
1

Appelez-Moi GAÎA

Pour « l’humanité » tout aurait commencé lors de l’année 2019 après J-C, en Chine,
dans la province de Wuhan; plus exactement sur le marché où un commerçant peu
scrupuleux aurait  vendu des chauves-souris sauvages et contaminées à des clients
pour leur consommation. Les vilaines petites bêtes étaient porteuses d’un coronavirus
qui ce serait après mutation transmis à l’homme, c’est là que la contamination aurait
pris son départ.

La chine a parlé des premiers cas de décès en décembre 2019, puis cela à été très vite.
La chine est entré en confinement, mais pas avant qu’un autre foyer ne se déclare, en
janvier 2020, à Mulhouse en France suite à une réunion de l’église Évangélique dont
les  participants  venaient  de  différents  pays  du  monde.  Ils  ignoraient  qu’ils
remporteraient avec eux un passager clandestin. 

Bientôt,  le  monde entier  a  été  atteint,  un  pays  après  l’autre,  les  malades  se  sont
accumulés puis les décès, tellement nombreux que les scientifiques et médecins de
partout  ont  été  d’accord  pour  déclarer  que  nous  vivions  une  Pandémie  et  un
confinement mondial a été mis en place. 

Bien  sûr,  entre  notre  évolution  d’homosapien  à  l’homme  moderne,  à  travers  les
millénaires, il y avait eu des maladies et mêmes des endémies. Presque chaque siècle,
avait eu droit à ses pandémies, entre les Choléras, les Malarias, les Pestes, l’Ebola, le
Sida et autres grippes, l’humanité avait tout  connus et nous pensions que, comme
toujours,  grâce à notre science médicale  et  scientifique très avancée,  nous allions
faire face comme nos ancêtres l’avaient fait avant nous. Depuis toujours l’homme
avaient été la proie de la maladie, alors on a vite trouver un nom à ce virus ce serait
COVID-19, !  Comme  si  nommé  le  virus  pouvait  aider  à  trouver  le  remède,
l’humanité avait un égo tellement grand, qu’elle ne pouvait faire d’erreur car sur terre
n’étions nous pas les Élus !!! 

En fait, nous n’existions pas depuis longtemps par rapport à l’âge de la terre 4, 54
milliards d’années.  Nous,  petits  enfants,  n’avions que 7 millions d'années et nous
nous prenions pour l’aboutissement suprême de la vie, certains allaient jusqu’à penser
qu’ils étaient les propriétaires de la terre.



2

Pourtant, il y avait eu une terre avant l’homme, elle avait vécu des billards  
d’aventures et d’épreuves depuis sa naissance, toutes plus ou moins catastrophiques. 
Elle avait 100 millions d’années lorsque dans sa prime jeunesse, elle a été heurtée par
le planétoïde Théia dont les débris  devinrent après l’impact la lune. 

Ce qui venait de se produire aurait pu être pris pour
une catastrophe ; la terre en fit une opportunité : grâce à sa
lune, elle a pu créée atmosphère, eau, oxygène, ensuite au
furent  et  à  mesure  elle  a  inventé  la  vie  sous  toutes  ses
formes.  Elle  était  tout  juste  adolescente :  3,5  milliard
d’années. 

Elle a dû combattre l’hostilité des centaines de milliers d’astéroïdes et météorites qui
tombèrent de l’espace à travers les temps, déclenchant plusieurs fois des extinctions
de masses des espèces qu’elle avait fait naître. Mais toujours, elle se relevait plus
forte pour la prochaine épreuve. Elle a connu la glaciation pendant une très longue
période mais comme toujours elle a préservé la vie. 

Et un jour l’hominidé est apparu, il a évolué pour finir par devenir l’homosapien.
C’était hier ou plutôt il y a 3 secondes à l’échelle de l’âge de la terre. Au début proies,
nous sommes devenus prédateurs. Nous avons inventé et créé. Pour nous rassurer,
nous avons fabriquer de toutes pièces des religions et  des dogmes,  la civilisation
commençait. 

