
 

 

LES ÊTRES ESSENTIELS ET LA COMMUNICATION AVEC LES ANIMAUX 

  

"Tandis que le raz de marée dévastait les côtes, faisant des milliers de victimes 
humaines, on apprenait que très peu d'animaux sauvages avaient péri. Ceux-ci s'étaient 
réfugiés dans les montagnes 24 heures avant la catastrophe". Des récits de ce genre 
peuvent être courants, ils ont en tout cas été vérifiés à l'occasion d'évènements 
douloureux pour l'humanité. 

  

Les scientifiques ont tenté de résoudre cette énigme sans être catégoriques sur 
leurs réponses. 
Les animaux auraient des moyens de communication entre eux qui seraient inaudibles pour 
les hommes. Certes, au moment où se produit la catastrophe, on peut le croire ; mais 24 
heures avant celle-ci, il ne s'agit plus de communication, il s'agit de prémonition cette 
fois ! 

  

Il est reconnu depuis toujours que les animaux possèdent un "instinct" particulier 
qui leur a été très souvent d'un grand secours lors de dangers inattendus. Cet "instinct" 
a aussi sauvé la vie à bien des hommes qui se trouvaient dans leur proximité à ce moment-
là. Les faits sont connus et reconnus. Cependant même si les tentatives d'explications 
abondent, elles ne sont pas forcément convaincantes. Le mystère demeure. 

  

Comment est-il possible que les animaux sachent avant les hommes qu'un danger 
existe, qu'une catastrophe va survenir ? Ensuite, comment peuvent-ils savoir quelles 
précautions prendre, quelle direction choisir, où se réfugier pour éviter que ne leur soit 
fait du tort ? 

  

La réponse est à chercher du côté des contes et légendes qui nous parlent des 
lutins, des nains, des gnomes, des trolls, des "esprits" de la nature, chacun portant un 
nom différent suivant les endroits du globe. Mais partout sur la terre, on en a entendu 
parler. Tandis que dans les régions dites "civilisées" on pense qu'ils n'ont jamais existé, 
que ce sont des histoires que l'on raconte, sur d'autres continents, on estime qu'ils sont 
bien présents. Dans ces pays où l'on croit en leur existence, les populations leur parlent, 
leur font des offrandes, leur adressent des prières, leur offrent même des maisons en 
modèles réduits qui doivent leur servir de logement. Elles les craignent aussi et savent 
qu'elles ne doivent pas les offenser. Avant de prélever quelque chose dans la nature 



 

 

(comme couper un arbre par exemple), les gens demandent la permission aux "esprits" de 
la nature. 

  

Pour un grand nombre de gens des pays  industrialisés qui observent ces 
comportements de l'extérieur, cela s'apparente à des traditions peu cartésiennes, à de la 
superstition même. 
Cependant, dans les pays scandinaves par exemple, ces croyances ou légendes sont encore 
bien présentes. Mais les habitants croient-ils encore vraiment à l'existence effective de 
ces petits êtres ? 

  

Il existe des humains qui prétendent avoir vu de tels êtres de la nature, d'ailleurs 
le plus souvent au sein de la nature. Certains ont même pris des photographies, mais on a 
mis en doute leur bonne foi et soupçonné des trucages. 

  

Les croyances et légendes qui subsistent à l'heure actuelle sur les "esprits" de la 
nature sont les restes d'une connaissance ancienne que les êtres humains ont possédée 
alors qu'ils étaient plus purs et plus simples et qu'ils pouvaient véritablement voir ces 
"esprits". A une époque où les hommes respectaient encore la nature qui les a vu naître et 
qui est leur patrie, ils les voyaient, écoutaient les conseils qu'ils leur prodiguaient et 
travaillaient de concert avec eux. 

  

Qui sont ces gnomes, lutins, "esprits" ? 

  

Ce sont les bâtisseurs de la nature. Ce sont eux qui ont formé la terre ;  ils 
l'entretiennent et la font évoluer depuis lors. 
Il existe différentes catégories de ces êtres et différentes tailles : les plus connus des 
hommes s'occupent des fleurs (les elfes), des arbres, des plantes, des légumes... d'autres 
s'occupent de la terre, des roches, des minéraux, des pierres précieuses... 
certains travaillent avec l'eau : Les rivières, la mer, les océans... 
certains font le vent, la tempête, la foudre, le feu... 
d'autres encore travaillent dans les profondeurs de la terre et font des tremblements 
de terre, des éruptions volcaniques... 
Les plus grands entretiennent  le mouvement des astres, comètes, étoiles, galaxies... 

  



 

 

Les "esprits" de la nature, par leur activité, apportent le mouvement à toute la 
matière visible aux yeux humains. Ce sont eux qui apportent la VIE à cette matière qui 
serait inerte sans eux. 

