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Pourquoi cocréer  
votre vie avec les Esprits  

de la Nature ?

Le chamanisme universel 

naturel

Le lien avec les énergies subtiles de la nature est une 
caractéristique commune à tous les êtres vivants sur 

la Terre. Il s’agit du lien essentiel avec notre planète et avec 
toutes ses composantes, visibles et invisibles. Un être vivant 
ne peut vivre en dehors de toute interaction, physique ou 
subtile, avec l’environnement naturel de l’écosystème plané-
taire où il se trouve.

L’être humain ne se soustrait pas à cela. Le mode de vie 
contemporain peut laisser croire le contraire. Cela n’est pas 
la réalité. Cela n’est pas la nature profonde de l’être humain.

Plus ou moins consciente, plus ou moins profonde, la 
connexion à la Terre et aux énergies subtiles de la nature 
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existe et est mobilisable pour chaque être humain. Il n’est pas 
nécessaire de vivre isolé hors de tout confort moderne dans 
la nature pour vivre votre connexion. Cela peut être un choix 
de vie. Pour autant, il existe de nombreuses autres nuances !

Cette connexion peut très bien se vivre en ville. La 
proposition est de réintégrer le partenariat avec les Esprits 
de la Nature dans votre mode de vie à vous et d’évoluer 
avec. Il est cependant évident qu’un cadre de vie dans un 
environnement le plus naturel possible, c’est-à-dire là où 
la nature peut déployer sa force de vie, est soutenant pour 
l’être humain. Cela favorise son équilibre, son bien-être et 
sa connexion naturelle. Quand elle est réduite, cela entraîne 
des déséquilibres de vie. Il devient alors nécessaire de la 
restaurer. Poser l’intention de retrouver cette connexion à la 
Terre et aux énergies subtiles de la nature permet d’amor-
cer ce retour à l’équilibre.

S’engager à mettre en œuvre peu à peu au quotidien le 
partenariat avec les Esprits de la Nature facilite votre reprise 
de souveraineté personnelle dans votre vie, à votre juste 
place sur la Terre, dans le respect des équilibres naturels.

À retenir

La nature profonde de l’être humain est d’être  
en lien vivant avec son écosystème naturel.

C’est tout simplement cela le chamanisme universel natu-
rel : la conscience mise en pratique de votre connexion innée 
avec les énergies subtiles de la nature et avec la Terre. C’est 
le point commun à chaque être humain vivant sur Terre !
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Les 4 éléments

La terre, l’eau, l’air et le feu sont les quatre éléments 
de base qui animent le vivant sur la Terre. Les Esprits de 
la Nature sont en interaction constante avec ces énergies 
fondamentales. Certains en sont même des émanations 
directes. C’est le cas des salamandres du feu ou des ondins 
et ondines de l’eau.

La relation avec les quatre éléments est le cœur du 
chamanisme naturel universel dont chaque être humain 
est porteur.

Interagir avec l’énergie de la terre, de l’eau, de l’air et du feu 
vous permet de vous connecter à votre pouvoir de transfor-
mation intérieur. Vous appliquez cette capacité innée à votre 
vie intérieure. Cela vous permet de faire circuler l’énergie 
de vie en activant votre puissance créatrice. Vous permettez 
à vos émotions de circuler en vous. Vous décristallisez des 
blocages énergétiques.

Votre pouvoir créateur se libère. C’est un cercle vertueux. 
La terre, l’eau, l’air et le feu sont vos alliés. Leurs énergies 
vous animent également. Les Esprits de la Nature sont là 
pour vous guider dans ce processus ludique et puissant d’al-
chimie naturelle !

À retenir

La relation énergétique  
avec les 4 éléments est naturelle  

pour chaque être humain.
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Les gnomes et les nains sont reliés à l’élément terre. 
L’énergie de la terre vous connecte à votre propre terreau 
fertile, à votre territoire personnel, au monde de la matière, 
à votre corps et à l’abondance. Quand vous posez l’intention 
de vous relier à elle, vous facilitez votre enracinement dans 
votre corps et dans votre réalité. Vous prenez également 
votre place d’être humain sur notre planète.

