
Le Peuple des Chevreuils 

 

Salutations!  Nous sommes le peuple des chevreuils, les cervidés qui gardent l’entrée de 

vos forêts et l’accès aux autres mondes de la nature.  Nous sommes aussi les gardiens de 

l’accès à votre cœur, de l’espace divin qui se trouve à l’intérieur de votre cœur physique! 

 

Comme tous mes frères et sœurs du royaume animal, j’incarne à la fois des qualités 

physiques et des qualités éthériques ou, si vous préférez, spirituelles.  Ce que vous 

percevez de nous dans la physicalité est une représentation amoindrie de nos forces 

spirituelles.  Contrairement à ce que beaucoup d’Êtres humains pensent, le monde tel 

qu’ils le perçoivent, tel qu’ils le vivent, est d’abord spirituel.  Lorsque ralentie dans sa 

fréquence vibratoire, l’énergie forme la matière.  Tout est énergie, vibrant à une 

fréquence ou à une vitesse différente.  Votre propre fréquence et les croyances que vous 

avez choisies d’adopter façonnent votre perception et vos expériences dans ce monde.  La 

fréquence la plus élevée sur votre terre se compose d’un curieux mélange de compassion, 

de joie, de tendresse et d’harmonie.  C’est ce qu’on appelle l’amour avec un grand A!  

L’amour est un mot qui a été utilisé de bien drôles de façons par les Êtres humains.  
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C’est, d’abord et avant tout, une fréquence d’énergie qui génère des images différentes 

pour chaque personne.  Pour beaucoup de gens, ce mot n’est pas synonyme de joie, de 

compassion, de tendresse ou d’harmonie, mais ce mot amène la fermeture du chakra du 

cœur et le repli sur soi-même.  Nous ne pouvons pas vous blâmer de cet état de fait car 

nous-mêmes avons beaucoup souffert de la fermeture du chakra du cœur chez les 

humains.  Nous savons aussi que cette terre vit une grande noirceur depuis quelques 

milliers d’années.  Le temps de la noirceur est terminé cependant, et celui de la lumière 

solaire approche très rapidement.  Les Êtres de cette planète qui ne pourront pas se 

centrer dans leur cœur, qui ne pourront pas vivre dans l’ouverture de ce précieux chakra, 

ne pourront pas vivre dans l’intensité de la lumière d’amour qui vient vers nous et prend 

expansion en nous.  Ces Êtres quitteront cette planète pour aller se reposer ou aller 

expérimenter la fermeture du chakra coronaire en d’autres lieux. 

 

Avez-vous remarqué que de plus en plus de gens quittent cette terre à cause de problèmes 

cardiaques?  Cela n’est pas un hasard.  Votre cœur, influencé par votre chakra du cœur, 

est très sollicité actuellement.  La fermeture de ce chakra a longtemps été considérée 

comme une excellente façon de survivre à la dureté et à la peur, présente partout sur votre 

planète.  Maintenant, il est nécessaire pour vous d’apprendre à ouvrir et à vivre en 

harmonie dans ce chakra afin qu’il vous donne accès à la divinité qui loge dans votre 

cœur physique.  Votre planète entière s’aligne actuellement à la fréquence du cœur.  Il est 

donc primordial pour vous de pouvoir y vivre sans rester accrochés à vos vieilles peurs.   
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Au cours de votre histoire, surtout durant les derniers millénaires, votre terre à vécu à la 

fréquence du troisième chakra – le Plexus Solaire - et vous avez expérimenté toute la 

gamme des situations et des émotions reliées au pouvoir.  La terre s’aligne présentement 

à la fréquence du cœur et elle peut le faire car l’énergie d’amour solaire qui a disparu de 

cette planète revient maintenant prendre sa juste place, comblant enfin le grand manque 

de ce plexus situé au bas de votre sternum.  Bien que la disparition de l’énergie 

SOLAIRE fut planifiée, le manque SOLAIRE ressenti dans ce chakra, tant par vous que 

par la terre, a créé un dé-balancement profond dans l’équilibre du pouvoir.  Votre histoire 

reflète ce dé-balancement par les luttes, les guerres et les dissensions de toutes sortes 

ayant pour base le pouvoir : pouvoir politique, pouvoir spirituel, pouvoir monétaire et 

pouvoir relié à l’énergie sous toutes ses formes.  N’est ce pas là un juste portrait de vos 

civilisations, de vos sociétés?  