Nous avions évolué et étions devenus des êtres humains intelligents et non plus des
animaux, nous avions une âme et la terre nous appartenait… Avons-nous respecter la
terre pour la vie qu’elle nous a offert ? Au début, nos ancêtres, oui très certainement,
mais pour des Hommes Modernes, au sommet des vivants, pourquoi se gêner. En se
servant du potentiel que la terre nous donnait à disposition, nous faisions rien de mal
après  tout  n’étions  nous  pas  les  propriétaires.  Alors,  nous  avons  puisez  dans  les
ressources des sous-sols en nous accaparant les divers roches et minéraux précieux ou
non,  le  charbon,  le  pétrole  fossile,  l’eau  sans  nous  soucié  de  vider  les  nappes
phréatiques, détruit des forêts entières et j’en passe. 

Au 19ème siècle après J-C (toujours lui !) l’homme moderne a inventé le progrès et
l’industrie  et  par  la  même la  pollution  atmosphérique  entre  autres.  Pour  pouvoir
communiquer, un réseau Internet est devenu universel, cela permettait aux gens de
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communiquer directement de n’importe où dans le monde. Nous avions inventé une
médecine,  qui  nous  le  pensions  pourrait  un  jour  nous  permettre  d’être  immortel.
L’Immortalité ,quel prétention ! A petit feu, nous avons piller la terre de ses richesses,
sans aucun remord. Ah, j’allais oublié, au 20ème siècle,  nous avions un système de
radio  télévision  qui  nous  donnait  la  possibilité  de  connaître  les  informations  du
monde entier,  et  croyez le,  celles-ci  n’étaient  pas toujours bonnes,  les  guerres,  le
terrorisme, la criminalité, la drogue, la pollution, le changement de température lié à
la  dissolution  de  la  couche  d’ozone  (la  civilisation  quoi).  Mais  également  des
informations sur les colères de la terre : tsunami, ouragan, inondation, tremblement
de  terre,  mouvement  des  plaques  terrestres,  fontes  des  banquises,  irruption
volcaniques, hausse du niveau de la mer. 

Mais  personne  ne  réagissait  malgré  les  recommandations  des  climatologues  du
monde entier, après nous le déluge, tant que la bourse va tout va !

Mais, je m’égare, revenons au début de la contamination et du confinement en mars
2020.

Le monde et l’humanité fonctionne au ralenti. Pour commencer, les frontières des
pays se ferment, les pays s’isolent pour se préserver, les avions ne décollent plus et
les personnes touchés par le Covid-19 se multiplient. Les informations fournies par
les  organes  politiques,  médicaux  et  scientifiques  sont  contradictoires,  chacun  est
dépassé, surpris par l’ampleur des événements car malgré toutes les bonnes volontés
la situation a pris tout le monde au dépourvu. 

En France le président de la république de l’époque à fait une allocution solennelle à
la télévision le 16 mars 2020 :

« Nous  sommes  en  guerre. ton  martial,  visant  à  sonner  la  « mobilisation
générale » contre  un « ennemi  (…) invisible,  insaisissable ».  le  chef  de  l’État
annonce  un  arsenal  de  mesures  d’une  radicalité  inédite,  afin  de  lutter  contre  la
pandémie du coronavirus. « Jamais la France n’avait dû prendre de telles décisions
en temps de paix »

C’était le début d’un confinement qui fini par devenir très rapidement mondiale, mais
le moral était bon et malgré la situation plus qu’alarmante, nous allions vaincre parce
que nous étions sensés être civilisés, respectueux des règles comme nous l’étions des
autres. Il suffisait de s’organiser, que les pays et   leurs citoyens s’unissent, travaillent
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ensemble dans et pour l’intérêt de tous. Tout cela n’était qu’une nouvelle épreuve
dans l’histoire de « l’Humanité », nous allions surmonter l’obstacle ensemble et tout
finirait par s’arranger. Et puis nous avions Internet.

