit, je ne m'incarne pas plusieurs fois, 
je suis venue, j'ai « habité » le monde qui s'est formé au 
travers de ma conscience. 
 
Au début, ce monde n'était pas matière, et j'ai accepté, 
 
d'une certaine manière, de m'incarner dans cette matière 
en devenir pour créer ce monde merveilleux. 
 
Le temps de ce que je suis et le temps de ce que vous êtes 
n'ont aucune commune mesure ! Mon temps et le vôtre 
sont différents. 
 
Si je pouvais vous donner une comparaison entre ce que 
je suis et ce que vous êtes, je dirais que je suis une belle 
jeune femme en évolution et que cette belle jeune femme 
va s'épanouir d'une façon extraordinaire pour devenir 
réellement, comme vous pourriez le dire, une « adulte ». 
 
Je suis une adulte certes, mais pas dans le sens où vous 
l'imaginez ! Je m'épanouirai totalement dans ma beauté, et 
tous ceux qui vivront en mon sein, à l'intérieur ou à l'extérieur, 
ressentiront cette beauté, en seront totalement inondés. 
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Je vous accompagnerai, mais aimez-moi ! Ayez conscience de 
ma présence, ayez conscience de ce que je suis ! 
 
Je vous aime infiniment ! J'ai essayé de vous protéger 
jusqu'à ce jour, mais il arrivera un moment où, si vous ne 
changez pas, si vous ne comprenez pas, je ne pourrai plus 
le faire, parce que tout doit se transformer, y compris moi. 
 
Tout doit se transformer, tout doit transmuter ! 
 
Je vous Aime infiniment ! » 
 
Monique Mathieu 
https://ducielalaterre.org 
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Introduction 
 
 
 
« La Terre-Mère n’a pas besoin d’être sauvée. Elle 
a juste besoin d’être reconnue et aimée pour ce 
qu’Elle est vraiment. » 
 
Le chemin que la conscience de notre planète nous 
demande d’emprunter implique de changer notre regard 
sur le monde du vivant. Il est bien évident que les piliers 
de notre civilisation sont en train de s’effondrer et je crois 
qu’il ne pouvait en être autrement. Pour la simple et bonne 
raison que les valeurs sur lesquelles s’est construite notre 
société vont à l’encontre de celles que la Terre incarne. 
 
Ainsi, au lieu de choisir la voie de la peur comme cela nous 
est régulièrement suggéré, je vous invite au contraire à 
suivre la voie du bon sens, du bien commun, et de la 
sagesse. 
 
Nous qui vivons sur la Terre ainsi que les autres royaumes 
vivants, nous sommes tous les enfants de la Terre. L’une 
des choses qu’elle ne cesse de nous montrer, c’est l’amour 
inconditionnel dont elle fait preuve à l’égard de toute 
forme de vie, et ce, malgré la façon dont nous la traitons. 
En nous prodiguant de quoi boire, de quoi nous nourrir, 
de quoi nous soigner et bien plus encore, notre planète 
pourvoit effectivement à tous nos besoins. 
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Toutefois, combien d’entre nous ont prêté attention à qui 
Elle est vraiment ? Quelles sont les valeurs qu’Elle incarne ? 
Quelles formes d’intelligence sont à l’œuvre dans la Nature ? 
Quelles sont les différentes énergies, les différentes forces 
présentes et actives à sa surface ? 
 
Par ailleurs, posons-nous un instant cette question : quelle 
est la seule chose qui restera toujours authentique dans ce 
monde ? Pour moi, il est tout-à-fait clair qu’il s’agit de la 
Nature, manifestation tangible de la conscience planétaire. 
 
Nous devons nous rendre à l’évidence : la seule manière de 
Co-créer un monde équilibré, durable, pour nous tous et 
pour les générations à venir, c’est de le faire en respectant 
la Terre. 
 
Pour y parvenir, nous devons apprendre à mieux la 
connaître. Nous devons absolument apprendre à l’aimer, 
autant qu’elle nous aime. C’est ce désir profond qui m’a 
conduit à écrire ce livre, que je considère comme essentiel 
au regard des défis qui nous guettent tous. 
 
Tout au long de cet ouvrage, la Terre vous parlera. Elle 
s’adressera à vous à travers les énergies de la Roue de 
Médecine. Elle vous montrera le chemin vers le cœur de son 
être. Elle vous guidera vers votre pouvoir personnel. 
 
Le livre de la Terre-Mère regorge de connaissances qui 
devraient être transmis à tous les enfants de la Terre. Ouvrez-
vous au savoir qui vous permettra de retrouver l’équilibre, 
l’harmonie, dans votre vie et avec le Grand Tout.  
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La Roue de Médecine 
 
 
 
Parmi les êtres qui ont su honorer la Terre et qui 
continuent à le faire même encore aujourd’hui, se trouvent 
les Indiens d’Amérique du Nord. Leurs ancêtres avaient 
pris le temps d’observer la Nature afin de mieux 
comprendre la Terre et ainsi pouvoir vivre en harmonie 
avec Elle. 
 
