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Notes aux lecteurs 
 

Qu’est-ce que le projet convergence ? 
 
Le monde spirituel a toujours été en contact avec le monde physique depuis l’origine de 
l’Humanité. Nombre d’orientations et d’informations ont pu être transmises au cours des âges 
à travers des médiums ou des personnes initiées à la communication avec l’au-delà. Au cours 
du XIXème siècle, Allan Kardec a réalisé un effort considérable afin de compiler les résultats 
et orientations de nombreuses expériences médiumniques. Ses œuvres telles que le Livre des 
Esprits ont fondé le Spiritisme que nous connaissons aujourd’hui dans ses trois dimensions : 
religieuse, philosophique et scientifique. 
Depuis lors, de nombreux messages et livres ont été transmis par le monde spirituel et la 
médiumnité a pu se développer à travers le monde. De nombreux points de vue d’Esprits 
élevés ont pu être partagés et ont enrichi notre connaissance de l’Homme et du sens de la vie 
sur Terre. 
À travers le projet Convergence, nous proposons de poursuivre le travail d’analyse et de 
recoupement des informations obtenues grâce au monde spirituel par la psychographie pour 
approfondir et actualiser, avec les connaissances d’aujourd’hui, les fondements de la doctrine 
Spirite. 
À un rythme régulier, un nouveau cycle sera initié et se déroulera de la manière suivante 

• Une question est posée sur des points de la doctrine Spirite ; 
• Dans un temps imparti, chaque groupe participant doit soumettre cette question au 

monde spirituel et retranscrire les messages obtenus ; 
• Les messages sont compilés de manière anonyme et analysés par un comité ; 
• Une synthèse des réponses, ainsi que l’ensemble des réponses à la question sont 

publiés sur ce site. 
 
 

Comment ses messages ont-ils été obtenus ? 
 
Chaque groupe médiumnique participant organise de manière autonome une réunion 
médiumnique dans le but d’obtenir une ou des réponses des esprits. Selon la médiumnité des 
personnes présentes, la réponse peut être communiquée via différents moyens comme la 
psychographie (écriture automatique) ou la psychophonie (dialogue avec un esprit via le corps 
du médium). 
Dans le but de ne pas biaiser le protocole d’analyse, ces messages sont transmis 
anonymement à un comité qui les rassemble et les analyse. Enfin, ce comité publie à la fois 
une synthèse des points de convergence et l’ensemble des messages reçus. 
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Peut-on avoir confiance dans ces messages ? 
 
La communication avec le monde spirituel est un phénomène complexe qui implique à la 
fois le monde spirituel et physique. Tout comme une communication entre deux personnes, 
la teneur du message peut être influencée par de nombreux paramètres tels que : 

• La nature de l’esprit qui se communique 

• L’état physique et mental du médium à ce moment là 

• L’ambiance énergétique de la réunion 

• L’influence du médium sur la communication 

• Le milieu culturel des personnes recevant le message 

• Etc… 
 

Par conséquent, des biais et des déformations sont possibles à différents niveaux de la 
communication. Ces messages ne sont donc pas à prendre à la lettre individuellement mais à 
méditer avec le recul de l’ensemble des réponses. 
 
Croiser l’ensemble des messages et chercher les points de convergence permet d’extraire la 
quintessence des aspects que monde spirituel souhaite nous transmettre et que nous 
sommes en mesure de comprendre aujourd’hui. 
 
 

Comment en savoir plus sur ce projet ? 
 
Nous vous invitons à visiter notre site : https://www.convergence-spirite.org 
 
 

Avant de lire cette synthèse… 
 

• Aucune modification n’a été portée aux messages pour en préserver les éventuelles 
ambiguïtés ou incomplétude. Il en est de même pour les éventuelles fautes 
d’orthographe. 

• Dans le respect du protocole du projet, seules les idées convergentes sont analysées 
et commentées ici. 

• L’intégralité des réponses utilisées pour cette analyse est disponible sur notre site. 

• N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques sur cette synthèse en écrivant à 
feedback@convergence-spirite.org 
 

 

Copyright 
 
Les messages ci-après sont la propriété de l’Association Convergence et de leurs auteurs. 
L'altération de ces documents ou leur modification est strictement interdite. La reproduction 
et la transmission libre est autorisée mais la distribution à partir d'un site tiers n'est possible 
après autorisation du C.A. de l'Association Convergence.  

https://www.convergence-spirite.org/
mailto:feedback@convergence-spirite.org
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Analyse et synthèse des réponses 
 

Les lignes directrices suivantes sont ressorties naturellement au cours de cette analyse : 
 

1) Une affirmation : Ils existent et ils sont partout/témoignages 
2) Pourquoi sont-ils là ? Quelle est leur fonction ?  
3) Où sont-ils ? 
4) Quels sont leurs sentiments ? 
5) Hiérarchie et évolution 
6) Conseils et exhortations 

 
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des réponses convergentes par fil conducteur et 
quelques extraits des réponses s’y afférant. Nous réitérons que celles-ci ont été obtenues par 
plusieurs médiums œuvrant au sein des différents centres qui participent à ce projet. 
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1. Ils existent et ils sont partout/témoignages 
 

(…) la nature est omniprésente autour de nous. Elle est habitée par des êtres qui sont des 

forces de la nature et lui donnent vie. « Le vent souffle dans les arbres pour véhiculer la parole 

d’arbre en arbre. » 

En Rome antique, les nymphes étaient des êtres surnaturels qui vivaient dans chaque espèce 

d’arbres, des êtres d’origine féminine qui, en latin, ont donné à chaque arbre un nom féminin. 

Le bois s’appelle SYLVA qui donne le nom de Sylvie. 

Tout se recycle comme on dit maintenant : 

Les arbres ont les nymphes. 

Les fleurs ont les elfes. 

L’herbe, les lacs et les cours d’eau ont les fées. 

Et le vent colporte leurs bavardages. 

Ils sont là, tous présents, dans une vibration proche de votre terre et vous pouvez être 

amenés à les ressentir. 

