Apaiser les chevaux de l’Apocalypse.
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Nous sommes en pleine période des Révélations, ou
Apocalypse.
Actuellement, tout ce qui était caché se révèle de plus en plus.
Dans le nouveau testament, au sixième chapitre du livre des Révélations, la chevauchée de 4 cavaliers
annonce la fin d’un temps :
« le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par
la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. »
Mais qui donne ce pouvoir et à qui ? Sinon le plan supérieur de la conscience de la Vie aux humains vivants ?
Si la Source de Tout ce qui est, a donné ce pouvoir aux humains, c’est qu’il révèle un plan divin d’élévation
dont nous n’avons pas connaissance et qu’il annonce que trois quarts de la terre seront exempts…
Ma compréhension de l’instant présent est que chaque humain est un cavalier et monte chacun de ces chevaux
en alternance et qu’il suffit, pour calmer le jeu, de développer le pouvoir d’apaiser sa monture.
Apaiser la conscience du pouvoir, de la guerre, du manque et de la mort… les quatre fléaux actifs sur la terre
qui sont à libérer.
TOUT ce qui vit est énergie et vibration… TOUT répond à la demande consciente ou inconsciente de l’être.
Pour apaiser ces chevaux vibratoire, il suffit de les comprendre et leur donner la nourriture qui leur
correspond :
Le cheval blanc représente la conquête de la pureté par la parole juste.
« Je suis ce que Je suis,ou Je suis ce que je serai ».
Il est relié à l’énergie du verbe, de la vérité, de l’humilité, d’honnêteté, de respect, de pleine responsabilité et
de conscience nette.
Ce cheval se mets à galoper dès que son cavalier utilise la cravache de la séparation, du pouvoir, du
dénigrement, du mensonge et de l’orgueil et se croit supérieur et vit dans l’illusion de la parole fausse ou

encore, se sert de sa parole pour détruire ou contrôler et garder le pouvoir. Il interdit souvent aux autres de

s’exprimer ou manipule des foules pour faire croire qu’il n’y a que lui qui a raison.
Souvent, il cherche à prouver qu’il a raison, surveille, épie, en fait trop, se force à vivre au-dessus de ses
moyens ou prend tout contrôle et dirige sans s’occuper de la valeur des autres.
Sa nourriture régulière est le déséquilibre de la connaissance de l’unité.
Pour calmer ce cheval blanc, il convient de relâcher les rênes du contrôle et d’apaiser son esprit. De le nourrir
de bon mélange de foin venant de prairies équitables, de graines de partage et d’estime avec de l’avoine pour
la force et la foi.

Son cavalier qui apprend l’importance du pouvoir de la pensée et de la parole juste, la
pureté et l’équilibre, le partage et la valorisation de tout être vivant, développe confiance et joie et réalise sa
vie telle qu’il la souhaite et permets aux autres de le faire également.
Défait de l’affect, il peut aimer TOUT CE QUI EST.
Ce cheval blanc est calme lorsque son cavalier mène une vie équilibrée, honnête, claire et pure.
Il est sensible à la parole juste, à l’échange honnête et valorisant et aux pensées claires, nettes et précises et à
l’acceptation totale de tous les choix de l’expression de vie.
***
Le cheval rouge feu représente la conquête de la paix intérieure et extérieure.
Il est relié à l’énergie de calme, de neutralité d’esprit, de service, de partage, de fraternité, de tolérance et de
solidarité.

Il s’emballe et devient rouge sang lorsque son cavalier est dans la colère, la violence, le racisme et la guerre

de territoire
et de croyances de vérité. Tous ceux qui sont irascibles, intolérants,
dictateurs, vindicatifs, extrémistes dans leurs propos et leurs gestes alimentent cette énergie. Ils sont souvent
très susceptibles et cognent facilement, répondent violemment avec injures. Ils alimentent la violence, les
coups, les tortures.
Ils brisent facilement la matière ou frappent sur les animaux, arrachent les plantes et coupent les arbres sans
aucune émotion.
Pour le calmer, il est important d’arrêter de le cravacher en se calmant et en prenant des temps de longues
respirations sereines. Il est bon de lui donner des moments de repos et de temps libre dans un bon pré, de
temps de jeux et de tolérance avec d’autres compagnons même différents. Pour le cavalier, cela signifie
développer l’entente et la neutralité, l’acceptation des choix des autres, le repos, l’assurance du droit à la vie
pour tous et que chacun a le droit de vivre paisiblement selon le choix de la vie.

