L'appel du peuple des vaches à l'homme
Aujourd’hui, il est plus qu'urgent de nous
éveiller, à un être qui réclame son droit d'exister.
L' homme dans son aveuglement, passe à côté
d'une merveille de la nature sans s'en apercevoir.
Ce que la vache incarne :
Elle incarne à la perfection l'amour maternel dans sa fonction nourricière.
La vache, dans les mondes subtils et célestes, est réellement une femme, une Déesse,
elle est l'amour divin qui passe par la sphère lunaire et s'incarne sur la terre par son lait
qui est l’offrande de la vie. Tout est relié : la vache étant dénaturée, la femme se voit alors
coupée de cette sagesse ancestrale. Au lieu d’avoir foi en ce qu'elle ressent, la femme
s’en remet aux autorités scientifiques et médicales qui décrètent que « le lait maternel
n'est pas bon », ou bien par obligation professionnelle, elle écourte trop vite l'allaitement,
privant ainsi son enfant de l’immunité naturelle apportée par le lait maternel. La vache est
aussi le grand maître de l'alchimie de la digestion.
(Extrait du psaume 198 de l'Archange Raphaël)

En toute activité doivent vivre l'âme et l'esprit divin.
La mère fait cela, lorsqu'elle donne le sein à son enfant ; à travers cet acte, elle lui donne son corps et lui
transmet l'âme et la vie. Ainsi, l'enfant reçoit une partie de la vie et de l'âme de la mère et peut se former et
grandir par l'expérience de ce qu'elle est.
Par contre, si la mère donne du lait synthétique, elle transmet un savoir qui est moins vivant, qui ne touche
que le corps physique. Si l'homme agit ainsi dans la transmission d'un savoir ou d'un savoir faire, il conduit
les humains sur un chemin incomplet.

Son enseignement :
Nous les vaches, nous mastiquons dans un esprit de paix, nous avons grand plaisir à
manger, notre nourriture est divine et nous la goûtons avec bonheur, c'est une extase
inouïe de remâcher chaque herbe, de ressentir tous les goûts, nous mâchons
consciemment. Même nos déchets sont transformés en terre fertile.
Les vaches nous invitent en disant : « Assieds-toi. Digère, assimile tout ce que tu as vu et
entendu, car tout cela devient toi. »
Elles nous encouragent à modifier nos comportements. Elles disent : « Prenez vos repas
en famille, comme nous le faisons en troupeau dans la paix, soyez comme nous, dans la
bienveillance, l'amour et le partage en mangeant lentement cette nourriture vivante.
« Ayez plaisir à vous retrouver ensemble. Comme nous, goûtez à l'âme du troupeau, vous
vous sentirez plus proche de vos familles, mais aussi de nous, car si vous êtes capables
de vous unifier dans une même énergie de groupe comme nous, vous serez forts de votre
unité et en goûterez la paix intérieure. »

Ce que le peuple vache désire :
Dialogue avec les vaches, leurs demandes au monde humain.
(Nous vous le transmettons)
Le peuple des vaches a besoin d'une
transformation radicale positive dans son
alliance avec l'homme.
La vache demande que l'homme la regarde
avec d'autres yeux, qu’elle vive sa maternité
naturellement sans l'intervention de
l'homme, que son lait soit destiné à son
veau autant qu’à l’homme, qu’elle ait une
nourriture saine et qu’elle ait droit à une
mort respectueuse.
Actuellement, même son existence sur terre
est mise en doute, car l'homme la
déconnecte de la Source, son eau subtile
est extrêmement polluée par des images
dégradantes.
L'homme prédateur l’amène en esclavage parce qu'il n'a plus la conscience de l’âme ni de
la partie divine qu'il porte en lui. Autrement, il la regarderait avec les yeux du cœur.
Mais, si l'homme est dans l'éveil, et la gratitude, il peut, par son pouvoir créateur, lui
recréer un corps subtil et dégager son ciel.

Remercions dans le respect le peuple vache, pour son enseignement, qui nous invite à
grandir en noblesse et en dignité, car tous et toutes, nous devons être des mères qui
prennent soin de l'autre.

Prière pour se relier aux vaches afin de les conduire dans un monde meilleur.
Ôh Mère vache, belle dame des prés.
Toi qui enfantes le soleil, déesse maternelle au ventre parsemé d’étoiles offrant son lait, son eau
de vie à l’humanité.
Ôh vache primordiale,
Toi qui, dans la perfection, a été priée en tant que déesse Hathor.
Toi la digestion dans tous les mondes, qui nous apprend à
séparer le subtil de l’épais.
Aujourd’hui, on t'a tout pris, ton âme, ta destinée, ton veau et
ta chair.
Nous te voyons dans la douleur, l’exploitation, l’injustice, ton
nom est sali et ta famille détruite.
Nous les Esséniens et hommes de bonne volonté, nous
voulons te libérer, te redonner ta royauté et te conduire sur le
noble chemin de la vie.
Par l’Ange du soutien mutuel, que le cercle de la Ronde des Archanges apporte l’aide dont tu as
besoin.
Par l’Ange du respect, nous voulons te relever et prendre soin de toi.
Par l’Ange de la protection, que soient éloignées de toi les images sombres posées par l’homme
inconscient.
Par l’Ange de la liberté, que ta destinée soit plus douce, comme Dieu l’a voulu pour toi.
Par l’Ange de la maternité, que tes veaux puissent rester à tes côtés et bénéficier de ton lait.
Par l’Ange de l’amour, que l’homme s’éveille à la beauté de la femme que tu as été, es et seras
éternellement.
Bénédiction et gratitude à la vache ( X3)
Que le ciel des vaches soit dégagé.
Que tu sois sur la terre comme tu l’es dans le ciel, belle grande et divine.
Que ta terre soit dans les vertes pâtures, au milieu ton troupeau avec tes sœurs.
Amin (X3)

Comment activer la prière :
Allume une bougie, pour te relier au monde divin.
Avec les mots qui viennent de ton cœur, dis à voix haute ce pour quoi tu allumes la
flamme. Par exemple : « Flamme, je t'allume pour honorer et bénir les vaches. Je te
remercie bel être du feu. »
Puis, en donnant le meilleur de toi-même, entre dans la prière.
La bonne attitude pour lire cette prière, c'est de prendre conscience que l'on invoque
réellement un être.
C'est également un échange ; plus on lira cette prière avec ardeur, plus cet être viendra
vivre avec toi, et plus tu seras inspiré.
Ainsi, par cette prière adressée à l’être de la vache, tu contribues plus largement à guérir
l'âme des animaux.
Sache que tu n'es jamais seul quand tu fais cette prière, car tu te joins aux prêtres et
vestales esséniens qui activent en permanence ces prières pour la victoire de la Lumière
sur la terre.
Sois remercié (e).
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