
 

 
21 Collectif Elfique solaire 

 
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel et aujourd'hui nous allons avoir un                 
channeling avec un collectif Elfique solaire. 
 
«Lumineuses et chaleureuses pensées à vous ! Belle journée, comme il est de coutume pour vous. Qui                 
sommes-nous ? D'où venons-nous ? Eh bien, nombre d'entre vous ont perçu des présences elfiques liées à                 
ce plan de vie, à cette terre, tel que vous la nommez. Au même titre que vous, malgré l'ignorance que vous en                      
avez, nous sommes également des voyageurs. Nous sommes en voyage, en quelque sorte. Vous nous               
percevez légèrement surélevés durant ces belles journées ensoleillées, parfois, la perception que vous avez              
de nous est que nous sommes liés à cette terre, terre amie pour nous, bien-sûr, mais nous n'y sommes pas                    
rattachés, à proprement parler. Nous voyageons, nous évoluons, nous virevoltons dans différentes sphères             
d'habitations. 
Nous avons comme, ce que vous diriez comme point d'attache, le soleil. Nous avons, le mot migré est juste,                   
pour le voyage que nous avons fait. Dans la perception que vous avez de nous, actuellement, nous vivons,                  
d'une certaine manière, selon les mots que vous utilisez, sur ce soleil que vous connaissez, un des soleils que                   
vous connaissez. Et, la perception de ce groupement que nous sommes dans votre plan d'existence, est plus                 
comme une image reflétée. D'une certaine manière, lorsque vous nous percevez, nous sommes là. Le ici et là                  
est pour nous identique, en fusion permanente dans l'instant. Nous percevons, en effet, votre perception de                
cette notion du temps. Nous ne vivons pas avec cette perception là, mais nous la sentons chez vous dans ces                    
rencontres.  
Pourquoi le soleil ? Pourquoi pas, nous pourrions dire, mais, il y a eu un appel, parmi les appels qui se font,                      
une attirance vous pourriez dire. Au même titre que ce que vous comprenez d'un appel de votre terre pour ce                    
maintenant que vous vivez ensembles. D'une certaine manière nous pourrions dire, notre présence a été               
requise, dans cette forme d'ailleurs, pour vous, qui est un ici également pour nous. Nous sommes enjoués,                 
nous sommes ensoleillés. Nos vibrations ont été très vite en fusion avec votre soleil. Il en est de même pour                    
vous d'une certaine manière, vos connexions, vos vibrations sont, vous parlez d'évolution, vous retrouvez ce               
soleil que vous êtes par vos vibrations. Vous émettez de plus en plus haut et fort ce qui résonne en votre fort                      
intérieur. Votre soleil intérieur. Pour nous, vous êtes solaires, tout comme nous. 
Nous connaissons votre plan d'existence, nous y avons passé, pour la compréhension, une partie de ce que                 
vous appelez le temps, dans un autre ici et maintenant pour nous. Nous n’avons pas quitté la terre, à                   
proprement parler, ne percevez pas notre voyage comme une fuite quelconque ou un abandon, comme vous                
le percevez régulièrement pour nombre d'êtres qui vous ont accompagnés et vous accompagnent toujours. La               
perception que vous avez de nous ou la non perception n'est pas de notre fait, elle a été pleinement jouée et                     
enjouée et elle l'est toujours. Ce jeu de non perception, de sorte de cache-cache avec vous-mêmes, avec                 
votre nature vous le voyez, vous le percevez autour de vous, la nature ne peut pas s'oublier, votre nature ne                    
peut être oubliée. Elle est lumineuse, chaleureuse, même dans vos perceptions de noirceurs de vous-mêmes.               
Tout se joue dans l'instant, dans ce que vous décidez de vous-même, par vous-mêmes, pour vous-mêmes,                
maintenant. Soleil radieux à vous, à bientôt ici, maintenant.» 
 

 

* 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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Merci à vous ! À bientôt ! 


