
 

 
Esprit du Corbeau 

 
 

Aloha, je suis Patricia, je vous accueille sur ma chaîne La Douceur de Médusa et aujourd'hui nous allons avoir                   
une rencontre avec l'esprit du Corbeau. 
 
 
«C'est avec joie que nous sommes là. 
Au-delà des aspects différenciés que vous nous prêtez tel la noirceur, qui n'est qu'une couleur parmi tant                 
d'autres, nous sommes émerveillés et enjoués de nous mêler à toutes les beautés et à vos beautés                 
également. 
Nous sommes, en quelque sorte des passeurs de messages, des vecteurs vous pourriez dire, vous avez tant                 
de noms, tant de mots. 
Nous servons la nature et les natures, en quelque sorte, et, cela est une joie, est un ravissement et un                    
réjouissement, nous, nous manifestons, nous croassons comme vous dites, un joli mot pour les sons. 
Nous aimons chanter, nous aimons bavarder et nous pourrions dire, nous aimons alerter même si ce terme                 
n'est pas tout à fait exact, nous aimons vous interpeller surtout. 
Nous vous faisons lever les yeux aux cieux, vers les cieux. 
Nous apparaissons, tout de sombre vêtu, pas toujours, mais la plupart du temps, cette sombreté que vous                 
nous prêtez, n'est qu'un reflet, une partie du cosmos non révélé. 
Nous sommes d'une noirceur éclatante, nous sommes, en quelque sorte, des éveilleurs, des révélateurs              
également, nous pourrions dire. 
Nous déployons nos ailes puissantes, vibrantes et dans la portance, dans le vol, dans l'envol, nous émettons                 
des vibrations, nous les captons également, et nous allons vérifier ou plutôt collecter les messages des                
divinités pour vous les amener par émissions d'ondes et de vibrations, de chants et d'êtres volants, je dirais. 
Notre aspect, bien que parfois redouté, dans vos mythes et légendes, est au contraire bien fuselé, bien adapté                  
à notre vibration, notre volonté de vous porter encore et toujours des vibrations d'amour, des messages on                 
pourrait dire important, mais c'est plutôt vibrant qu'il est..  qui résonne avec ce que nous faisons. 
L'importance, c'est vous qui la posez, est-ce important ou non ? 
Et, tous ces messages, vous les entendez bien-sûr, vous les véhiculez également, au même titre que nous. 
Nous avons quelque chose comme une forme de légèreté que nous apportons, un brassage, un mélange, en                 
quelque sorte. 
Nous sommes légers, bien plus qu'il n'y paraît, votre vision de nous a quelque peu des aspects d'austérité                  
mais c'est en captation inversée de ce que nous vibrons. 
Nous sommes enjoués, les divinités nous charment et d'une certaine manière nous leur sommes dévolus..               
d'une certaine manière. 
Nous aimons leurs compagnies, leurs vibrations, nous aimons les vôtres également. 
Nous n'avons pas de peur à proprement parler, nous sommes des seigneurs du ciel, en quelque sorte, nous                  
aimons voguer, voyager et nous aimons une forme de stabilité également, notre voracité ou quelque chose                
comme cela que vous croyez de nous, a quelque chose de légendaire plus que d'une réalité vraie, je dirais. 

 

* 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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Oui, nous pouvons dire le je même si selon nous, il n'y a que nous, le vous, tel que vous différencié de nous                       
est pour nous une illusion, une façon, un façonnement dans vos entendements et nous l'entendons bien                
également dans vos vibrations. 
Nous sentons cette dissociation que vous posez, vous, nous et la respectons avec amour. 
Nous vous aimons, nous vous portons et il est agréable de pouvoir nous exprimer à vous, pour vous et vous                    
dire combien vous comptez pour nous, combien vous êtes aimés, combien nous apprécions votre compagnie               
nous ne serions plus là si ce n'était pas le cas. 
Nous aimons l'œil admiratif que vous portez régulièrement sur nous. 
Nos ailes noires aux nuances colorées, vous émerveillent, vous effraient, en effet, parfois selon vos distances                
et vos croyances. 
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers qui est le vôtre en fait, qui est le nôtre. Un univers                     
vert et vers les cieux. 
Merci à bientôt, je l'espère, nous l'espérons.» 
 
 
Merci à vous, à bientôt ! 
 


