
 

 
15 Grande Fée arborée 

 
Aloha je suis patricia, channel bienvenue sur "la Douceur de Médusa", nous allons avoir un channeling avec                 
une Grande Fée des forêts, une Grande Fée arborée. 
 
«Bienvenus, enfants très chers ! 
C'est une grande joie que d'être, ici ou là, le ici et le là, bien-sûr, étant identique, selon moi, dans ce que nous                       
pourrions appeler notre vision, ce moi, que vous connaissez tant. 
L'univers dans lequel j'évolue est un univers arboré, une forêt perpétuelle. Nous aimons être à la cime de ces                   
arbres, être dans ces feuillages, tous différents. Nous aimons, en quelque sorte, faire tinter nos vibrations en                 
cohésion avec cette nature profonde. Nous jouons, rions, tourbillonnons et, d'une certaine manière, cela              
résonne dans cet univers qui est le vôtre. 
Nous pourrions dire que nous accueillons et accompagnons vos compagnons arborés, c'est une façon de le                
voir, de voir notre façon mais la vérité c'est que, c'est plus de l'ordre de l'amitié. Nous aimons leurs                   
compagnies et la réciproque est vraie.  
Nous évoluons, d'une certaine manière, tout proche de vous. Ce proche et ce lointain étant loin de notre                  
perception. Nous aimons vous regarder vous promener dans les forêts. Nous aimons regarder vos yeux               
pétiller dans toutes ses merveilles. La forêt s'étend par-delà ce que vous pensez. Vous êtes bien plus souvent                  
en forêt que vous ne le croyez. Cet, ce renouvellement arboré que vous êtes en train d'opérer, tous, de                   
manière différente, selon vos vibrations et croyances. Cette nouveauté arborée que vous êtes en train de                
retrouver, eh bien, c'est une nature vers laquelle vous vous tournez de nouveau. Vous cherchez dans ces                 
êtres majestueux, d'une sagesse infinie, eh bien, vous êtes en quête de votre propre sagesse, d'une certaine                 
manière. 
Nous accompagnons, en toute amitié, ces êtres arborés et lorsque vous connectez votre nature à cette nature                 
arborée, vous nous percevez également. Et, nous vous accompagnons également dans cet aspect, nous              
dirions, céleste, l'aspect céleste des arbres, d'une certaine manière, bien que tout soit céleste, divin. 
Nous sommes, spécifiquement mais pas uniquement, à la cime de ces arbres, pour leur amener et les                 
accompagner dans cette célestialité, nous pourrions dire. 
Nous faisons de même lorsque vous vous connectez aux arbres. Nous allons puiser dans votre nature                
sylvestre, également. 
Nous nous retrouverons, au pied d'un arbre et nous vous accompagnerons jusqu'à la cime. 
Chers enfants joueurs, nous vous aimons. À bientôt.» 
 
Merci à vous ! À bientôt ! 
 

 

* Vous souhaitez soutenir ou participer à cette aventure ? Cliquez sur le                         
lien tipeee : https://fr.tipeee.com/la-douceur-de-medusa-avec-patricia 
 
* Retrouvez-moi sur mon site internet : https://ladouceurdemedusa.com 
 
* Mon adresse mail : ladouceurdemedusa@gmail.com  
 
* Instagram : http://instagram.com/ladouceurdemedusa  
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