 

Lorsque ce centre, le troisième chakra, sera totalement re-balancé par la puissance de 

l’énergie solaire qui émerge actuellement sur cette planète, vous trouverez les luttes de 

pouvoir totalement absurdes et vous recevrez graduellement les outils nécessaires à votre 

autosuffisance énergétique.  Dans un tel contexte, les luttes de pouvoir cesseront d’être 

une dynamique active dans votre vie.  C’est alors que l’ouverture du cœur s’offrira à vous 

car en dehors des luttes de pouvoirs, des luttes d’énergie qui vous détruisent depuis des 

millénaires,  il y a l’amour, cette force de compassion, d’équilibre, de tendresse et de joie.  

Le moment est venu pour vous d’y accéder, si c’est votre choix bien sûr!  Toutefois, 

sachez que ce choix est déterminant pour vous et votre planète car la terre ne pourra plus 

supporter encore longtemps les Êtres qui choisissent de tourner le dos à la fréquence de 
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l’amour.  Les Êtres qui préfèrent continuer de jouer dans l’illusion du manque de pouvoir 

devront s’incarner en d’autres lieux. 

 

Nous sommes les cervidés, les chevreuils, gardiens des autres mondes de la forêt et 

gardiens de l’entrée de votre cœur.  Il peut vous paraître étrange que nous partagions avec 

vous de telles informations!  Vu de l’extérieur, nous ne sommes que des animaux avec 

des bois sur la tête.  Justement, laissez-nous vous expliquer à quoi servent les bois que 

nous portons sur notre tête, d’autant plus que nous sommes des éléments importants de 

l’initiation que l’humanité vit présentement.   

 

Les bois que nous portons sont des antennes qui nous servent à capter l’information 

géodésique, physique et électromagnétique de notre planète terre.  Beaucoup d’animaux 

quadrupèdes et plus particulièrement ceux qui possèdent des cornes ou des bois, servent 

d’ancrage aux différentes énergies qui proviennent du cosmos ou des couches 

protectrices autour de la terre.  Nous recevons ces énergies, ces informations et nous les 

ancrons dans la terre.  Les chevreuils sont particulièrement bons dans cette tâche parce 

qu’ils portent en eux les attributs de pureté et d’innocence.  N’ayant pas de jugements ou 

de peurs par rapport à ce que nous recevons, nous sommes des canaux clairs et nous 

faisons tout ceci dans la fréquence de l’amour.  Cette capacité à capter l’information en 

tous genres nous aide aussi à détecter les intentions et les états d’esprit des gens qui nous 

approchent.  Nous savons, longtemps avant que le premier chasseur arrive, que nous 

allons être chassés et nous déterminons lesquels d’entre nous sont prêts à donner leur vie, 

à passer de l’autre côté.  Les humains, n’étant pas connectés à nous, abattent souvent les 
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« mauvais » individus et il n’est pas rare que nous soyons tués en trop grand nombre.  

Lorsque nous sommes chassés par un prédateur animal, nous n’avons généralement pas 

ce problème car le prédateur a reçu un signal lui indiquant la bête prête à se sacrifier.  

Lorsque le moment de la mort arrive, les prédateurs savent quoi faire pour que la proie 

quitte son corps AVANT d’être consommée et ce même si certains prédateurs semblent 

jouer avec leur  nourriture.  Les animaux prédateurs ne font pas souffrir leur proie et ne 

chassent que ce qu’ils ont besoin pour survivre  Ce système de fonctionnement, cette 

entente n’est dé-balancée que lorsqu’il y a un problème de surpopulation de prédateurs ou 

un problème de territoire, généralement causé par les activités humaines.  Si les Êtres 

humains se reconnectaient à leur capacité télépathique et s’ils prenaient le temps de 

contacter les devas des animaux qu’ils s’apprêtent à chasser, tout serait beaucoup plus 

équilibré.   

 

À travers cette communication, nous partageons avec vous plusieurs niveaux 

d’information car nous sommes des Êtres à la fois physiques et à la fois spirituels.  Nous 

utilisons le mot spirituel sans faire référence à une religion ou à une organisation de 

croyances spécifiques.  Le spirituel ici désigne notre âme, tant individuelle que collective.  

Il désigne notre conscience de vie ainsi que les qualités que nous incarnons dans notre 

corps physique durant notre séjour terrestre. 