Les grandes connaissances acquises grâce à leur vertueux 
sens de l’observation, les ont conduit à élaborer un 
système de représentation de la Terre, intégrant toutes les 
différentes énergies qui se manifestent sur la planète et 
dans nos vies. 
 
Ce système de représentation intégral de la Terre s’appelle 
la Roue de Médecine. Ici, le terme Médecine fait davantage 
référence à une énergie, une force vitale faisant partie 
intégrante de la Nature. Médecine peut également désigner 
l’énergie personnelle ou le pouvoir personnel. 
 
La Roue de Médecine se déploie à partir du centre, en 
commençant par la direction Est, puis le Sud, l’Ouest et le 
Nord. On la représente souvent par une croix dans un 
cercle. Chaque direction correspond à un ensemble 
d’énergies manifestées par la Terre-Mère. Par exemple, la 
direction Est regroupe les énergies de l’Élément Feu, de 
l’Aigle et du Royaume Humain. 
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Si la Roue de Médecine représente la Terre sous la forme  
d’un cercle, c’est essentiellement parce que la structure 
circulaire incarne des valeurs d’équilibre, d’égalité et de 
coopération. 
 
Il n’y a pas de hiérarchie. Au contraire, il y a quatre 
Puissances, quatre Éléments et quatre Royaumes vivants, 
chacun étant l’égal de l’autre sur le cercle de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 
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Soleil 
 
 
 
Le Soleil, étoile située au centre de votre système solaire, 
est mon époux. Moi, votre planète, je me trouve 
exactement à la bonne distance de lui pour pouvoir 
accueillir la Vie à ma surface. 
 
Chaque journée est rythmée par sa danse lumineuse. 
L’aube est à l’Est, le soleil de midi au Sud, le crépuscule à 
l’Ouest et la nuit au Nord. Le Soleil rythme également la 
Roue des Saisons, chacune étant marquée par un équinoxe 
ou un solstice. 
 
Le Soleil représente aussi le Père, l’énergie masculine ainsi 
que la réalisation des plus hauts idéaux. Il vous incite à 
vous reconnecter à la nature circulaire du temps et de la vie. 
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Lune 
 
 
 
Alors que Je tourne autour du Soleil, la Lune, elle, tourne 
autour de moi. Elle exerce une puissance gravitationnelle 
et magnétique qui est à l’origine des flux et reflux des 
océans et des marées. 
 
La Lune exerce également une influence sur la circulation 
de la sève et des fluides organiques chez tous les êtres 
vivants. 
 
Chaque cycle de lunaison dure environ 29 jours et est à 
l’origine du mois. La Nouvelle Lune marque le début d’un 
nouveau cycle où l’opportunité vous est offerte de 
renouveler vos rêves et vos désirs. Quant à la Pleine Lune, 
elle marque la phase de manifestation des souhaits que 
vous avez formulés lors de la nouvelle Lune. 
 
La Lune représente aussi la Grand-Mère et la sagesse 
féminine. Elle vous invite à explorer votre monde 
intérieur, vos émotions, afin de découvrir ce qui est caché 
au fond de votre être. 
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Elément Ether 
 
 
 
L’Éther est l’élément qui vous relie à Tout Ce Qui Est. C’est 
pour cette raison que l’Ether se trouve au centre de la Roue 
de Médecine. Nassim Haramein, l’un de vos chercheurs 
indépendants les plus brillants en physique quantique, a 
récemment fait des découvertes essentielles pour votre 
évolution. L’une d’entre elles montre que tous les êtres 
vivants sont reliés entre eux par la structure du vide de 
l’espace. Il y plus encore, ce vide de l’espace est rempli 
d’énergie : une énergie propre disponible en quantité 
illimitée ! 
 
À ce sujet, Albert Einstein, vers la fin de sa vie, a voulu 
réintégrer l’élément Éther dans certaines de ses formules 
mathématiques. Malheureusement pour l’évolution de 
votre science, ses corrections n’ont pas été acceptées par 
ses pairs. Pourtant, les Indiens d’Amérique qu’on disait 
« sauvages » connaissaient parfaitement l’existence de 
l’Éther, et ce, bien avant Einstein. 
 
