
 

Le peuple des Chèvres de Montagnes 

 
 

Salutations!  Nous sommes le peuple des Chèvres de Montagne, celles qui vivent dans les 

altitudes, nourries par l’incroyable présence des Êtres que vous appelez « montagnes ».  

Les montagnes sont vivantes et immuables, mais changeantes dans l’infiniment petit de 

leur structure.  Elles sont le reflet de la stabilité, de la persévérance et de la pureté pour 

les Êtres qui les admirent et le reflet de la souffrance et de la mort pour ceux qui les 

défient, avec l’arrogance au cœur.  Les montagnes sont vivantes et elles sont ici pour 

adoucir les cœurs durs qui s’y mesurent, par lente érosion ou par confrontation directe.  

Ici, sur la montagne, l’oxygène se raréfie pour faire place au nectar des Dieux : l’oxygène 

liquide (ce que certaines cultures appellent le prâna ).  Ceux qui sont capables de bien 

capter l’oxygène liquide ne souffrent pas beaucoup en altitude et c’est pourquoi les 

montagnes sont souvent les refuges des saints, des hommes et femmes qui sont éveillés…   
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Nous, du peuple des Chèvres de Montagne, sommes les gardiennes de ces lieux et nous 

veillons au bien-être et à l’équilibre des montagnes.  Voyez-vous, amis humains, les 

montagnes sont non seulement vivantes mais elles sont aussi, bien souvent, les points 

d’entrées et de sorties (ainsi que les protecteurs) des peuples qui vivent sous terre.  

Comment, vous ne saviez pas?  Vous pensiez être seuls?  Détrompez-vous et surtout 

préparez-vous car d’ici quelques années, vous serez amenés à rencontrer ces Êtres en 

chair et en os!  Ils sont très pacifiques, et pour des raisons évidentes, n’ont pas choisi de 

s’exposer massivement aux violences des sociétés passées et actuelles. Bien sûr, si vous 

ne désirez pas les rencontrer, il en sera fait selon votre volonté, comme toujours.  Le libre 

choix, bien qu’en partie amoindri ces dernières années pour faire place à l’arrivée 

massive de la lumière de vie, est toujours bien vivant sur terre.   

 

Nous, les Chèvres de Montagnes, sommes souvent les messagères des intra-terrestres, ces 

Êtres qui peuplent l’intérieur de plusieurs grandes montagnes; nous sommes connectées à 

eux télépathiquement et nous diffusons leurs fréquences, leurs messages d’harmonie et de 

paix à tous les Êtres du peuple animal et à tous les humains qui s’y ouvrent.  Les animaux 

qui ont des cornes sont des capteurs et des diffuseurs de fréquences, d’informations.  Ils 

ancrent ce qu’ils reçoivent dans leur environnement respectif et l’utilisent aux fins 

spécifiques de leur mandat d’incarnation. Pour les animaux terrestres, les cornes servent 

d’antennes, en quelque sorte.  Les animaux qui évoluent principalement dans l’eau n’ont 

pas besoin du même système de transmission puisque l’eau est le plus grand conducteur 

d’énergie, de fréquence et d’information qui existe sur cette planète. 
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Nous, du peuple des Chèvres de Montagne, savons aussi où se trouvent les points 

d’entrée des cités intra-terrestres.  Cependant, les codes d’ouverture de ces entrées qui 

vibrent à des fréquences plus élevées, ne sont actuellement connus que des Êtres qui 

habitent sous terre.  Cela évite les intrusions.  Non, ceci n’est pas un conte de fée, c’est la 

vérité.  Vous en jugerez bientôt par vous-même car vous verrez avec vos yeux!  Nous 

savons bien que les Êtres humains se servent beaucoup de leur sens de la vision pour 

assimiler et valider leurs expériences terrestres.  Cela est juste pour certaines choses mais 

tout de même assez limité pour expérimenter la vastitude de l’univers qui nous entoure.  

Nous aimerions vous suggérer d’employer vos antennes.  Évidemment, elles sont 

différentes des nôtres mais elles peuvent êtres d’une grande efficacité.  Vos antennes 

intérieures sont reliées à vos hélix d’ADN, actuellement en grand changement!  C’est 

d’ailleurs pour cette raison que de plus en plus d’Êtres humains utilisent ce qu’ils 

appellent l’intuition et que de plus en plus d’Êtres humains vont re-connecter avec leurs 

habiletés télépathiques.   

 

Nous, du peuple des Chèvres de Montagne, allons en altitude pour capter et émettre les 

différentes transmissions qui nous sont confiées.  L’altitude élève les fréquences 

vibratoires, purifie tant physiquement que psychiquement et permet une plus grande 

clarté.  Nous sommes très respectées dans le monde animal pour cette capacité à capter 

des messages et des fréquences qui viennent parfois de bien loin.  L’élément air devient, 

dans sa forme raffinée, l’élément éther qui défie les lois dites « normales » du temps 

linéaire et de l’espace.  Cela permet de recevoir et d’émettre des messages de toutes 

sortes sur de grandes distances et même dans ce que vous appelez le passé et le futur…  
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Cette faculté nous permet d’envoyer des messages d’amour et des fréquences très élevées 

aux quatre coins du Globe, à tous les moments de ce que vous appelez votre histoire.  