Les légendes mythologiques, les contes pour enfants ne sont pas que pure utopie. Ils existent 

bien ces petits êtres que vous nommez parfois lutins, elfes, fées, dragons et tous les autres 

personnages qui ont enchanté votre enfance. 

 

 * * * 

(…) Les dragons font partie des êtres de la nature. Ils sont dans une catégorie bien distincte. 

Les dragons sont de grands protecteurs ; leur rôle est d’émettre un équilibre entre le plan de 

la nature et le plan des humains, mais aussi des plans des esprits même s’ils n’en font pas 

partie. Leur majesté et leur force permettent de transmettre et de sublimer les plans qu’ils 

côtoient. Ce sont de belles et sages créatures ; ils peuvent aussi transmettre des messages de 

l’ordre de la protection. 

* * * 

La végétation reprend son droit, les créatures animales reviennent petit à petit le repeupler. 

Tout cela est l’œuvre de ces petits esprits créateurs de vie, farfadets, faunes, gnomes, lutins, 

fées, de la nature, légers ou tout autre nom que vous leur donnez. On pense toujours et à tort 

que ces esprits sont tous petits, mais il y en a aussi des grands comme des géants, des trolls 

qui sont des esprits protecteurs surtout sur des sphères plus avancées. 

* * * 
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Il est vrai que quoique lourds, nous vivons peu de votre vibration. Vous ne nous voyez pas plus 

que les humains désincarnés. Nous sommes pourtant foule et avons nos entrées dans les 

villes.  

* * * 

Ce sont des travailleurs conscients de leurs tâches et du devoir qui leur incombe. 

* * * 

Les esprits de la Nature, comme vous dites, ne se cantonnent pas au règne végétal ; pas plus 

qu’ils ne s’arrêtent à votre sphère. Ce sont des esprits qui occupent un pan très important de 

la Création. 

* * * 

Vous nous donniez autrefois bien des noms. « Esprits de la Nature » n’est pas un terme très 

précis. Il en est de plus fantaisistes et plus authentiques à la fois. 

* * * 

On peut les apprécier quelquefois quand ils veulent bien se montrer furtivement. C’est toute 

une population qui a ses habitudes, ses coutumes, ses espaces de vie. Croyez-vous être seuls 

sur la planète Terre ? Eh bien non ! Et vous êtes loin d’imaginer tous les petits et grands frères 

que vous pourriez rencontrer. S’ils ne se montrent pas souvent c’est pour garantir leur 

sécurité. 

* * * 

La Terre est peuplée d’une multitude de peuples dont le taux vibratoire ne vous permet pas 

de les voir avec les sens physiques. Ces peuples vivent en harmonie avec le rythme de la 

nature, ils sont en syntonie parfaite avec le rythme universel de la création. 

* * * 

Les Esprits de la nature se présentent sous des formes tellement variées, avec des formations 

si différentes, avec des missions si particulières. 
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2. Pourquoi sont-ils là ? Quelle est leur fonction ?  

 

Ils sont là pour protéger la nature, pour essayer d’empêcher de détruire la nature. 

* * * 

Ils servent le monde, le maintiennent en équilibre physique et énergétique. 

(…) nos consciences, nos esprits évoluent dans le bon sens pour une cohabitation durable dans 

l’intérêt de chacun pour la survie de l’espèce. 

Les esprits de la nature apparaissent quand il y a urgence, nous sommes beaucoup en 

harmonie avec la forêt, disons nos racines, nous apportons notre aide de différentes 

manières pour rétablir l’ordre des choses. 

* * * 

Les élémentaux veillent à réguler le règne animal, minéral et végétal et essaient également 

d’inspirer les humains dans le bon sens afin que cette nature si belle soit préservée. 

Ils répondent à certaines obligations qui leur sont données et veillent au bon respect de 

l’harmonie au niveau de la flore, de la faune et du règne animal. Réguler la vie de la nature, 

faire en sorte que le règne végétal et animal puisse évoluer et grandir en toute harmonie. 

Préserver les espaces, créer de beaux égrégores où tout n’est qu’harmonie et amour. Les 

petits êtres malins espiègles sont là pour réguler tout cela. 

Ils aident à conserver cette nature belle et verdoyante. 

* * * 

Ils ont pu, à notre insu, et à votre insu, également préserver des espaces et éviter parfois que 

des catastrophes naturelles se produisent. 

* * * 

De même que des hommes administrent la croissance des plantes, les modifient, optimisent 

leur production, des esprits font de même. 

Voilà qui répond à la question du Qui sème des graines, s’occupe de leur développement, de 

l’aide à l’éclosion de capacité, comme la photosynthèse parmi les plus connues. 

* * * 

Vous imaginez le nombre d’espèces végétales. Pour chacune d’elles, le principe spirituel 

apprend une chose différente. Et il ne s’agit pas d’une seule fois pour que le principe spirituel 

apprenne. Il lui faut vivre de nombreuses fois la même position pour acquérir cet 

automatisme. Le rôle des esprits « végétaux » est donc de veiller à cet apprentissage, de le 
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faciliter. Car vous comprendrez que le principe spirituel se retrouvant dans un végétal ne saura 

rien faire la première fois. C’est pourquoi il est aidé, préparé par ces esprits. Mais attention, 

cette préparation arrive hors du cadre terrestre pour la première fois. Les esprits du monde 

végétal agissent en tant que tuteurs de ces principes spirituels, stimulant la fleur pour qu’elle 

s’ouvre aux rayons du soleil, ce qui par la suite deviendra un automatisme. 

