Le Peuple des Grenouilles

Bonjour, amis humains! Nous sommes le peuple des grenouilles, bondissant d’un nénuphar à un
autre et remplissant l’air de notre chant rythmé… Nous sommes des êtres qui, malgré notre petite
taille, transportent une grande conscience.

Et comment cette conscience s’exprime-t-elle?

Lorsque vous nous observez, nous savons, de par vos pensées, que vous croyiez que nous
sommes petites, pas très intelligentes et sûrement pas conscientes! Laissez-nous vous emmener
sur un nénuphar ou sur une rive pleine de longues herbes; laissez-nous vous emmener dans notre
monde pendant quelques instants afin que vous compreniez, dans votre corps entier, ce qu’est
notre réalité. Bien sûr, nous sommes intelligentes et conscientes mais ces deux mots désignent
des choses différentes dans notre réalité. Alors, nous vous invitons à chanter avec nous car c’est
à travers notre chant rythmé que nous vous offrons notre plus grand cadeau : La purification!

Notre fonction à l’intérieur du règne animal est régie par le son et le rythme. Comme plusieurs
autres frères et sœurs, nous maintenons l’équilibre des écosystèmes avec les sons et les chants
rythmés que nous produisons. Nous sommes toujours étonnées de constater que chez vous, frères
humains, il n’y a pas de chants définis, pas de sons produits pour régulariser votre vie… C’est
peut-être pour cette raison que votre univers nous semble si chaotique! Force nous est de
constater qu’en majorité, vous avez perdu votre connexion aux rythmes de la nature, de la vie.
Vous nous semblez souvent bien tristes ou terriblement apeurés, ce qui vous pousse à agir avec
violence.
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Lorsqu’il y a connexion aux rythmes, aux saisons, à la vie, il y a toujours un chant produit ou des
sons spéciaux, tantôt pour remercier ou célébrer (comme nos frères les oiseaux, au lever du
soleil), et tantôt pour équilibrer l’environnement en provoquant un/des changement(s)
spécifique(s). Nous, du peuple des grenouilles, sommes en charge d’un des plus grands éléments
transformateurs et nourrissants qui soit: la pluie! La pluie représente la purification par l’eau, la
fluidité, les émotions qui circulent, l’apaisement… C’est par elle que la terre et toutes les
consciences qu’elle porte se régénèrent, se transforment, se nourrissent. Sur cette planète, il n’y a
rien de plus puissant ou de plus important que l’eau, cette « matière » fluide qui compose la plus
grande partie de votre corps. Il n’y a pas de plus grande clé sur cette terre que celle de la
connaissance de l’eau, matrice de toute vie.

Au niveau atomique, elle contient toutes les

mémoires, tous les codes d’ADN, toutes les possibilités. Elle est une force incontournable que ni
le feu, ni le vent, ni la terre ne peuvent arrêter ou contenir lorsqu’elle se déchaîne!

Frères humains, la compréhension même de votre existence se loge dans l’eau mais pourtant,
vous commencez à peine à percer ses mystères. Oui, nous du peuple des grenouilles, possédons
une partie de ce savoir sur l’eau et nous l’appliquons à l’aide des sons que nous produisons, pour
le plus grand bien des écosystèmes et des habitants de cette planète! Pour nous, il n’y a pas de
plus grand rôle et c’est avec joie que nous produisons les chants rythmés nécessaires à la pluie et
instigateurs de purification.

Bien souvent, notre réalité est définie par l’étang où nous vivons ou même par le nénuphar sur
lequel nous nous installons. Nous sommes des êtres méticuleux et nous nous attardons aux
détails, aux subtilités qui rendent unique chaque nénuphar, chaque roche, chaque petite plage
sablonneuse, chaque quenouille. De par nos sons et chants rythmés et notre attention, nous
tentons toujours d’harmoniser notre entourage et de rendre l’amour qui nous est si généreusement
donné.
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Voici ce que nous aimerions bien vous transmettre, amis humains: c’est cette connexion
(sensation d’appartenir, de faire UN) avec toutes choses qui permet d’expérimenter l’amour
inhérent à toute vie, qu’elle soit animale, végétale, minérale ou humaine. Prenez le temps de vous
connecter simplement au nénuphar où vous habitez… votre coin de terre, votre demeure…
connectez-vous réellement avec votre cœur, pour ressentir, à chaque instant, l’amour qui vous est
donné. Si vous réussissez, nous pensons bien que vous éprouverez le besoin de chanter, amis
humains!

Pour nous, lorsque nous sautons d’un nénuphar à un autre, nous changeons

complètement de réalité, sans l’attachement au passé. Voilà une autre de nos grandes qualités.
Nous vivons dans le moment présent, émerveillées par la réalité que nous ressentons sous nos
pattes et autours de nous!