Cela fait partie de notre rôle et c’est un des cadeaux que nous désirons vous léguer, amis 

humains… 

 

De plus, nous, du peuple des Chèvres de Montagne, avons un autre cadeau pour vous : le 

discernement.  Cette faculté est alimentée par nos voyages réguliers en altitude et le type 

de messages que nous sommes appelées à transmettre.  Curieusement, lorsqu’on observe 

une chèvre, on serait bien tenté de penser que nous manquons de discernement puisque 

nous mangeons et digérons à peu près n’importe quoi!  N’est-ce pas étrange?  Ceci n’est 

pas un hasard, amis humains, car les fréquences vibratoires de paix et d’amour 

généralement entretenues par les chèvres de tout genre, nous permettent de transmuter 

tout ce que nous avalons.  Il y a là pour vous une importante clef car tout pouvoir 

manifeste au niveau physique possède sa correspondance aux niveaux mental, émotionnel 

et psychique.  Notre discernement en est donc un basé sur la fréquence de la vie, de 

l’Amour :  nous ne retenons que ces deux formes de nourriture, peu importe ce que nous 

ingérons. Nous transformons ce que nous mangeons, alimentaire ou pas, en lumière et en 

vitalité…  Cette habileté de transformation fait de nous de puissants alchimistes!  

 

Un autre des attributs divins que nous possédons et que nous aimerions partager avec 

vous est notre capacité à faire UN avec la montagne qui est un Être vivant et un 

organisme minéral.  Les minéraux possèdent une conscience bien à eux.  Ils sont 

responsables de maintenir les illusions que vous appelez solidité, durée dans le temps et 
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stabilité.  C’est sur eux que vous posez vos pieds, tous les jours.  Les minéraux nous 

donnent le support, le contenant dans lequel nous créons nos vies et dans lequel nous 

pouvons vivre l’illusion de la dualité (le plein et le vide).   

 

Les minéraux, du moins selon vos lois de physique, représentent le solide, le plein, le 

lourd, le dense; ils sont le contraire du vide.  Parce qu’ils perdurent à l’intérieur du 

système appelé « temps », ils emmagasinent et gardent précieusement un grand savoir, 

une sagesse et un pouvoir qui leur est particulier.  Nous savons bien que pour nombre 

d’entre vous, les minéraux n’ont aucune vie, ils ne sont que matière inerte.  Détrompez-

vous!  Ils n’ont certes pas de système nerveux, mais les minéraux possèdent une mémoire 

incroyable (variant selon la sorte) et une capacité à se transformer, alchimiquement, en 

s’abandonnant aux forces de la vie ou aux énergies des Êtres qui possèdent les 

connaissances nécessaires.  Cela n’équivaut pas à un hasard que certaines pierres soient 

considérées comme plus « précieuses » que d’autres.  Cela fait référence directe à leur 

composition chimique et à leurs capacités alchimiques!   

 

Il fut un temps, sur cette planète, où l’or était très convoité et pillé par certains peuples de 

l’espace.  C’est pourquoi certaines civilisations terrestres se sont aussi mises à le 

convoiter; beaucoup d’Êtres ont perdu la vie et beaucoup d’autres, voire des civilisations 

entières, ont choisi de disparaître dans d’autres dimensions pour échapper à la destruction 

massive qu’entraînait invariablement la chasse à l’or.  Votre histoire humaine, bien 

limitée, ne reflète qu’une partie de la vérité…  Encore aujourd’hui, l’or a une grande 
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valeur pour l’humanité mais la plupart d’entre vous ne sait pas pourquoi, mais ce sont ses 

propriétés alchimiques qui rendent l’or précieux.   

 

À l’instar de l’or, les cristaux de quartz jouent, eux aussi, un rôle important sur notre 

planète.  Ils sont capables d’emmagasiner énormément de savoir et de connaissances; ce 

sont aussi de grands amplificateurs d’énergie.  Les diamants, de par leur dureté et leur 

construction moléculaire, sont des pierres de manifestations dans la 3e dimension, ce sont 

des émotions et des états d’être cristallisés dans leur plus haute manifestation, leur plus 

grande beauté terrestre.  Nous pourrions vous entretenir longtemps de ce monde 

extraordinaire qu’est celui des minéraux mais, pour nous, l’essentiel est que vous captiez 

le fait indubitable que vous êtes entourés de vie et surtout de conscience, même aux 

endroits où vous ne vous y attendez pas. 