 

Notre plus grand cadeau à l’humanité est à la fois notre force de vie et notre innocence, 

notre pureté de cœur. Ces deux attributs sont et seront les deux filtres à travers lesquels 

tout les Êtres vivants de cette planète devront passer afin d’accéder à une autre façon 
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d’être et afin de vivre les changements planétaires harmonieusement.  La force de vie et 

l’innocence peuvent paraître contradictoires, mais elles ne le sont pas.  La force de vie, la 

vitalité qui nous habite est due à notre innocence, cette qualité naturelle qui nous permet 

d’être présents et frais à chaque instant comme si nous n’avions jamais existé auparavant.  

La peur naît de l’attachement au passé.  Sans cet attachement, elle est inexistante.  Oui, 

cela est possible même dans les moments où nous sommes pourchassés, blessés et abattus 

par vos armes sophistiquées.  Notre corps réagit par survie, ce que vous appelez instinct, 

mais notre esprit demeure dans cet état d’innocence et d’ouverture de cœur.  Sachez ceci : 

si vous tuez un animal avec compassion, en le regardant dans les yeux et en ouvrant votre 

cœur avec sincérité, il vous transmettra ses forces, frères humains.  Et ça, c’est la réelle 

nourriture dont vous avez besoin!  Viendra un moment où vous n’aurez plus à tuer et à 

manger pour nourrir votre corps physique.   

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les jeux de pouvoir et l’illusion du manque sont 

irrémédiablement appelés à disparaître sur cette planète car nous passons actuellement 

dans l’ère de l’ouverture du cœur, la fréquence de l’amour.  Nous, du peuple des 

chevreuils, sommes les gardiens de ces espaces et personne ne peut y accéder dans la 

peur, la violence et la souffrance.  De la même façon, nous sommes aussi les gardiens des 

forêts et les gardiens des autres dimensions ou vivent les Êtres de la forêts : lutins, elfes, 

fées, trolls, etc.  Lorsqu’un Être se présente à nous, nous voyons s’il est ou non dans son 

cœur.  S’il ne l’est pas, nous tenterons de lui transmettre les qualités d’innocence et de 

pureté du cœur qui peuvent l’amener dans un autre espace.  S’il ne peut recevoir cette 

transmission, l’accès aux autres mondes de la nature et ainsi, l’entrée à l’espace divin de 



 7 

son cœur lui sera refusée!  Voyez-vous, l’amour et la peur ne peuvent pas cohabiter dans 

le même espace.  L’innocence et la pureté de cœur sont comme des solvants qui font 

littéralement fondre toutes les peurs et toutes les souffrances.  Mais on ne peut forcer un 

Être à accepter l’amour, surtout s’il craint les changements qui l’accompagnent…  La 

force de vie, l’innocence et la pureté de cœur sont des qualités naturelles chez les enfants 

humains avant qu’on ne leur enseigne à fermer la porte pour mieux s’adapter à la société.  

Votre processus éducatif est un long et souvent douloureux entraînement vers la 

fermeture.  

 

La société est un bien étrange concept pour nous, et nous ne le comprenons qu’en partie.  

Notre monde, c’est la forêt, les rivières, les champs de fleurs et les montagnes.  C’est 

dans ces endroits que l’énergie du cœur vit le plus intensément et c’est pour cela que 

beaucoup d’entres vous y êtes attirés.  Pour survivre en tant qu’espèce, vous devrez 

réduire la taille de vos villes et vous reconnecter à la nature.  Vous devrez aussi et surtout 

vous ouvrir à l’innocence et à la pureté de cœur qui vivent en vous.  Vous serez ainsi 

investis d’une vitalité nouvelle!  Notre rôle est de vous y aider et d’agir en tant que 

gardiens pour les mondes et les espaces où ces qualités règnent en maître.  Personne 

n’échappera à ce test, nécessaire à l’intérieur de l’initiation, que l’humanité vit et 

continuera de vivre.  La peur et l’amour ne peuvent cohabiter.  Lequel choisirez-vous, 

frères humains?  Il n’y a pas de jugement, seulement des choix et si l’amour est votre 

choix, appelez-nous à vous, pour que nous soyons vos guides vers l’innocence et la 

pureté du cœur.  Vous verrez ainsi la vie avec les yeux de l’enfant et la sagesse de l’Être 

centré dans son cœur! 
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Merci de nous avoir entendus! 