Offrez-vous la possibilité d’entrer régulièrement en contact 
sensoriel avec l’élément terre. Marchez pieds nus sur un sol 
naturel (sable, terre, pelouse d’herbe tendre, etc.). Initiez-
vous au modelage, sans chercher à faire beau. Appréciez la 
sensation sensuelle de pétrir la terre avec vos mains. Plongez 
vos mains dans la terre en jardinant ou en réalisant vos plan-
tations en pots. Vous vous reliez ainsi naturellement à l’éner-
gie de la terre.

Demandez-lui de vous apporter du soutien quand vous 
avez besoin de stabilité dans votre vie. Confiez-lui avec 
gratitude vos énergies usées. Elle les recycle pour vous.

Quand vous œuvrez avec l’énergie de la terre, vous 
activez votre potentiel d’abondance innée. Vous êtes en 
lien direct avec le vivant.

À retenir

L’élément terre vous connecte  
au vivant et à l’abondance.

Les sirènes, les ondines et ondins, les naïades et les 
nymphes sont reliés à l’élément eau. L’énergie de l’eau vous 
apporte fluidité, élévation et clarification de votre champ 
d’énergie et ressourcement. Elle peut aussi être contactée 



Pourquoi cocréer votre vie avec les esPrits ?

21

pour faciliter l’évacuation de vos propres énergies usées en 
permettant l’écoulement vers la Terre de ce qui n’a plus lieu 
d’être. L’eau vous aide également à entrer en contact avec vos 
émotions, à les laisser circuler librement en vous.

Vous apprenez à plonger dans votre monde intérieur et 
à en découvrir les richesses.

L’eau symbolise la fertilité et la vie. Coopérer avec son 
énergie vous permet d’appréhender les situations de votre vie 
(intérieure et extérieure) avec davantage de souplesse. Vous y 
ramenez du vivant. Les tensions se dénouent naturellement.

Pour vous connecter à l’énergie de l’eau, il vous suffit 
d’être présent à vous-même et connecté à la Terre.

Depuis l’espace de votre cœur, posez votre intention sincère 
de recevoir ses bienfaits. Demandez aux sirènes, ondines 
et ondins, naïades ou nymphes de vous accompagner. Être 
au contact de l’élément eau ou simplement en sa présence 
facilite ce processus. Cela vous permet également de vous 
ressourcer en profondeur, d’augmenter la fréquence de votre 
taux vibratoire et de purifier votre champ énergétique.

Vivez cette expérience sensorielle au contact de l’eau. 
Passez régulièrement vos mains sous l’eau du robinet dans 
la journée. Prenez une douche ou un bain. Nagez. Baignez-
vous dans l’océan, une rivière ou un lac. Prêtez attention à 
la façon dont vous vous sentez ensuite. Vous actualisez vos 
énergies. Posez-vous quelques instants près d’une fontaine. 
Entrez en relation avec le son de l’eau. Sa vibration vous 
enveloppe et vous apporte détente et clarté. Approchez-vous 
à juste distance d’une cascade. Ressentez la puissance et la 
force de l’énergie de l’eau vive qui vous dynamise.

L’eau vous connecte à votre vitalité et à votre fluidité.



Communiquer aveC les esprits de la nature

2222

À retenir

L’élément eau vous connecte à vos émotions,  
à votre fluidité et à votre vitalité.

Les sylphes et les fées sont reliés à l’élément air. Son éner-
gie vous aide à vous mettre en mouvement et à alléger ce 
qui a besoin de l’être en vous. Elle vous permet de prendre 
de la hauteur et d’adopter un autre point de vue sur ce que 
vous vivez ou ressentez. Vous envisagez les choses sous un 
autre angle. Vous pouvez alors vous positionner et agir avec 
davantage de légèreté.

Vous connecter à l’énergie de l’air ouvre le champ 
des possibles de vos idées. De nouvelles visions créatives 
apparaissent.

