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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 intervient, 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.

es hommes vont vers des mondes supérieurs mais ils ou
blient que nous faisons partie intégrante de leur vie. Nous 
sommes ignorés, nous, les animaux, et d'ailleurs les 
hommes ignorent eux-mêmes ce qu'il y a de beau dans 
leur vie.
 

Les hommes détruisent tout ce qui fait que l'homme peut avoir lui-même une 
vie belle, joyeuse et grande sur la terre. Alors, renouez avec tous les êtres qui 
vous sont chers, avec vos familles et vos amis, un lien d'amour et de vérité.

 
Ainsi, lorsque vous marcherez, lorsque vous vous approcherez de la nature, 
lorsque vous serez dans la nature, elle verra en vous le lien de la famille 
universelle, le lien de la Lumière, le lien de tout ce qui unit la Création au Père 
et à la Mère.

 
Si vous ne cultivez pas ce lien de l'amour, de la douceur dans vos familles, 
avec vos proches, dans vos futures vies vous rencontrerez la désolation et la 
misère telles que nous, les animaux, nous les vivons aujourd'hui.

 
Nous demandons, nous, les animaux, un lien vivant et pur avec vous, Si vous 
le faites avec vos familles, si vous le faites avec vos proches, vous le ferez avec 
nous et ce qui vit en vous vivra en nous et vivra entre vous et nous.

Message de la biche, la faMille
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