C’est ainsi que les choses se passent. Il y a tout autour de vous de multiples formes 

impalpables pour vous. Il s’agit, par exemple, de petits serviteurs qui n’ont d’autre vocation 

que d’assainir l’environnement fluidique. Certaines perceptions pourraient vous laisser 

entrevoir ces formes pensées, qui ne sont le plus souvent que le reflet des déséquilibres et 

de la dysharmonie. Ces formes pensées, parfois, ne sont pas neutres, et perturbent les êtres 

vivants alentour. Les animaux souvent les détectent et s’en éloignent. Par ce fait des régions 

sont prédisposées à accueillir telle ou telle espèce. Et parfois, sans correspondance directe 

avec l’environnement biologique ou minéral, certaines plantes se nourrissent de ces formes 

pensées, et contribuent, comme certains insectes, à purifier, à assainir. 

* * * 

Nous sommes les jardiniers du monde sauvage. Nous écrivons peu. Trop à faire. Peu d’entre 

nous s’occupent de science, toujours des éclaireurs, ou des grands arbres dont les us et les 

coutumes sont parfois aussi complexes que ceux des hommes. De façon générale, nous 

venons dégrossir notre libre arbitre dans la foudre. Le règne végétal nous offre un temps 

extrêmement dilaté relativement au vôtre. Nous entendons hurler certaines fleurs, nous les 

voyons secouer la tête en tous sens si le soleil vient à manquer. Elles épient le jour, anxieuses, 

dans le logis des humains. 

Nous avons pour fonction de veiller à la croissance productive et régulière de ce qui pousse 

sur la croûte terrestre. Nous sommes les tuteurs et nos actions constituent parfois pour vous 

des leçons édifiantes. Nous participons de votre existence. Certains d’entre vous, incarnés, 

beaucoup, même, ont déjà servi dans nos rangs. Certains même y viendront sur le tard pour 

les grands travaux de planification. Nous sommes pareils, en somme. Ne faites pas les 

délicats : nous venons tous de la terre et la terre vient du ciel. 

Oui, la nature soigne. 

* * * 

Tous ces êtres sont liés à un élément (feu, terre, eau, air) par exemple les « salamandres » 

(pas l’animal) qui sont liées au feu qui enrichit les sols pour que la vie puisse trouver son 

chemin. Ou encore les Sylphides qui eux nettoient les pensées négatives résiduelles des 

incarnés inutiles à la progression, ou même les golems ou encore. Ils sont tous remplis de 

l’amour divin. Ils sont avides de communication. Ils sont à la fois des bâtisseurs, des créateurs, 

des magiciens, des gardiens… 
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* * * 

Il s’agit, par exemple, de petits serviteurs qui n’ont d’autre vocation que d’assainir 

l’environnement fluidique. 

* * * 

Nous accompagnons le végétal jusque dans son bocal. Vous trouverez notre trace dans le 

moindre sachet de thé. Vous seriez émerveillés de voir tout cela, mais vous ne mangez pas 

assez de myrtille. Quoi qu’il en soit, gare à la préparation et au conditionnement. Et à la prise 

du médicament. Ayez un esprit sain lorsque nous vous passons au travers. 

* * * 

Faire mouvoir les océans sans les faire déborder de leur lit, assumer ce peuple sous-marin, 

porter secours à ces infiniment petits organismes vivants dans les mers, assurer leur 

progéniture, faire régner les lois de survie, soulever les questions de gestion du peuple sous-

marin occupe le quotidien des esprits que vous appelez les elfes. 

* * * 

Je vous parle ici de forêt, de nature (animale et végétale), de ville. Sachez que tout cela se 

passe aussi dans les eaux, qu’elles soient petites ou grandes : les nymphes, les ondines, les 

sirènes, la vouivre. 

* * * 

Veuillez croire que chaque Esprit a sa mission sur terre et dans l’univers. 

(…) Chaque âme est utilisée pour ses compétences, dans un secteur ou dans un autre, qui lui 

est familier. Il y en a pour les forêts, les fleurs, les plantes de toutes espèces, les vents, les 

tempêtes, la mer, les vagues, les flux des océans (marées), les aurores boréales, les 

tremblements de terre, les éruptions volcaniques ou solaires, etc. 

* * * 

Pensez-vous parfois à ces êtres responsables du ‘bon déroulement’ des ouragans, tempêtes 

et tsunamis ? Ces phénomènes de la nature sont préparés, guidés et maîtrisés par ces hauts 

responsables de la vie invisible. Ce sont des techniciens hautement qualifiés, aptes à affronter 

les désordres climatiques, les foudres et les tonnerres. 

* * * 

Qui sont-ils ? Des êtres en cours d’évolution. Fonctions ? Une multitude de services dont vos 

sens trop grossiers ne perçoivent pas la subtilité et votre indifférence vous isole d’une 

compréhension plus complète. 
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* * * 

La Terre a besoin de protecteurs, il y en a pour les hommes qui ont leurs guides et la Nature 

a, elle aussi, ses protecteurs. Ils sont chargés parfois d’imposer leur volonté aux hommes qui, 

sans cela, détruiraient tout et parfois des destructions bien supérieures encore à ce que vous 

voyez avec vos yeux. 

* * * 

Nous sommes les plantes. Nous ne sommes pas les individus latents dans le végétal, mais nous 

participons à l’existence de ce règne particulier en l’animant et en l’entretenant. Nous vivons 

en symbiose, mais il nous est parfois permis de nous séparer momentanément de ces 

créatures dont nous avons la garde. 

* * * 

Fonctions ? Une multitude de services dont vos sens trop grossiers ne perçoivent pas la 

subtilité et votre indifférence vous isole d’une compréhension plus complète. 

* * * 

Nous sommes là pour vous aider tous les jours à ce que notre nature soit plus belle. 

Notre travail est merveilleux quand nous voyons toutes ces fleurs, ces arbres majestueux, ces 

rivières remplies de poissons. 

Nous vous offrons notre amour pour que s’accomplisse chaque jour dans les prairies, les 

forêts, la magie de la nature. 

(…) Il y a beaucoup d’entre nous qui sommes prêts à vous aider avec notre cœur, il y a les elfes 

dans les forêts, les fées sur les fleurs, les nains, les lutins et bien d’autres encore. 

On vous attend ; alors, venez vers nous dans nos prairies qui sentent bon, dans nos sous-bois, 

dans nos rivières, dans nos lacs et dans nos cœurs. 

