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38 Sylphe

Aloha, je suis patricia, je vous accueille sur ma chaîne "la Douceur de Médusa", je suis channel et
aujourd'hui nous allons recevoir un Sylphe.

«Belle journée, j'ai envie de dire ! Belle journée éventée et libérée. Le nom que vous m'avez choisi qui
résonne avec qui je suis est Sylphe. Bien entendu nous ne sommes pas spécifiquement d'un genre ou
d'un autre, nous sommes, portion ou partie des vents. Nous sommes des petits courants, parfois de
grands courants. Nous avons cette facilité de changer nos aspects. Nous ne sommes pas
spécifiquement définis comme l'expérience que vous faites actuellement. Bien sûr, parmi vous il y a des
aspects différenciés également, vous êtes tous différents, nous le sommes également. Nous aimons
virevolter bien évidemment, nous aimons les caresses du vent également, tout comme vous. Notre
essence, si l'on puit dire, est volatile, fait de particule, tout comme vous, nous sommes juste libérés dans
la forme et dans la construction, nous dirons.
Nous avons, en quelque sorte, un rôle libérateur, aérien, également nous sommes liés à l'eau de par ce
fait. Nous avons cette faculté de parfois, vous diriez, nous liquéfier en quelque sorte, prendre des
aspects différenciés, comme je le disais. Nous sommes des courants, au même titre que vos courants
d'eau, nous sommes des vents, nous sommes des vents terrestres mais pas seulement, notre spécificité
nous permet d'aller de partout comme vous pourriez le dire. Ce partout, bien évidemment est un ici pour
nous, ça n'est pas spécialement un voyage, mais nous pouvons aller jusqu'au fond des âges et revenir.
Nous n'avons pas spécialement de barrière, de limitation. Nous nous attardons, nous nous attachons
souvent à quelques lieux, à quelques présences, à quelques uns d'entre vous. Quelques énergies qui, à
notre contact, se disloquent d'une certaine manière, se répandent différemment, se diffusent tels des
bâtons d'encens, nous amenons cette respiration, ce vent, cette volupté dans vos états d'être. Nous
aimons ces fumerolles, que vous dégagez, ces envolées que vous avez parfois, qu'elles soient fortes en
énergie ou douces et câlines. Nous aimons les petits êtres commes les grands, nous n'avons pas de
différenciation. Nous vous aidons à vous libérer de vos aspects et nous venons y jouer et y goûter. Nous
aimons virevolter tournoyant, nous aimons ces êtres envolés que vous êtes et les petits êtres envolés
également. Nous accompagnons les nuées d'oiseaux, chantants, volants, migrants, nous nous
réchauffons à la lueur des volcans. Nous plongeons dans vos océans et amenons de la respiration, nous
jouons, notre vie est un jeu, pas un jeu de je mais un jeu d'enfant. Nous sommes respirants, respiration,
transparents et matière malgré tout. Pas une matière comme vous le percevez mais vous nous percevez
bien évidemment.
Vous nous percevez très souvent même, nous pouvons nous glisser par les orifices et vous amener
quelques diffusions, vous amener cette respiration que vous aimez tant, même si fondamentalement,
vous respirez quoi qu'il arrive. Vous êtes respiration, votre état d'être respire de lui-même, mais vous
aimez cela, vous aimez que nous venions vous titiller, parfois, c'est un jeu entre nous également. Nous

nous envolons, nous exaltons dans ces vents, dans cet air, dans cette respiration d'amour. Nous
sommes légers et parfois plus lourds, nous savons jouer sur nos aspects. Cette respiration que vous
avez, ce mouvement de votre corps nous fascine, vous avez cette respiration que vous aimez sentir
cela nous réjouit, nous fait sourire. Nous aimons votre compagnie, nous aimons être dans vos états
d'être. Nous participons à vos envolées, vos, même vos envolées tonitruantes sont d'un goût tout à fait
savoureux.
C'est une délicatesse que votre espèce, votre façon de la vivre, vous êtes beaux à nos yeux, vous êtes
bien-sûr charmants. Vous amenez tellement d'aspects, quand nous nous fondons en vous c'est une
fusion en cohésion, il n'y a pas de je prends, je donne, tout cela se fait comme un tourbillon, comme une
tornade venteuse dans laquelle tout se mêle et tout s'entremêle. Et cela génère des sensations et des
vibrations souvent génératrices de tellement de choses, de tellement respirations. Toute respiration est
différente, cela semble être une répétition mais ça n'en est pas, chaque respiration est différente de la
suivante et différente de la précédente. Chaque respiration est une nouveauté, une nouveauté
d'ouverture à cette vie que vous expérimentez et celle que nous avons également, et celle que tout un
chacun a, tous ceux que vous ignorez et tous ceux que vous connaissez. Vous faites partie de toutes
ces respirations sans dissociation.
Aujourd'hui est un jour pour certains venteux et pour d'autres absence de vent, tout cela est une envie,
une perception, nous pouvons nous faire bien sentir, mais la plupart du temps vous ignorez quand nous
sommes présents et cela n'empêche pas d'aucune manière l'échange que nous avons. Nous nous
saluons, nous nous regardons, nous nous admirons et tout cela se fait malgré, je dirais, cette forme
d'absence de vous-mêmes que vous jouez. Une belle respiration à vous, une envolée, une exaltation de
vous-mêmes. Merci, à bientôt !»
Merci ! À bientôt !

