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Aujourd’hui, nous, les elfes, aimerions vous parler un peu de nous et de notre monde, 
ce monde tout aussi réel que le vôtre mais qui, pour tant d’humains, n’a pas d’autre 
réalité que celle des contes de fées.

Il y eut pourtant, autrefois, un temps où nos deux peuples, le vôtre et le nôtre, étaient 
proches l’un de l’autre, un temps où les hommes connaissaient nos activités, notre 
joie, notre gaité.

Souvenez-vous…

Nous formons une grande famille, très diversifiée… La terre, l’eau, l’air et le feu sont 
nos demeures. Oui, nous pourrions dire que nous sommes l’essence même de ces 
éléments. C’est pour cette raison que nos corps prennent des aspects très divers dès 
que nous voulons nous manifester. C’est pour cela aussi que les hommes nous ont 
donné des noms si différents.

Tout comme vous, nous sommes, en première instance, énergie… ou encore esprit. 
Savez-vous  que  la  manifestation  de  votre  propre  énergie,  de  votre  corps,  même, 
contient à la fois les quatre éléments dont nous sommes l’essence ?

Chacun de nous ne manifeste pourtant qu’un seul d’entre eux. Nous sommes tous, 
donc, les esprits du feu, de l’eau, de l’air et de la terre. Tous ensemble, nous formons 
les esprits de la Nature… ceux que vous appelez parfois les Elementals.

Jadis,  les hommes savaient  ce  que nous faisions pour eux à travers la Nature et 
prenaient garde à ne pas détruire notre travail.  Hélas, de nos jours, il  semble que 
beaucoup d’entre vous aient complètement perdu le contact conscient avec la source 
de leur vie, la Nature, la Terre.

Nous ne les  voyons vivre que pour eux-mêmes et  nous sommes obligés de nous 
retirer de plus en plus dans des lieux où l’air, la terre, l’eau et le feu n’ont pas encore 
perdu toute pureté. Cela nous attriste tant.  Nous espérons que les hommes auront 
bientôt  la  volonté  de  se  réveiller  pour  prendre  à  nouveau  conscience  de  leur 
environnement, de leur mère, la Terre et de nous.

Nous  n’avons  pas,  comme  vous,  des  corps  de  matière  dense.  Nous  pouvons  au 
contraire adopter chaque forme qui nous plaît ou qui nous est utile en toute occasion.
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