Il est bon de mentionner que nous effectuons aussi, de par nos habitudes alimentaires, une autre
purification. En mangeant des insectes (en grande partie des mouches) nous maintenons un
équilibre fort précaire et nous nettoyons votre organe de pensée. Voyez-vous, les mouches ainsi
que plusieurs types d’insectes catégorisés par vous comme « nuisibles », représentent en fait vos
pensées négatives. Le déséquilibre actuel dans le royaume des insectes est dû aux nombreux
déséquilibres écologiques et à la pollution, tant physique que mentale! Vous avez perdu le
contrôle sur votre organe de pensée, frères humains, et les insectes vous le reflètent!

Il est vrai que nous avons de gros yeux mais ce n’est pas avec notre vision que nous attrapons des
insectes! Notre vision est très différente de la vôtre, amis humains, et nous ne nous fions pas
beaucoup à elle pour percevoir ce qui nous entoure. Nous sommes des Êtres sensoriels et nous
ressentons à travers notre peau les mouvements, les changements de toutes sortes et la présence
d’autrui… Oui, notre peau est notre plus important organe de perception. A travers elle, nous
recevons toutes sortes d’informations et de sensations, pour la plupart fort agréables! Vous aussi,
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amis humains, seriez fort avantagés si vous utilisiez d’avantage vos pores de peau pour faire
l’expérience de la vie et recevoir l’information qui vous est nécessaire. Pour vous, dans bien des
cas, la vision est le sens prédominant.

En utilisant d’avantage les capacités sensorielles

contenues dans votre peau, vous pourriez vous ouvrir à des univers totalement différents et
fascinants. Amis humains, nous vous mettons au défi d’essayer …

Nous aussi, comme d’autres frères et sœurs du règne animal, sommes menacées de disparition à
plusieurs endroits de votre planète. Nous, du peuple des grenouilles, amenons les bienfaits de
l’élément eau sur terre, car nous vivons dans ces deux éléments.

Nous sommes des

ambassadrices et des régulatrices. Nous veillons aussi à maintenir l’équilibre et nous sommes
considérées comme des « guérisseuses » car nous soignons les étendues d’eau malades. Là où
nous sommes en voie de disparition, un grand déséquilibre existe dans l’élément eau et dans
l’entourage immédiat des points d’eau…

Nous le répétons: il n’y a pas d’élément plus important pour vous ici sur terre. Si vous maîtrisez,
comprenez et protégez l’eau dans toutes ses manifestations, vous serez maîtres de vous-mêmes et
de cette merveilleuse planète. L’eau contient la clé et on retrouve cet élément partout : dans vos
émotions, dans sa présence physique en vous et autour de vous et surtout dans la fluidité vers
laquelle le peuple humain est appelé à retourner! En effet, les êtres humains vivent depuis des
milliers d’années, dans une sorte de carcan rigide, conséquence directe de l’illusion d’être séparé
du Grand Tout… Ce carcan est en train de disparaître car la Mère-Terre ne peut plus supporter
les abus des êtres rigides et déconnectés. La véritable nature de l’Homme est fluide. Ceci est une
grande vérité et l’humain retourne actuellement vers cet état. Ceux qui ne peuvent pas se séparer
de leur carcan et qui préfèrent continuer à vivre dans l’illusion de la séparation, devront
poursuivre leur expérience en d’autres lieux… La Mère-Terre est en pleine purification car
l’humanité est appeler à se souvenir de sa connexion au Grand Tout et à reprendre sa juste place.
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Le chant rythmé des grenouilles est très important pour maintenir l’équilibre eau/terre et appeler
la pluie purificatrice et nourricière, la pluie qui réveille en vous la compréhension du véritable
rôle que vous avez à jouer sur terre. Dans l’exercice de ce rôle, il est prévu que vous soyez à
l’écoute des animaux et nous les grenouilles avons plein de choses à vous partager! Si vous vivez
dans un endroit où vous pouvez entendre nos chants, cela est très bénéfique pour vous. Il est sage
de vous laisser bercer par nos croassements pour vous endormir… De plus, notre présence
garantit l’équilibre écologique de votre environnement immédiat. Lorsque nous disparaissons
massivement d’un lieu, cela annonce toujours un grave déséquilibre environnemental ou un
empoisonnement de notre milieu de vie. Si notre milieu de vie est empoisonné, le vôtre l’est
aussi. Il en revient à vous, amis humains, de voir avec vos yeux et d’agir pour transformer ces
déséquilibres parfois fort importants.

Nous, du peuple des grenouilles, espérons que vous aurez enfin le courage de purifier votre être,
purifier votre environnement et protéger vos écosystèmes… Nous pouvons vous guider mais
nous ne pouvons faire le travail à votre place!

Salutations, amis humains.

