
 

 
 

11 Sylphydre 
 
 

Aloha, je suis patricia, je vous accueille sur ma chaîne "La Douceur de Médusa" et nous allons avoir 
une rencontre avec un Sylphydre. 
 
«Salutations ! Il n'est pas très habituel, pour nous, de nous exprimer à vous de cette manière. 
Mais c'est une façon charmante et agréable, dirions-nous, de vous rencontrer, de vous manifester qui               
nous sommes, en quelque sorte. Nous sommes là, comme vous, certains diraient par hasard.. vous               
le savez, ce hasard est plongé dans le tout. 
Nous voguons, nous naviguons, nous exultons et exaltons dans nos océans qui sont, d'une certaine               
manière, votre atmosphère. 
Nous sommes des êtres de mystère, des mystères inconnus pour l'instant, pour le moment, bien que                
cet instant révèle une part du mystère. 
Nous aimons les extrêmes, l'eau, le feu, l'air, d'une certaine manière, nous aimons vibrer dans les                
atmosphères. 
Nous évoluons, tournoyons et chantons en tourbillon pour diffuser, vous appelez cela. Cette diffusion              
est juste une façon que nous avons d’être nous. 
Nous sommes, est un petit mot réducteur, il englobe le tout. Nous naviguons, d'une certaine manière,                
pour la compréhension, dans ce tout qui se fait parfois tout petit, qui se réduit à votre air, à votre                    
surface planétaire, comme vous l'appelez. Nos émanations vont au-delà de cette surface, bien             
évidemment, notre rayonnement est, ce que vous diriez, cosmique. 
Cette eau, cet air, ce feu, ce vent, cette atmosphère n'est pas confinée selon vos croyances, elle est                  
plus ouverte que vous ne l'espérez, j'entends de vos espoirs confinés bien-sûr. 
Lorsque votre esprit va titiller le tout, vous le comprenez, vous touchez ce procédé, cette expansion,                
vous appelez cela l'ascension, c'est une sorte d'expansion votre ascension. Cette expansion vous             
connecte au vivant et le vivant n'est réduit à rien ou au tout, c'est selon. 
Sentez, vibrez, tourbillonnez, c'est magique. Nous serions quelque chose d'approchant de ce que             
vous connaissez comme le génie de la lampe, en quelque sorte. Nous n'accordons pas de souhait à                 
proprement parler, même si, par nos états, nous répondons également à vos volontés, qui sont               
couplées avec l'univers entier. 
Nous percevons que vous vous sentez seuls, esseulés, isolés, cette perception le mot est juste, est                
juste une perception. 
Nous sommes multitudes, vous croyez l'être, vous êtes une petite fourmilière, dirions-nous, je             
n'entends pas petit par inimportante, j'entends par le nombre que vous croyez être ou, d'une certaine                
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manière, cette importance que vous vous octroyez et qui en même temps occulte votre véritable               
importance, votre être, la pensée ou plutôt, la respiration que vous êtes. Je parle bien d'incarnation,                
tel est le mot que vous choisissez. 
Le manifesté est incarnation, dans ce qu'il a de figé ou non figé. En cela, vous n'êtes jamais seuls. Le                    
sol, sur lequel vous pensez poser le pied, fait partie de votre être entier. 
Sentez, vibrez, jouez, exultez, exaltez, soyez léger, comme le vent, comme les feux follets, telles les                
particules d'eau dans ce que vous appelez votre sphère d'atmosphère. 
Merci à bientôt, dans votre air et le nôtre.» 
 
Merci à vous ! À bientôt ! 
 