Le premier mois de confinement a été facile s’était comme des vacances, sauf que
l’on ne devait pas sortir. La télé, la lecture, le dessin et divers autres occupations nous
ont permis de nous occuper et puis le repos était toujours bon à prendre. Le point noir
s’était les informations journalières avec le décompte des contaminés et des morts,
mais nous allions surmonter ça, tous ensemble.

Avril est passé et tout cela n’avait rien d’un poisson d’avril...portant ma mère avait
bien  essayé  d’égayer  la  maison  en  fabriquant  des  masques  maison  pour  nous
protéger lorsque  nous  devions  sortir  de  chez  nous  pour  refaire  des  provisions
alimentaires, masques « alternatifs » comme ils disent dans les médias, tu parles ! Au
début,  chacun  avait  le  droit  de  quitter  le  confinement  1  heures  par  jour  et  par
personne avec un document à présenter au force de l’ordre si besoin. Si un individu
dépasse le temps autorisé et en abuse les forces de l’ordre sanctionnent.

Trois mois, le confinement commence à rendre le gens fous, les disputes grondent
dans  les   maisons  à  cause  de  la  promiscuité,  beaucoup  d’individus  ignorent  les
consignes du confinement sanitaire et sortent non masqués. La maladie prolifère. Et
toujours le décompte des décès qui augmente jour après jours après jours. Nul ne sait
vraiment si il est ou non contaminé, car les symptômes sont multiples et avant mème
de savoir si on est atteint, vous voilà déjà à l’hôpital en réanimation en espérant que
vous en sortirez vivant.

Six mois, le nombre de meurtres suite à des conflits familiaux à domicile explose à
cause des restrictions de sorties, le gens craquent et pètent les plombs. Les hôpitaux
sont débordés et ont du mal à faire face car les médecins et les soignants ont été
parmi les premiers contaminés et les patients continus à arriver. Oh, pas que des cas
de  covid19,  mais  aussi  des  malades  ayant  des  pathologies  d’autres  sortes :  crises
cardiaque, AVC, diabète, cholestérol, insuffisances rénales ou respiratoires, la routine,
quoi.  Mais cela devenait  difficile, ils travaillaient à flux tendu comme ils disaient
dans leur jargon. Bien des gens sont mort à domicile du covid, mais aussi de bien
d’autres choses car la peur rodaient autour des hôpitaux, il suffisait de regarder par la
fenêtre pour voir le défilé des cercueils sortirent des maisons. Le confinement plaît à
La mort, La faucheuse se tapit, elle attend. 
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Juin 2020, jusqu’à maintenant, les commerces dits de nécessité étaient encore ouverts
et nous pouvions y aller faire nos achats en respectant les règles de sécurité bien
évidemment,  mais  les  magasins  d’alimentation  ont  reçu  l’ordre  de  baisser
définitivement  les  rideaux.  L’état  d’urgence  à  été  déclaré  par  une  loi  martiale
international, les militaires (ceux qui restent) sont partout, personne ne doit sortir de
jour sauf autorisation exceptionnelle qui ne peut être obtenu que pour des raisons très
restreintes par le gouvernement de votre pays. Très peu en bénéficie, ma mère appelle
ces documents « des Ausweis ». Un couvre feu mondial a été instauré entre 19h et 6h,
nul ne doit être dehors la nuit car les soldats ont l’autorisation de tirer à vue sur tous
contrevenants.  Des tickets  de rationnements  ont  été  mis  en place et  des  hommes
ressemblant à des cosmonautes viennent nous porter de quoi nous nourrir sans avoir à
sortir des maisons « pour notre protection». Nous sommes livrés par l’armée et servis
au bout d’une perche afin de préserver les limites à respecter entre les individus qui
sont en ce moment estimés à 2 mètres de distance. Le commerce a dû s’arrêter faute
de commerçants , la plus part sont partis avec la seconde vague de décès. La guerre
continuait mais nous n’étions pas assez armés pour combattre et les recherches pour
trouver le sacré remède ne venait toujours pas. La faucheuse a repris son travail et
une fois de plus sa récolte fut bonne.

