
Le peuple des Chevaux 

 

Salutations!  Nous sommes le peuple des Chevaux et nous faisons UN avec  le Vent!  De tous les 

animaux terrestres, vous ne trouverez pas un animal plus connecté que nous à l’élément air car 

lorsque nous galopons, nous devenons une partie intégrante du vent.  Saviez-vous que le vent est 

vivant, saviez-vous qu’il y a des êtres qui habitent dans le vent?  Ces êtres s’appellent les 

windwalkers*, et ils sont nos alliés et nos guides.  Ce sont eux qui murmurent à nos oreilles, qui 

nous avertissent des changements de température, des mouvements de la terre et du danger, même 

lointain.  Ce sont eux qui nous guident dans à travers la noirceur, celle de la vie et celle de la 

nuit…  Ce sont aussi eux qui nous maintiennent connectés à l’âme collective de nos ancêtres-

chevaux.  Les windwalkers sont des messagers, des anciens eux aussi.   

 

Nous sommes le peuple des Chevaux, et notre plus grand cadeau à l’humanité est l’enseignement 

de ce qu’est la véritable liberté!  Pas la liberté « débridée » qui ère sans but et se laisse distraire 

par le moindre courant d’air…  La véritable liberté est celle qui est basée sur l’équilibre des choix 

intérieurs.  Nous, chevaux, sommes toujours connectés avec l’immatérialité de l’âme et nous 

savons que la vie terrestre constitue une évolution en mouvement, un retour vers ce que vous êtes 

depuis toujours.  De ce point de vue,  la liberté est un attribut divin car elle repose sur votre droit 

et votre obligation à faire des choix conscients et à en prendre la responsabilité à titre de créateur.  

La liberté exige de vous que vous soyez toujours congruents avec ce que vous ressentez!  C’est en 
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agissant avec cohérence et avec responsabilité qu’un Être évolue et peut, un jour, connecter avec 

une grande vérité :  nous sommes incarnés, divinités dans la matière et la mort est une illusion, un 

passage, l’ultime transformation! 

 

Chaque Être a besoin de cette liberté intérieure car la seule raison pour laquelle vous êtes sur 

terre, c’est pour vous rappeler et vous connecter à ce que vous êtes déjà : des Êtres de lumière et 

d’amour pur qui voyagent dans la matière en tant que créateur.  Vous pensez peut-être que vous 

êtes sur terre pour faire de l’argent, avoir une famille, remplir une fonction, voyager, etc….  Tout 

ceci n’est pas une fin mais un outil, un miroir qui vous ramène à votre origine de créateur divin.  

 Parce que les Êtres humains sont pris dans l’illusion de la séparation depuis très longtemps, 

plusieurs d’entre eux ont peurs de ce retour vers l’amour car plusieurs sont convaincus qu’ils sont 

foncièrement mauvais, impurs, sales.   Il n’y a qu’un seul but mais, nous le concédons, plusieurs 

façons d’y arriver.  En fait, il y a autant de façons d’y arriver qu’il y a d’êtres incarnés!  D’où 

l’importance de bien comprendre ce qu’est la véritable liberté.   

 

Nous, le peuple des Chevaux, sommes des Êtres de grande liberté tant dans notre amour des 

grands espaces que dans notre capacité à accepter la « domestication » telle que vous l’appelez.  

Ce vous ne réalisez point c’est que pour nous, d’accepter votre présence sur notre dos et dans nos 

vies, est un choix emprunt d’une grande liberté!  Nous avons choisi de vous servir de cette façon 

et de partager nos dons psychiques, notre force de vie ainsi que notre liberté avec vous.  Nous 

avons fait ce choix il y fort longtemps et dans son ignorance, l’humain a maintes et maintes fois 

abusé de ce choix.  Parfois, nous sommes véritablement appréciés, aimés et compris; souvent 

nous sommes pris pour acquis, maltraités, utilisés. Nous comprenons que les Êtres humains soient 

bien souvent aveugles à l’essentiel dans leur propre vie et nous pardonnons mais notre souffrance 

est très réelle, sur le plan matériel…   
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Avez-vous déjà remarqués que rare sont les animaux qui vous autorisent à monter sur leur dos!  Il 

y a mes frères les chameaux/dromadaires ainsi que les éléphants, par moments mais ce n’est 

certes pas répandu ou commun comme le cheval!  Il y a une raison à cela et de grandes 

révélations sont cachées dans l’apparente innocence de la relation humains/chevaux.  C’est pour 

nous une grande joie quand nous parvenons à établir un contact réel avec la personne qui monte 

sur notre dos ou qui nous approche avec sincérité et ouverture.  Nous, les chevaux, avons aussi 

pour mission d’être les ponts, les messagers entre deux mondes.  Nous « enseignons » très bien la 

télépathie à ceux et celles qui sont prêts, ouverts.  Nous sommes des maîtres à ce niveau et un des 

endroits privilégiés pour apprendre ce « langage universel » se trouve justement sur notre dos!  