* * * 

Les « Esprits de la Nature » ont voué leur temps à protéger l’environnement et la création. 

Certains de ces Esprits œuvrent depuis un temps considérable et ont pris des formes 

différentes que vous avez dans votre situation actuelle. Ces formes sont connues de vous au 

travers de certaines légendes en fonction des cultures. Mais derrière chacune d’elles, il y a 

un Esprit qui veille et qui prend soin de maintenir l’harmonie de ce qu’il lui est confié. 

* * * 
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Ce sont les gardiens. Il vous est parfois donné de les voir, hommes de chair. (…) Les gardiens 

savent produire ce que les spirites désignent sous le terme de phénomènes physiques et ne 

s’en privent pas. 

* * * 

… la question est complexe, car il y a une quantité importante d’Esprits très différente avec 

des rôles distincts. 

Certains travaillent pour le temps et le climat, d’autres vivent exclusivement dans les forêts 

et sont destinés à prendre soin des énergies qui gravitent autour des êtres vivants du règne 

végétal. Car oui, les végétaux ont aussi besoin de soins et de protection, tout comme les 

animaux qui ont leurs protecteurs qui veillent sur eux. 

Les motivations de ces Esprits sont normalement de protéger, mais aussi de guider parfois 

lorsque l’Esprit est en mesure de comprendre de façon instructive comme c’est le cas de 

certains animaux plus avancés dans leur évolution. 

* * * 

Que dire des Esprits de la nature ? Ils sont naturellement liés les uns aux autres. Ils se 

confondent, se fondent tous liés les uns aux autres... Comme cela la terre est née. 

* * * 

Des êtres dévoués à votre planète et à son bon fonctionnement. 

* * * 

Nous sommes des peuples joyeux et heureux d’être près de vous pour vous aider dans le 

bien-être de la terre et de ses habitants. 

* * * 
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3. Où sont-ils ? 
 

Ils aiment se montrer parfois aux humains dont le cœur est pur et rempli d’amour. 

Ils sont nichés dans des endroits incongrus et visibles pour ceux qui ont conservé leur âme 

d’enfant et les yeux emplis d’amour. 

Il existe ici-bas des espaces où les humains n’ont pas accès et où ces serviteurs de la nature, 

ces esprits évoluent en toute quiétude et en pleine liberté. 

* * * 

Les Esprits de la nature sont partout, en forêt on peut les rencontrer à condition de pouvoir 

les voir. 

Les Esprits de la nature, comme vous nous nommez, nous sommes partout, en connexion 

constante, tel que vous avec votre circuit veineux, et connectés énergiquement. Les esprits 

de la nature sont parfois autour de vous, humains que vous êtes. 

Ils sont disséminés dans la nature, dans les forêts, dans les espaces où les hommes n’ont pas 

accès parfois 

* * * 

Certains travaillent pour le temps et le climat, d’autres vivent exclusivement dans les forêts. 

* * * 

Je vous parle ici de forêt, de nature (animale et végétale), de ville. Sachez que tout cela se 

passe aussi dans les eaux qu’elles soient petites ou grandes, les nymphes, les ondines, les 

sirènes, la vouivre. 

* * * 
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4. Leurs sentiments 
 

Ces êtres sont timides parfois et dans l’empathie lorsqu’ils rencontrent des êtres qui 

éprouvent de la compassion et de l’amour pour notre terre mère, cette belle nature qui vous 

environne et ces merveilleux animaux qui sont vos frères aussi, ne l’oubliez pas. 

Des frères certes moins évolués intellectuellement peut-être, mais qui ont parfois une 

sensibilité et un amour supérieur à certains humains, dont l’instinct est parfois grossier, 

vulgaire, violent et acrimonieux. 

Ils sont porteurs de sentiments purs et animés de compassion envers vous les humains. 

Lorsqu’ils vous voient humains détruire cette belle nature, tuer sans vergogne, juste pour le 

plaisir, des animaux innocents, ils sont dans la peine. 

Ils n’éprouvent aucune haine, mais ils sont blessés et se méfient aussi des humains cruels et 

avides. 

Mais lorsqu’ils ressentent des êtres purs avec un cœur et une âme d’enfant, ils osent se 

montrer et ils jouent avec eux parfois dans votre dimension ou dans leur propre dimension, 

proche de votre monde terrestre où ces êtres humains privilégiés accèdent de par de belles 

vibrations. 

* * * 

Ces êtres ont un regard bienveillant sur les êtres humains, même s’ils ne comprennent pas 

leurs comportements et ils sont toujours heureux de rendre service s’ils sont sollicités. 

* * * 

Les esprits sont comme nous humains, ils ont une conscience, des ressentis, des douleurs, etc. 

* * * 

Comme certaines de vos études le démontrent, les végétaux ont des ressentis, des souvenirs. 

* * * 

Nous sommes le même fluide. Nous sommes conscients de l’importance de la fraternité. 

Sachez qu’elle nous unit également à vous. 

* * * 

Nous œuvrons pour vous dans la joie et la bonne humeur. 
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5. Hiérarchie et évolution 

 

Comme pour toutes les populations pensantes et libres du Cosmos, Ils sont soumis à la loi de 

l’évolution. 

* * * 

Ils ont également, ces êtres de la nature, une hiérarchie comme tout règne qui vit ici-bas et 

dans l’astral. Cependant, chacun agit selon les moyens dont il dispose. Ainsi vous verrez des 

esprits proches de votre évolution effectuer ces travaux précédemment cités, les organisant, 

les planifiant. D’autres esprits moins développés, moins conscients, interviendront auprès de 

ces plantes. 

* * * 

Si je peux me permettre une autre analogie par les phénomènes physiques de médiumnité, 

les esprits supérieurs peuvent avoir recours à des esprits encore proches de la matière pour 

le travail qu’ils veulent réaliser. Il en est de même pour le travail du monde végétal. Les esprits 

du monde végétal ne sont ni plus ni moins que des esprits encore en forte interaction avec ce 

stade évolutif.   

