
Le message de l’Eau a la rivier Dart, Devon, Angleterre recu le 2 Decembre 2016

"Mes chers enfants, ne vous inquiétez pas pour moi, l'Eau. Je me rétablis 
rapidement grâce à des chants d'oiseaux, à l'amour des arbres, au mouvement, 
aux moments de repos et aux prières qui voyagent autour de notre Terre. Je 
retrouve l'équilibre grâce à vos larmes sincères et à vos prières qui à présent 
rejoignent celles de tant d'autres. Ne consacrez pas votre énergie a me 
«sauver». Quelque chose de plus profond a lieu en ce moment même, écoutez 
et observez!

Nous toutes et tous, terre, eau, plantes, air, animaux et tous les ancêtres, nous 
vous appellons à nous, afin que nous puissions sauver votre espèce. Nous 
savons et nous savions depuis un moment déjà, que vous ne disposez pas de 
beaucoup de temps si vous ne vous réveillez pas à votre droit d'aînesse et 
d'appartenance à la Terre et si vous ne retournez pas chez vous bientôt, 
vraiment très bientôt. Nous continuerons à mourir, nous continuerons à donner 
nos vies pour vous secouer d'une profonde et très longue amnésie. Lorsque 
vous pourrez permettre à la vérité et à la qualité de cet Amour d'imprégner 
votre être traumatisé et votre âme désolée, vous vous réveillerez d'une vie 
anesthésiée, endormie, pour vous ouvrir à votre immense douleur et à votre 
capacité d'Amour.

Lorsque vous créerez des contenants de beauté sacrée qui ouvrent votre Coeur 
à ce qu'est réellement l'Amour, vous vous rendrez compte dans un sanglot 
profond, que vous avez été aimé depuis toujours et pour toujours par tous ceux 
et toutes celles que vous pensez devoir sauver.

Votre espèce a cinq ans pour se réveiller, devenir mature et se souvenir, jusque 
dans ses os, qu'elle appartienne à cette Vie.

L'EAU A UN MESSAGE 

“SOULand: Making the World of our Longing” 

CONVERSATION AVEC LA PEINE 

(Azul Valérie-Thomé)

Pour entendre quelques reponses en anglais :  http://www.souland.org/conversations.html 

www.souland.org 

Merci a Helena ter Helen pour son aide avec la traduction

SOULand: Making the World of our Longing One Maturing Soul at a Time
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