
 

 
 

Esprit de la Sterne 
 
 
Aloha !! Je suis Patricia, je vous accueille sur ma chaîne la Douceur de Médusa, je suis channel et aujourd'hui                    
nous allons avoir une rencontre avec l'esprit des Sternes. 
 
 
«Bonjour à vous, tels sont les mots que vous utilisez. 
Je suis ce que vous appelez, un oiseau, c'est un mot comme un autre. 
Je suis plus une fusion des éléments. 
Je suis, nous sommes, l'idée du je est un jeu. 
Je vole, je dirais plutôt, nous voguons dans les éléments, par delà les vents, avec les vents qui nous                   
accompagnent, avec les solaires. 
Nous sommes en fusion, le mélange de la lumière et de la non-lumière. 
L'air est un élément comme un autre, nous aimons sa caresse, sa portance, nous aimons ses chants et ses                   
vibrations. 
Les vents amis nous accompagnent très souvent, nous sommes d'une nature planante, vous diriez. 
Nous aimons refléter, refléter la lumière et la non-lumière. 
Nous aimons cette forme de dualité, la tête dans les étoiles et le corps baigné de cette lumière solaire. 
Nous sommes ambivalents, en équilibre sur des fils, nous avons la liberté pour compagnone, nous aimons                
nous laisser porter au gré des volontés. 
Nous aimons le ravissement que nous provoquons chez vous, les observations, les sourires, les yeux               
écarquillés que vous pouvez avoir lors de nos apparitions. 
C'est une magie qui s'opère au-delà de vous, au-delà de nous, au-delà même de nos aspects finalement, les                  
vôtres et les nôtres également.  
Tout cela est une magie d'enchantement, c'est plus que ce que nous sommes, le nous global, et le plus n'est                    
pas nécessaire, non plus. 
Cette magie de portance qui vous fait envie est.. est une liberté que nous nous sommes accordée finalement. 
Vous n'êtes pas plus liés à la terre que je ne le suis, que nous le sommes, vous êtes des oiseaux migrateurs                      
également, des voyageurs, plus que vous ne le pensez. 
Je ne parle pas de vos voyages terrestres, bien-sûr, même si, ils font partis également, de tous ces sentiments                   
que vous avez, que vous reflétez, que vous aimez porter sur vous. 
Nous avons cette liberté de les laisser s'envoler au vent, tous ces sentiments, d'avoir cette légèreté, de les                  
ressentir et de les oublier aussi vite. 
D'être libre pour accueillir la suite qu'elle soit une suite d'un après ou d'un avant, de côté, d'un côté, de l'autre                     
côté peu importe, au gré des vents, un vent contraire, un vent de droite, de gauche de toutes les directions                    
finalement. 
Nous aimons cette portance, libre de tout, libre de nous, libre de la forme, libre penseurs, libre de ne pas                    
penser. 

 

* 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 
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Permettez au vent de vous apporter cette légèreté, vous le faites sans un souhait souvent, un souhait                 
manifesté, je dirais. 
Vous allez à la rencontre de vous-mêmes à chaque pas, comme nous le fons. 
Les mots ne sont que des mots, il n'y a pas plus que cela, vous êtes libre de la forme, comme nous, comme                       
nous le sommes tous, même si, certains choix posés, comme une forme d'oiseau, ou toutes autres formes,                 
certaines en fusions l'une de l'autre, comme vous le faites très souvent, à travers les absorptions que vous                  
faites, il y a un profond.. une liaison volontaire et involontaire. 
Vous êtes plus libre que vous ne le pensez, même lorsque vous êtes ivre de liberté. 
Cette cage dans laquelle vous évoluez, cette cage dorée, est une construction, vous pensez à évolution, c'est                 
juste une forme de prison et il n'y a pas de soucis, certains oiseaux majestueux ont choisis également ce                   
genre de vie, un peu aussi pour vous montrer vos cages dorées. 
Venez voler, le ciel n'appartient à personne et il est plus vaste que tout ce que vous nommez vaste. 
Il est plus profond que vos profondeurs. 
Le ciel et la mer ne font qu'un, tout ne fait qu'un, vous, nous. 
Envolez-vous, au gré de vous. 
Merci à vous !» 
 
 
Merci ! À bientôt ! 