* * * 

Ils font partie d’une échelle évolutive par laquelle chaque être doit passer. 

* * * 

 Il existe donc d’extrêmes nuances parmi ces gardiens élémentaires, bien des champs d’action. 

Chacun à sa place. 

Les gardiens savent produire ce que les spirites désignent sous le terme de phénomènes 

physiques et ne s’en privent pas. Ils sont joueurs et presque libres, encore inconséquents ou 

instinctifs comme certains hommes du reste (…) Ceux-là sont mûrs pour la responsabilité. 

Pour eux, c’est la prochaine étape. Ces esprits de la Nature (je dirais que ce sont déjà des 

esprits) viennent vers vous. Les autres ne se trouvent pas au même point de l’échelle spirite. 

Ils sont de la lumière brute dans la texture matérielle du monde. Ils sont dans le rayonnement 

du cristal et le ballet des fleurs. Ils vous saluent lorsque les arbres pleuvent, agitent leurs 

innombrables doigts. Ils sont l’enfance des mondes et de toute humanité. Ce sont des frères 

nouveau-nés. 

* * * 

La question de ce soir m’intéresse particulièrement, car je suis moi-même en train d’étudier 

ce pan de l’évolution. Car oui, ces êtres qui s’occupent des phénomènes naturels sont à un 

stade d’évolution par lesquels nous sommes passés. 
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Vous le savez déjà, le végétal fait partie de notre évolution. En tant qu’esprit, vous avez gardé 

toutes les expériences qui étaient liées à ce moment de votre apprentissage. Si bien que 

maintenant, votre soi-disant « inconscient » gère votre flore intestinale ainsi que d’autres 

phénomènes. Cependant votre esprit a aussi vécu des expériences non en tant que végétal, 

mais comme esprit lié au végétal. Ce que je veux exprimer, c’est que vous fûtes des végétaux, 

puis vous fûtes des êtres qui administraient, de façon plus ou moins réfléchie et dans un 

périmètre plus ou moins grand, l’évolution des végétaux. 

* * * 

C’est que sur l’échelle de l’évolution, le Créateur a fini par nous octroyer l’individualité avec 

son intelligence particulière et le libre arbitre qui en découle. Nous avons l’usufruit de ces 

facultés nouvelles dont vous, humains, ne prenez pas toujours la pleine mesure. Mais nous 

l’avons plus ténue, moins vibrante, la rationalité (de même que l’individualité qui s’y rattache.) 

* * * 

Notre parole à nous qui œuvrons en végétal n’est pas du pain béni. Nous sommes tout comme 

toi soumis à la loi du progrès. 

* * * 

Ces esprits en voie d’évolution sont supervisés par des Esprits plus sages qui les commandent 

et les guident avec une vision d’ensemble plus généreuse, plus ample et plus universelle. C’est 

comme cela que le BIEN prévaut sur le mal et le commande ; ceux qui sont supérieurs en 

compréhension, en vertus et en morale, donnent des prérogatives à ceux qui ne comprennent 

pas. Ce serait comme un ingénieur qui utilise des ouvriers pour fabriquer ce qu’il a inventé. 

Chacun à son niveau participe à l’organisation divine ; les hommes par exemple peuvent 

avoir besoin de la matière, du végétal ou des animaux pour être secondés aux métiers 

basiques. 

* * * 

Tout le système est très hiérarchisé : les plus élevés travaillent à l’œuvre du Seigneur, les 

moins élevés sont comme vos manœuvres. Les Esprits de la nature par exemple : les plus sages 

sont les conseilleurs de ceux qui le sont moins. 

* * * 

Certains Esprits décident alors de se spécialiser en choisissant des tâches définies en fonction 

de leur affinité. Certains autres le font, car ils ont dans leur passé fait des choix qui ont impacté 

cet équilibre et se rachètent en le préservant. 

* * * 
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Leur chemin spirituel emprunte certes des voies parallèles, mais ils restent eux aussi avec le 

même objectif suprême qui est d’évoluer par leur travail et par leurs actes. 

* * * 

Nous sommes en enfance et je vous invite à en prendre de la graine, car la sagesse des enfants 

est parfois un lest bienvenu pour équilibrer la folie des esprits qui macèrent dans leurs flaques 

d’automne. 
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6. Conseils et exhortations  

 

Remercions Dieu qui a fait les fruits, les céréales. L’abeille travaille pour sa reine, nous devons 

travailler pour Dieu et les entités du dehors, de l’extérieur qui nous montrent le chemin à 

suivre. 

Dans votre pays, ici-bas, ceux qui croient à ces êtres de la nature sont perçus comme des 

illuminés, des personnes naïves avec une âme d’enfant. Dans d’autres contrées et d’autres 

planètes plus avancées, les serviteurs du monde végétal sont respectés et aimés. 

Nous ne pouvons que vous conseiller à ouvrir votre cœur et votre âme et à demander avec 

beaucoup d’amour et de tendresse à ce qu’ils viennent à vous lorsque vous vous trouvez en 

pleine nature, dans un silence majestueux. 

Alors, vous aurez peut-être la chance de les voir apparaître, ils vous donneront un amour 

incommensurable et vous apporteront une énergie incroyable empreinte de belles vibrations. 

Aimez, aimez, aimez, voilà le mot clé. Avec l’amour vous pouvez tout réaliser. 

Avec l’amour, vous aurez accès à toutes ces dimensions que d’autres n’atteindront peut-être 

jamais. 

Ouvrez votre cœur et votre âme et vous verrez ces êtres incroyables et vous en ressentirez 

un sentiment de joie et de gratitude inégalable. 

C’est une merveilleuse rencontre que je vous souhaite à vous tous humains. 

C’est une merveilleuse aventure que de rencontrer et converser avec ces êtres pleins d’amour 

et de compassion. 

Ces êtres vous envelopperont d’amour si votre cœur et votre âme sont purs et désintéressés. 

