TELOS

La Vie Animale
À Telos, plusieurs espèces animales furent sauvées de l'extinction. Dès que nous avons appris que notre
continent allait être anéanti, nous avons édifié cette cité souterraine afin de préserver nos propres vies
ainsi que les annales antiques de notre civilisation ; nous avons également sélectionné quelques
spécimens appartenant à chaque espèce existant à l'époque. D'une envergure plus vaste, cet épisode
présageait l'histoire biblique de Noé, qui accueillit dans son arche deux membres de chaque race avant
le déluge. La plupart des bêtes rescapées vivent encore et sont sous notre protection, exception faite de
celles qui ont opté, en tant qu'espèce, pour un retour à leur lieu d'origine.
L'anéantissement de la Lémurie eut lieu 1 200 ans avant que l'Atlantide soit engloutie, et le nombre
d'espèces sauvées alors fut bien supérieur à celui dont fait état votre histoire biblique concernant
l'Atlantide. À cette époque, plusieurs races animales présentes avant la destruction de notre continent
avaient déjà disparu de la surface.
Tout comme vous, les animaux s'incarnent encore et encore. Leurs incarnations sont toujours des
extensions d'un tout plus vaste. Nous sommes tous – et ceci inclut les animaux – des prolongements
d'un immense être de lumière, si immense et si prodigieux que le jour où vous comprendrez votre
nature divine, vous serez frappés de stupeur et d'émerveillement. Le concept de multi dimensionnalité
réfère bien sûr à cette nature, mais le mental tridimensionnel limité arrive difficilement à l'appréhender.
Dans son amour infini et sa nature illimitée créant sans relâche, Dieu s'étend et s'accroît
perpétuellement en un spectre grandissant de manifestations diversifiées. Le règne animal n'est que
l'une parmi tant d'autres de ces émanations sans fin. Toutes participent de Dieu, chers amis, toutes. Si
vous consentez à faire du tort à une seule de ces parcelles de vie (Dieu), vous nuisez au tout, dont vousmêmes faites partie.
À l'intérieur de la Terre, les animaux sont doués d'une fine intelligence ; ils ne correspondent pas du
tout à la conception née de votre perception ordinaire. Certains gouvernent des mondes et des planètes.
Les bêtes vivent dans plusieurs dimensions. Elles possèdent une âme glorieuse ou Soi supérieur, tout
comme les humains, mais d'une nature légèrement différente, car elles sont en vérité créées pour
appartenir à une dimension autre que la vôtre. De ce fait, ce sont des émanations d'un corps de
conscience beaucoup plus vaste, une autre facette de la nature divine.
La conscience existe depuis les degrés les plus élevés de la divinité jusqu'au niveau le plus bas de la
première dimension, le règne minéral. Toutes ces expressions participent de Dieu. Plus la dimension est
élevée, plus la compréhension de l'amour sera fine et plus étendue sera la perception. Les animaux
partagent votre planète parce que, à votre instar, ils ont choisi de vivre une expérience
tridimensionnelle. Ils sont également venus pour servir d'assistants et d'enseignants en vue de soutenir
l'humanité d'une manière que vous ne saisissez pas encore. Le fait qu'ils aient choisi un corps qui
diffère du vôtre ne signifie pas pour autant qu'ils vous sont inférieurs. Et même s'ils l'étaient, rien ne
justifie le traitement que l'on réserve à grand nombre d'entre eux à l'heure actuelle sur la surface de la
Terre. Dans la troisième dimension, leurs formes physiques ne se situent qu'à une harmonique sous la
vôtre.
Soyons clairs ici : cette différence que vous imaginez depuis si longtemps n'existe pas. Et pourtant,
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nombre d'humains à la surface l'ont invoquée pour justifier leur exploitation des animaux.
Cette compréhension très limitée vous a incités à les voir comme des produits utilitaires servant à des
visées égoïstes ou à l'obtention d'un gain. Nous affirmons que ce n'est pas là ce qu'ils sont ni qui ils
sont. La règle d'or doit s'appliquer à tous les êtres conscients, pas seulement au monde des humains. S'il
vous tient à cœur de progresser sur une voie évolutive, il faudra imprégner vos paroles, vos pensées,
vos sentiments et vos actions d'un amour inconditionnel envers toutes les formes de vie et tous les
règnes occupant cette planète.
L'amour est l'unique clé.
Il n'en existe nulle autre. Pas une seule particule de la création ne s'est manifestée sans l'amour. Voilà
pourquoi, si vous souhaitez évoluer, vous ne pouvez exclure aucune d'elles de votre amour.
