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70 Elfe des forêts

Aloha, je suis patricia, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis channel, écrivain. Aujourd'hui,
nous allons à la rencontre d'un Elfe des forêts éloignées.

«Je suis vert, en effet, un aspect de mon étrangeté. Je suis né ainsi, au plus proche des êtres qui
m'accompagnent. Je vis au cœur d'une forêt éloignée, selon la perception que vous en avez. Éloignée
parce que non présente dans votre ici, mais bien ici, là où je suis. Vous pourriez penser que je suis un
gardien de forêt, c'est un peu vrai, même si je n'ai pas encore décidé qui gardait l'un ou l'autre. Est-ce
que je garde la forêt ou est-ce que c'est la forêt qui me garde ? Je m'y sens bien et je voyage dans cette
forêt immense. Si vous me voyez, vous avez la perception que la forêt est la planète entière, un genre
de planète, ce que vous appelez planète. Cela est vrai, cela résonne un peu dans le vrai de ce qui a été
ici, dans votre ici. Là où je suis, tout a grandi, tout est parfait, comme là où vous êtes c'est une perfection
différente. Il n'y a pas de recoin de non forêt, là où je suis, d'où mon questionnement, qui garde qui ?
Bien évidemment, comme vos arbres le sont, les arbres de ma forêt me font voyager, me font participer
aux voyages qu'ils sont, je suis un voyage également. Nos rencontres, nos résonances en portance l'une
de l'autre, nous permettent de voyager dans ce que vous appelez plus loin, ce plus loin étant aussi bien
une distance qu'un temps.
Belle forêt, là où vous êtes, vous êtes des arbres également dans ce que je perçois de vos vibrations.
Bien-sûr, il y a une foultitude d'êtres qui vivent parmi vous, ce vous global. Et, cet aspect arboré que
vous avez, résonne avec vos forêts et les forêts de partout ici et ailleurs. Vous n'êtes pas vert de peau
comme je le suis mais vous avez du vert en vous. Vous avez une certaine façon de l'ignorer c'est
amusant, ce jeu de cache-cache avec vous-mêmes, à travers les autres également, c'est comme un
cache-cache en forêt. Il y a tellement de façon de se cacher en forêt, vous vous cachez dans des
multitudes, dans les multitudes que vous êtes également.
Ce jeu de cache-cache n'est pas réellement pour vous cacher pour de vrai, c'est plutôt une découverte
de vous-mêmes à travers ce que vous cachez, vous vous le cachez à vous-mêmes et vous allez le
rechercher à différents moments de vos instants. Parfois, vous voulez l'ignorer et vous vous le
re-cachez, vous avez une multitude de cachettes de vos aspects de qui vous êtes et c'est un jeu très
enjoué, il a quelque chose d'enfantin. C'est vraiment très joyeux de découvrir qui vous êtes pas à pas
dans les petites cachettes, sous une feuille, une branche, derrière un arbre, au détour d'un chemin, dans
les yeux d'un lapin. Belle découverte, votre vie est une découverte de vous-mêmes. C'est ce qu'est la
vie, la découverte. À bientôt, au détour d'un chemin.»

Merci ! À bientôt !
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