
 

 
 

13 Elfe fruité 
 
Aloha je suis patricia, je vous accueille sur ma chaîne "la Douceur de Médusa" et nous allons avoir une légère                    
conversation avec un elfe.. fruité.. on me dit. 
 
«Fruité et acidulé, un fruit bien de saison, vous diriez. Ravi, d'être entre de bonnes compagnies. Pourquoi                 
fruité ? Eh bien, la vie est remplie de fruits. D'une certaine manière, vous l'êtes également, vous êtes les fruits                    
de la vie. Voyez cela comme ce que vous appelez les enfants de la vie. Issus d'un arbre, en quelque sorte,                     
vous allez deci-delà croyant aller quelque part, en quelque sorte. Un peu comme ces feuilles qui se répandent                  
à droite et à gauche qui ne vont peut-être pas quelque part ou plutôt nulle part. Y-a-t-il un but, un objet, une                      
destination ? Telle pourrait être une de vos questions. Allez-vous quelque part ? 
D'une certaine manière, oui, et si vous regardez avec d'autres yeux.. non. Oui et non en même temps. Est-ce                   
que cela est possible ? Est-ce que cela est envisageable ? Est-ce que, finalement, il y a un but à projeter,                     
une.. des envies oui, vous me diriez. L'envie est là, vous êtes là. Elle se manifeste déjà dans vos ici et là. 
Il y a plutôt cette notion de, vous appelez cela régression ou évolution, c'est selon vos vibrations. Finalement,                  
vous êtes là ou plutôt ici. Nous le sommes aussi, nous vous accompagnons, d'une certaine manière. Nous                 
évoluons, pour reprendre un terme qui vous est familier, ou plutôt nous vivons tout proche de vous, pas si loin                    
que cela. 
Vos comptages dimensionnels, vos notions de dimensions ont quelque chose de réel et en même temps font                 
aussi partie de ce schéma de barrières posées et entretenues, au même titre que vos champs que vous                  
plantez et entretenez, eh bien, vous avez tout un champ de barrières et de limitations. Tout cela est parfait,                   
bien entendu, vous l'êtes. 
Parfois, vous espérez nous voir, certains d'entre vous, nous voient et ces espoirs sont souvent ombrés de vos                  
limitations posées. Vous me diriez, dans votre réalité, voilà ce qui est, vous ne pouvez pas nous voir en                   
quelque sorte, il est vrai chacun sa réalité, d'une certaine manière. Est-ce que finalement, la réalité n'est pas                  
une et unique ? 
Ces architectures, ces bordures, ces murs sont pleinement voulus, expérimentés et comme vous ils sont               
parfaits. Vous pourriez lever les yeux et nous apercevoir, pas dans cette notion de supériorité, nous avons                 
cette façon d'être plus aériens, dirions-nous. Certains d'entre vous le sont également mais l'ignorent ou font le                 
jeu de l'ignorer. 
Les fruits sont mûrs, vous êtes mûrs, vous pourriez prendre cela comme un passage à l'état adulte mais ça                   
n'est pas tout à fait cela. Nous pourrions dire, d'un état d'enfants à un état d'adolescents, ce qui serait plus                    
proche de vos émissions et tout cela bien-sûr pour la compréhension, sans notion de jugement aucune. 
Vous êtes des fruits, des enfants de l'arbre, d'un arbre, de l'arbre de la vie. 
Merci, merci à vous, merci de ce que vous appelez l'évolution, merci de ces vibrations qui, vous êtes                  
nombreux à le souhaiter, sont plus en adéquation avec votre nature, votre être véritable, votre source                
intérieure qui, finalement, est la source primordiale. Nous nous rejoignons et en même temps nous nous                
éloignons tous ensembles, bien-sûr. Nombre de vos enfants sont au diapason de ces vibrations, mais pas                
seulement, vous êtes des enfants également. Il y a beaucoup de croyances circulants, disant que c'est bien                 
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évidemment le maintenant, il n'y a que cela, mais ce maintenant.. vous êtes ce maintenant, il n'y en a pas plus                     
maintenant qu'avant de ces maintenant, de ces ici, de ces enfants dont il est question. 
Nous pourrions dire, d'une certaine manière, que vous l'êtes tous. Ces séparations viennent de vos notions de                 
vibrations, qui diffèrent les unes des autres, mais, finalement, aucune vibration n'est identique, vous êtes,               
nous sommes, tout est unique bien que relié à l'un, l'unique. 
De douces cloches, des sons cristallins, elles viennent bousculer et titiller l'enfantin, l'enfant un. 
Merci à bientôt.» 
 
Merci à vous ! À bientôt ! 


