Le peuple des Chats

Bonjour! Nous sommes le peuple des Chats! Nous sommes le miroir de la divinité dans vos
vies… Nous sommes les chats, les ponts entre les énergies célestes et terrestres, à l’aise dans nos
corps et capables de voyager dans les autres dimensions sans difficultés! Jadis, nous étions
craints car sans le savoir consciemment les humains captaient cette facilité, ce pouvoir inhérent
aux félins. Les humains ont peur de l’inconnu, de ce qui n’est pas tangible; ils sont effrayés par
leurs propres capacités psychiques! Nous sommes des êtres psychiques, des maîtres en feng shui
et en énergies de toutes sortes! Nous sommes le reflet de votre divinité et cela vous rend parfois
mal à l’aise. Les humains n’aiment pas penser qu’ils sont divins, qu’ils sont pure énergie
d’Amour et de créativité incarnée dans des corps car, si c’était vrai, se disent-ils souvent, cela les
obligerait à prendre responsabilité au lieu de la rejeter sur un « Dieu extérieur »! Le problème se
situe au niveau de la prise de responsabilité. Les humains pensent que responsabilité = blâme…
Ce n’est pas le cas. La responsabilité est la capacité d’accepter ce que l’on crée, sans notion de
bien ou de mal. Pour se faire, vous avez besoin de détachement, vous devez êtres capables
d’observer avec une certaine « froideur » ce qui vous entoure. Ce qui vous entoure n’est rien
d’autre qu’un miroir de ce que vous créez dans votre esprit. Et c’est ici que nous pouvons vous
êtres utiles car nous sommes le peuple des Chats, maître du détachement!
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C’est étrange, les humains nous reprochent souvent notre froideur, notre indépendance… Vous
auriez tout à gagner en devenant vous-même plus auto suffisant, plus détachés! Nous du peuple
des chats aimons sans émotivité et sans jugement. Nous observons le monde des émotions
humaines et percevons que les humains sont très accrochés à leurs émotions… Cela ne vous sert
pas toujours bien. Bien souvent vous n’avez jamais goûté à l’espace de paix qui existe dans votre
cœur; cet espace existe vraiment et elle vous permet d’expérimenter une forme d’harmonie audelà des constantes contradictions inhérentes à la dualité. La voie du cœur, la voie de l’harmonie
est une voie que nous, les chats, empruntons quotidiennement pour vivre nos vies. Pour toucher à
l’observateur intérieur qui vous habite, vous devez accepter de faire le voyage au-delà de
l’apparente dualité qui donne au monde sa forme. Nous, du peuple des Chats, vivons dans
l’espace au-delà de la dualité, nous sommes des observateurs. La grâce caractéristique à notre
espèce est la résultante de cet état. Nous du peuple des Chats sommes fières d’être qui nous
sommes et cela n’a rien à voir avec l’arrogance ou l’ego…

C’est notre cadeau à nous, les chats. Nous sommes ici pour vous dire : L’énergie divine que
vous recherchez est là, à l’intérieure de vous et elle se cache derrière l’apparente dualité de votre
existence. Chaud/froid, nuit/jour, tristesse/joie, plein/vide… Tout ceci n’est qu’un jeu que vous
devez apprendre à jouer car l’un ne peut exister sans l’autre en 3e dimension. Jouer au jeu de la
dualité mais ne vous faites pas prendre par l’une des deux polarités. Restez au centre, soyez audessus de ce que vous appelez la réalité car la réalité n’est qu’une illusion. La preuve est que la
réalité change en fonction de l’être à qui vous vous adressez. Nous, les chats, avons maîtrisé cette
illusion. Observez-nous et vous verrez ce qui se cache derrière notre apparente froideur…

Nous sommes fondamentalement bien, ancrés dans nos corps gracieux et connectés à notre
nourriture divine.

Cela nous permet d’êtres ce que vous appelez - parfois avec mépris -

indépendant et cette indépendance constitue un état d’esprit qui nous libère de l’émotivité et des
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pièges qui l’accompagnent. Nous vous souhaitons cette libération! C’est d’ailleurs pour cela que
nous vous accompagnons dans votre quotidien. Le détachement émotif est l’une de nos
contributions à votre équilibre et cette contribution a pour but de vous aider dans votre retour à la
Source…

Nous, du peuple des Chats, vivons ce que vous appelez la vie et la mort de façon très différente.
Nous marchons sur terre en ayant connaissance de ce qui se passe après la mort; nous ne sommes
jamais coupés de l’après vie, ce qu’on pourrait appeler les autres réalités, celles que vous ne
voyez pas avec vos yeux physiques. Pour nous, ce sont simplement d’autres lieux, d’autres
espaces/temps que nous côtoyions parallèlement.