 

Les montagnes, formées de minéraux de toutes sortes, sont des Êtres d’une grande 

conscience et d’une grande sagesse mais elles ne fonctionnent pas dans le même espace-

temps ni selon les mêmes règles que vous, amis humains.  Nous, du peuple des Chèvres 

de Montagne, sommes liées à la montagne de façon intrinsèque puisque nous ne faisons 

qu’UN avec elle.  Nous vous dévoilons là un grand secret, amis humains, car cette unicité 

que nous vivons avec la montagne correspond à un état qui, lorsque appliqué à toutes 

choses qui vous entourent, vous amène à vivre la félicité et la certitude que la vie est 

éternelle.  C’est aussi ce même état d’union qui nous permet d’avoir le pied sûr et 

d’éviter les chutes, même à des endroits périlleux.  En devenant UN avec votre 

environnement, vous devenez en quelque sorte invincible!  Pour arriver à cet état, vous 
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devez savoir dans votre être tout entier que le monde qui vous entoure, de la plus petite 

roche au plus grand arbre, est doté d’une conscience.   

 

Pour faire UN, vous devez trouver le diapason, la fréquence émise par la conscience 

inhérente à toute chose et vous y fondre. Cela vous paraît peut-être compliqué, mais 

sachez que c’est la grande simplicité de ce que nous vous communiquons qui vous 

apporte le plus de confusion…  La fluidité dans laquelle votre être est de plus en plus 

appelé à évoluer facilitera cette fusion. 

 

Depuis des siècles, votre plus grande erreur, amis humains, a été de vous croire 

supérieurs à la nature et de tenter de la conquérir, de la subjuguer.  La vérité est que tout 

Être vivant est une partie intégrante de la nature.  Vous pouvez tenter tant que vous 

voudrez d’ignorer cette vérité, elle restera immuable puisqu’elle est le fondement même 

de la vie sur terre.  Vos croyances sociales, politiques, économiques et surtout spirituelles 

sont fondamentalement erronées!  Amis humains, votre désir de dominer la nature et les 

Êtres dits inférieurs à vous, ne crée que du déséquilibre et de la disharmonie, précurseurs 

de violence et de maladies de toutes sortes. 

 

Nous, du peuple des chèvres de montagne, vous invitons à venir visiter nos 

« résidences ».  Nous vous invitons à venir apprendre à faire UN avec la montagne pour 

vous ressourcer et pour appliquer cette capacité à tous les environnements dans lesquels 

vous vous trouvez.  Si vous réussissez à intégrer cette habileté fondamentale, c’est-à-dire 

à faire UN avec les montagnes, ces Êtres de densité selon vos critères, imaginez comment 



 8 

il vous sera facile de l’appliquer aux autres environnements : la forêt, la mer, l’air et tous 

les espaces émotifs, mentaux et spirituels qui façonnent l’expérience de votre Vie! 

 

Avant de vous quitter, amis humains, nous désirons vous léguer un dernier cadeau : celui 

de la vitalité.  Dans votre monde, il paraît que cet attribut est légendaire chez les 

chèvres…  Cependant, il est primordial que vous sachiez ceci : notre vitalité est toujours 

mise au service de notre environnement.  Elle ne combat pas l’environnement, elle s’y 

assimile, s’en nourrit et le sert en retour.  Notre vitalité ne sert pas à asservir ou 

conquérir.  Nous l’utilisons pour le service, pour créer la vie et la sauvegarder dans 

l’harmonie.  Notre vitalité est nourrie par notre capacité à faire UN, donc à nous 

abandonner, à devenir perméables à notre environnement naturel.  Notre vitalité est un 

véhicule de création de la vie, respectant les différents cycles qui la gouvernent.  Pouvez-

vous en dire autant, amis humains? 

 

Nous, du peuple des chèvres de montagnes, vous saluons en réitérant notre invitation : 

venez nous visiter et venez apprendre à faire UN, à vous fondre avec la montagne.  Elle 

vous enseignera les fondements même de votre existence terrestre car elle est constituée 

de la conscience minérale, squelette de la matière.  La montagne est aussi, dans certains 

cas, habitée par des Êtres exceptionnels et pacifiques qui veillent, à votre insu, sur votre 

bien-être, depuis des millénaires.  Les intra-terrestres à qui nous sommes liées feront leur 

apparition parmi vous d’ici quelques années, et vous pourrez les rencontrer si vous le 

choisissez et si votre fréquence vibratoire s’aligne à celle de l’amour.  
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Si vous ne pouvez visiter physiquement notre « résidence », utilisez la méditation qui 

vous a été suggérée dans ces communications et connectez-vous à nous.  Recevez la 

vitalité, le courage et le discernement qui sont nos attributs divins et osez l’expérience de 

l’union.  Il n’y a pas de plus grande expérience que celle là…  Ceci engendrera de grands 

changements dans vos vies.  Nous le promettons! 

 

Namaste 

 