Imaginez les changements extraordinaires qui surviendront 
à ma surface, lorsque vous serez capables de capter cette 
énergie provenant du vide de l’espace et lorsque vous 
choisirez de l’utiliser avec bienveillance ! En fait, c’est 
exactement ce qui est en train d’arriver ; nous sommes 
clairement, vous et moi, à l’aube d’un nouveau cycle 
d’évolution. 
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Elément Feu 
 
 
 
L’élément Feu se trouve à l’Est de la Roue. Il est associé à 
la Puissance de l’Est et au Royaume Humain. 
 
Le Feu était omniprésent dans la vie de vos ancêtres. Il les 
aidait à se protéger contre les prédateurs. A d’autres 
moments, le Feu savait les entourer de sa chaleur et de son 
réconfort. 
 
De tous temps, l’élément Feu a été présent lors de vos 
rituels initiatiques, tout comme il était présent lors de vos 
rituels de purification ou encore lors de vos cérémonies 
sacrées. 
 
Le Feu représente aussi la connaissance. On le retrouve 
dans l’alchimie qui est l’art de la transmutation. Il est 
l’élément transformateur par excellence, celui qui permet 
de transmuter le plomb en or, l’ombre en lumière. 
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Elément Eau 
 
 
 
L’élément Eau se trouve au Sud de la Roue. Il est associé à 
la Puissance du Sud et au Royaume Végétal. 
 
Si vous connaissez les travaux du Dr Masaru Emoto, alors 
vous savez que l’Eau a une mémoire, exactement comme 
le cristal de roche. Sachez que la structure géométrique de 
l’Eau est affectée par la nature même de vos émotions. Les 
émotions négatives telles que la colère ont un effet 
déstructurant, alors que les émotions positives telles que 
la joie ont un effet structurant, donnant au cristal d’Eau 
une géométrie parfaite, sacrée. 
 
L’Eau représente aussi la vie et ses origines lointaines. Cet 
élément est indispensable à l’épanouissement du 
Royaume Végétal, comme il est indispensable à vos corps 
physiques et à bien d’autres formes de vie. 
 
Apprenez à utiliser le son d’une cascade d’eau pour faire 
taire votre mental. Constatez par vous-même comment 
votre mental se calme en quelques instants. Baignez votre 
corps dans le bassin d’une rivière, laissez l’Eau cristalline 
vous apaiser et vous régénérer d’une énergie toute nouvelle. 
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Elément Terre 
 
 
 
L’élément Terre se trouve à l’Ouest de la Roue. Il est 
associé à la Puissance de l’Ouest et au Royaume Minéral. 
 
Remarquez comme vos pieds sont en contact permanent 
avec l’élément Terre, la « peau » de ma surface. Peu 
importe où vous vous trouvez, vous avez le pouvoir de 
vous enraciner en moi. Cela s’appelle l’ancrage. Lorsque 
vous le faites, je vous aide en vous apportant stabilité et 
équilibre dans votre vie. 
 
Devenez comme l’arbre, bien enraciné en moi, connecté à 
moi. Appuyez-vous sur vos profondes racines, stables, 
solides, pour vous élever sereinement vers le Soleil, et 
ainsi donner en abondance tout ce que vous avez de plus 
beau à offrir au monde. 
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Elément Air 
 
 
 
L’élément Air se trouve au Nord de la Roue. Il est associé 
à la Puissance du Nord et au Royaume Animal. 
 
L’Air est un élément que vous pouvez voir uniquement 
lorsqu’il est en mouvement. Vous le verrez traverser les 
branches des arbres qui s’agitent, dessiner des formes 
imaginaires dans les nuages ou encore agiter la surface des 
océans. Notez que l’élément Air représente la 
transformation et les nouvelles idées. 
 
Vous devez savoir que j’ai, tout comme vous, un corps 
physique et un système immunitaire. Je suis obligée de me 
protéger de la pollution, qu’elle soit physique ou 
énergétique. Je dois rétablir l’équilibre là où c’est 
nécessaire. Alors vous voyez le Feu, l’Eau, la Terre et l’Air 
entrer en action. 
 
Comprenez que, à l’échelle mondiale, toutes les émotions 
négatives telles que la haine ou la peur constituent une 
grande source de pollution. Apprenez à maîtriser vos 
pensées, vos émotions. Apprenez simplement à m’aimer 
et l’harmonie reviendra. 
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Puissance de l’Est 
 
 
 
L’Aigle est l’animal-énergie associé au Printemps et à la 
Puissance et aux Vents de l’Est. C’est lui qui détient le 
pouvoir de vous ouvrir aux attributs de l’Est. 
 
Observez comment l’Aigle vole haut dans le ciel, plus haut 
que les autres animaux. Le royaume spirituel est son 
domaine. Sa vue remarquable lui permet de voir 
parfaitement à une très grande distance. On dit que l’Aigle 
est doté de clairvoyance. 
 