Alors, gardez votre âme d’enfant et vous verrez la magie apparaître devant vos yeux ébahis. 

* * * 

La nature vous nourrit aussi par ses énergies, que vous pouvez trouver dans la mer, dans l’eau, 

et dans les forêts, dotées de grandes énergies. Vos ancêtres les druides utilisaient tout ceci, 

et remerciaient Dieu de ce cadeau offert par la nature. 

En prenant soin de la nature, vous remerciez Dieu à votre tour, votre créateur.  

Cette symbiose du visible existe donc aussi dans l’invisible. Vous avez bien perçu tout ceci, 

mais il faut en tirer des conséquences dans vos actions, et sur toute la terre ce travail est 

énorme, et nécessaire de manière vitale. Rendre à l’eau sa pureté cristalline est le fruit d’un 

processus naturel, qui prend du temps, mais qui peut être interrompu en un instant. 

Vous connaissez aujourd’hui vos responsabilités sur ce plan, mais elles sont difficiles à 

corriger. Ne perdez pas de temps et mettez-vous à l’œuvre. 

* * * 
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Cessez de nous asservir et de nous exploiter (en termes végétaux, bien sûr). Tâchez de 

comprendre nos lumières communes. Demandez-nous la permission de vous approcher et 

l’aide que nous pouvons vous apporter, demandez-la, elle n’en sera que plus efficace. 

(…) Dieu nous a tous crée, nous venons de Lui, de son bon vouloir si magnanime. 

Pensez à eux, ces guides qui nous facilitent le quotidien, invisible, mais jouant en concert une 

harmonie à la gloire du progrès, incessant, voulu et conduit par Dieu, notre Père. 

* * * 

Bien souvent, presque toujours, même, vous oubliez ou refusez d’observer le sens de 

fraternité qui incline toute existence de l’univers et imprime d’étranges danses aux tiges et 

aux troncs des plantes accrochées – tout comme vous autres – à la croûte terrestre. 

* * * 

Leur travail et leur patience sont mis à rude épreuve par l’intempérance démesurée des 

hommes qui sont en train d’étouffer leur propre maison. Que ceux-ci ne s’étonnent pas si leur 

planète cherche à se défendre contre cette multitude d’agressions dont ils feront eux-mêmes 

les frais. 

* * * 

Les anciens ou anciennes qu’on appelle sorciers ou sorcières savaient écouter ces voix. On 

s’arrête devant une plante, c’est la révélation, elle peut nous guérir de certains maux. Les 

femmes ont été les premières, normal elles entendaient les voix des nymphes. 

* * * 

Nourrissez-les, ils vous le rendront. 

* * * 

Peu importe le nom qu’on leur donne, ce sont tous des aides-accompagnants qui font de leur 

mieux. La loi générale est fondée sur l’entraide et la connivence, personne n’est oublié et tous 

sont ses enfants = des créatures de Dieu. 

* * * 

L’homme a quelquefois la fâcheuse habitude de trucider ses frères pour voir si ces beautés 

sont encore plus belles après être tuées et disséquées. Alors ces créatures sont prudentes à 

se dévoiler ! 

* * * 

La maltraitance de l’espace naturel de la Terre les touche profondément et perturbe leur vie 

quotidienne. Il est essentiel d’intégrer un mode de vie respectueux des rythmes de la nature, 
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d’être un défenseur de la planète et de sa diversité afin de vivre en harmonie avec ces peuples 

qui partagent notre Terre. 

* * * 

Les hommes n’ont pas conscience de l’impact de leurs actions néfastes, car bien des êtres 

invisibles à leurs sens physiques peuvent souffrir et disparaître s’ils persistent dans leur folle 

destruction des ressources terrestres. 

* * * 

Vous devez réapprendre à les écouter, ils vous donneront les ressources nécessaires à la vie, 

à l’équilibre des vibrations et des énergies qui vous entourent. Ils vous permettront de 

retrouver le chemin de la connaissance, de l’harmonie avec la pluralité des différentes 

espèces, vous accompagnant dans vos incarnations qu’elle soit présente, mais aussi future 

dans ce monde et aussi dans tous ceux que vous parcouriez. 

Allez en paix mes chers esprits incarnés. 

L’apprentissage est encore long, la connaissance de tout être existant est vaste, très vaste, 

elle vous sera apportée au fil de vos « vies » ici ou ailleurs, ainsi que durant vos retours dans 

le monde des esprits. 

* * * 

Laissons un peu l’imaginaire des elfes et des fées à côté et penchons-nous sur ces esprits, qui 

œuvrent sans cesse pour notre bien à tous. 

* * * 

La nature ne sermonne pas. Elle instruit, et les instructeurs ne sont pas visibles, apprenons à 

les écouter. Vous pouvez les entendre parler si vous le voulez. 

* * * 

Ceux et celles qui perçoivent à travers leurs sens spirituels peuvent déceler leur présence. 

* * * 

Ils sont encore mystérieux pour vous, faute d’études approfondies et sérieuses sur le sujet. 

* * * 

Nous, les Esprits de la nature, nous vous aimons malgré vos problèmes, vous ne nous 

comprenez pas et pourtant nous sommes là. 

* * * 

 



CONVERGENCE – Cycle 3 – Analyse et synthèse des réponses Page      /26 21 

Ouvrez vos yeux, pas vous yeux physiques, mais ceux de votre esprit, ouvrez vos oreilles 

aussi. Aiguisez vos sens, tous vos sens et laissez votre sens divin apparaître. 

Pourquoi je vous dis cela ? Pour que vous puissiez ressentir les vibrations les plus sensibles 

autour de vous, les plus petites, voire infimes. 

 

Vous trouverez notre trace dans le moindre sachet de thé. Vous seriez émerveillés de voir tout 

cela, mais vous ne mangez pas assez de myrtille. Quoi qu’il en soit, gare à la préparation et au 

conditionnement. Et à la prise du médicament. Ayez un esprit sain lorsque nous vous passons 

au travers. 

