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Les hommes ne voient pas tous le monde de la même façon. Pour-
tant, la vision du monde visible est la même pour tous. Dans le monde 
physique, les hommes ont réussi à établir des conventions qui les ont 
mis d ’accord, notamment dans la définition des formes ou des couleurs 
de tout ce qui les entoure. Il peut y avoir des petites nuances mais ce 
n’est pas fondamental. Par contre, dès que nous entrons dans le do-
maine de la pensée, de l ’appréciation, de l ’interprétation, de 
la compréhension, du jugement, les visions divergent. Dès 
que la pensée inter- vient, la perception visuelle se transforme et 
chacun entre dans son monde particulier et subjectif.

Les hommes n’ont pas compris que la pensée est vivante, qu’elle est 
aussi réelle que les objets qu’ils appréhendent par le sens de la vue. Elle 
est un monde plus subtil en eux et autour d ’eux mais elle est tout aussi 
réelle que le monde physique.

Si les hommes sont parvenus à un accord pour définir les objets qu’ils 
peuvent appréhender avec leur sens de la vue et les autres organes senso-
riels, il faudrait qu’ils parviennent à un même accord en ce qui concerne 
la compréhension et l ’approche intérieure des perceptions physiques. Là 
aussi, il y a une réalité commune qui pourrait rassembler les hommes 
dans une compréhension qui les unirait dans un même langage et une 
approche claire, rationnelle, universelle. 

A partir d ’un accord sur une vision commune d ’un objet, le monde de 
la pensée, qui vit dans un monde plus subtil et bien souvent abstrait, 
n’apporte pas la même compréhension. 

En rendant la pensée concrète, en la considérant comme un organe de 
perception à part entière, les hommes pourraient s’unir dans une vision 
plus large et devenir plus forts en s’approchant d ’une intelligence su-
périeure. Ils pourraient entrer dans une compréhension commune qui 
unirait les mondes subtils et les intègreraient.

La pensée est un monde à l ’intérieur de l ’homme qui voyage dans des 
espaces qui n’ont pas de consistance visuelle, tangible. Il est important 
de savoirque cette pensée vient d ’un autre mondequ’il est impossible de 
peser ou de mesurer comme vous le feriez avec un objet sensible, à moins 
mettre à la pensée de vivre et de respirer dans les deux mondes.

 
uis, il s’est mis face à l’ouest pour invoquer son Père Gabriel 
et l’Animal Totem lié à l’eau, qui garde la porte de l’ouest. 
C’est une Biche avec une aura bleue, entourée de petits faons, 
qui s’est approchée à l’orée de la forêt. Son aura entourait ses 
faons. Elle a transmis le message qui suit aux Esséniens :

 
Nous, les animaux, nous aimons être ensemble et en famille. La famille est 
la chaleur de notre vie et aussi l'espoir et l'avenir de notre peuple. Pourquoi, 
vous, les hommes, détruisezvous vos familles ? Pourquoi faites-vous du mal 
à vos enfants, à des êtres de pureté et d’innocence ? Pourquoi laissez-vous 
vos sentiments être instables ?  
Éveillez-vous et redressezvous. Vous êtes des hommes et vous avez un 
pouvoir supérieur à celui des animaux. Vous avez toutes les conditions pour 
connaître une vie heureuse. Alors, éveillez-vous dans la Lumière qui ne 
demande qu’à s’approcher.  
Calmez en vous tout ce qui vient des sphères de la destruction et 
harmonisez votre entourage et votre vie. En guérissant le lien avec la 
famille, vous guérirez le lien avec les animaux. Si vous avez un travail et un 
chemin à parcourir, alors engagez-vous pour retrouver la présence magique 
pure et claire des animaux dans votre vie intérieure. Créez autour de vous 
un climat de paix pour que nous puissions de nouveau nous approcher de 
vous. À chaque séparation, à chaque souffrance dans les familles, il y a un 
animal qui meurt. Éveillez-vous à la responsabilité que vous avez envers les 
plus petits d’entre vous et aussi envers nous. 
Conduisez-nous vers la Lumière et non pas vers les ténèbres. Malgré tout 
ce que vous faites, nous vous envoyons toute notre douceur, notre lumière 
et notre innocence. Regardez la vie à travers les yeux de la Biche, vous 
découvrirez un monde bien différent du vôtre.  
Alors guérissez, guérissez, guérissez…

La biche à L’aura bLeue 
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sique, les hommes ont réussi à établir des conventions qui les ont mis 
d ’accord, notamment dans la définition des formes ou des couleurs de 
tout ce qui les entoure. Il peut y avoir des petites nuances mais ce n’est 
pas fondamental. Par contre, dès que nous entrons dans le domaine de 
la pensée, de l ’appréciation, de l ’interprétation, de la compréhension, 
du jugement, les visions divergent. Dès que la pensée inter-
vient, la perception visuelle se transforme et chacun entre dans 
son monde particu- lier et subjectif.

