Le Peuple des Éléphants

Bonjour! Nous sommes les pachydermes terrestres et nous jouons un rôle similaire à nos
sœurs les baleines qui règnent dans l’élément eau… Bonjour à vous, petit peuple, nous
sommes les éléphants, gardiens de la mémoire planétaire et responsables de maintenir
l’équilibre dans le règne animal! Il est évident que notre grosseur physique est la 1ère
chose qui attire le regard chez nous mais cet attribut physique n’est là que pour refléter
notre grandeur d’âme et pour protéger ce qu’il y a en nous… D’êtres les gardiens de la
mémoire planétaire ainsi que les responsables de l’équilibre chez le peuple animal
exigent maturité, force et sagesse. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle nous
vivions très vieux car la sagesse est une qualité que nous possédons, dès la naissance
mais c’est aussi une qualité qui croît avec l’âge. En nous incarnant ici, nous avons à nous
adapter à beaucoup de variantes avant de pouvoir exercer notre rôle de chef spirituel…

À l’origine, notre ancêtre le mammouth, n’avait que peu de prédateurs et c’est ainsi qu’il
devait en être. L’éléphant, de par la place qu’il occupe au sein du règne animal, n’a
jamais eu pour rôle celui de « proie », à quelques exceptions prêtes lorsqu’un éléphant est
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très vieux ou malade.

Aujourd’hui cependant, marque suprême d’un très grand

déséquilibre, l’éléphant est chassé et cruellement tué, sans égard pour son rôle primordial,
sa place dans la famille, son âge ou sa santé. Nous savons bien que les êtres qui nous
massacrent sont désespérés, déconnectés et parfois sans autres moyens de survivre. Nous
les reconnaissons rapidement de par la peur et la distorsion qui émanent d’eux… Cela ne
vous paraît-il pas déconcertant que des êtres humains soient poussés à tuer des êtres
comme nous parce qu’ils n’ont pas de quoi faire vivre leur famille sur une planète qui est,
à la base, plus qu’abondante? Bien sûr, les individus derrières les meurtres d’éléphants
sont motivés par le maître argent ($) mais ceux qui nous massacrent sur le terrain sont
aussi ceux qui pourraient nous sauver! Le déséquilibre des ressources et le gaspillage
rends les êtres humains fous, tant ceux qui vivent l’abondance que ceux qui ne la vivent
pas…

L’ivoire, le produit de nos défenses, n’est pas une nécessité pour vous; elle l’est pour
nous!

L’équilibre communautaire et familial, primordial pour les éléphants, est

régulièrement rompu par les massacres qui ont encore lieux. Les éléphants ont besoin de
ces liens, ont besoin de temps pour transmettrent aux plus jeunes les connaissances qui
seront nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Les éléphants ont un système de
communication télépathique hautement sophistiqué, qui pourrait être comparé à une sorte
de bibliothèque.

Toutes les mémoires et les informations importantes sont transmises

par le biais d’une multitude d’images codées qui prennent leur sens réel graduellement,
comme un livre que l’on lit sur plusieurs années.

Les informations sont toujours

transmises par les aînés, et tiennent compte de l’âge et de la personnalité de l’éléphant.
Outre les mémoires, les aînés transmettent aussi l’information planétaire et universelle
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actuelle qu’ils/elles captent. Comme tous les animaux possédant des cornes ou des bois,
une partie de l’information planétaire est capté télépathiquement via nos défenses.

Les odeurs, que les éléphants captent via leur trompe, sont aussi une source d’information
très importante. Un être, humain ou non humain, est toujours reconnu ou analysé de par
son odeur… Nous pouvons savoir tout sur un être d’après les odeurs qui s’en dégagent!
C’est ainsi que nous sommes appelés à jauger et à régler des différents. Nos facultés
olfactives nous permettent d’aller au-delà des apparences pour régir le peuple animal
terrestre et même aérien, dans certains cas. Les informations que nous recevons par les
odeurs nous aident à comprendre rapidement une situation et à suggérer ce qui doit être
fait pour rétablir l’équilibre, en tenant compte des lois universelles dont nous somme les
gardiens. De par nos défenses, nous sommes au courant de ce qui se passe au niveau
planétaire et, à l’intérieur de nous, nous sommes connectés à la mémoire planétaire
terrestre, celle qui sait tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui pourrait être. C’est
elle qui nous dicte les lois de l’équilibre et le respect inné de la vie, sous toutes ses
manifestations. De par nos facultés olfactives supérieures, nous avons aussi une foule
d’informations sur la nature, les saisons, les sols et tous les êtres qui nous entourent.