  

A une époque reculée de l'humanité, tous les humains les voyaient et savaient donc 
qu'ils existaient. Au cours de son évolution, l'être humain s'est décrété supérieur à ces 
êtres et n'a plus voulu écouter leurs bons conseils. L'homme n'ayant plus entretenu  la 
liaison qu'il avait avec eux, il a fini par ne plus les voir, puis par ne plus y croire (car ces 
petits êtres ne possèdent pas un corps terrestre comme l'homme, ils ont seulement un 
corps plus fin comme celui que l'on a après le décès). 

  

Les animaux, quant à eux, les ont toujours vus et continuent de les voir à l'époque 
actuelle car ils n'ont pas développé, à l'instar de l'homme, ce défaut qu'est la culture 
abusive de son intellectualisme avec ses conséquences que sont : présomption, vanité, 
orgueil... 

  

Comme ce sont ces petits êtres qui travaillent aux bouleversements de la nature, 
ils savent très exactement quand vont avoir lieu  sur la terre des modifications telles que 
: Un éboulement de terrain, une éruption volcanique, un séisme, une tornade, un raz de 
marée, une chute de rochers, une inondation etc... 

  

Ils peuvent alors communiquer cette information à ceux qui sont capables de les 
voir afin qu'ils puissent se déplacer à temps et ne pas être touchés par les répercussions 
des changements naturels qu'ils créent. 

  

C'est ainsi qu'ils préviennent les animaux encore capables de les voir, qu'ils les 
font changer de chemin, trouver une issue, un refuge en cas de danger proche. Ils 
peuvent leur annoncer aussi l'arrivée d'un prédateur ou d'un feu par exemple. On peut 
penser qu'ils les avertissent encore de l'ouverture de la chasse par exemple. En effet, 
même en prenant toutes les précautions pour ne pas prévenir les chiens du jour de 
l'ouverture de la chasse, ceux-ci sont malgré tout excités et au courant. Pourquoi les 
animaux sauvages, les premiers en danger,  ne le sauraient-ils pas eux aussi ? 

  

Aussi longtemps que les hommes ont maintenu la liaison avec ces petits êtres, ils 
ont eux aussi été avertis de tout ce qui pouvait représenter un danger pour eux. Des 



 

 

populations se déplaçaient temporairement ou définitivement selon les cas. Il leur était 
indiqué où ils devaient se rendre : dans des cavernes protectrices, sur des hauteurs, dans 
d'autres régions fertiles... car les hommes acceptaient de se laisser guider avec humilité. 

  

Mais depuis des milliers d'années déjà, la majorité de l'humanité s'est rendu 
incapable d'entendre les avertissements qui pouvaient lui être annoncés par les petits 
êtres de la nature et elle a dû en subir de lourdes conséquences : Éruption de Pompéi, de 
la Montagne Pelée, nombreux autres séismes et catastrophes... Malgré tout, au milieu de 
ces foules, il s'est régulièrement trouvé des gens sauvés en obéissant à une intuition 
soudaine, signe qu'ils possédaient encore les qualités de coeur requises pour ressentir 
l'aide communiquée par ces êtres invisibles.  

  

Il ne tient qu'à l'homme de retrouver l'humilité nécessaire ainsi qu'un profond 
respect de la nature pour qu'à nouveau renaisse le lien qui l'unissait aux bâtisseurs de la 
nature. La collaboration pourra de nouveau exister et les innombrables pertes en vies 
humaines seront évitées lors des bouleversements naturels. 

  

Il est à noter que les animaux de compagnie peuvent avoir bien évidemment un 
comportement similaire au moment de ces évènements. Mais ils sont dressés, apprivoisés 
et ne vont pas s'enfuir, la plupart du temps, comme le font les animaux sauvages. De plus, 
il se peut qu'ils soient attachés ou enfermés et donc dans l'impossibilité de se sauver 
même s'ils le voulaient. 

  

En outre, par amour pour leur maître, la plupart de ces animaux renonceraient à 
s'enfuir pour essayer d'avertir la personne en question et jusqu'au dernier moment 
resterait avec elle au risque d'y laisser sa vie ; c'est cela l'attachement d'un animal à son 
maître ! 

  

Quoi qu'il en soit, il est à peu près certain que des animaux -donc, domestiqués- 
aient un comportement inhabituel dans les heures, voire les jours, qui précèdent une 
catastrophe naturelle : Gémissements, instabilité, refus d'obéissance, peur etc... puisque 
les animaux sauvages, eux, réagissent aux signaux qui leurs sont transmis par les êtres 
essentiels. 

  

Pourquoi les hommes ne les écoutent-ils pas ?  



 

 

  

Par ignorance, par peur du ridicule, scepticisme, peu importe... les conséquences 
sont graves. 

  

Si les humains savaient dans, ces moments là, interpréter les signes de leurs 
animaux familiers, une catastrophe humanitaire pourrait être évitée dans une large 
mesure. 

  

Et cette collaboration entre l'homme et l'animal, elle est possible chaque fois 
qu'un évènement naturel de cet ordre est en préparation. Aux hommes de réapprendre à 
écouter les messages que la nature veut bien leur transmettre grâce à leurs fidèles 
compagnons.  

 