* * * 

Vous êtes, vous, esprits, Esprits de la nature !  

Vous l’avez été et vous l’êtes. Vous concevez la vie en procréant, en construisant ; la vie est 

ainsi, et la nature est cela.  

Quand vous êtes au monde, vous regardez, entendez et êtes conscients que le monde tourne 

autour de vous. Vous êtes déjà nature. Vous êtes l’homme esprit. La nature c’est ça ! 

La conception est individuelle. Elle se ressent en vous, en votre âme, en votre conscience et 

se perpétue dans votre procréation génétique, l’enfant que vous avez, qui est votre 

continuité, votre prolongement de la nature de votre nature. Le monde est ainsi ? Mais la 

direction de celui-ci est mal perçue et mal connue. D’aucuns veulent assouvir leur soif 

personnelle de domination et de pouvoir. 

Remédier à ceci est possible par votre travail personnel, votre conviction à corriger ce monde 

qui se déforme. 

Vous devez vous appliquer à dire ce que vous pensez être juste et bon à celui qui veut bien 

l’entendre. À appliquer aussi un sérieux de vie naturel. Non pas seulement écologique, mais 

sain, vrai et pur. Vous vous devez de dire. Votre mission c’est ça, convaincre le commun des 

mortels à corriger son mode de vie, sa façon d’être qui n’est pas toujours en droite ligne de la 

vie normale. 

C’est votre rôle. C’est votre devoir à tous, vous qui êtes proches d’un monde naturel, d’un 

monde vrai. L’influence que chacun peut donner à l’autre est importante. 

Soyez vrai. Soyez entier dans votre tête et votre esprit. Soyez naturels. 

Nous sommes tous des êtres de nature céleste et divine. Comme il est dit, la nature vit avec 

l’air, l’eau, la terre et le feu. La communication des uns aux autres fait que la Terre est née. 

Les millénaires ont bâti la terre, c’est ainsi. 
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* * * 

Qui sont-ils ? Ils sont vous, ils sont eux, ils sont nous. Ils sont Esprits du Ciel et maintenant de 

la Terre. Mais les êtres corrompus sont venus rajouter à la création de ce monde jadis 

merveilleux. Tout est détruit par la fonction qu’a prise l’argent. Corriger tout cela est 

impossible, mais nous faisons notre possible pour ralentir ce processus de destruction 

maintenant irréversible et irréparable. Tout participe à l’harmonie universelle, chacun a son 

rôle, et je reconnais là la beauté de Dieu. 

Chers amis, la nature vous nourrit aussi par ses énergies, que vous pouvez trouver dans la 

mer, dans l’eau, et dans les forêts, dotées de grandes énergies. Vos ancêtres les druides 

utilisaient tout ceci, et remerciaient Dieu de ce cadeau offert par la nature. 

 

En prenant soin de la nature, vous remerciez Dieu à votre tour, votre créateur.  

Cette symbiose du visible existe donc aussi dans l’invisible. Vous avez bien perçu tout ceci, 

mais il faut en tirer des conséquences dans vos actions, et sur toute la terre ce travail est 

énorme et nécessaire de manière vitale. Rendre à l’eau sa pureté cristalline est le fruit d’un 

processus naturel, qui prend du temps, mais qui peut être interrompu en un instant. 

 

Vous connaissez aujourd’hui vos responsabilités sur ce plan, mais elles sont difficiles à 

corriger. Ne perdez pas de temps et mettez-vous à l’œuvre.  

* * * 

Cessez de nous asservir et de nous exploiter (en termes végétaux, bien sûr). Tâchez de 

comprendre nos lumières communes. Demandez-nous la permission de vous approcher et 

l’aide que nous pouvons vous apporter, demandez-la, elle n’en sera que plus efficace. 

 

Collaborons et aimons-nous puisque vous descendez de nous. 

Dieu nous a tous crée, nous venons de Lui, de son bon vouloir si magnanime. 

Pensez à eux, ces guides qui nous facilitent le quotidien, invisible, mais jouant en concert une 

harmonie à la gloire du progrès, incessant, voulu et conduit par Dieu, notre Père. 

* * * 

Quelle que soit la raison qui pousse la terre à fleurir, elle fleurit, c’est un constat et elle 

embaume. Elle part avec son esprit (un esprit de collectivité) embrasser les étoiles alentour. 

Qu’est le rayonnement des astres pour vous ? Une lumière morte, disent certains. Non, dis-

je. (…) Vous perdez vos racines, chers amis. Ce n’est pas en se coupant de ses racines qu’on 

fait pousser des ailes, si je puis me permettre un conseil. Ne le prenez pas mal. (…) Soyez 

respectueux (…) 
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Touchez-la amoureusement et vous verrez littéralement la tête des faunes émerger des 

buissons avant de dealer dans un rire. Goûtez le baiser d’or du bois qui se recueille. Ce baiser 

est la lumière des astres, l’étincelle divine qui croît dans les planètes et traverse les 

dimensions, dont l’espace et le temps, jusqu’à vos yeux de chair. 

Les étoiles, de si loin, confirment la fraternité. Le firmament est la partition de l’Amour de 

Dieu et des esprits entre eux. (…) Sachez trouver l’essentiel : de la lumière, de l’eau claire, le 

grésillement du gazon, l’encensoir crépusculaire de nos cœurs. Cette terre, toutes les terres, 

c’est nous. Battons la campagne. Goûtons la terre et les pierres. 

(...)Prenez soin d’eux comme ils sont censés prendre soin des éléments. Ce sont nos frères. 

Ce sont des frères nouveau-nés. Nourrissez-les, ils vous le rendront. 

Nous sommes des astres les uns pour les autres. (…) 

Voyez : nous cohabitons et pouvons travailler de concert comme ce fut jadis le cas. 

Tu sens la caresse du vent dans les branchages comme si c’était mes doigts dans tes cheveux. 

En effet, c’est bien moi qui te caresse à travers des branchages, micro parcelles d’une sphère 

à laquelle tu participes. 