Tout ceci nous place en position de guides et, dans certains cas, de souverains qui doivent
trancher pour le bien du grand tout. Les autres animaux terrestres nous consultent et c’est
à nous d’appliquer les lois et d’exprimer les conseils appropriés. Notre présence seule
suffit, dans bien des cas, car les éléphants sont naturellement respectés de tous. Nous
trouvons étrange que les êtres humains aient choisi de qualifier le lion de roi des
animaux… Bien que notre flamboyant frère le lion joue un grand rôle dans l’équilibre de
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la faune et qu’il incarne de grandes qualités, il est, de loin un des êtres les plus arrogants
sur cette terre! Il obéit, bien sûr, à ses propres codes de lignées* mais disons que la
sagesse et le recul ne sont pas ses attributs les plus développées. Le lion offre un puissant
reflet aux êtres humains qui semblent préférer y voir une justification ou un exemple à
suivre. Nous espérons que la complaisance et l’arrogance humaine tirent à leur fin car
même le lion pourrait bénéficier d’un changement de statut!

*Codes de lignée : Codes spécifiques qui orientent les êtres dans leur vie, selon la génétique, la mission et les attributs
divins propre à chaque espèce. Ces codes s’activent à différents stages de vie et en réaction à divers stimuli
environnementaux, selon un plan de vie en grande partie pré-établi.

Le lion offre un puissant reflet aux êtres humains qui semblent préférer y voir une
justification ou un exemple à suivre. Nous espérons que la complaisance et l’arrogance
humaine tirent à leur fin car même le lion pourrait bénéficier d’un changement de statut!

Ceci étant dit, nous, du peuple des éléphants, sommes les véritables rois, les sages qui
tentent de guider avec intégrité et compassion, les êtres qui marchent et rampent sur cette
terre. Et ceci est un cadeau que nous aimerions bien vous léguer, amis humains, Avec la
connaissance des véritables lois qui régissent cette belle planète, vous serez en mesure de
la gouverner d’une toute autre façon! Beaucoup d’entres vous y aspirent et appellent ce
changement et c’est pour cela que nous nous apprêtons à quitter massivement cette
planète, comme d’autres de mes frères/sœurs du peuple animal. Une fois que vous aurez
reconnectés à cette mémoire qui est déjà en vous, nous n’aurons plus besoin de l’incarner
pour vous et la sagesse qui accompagne cette mémoire planétaire fera de vous des
« administrateurs terriens » hors pairs! Difficile à croire avec tout le chaos et la noirceur
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qui règnent actuellement, que vous vous dirigez vers l’harmonie et la coopération mais
c’est pourtant vrai!

En étant connectés à tout ce qui a été et tout ce qui sera, nous savons que vous appeler à
vous très fort cette nouvelle réalité et que vous atteindrez bientôt la masse critique qui
déchirera le voile illusoire de la séparation. Nous du peuple des éléphants supportons très
fort ce mouvement, ce retour vers la mémoire originel entamée par beaucoup d’entres
vous… Les carnages que nous vivons actuellement sont horribles à vivre mais nous
savons qu’ils sont les derniers soubresauts d’une ancienne façon d’être.

Vous êtes de plus en plus prêts à assumer votre véritable rôle de gardiens, de sages,
d’administrateurs de cette merveilleuse planète, selon de véritables lois, basées sur de
nouvelles valeurs. Lorsqu’un nombre suffisant d’entres vous serez prêts, ce savoir vous
sera transmis. Le chiffre critique ou le nombre de gens prêts à transporter ces mémoires
est très important afin de maintenir la fréquence. Ce savoir sera transmis oralement et
énergétiquement, par télépathie. Si vous désirez vous y ouvrir dès maintenant, cela est
possible via la méditation des Éléphants ou aussi, à travers la méditation qui vous a été
suggérée au début de ce recueil de communications. Mais, sachez que vous ne recevrez
pas la totalité du savoir des éléphants avant que la masse critique soit atteinte. Cette
masse est d’environ 755 000 Êtres humains.