Dans le monde des esprits, les animaux opèrent depuis les plans à quatre et cinq dimensions. Tous sont
reliés à un corps de lumière supérieur. Les humains sont eux aussi connectés à leur propre Soi
supérieur, que l'on nomme « Présence Je Suis » ; celui-ci existe dans les dimensions plus élevées et vit
également dans le cœur de chacun.
Votre Soi supérieur, votre propre Soi Dieu, est un être magnifique, puissant, rayonnant d'une
prodigieuse intelligence ; il est doué d'une perfection et d'une splendeur infinies. C'est là votre identité
véritable. Votre existence tridimensionnelle sur terre n'est qu'un infime reflet de cette immensité divine,
votre vraie nature.
Dans la création et les domaines supérieurs, il n'y a pas de notion d'« inférieur », de « mieux », de
« moins bien que », etc. Ce sont là des étiquettes qu'attribue la perception humaine limitée. En réalité,
chacun est aimé d'un amour égal et considéré comme une expression de Dieu en mouvement
(évolution) constante. Une différence subsiste en effet entre les animaux et vous-mêmes, mais elle ne se
situe pas là où vous le croyez. Mes amis, dans les cités souterraines, les bêtes sont l'objet d'une grande
considération ; pour nous, ce sont nos jeunes frères et sœurs dans l'échelle de l'évolution. Nous
affichons à leur égard le respect dont nous souhaiterions nous-mêmes bénéficier.
Prenons l'exemple d'une famille de dix enfants. Diriez-vous que les plus jeunes sont inférieurs aux
aînés simplement parce qu'ils ont moins d'expérience de la vie et connaissent moins de choses que les
grands ? Prétendriez-vous que les cadets méritent moins d'amour et de respect parce qu'ils sont nés plus
tard, et qu'il est justifiable de les maltraiter puisqu'ils ne sont pas aussi avancés que ceux qui sont nés
les premiers ?
Bien sûr que non ! Vous savez parfaitement qu'ils vous auront rattrapés d'ici à quelques années. Il en va
de même avec les animaux. Dans la hiérarchie, ou famille, du Dieu unique, les bêtes qui partagent notre
planète sont les benjamins. Je vous crois capables de saisir l'idée que je tente de formuler ici. Tout dans
la création est doué de conscience, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. D'un point de vue ultime,
tout est considéré comme égal.
Je le répète, à Telos, nous nous occupons d'un grand nombre d'espèces animales qui ont disparu de la
surface de la Terre depuis longtemps. D'autres civilisations souterraines plus anciennes que la nôtre
s'occupent également de plusieurs races éteintes depuis encore plus longtemps. Nous avons plusieurs
races de chats de toutes les grosseurs, allant de quelques kilos à plusieurs centaines. Nos chevaux et nos
chiens sont plus évolués que ceux de la surface ; une fois autorisés à émerger parmi vous, ils vous
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apporteront de grandes joies.
La plupart de nos animaux sont d'une taille supérieure aux vôtres. Par exemple, les plus grands félins
ont deux fois la taille des vôtres à la surface. Il en va de même pour les chevaux, bien que beaucoup
aient conservé une dimension qui vous conviendra.
Nous chérissons nos animaux ; soyez certains que nous n'en relâcherons pas un seul à la surface tant
qu'il y aura la moindre possibilité qu'on leur fasse du mal ou qu'on leur donne moins d'amour que ce
qu'ils ont l'habitude de recevoir.
Tous nos animaux sont doux ; ils n'ont jamais été exposés à la violence ou à la
négativité. Il est possible de les approcher sans danger et de les caresser. Ils ne nous
craignent aucunement. Par ailleurs, ils ne s'entretuent pas, car ils sont végétariens.
Ils n'ont jamais été chassés ni mis en cage. On leur permet de vivre jusqu'au terme de
leur existence naturelle, beaucoup plus longue que celle des bêtes de la surface.
Nous reconnaissons l'intelligence unique dont est nantie chaque espèce animale. C'est pourquoi nous
n'avons jamais tenté de les assujettir à une quelconque soumission. Ces animaux dociles ne cherchent
qu'à plaire. La simple communication télépathique suffit à nous assurer leur entière coopération.
Lorsque nous constatons que nos chers frères et sœurs à la surface ouvrent leur cœur et leur esprit aux
animaux et qu'ils adoptent une attitude correcte à leur égard, je vous mentionne que toutes les
civilisations de l'intérieur de la Terre se réjouissent du fond du cœur.
Veuillez accepter notre amour, notre lumière et notre amitié. Je suis Adama, votre frère lémurien.
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