Les hommes n’ont pas compris que la pensée est vivante, 
qu’elle est aussi réelle que les objets qu’ils appréhendent par le sens de la 
vue. Elle est un monde plus subtil en eux et autour d ’eux mais elle est 
tout aussi réelle que le monde physique.

Si les hommes sont parvenus à un accord pour définir les objets qu’ils 
peuvent appréhender avec leur sens de la vue et les autres organes senso-
riels, il faudrait qu’ils parviennent à un même accord en ce qui concerne 
la compréhension et l ’approche intérieure des perceptions physiques. Là 
aussi, il y a une réalité commune qui pourrait rassembler les hommes 
dans une compréhension qui les unirait dans un même langage et une 
approche claire, rationnelle, universelle. 

A partir d ’un accord sur une vision commune d ’un objet, le monde de 
la pensée, qui vit dans un monde plus subtil et bien souvent abstrait, 
n’apporte pas la même compréhension. 

En rendant la pensée concrète, en la considérant comme un organe de 
perception à part entière, les hommes pourraient s’unir dans une vision 
plus large et devenir plus forts en s’approchant d ’une intelligence su-
périeure. Ils pourraient entrer dans une compréhension commune qui 
unirait les mondes subtils et les intègreraient.

La pensée est un monde à l ’intérieur de l ’homme qui voyage dans des 
espaces qui n’ont pas de consistance visuelle, tangible. Il est important 
de savoirque cette pensée vient d ’un autre mondequ’il est impossible de 
peser ou de mesurer comme vous le feriez avec un objet sensible, à moins 
mettre à la pensée de vivre et de respirer dans les deux mondes.

 
es hommes cherchent à gravir les hautes montagnes mais 
pourquoi font-ils cela ? Ils pensent qu’au sommet ils auront 
un contact avec un monde supérieur. Cette croyance est 
juste. Mais il est tout aussi essentiel pour l’homme de 
devenir une source.  
Après avoir gravi cette montagne il faut que l’homme 

devienne une source qui abreuve toute la vallée,  les récoltes, la végétation, 
les animaux, et qui comble de bienfaits tous les êtres vivants.  
Ainsi, à son passage, toute les énergies dans l’homme, tous les organes, tous 
les mondes seront rajeunis par la nourriture subtile qui nous est offerte par 
cette eau.  
Cette nourriture est essentielle à la vie  heureuse sur terre car elle est 
porteuse d’un message supérieur mais également de la quintessence de tout 
ce quelle a rencontré  sur son passage.  
Ainsi celui qui est abreuvé par l’eau de cette haute montagne commence 
à être vivifié, à s’éveiller et à donner des fruits savoureux. Sur la terre il 
est important de regarder ce qui est engendré car c’est aux fruits que l’on 
reconnaît l’arbre. Ce qui vit à l’intérieur de l’homme ne doit servir que 
pour une structure subtile, un temple intérieur dans lequel l’homme peut se 
reposer, s’enraciner.  
Moi, la Mère des vivants, qui suis porteuse de la lumière du monde, je dis 
à celui qui se tient en conscience entre le ciel et la terre que ce qu’il crée 
sur la terre c’est sa descendance, son devenir, son incarnation future, la 
nourriture qu’il offre aux autres.  
Celui qui est stérile, qui est en attente d’un monde ou d’un autre sans savoir 
réellement ce qu’il doit faire, doit se poser la question essentielle : « que 
vient-il faire dans ce monde ? » Il doit absolument trouver la réponse qui 
fait apparaître la lumière. Alors pour le fruit qui émane de cette réponse sur 
la terre qui est ta Mère. Ainsi tu enfante  et engendre ce que tu y laissera 
ce qui grandira, ce que tu redécouvrira.  
Poses sur cela le souffle de la vie que le Père a mis en toi et qui fécondera 
tout ceux qui s’approcheront de toi. Ainsi tu permets à ta Mère et  ton Père 
divin d’être vivant et agissant dans ta vie.  
Tu enfantes  ta descendance, ton devenir et celui du monde par la vie que 
tu  engendres en harmonie avec ton Père et ta Mère.

La mère du monde  
devenir une source. 
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