Naïades
La nature abrite non seulement la beauté que nous percevons de nos sens matériels,
mais également la demeure d’êtres naturels que l’œil humain n’enregistre pas. Leur
corps n'est pas complètement matérialisé, de sorte que la plupart des gens les
considèrent comme des êtres de contes de fées. Cependant, ils existent depuis longtemps
et sont toujours perçus comme une réalité par les enfants et les adultes sensibles. Ces
histoires peuvent être trouvées dans les contes de fées, mais aussi dans les œuvres de
nombreux poètes, philosophes et mystiques (Goethe, Schiller, Jakub Böhme, Paracelsus).
Nous pouvons communiquer avec eux, mais comme ils appartiennent à l'astral inférieur,
où des forces négatives peuvent s'infiltrer, tout doit être minutieusement verifié afin que
la connexion avec eux ne cause pas de dommages à l'homme. Ces créatures - Naïades,
Nains, Elfes, Petit génie de la forêt, Fantômes souterrains, Fées ou Nymphes - présentent
des formes de vie à un niveau de développement inférieur à celui de l'homme actuel. Ils
ne sont pas porteurs de l'étincelle de Dieu - de l'esprit.
Pourtant, ils ont un certain degré d'intelligence et sont des serviteurs dans le cadre des
lois de la nature.

Le corps
Leur corps fluide, délicat, translucide, a quelque ressemblance avec l'homme. Son
rayonnement correspond aux couleurs de leur élément vital: la couleur de l'eau, de la
forêt, de la terre, de l'air, etc. Leur système corporel externe est couvert par la force de
vie, sinon ils ne pourraient pas travailler dans les vibrations denses de la Terre.

Leurs propriétés
Naïades, Nains, Elfes, Petit génie de la forêt, Gnomes souterrains, Fées, Nymphes, ,Lutins,
Salamandres et Êtres naturels supérieurs qui règnent dans chaque région ont une
certaine conscience et un potentiel intellectuel développé. Cependant, il n'atteint pas le
niveau de la conscience humaine, mais est plus élevé que, par exemple, la conscience
animale. Certains êtres naturels sont même capables de matérialiser leurs corps - par
exemple, des Gnomes souterrains - afin que l'on puisse les voir.
Ils sont capables de détecter des endroits où vivent ou se rassemblent des personnes de
faible caractère, les gens qui ne contrôlent pas leurs bas instincts, accros à l'alcool, des
drogues et d'autres vices.
Cependant, si quelqu'un mène une vie juste, il est respecté par ces êtres en tant
qu'individu à un stade de développement supérieur et tente de l'aider. Leur aide, leur
caresse et leur amour sont perçus comme une joie et un réconfort intérieurs, mais la
plupart d’entre eux ne savent pas d’où ils viennent. Ils sont les serviteurs fidèles et
silencieux du Créateur, mais aussi des hommes qui prendent leurs serices comme une
évidence ou ils sont souvent volontairement détruits. Leur conscience est
principalement axée sur la tâche qu'ils sont censés accomplir dans la nature. Ils ne sont
pas liés par l'espace et le temps. Ils n'ont pas leur propre volonté, ils ne connaissent pas
le principe de la vie et de la mort, ils ne connaissent donc pas le désir d'immortalité et la
peur de la mort.

Apparition
Les êtres naturels sont divisés en quatre groupes en fonction des éléments qu'ils
servent:
Terre: des gnomes souterrains, appelés nains
Air: fées, sylphes

Eau: , naïades aussi appelée nymphes et fées
Feu: salamandres
Supérieur à eux sont des êtres naturels supérieurs - devas.
Sans l'énergie du soleil, ils ne pourraient pas vivre sur terre. Mais certains ont également
besoin d'un vent rugissant, d'un murmure d'eau ou d'un bourdonnement de forêt. Sans
l'énergie du soleil, ils ne pourraient pas vivre sur terre. Mais certains ont également
besoin d'un vent rugissant, d'un murmure d'eau ou d'un bourdonnement de forêt.
D'autres vivent sous terre, où les forces de tous les éléments sont unifiées. Ils libèrent
d'énormes énergies qui se précipiteront une fois à la surface et un processus de
régénération se produira à l'intérieur et à la surface de la planète Terre, purifiant et
régénérant tout ce que l‘homme a détruit.