Son cavalier se doit d’être apaisé dans tous ses corps (pensées et émotions, énergie et
corps physique) et comprendre que c’est en lui qu’il doit trouver la paix de l’esprit pour la répandre dans le
monde. En comprenant l’importance de l’aide fraternelle et de l’entraide, il accepte que ‘Je suis ce que je suis’
choisi des modes d’expressions différentes illimitées et qu’elles ont le droit d’exister en paix.

****
Le cheval noir représente la conquête de la justice, la justesse et l’abondance.

Il est relié à l’énergie d’équité, de richesse et de prospérité.

Il s’emballe lorsque son cavalier est dans la conscience de la pauvreté, du manque, de la perte, de la disette et
de la famine, du vol, du détournement, des magouilles, de la tricherie, la spoliation, de l’usure, de perte par
les dépendances (jeux, tabac, alcool, drogue, nourriture), le gâchis et la dévalorisation.
Deux genres de cavaliers s’affrontent comme dans un tournoi… les possessifs et avides de pouvoir et d’argent
qui sont prêts à tout, pour avoir toujours plus, au détriment de tous ceux qu’ils peuvent, et ceux qui n’ont pas
la conscience de la valeur de la vie et de la matière et qui suivent souvent des préceptes de pauvreté pour
pouvoir être sauvés… et devenez qui est le plus souvent gagnant ?

Il y a aussi tous les joueurs invétérés qui pensent gagner rapidement sur un coup de
chance, sans avoir même créé leur état de richesse intérieure. La vibration qu’ils émettent ne peut que nourrir
le cheval de la disette et du manque.
Son cavalier peut l’apaiser en développant une conscience de droit à la richesse pour tous, libre et honnête, de
partage équitable, d’échanges, de trocs, de collaborations justes ou de dons généreux, de discernement et
d’équilibre et de mise en action de ses talents pour le service de la vie.
L’avoine du « Je suis abondance illimitée pour tous» est la nourriture préférée de ce cheval.
****
Le cheval verdâtre représente la conquête de la Vie saine, libre et joyeuse.
Il est relié à la joie, la vivacité, l’enthousiasme et la bonne santé.
Il s’emballe lorsque la conscience de l’énergie de maladie, de tristesse, de souffrance et de mort est activée.
Il est nourri alors par de basses vibration qui attirent sur la même fréquence
(de mal = de même nature) comme la maladie : mal-à-dit, malédiction : mal-et-diction, malaise : mal-aise,
malversification : mal-versification…
Son cavalier vibre sur une vibration basse qui le rend blafard… souvenirs difficile, choix de mortification,

désespoir,
mélancolie, regrets, amertume…
Il nourrit sans forcément s’en rendre compte son cheval et lui-même de nourriture viciée, empoisonnée,
inadéquate ou d’avoine trop riche qui peut le tuer. Ses pensées sont tournées vers la souffrance et la mort.
Ayant perdu foi en son propre pouvoir, ce cavalier va souvent à la clinique, à l’hopital et chez tous les
spécialistes possibles…

Il fait le régal des médecins et des pharmacies et les grands laboratoires l’apprécient et ne veulent surtout pas
qu’il guérisse…
Il n’est pas en amour avec la vie. Lent, amorphe, sa vie est plus une sinécure qu’un long fleuve tranquille et
joyeux.
Pour calmer ce cheval blafard, il convient de lui donner une bonne nourriture équilibrée, saine et naturelle,
avec joie et paix.

Son cavalier peut le monter librement et calmement, lorsqu’il élève sa fréquence sur
celui de la bonne santé, en mangeant sain et naturel, équilibré avec modération et satiété rapide et en buvant
l’eau de la vie, s’occupant bien de son corps, en ayant des pensées saines pour vibrer sur le bonheur de bien
vivre et de la joie. Il chante, rit, danse avec la vie, lit des livres inspirants, rencontre des personnes
heureuses… ils deviennent alors inséparables et font le plaisir de tous ceux qui les regardent.
« Je suis joyeux », la vibration qui porte la création à sa meilleure réalisation.
En calmant ces 4 chevaux, chacun peut alors devenir des cavaliers et cavalières de haut niveau de bonheur !
Que le bonheur soit !
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