Souvent la nuit, nous aimons accompagner

vos corps de lumière afin de jouer avec vous dans vos rêves car c’est à ce moment que vous
entrez en contact avec les autres réalités. Nous sommes aussi les gardiens de votre âme lorsque
vous voyager dans votre sommeil ou lorsque vous méditez! Les Égyptiens savaient ceci et c’est
pour cette raison qu’ils traitaient les chats avec tant de respect.

Comme vous l’avez sûrement remarqué, les chats sont des êtres qui ne vivent pas leurs émotions
comme les humains. Oh oui, nous ressentons des émotions mais notre processus émotionnel est
différents, plus rapide pourrions-nous dire…Nous aimons par contre observer comment les
humains vivent leur processus émotionnel car cela nous fascinent et nous apprenons beaucoup à
votre contact. Une chose sur laquelle tous les félins s’entendent c’est que le potentiel énergétique
émotionnel des humains est de loin supérieur à toutes autres espèces.

L’énergie pure, la

puissance contenue dans vos émotions est tout simplement phénoménale. Et cette énergie est
PURE CRÉATION. À ce titre, chers humains, vous êtes uniques dans tout l’univers! C’est
pourquoi, à l’origine, votre tâche a toujours été d’être les gardiens de la terre. Le problème pour
vous est que vous utilisez votre énergie émotionnelle de façon inconsciente. Vos résultats
concrets sont donc, tantôt porteur de vie, tantôt destructeurs.

En plus, vous vous croyez
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naïvement victimes du hasard et de la cruauté de la vie… Nous croyons que, dans la majorité des
cas, les humains ne réalisent pas toute l’énergie ‘émotive’ qu’ils perdent parce qu’ils ne sont pas
conscients de ce potentiel et parce qu’ils n’en ont pas la maîtrise.

Chaque émotion contient beaucoup d’énergie et chaque émotion est un univers de possibilités.
Notre suggestion aux humains est la suivante : observez l’énergie qui habite vos émotions et
choisissez de redistribuer cette énergie autrement, autant à l’intérieur de vous qu’à l’extérieur.
Vous pouvez choisir de la diriger vers votre corps physique ou dans un domaine de vie ou vous
désirez effectuer des changements. Il serait sage pour vous d’apprendre à contenir cette énergie
et à l’utiliser autrement, pour votre bénéfice et le bénéfice de tous les êtres qui peuplent cette
terre! Il serait sage pour vous d’utiliser votre pensée afin de rediriger cette puissante énergie
émotionnelle de façon plus consciente et satisfaisante. Ceci est un conseil que nous vous donnons
pour ‘sortir’ de vos patterns émotionnels et habitudes de vie destructrices. Nous, du peuple des
chats, sommes naturellement plus « contenus » et nous réutilisons régulièrement notre énergie
émotionnelle pour notre plus grand bien. C’est ce qui fait de nous des êtres équilibrés, souples et
puissants. Notre maîtrise émotionnelle se cache derrière ce que vous appelez notre détachement.

Pour utiliser votre énergie émotionnelle autrement, nous vous suggérons de respirer, de vous
centrer régulièrement ou de méditer dans votre journée afin d’adopter la position de « celui/celle
qui observe ». De ce point de vue, vous serrez en mesure de voir quelles sont les croyances qui
gouvernent vos émotions et vous pourrez ainsi faire de nouveaux choix.. Vos croyances sont
directement responsables de votre réactivité et de votre hyperémotivité. En les transformant, il
vous sera plus facile d’économiser et de rediriger votre énergie émotionnelle. Ne trouvez-vous
pas intéressant que votre monde soit constamment au prise avec des « crises d’énergie » qui se
traduisent bien souvent en manque…
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Nous savons bien que cela peut vous paraître trop simple à dire mais c’est pourtant une grande
vérité que nous partageons avec vous. Nous, du peuple des chats, désirons vous aider puisque
nos destinés sont parallèles aux vôtres et que nous avons accepté depuis longtemps d’êtres vos
guides sur le chemin du retour vers la Source. Comme le peuple des chiens et le peuple des
chevaux, nous avons choisis d’êtres plus proches de vous et cela n’est pas un hasard. La
connexion à votre divinité, l’Amour de vous, passe à travers cette rééducation émotionnelle. La
prochaine fois que vous vous retrouverez emportés par une grande émotion de colère, de tristesse
ou même d’enthousiasme, observez l’énergie qui est emprisonnée par la croyance que vous
transportez. Nous ne vous disons pas : cessez de vivre ou d’exprimer vos émotions, bien au
contraire. Les chats expriment leur ressenti sans retenue et sans jugement! Nous vous disons, ne
soyez pas victimes de vos émotions et réappropriez-vous l’énergie qui est bien souvent mal
dirigée.