Relié à l’intuition, l’air vous met en contact avec votre 
inspiration naturelle. Vous êtes perpétuellement en contact 
avec l’air. Votre peau est en interaction permanente avec 
son énergie. Depuis votre premier souffle sur Terre, l’air 
vous pénètre et anime votre corps physique et ses fonctions 
vitales. Que ce soit par votre respiration ou votre peau, de 
nombreuses informations sont échangées à chaque instant 
avec l’air.

Prenez quelques instants pour vous mettre en lien avec 
votre corps. Fermez les yeux. Posez votre attention, simple et 
légère, sur votre respiration. Sentez le va-et-vient de l’air qui 
entre et sort de votre corps par votre nez, votre poitrine qui 
se lève et s’abaisse. Restez ainsi quelques instants dans cette 
connexion intime avec l’air qui vous nourrit. Vous pouvez 
reproduire cet exercice aussi souvent que vous le souhai-
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tez. Vous vous connectez à vous. Vous vous nourrissez en 
profondeur.

Être au contact de votre respiration naturelle est la plus 
simple façon d’entrer en lien avec l’énergie de l’air. Vous 
pouvez poser l’intention qu’elle vous allège, vous aide à 
adopter une autre vision d’une situation ou vous inspire.

L’énergie du vent vous soutient dans votre désir de vous 
dépouiller intérieurement de ce qui n’est plus. Enracinez-
vous au préalable. De la simple brise au grand vent, l’éner-
gie du vent est une énergie puissante, qui peut être désta-
bilisante parfois.

Demandez aux sylphes (esprits de la nature de l’air) de 
vous accompagner dans votre coopération avec l’air et 
le vent. L’air vous connecte au mouvement de vie et à la 
légèreté.

À retenir

L’élément air vous connecte à la légèreté,  
à l’inspiration et au mouvement de vie.

Les salamandres, certains dragons et le phœnix sont reliés 
à l’élément feu. Son énergie vous met en contact avec votre 
pouvoir de transformation intérieure. C’est l’énergie de l’al-
chimie intérieure, qui vous permet de transmuter le plomb 
en or. L’énergie du feu active votre processus de purification 
intérieure. Elle est puissante et intense. Une fois ce passage 
transformateur réalisé, vous renaissez à vous-même, libre de 
tout ce qui vous freinait ou retenait dans le passé.

L’énergie du feu va à l’essentiel. Faites appel à elle quand 
vous avez besoin de vous défaire de schémas ou de fonction-
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nements limitants. Posez simplement l’intention dans votre 
cœur. Vous pouvez écrire sur un papier tout ce qui vous pèse 
dans votre vie et confier cela à l’énergie du feu.

Préparez un foyer sécurisé (feu de cheminée ou autre) 
et offrez ce papier aux flammes, avec l’intention que le feu 
transmute toutes ces énergies. Une fois votre foyer éteint 
et refroidi, récupérez les cendres et offrez-les à la terre. 
Ce puissant rituel simple accompagne votre propre proces-
sus de transformation intérieure.

Vous pouvez également vous connecter à l’énergie du feu 
de façon subtile. Demandez-lui de purifier énergétiquement 
ce qui a besoin de l’être en vous. Laissez s’écouler vers la 
terre ensuite toutes ces énergies usées.

Contempler la flamme d’une bougie ou celles d’un feu de 
cheminée vous permet également d’affiner votre connexion 
naturelle à l’énergie du feu. Ressentez comment sa lumière et 
son énergie vive pénètrent votre champ d’énergie. L’énergie 
du feu vous relie également à votre pouvoir créateur et à 
votre énergie de vie.

À retenir

L’élément feu vous connecte à l’essentiel  
et à votre puissance créatrice.

