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89 Leprechaun

Aloha. je suis patricia, bienvenue sur "la Douceur de Médusa". Je suis écrivain, channel et aujourd'hui
nous allons à la rencontre d'un Leprechaun.

«Au fond et aux abords des forêts, au fond des abords, nous aimons les collines également. Je dis nous
parce j'ai tenté de m'esquiver pour cette rencontre mais.. nous sommes un nous pour finir, tout le monde
est là finalement. C'est assez peu commun comme rencontre pour nous. Oui, vous nous contez
facilement dans vos contes et histoires racontées mais, les rencontres sont plus diffuses dirons-nous.
Nous avons une certaine réputation, nous sommes des farceurs. Oui, qu'est-ce que la vie sinon une
farce ? Nous aimons l'énergie de la vie. Notre localisation selon vous est dans certains périmètres dits,
nous avons le sens du déplacement, nous aimons en même temps ne pas bouger, mais nous n'avons
pas spécialement besoin de bouger pour vous rencontrer. Certains d'entre vous nous rencontrent de
façon fortuite, parfois maladroite, de notre fait, il est certain, nous aimons être taquins. Aussi, les
rencontres se font et sont suivies souvent de fuites. Qu'il est drôle de vous voir courir comme des lapins
croyants être suivis par des esprits. Oui, tout le monde veut dire quelque chose, j'ferais semblant d'être
seul ou presque.
Nous accompagnons, vos compagnons de forêt. Cela nous permet également de nous déplacer
rapidement, ce qui vous donne l'illusion que nous sommes partout et nulle part à la fois. Nous les
accompagnons dans leurs formes physiques, mais pas uniquement, en tout cas, pas uniquement la
forme physique que vous connaissez, que vous touchez. Nous sommes en adéquation avec
l'arbre-forêt. Dans vos représentations, vous nous voyez verts, c'est un hommage, en effet, au vert des
forêts. Nous les accompagnons dans tous les stades de leur physicalité. Nous sommes également là
lorsque vous êtes là pour cueillir ce physique qu'ils ont et qu'ils vous offrent. Nous nous présentons à
vous lorsque cela se fait et partageons les souhaits souhaités. Et, même lorsqu'ils sont coupés, leurs
souhaits sont exaucés.
Tout est vie, de la plus grande des particules à la plus fine, jusqu'à la plus subtile, ces notions de
particules et d'existence ne sont que des notions pour la compréhension de ce qui se vit. Ce que vous
coupez est en fait donné, offert par le vert. Rassurez-vous s'il est besoin, tout est fait avec et par
l'énergie de vie. Venez jouer avec nous, hum.. c'est vrai c'est plutôt l'inverse qui se fait la plupart du
temps lors de nos rencontres, vous nous amusez.»

Merci à vous ! À bientôt !
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