En effet, le système chakrique* des chevaux facilite la re-connexion au don de télépathie inhérent 

à tous ainsi que la transmission subséquente de messages.  Bien sûr, nous pouvons faire tout ceci 

même si vous n’êtes pas sur notre dos mais disons que cela facilite d’avantage les choses lorsque 

vous y êtes installés…  Nous avons un très large chakra sur le poitrail et un autre sur le dos, là où 

vous placez la selle.  Lorsque activés, ces deux chakras se connectent par l’intérieur et agissent 

comme des amplificateurs.  Nous captons l’énergie ambiante et nous transmettons à la personne 

assise sur notre dos ce que nous percevons afin que cette dernière puisse faire UN avec nous, 

capter l’information et nous guider dans un partenariat.  De faire un avec nous consciemment, 

voilà le véritable rôle du cavalier. L’être sur notre dos ne comprend pas toujours ceci, mais 

ressens généralement une sensation d’euphorie, de force et d’union lorsqu’il arrive à s’y ouvrir. 

 

Par ailleurs, les 2 chakras que nous avons mentionné précédemment nous permettent aussi de 

sentir très précisément l’état d’âme et les émotions des gens qui nous approchent ou qui nous 

montent.  Les personnes qui vivent des émotions à basses fréquences, des émotions reliées à la 

peur, nous rendent inconfortables puisque, de par notre nature, nous allons capter ces émotions et 

tenter de les transmuter.  Parfois, lorsqu’un humain est figé dans ses peurs et surtout, lorsqu’il en 

est inconscient, notre système chakrique se ferme car nous somme nous-même submergés par des 
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émotions à basses fréquences!  C’est alors que nous réagissons avec nos instincts primaires de 

survie et nous fuyons ou tentons de faire chuter la personne sur notre dos!   Nous sommes très 

sensible.  La panique, les peurs inconscientes des gens nous amènent à paniquer nous-mêmes!  

C’est pour cette raison qu’il est important d’approcher un cheval en toute conscience, avec 

honnêteté et, si possible, avec ouverture et paix. 

 

Il est important que vous sachiez que tous les animaux qui vivent ici sur terre sont confrontés à 

une double nature : leurs instincts physiques ou, si vous préférez, leurs programmations 

génétiques versus leur conscience, leurs attributs divins.  Les personnes qui nous étudient 

scientifiquement ne voient souvent que l’aspect instinctuel, génétique de notre être.  Puisqu’ils ne 

sont ouverts qu’à cet aspect, ils sont par conséquent aveugle à notre dimension spirituelle et 

souvent incapable de voir que nous avons une conscience.  N’est-ce pas là de toute façon, un 

miroir de l’humanité tout entière?  Les animaux incarnent différents attributs divins, différentes 

énergies nécessaires à l’équilibre terrestre et nécessaires pour effectuer notre retour vers nous-

même.  Contrairement à la majorité d’entre vous, nous vivons consciemment la dualité de notre 

être.  Nous avons accepté, quelle que soit l’espèce, d’êtres les gardiens de vos mémoires 

ancestrales et des attributs divins que vous avez jadis choisis d’oublier!  Nous, les animaux, 

sommes des miroirs de ces qualités et des guides qui cherchent à vous faire re-connecter 

consciemment à votre dualité afin que vous puissiez faire le choix d’aller au-delà de cette dualité.  

C’est ce que vous êtes venus faire sur terre;  vous êtes venus chevaucher les mondes physiques et 

les mondes subtils qui vous entourent, vous nourrissent et vous animent!  Ces mondes sont égaux 

dans leur valeur intrinsèque, et la hiérarchie qui y existe est appelée à disparaître. Nous, du peuple 

animal, vivons très bien sans culpabilité ou jugements nos deux réalités en apparence 

contradictoires..   
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Notre aisance à vivre harmonieusement ces deux réalités contraires compte parmi les raisons qui 

vous attirent vers nous. Vous savez que nous possédons une sorte de secret et que nous sommes 

des êtres fondamentalement équilibrés et paisibles.  Les plus sensibles d’entres vous sont souvent 

attirés par notre façon d’être.  Dans votre mythologie, le cheval est souvent représenté comme le 

messager ailé des dieux et cette image constitue un reflet réel de la vérité.  Bien que nous 

considérons tous nos frères animaux comme des messagers ou si vous préférez, des représentants 

de par leur présence ici, les chevaux ont un mandat particulier auprès des humains.  Toutes les 

espèces qui ont accepté la « domestication » dans leur plan de vie ont un rôle accru, c’est-à-dire 

que nous sommes comme des ambassadeurs du peuple animal, auprès des êtres humains.  Non 

pas parce que nous sommes supérieurs à autrui mais parce que nos attributs ont été programmés 

en fonction de cette tâche.  Être proche des humains comporte un type de mandat différent que 

d’être un animal « sauvage ».  Ce mandat n’est pas mieux ou pire;  il est différend.   Être 

domestiqué veut aussi dire que nous avons choisi de nous approcher de la conscience humaine 

par curiosité, par désir de guérison ou pour notre propre évolution!     