Une fois ce chiffre atteint et les

transmissions effectuées, nous du peuple des éléphants, auront accompli notre mission
auprès de vous et nous pourrons commencer à quitter massivement le sol terrestre!
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Oui, cela veut dire qu’à l’heure actuelle, il est très possible que les éléphants disparaissent
complètement de la surface de la terre. Peut-être que certains individus opteront de rester
pour vivre et partager un nouvel ère, une nouvelle façon de vivre mais cette décision sera
prise en temps et lieu, si les conditions terrestres sont favorables et surtout, si les êtres
humains qui auront développer leurs habiletés télépathiques en font la demande
consciente. Ce genre de dynamique positive permettraient aux éléphants d’échanger et
de partager leur incroyable savoir avec vous et cela, plusieurs d’entres nous aimeraient
bien le vivre.

Nous aimerions expérimenter une co-création et une administration

conjointe et consciente (selon les véritables lois planétaires) avec les êtres humains, dans
le respect et la non-violence. Nos peuples ont beaucoup à apprendre l’un de l’autre et les
êtres humains sont des maîtres créateurs, pour le moment endormis… À cause du
déséquilibre planétaire actuel, nous pouvons dire que vous auriez plus à apprendre de
nous pendant un certain temps mais heureusement, les éléphants sont d’excellents
professeurs! Nous savons respecter le rythme de chacun, nous ne sommes jamais pressés
et nous avons une vision d’ensemble qui nous permet de savoir quand le moment est
propice à un apprentissage particulier.

Nos dons d’enseignants, notre patience, notre bonté, notre sagesse, notre mémoire des
lois planétaires et nos capacités olfactives et télépathiques sont autant de cadeaux que
nous avons consciemment incorporé pour vous depuis des millénaires!

Nous vous

offrons ici un choix par rapport à notre présence sur cette planète. Ce n’est pas un choix
du style : Protéger ou ne pas protéger le éléphants de la violence et de l’extinction qui
nous menace. Cette extinction est, en quelque sorte, prévue depuis longtemps pour nous
et ce, même sans les carnages que nous subissons aux mains des vendeurs d’ivoire. Elle
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est prévue car elle correspond au moment où nous vous remettrons les clefs de notre
savoir, nos mémoires ainsi que la connaissance des lois planétaires. De plus en plus
d’êtres humains s’y préparent, consciemment ou inconsciemment. Le choix dont nous
parlons est le suivant : Allez-vous nous demander consciemment de rester afin de vivre
un partenariat avec nous, afin d’échanger télépathiquement et de participer activement à
la co-création d’une nouvelle façon de vivre sur cette terre? Ce choix est entre vos mains
et nous n’avons aucun jugement sur ce que vous pourriez décider. Nous allons quitter
cette planète et cela nous place en position de neutralité.

Il en revient à vous de

conscientiser ce choix et de nous lancer l’invitation, à partir de votre espace de cœur et
avec l’ouverture télépathique nécessaire à une communication dans les 2 sens. Si cette
invitation nous est lancée, chacun d’entres nous, individuellement, sera appelé à revoir sa
décision afin d’indiquer si il/elle désire partir ou rester pour expérimenter ce nouveau
partenariat.

Les éléphants, en tant que guides, à titre de gardiens des lois planétaires et surtout en tant
que maître de l’élément terre, se retrouvent ainsi en position unique. Nos consœurs les
baleines sont maîtres de l’élément eau et, de par ce fait, ne se retrouverons pas devant
cette même possibilité. Elles aussi sont appelées à quitter cette planète mais il est encore
possible, à l’heure actuelle, qu’elles demeurent en petit nombre. Pour elles qui sont aussi
gardiennes d’une mémoire (celle des sons), c’est une course contre la montre qui est
actuellement vécue car elles sont chassées massivement encore et souvent tuées par la
technologie de guerre qui sillonne vos océans. Les êtres qui maintiennent une fréquence
élevée et qui sont porteurs de savoirs, de mémoires importantes pour cette planète et ses
habitants, sont actuellement plus menacés que jamais. Et, il nous peine d’avoir à le dire,

8
nous sommes aussi consciemment détruis par une poignée d’êtres puissants qui désirent
faire disparaître notre savoir de la surface terrestre! La raison de cette révélation, qui
peut en choquer plusieurs, est de simplement vous conscientiser et vous préparer à
recevoir nos dons, nos mémoires et notre savoir afin que tous les êtres humains en
bénéficient et afin d’aider notre planète à entrer dans la phase de paix, d’harmonie et de
coopération qui lui est destinée.