Juillet  2020,  c’est  l’été  et  nous  sommes toujours  en  confinement.  La  chaleur  est
étouffante dans les habitations car la canicule est venu s’ajouter à nos difficultés. Le
thermomètre indique 43 à l’ombre et ceux confinés en ville  (comme nous) envient
ceux confinés à la campagne car ils peuvent profiter de leur jardin. Nous, la seule
chose que nous pouvons faire, c’est ouvrir les fenêtres et profitez de la puanteur des
corps en décomposition de ceux qui  sont  mort  dans leur  lit  en silence.   L’armée
défonce des portes à tout va pour récupérer les cadavres mais la mort est plus rapide
qu’eux. 

Août 2020, rien ne va plus, le nombre de morts augmente en flèche, pas seulement
par la faute du covid-19, et de la canicule mais aussi pour plusieurs autres raison :
meurtre, suicide, overdose et que sais-je encore pouvant venir de la folie humaine ?
La faucheuse est repue.

15  Novembre  2020,  aujourd’hui,  je  vais  avoir  22  ans  « bon  anniversaire,  tu  es
contaminé !  Je  rentre  en réanimation,  un tiers  de la population mondiale  est  déjà
morte et le carnage continu. Et çà y est, je connais les symptômes de la maladie à mes
dépends,  mal  de  gorge,  toux,  fièvre,  difficultés  respiratoires  (je  dirais  mème
insuffisance  respiratoire  carrément).  Après  ma  réanimation  je  suis  de  retour  à  la
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maison. Je vais vivre mon rétablissement confiné pour un mois complet seule dans
ma chambre, là c’est sérieux.

25 décembre 2020, le père Noël a été bon cette année pour moi, j’ai produit des
anticorps et je suis guéri. Je ne dirais pas que cela a été facile mais j’ai déclaré la
guerre à un ennemi qui maintenant m’était tangible et j’ai vaincu. Malheureusement,
c’est  autour de ma mère de chopper cette merde à plus de 60 ans,  pourra t’ elle
combattre  ce  mal  insidieux.  D’autant  plus  que  les  hôpitaux n’accueillent  plus  de
patients faute de soignants. J’ai peur…

Février 2021, la Faucheuse travaille à plein temps, mais n’a pas emporté ma mère,
l’amour que mon père lui a apporté au cours de sa maladie y a été pour beaucoup,
j’en suis  persuadé.  Depuis quelques temps,  pour tout  dire depuis ma guérison du
covid, j’ai eu le sentiment que quelque chose en moi avait changé des sensations et
des  perceptions  étranges  pas  perturbantes  non  mais  bizarre,  que  je  ne  sais  pas
expliqué. La population mondiale est passé de 7 milliards d’individus à 5 milliards en
un peu plus d’une année.

Avril 2021. Papa est atteint, nous devons nous débrouiller, maman et moi, pour le
soigner car à par les cosmonautes aucune personne ne peut l’approcher, « ne doit »
approchés  d’un  contaminé  sous  peine  d’amende  sévère,  Les  malades  sont  traités
comme des pestiférés. On se croirait revenu au moyen-âge à l’époque de la lèpre.
Mais on s’en balance de leurs droits et de leurs règles, nous sommes là pour l’aider,
nous avons refuser de le laisser seul, le monde a changé, nous aussi, nous sommes
immunisés  naturellement.  D’ailleurs  personne  n’a  tenté  de  nous  délogés,  la  peur
règne. La mort est patiente, elle a tout son temps, Elle !..