Les Esprits de la Nature sont toujours près de vous quand 
vous désirez coopérer avec l’énergie des quatre éléments. 
Demandez-leur leur aide, leur soutien, leur guidance et 
leur accompagnement dans ces processus. Vous vivez ainsi 
simplement votre don inné de chamanisme naturel pour votre 
bien-être personnel. Vous prenez votre juste place d’être 
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humain vivant sur la Terre dans le respect des équilibres 
naturels. Vous contribuez à votre épanouissement personnel 
et à celui des êtres vivants sur la planète.

L’héritage de la sagesse ancestrale celte

Le partenariat avec les Esprits de la Nature, les arbres, 
les éléments naturels ainsi que la communication avec le 
Petit Peuple sont l’héritage de la civilisation celtique et de 
sa spiritualité. Le druidisme est le fondement de cette civi-
lisation. Sa tradition était essentiellement orale. Les druides 
pratiquaient cependant aussi l’écriture.

Cette spiritualité vivante en lien avec le monde naturel 
était intégrée à la société humaine. La connexion aux arbres, 
l’utilisation des plantes médicinales et les pratiques cultuelles 
faisant intervenir les éléments naturels (eau, vent, feu…). 
Elles étaient réalisées près de sources et d’arbres ou dans des 
lieux naturels de haute énergie, comme les clairières sacrées. 
Les pratiques spirituelles en lien avec la nature faisaient 
partie de l’expression propre à cette tradition.

La géobiologie contemporaine, le travail des sourciers 
et la connaissance des réseaux d’énergie tellurique de la 
planète sont dans la filiation directe des pratiques druidiques. 
Notre calendrier annuel porte encore également l’empreinte 
discrète des principales fêtes religieuses de l’année celtique. 
La Chandeleur, Noël, la Toussaint ou même Halloween et 
la fête de la Musique sont des exemples de ces temps de 
célébration qui ont été repris et transformés. L’intention et 
la forme de ces fêtes contemporaines diffèrent de celles des 
origines. Les temps de célébration de l’année celtique les 
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plus connus sont ceux qui marquaient le passage des sols-
tices et des équinoxes.

C’est dans les campagnes et leur toponymie que sont 
restées vivaces les composantes issues de l’héritage spiri-
tuel celte mêlé à celui de la tradition hellénique via la 
romanisation. Sa mythologie a façonné la façon dont les 
populations rurales ont vécu, au fil des siècles, leur relation 
avec leur environnement ainsi que la coexistence avec le 
Petit Peuple.

À retenir

Le druidisme est une pratique spirituelle vivante  
en lien direct avec la nature.

Fées, nymphes, gnomes, lutins et autres êtres de la nature 
font partie de ce petit peuple qui permettait d’appréhender 
les énergies à l’œuvre dans le monde naturel. Certains lieux 
portent encore le nom d’arbre aux fées, de source sacrée ou 
de pont des fées, parfois désignés en patois local.

L’héritage de cette filiation spirituelle celtique est particu-
lièrement visible au niveau de l’élément eau. On ne compte 
plus le nombre de fontaines et sources sacrées ou miracu-
leuses présentes dans les campagnes européennes. Des 
pratiques cultuelles, collectives ou individuelles, se sont 
perpétuées longtemps aux abords de ces lieux. On peut y lire 
leur trace à travers les ex-voto et offrandes diverses visibles 
également dans les fissures des parois des grottes, sur les 
flancs d’un roc particulier (« roche branlante » ou autre) ou 
dans certains bassins. Plus discrètes ou anecdotiques, elles 
existent toujours.
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Il était courant dans les campagnes des siècles passés de 
venir demander un miracle, d’adresser une prière ou de réali-
ser une offrande pour obtenir l’aide des Esprits de la Nature 
et des lieux sacrés. Demandes de guérison, d’enfantement 
réussi, de prospérité, de bonnes récoltes ou de vœux amou-
reux faisaient partie de la relation avec la nature liée à la vie 
quotidienne. Processions et pèlerinages collectifs, souvent 
intégrés aux pratiques religieuses chrétiennes ultérieures 
et au calendrier agricole, rythmaient également la vie des 
campagnes en connexion avec le monde naturel.