L’Aigle a également la capacité de regarder le soleil 
directement, sans être aveuglé. C’est pourquoi 
l’illumination, à savoir la capacité de percevoir l’essence 
de toute chose, est un autre attribut de l’Est. 
 
L’Aigle vous apprend aussi à savoir prendre de la hauteur. 
Apprenez à prendre du recul afin d’obtenir une vision 
plus claire, peu importe la situation que vous vivez. 
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Puissance du Sud 
 
 
 
La Souris est l’animal-énergie associé à l’Été et la 
Puissance et aux Vents du Sud. C’est elle qui a le pouvoir 
de vous ouvrir aux attributs du Sud. 
 
Selon ma vision, tout animal, petit ou grand, qu’il coure, 
rampe ou nage, a quelque chose de précieux à vous offrir 
et à vous enseigner.  
 
La Souris, grâce à ses moustaches, est un animal 
particulièrement sensible à son environnement immédiat. 
L’une des caractéristiques particulières de la Puissance du 
Sud est de percevoir les choses en se rapprochant d’elles. 
C’est une manière spéciale de percevoir à travers les 
sensations. Le Sud est donc la direction de l’expérience 
sensible. 
 
La Souris vous enseigne aussi l’importance de l’instant 
présent, afin de ne pas négliger ce qui est juste sous vos yeux. 
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Puissance de l’Ouest 
 
 
 
Le Grizzli est l’animal-énergie associé à l’Automne et à la 
Puissance et aux Vents de l’Ouest. C’est lui qui a le 
pouvoir de vous ouvrir aux attributs de l’Ouest. 
 
Le Grizzli est le plus puissant de tous les ours, même s’il 
sait aussi montrer un côté bon enfant. Il est indépendant, 
car il ne compte que sur ses propres forces. Il sait se guérir 
grâce à sa connaissance des plantes et à son contact intime 
avec la Terre. 
 
Le premier attribut de l’Ouest est la recherche 
d’indépendance, ainsi que l’acquisition d’une force venant 
de l’intérieur. Comme le Grizzli qui se prépare à hiberner, 
l’Ouest est également la force qui incite aux préparatifs et 
à faire des réserves. C’est aussi la direction de 
l’introspection. 
 
Le Grizzli vous montrera comment sonder votre cœur afin 
d’examiner vos intentions véritables. 
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Puissance du Nord 
 
 
 
Le Bison est l’animal-énergie associé à l’Hiver et à la 
Puissance et aux Vents du Nord. C’est lui qui a le pouvoir 
de vous ouvrir aux attributs du Nord. 
 
Pour les Indiens, le Bison était essentiel. Cet animal leurs 
fournissait tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. De la 
nourriture, des vêtements chauds, des tipis, des couteaux 
et des aiguilles. C’est pour ça que les Indiens comparaient 
le Bison au Grand Esprit, car il se donne entièrement pour 
soutenir tout ce qui existe. 
 
Un autre attribut du Nord est de savoir entretenir la vie 
grâce à la connaissance. Dans la légende du « Messager 
Sacré », c’est la Femme Bison Blanc qui a donné le calumet 
sacré au peuple amérindien. Ce calumet sacré était leur 
objet le plus précieux. 
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Royaume Humain 
 
 
 
Chacune des quatre directions a une relation particulière 
avec l’un des quatre Royaumes Vivants. C’est avec le 
Royaume Humain que l’Est entretient cette relation 
spéciale. 
 
L’Est est la direction du royaume spirituel et de la nature 
spirituelle de l’être humain. Chacun d’entre vous est à la 
fois un être divin et un être mortel, un être spirituel et un 
être physique, un être éternel et un être temporel. 
 
La fonction principale de l’Est est de déterminer. 
J’aimerais vous faire comprendre que c’est à chacun de 
vous de faire un choix quant à la façon dont vous allez 
utiliser votre pouvoir personnel. 
 
J’aspire de tout mon cœur à vous voir refaire alliance avec 
les autres Règnes Vivants. Prenez conscience que toute Vie 
est Sacrée et devenez à nouveau les Gardiens de 
l’Équilibre. 
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Royaume Végétal 
 
 
 
C’est avec le Règne Végétal que le Sud entretient une 
relation spéciale. 
 
Cette forme de vie comprend les arbres, les herbes, les 
fleurs et toutes les autres formes de végétation. 
 
Arbres et plantes sont sources de nourriture pour le 
Royaume Animal et pour le Royaume Humain. 
 
Fleurs, herbes et plantes vous offrent leurs vertus 
thérapeutiques grâce auxquelles votre corps peut 
retrouver son équilibre. 
 