 

Nous avons parlés un peu plus tôt de notre grand cadeau :  la liberté!  Cet attribut divin est 

gravement menacé sur votre planète!  Certains pays plus aisés se croient libres mais cette illusion 

vous joue de bien mauvais tours!…  Et pour la plupart, vous non plus n’êtes pas libres dans votre 

être et cela fait si longtemps que vous ne l’avez pas été que vous ne savez plus à quoi ça 

ressemble!  Les chevaux ont accepté la domestication « en masse » au moment historique où vous 

avez commencé à perdre cette liberté de façon plus virulente.  La diminution drastique du nombre 

de chevaux sauvages depuis le siècle dernier est un miroir de votre propre perte de liberté  et ceci 

coïncide avec la montée fulgurante de ce que vous avez nommé l’industrialisation.   

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la liberté dont nous parlons ici constitue un attribut divin 

qui n’a rien à voir avec la liberté physique, même si celle-ci est quand même importante.  C’est 
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un état intérieur de loyauté envers vous-même et votre âme.  La loyauté est un autre cadeau que 

vous offre le peuple des Chevaux…  Votre société n’encourage pas la loyauté envers l’âme ou 

envers vous-même à titre de d’individu unique.  Elle encourage la conformité, la soumissions, la 

hiérarchisation et la passivité.  Beaucoup d’entre vous projetez ces façons d’être sur nous en 

prétendant que les animaux vivent également de cette façon, ce qui est à la fois vrai et faux.  

Encore une fois, les animaux agissent à titre de miroirs pour les humains.  Conséquemment, ils 

adoptent des comportements qui imitent les humains et leurs habitudes de vie.  Laissez à nous-

mêmes, sans le stress causé par la présence envahissante des humains, plusieurs d’entre nous 

auraient des comportements radicalement différents!    

 

Oui, il est vrai que pour vivre ici en regroupement, nous avons besoin de certaines directives pour 

éviter le chaos.  Mais il n’y a pas de honte, de jugement, d’oppression dans notre organisation.  

Oui, il est vrai aussi que nous faisons face à des dangers, que nous sommes blessés, malades et 

nous mourrons, tués par un prédateur lorsque nous vivons en nature… Toutefois, grâce à notre 

connexion consciente et constante avec notre propre divinité, nous approchons et vivons le 

passage de la mort de façons très différentes des humains.  Parce que vous êtes déconnectés, votre 

besoin de sécurité vous a amené à accepter des lois et des systèmes sociales qui ne sont pas en 

accord avec votre véritable nature divine.  Par peur, par culpabilité, vous avez accepté de remettre 

votre liberté, donc votre pouvoir, dans les tristes mains d’êtres qui n’ont pas votre bonheur à 

cœur…  La liberté et le choix intérieur réel créent de l’espace en vous et autour de vous et par 

conséquent représente un de plus grand pouvoir qu’un être incarné puisse posséder.  Lorsqu’il y a 

de l’espace, il y de la fluidité, du mouvement, de l’expansion, de l’amour. N’oubliez point ce que 

nous venons de vous dire, car ceci est une clef pour vous. 

 

Actuellement, sur terre, les animaux démontrent des comportements très agressifs et hiérarchisés.  

Le plus fou, c’est que certains d’entre vous pensent qu’il est donc normal que les humains fassent 
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de même car, c’est bien connu : « ce sont les plus forts qui survivent »!  Vous avez adopté 

massivement cette croyance et elle est en train de justifier les pires abominations envers la terre, 

les animaux, les plantes et les autres humains.  Nous vous miroitons ceci, afin que vous effectuiez 

de nouveaux choix et non pas pour justifier vos actions cruelles et violentes!  Tant que les êtres 

humains resteront fermés à la télépathie et aux nombreux messages que nous tentons de leur 

miroiter par nos actions, nos comportements resteront tel qu’il le sont actuellement :  infanticides, 

cannibalisme, guerre de territoire et violence de toutes sortes.  

 

Imaginez un instant que vos sociétés soient bâties sur des valeurs de coopération et d’harmonie.  