Pendant les longues périodes de veille au chevet de mon père, ma mère et moi avons
échangés sur les sentiments et émotions que nous avions eu depuis le début de notre
guérison. Notre corps d’abord plus fort et robuste qu’avant, nos sens, la vue plus fine
qui nous permets de voir beaucoup plus loin que jamais,  l’ouïe plus aiguisée qui
donnait  l’opportunité  d’entendre  l’autre  murmurer  de  l’autre  côte  de  la  maison.
L’odorat qui nous donnaient accès à des senteurs et parfums jusque là ignoré de tous.
Et il était devenu si facile de se parler, d’échanger nos pensées, nos idées, nous avions
l’impression  de  redécouvrir  l’autre,  Nous  qui  depuis  toujours  avions  des  conflits
familiaux, nous étions enfin sur la même longueur d’onde. Ce que nous ignorions à
ce moment là c’est que partout sur tous les continents, les rétablis pressentaient les
mes choses et se posaient les mèmes questions que nous.
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Les  informations  n’arrivaient  plus  jusqu’à  nous  car  Internet  avait  fini  par  rendre
l’âme (trop d’utilisateurs sûrement) et il n’y avait plus de présentateurs en état de
santé de faire un journal télévisé. Seul, un bandeau sur le bas de l’écran était là pour
nous rappeler le nombre de morts dans le monde. Lorsque papa a été enfin guérit, le
bandeau annonçait la fin de la moitié de l’humanité , nous étions en juin 2021.

Un  jour,  à  l’automne  2021,  aucun  cosmonaute  n’est  venu  nous  apporter  de
nourriture ; mais à la place un homme tout sourire qui était guérit donc protéger par
ses  anti-corps.  Il  venait  de  sortir  de  son  confinement  et  prenait  le  relais  des
cosmonautes.  Il  était  le  premier  humain  que  nous  voyons  non  masqué  depuis  si
longtemps,  enfin  nous  pouvions  échanger,  toucher,  serrer  contre  nous  une  autre
personne  que  la  famille.  C’est  pendant  les  discussions  que  nous  eûmes  avec  lui
(Bastien, je me rappellerait son nom jusqu’à la fin de mes jours), que nous « Les
rétablis »  prenaient  le  contrôle  des choses pour poursuivre la  guerre,  nous avions
gagner une bataille mais le combat n’était pas fini, loin de là.

Nous  sommes  sortis  de  notre  confinement  ,tous  les  trois  en  même  temps,  en
décembre 2021, nous faisions partie des chanceux car la pandémie étouffait le monde.
Nous nous sommes mis au service de la communauté pour continuer la lutte. Mais la
mort étaient encore sur le coup et c‘est par centaines de millions qu’elle a emporté
« les âmes » ce printemps là. Il ne restait qu’un tiers de la population mondiale à l’été
2021. 

La terre, de son côté se portait, très bien. La végétation était luxuriante et les animaux
de plus en plus visibles : renards et belettes, lièvres ou sangliers reprenaient les villes
et les banlieues, ils n’était pas rare de les voir vaquer à leur occupations au pied des
immeubles de jour comme de nuit.  La terre reprenait ses droits. 

Nous avions espérer que ça s’arrêterait là, mais nous nous trompions, cela a perduré
encore  quelques  mois   et  en  février  2022  lorsque  la  mortalité  à  atteint  80 %,
l’humanité a commencé à penser que nous allions perdre la guerre et que l’homme
serait bientôt finit, l’égo mondiale s’était dégonflé, nous qui nous étions toujours vu
comme les maîtres du monde, il nous fallait descendre de notre piédestal et perdre
nos illusions. 

Et puis, à la fin du printemps 2022, le processus c’est inversé. Les décès ont baissé,
ils ralentissaient même tant que la courbe statistique des morts infléchissait de plus en
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plus jusqu’à revenir à zéro. Il en était fini de la pandémie. Presque aussi discrètement
qu’il était arrivé le covid19 a disparu de la terre .

Il  restaient  700  millions  d’humains  dans  le  monde  en  fin  2023,  tous  étaient  des
rétablis, dispersés aux quatre coins de la planète, la punition avait été dure. Mais nous
étions toujours là ! Le covid19 avait eu beau être une catastrophe planétaire qui aurait
pu  éradiquer  l’espèce  humaine,  nous  avions  tenu  bon.  Mais,  il  nous  fallait  tout
reconstruire. Cette crise avait tous changé autour de nous, mais nous ignorions encore
que nous aussi n’étions plus les mêmes.

