
 

 
24 Dragon Celtique 

 
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia channel et aujourd'hui nous allons avoir un                 
channeling avec un dragon celtique, aquatique, galactique et cosmique. 
 
«Bienvenue, ici ou là, selon votre perception, bien que nous soyons tous un peu ici et là en même temps.                    
Nous sommes à l'aube de grands chamboulements, de modifications, enfin, telle est votre perception. S'il est                
question d'un nous, c'est parce-que, il n'est pas ici question plus de vous que d'autres vous. Ces changements                  
tels que vous les nommez, ces évolutions telles que vous aimez les nommer, sont tel un typhon, tel un                   
courant, qu'il soit marin ou aérien, tourbillonnant sur lui-même et devenant d'une certaine manière de plus en                 
plus grand, élargissant au passage son impact, son champ d'impact, sa résonance. Dans votre perception de                
cette ascension, tel est le mot que vous utilisez, vous avez le sentiment d'être comme esseulés, bien que vous                   
vous sachiez assistés, en tout cas tel est votre entendement de cet événement. Une des vérités serait que                  
tout ce qui est dans la périphérie de votre sphère de vie et je parle bien d'une périphérie élargie, tant dans les                      
espaces que les temps, eh bien, tout est englobé dans ce tourbillon en modifications, en changements, le mot                  
convient pour la compréhension. Vous pourriez voir tout cela comme un, une image serait un séisme, en                 
quelque sorte. Lorsqu'il y a un impact tel que celui-ci, où que ce soit, eh bien, tout est dans le ressenti de cet                       
impact, quand bien même, vos ressentis légèrement centristes, centrés sur vous-mêmes, ne vous donnent              
pas cette perception, eh bien, aussi loin que se passe un évènement tel que celui-ci, eh bien, vous en êtes                    
pleinement impactés, même si ce mot est chargé et connoté. Vous faites partie de l'événement pleinement. Eh                 
bien, ce tourbillon, ces tourbillons, ces circonvolutions vont, viennent, il y a vraiment un mouvement comme un                 
aller-retour, des allers-retours, des pulsations vont en expansion et en rétractation également, parfois             
simultanément. 
J'aime l'élément eau, il vous donnera une belle image de ce que représente votre vécu actuel. Une goutte                  
d'eau sur un plan va avoir des répercussions sur tout un lac entier, tant dans la distance, que dans la                    
profondeur et dans la hauteur pour faire sens et dans les hauteurs et les profondeurs et les distances, qu'elles                   
soient dans ce ici que vous expérimentez, que dans tous les ici que vous expérimentez en différencié, en                  
similitudes de vous-mêmes également. D'une certaine manière, vous englobez la vie entière. 
Toutes ces appellations que vous me prêtez, que vous m'avez prêtées, sont, quelque chose comme               
romantiques, j'aime cela, j'aime goûter ces mots. Je suis d'une certaine manière plus éloigné de votre plan de                  
vie qu'il n'y paraît et en même temps complètement présent dans ce ici et maintenant où vous croyez vous                   
trouver. Autrement dit, je suis là et non là également. Je vogue au gré des vagues et des courants quels qu'ils                     
soient, ayant pour seule boussole mon cœur. C'est de cela dont il est question entre autres. Quel va être votre                    
positionnement individuellement, collectivement, vis-à-vis de votre cœur. Voyez le cœur comme, au-delà de             
l'organe que vous connaissez, comme un appel du vivant au vivant s’exprimant. Quelles mélodies douces que                
ces mélodies de cœur. Vous les vibrez à chaque instant, la plupart du temps sans même en être conscient. Eh                    
bien, si chemin il devait y avoir, il serait de le regarder ce cœur, ce cœur battre et il n'est pas ici question de                        
cœur en tant qu'organe bien-sûr, mais en tant qu'être à part entière ou presque. Votre être, ce que vous êtes                    
fondamentalement, d'une certaine manière. Vous n'êtes pas plus un cœur qu'un tout et ce tout peut très bien                  
être un cœur également. 

 

* 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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Laissez-vous porter tels des enfants jouant dans la vague, s’éclaboussant, jouissant de l'instant, avec des               
myriades de gouttelettes, des sourires, des rires, une facilité, une portance, un petit goût parfois salé. Jouez                 
avec cette vague de cœur, celle qui parfois vous chavire profondément et vous laisse presque sans voix, celle                  
qui parfois vous mène par le bout du nez, tout est parfaitement joué. Je vous regarde et c'est une joie, c'est un                      
plaisir de chaque instant, réduit à un instant. Soyez vrais dans votre cœur pour vous-mêmes. Voyez cela                 
comme une invitation, cette invitation ne vient pas de moi, je me fais le messager, comme mon hôte. 
Merci de diffuser votre êtreté, même dans vos aspects soi-disant cachés, il y a bien plus d'insouciance dans                  
votre existence que vous ne l'espérez ou ne pensez le jouer. Un enfant avec une boîte d'allumettes pour                  
réchauffer. Soyez futiles, soyez non utile, tout cela est parfait. Il n'y a pas de perfection à jouer puisque votre                    
imperfection est déjà perfection, en cela, goûtez la, goûtez les ces soi-disant imperfections qui sont               
programmées, voulues, désirées, qu'elles soient individuelles ou collectives. C'est une partition parfois            
mélodramatique et tonique aussi et lyrique. Merci, merci à vous, merci de cet étalage de couleurs, de saveurs,                  
merci pour ce spectacle grandeur nature. Merci à vous, bien à vous. À bientôt, ici, là, maintenant.» 
 
Merci ! À bientôt !  


