
L'importance spirituelle des plantes 

Chaque fleur est un petit soleil brillant qui émet de la couleur et des parfums dans le cosmos et les 

humains, les apaise avec la beauté de ses formes, les aidant ainsi à maintenir la santé et l'harmonie 

mentale. 

Les fleurs de la même espèce forment ensemble une âme commune. Leur mission est de grandir, de 

développer des graines, d’enrichir le cosmos avec des énergies et des substances libérées créées 

dans leur corps et de servir à toutes les vies de la nature et des hommes. 

Quand leur tâche est finie, mais aussi si leur vie est détruite avant l'heure fixée par Dieu, la 

conscience des fleurs individuelles revient à l'âme commune, où elle est rassemblée avec toute 

l'expérience et la connaissance du passé et sert à se développer ensemble. 

Le but de chaque plante individuelle est de devenir la plante de Deva parfaite. Les Dévas sont des 

Êtres spirituels qui contrôlent des espèces individuelles de plantes et d'animaux ou qui portent des 

vertus différentes. Leur corps translucide délicat émet de merveilleuses couleurs. 

Les Dévas de l’amour remplient le jardin et la nature de substances et d’énergies réparatrices reçues 

par toutes les vies naturelles, mais aussi par l’homme. L'énergie et la splendeur des couleurs, le 

parfum et la beauté presque parfaite des formes agissent sur les chakras et renforcent son âme et 

son corps. 

Certains dévas transmettent l'énergie des étoiles aux plantes et aux humains et régulent la puissance 
du rayonnement cosmique. Tous ensemble, ils sont les porteurs de l'intelligence créatrice, 
générateurs d'énergies diverses, de lumière et d'autres forces. Ils purifient et régénèrent la nature, 
contrôlent la croissance des espèces de plantes individuelles, contrôlent le développement et la 
valeur des substances contenues dans le corps de la plante et contrôlent les forces de tous les 
éléments naturels avec lesquels elles travaillent. 
 
Les dévas sont hors de la polarité de la Terre et sentent toute la vie comme un tout complémentaire 
auquel ils servent avec enthousiasme, dévotion et amour. Si vous laissez la beauté d'une seule fleur 
agir sur vous dans une concentration intérieure silencieuse, vous expérimenterez le pouvoir divin 
manifesté, l'amour, l'harmonie, le rafraîchissement et le bonheur en lui. Les Dévas aiment la lumière 
et acceptent avec gratitude toute pensée brillante et aimante de l'homme en tant que pouvoir pour 
lui-même et en tant qu'énergie vitale pour les autres plantes. Ils sont des bâtisseurs de la nature. 
Leurs courants d'énergie pénètrent dans les profondeurs de la Terre et montent à travers le cosmos 
dans la sphère mentale et spirituelle. 
 
Ils sont capables de lire les pensées des gens, de les réconfortent dans leur tristesse, dans leur 
fatigue et dans la douleur. Même pendant le sommeil, ils se connectent à nous et nous donnent la 
force nécessaire. 
Leur amour pour tous et pour tout est un Soleil brillant que même l'homme ne peut pas détruire 

avec sa blessure imprudente et l'exploitation de la nature. Il accomplit avec dévouement, fidèlement 

et avec plaisir la tâche confiée par le Créateur sans murmurer ni réclamer. 

Que dire en conclusion? 
Un homme sage cherche une cible à l'intérieur de lui-même, une petite personne parmi les 
personnes qui l'entourent. 
Ne blâmez pas la vie qu'il ne vous a pas donnée. Apprenez à apprécier ce qu'il vous a donné. Sénèque 



Si votre bonheur dépend de ce que fait quelqu'un d'autre, vous avez un problème! Richard Bach 
Un homme sage est comme l'eau. L'eau est favorable à tout et ne rivalise avec rien. Lao-c´ 
Si vous vivez en harmonie avec la nature, vous ne serez jamais pauvre, si vous vivez selon des 
opinions des gens, vous ne serez jamais riche. . Lao-c´ 
 

Et les conseils de maîtres spirituels: 
La doctrine d'amour de Jésus nous enseigne: pouvoir pardonner, vivre ensemble dans de bonnes et 

de mauvaises vibrations, purifier le fardeau karmique de l'âme. 

Vous devez être un phare - dirigez vos pensées et vos sentiments vers Dieu, vers le bien, et aidez 

celui qui est capable interdire Satan d'où il appartient. Et c'est Christ et ses assistants! 