Vous cesserez ainsi de recréer les mêmes situations dans vos vies, et l’énergie

nouvellement libérée, se transformera naturellement en Amour, la matière première de toute
chose.

L’Univers demande que vous deveniez des participants conscients dans la danse des énergies qui
vous habitent. Nous du peuple des chats désirons vous servir de guides et de modèles. Nous
savons que certains d’entre vous sont d’avis que nous sommes des êtres paresseux… Nous
aimerions profiter de cette communication afin de clarifier ce malentendu : « durant le jour, nous
ne dormons pas, nous méditons et nous faisons du travail d’énergie! »

En effet, une des

responsabilités des chats est de nettoyer l’énergie négative des lieux physiques intérieurs,
extérieurs ou sur une personne. Parfois, lorsque nous sommes très proches « physiquement »
d’un être humain, c’est que nous le nettoyons, nous transmutons l’énergie négative qui est collée
sur lui. Une des méthodes que nous utilisons est le ronronnement. En effet, ce son détruit la
négativité! Vous voyez, nous « travaillons » bien plus qu’il n’y paraît mais cela est ok, ça fait
partie de notre service, de ce que nous sommes venus faire sur terre et auprès de vous…
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Nous aimerions aussi que vous sachiez que, de notre point de vue, nous vous trouvons beaucoup
trop occupés à « faire » et à courir dans toutes sortes de directions! Vous ne profitez pas souvent
de ce que vous êtes; vous ne goûtez pas à la douceur fluide qui vous habite. Cette douceur, c’est
ce qui compose l’essence de votre être, c’est l’Amour à l’état pur. Si j’avais à vous la décrire, je
dirais qu’elle ressemble étrangement à ce que vous appelez de l’eau. Et oui, c’est pour cette
raison que les chats sont attirés par l’eau et, en même temps, repoussés! L’eau ressemble à cette
douceur fluide qui coule dans chaque être (et que nous voyons/percevons très bien dans et autour
de toute chose). L’eau ressemble à l’Amour tel qu’expérimenté dans les autres réalités. Mais,
lorsque nous y touchons, nous sommes toujours déçus et même apeurés par l’étrange sensation de
lourdeur qui s’empare de nos corps. Ce n’est pas ce que nous expérimentons habituellement
lorsque nous percevons la douceur fluide, l’Amour à l’état pur qui se retrouve autour et en toutes
choses.

Les humains ont une bien étrange perception de ce qu’est l’Amour. De notre point de vue à nous,
l’amour entre humains ressemble trop souvent à une glue collante qui se nourrit à même les
besoins émotifs de chacun! L’amour semble être un état émotif fluctuant et lourd au lieu d’être
un état d’être de félicité et de grâce constante. Pour le chat, l’amour N’A RIEN À VOIR AVEC
LE BESOIN OU LE MÉRITE! En fait, il nous apparaît que les humains confondent très souvent
amour et besoins… Pour nous du peuple des chats, l’Amour EST, un point c’est tout.

Enfin… Notre étrange relation avec l’eau est un facteur d’amusement pour vous n’est ce pas?
Vous trouvez peut-être que nous perdons tout-à-coup notre légendaire détachement…

Le seul

félin qui est vraiment à l’aise dans l’eau est notre grand frère le Tigre qui incarne la royauté, la
noblesse qui accompagne votre DROIT à la divinité.

Son aisance dans l’eau (symbole

d’émotion) est un signe d’une grande maîtrise. Savez-vous seulement que de marcher sur terre
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pleinement conscient de votre divinité est effectivement votre droit le plus fondamental? Tant
que vous ne revendiquerez pas ce droit, cet héritage, nous les chats seront ici pour vous le
rappelez, félinement…