Imaginez que vous êtes tous connectés consciemment à la nature et à votre propre divinité.  

Imaginez que vous ressentez tangiblement votre connexion profonde à chaque être qui habite 

cette planète.  Pensez-vous vraiment que les animaux qui vous entourent agiraient comme ils le 

font maintenant?  La réponse est non et nous sommes confiants que l’avenir vous amènera à vivre 

consciemment dans un monde beaucoup plus harmonieux, si là est votre choix!  Plus il y a de 

gens qui choisissent de vivre ainsi, plus la relation entre humains et animaux se transformera 

spectaculairement!  Certains animaux pourront quitter ce lieu (Ex. vaches, cochons, rhinos, 

baleines, éléphants et certains grands chats) et de nouveaux arriveront, fidèles aux nouveaux 

paradigmes incarnés par les humains!  

 

 Quant à nous, le peuple des Chevaux, nous désirons remplir nos rôles d’éducateurs et pour ceux 

qui resteront des partenaires conscients dans la création d’une terre d’harmonie et d’équilibre.  

Ceci est notre vrai nature et celle de votre terre également.  La compétition, la survie, la 

hiérarchisation, la pollution, le manque d’espace, d’énergie et de nourriture, sont des mauvais 

rêves que vous avez acceptés quand vous avez CHOISI d’expérimenter l’illusion de la séparation.  

Nous sommes tous UN. Nous le répétons sans cesse afin d’activer cette mémoire en vous, afin de 

provoquer un changement dans vos choix et actions quotidiennes.  Le véritable changement est 
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commencé sur votre planète depuis plusieurs années déjà.  Qu’allez-vous choisir, la nouvelle ou 

l’ancienne énergie?  Lorsqu’une masse critique sera atteinte, les voiles de l’illusion de la 

séparation disparaîtront… 

 

Nous, du peuple des Chevaux, sommes vos guides à travers ces temps tumultueux de 

changements.  Avec l’ouverture télépathique, nous pourrons vous communiquer tout ce que nous 

avons accepté de garder en nous en attendant votre réveil.  Les communications que vous lisez 

actuellement sont déjà un premier pas très puissant mais il y a des nuances, des variations et des 

fréquences qui ne peuvent êtres transmises par des mots, elles doivent êtres transmises par 

télépathie, le langage universel. 

  

Grâce à nos yeux et grâce à notre connexion télépathique avec les windwalkers,  nous les chevaux 

voyons très bien dans le noir.  Cette capacité constitue un autre attribut divin.  Cette faculté nous 

nous permet de vous aider à traverser les périodes difficiles et à retrouver votre chemin dans la 

nuit noir de l’âme.  Faites appels à nous, rechercher notre présence et si, vous l’osez, venez sur 

notre dos avec ouverture et respect…  Notre système chakrique nous permet d’activer des 

énergies puissantes en vous et de calibrer les émotions difficiles que vous vivez.  C’est une des 

raisons que beaucoup d’êtres humains de sexe féminin aiment tant monter sur notre dos :  leur 

réalité émotionnelle est plus présente ou vivante que celle des êtres de sexe masculin, de façon 

général.   

 

Venez à nous et recevez le cadeau de la véritable liberté intérieure.  Venez à nous pour réactiver 

en vous le langage universel de la télépathie.  Nous ne demandons pas mieux que de vous aider 

afin de pouvoir incarner notre mission d’ambassadeurs auprès des humains.  En échange, nous 

vous demandons de la conscience et du respect envers nous.  Le travail que nous effectuons pour 

l’humanité se fait bien souvent dans l’ombre et notre proximité plus ou moins volontaire avec 
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vous est trop souvent une source de souffrance pour nous - miroir absolu de votre propre 

souffrance...   

 

 

 

Nous, du peuple des Chevaux, souhaitons être considérés et traités comme des êtres individuels et 

uniques, certains parmi nous étant disposés à êtres domestiqués et montés; d’autres étant destinés 

à une plus grande liberté physique ou psychique!  Vous avez d’ailleurs besoin de cette même 

vision, de cette même permissivité envers vous-même! 

 

Pour tout ceux et celles qui désirent s’aligner dans leur pouvoir, nous du peuple des chevaux, 

aimerions vous transmettre cette vérité :  la liberté est votre droit divin et le choix conscient est 

votre levier vers la liberté.  La cohérence entre ce que vous croyez, ce que vous dites et ce que 

vous faites, est le moteur qui vous permet d’expérimenter vos choix dans la matière.  En 

expérimentant consciemment vos choix dans la matière, vous vous souviendrez de QUI vous êtes 

vraiment. 

 

Dans le respect et l’amour total de votre individualité, nous du peuple des chevaux vous saluons 

et vous remercions de nous avoir entendus. 