C’est alors qu’Elle nous a parlé :
Appelez-Moi GAÏA

furent ses premiers mots.

Bien entendu, Elle ne nous parlait pas vraiment en parole, mais dans nos esprits par
images,  sensations  pourtant  pour  nous  son  langage  était  claire,  limpide  et
merveilleux. Elle nous a raconté son histoire et chacun des rétablis partout de par le
monde a écouté attentivement. 

Elle nous a parlé de sa genèse lors de la création de l’Univers, de sa jeunesse, de son
adolescence, de son isolement, de son désir de grandir et de créer le monde du vivant
afin de ne plus se sentir. De toutes les expériences d’évolution qu’Elle avait essayé
pour générer la vie, mais aussi de ses ratages.  Elle avait du affronté, des obstacles qui
s’étaient depuis toujours présenter à Elle, qu’Elle avait détourné ou subit. Elle nous a
imagé  ses  peines  lors  de  ses  échecs  (l’extinction  des  dinosaures,  elle  les  aimait
beaucoup) ,  mais aussi  ces joies lors de ses réussites (Création des primates puis
l’évolution vers les homo-sapiens dont elle était si fière au début).

Elle avait  enfin réussi  à  créér  un être  doué d’intelligence qu’elle pourrait  bientôt
contacter. Elle a cherché de communiquer avec nous depuis notre naissance mais ne
savait pas encore comment s’y prendre . A travers les millénaires pour nous atteindre
elle avait tous tenté : la peur (irruptions volcaniques, tremblements de terre, etc.) ou
les  miracles  (Prophéties  et  Prophètes-  J-C  soit  Jésus  Christ  était  l’un  parmi  tant
d’autres que nous avions complètement incompris de toute évidence). Au début cela
avait l’air de promettre les celtes, les aborigènes, les incas et bien d’autres encore ont
su La ressentir sans vraiment La comprendre. Cela viendrait, Elle en était persuadée.
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Mais nous étions devenu l’un de ses échecs en devenant « Les Hommes Modernes »,
l’Humanité dite civilisé était en train de la détruire et nous l’épuisions sans aucun
regret.  Elle  a  essayé  de  nous  prévenir  mais  c’était  difficile,  nous  étions  fermés,
centrés sur nous mêmes. Le seul message que nous attendions dans l’angoisse et la
frayeur pour certains et pour d’autres dans la joie et l’excitation, ne pouvait venir que
de l’espace avec les « Extra-terrestres » (nous nous étions forgés cette conviction(. Et
puis à cause de deux ou trois prophètes qu’Elle nous avait envoyé pour nous éduquer
et que nous avions mal compris et/ou interprété à notre convenance, nous nous étions
inventés des dieux et des religions qui nous rendaient sourd à Sa Voix.

Alors, Elle nous a observé, nous les parasites qui étions en train de la tuer, sans mème
pouvoir ni vouloir l’entendre, « ses extraterrestres » à elle s’étaient Nous, l’Homme
Moderne comme nous nous nommions avec audace. Elle devait soit nous remettre
dans le droit chemin, soit nous serions la prochaine extinction. Alors, Elle nous a
étudié,  Elle  a  écouté  nos  ondes  radios,  suivi  nos  émissions  de  télévisions,  nos
informations,  nos  séries  et  nos  films pour  mieux  nous  comprendre  et  prendre  sa
décision. Une fois celle-ci prise, Elle a repris son ouvrage et fabriquer son remède
contre les extraterrestres que nous étions encore à ce moment là. Ce remède serait
dure  pour  l’Humanité  mais  permettrait  peut-être  à  certains  homo sapiens  de  s’en
sortirent afin d’évoluer vers ce qu’Elle avait programmé pour nous. 

En 2019, elle était prête et Elle a mis en place son piège à parasites. L’Humanité l’a
réceptionné sans même comprendre comment il était apparu et lui on donné un nom
Covid19. Avant même d’avoir eu le temps de réaliser qu’elle était bien trop faible
pour rivaliser à ce qu’elle croyait être un virus, l’Humanité était perdu d’avance. 