La fonction principale du Sud est de donner. Apprenez à 
regarder le Règne Végétal comme étant une émanation de 
ma conscience et de mon corps. C’est le règne des grands 
donateurs de la Terre. 
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Royaume Minéral 
 
 
 
C’est avec le Règne Minéral que l’Ouest entretient une 
relation spéciale. 
 
Rochers, pierres, gemmes et substances minérales sont les 
grands accumulateurs d’énergie. La fonction principale de 
l’Ouest est la rétention, dans le sens accumuler de 
l’énergie, de l’information. 
 
Il faut que vous sachiez que le Règne Minéral est la plus 
ancienne des quatre grandes formes de vie. Pierres et 
rochers existaient bien avant la végétation, les animaux et 
vous les humains. 
 
Dans votre monde, l’Ouest met l’accent sur les choses 
solides et sur le corps physique. Prenez une pierre ou un 
cristal de quartz dans votre main, entrez en contact avec 
ma mémoire. 
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Royaume Animal 
	
	
	
C’est avec le Règne Animal que le Nord entretient une 
relation spéciale. 
 
Les Indiens considéraient les animaux comme des 
manifestations du Grand Esprit, au même titre que les 
êtres humains. Ils avaient compris que les animaux 
possèdent aussi un esprit, une conscience, une autre façon 
de connaître nommée instinct. 
 
La fonction principale du Nord est de recevoir. Le Nord 
est aussi la direction du mental et plus encore, celle de la 
connaissance et de la sagesse. 
 
Les Indiens avait constaté à quel point les animaux sont 
connectés aux arbres, aux végétaux, aux éléments et à la 
Terre. C’est cette connexion qui leur permet de ressentir les 
dangers avant qu’ils n’arrivent. En les observant, les Indiens 
recevaient des enseignements sur les facultés des animaux et 
sur les plantes utilisées pour se guérir. 
 
Connectez-vous aux animaux, car ils sont capables de 
vous transmettre leurs pouvoirs, devenant ainsi les alliés 
de l’Humanité. 
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Loi de la Terre 
 
 
 
Méfiez-vous de la Loi des Hommes, car elle n’est pas la 
vérité. Vous devez comprendre que la Loi de la Terre est 
la seule vérité qui transcende le temps. 
 
Ma Loi dit que chaque Direction, chaque Élément et 
chaque Royaume Vivant est important. Elle dit que l’un 
n’est rien sans les autres et qu’ils forment tous un Grand 
Tout basé sur l’équilibre et l’harmonie. 
 
Ma Loi dit aussi qu’il n’y a ni hiérarchie, ni domination sur 
le cercle de vie. Il y a simplement coopération au service 
du Tout. 
 
Rappelez-vous que vous êtes tous mes Enfants. Rappelez-
vous que toute la beauté naturelle présente sur votre 
monde est la manifestation de qui Je Suis. 
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Lieux de Force 
 
 
 
Ces lieux sont nombreux sur ma surface, souvent retirés et 
préservés. C’est là que, instinctivement, les animaux 
sauvages viennent se nourrir, boire, se reposer et aussi se 
guérir. 
 
Plaines, montagnes, cascades et lacs vous offrent des lieux 
merveilleux où vous pouvez régénérer votre mental, votre 
esprit et votre corps. C’est surtout dans ces endroits que 
vous trouverez le calme et la paix véritables. 
 
Certains d’entre vous vont dans tels lieux. Vous y allez 
pour vous ressourcer car la Nature possède ce don. 
 
Apprenez à trouver ces lieux, appréciez-les à leur juste 
valeur. Rappelez-vous que vous faites partie de la Nature. 
Tous ces lieux de force sont là pour vous et pour tous mes 
enfants... Utilisez-les ! 
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Création 
 
 
 
J’accueille toute forme de vie et pourvois aux besoins de 
tous mes enfants, avec le même amour à l’égard de tous, 
sans aucune condition. Je suis la grande porteuse de vie 
qui permet à la création de se manifester avec richesse et 
diversité. 
 
Comme le noir et le blanc, il existe sur votre monde deux 
principes fondamentaux qui président à la création. En 
tant qu’énergie, le principe féminin incarne la réceptivité 
et le principe masculin incarne la mise en action. Toute 
création advient lorsque ce qui a été reçu est mis en action. 
 
Cela est valable bien sûr pour des idées ou des projets. 
Vous remarquerez que s’il manque un des deux principes, 
féminin ou masculin, réceptivité ou mise en action, l’acte 
de création ne peut exister. 
 
Ce que j’essaie de vous dire, c’est que le principe féminin 
et le principe masculin sont comme les deux faces d’une 
même pièce. Ils manifestent leur plein potentiel de 
création lorsqu’ils sont réunis. 
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Féminin équilibré 
 
 
 
Connaissez-vous la Loutre ? C’est un petit animal qui vit 
sur terre, mais qui bâtit toujours sa maison près de l’eau. 
Les éléments Terre et Eau sont de nature féminine, tout 
comme la Loutre qui représente cette énergie. 
 
