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58 Un Elfe ailé
Aloha, je suis patricia, écrivain, channel, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons
à la rencontre d'un Elfe ailé.
«Belle atmosphère ! Votre lieu de vie est un enchantement. Je pourrais dire que je ne suis pas d'ici, mais
ici est vaste pour qui je suis. Mes ailes sont un cadeau de ma mère et j'ai pour mère une fée. J'aime
voyager d'atmosphère en atmosphère aussi mes ailes me servent, elles me propulsent, même si cette
propulsion a quelque chose de, instantanée en quelque sorte. Je ne réponds pas ou je ne suis pas
soumis aux mêmes espace-temps ou à la même notion de ce que vous appelez dans votre vécu,
l'espace-temps. Les ailes, bien que physiques sont une image et malgré l'ignorance que vous en avez,
vous avez également des ailes, vous avez un certain nombre d'expressions qui vous amènent
l'information : je me sens pousser des ailes, par exemple. À travers, la corporalité que vous avez, vous
pourriez et vous le faites moins en conscience, vous pourriez donc vous propulser. Vous utilisez pour le
moment dans cette bulle de création qui répond à des notions, à des croyances, vous utilisez donc des
outils, objets pour vous déplacer. Vous êtes, de toute façon toujours en mouvement, la vie est un
mouvement, est une danse, même lorsque vous avez ce sentiment d'être piégé ou figé, vous bougez et
ça ne pourrait pas être autrement. Ce que vous êtes, dans votre corps, fourmille et pétille en
permanence, vos cellules volent en permanence. Ce que je fais, ce que je suis, ma vie, est un peu à
l'image de vos cellules, je voyage, bouge, me transforme partout, ici essentiellement. Il y a toujours un
ici, là où vous êtes. Aussi, d'une certaine manière je me déplace et en même temps je reste en place.
Vous avez cette création qui vous permet l'évaluation ou la distanciation pour l'observation, même
lorsque vous n'avez pas le sentiment ou même le sentiment d'avoir envie d'être observateurs, votre vie
est une observation, pas uniquement dans le fait d'être observés vous-mêmes mais aussi dans le fait de
vous comme observateurs, acteurs et observateurs. Tout se joue autour de vous pour l'observation, pour
le regard, toutes les notions que vous mettez en dissociation, en positif-négatif ne sont que des formes
de notions, une sorte de régisseur. Il n'y a pas de souci puisque l'observation, l'observé et l'observateur
ne sont qu'un, d'une certaine manière vous vous observez vous-mêmes. Ce qui est observé, observe et
etcetera. C'est une forme de découverte de soi sans être dans la conscience que tout est soi,
intéressant que cela. Vous vous figez, vous observez, vous admirez ou vous admirez en négatif mais le
fait est là, vous regardez la vie, vous vous regardez. Et comme vous êtes multiples, nous sommes
multiples, il y a de multiples aspects dans cette bulle créée. Le chant des oiseaux résonne avec vos
particules, le bourdonnement des êtres ailés également, le bruissement des feuilles, des herbes, tout se
parle, tout résonne, tout rayonne ensemble.
Parfois nous jouons des rôles, des tuteurs ou autres, c'est intéressant de se démultiplier, se dissocier et
de croire que l'on est telle ou telle chose séparée du reste, c'est passionnant, c'est enivrant, envoûtant.
La vie est un envoûtement, cette vie rêvée est un envoûtement. L'envoûteur c'est vous, vous vous
permettez l'illusion et même si nombre de vies sont dédiées à briser cet envoûtement, même lorsque la
vie vous propose d'écarter ce rêve, vous en faites partie malgré tout. Au-delà de ce rêve, il y a d'autres
rêves, tout aussi passionnant. C'est passionnant de se croire seuls dans l'univers, intéressant comme

principe de développement. Alors que même là où vous créez, plein de bulles de créations existent,
coexistent avec la vôtre, tout se mélange. Vos perceptions vous amènent de plus en plus d'informations,
c'est un peu des jeux de plateformes et j'utilise ce terme pour la compréhension, parce que il n'y a pas
aucunement de redescente dans les niveaux inférieurs puisque l'inférieur et le supérieur se côtoient au
même niveau, puisqu'il n'y a pas de niveau. J'aime les atmosphères, qu'ils soient verts ou non. Votre
monde est beau, belle création ! Vous êtes beaux, vous faites partie de cette création.»
Merci ! À bientôt !