Mais  Gaïa  avait  un  plan :  la  mutation.  Tout  ceux  qui  survivraient  auraient  une
deuxième chance. Nous qui nous nommions les rétablis, ne serions non seulement
guéris mais évolués. Pour s’amuser, elle nous a trouver un nom « l’HomoGaïa ».

Nous, les nouveaux homoGaïas, avions déjà découvert par nous même certaines de
nos  nouvelles  capacités  ou  qualités  exceptionnelles.  Nous  avions  réussit  à
communiqué avec Notre Mère La Terre. Mais nous ignorions encore temps de choses.

Elle nous a appris que pour notre bien-être, elle avait modifié génétiquement notre
ADN afin que chaque femme puisse avoir et ce jusqu’à un age avancé (maximum de
80 ans) la possibilité de mettre un enfant au monde, un seule et unique enfant, Il
fallait éviter la surpopulation. 
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Bien sûr, il serait probable que se produisent des gémellités à l’occasion de certaines
grossesses. Dans ce cas, à l’age de 8 printemps, l’un des deux enfant devrait accepter
de devenir prêtre ou prêtresse de Gaïa, à la lignée de choisir à la naissance des enfants
serait destiné à étudier au Temple de Gaïa.

La règle de l’enfant unique ne s’adressait qu’aux homogaÏas. Rien n’étaient prévu en
ce  sens  pour  le  animaux  qui  se  réguleraient  d’eux  même  en  tant  que  proies  et
prédateurs.

Mais pour commencer, nous devions maintenant apprendre à communiqué avec toute
forme de vivant. Elle allait nous apprendre, Elle nous aiderait. 

La première chose que j’ai découvert était que mon
animal  totem  était  le  Loup…Après  tout,  mes
parents avait eu le nez fin en me prénommant ainsi
sans  le  savoir.  Je  comprenais  enfin  qui  j’étais,
c’était  comme  si  d’un  seul  coup,  je  prenais
possession d’une moitié de moi qui me manquait
depuis  toujours  sans  le  savoir.  Lorsqu’ils  m’ont
nommé, mes parents avaient-ils entendu la voix de
Gaïa soufflé dans le vent, murmuré par les arbres, 

    dans le chants des oiseaux... les laisser moi rêver…

C’était  il  y  a  bien  longtemps…4  ou  5  générations  peut-être  et  depuis  nous
communiquons avec toutes formes de vies, les végétaux comme les animaux, certains
arrivent même à avoir le contact avec les formes minérales, avec l’eau, la roche ou
bien l’air. Nous sommes tous en lien avec Gaïa, La Mère du vivant.

Nous avons trouvé le jardin originel, des jardins d’éden car le temps à profiter à Gaîa,
Elle est Splendide, Magnifique, Merveilleuse, Féerique, Magique (les dragons sont
revenus - comme tu le sait déjà. C’est le totem de mon père et son dragon s’appelle
Gotho). D’ailleurs en parlant de mon père et de ma mère, ils ont vécu comme tous les
Homo-Gaîas pendant de très longues années, comme on disait dans les temps reculés.
Ils  ont  choisit  de  partir  ensemble,  ils  devait  avoir  125 ou 126 ans.  Ceux  que  je
connaissais sous le nom de Viviane et Thierry, ma mère et mon père avec lesquelles
j’avais traversé le confinement donc l’évolution, ont eu la chance de connaître leur
petit fils, puis la fille de leur petit fils, puis la fille de leur arrière petite fille. 
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Ils s’étaient toujours aimées au court de leur vie ensemble, malgré leurs anciennes
disputes  avant  l’évolution.  Depuis  le  premier  jour  de  leur  rencontre,  l’amour  les
avaient unis, malgré toutes les épreuves qu’ils avaient rencontrer en temps qu’homo
sapien et pendant le confinement. Jamais, leur amour n’a pourtant été plus fort que
lorsque nous sommes devenu Homo-Gaïas. Ils étaient heureux, ils ont eu le bonheur
de  connaître  leur  descendance.  Pour  eux,  ils  était  temps  de  partir,  l’immortalité
n’avait pas d’intérêt, c’était pour eux le moment de rejoindre leurs animaux totems.
Ils se sont adressés à Gaîa qui leur à donné Son assentiment, ils se sont dirigés vers le
temple  au  cœur  de  Gaïa  pour  leur  dernière  évolution  et  ont  enfin  retrouvés  leur
animal totem. Le Totem de ma mère était le Chat, mais Eléazar, quelle drôle de nom
pour  une  chatte  même  totem.  L’association  d’un  dragon  et  d’une  chatte  pouvait
paraître étrange mais même sous ces formes, ils sont inséparables.

