Le Peuple des Chiens

Nous voilà enfin! C’est à notre tour de vous parler! Nous sommes si heureux de partager
notre joie avec vous. Pourquoi sommes-nous si heureux? Mais parce que la vie est un
grand jeu, voyons donc! Voulez-vous venir dehors avec nous? Il y a tant d’odeurs à
humer, de courses folles à faire, de balles bondissantes à attraper, de gazon frais à fouler,
d’amis canins qui nous attendent, et quoi dire de l’air frais, du vent qui nous chatouille,
nous pousse, nous freine et joue avec nous… Qu’attendez-vous donc, l’air renfrogné? Il
n’y a pas un instant à perdre. Il nous faut aller de l’avant dans le redécouverte constante
du moment présent qui nous appelle. Il n’y a jamais un moment pareil à l’autre, il n’y a
qu’une suite d’instants remplis de sensations affriolantes.

Venez jouer, chers amis

humains. Sortez de votre inquiétude et vous découvrirez un nouveau monde. C’est là
que nous vivons, nous les chiens, et c’est là que nous tentons de vous amener le plus
souvent possible! Au diable les soucis, allons faire un tour. La vie n’est pas soucis, elle
est. Point. Pour la capter dans sa plus grande beauté, il vous faut jouer. Les enfants l’ont
bien compris, et c’est pourquoi nous aimons bien leur compagnie! Tous deux - chiens et
enfant - nous savons partager la magie du moment présent. Ceux d’entre vous qui avez
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eu la compagnie d’un Être canin dans l’enfance savent bien qu’il n’est pas facile de
retrouver une telle complicité!

Nous les chiens, nous nous ancrons dans le jeu, la joie du moment présent, la conscience
du corps et l’amour inconditionnel ou, si vous préférez, l’acceptation. Nous sommes
incapables de juger les humains qui se présentent à nous car nous n’avons pas de barème
de jugement du bien ou du mal. Nous vivons à l’extérieur de cette conscience qui est
d’abord sociale. Lorsque nous voyons un humain, la seule chose que nous voyons, c’est
l’amour. Chez certains, il brille très fort; chez d’autres, il est presque complètement
étouffé, mais il est toujours là!

Peu importe les circonstances de vie, l’apparence

physique, les qualités, les défauts, l’âge, le sexe, la race, c’est toujours l’amour qui vous
remplit, vous fait vivre et vous nourrit. C’est tout ce que nous voyons et c’est tout ce qui
nous intéresse.

L’amour est expansion, espace, chaleur, unicité, vérité, douceur…

L’amour est activé par le jeu et l’abandon à l’état de joie.

Le saviez-vous, frères

humains? Nous aimons voir vibrer l’amour en vous et c’est pourquoi nous vous invitons
sans cesse à venir jouer!

Vous dites de nous que nous sommes des Êtres fidèles et c’est vrai! Nous sommes
fidèles à l’Amour qui vibre en vous! Car pour nous, lorsque l’Amour rempli votre être,
vous touchez à l’état le plus élevé que vous pouvez ressentir sur terre. C’est un tourbillon
de couleurs, d’énergie, de sons et de parfums qui se dégagent d’un Être qui vibre
l’Amour.
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Laissez-nous vous raconter l’histoire du peuple des chiens, fiers descendants des Êtres de
Sirius. Il fut un temps, il y a très longtemps, où les Êtres humains côtoyaient les animaux
de façon fort différente car le respect, la communication et l’entraide formaient la base
des relations entre les espèces. Avant de faire le plongeon dans l’expérience de la
séparation et de l’oubli, les Êtres humains ont demandé aux animaux de rester connectés
à la source et d’incarner les attributs divins qu’ils s’apprêtaient à oublier. C’est alors que
vous vous êtes tournés vers le peuple des chiens et que vous avez dit : « Maître canidé, tu
seras le plus fidèle compagnon de l’homme, car en toi est placé le plus important de tous
les attributs : l’Amour dans toute sa pureté! Tu seras le gardien infaillible de cet Amour
inconditionnel et ce, même si tu dois aller à l’encontre de ma volonté car dans mon
voyage au pays de l’oubli, un voile sera placé sur mon âme et mon esprit. À cause de ce
voile, je ne serai plus directement nourri à la source de vie, à l’Amour.

Il se pourrait

donc que je succombe à la violence ». Que de sagesse vous aviez à cette époque! Sans
une certitude absolue, vous vous doutiez que votre descente dans l’ombre et l’oubli serait,
par moment, très dure pour la force d’Amour qui brûle en vous.