Je disais : nous sommes frères. Cela implique que nous sommes égaux, vous, les incarnés et 

nous, chargés de guider et d’entretenir la fermentation de la matière brute. Nos fonctions 

sont semblables dans le fond, car les esprits incarnés sur Terre sont, comme nous, chargés 

de guider toute vie qui leur tombe entre les mains vers plus de lumière tout en la 

protégeant. 

Nous sommes en enfance et je vous invite à en prendre de la graine, car la sagesse des enfants 

est parfois un lest bienvenu pour équilibrer la folie des esprits qui macèrent dans leurs flaques 

d’automne. Soyons simples. Écoutez-nous, notre langage n’est pas plus confus que le vôtre. 

Écoutez. C’est nous. 

* * * 

Allez mes Chers Frères et Sœurs, dans le respect de la magnifique Création qui est votre jardin, 

que Dieu a confié à vos soins dans son Amour Infini pour nous tous. Il est nécessaire d’en 

prendre grand soin afin de préserver l’équilibre. 
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Conclusion 
 

Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui nous ont permis que nous ayons 

accès à ces précieuses communications, grâce à leur participation à ce projet. Nous sommes 

bien conscients du privilège que cela représente pour nous tous. Malgré l’intérêt indéniable 

suscité par tous ces messages, nous retiendrons plus particulièrement de ce voyage au sein 

de la Création les points suivants :  

- Les serviteurs du monde végétal, souvent évoqués comme des « gardiens » ou « 

tuteurs », sont nos frères et méritent tout notre respect. 

o (...) « Prenez soin d’eux comme ils sont censés prendre soin des éléments. Ce 

sont nos frères. »  

o « Ce sont des frères nouveau-nés. Nourrissez-les, ils vous le rendront. » 

o « C’est toute une population qui a ses habitudes, ses coutumes, ses espaces de 

vie. Croyez-vous être seuls sur la planète Terre ? Eh bien non ! Et vous êtes loin 

d’imaginer tous les petits et grands frères que vous pourriez rencontrer. » 

o « Ce sont nos frères. Cela implique que nous sommes égaux, vous, les incarnés 

et nous, chargés de guider et d’entretenir la fermentation de la matière brute. 

» 

 

- Ils sont d’une nature joyeuse :  

o « Nous sommes des peuples joyeux et heureux d’être près de vous pour vous 

aider dans le bien-être de la terre et de ses habitants. » 

o (…) « Les petits êtres malins espiègles sont là pour réguler tout cela. » 

o « Nous œuvrons pour vous dans la joie et la bonne humeur. » 

o « Ils sont joueurs et presque libres, encore inconséquents ou instinctifs 

comme certains hommes du reste (…) » 

 

- Ils nous invitent à apprendre, à écouter et à garder nos cœurs purs : 

o « Ouvrez vos yeux, pas vous yeux physiques, mais ceux de votre esprit, ouvrez 

vos oreilles aussi. Aiguisez vos sens, tous vos sens et laissez votre sens divin 

apparaître. Pourquoi je vous dis cela ? Pour que vous puissiez ressentir les 

vibrations les plus sensibles autour de vous, les plus petites, voire infimes. » 
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o « Ils sont nichés dans des endroits incongrus et visibles pour ceux qui ont 

conservé leur âme d’enfant et les yeux emplis d’amour. » 

o (…) « Mais lorsqu’ils ressentent des êtres purs avec un cœur et une âme 

d’enfant, ils osent se montrer. » 

o « Ces êtres vous envelopperont d’amour si votre cœur et votre âme sont purs 

et désintéressés. Alors, gardez votre âme d’enfant et vous verrez la magie 

apparaître devant vos yeux ébahis. » 

 

- Ces serviteurs qui prennent soin de la nature, « les jardiniers du monde sauvage », ont 

des missions dont le spectre va bien au-delà des fonctions que nous pourrions leur 

attribuer : 

o (…) « Ou encore les Sylphides qui eux nettoient les pensées négatives 

résiduelles des incarnés inutiles à la progression… Ils sont à la fois des 

bâtisseurs, des créateurs, des magiciens, des gardiens… » 

o « Il s’agit, par exemple, de petits serviteurs qui n’ont d’autre vocation que 

d’assainir l’environnement fluidique. »  

o « Ils servent le monde, le maintiennent en équilibre physique et 

énergétique. » 

o (…) « Ces formes pensées, parfois, ne sont pas neutres, et perturbent les êtres 

vivants alentour. Les animaux souvent les détectent et s’en éloignent. Par ce 

fait, des régions sont prédisposées à accueillir telle ou telle espèce. Et parfois, 

sans correspondance directe avec l’environnement biologique ou minéral, 

certaines plantes se nourrissent de ces formes pensées, et contribuent, 

comme certains insectes, à purifier, à assainir. 

o (…) « Préserver les espaces, créer de beaux égrégores où tout n’est 

qu’harmonie et amour. » 

o (…) « Chaque âme est utilisée pour ses compétences, dans un secteur ou dans 

un autre, qui lui est familier. Il y en a pour les forêts, les fleurs, les plantes de 

toutes espèces, les vents, les tempêtes, la mer… » 
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Ces êtres, « tous remplis de l’amour divin » nous livrent à l’unisson, directement ou entre les 

lignes, et avec force, les mêmes messages et appels :  

 

La nature est omniprésente autour de nous. Elle est habitée par des êtres qui sont des forces 

de la nature et lui donnent vie. 

Ce sont nos frères, des travailleurs conscients de leurs tâches et du devoir qui leur incombe. 

Allez, dans le respect de la magnifique Création qui est votre jardin, que Dieu a confié à vos 

soins dans son Amour Infini pour nous tous. Il est nécessaire d’en prendre grand soin afin de 

préserver l’équilibre. 

Aimez, aimez, aimez, voilà le mot clé. Avec l’amour vous pouvez tout réaliser. 

Ainsi soit-il ! 
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