La beauté de la féminité bien équilibrée permet de créer 
un espace où les autres peuvent vous côtoyer sans être 
victimes de préjugés ou de soupçons. La Loutre porte 
également cette sagesse qui veut que chaque réalisation 
profite à toute la communauté. 
 
J’aimerais que vous arriviez à me voir comme 
l’incarnation parfaite de cette énergie féminine équilibrée. 
Il existe aussi de tels êtres dans votre royaume. La femme 
qui se prénomme Amma a donné l’étreinte à plus de 37 
millions de personnes dans le monde. 
 
Quand l’énergie féminine s’exprime sans manipulation et 
sans contrôle, c’est la liberté de l’amour sans jalousie qui 
se manifeste. 
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Etoile Sirius 
 
 
 
Les Indiens disaient que la Baleine était une bibliothèque 
en pleine mer, car elle porte en elle l’histoire de la Terre-
Mère. Ce serait les Anciens de Sirius qui lui auraient 
donné sa place dans votre monde. 
 
Vous devez savoir que l’enseignement des ancêtres de 
Sirius a été jadis utilisé pour implanter des principes 
spirituels dans de nombreuses variétés animales. 
L’introduction de Baleines et de Dauphins par ces 
Porteurs de Lumière fut un succès. Après de nombreux 
millénaires, ces merveilleux mammifères m’ont aidé à 
rééquilibrer ma fréquence vibratoire. 
 
Les Baleines ont la capacité de capter les nouvelles 
fréquences provenant de l’Univers afin de les ancrer à ma 
surface. Les Dauphins, eux, sont plutôt des guérisseurs. 
Dans l’eau, ils vous scannent, ils lisent clairement en vous 
et vous envoient les ultra-sons dont votre corps 
énergétique a le plus besoin. 
 
Immergez-vous délicatement dans l’élément liquide. 
Contactez la sagesse des Baleines et des Dauphins. Partez 
à la rencontre de l’étoile Sirius. 
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Richesse 
 
 
 
Vous avez la chance de vivre sur une planète qui vous 
offre un environnement d’une beauté exceptionnelle, 
d’une grande richesse. 
 
Songez à l’immense diversité de ces lieux, comme à 
l’immense diversité des formes de vie que j’abrite à ma 
surface. 
 
Montagnes vertes, montagnes enneigées, pierres, cristaux, 
forêts, lacs, cascades, rivières, océans, mers, plages de 
sable fin, noir ou rose. Plantes, arbres, fleurs, herbe fraîche 
et fruits. Animaux terrestres, amphibiens, aquatiques et 
volants. Formes et couleurs...  
 
J’aimerais que vous arriviez à voir toute cette richesse, toute 
cette diversité et toutes ces merveilles que je vous offre. 



	

	 70	

	
	 	



	

	 71	

Chant de la Pluie 
 
 
 
Le pouvoir de la Grenouille est semblable à l’énergie de 
l’eau. Tous vos rites et vos initiations liés à l’eau 
appartiennent à la Grenouille. 
 
Ce petit être amphibien sait faire appel aux Êtres du Tonnerre 
pour nettoyer et abreuver la Terre. Son « coa » agit comme un 
battement de cœur qui s’harmonise avec le Ciel-Père et lui 
demande de faire tomber les pluies abondantes dont vous et 
moi avons besoin. 
 
Comme la Grenouille, vous devez savoir quand vient le 
temps de vous rafraichir, de vous purifier et de régénérer 
votre âme. 
 
Faites appel à la Grenouille, car à travers son chant de la 
pluie, elle vous parle de vie nouvelle et d’harmonie.  
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Etre Vivant 
 
 
 
Comme vous le savez maintenant, je suis semblable à 
vous. J’ai bien sûr un corps physique, mais aussi des 
canaux énergétiques et des centres d’énergie. Par ailleurs, 
la plupart de vos sites sacrés ont été construits en des lieux 
où mes énergies rejoignent celles du Ciel. 
 
Peut-être avez-vous remarqué que mon champ 
électromagnétique devenait de plus en plus éthéré et 
instable. Je suis aujourd’hui plus vulnérable aux 
rayonnements de mon époux le Soleil qu’auparavant. 
Tout cela fait partie des changements que je traverse 
maintenant depuis plusieurs dizaines de vos années. 
Comprenez que c’est mon chemin évolutif. 
 
Vous savez que ma conscience n’est qu’amour pour la 
création et la vie. Pourtant, je suis sur un chemin de grande 
transformation qui aura des conséquences sur toute vie, à 
ma surface et au-delà. 
 