Activité
L'existence d'Êtres naturels est indispensable à la nature. Guidés par une âme commune
et par des Êtres supérieurs, ils remplissent avec dévouement leur tâche qui consiste à
assurer la vie et la croissance de toute la vie.
Ce sont des bâtisseurs et des soignants, des aides et des enseignants qui leur sont confiés
comme espèces végétales ou animales. Ils soutiennent leur croissance, leur
développement et leur parcours de vie non perturbé. Ils jouent un rôle important dans la
purification de la nature et dans le respect de leurs lois - ils aident à maintenir l'équilibre
naturel. Ils s'occupent des minéraux, des plantes et des animaux, mais ils sont capables
de développer un amour pour l'homme, l'obéissance et la volonté de l'aider. Ils se
concentrent sur l'augmentation du pouvoir de guérison des herbes, des minéraux, des
sources ou des arbres et peuvent le transférer aux humains.
Cependant, ils évitent les endroits où l'énergie de pensée négative des gens s'accumule,
où il y a du bruit, de l'air vicié ou, en bref, ils traversent la nature contaminée et le bruit
des grandes villes ou des zones très fréquentées. Ils essaient de respecter les lois
divines, mais comme je l’ai déjà mentionné, ils peuvent aussi, dans certains cas, être
également soumis à l’influence de certains pouvoirs ou êtres négatifs.
Avec l'arrivée de l'hiver, la réaction des Êtres naturels dans la vie est de plus en plus
lente. Ils se retirent ensemble et restent dans une léthargie légère jusqu'au printemps
éveillé. Ils aiment particulièrement les couchers de soleil, avec le voile du crépuscule et
les dernières lueurs du soleil enveloppant de plus en plus la Terre. Ils se rassemblent
pendant la nuit dans les bois, les montagnes et sur les collines où ils accueillent le lever
du soleil avec une danse joyeuse.
La durée de leur vie est différente. Des années, des mois, des jours, mais seulement
quelques heures. Les nains vivent dans notre concept temporel pendant environ
quarante à cinquante ans, certains d'entre eux atteignant l'âge de soixante-dix ans.
Une fois qu'ils ont rempli leur mission de vie, leur structure de vie disparaît. Leur départ
peut être comparé à l'évaporation d'une goutte de rosée, qui se perd de plus en plus au
lever du soleil.
Par conséquent, ils ont une inclination favorable pour l‘homme, même s'ils n'en ont pas
une bonne expérience. Mais en interagissant avec les gens vivant à proximité, les êtres
naturels apprennent à faire la distinction entre le bien et le mal.
Le but et l’aspiration de la vie des êtres naturels est d’atteindre la supériorité de la
sphère du développement.
Que dire en conclusion?

La vie a du sens. La tâche de chaque personne est de découvrir ce sens dans toutes les
conditions.
L'humanité attire les Êtres inconscients, faibles en connaissances. " Qui se ressemble
s'assemble " ou "Le même attire le même". C'est la raison pour laquelle les ténèbres
influencent si facilement l'homme. Nous attirons des êtres similaires qui nous renforcent
de manière appropriée dans notre intention. Alors rappelez-vous que la qualité du
caractère est importante!
L'évolution spirituelle se déroule sur la terre en trois phases:
La phase 1 permet à la fois la vie terrestre et le développement spirituel sur la base de la
santé globale. Un corps en bonne santé est capable de remplir toutes nos résolutions.
La phase 2 commence par la connaissance de ses propres erreurs, qualités et habitudes
négatives, ainsi que de tout ce qui affecte négativement notre ascension vers le Créateur.
Tous ces obstacles sont progressivement éliminés.
La phase 3 signifie la connaissance de la vérité spirituelle et du sens de nos vies. Libéré
des habitudes, des pensées et des actes négatifs, l'homme est élevé dans l'action de grâce
sans fin à l'amour de Dieu.