Bien que le temps soit pour nous une notion différente de la vôtre, nous pouvons vous
dire que ce que nous vous avons communiqué se déroulera sur une période d’environ 6
ou 7 ans. Pour beaucoup d’entres vous qui lirez ces lignes, de votre vivant… Ne fermez
plus les yeux. Voyez ce qui se passe sur cette terre. Soyez conscients et effectuez des
choix clairs sur ce le type d’expériences que vous désirez vivre sur cette planète. Voyez
que de grands êtres tel que nous, tel que les baleines et les aigles, des êtres d’une grande
sagesse qui vivent dans l’harmonie et la compassion, sont massacrés sans raisons
valables.

Ouvrez vos cœurs à recevoir notre savoir afin qu’il ne meurent pas avec les derniers
d’entres nous.

Soyez prêts à assumer vos responsabilités en tant que guides et

administrateurs de cette planète. Les connaissances que nous transportons sont vitales à
l’installation des nouvelles fréquences sur la terre. Ouvrez nous votre cœur et votre esprit
pour entendre ce que nous avons à vous dire et recevoir les cadeaux que nous avons à
vous remettre. Ces cadeaux viennent avec une responsabilité accrue mais il est temps,
peuple humain, que vous repreniez ces responsabilités ainsi que votre véritable
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souveraineté, celle qui obéit aux lois planétaires et universelles, celle qui fera de vous les
administrateurs de ce grand cadeau qu’est la planète terre, Urantia Gaïa…

Nous, du peuple des Éléphants, vous saluons et vous transmettons notre plus profond
respect pour la tâche que vous vous êtes ouverts à accomplir dans les prochaines années :
l’Unification de TOUT les peuples, animaux, humains, minéraux, végétaux, intra et extra
terrestre, dans l’amour, la coopération et l’harmonie. Nous sommes tous UN et nous ne
pouvons plus évoluer à travers l’illusion de séparation qui règne ici depuis des milliers
d’années. Il ne s’agit pas pour vous de perdre votre discernement et d’ouvrir votre porte
et votre cœur à tout les êtres qui se présentent à vous; bien au contraire! Il est temps,
plus que jamais de s’installer dans l’espace du cœur pour bien jauger l’être qui est devant
vous et faire des choix basés uniquement sur la polarité que vous désirez vivre : l’Amour
ou la peur. Cette reprise de pouvoir est le premier pas vers une véritable souveraineté,
peuple humain et vous ne pouvez plus vous permettre le luxe de l’inconscience!

Sachez ceci, peuple humains : Chacun d’entres vous est « en parenté » avec une, deux
ou trois espèces animales.

Tant et aussi longtemps que vous ne connecterez pas

réellement avec les êtres de cette/ces espèce(s), tant et aussi longtemps que vous ne
réaliserez pas la fusion des âmes avec eux, vous serez malheureux, perdus et déconnectés.
Afin de vivre en harmonie et de retrouver votre véritable « humanité, vous avez besoin
d’eux et le contraire est vrai aussi.

Un des rôles importants des éléphants, gardiens de la mémoire planétaire, est de vous
guider vers les animaux qui correspondent à votre lignée d’incarnation, lorsque vous avez
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perdus contact avec eux. Interrogez votre cœur, observez vos affinités, elles vous en
diront long sur les animaux de votre lignée. Le savoir que nous vous transmettons ici est
très important. Il vous donnera accès à un espace de joie, de communion profonde avec
vous-même et la vie, si vous vous donnez la peine de chercher et de reconnecter avec les
êtres du peuple animal qui vous sont ‘apparentés’, ceux qui sont de la même lignée que
vous... Vos vies ne font qu’UNE et un de vos plus grand mal-aise vient de votre
ignorance face à se fait.

Nous, du peuple des Éléphants, sommes prêts à partager notre mémoire, notre savoir et
nos cadeaux. Êtes-vous prêts à les recevoir?