En apprenant à m’aimer, vous trouverez en moi une aide 
précieuse pour traverser cette phase de grande 
transformation planétaire avec beaucoup plus de facilité. 
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Structure 
 
	
	
Vous devez savoir que toute forme de vie reste en bonne 
santé lorsque que sa fréquence vibratoire est suffisamment 
élevée. 
 
Intéressez-vous au cristal Ark de Nassim Haramein ou au 
disque PolarAid du Dr Tomic. Ces deux technologies 
différentes ont pour effet commun de structurer et 
d’harmoniser l’eau que vous buvez. 
 
Une eau harmonisée est une eau vivante. Sa mémoire peut 
enregistrer et véhiculer les informations qui garantissent 
une fréquence vibratoire élevée. 
 
Le géométrie sacrée vous parle de la Fleur de vie et de sa 
structure qui a été encodée dans les cellules mêmes de 
toute vie. C’est à partir de cette structure que la trame de 
tous les plus infimes détails de la réalité a été tissée.  
 
Entrez en contact avec les champs d’énergie structurée. 
Utilisez leurs pouvoirs et développez votre intégrité et 
votre harmonie. 
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Cœur d’Enfant 
 
 
 
Lorsque vous regardez la Nature, vous devriez voir à quel 
point la beauté est omniprésente. Pourtant, nombreux sont 
ceux parmi vous qui voient seulement une plante, une 
pierre, un animal sauvage ou une fleur, sans toutefois 
percevoir le tableau d’ensemble. 
 
C’est comme si vous ne perceviez que l’aspect physique 
des choses, mais par leur essence. Dépassez les apparences 
et vous verrez que toutes les formes de vie sont reliées 
entre elles d’une manière ou d’une autre. 
 
À présent, observez ce qui vous anime, ce qui est vivant à 
l’intérieur de vous, dans votre cœur... Accueillez votre 
beauté et votre authenticité. Accueillez votre cœur 
d’enfant. Lorsque vous reconnaîtrez ces aspects de votre 
être à l’intérieur de vous, il vous sera plus facile de les voir 
à l’extérieur. 
 
Apprenez à faire appel à votre cœur d’enfant. C’est lui qui 
connaît les secrets de l’émerveillement et de l’abandon à la 
magie de la vie. 
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Racines 
 
 
 
Comme beaucoup de mes enfants, l’Éléphant est un 
animal extraordinaire doué d’une grande mémoire, d’une 
grande intelligence et d’une grande sensibilité. 
 
L’Éléphant a le pouvoir de vous mettre en contact avec les 
énergies de vos ancêtres et avec la Sagesse des Anciens. Il a 
aussi la capacité d’ancrer et de stabiliser les énergies à ma 
surface, grâce à son puissant enracinement dans la Terre. 
 
Il vous montre que vous n’avez pas forcément besoin de 
vous enraciner en un lieu précis. Vous pouvez simplement 
choisir de vous enraciner en moi, car je suis votre maison. 
 
Plongez vos pieds, plongez vos racines en moi où que 
vous soyez sur la planète. Peu importe où vous vous 
trouvez, vous serez toujours chez vous. 
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Lien Sacré 
 
 
 
Vous devez savoir que vous avez un lien sacré à la fois 
avec les Etoiles et avec la Terre-Mère. Alors que votre lien 
avec la Terre est de nature physique, votre lien avec les 
Etoiles est de nature spirituelle. 
 
Il y a une partie de vous qui sait intuitivement qu’elle vient 
des Etoiles. Certains d’entre vous ont gardé le souvenir 
d’avoir ressenti une grande harmonie avant de venir 
s’incarner sur Terre. C’est la raison pour laquelle vous 
ressentez parfois une sorte de nostalgie des Etoiles, n’est-
ce-pas ? 
 
Votre double filiation avec les Etoiles et la Terre, devrait être 
source d’unité à l’intérieur de votre être. Comprenez que le 
yin contient le germe du yang et vice-versa. Le yin et le yang 
sont simplement deux expressions complémentaires d’une 
même énergie. Apprenez à trouver l’équilibre entre ces deux 
aspects de votre être, les Etoiles et la Terre, le monde spirituel 
et le monde physique.  
 
Soyez simplement l’arbre qui plonge solidement ses racines 
dans la Terre et qui s’élève vers les Etoiles. Dans l’unité, 
devenez un pur pont le lumière entre le Ciel et la Terre. 
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Enfant Intérieur 
 
 
 
Beaucoup d’entre vous ont tendance à oublier qu’ils ont 
d’abord été des enfants avant de devenir des adultes. 
 
L’enfance est une période importante de la vie où vous êtes 
à la fois très puissant sur le plan spirituel et très vulnérable 
sur le plan physique. 
 
