
 

 
26 Être Sylvestre Intraterrestre 

 
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel et aujourd'hui nous allons avoir un                 
channeling un Esprit Sylvestre Intraterrestre. 
 
«Bien le bonjour à vous. Qu'il est doux d'être parmi vous. Ces senteurs, ces odeurs, ces couleurs dans                  
lesquelles vous séjournez en quelque sorte, sont douceur et plaisir. Vous oubliez parfois la nature qui                
sommeille en vous il est vrai, mais c'est aussi une partition tellement bien jouée. Il est un fondement dans tous                    
ces jeux, ces jeux de je, que votre véritable fondement est la nature elle-même. Parfois, vous laissez un peu                   
de cette nature entrer dans ce que vous nommez votre maison. Vous arborez vos maisonnées en quelque                 
sorte. 
Ce sont des instants chantants et plein de nature enjouée. Il y a, à ce moment, un choix qui se fait de chaque                       
côté, quand bien même vous n'en avez pas le sentiment, tous ces petits arbres qui, par un clin d'œil ici et là,                      
vous appellent pour venir séjourner pendant quelques instants, de brefs instants et en même temps de longs                 
moments en partage, en communion, ils sont associés à ce que vous appelez votre branche familiale. Qu'il est                  
plaisant pour chacun d'entre eux de rayonner, de s'illuminer, de se parer de mille et mille feux, dorures,                  
parures, d'être clinquant et étincelant pour un instant. Vous pensez peut-être que vous êtes les seuls à vous                  
réjouir de ces instants ? Oui, tout cela est vécu en communion de cœur et de nature même dans vos figurines                     
et représentations, vous invitez cette nature, dites dormante à se réchauffer au coin d'un feu. Ce feu qui est                   
également joué avec tous ces sentiments enjoués, de crépiter pour vous, vous amener une chaleur douce et                 
puissante en même temps, une chaleur de nature, une véritable senteur boisée comme un feu de cheminée. 
Il y a, dans ces instants, des vibrations de cœur qui s'unissent parfois dans des rancœurs familiales, mais tout                   
ça en présence dans une forme d'absence d’errance comme un regroupement autour d'un feu. Dans ces                
instants, certaines de vos manifestations enflammées sont en dormance, sont comme tapis dans ces braises               
ardentes avec la possibilité, l'opportunité de tout faire partir en fumée transparente ou légèrement colorée, à                
vous de vous positionner par rapport à ces volontés. Il y a comme une paix qui se fait en vous par cette                      
connexion à la nature, qu'elle soit réellement arborée ou comme falsifiée, en quelque sorte imitée, il y a                  
toujours dans ces imitations quelques esprits de nature qui y séjournent dans ces brefs instants de                
communauté, de gaieté, de joie autour d'une tablée toute faite de bois, parfois. 
Réjouissez-vous, posez-vous au coin du feu, profitez de cette lumière, de ces énergies qui se dégagent de ce                  
feu de bois. Profitez de cette fumée qui, une fois envolée, emporte avec elle ce que vous souhaitez y laisser.                    
Aller en paix, merci.» 
 
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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