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28 Esprit des vignes

Aloha, bienvenue sur "la douceur de Médusa", je suis patricia channel, aujourd'hui nous
allons avoir un channeling avec un Esprit de Vigne, un Esprit digne.

«Bienvenue, ici et là, bienvenue à vous et à nous, une belle venue, une belle rencontre.
Nous nous entendons en cohésion en regroupements éparses, nous pourrions dire, aussi
étrange que cela puisse paraître. Nous sommes des groupements, nous n'avons pas cette
forme individu, indivi que vous expérimentez. Nous aimons être en regroupement,
l'isolement, dans notre vision est souvent signe d'abandon. Nous aimons briller au soleil,
nous émerveiller des lumières.
Nous produisons ce que vous nommez des fruits qui, pour nous, sont une portion des
cadeaux de la terre, cette terre que vous aimez même lorsque vous pensez n'y être que très
peu attachés. Notre énergie ne se répand pas dans l'ivresse nous sommes au contraire tout
à fait sobres nous pourrions dire. Nous aimons dispenser ce nectar qui, dans notre sobriété,
vous amène une forme d'ivresse et de tourbillon d'abandon qui, bien souvent, met en
lumière nombre de vos aspects cachés et tout du moins ce que vous souhaitez cacher.
Notre aspect austère en hiver se pare de mille couleurs dans les différents aspects de ce
que vous nommez vos saisons. Nous pourrions dire que nous sommes arborés, bien que
maintenus si près de ce que vous nommez le sol. Nous aimons ce contact avec les sols.
Même dans ces portions moins ensoleillées, nous captons ces soleils qui vont et viennent et
nous amènent des sonorités variées qui nous permettent de vous les retransmettre dans
nos notions fruitées.
C'est une sorte de cohésion terre-ciel que vous récupérez à chaque saison, gorgée de terre
et de lumière dans des nectars et des jus fruités. Nous aimons vous enjouer, vous avez
plaisir à notre aspect qu'il soit boisé ou fruité. Nous aimons vous réjouir quel qu'en soit la
raison, les espérances et nous ornons vos tables, vos tablées, vos assemblées, parfois
jusqu'à l'excès. Merci pour ce jour qui luit, cette rencontre qui semble fortuite. À bientôt,
parmi vous pour enjouer et libérer vos fêtes. »
Merci à vous ! À bientôt !

