
L’eau 
 
L’eau est l’élément le plus précieux de la planète, sans eau pas de vie. 
Elle est capable de réguler la vie (s’il y en a trop) et de la donner. 
Votre corps est constitué en majeure partie d’eau, en cela vous êtes en résonance avec elle. 
Lorsque vous buvez de l’eau, remerciez-la, faites le avec conscience, elle sera d’autant plus 
bénéfique pour vous. 
Car comme vous, elle est vivante, elle chante la vie « à pleins poumons », il n’y a qu’à 
s’approcher d’un torrent, d’une rivière pour le savoir. 
Respecter l’élément eau est indispensable.  
Mettez de la conscience où vous la rencontrez, parlez-lui, elle vous répondra. 
Elle a la propriété de nettoyer, c’est ce qu’elle fait lorsqu’elle déborde, lorsqu’elle sort de son 
lit, lorsqu’elle inonde, lorsqu’elle recouvre, lorsqu’elle anéantit. 
Lorsque cet élément se « révolte », il y a une raison, au lieu de vous lamenter, cherchez avec 
conscience le message qu’elle porte alors. 
Car l’eau s’insinue partout, de là vient sa force, sa puissance, rien ne lui résiste. 
Honorez-la, respectez-la et elle vous respectera. 
Baignez-vous dans l’eau avec conscience, elle vous enchantera, elle vous nettoiera, elle vous 
purifiera et réactivera certaines de vos mémoires passées. 
Car elle porte la mémoire de la Terre Mère depuis des millions d’années. En cela, elle mérite 
un respect infini. 
Elle s’est introduite partout et s’est imprégnée de sa nature mère. 
Lorsque vous vous baignez en elle, vous recevez, vous contactez tout ça. 
L’eau vous aime infiniment, rendez lui en ayant conscience de sa valeur, en la protégeant en 
la respectant. 
Vos enfants futurs seront de plus en plus « attachés » à cet élément. Ils seront porteurs de 
douceur et d’amour infini naturellement. 
Moi Neptune, je serai le père de la vague d’enfants à venir sur les 3 prochaines années. 
Amour inconditionnel, douceur et don seront leur marque de reconnaissance. 
Accueillez-les avec respect et écoutez-les, ils ont beaucoup à vous apprendre. Ils se 
souviendront de leur origine et re-contacteront sa puissance. 
Merci Martine de porter ce message à tes pairs, d’autres viendront. 
Amour et paix à vous tous. 
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