C’était  il  y  a  bien  longtemps...  bien  des  printemps  ont  passé,  depuis  d’autres
générations  sont  nés  de  leur  descendance  dont  la  tienne  petite  Louve.  Tu es  née
jumelle, la première avant ton frère et Gaïa t’a choisit pour prêtresse. Tu n’ignores
pas que le printemps prochain sera ton huitième, bientôt tu vas devenir prêtresse. Tu
vas devoir étudier pour apprendre toutes les sciences de la terre et devenir la grande
prêtresse que je vois dans ton aura. Oh, je sais que tu souris en lisant ceci. Mais je le
sais depuis ta naissance, c’est pourquoi je t’ai appris l’écriture et la lecture, que tu
trouvais barbante, toi qui rêvait de pouvoir aller te promener dans l’éden pour faire la
conversation avec les animaux. Tu seras une chaman-guérisseuse, je le sais déjà, j’en
suis sur mais aussi une magicienne du vivant. Je suis tellement fière de toi , ma petite
Louve. 

Aujourd’hui, nous vivons en harmonie avec la nature, nous vivons au Paradis, nous
voisinons avec les autres animaux et végétaux et parlons leur langage et nos plus
proches voisins comme les plus lointains peuvent être joint télépathiquement à tous
moments. Notre mère la terre pourvoit à nos besoins.

Lorsque tu prendras le chemin de la prêtrise, je serais déjà parti rejoindre mon loup
intérieur et mon totem et moi ne feront enfin plus qu’un. Mes parents avaient raison,
130 ans çà suffit. Ton arrière grand-mère et moi avons choisit de partir ensemble,
comme l’ont fait mes parents avant nous. Nous savons déjà que mon totem de Loup
et son totem de lionne seront compatibles. 

Bien sûr, nous nous reverrons sous ma nouvelle forme, mais je voulais que tu passes
la porte du temple en sachant qui tu étais, d’où tu venais, et comment ta lignée avait
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traversé le passage. Je te demande de continuer à faire vivre l’histoire de notre lignée
à travers les générations, à travers le temps pour que rien ne soit jamais oublié.

Je me suis arrangé pour que ce documents arrive dans tes mains la veille de ton
départ au temple ne pouvant plus le faire moi-même. Voilà, Louve, je crois que je
vais arrêter là mon récit, quoi te dire de plus que je t’aime et que je crois en toi
comme Gaïa croit en toi. 

Une seule chose me chagrine, tu n’auras pas le plaisir d’être mère car les prêtresses
doivent rester pure. J’en suis désolé pour toi,  mais ton existence va être riche de
tellement d’autres choses. Tu vas percevoir et déceler les mystères de l’Univers, tu
sauras te déplacer dans l’espace-temps comme Gaïa te l’apprendras. Je t’envie et je
regrette déjà de ne pouvoir partager tout cela avec toi.
Ma petite Louve, ma Louve, Louve, toi et moi avons le même totem, nous l’avons
tous vu dans ton aura à ta naissance. Pour le loup l’important s’est la meute mais
aussi la lignée. 

Tu es Louve, la voix  de la lignée Mieussy parlera pour toujours à travers toi.

Appelez Nous HOMO-GAÎAS
Nous somme les enfants de notre Mère La Terre.

Lignée MIEUSSY


