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Les animaux de la forêt réclament l’harmonie

On sent notre ancrage avec la Mère Terre. On utilise les joyaux que les arbres nous ont donné,
qu’ils ont déposé dans notre cœur pour nous aider à nous ancrer fermement jusqu’au cœur de la
Terre Mère.
Ressentez son Amour, sa Paix. On respire l’instant d’éternité que nous sommes en train de vivre
en ce moment, dans l’éternité.
Merci d’avoir entendu notre voix. Nous sommes les animaux de cette forêt, nous sommes les
représentants de chaque type d’animaux qui peuple cette forêt, cette planète.
Il est très rare que les humains, nos frères, nos sœurs qui marchent sur deux pattes se soucient de
notre bien-être.
Alors aujourd’hui, nous parlons au nom d’un seul cœur, le cœur des animaux, le cœur de notre
humanité à nous, notre Amour à nous.
Vous avez parlé de la chasse, mais il faudrait aussi parler de la chasse de la peur, celle dans le
cœur des humains qui fait qu’ils nous voient comme des ennemis, comme de la matière à
exploiter, de la matière non intelligente.
Alors que vous êtes réunis, permettez-nous d’unir notre voix à la vôtre, et demandez à
l’Intelligence des Intelligences, à la Source des Sources de toucher le cœur de nos frères et sœurs
les humains. Toucher leur cœur afin d’ouvrir une porte, de créer une brèche de compréhension,
d’accueil et de compassion pour nous les animaux car en vérité nous considérons que nous
appartenons à la race des vivants et à cette race des vivants à laquelle vous appartenez aussi, alors
comme un seul cœur uni au vôtre en ce moment, pouvez-vous réclamer que cette brèche de
lumière touche le cœur de vos frères et sœurs les humains avec beaucoup d’Amour, notre Amour
pour que s’éveille en la vie qui est en nous, qui s’éveille aussi en la vie qui est en vous dans le
cœur de nos frères et sœurs, les humains et qu’un jour nous puissions nous accueillir les uns les
autres dans l’Amour et le respect.
Nous sommes très au courant de ce qui est en train de se passer sur cette planète. Nous sommes
très au courant de la peur qui est vivante dans le cœur de nos frères et sœurs, les humains, c’est ce
qui cause autant de désharmonie et d’incompréhension entre nos royaumes.
Alors en réclamant cet Amour, cette harmonie pour nous tous, nous du Royaume des Animaux et
vous du Royaume des Humains nous aidons à équilibrer l’Amour de part et d’autre, nous créons
cette brèche ensemble.
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Alors que vous entendez ces mots, nous les animaux nous sommes unis en conscience avec vous
en ce moment pour réclamer l’Amour pour nos frères et sœurs les humains, ce dont ils manquent.
Ils en manquent d’une façon insondable et nous réclamons que la coupe de votre cœur soit
remplie à ras-bord de cet Amour qui nous nourrit nous les animaux et que cet instant soit inscrit
dans les annales de cette Planète et que cette journée, cette minute sacrée où nous nous sommes
réunis comme un seul cœur pour réclamer l’Amour Tout-Puissant dans nos cœurs, notre cœur
vivant que nous formons tous ensemble, vous et nous. Merci !
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