Cette relation avec les Esprits de la Nature s’est pourtant 
teintée, au fil des siècles, de crainte de la part des populations 
des campagnes. Les jeunes gens étaient mis en garde afin de 
ne pas être faits prisonniers des cercles de fées dans lesquels 
ils auraient été tentés de danser un instant, au risque de n’en 
revenir que des siècles plus tard.

À retenir

Les rituels en lien avec les Esprits de la Nature  
sont restés longtemps vivants dans les campagnes.

Les us et coutumes ainsi que le temps des Esprits de la 
Nature et celui des êtres humains se sont éloignés peu à peu. 
Des légendes populaires ont pu dresser un tableau parfois 
sombre des faits attribués au Petit Peuple, de façon peu justi-
fiée. Ces deux réalités se sont alors mises à coexister avec 
une frontière ferme et en même temps très fine. Puis le lien 
naturel entre ces deux mondes s’est distendu, jusqu’à tomber 
dans l’oubli, ou presque. Passeuses et passeurs de la connais-
sance des plantes qui guérissent ainsi que de la cocréation 
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avec les éléments naturels, les sorcières et sourciers des 
campagnes ont néanmoins réussi à maintenir vivant et à 
transmettre l’héritage de la spiritualité pratique celte en lien 
avec le monde naturel. La mémoire de ces sages-femmes 
et sages-hommes est aujourd’hui peu à peu réhabilitée. On 
commence à reconnaître leur savoir-faire écologique intime-
ment lié à l’environnement naturel et à revenir vers lui.

Le folklore local et la mythologie médiévale, repris et 
enrichis par les contes contemporains, ont proposé une 
version épique du monde des fées et de la relation avec le 
Petit Peuple, nourrissant l’imaginaire et l’inconscient collec-
tif européen. Entre mythologie et histoires populaires, la 
relation simple, directe et naturelle avec les Esprits de 
la nature se situe à mi-chemin dans la réalité du vivant. 
Les Esprits de la Nature n’ont jamais cessé d’accompagner 
les êtres humains. Plus que jamais, ils nous invitent à restau-
rer ce lien vivant avec le monde naturel, d’abord en nous-
mêmes. Ce partenariat auquel ils nous invitent fait partie de 
notre sagesse naturelle d’être humain.

Coopérer avec les Esprits  

de la Nature

Que nous en ayons conscience ou non, les Esprits de la 
Nature nous accompagnent dans chaque geste de notre vie 
quotidienne. Cela est le cas depuis le jour de notre naissance 
(et même avant !). Ne dit-on pas que les fées se penchent sur 
le berceau des nouveau-nés pour leur offrir des dons précieux 
qu’ils pourront développer au cours de leur vie ? Ceci est la 
vision de la tradition populaire.
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Nos talents personnels appartiennent à notre nature singu-
lière, propre à chaque être humain. Cependant, les énergies 
subtiles de la nature accompagnent chaque être vivant sur 
la Terre. Nous sommes donc tous naturellement connectés 
aux Esprits de la Nature ! Si vous ne ressentez pas cette 
connexion, ne vous inquiétez pas.

Vous allez découvrir votre façon particulière d’être 
en lien avec ces énergies et de communiquer simple-
ment avec elles. Vous saviez probablement le faire étant 
enfant. Les fées, lutins, licornes et elfes se plaisent à être 
les compagnons de jeu et les guides bienveillants des 
jeunes enfants. Il est même possible que vous les voyiez 
dans votre jeune âge. Les adultes de votre entourage ont 
peut-être classé cela au rang de l’imaginaire. Et vous vous 
êtes rallié à leur opinion pour ne pas créer de vagues. Il est 
toujours possible de réveiller votre connexion consciente 
aux Esprits de la Nature. C’est ce que cet ouvrage vous 
propose de découvrir.

Rencontrer les énergies subtiles de la nature

La première chose à réaliser est de poser simplement 
votre intention de rencontrer les Esprits de la Nature qui 
vous accompagnent. Cette intention se pose depuis l’espace 
de votre cœur, dans votre pleine présence et avec légèreté. 
Renouvelez régulièrement cette intention.