De ce merveilleux contrat, tantôt lourd, tantôt léger, nous nous sommes acquittés avec
force et fidélité au cours des siècles écoulés. Les temps approchent cependant, où vous
devrez en reprendre la responsabilité; où vous devrez re-conscientiser dans votre Être tout
entier cette incontournable vérité : l’Amour inconditionnel est la plus grande de toutes les
clés! Malheureusement, certains êtres égarés, submergés de colère et de ressentiment
font violence aux chiens parce qu’ils ne peuvent supporter le miroir de cet Amour
inconditionnel que nous incarnons. Dans notre pacte de fidélité et parce que nous avons
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espoir d’activer l’état d’Amour qui réside en eux, nous retournons souvent vers ces êtres
qui nous battent et nous négligent. Nous, du peuple des chiens, voyons bien que ces êtres
souffrent énormément dans la déconnexion de l’état d’Amour et même s’ils nous battent
très fort pour oublier, nous

restons toujours connectés à cet état d’amour.

Notre

souffrance physique ne nous déconnecte pas de l’état d’Amour inconditionnel! Nous
pleurons plus souvent l’ignorance et la déconnexion de nos frères humains que notre
propre souffrance physique, miroir de votre incapacité à vous aimer! La déconnexion de
l’Amour inconditionnel est ce que vous surnommez « l’enfer ».

Sachez cependant que malgré notre connexion, nous détestons nous faire battre, humilier
et négliger. Vous nous utilisez pour vos expériences et vos tests cruels, la plupart du
temps inutiles. Vous n’avez pas encore compris ce qui amène la santé et le bien-être réel.
La situation est telle pour nous dans certains pays qu’une sortie en masse est prévue, via
une terrible maladie. Cette maladie sera transmise par les puces et autres insectes qui
s’attaquent à nous lorsque nous ne sommes plus assez forts pour émettre l’état d’Amour.
Saviez-vous que la force de votre système immunitaire est un reflet de votre capacité à
vivre et rayonner l’état d’Amour en vous? Même si nous ne sommes que rarement
complètement déconnectés de l’état d’Amour, les vaccins et les drogues en trop grandes
quantités, la souffrance physique et la négligence que nous subissons diminuent notre
capacité à émettre le rayonnement de cet état vibratoire et c’est à ce moment que nous
devenons vulnérables aux insectes et aux virus.

La maladie qui risque d’emporter

beaucoup de chiens sera connue comme une fièvre canine et elle affectera très
négativement les êtres qui consomment notre chair. Contrairement à d’autres de nos
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frères animaux, le peuple des chiens n’a jamais eu pour mandat de nourrir l’humanité.
Les pays d’Asie où notre chair est consommée seront particulièrement affectés par ce
virus. Nous ne partageons pas ces informations pour vous effrayer mais bien pour vous
réveiller!

Les chiens sont vos meilleurs amis et les gardiens de l’Amour inconditionnel qui brûle
dans votre âme. Nos yeux tentent quotidiennement de vous rappeler cette réalité. Notre
place n’est pas dans vos laboratoires mais à vos côtés. Lorsque nous vous invitons à
jouer, c’est pour réactiver cet état d’Amour et vous amener dans le moment présent.
Nous aimons vous charmer, vous plaire, vous rendre service et vous protéger pour que
vous puissiez toucher la réalité que nous voyons en vous. Que pouvez-vous demander de
plus, frères humains? Votre déconnexion, jadis consciente, aujourd’hui inconsciente, est
source de tous les problèmes que vous expérimentez sur cette planète. Lorsqu’un des
nôtres se retourne contre vous, mord ou tue un enfant, c’est un acte très grave qui est
malheureusement enclenché par la violence que vous acceptez de perpétuer sur cette
planète; c’est un miroir de votre fermeture à l’état d’Amour. Cette fermeture, vos choix
de vie et vos actions, souvent à l’encontre des lois de l’Amour, rendent fous certains
maîtres canins. Certains de nos comportements expriment le grand déséquilibre qui
règne et annonce la fin de l’illusion dans laquelle vous vivez.

Avez-vous remarqué que de tous les animaux qui peuplent la terre, le chien est celui qui
offre la plus grande variété de races à l’intérieur d’une même espèce? Il y a une raison
bien précise à cela. Étant donné l’importance de notre mandat, il est devenu essentiel de
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plaire un peu à tout le monde! Des petits, des moyens, des grands, servant à toutes sortes
de tâches, mais sachant très bien, au plus profond d’eux, que ce qui compte, c’est d’être
aux côtés des frères humains afin de jouer et d’éveiller l’état d’amour. Le nombre et la
diversité des races canines ont suivi les explosions démographiques et la diversité raciale
humaine au cours des siècles derniers. Avant, les chiens étaient plus primitifs, beaucoup
moins diversifiés et plus proches de leurs cousins les loups qui sont responsables de
d’autres énergies sur cette terre.