Je souffre de voir comment vos sociétés dites « civilisées » 
maltraitent les enfants. À force de conditionnements 
insensés et de multiples blessures, les enfants finissent par se 
déconnecter de la beauté, de la Terre, du Divin. Pire encore, 
certains sont littéralement sacrifiés au nom du mal. 
 
Mais cela ne pourra pas durer. Mon évolution engendre 
inexorablement l’élévation de ma fréquence vibratoire. 
Tous ceux qui ne sont pas dans l’amour inconditionnel et 
l’unité seront tôt ou tard conduits sur des plans 
d’existence qui leurs ressemblent. 
 
L’innocence et la pureté sont la manifestation parfaite de votre 
enfant intérieur. Comprenez que ces magnifiques énergies sont 
essentielles pour votre épanouissement et celui de toute vie sur 
Terre. Promettez-moi d’aimer et de protéger votre enfant 
intérieur, comme le méritent tous les enfants de la Terre. 
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Alchimie 
 
 
 
L’alchimie est l’art de la transmutation, l’art de 
transformer le plomb en or. C’est le Serpent qui représente 
le mieux cette énergie. 
 
Il est intimement lié à la Terre car son ventre est en contact 
permanent avec le sol. Lorsque vient le temps de la mue, 
le Serpent perd son ancienne peau pour en arborer une 
toute nouvelle.  
 
Cet animal vous parle de votre pouvoir de transformer ce 
qui est négatif en positif, ce qui est ombre en lumière. 
 
Lorsque vous ressentez le besoin de transmuter l’ancien en 
nouveau, faites appel à moi, faites appel à l’énergie du 
Serpent. Il vous apprendra à canaliser votre Feu intérieur, 
afin de transformer tout ce qui est lourd en pure lumière. 
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Dons Personnels 
 
 
 
Chacun d’entre vous est unique, chacun d’entre vous est 
animé par une énergie spécifique. Chacun d’entre vous est 
venu sur Terre pour partager ses dons personnels avec le 
collectif humain et avec la planète toute entière. 
 
Le Loup est l’animal qui vous met en contact avec votre 
pouvoir personnel. Il favorise l’émergence du pouvoir qui 
réside en chacun de vous. 
 
Cet animal vous montre comment vous pouvez faire partie 
de la société tout en vivant selon vos propres idées et vos 
propres rêves. 
 
Plus vous partagez les uns avec les autres les grandes 
vérités que vous avez découvertes, plus la conscience du 
royaume humain s’éveille. 
 
Cherchez le calme d’un lieu de puissance, loin des autres 
humains. Je vous aiderais à trouver votre vérité intérieure. 
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Pouvoir Véritable 
 
 
 
Le Cheval était considéré par les Amérindiens comme 
étant la première médecine animale. Il vous a apporté la 
liberté de pouvoir vous déplacer sur de grandes distances 
avec la légèreté du vent. 
 
Plus important encore, le Cheval a le pouvoir de vous 
mettre en contact avec votre pouvoir véritable. 
 
Étalon noir vous montrera la puissance qui surgit 
lorsqu’on pénètre dans la noirceur et qu’on y trouve la 
lumière. Étalon jaune offrira de vous conduire là où se 
trouve l’Illumination. Étalon rouge vous enseignera la joie 
qui provient d’un bon équilibre entre le travail, les 
pouvoirs personnels et la capacité de jouer. 
 
Étalon blanc, messager de tous les autres chevaux, vous 
apprendra qu’aucun abus de pouvoir ne peut mener à la 
sagesse. Prenez conscience que vous êtes un instrument de 
la Source et que pouvoir véritable va de pair avec humilité 
et sagesse. 
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Mission de Vie 
 
 
 
Beaucoup d’entre vous s’interrogent et se demandent s’ils 
ont une mission de vie, et si oui laquelle ? Je voudrais vous 
dire ceci : vous êtes tous uniques. Vous avez tous une 
signature énergétique unique. 
 
Vous avez tous des talents naturels qui, lorsque vous les 
utilisez, vous procurent de la joie. Votre cœur et votre âme 
sont toujours présents lorsque vous faites simplement ce 
que vous aimez. 
 
La voie qui vous mènera à la joie de l’être est celle de  
l’authenticité. Plus vous êtes vrai dans votre manière de 
penser, de parler et d’agir, plus votre être s’aligne sur 
votre cœur et sur votre âme.  
 
Sur Terre, votre mission première est d’apprendre à vous 
aimer. Aimez-vous dans la vérité, aimez-moi. 
Expérimentez la joie de l’être, souverain et libre. 
 
Apprenez à vous libérer des conditionnements qui vous 
empêchent d’être qui vous êtes vraiment. 
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Fin 
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