Demandez aussi aux Esprits de la Nature qui vous guident 
de se manifester à vous. Vous retissez ainsi peu à peu votre 
lien vivant aux énergies subtiles de la nature. Vous vous 
engagez dans la voie du partenariat réactualisé avec les 
Esprits de la Nature de la façon qui vous est personnelle.
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Lâchez prise sur la façon dont ces rencontres vont se faire 
dans votre quotidien ! Ne vous imaginez pas une forme 
ou une apparence prédéterminée pour chacune d’elles. Les 
Esprits de la Nature sont des énergies. Ils se manifestent 
à vous de la façon la plus ajustée et perceptible pour vous 
dans l’instant. Ne vous attendez pas à voir l’apparition 
d’une fée avec une longue robe évanescente et des ailes 
translucides devant vous ! Sans exclure cette possibilité, 
soyez plutôt attentif aux petits signes discrets qui éveillent 
votre intuition : bruissement singulier des feuilles d’un 
arbre, tintement d’un carillon, ombre projetée d’une fleur 
qui dessine sur le sol une silhouette féerique, sensation 
de fraîcheur et de pétillement qui vous traverse, odeur de 
violette inattendue, etc.

Avec les Esprits de la Nature, vous apprenez à valider par 
vous-même votre intuition et votre ressenti ! Vous décodez 
le langage de vos perceptions subtiles corporelles au fil 
de vos explorations régulières. La présence à soi, l’enra-
cinement, l’écoute de ses sensations corporelles, l’ouverture 
d’esprit et le discernement sont les clés d’une rencontre réus-
sie avec les Esprits de la Nature !

À retenir

Demandez aux Esprits de la Nature  
de se manifester à vous.

Fées, lutins, gnomes, familiers du logis et autres inter-
viennent dans tous types d’environnements, citadins ou 
campagnards, pour peu que l’on fasse appel à eux. Il est 
cependant plus simple et plus agréable d’aller les rencontrer 
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dans leur environnement naturel (forêt, lac, prairie fleurie, 
bord de rivière, jardin, etc.). Vous profitez ainsi également 
d’un bon bain de nature régénérant !

Réalisez alors le petit exercice ludique suivant pour entrer 
en lien avec les énergies subtiles de la nature. Choisissez un 
coin de nature où vous sentez bien. Ce peut être au pied 
d’un bel arbre, au bord d’un ruisseau, un peu à l’écart d’un 
sentier forestier, au bord de l’océan, etc. Quand vous avez 
trouvé votre endroit magique, déchaussez-vous si la saison 
vous le permet et déposez vos plantes de pieds nus sur 
la terre. Si vous vous sentez paré pour une petite marche 
consciente pieds nus et que le terrain y est favorable, allez-
y. Votre connexion à la Terre et à vos sensations corporelles 
en sera démultipliée ! Vous pouvez aussi choisir d’être 
simplement présent aux sensations qui vous traversent, 
sans vous déplacer.

Fermez alors les yeux un instant. Connectez-vous à votre 
souffle naturel, aux battements de votre cœur. Ressentez 
ensuite le contact de vos pieds sur le sol. Que percevez-
vous ? Respirez par la plante de vos pieds nus en lien avec la 
Terre. Vous allez ensuite ouvrir les yeux en gardant ce lien 
de présence à vous-même et à la Terre qui vous porte.

En ouvrant les yeux, posez l’intention de porter un 
regard nouveau sur votre environnement. Ce regard est 
celui d’un enfant innocent, sans idées préconçues ni 
attente. C’est le regard du nouveau-né sur le monde et 
celui de l’enfant enthousiaste et curieux qui explore son 
environnement ! Ne vous forcez pas. Invitez-vous simple-
ment. Laissez la magie opérer.

La pratique régulière de cette courte expérience vous 
permettra de développer ce regard particulier et ouvert au 
tout possible sur le monde qui vous entoure.