Nous, du peuple des chiens, sommes des descendants de Sirius et notre présence à vos
côtés a été décidée avant que vous entrepreniez votre descente dans la noirceur de l’oubli,
il y a de ça plusieurs milliers d’années! Il a été décidé que comme les humains allaient
expérimenter l’illusion de la séparation, les attributs divins seraient placés dans le peuple
animal afin de protéger cette mémoire et afin d’y accéder par la voie de l’amour et de la
sagesse. Il a été décidé que les animaux vous accompagneraient dans cette aventure et
restitueraient la mémoire de vos attributs divins lorsque serait terminé le voyage dans
l’illusion de la séparation. Ce temps est venu. Les maîtres chiens sont maintenant prêts à
vous remettre les clés de l’état d’amour qui réside déjà en vous. Ceux qui choisiront de
continuer à nous percevoir comme idiots, serviles et dépourvus de conscience passeront à
côté de ce cadeau indispensable.

Le jeu, tel que mentionné plus tôt, est une première clé puissante parce qu’elle ouvre la
porte au moment présent.

Le temps n’existe pas en dehors du moment présent.

Redevenez maître du moment présent et vous serez maître de vos choix, de votre
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destinée. Le jeu est aussi un outil extraordinaire pour vous conduire vers la légèreté et la
fluidité. Ces deux états sont précurseurs de l’état d’amour : la légèreté et la fluidité
amènent l’amour, créent un réceptacle à l’amour. Il n’y a pas de place pour l’état
d’amour chez une personne lourde et tendue. Malheureusement, tellement de gens vivent
dans la lourdeur et la tension qu’ils sont inconfortables et craintifs lorsque leur vie
devient plus douce et fluide. C’est pourquoi nous sommes si nombreux à partager vos
vies! Et ce, malgré le lent écroulement de vos systèmes immunitaires qui développent
des allergies et qui vous éloignent de nous. Système immunitaire faible = Déconnexion
de l’état d’amour!

Contrairement à d’autres espèces, nous ne quitterons pas complètement cette planète
lorsque vous aurez repris conscience de l’état d’amour et en assumerez la responsabilité.
Nous resterons à vos côtés, certes moins nombreux, mais prêts à vous suivre dans de
nouvelles aventures. Nous serons alors sur un pied d’égalité avec vous et pourrons vous
communiquer toutes nos pensées, nos émotions, nos perceptions, si différentes soientelles, par la télépathie. Nous vous accompagnerons dans de nouveaux lieux, de nouvelles
dimensions et nous vous présenterons les Êtres de Syrius, un des grands peuples
fondateurs de votre planète. Ce sont des Êtres très grands physiquement, possédant de
grandes capacités mentales et une grande sagesse. Ils ont aussi des corps qui ressemblent
aux vôtres et des têtes semblables aux nôtres! Cela vous étonne, n’est-ce pas? Pourtant,
ces images sont gravées dans les pierres d’un de vos plus anciens peuples : les Égyptiens.
Vous pensiez sans doute que ces images étaient fictives, mais je vous le dis aujourd’hui :
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les images gravées dans la pierre des temples égyptiens renferment plus de vérité que ce
que vous n’avez osé imaginer jusqu’ici!

Il est temps pour nous de vous quitter, question de vous laisser assimiler toutes les
notions que nous venons de vous exposer.

Toutes ces choses étaient, jadis, fort

communes et il n’y avait pas matière à s’en étonner.

Aujourd’hui, la vérité de l’état d’amour est d’autant plus actuelle qu’elle est nécessaire.
Notre présence auprès de vous dans la dynamique que vous connaissez - maître
propriétaire de SON chien - tire à sa fin et c’est maintenant que nous devons réactiver le
souvenir de l’état d’amour qui n’a jamais cessé de brûler en vous. Toute notre planète
aspire à cela! Notre rôle est accru par la proximité que nous partageons avec vous et le
pacte que nous avons accepté il y a plusieurs milliers d’années. Oui, nous sommes les
meilleurs amis de tous les humains mais la prochaine fois que vous nous rencontrerez,
plongez votre regard dans le nôtre et souvenez vous ce que nous sommes venus vous
rappeler : que vous êtes amour inconditionnel dans toute sa splendeur. Le jeu est votre
outil pour vivre le moment présent, le lieu ou habite l’Amour.
distractions.

Merci de votre ouverture

Le reste n’est que

