
 

 
 

10 Esprit du Pigeon 
 
Aloha je suis patricia, je vous accueille sur ma chaîne la Douceur de Médusa et nous allons avoir une petite                    
rencontre avec l’Esprit du Pigeon. 
 
«Nous pourrions dire aloha aussi, cet esprit de rencontre dans laquelle nous nous immergeons chaque jour.                
Cette rencontre avec vous, qui est un nous pour nous, est une rencontre avec ce nous d'un aspect particulier,                   
nous dirions. 
Vous êtes pour nous, d'autres nous, pas tant différents que cela. Nous nous fondons parmi vous et nous nous                   
réjouissons de vos ébats, de vos joies et de vos non-joies, nous dirions. 
Nous sommes en quelque sorte à votre image et vous l'êtes en inversé également. 
Pour nous, vous êtes d'autres aspects de nous. 
Nous avons pris pour habitude de vous observer et de vous émerveiller parfois. Il arrive que certains d'entre                  
vous soient, parfois, agacés par notre présence et c'est merveilleux que cela, votre agacement, cela nous                
réjouit tout autant que vos joies. 
Nous avons accepté et vivons cela en communauté, de venir vous titiller, dans des aspects différenciés, vous                 
diriez, positif ou négatif, nous servons, au même titre que vous, la même source, en quelque sorte. 
Nous venons déployer nos ailes pour vous montrer les vôtres, vos ailes que vous ne déployez guère, cela                  
nous interpelle parfois et en même temps, nous fait sourire. 
Vous êtes, en quelque sorte, des oiseaux sans ailes pour nous, d'autres pigeons. Vous ne volez guère bien                  
que vous en soyez capables, pleinement capables, au même titre que nous avec cette volonté que vous avez                  
posés, de poser le pied plutôt que vos ailes. 
Tout est parfait, vous l'êtes, nous le sommes également. Nous nous mêlons à vous, nous aimons cela, nous                  
vous aimons, nous apprécions votre compagnie. 
Nous utilisons, au même titre que vous, ce que vous appelez des infrastructures, cela est très étrange, vous                  
aimez avoir un rapport particulier avec votre matière et nous aimons goûter cela à travers vos matières, celles                  
que vous organisez ici et là. 
Nous vous aimons, nous apprécions pleinement vos états d'être, vos colères, vos joies sont des nuances, des                 
tintements, des sonorités, un peu à la manière de nous les oiseaux, aussi bien les pigeons que d'autres. Nous                   
avons nos propres expressions, il est évident que, lorsque nous vous parlons, il y a quelque chose de l'ordre                   
du perplexe, nous comprenons ce que vous dites, mais l'inverse ne semble pas être vrai. En fait, nous savons                   
que ce n'est pas tout à fait vrai, certains ont pris le temps de nous comprendre, par de l'entendement, je dirais,                     
et d'autres, nous ignorent, il n'y a pas de soucis à cela. 
Nous sommes également parmi vous pour diffuser ces messages, vous appelez cela comme cela, des               
messages de divinités, du divin dirions-nous, parfois de votre propre divinité. 
Nous entendons les messages de vos parts divines et venons vous les rapporter, en quelque sorte, pour que                  
ce soit plus clair, du moins je l'espère. 

 

* 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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Vos villes, vos campagnes, sont presque égales pour nous, nous venons à vous en tout amitié, avec amour                  
dénué d'attente. À bientôt, dans un parc, sur un toit, un trottoir, peu importe, vous êtes beauté où que vous                    
soyez, où que nous sommes. Merci ! 
 
Merci à vous ! À bientôt ! 
 
 


