
 

 
30 Être Nuage 

 
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia channel et aujourd'hui nous allons avoir                
un channeling avec un Être Nuage, un être qui nage, être éthéré. 
 
«Bon vent à vous ! Je me fond dans ce que vous appelez des nuages, je le suis un peu moi-même, nous                      
le sommes. Nous suivons les vents et courants, voletant ici, là, nous colorisant selon le temps et les                  
humeurs. Très souvent au diapason de vos humeurs. Nous naviguons, nous pouvons dire que nous               
nageons dans ces courants, tout en étant à l'image des courants comme un mouvement non dissocié.                
Nous aimons être en groupement mais nous pouvons être également esseulés sans être solitaires. Nous               
vibrons avec l'air, vos airs qui sont multiples comme nous. 
Nous aimons les surfaces planétaires mais pouvons également nous déplacer d'un astre à un autre               
selon nos volontés. Dans ces moments-là, nous modifions en quelque sorte nos apparences, nos              
molécules se font plus diffuses en quelque sorte et nous partons dans ce que vous appelez un ailleurs,                  
un lointain, un plus lointain. Certains d'entre nous sont, ont une préférence, ou des préférences, plus                
attachés à certains lieux, j'entends par lieu, des planètes telles que vous le nommez, des astres. Il y a                   
des amitiés qui se font et ces amitiés sont vécues pour un temps, des temps. Le temps n'a pas de prise                     
sur nous, nous sommes, vous pourriez dire hors du temps, de ce que vous percevez comme le temps. 
Nous sommes légers, éthérés est le mot, même si nous sommes bien visibles par vous dans certaines                 
de nos tonalités. De vents terrestres à vents célestes, eh bien, nous nous déplaçons, nous nous                
modifions, telle une vision déplacée ou contournée de ce que nous sommes en quelque sorte. 
Vos nuages sont non prisonniers de ce que vous nommez votre sphère d'expérience, selon leurs               
volontés ils peuvent plonger à l'intérieur de votre sphère d'expérience ou se diffuser dans des formes                
d'ailleurs. Cela ne sous-entend pas que vos nuages vous fuient, ou s'échappent, tout est en mouvement,                
des allers venues, des allers-retours, des allers comme finis. Tout est en modification, en circonvolution,               
en évolution tel que vous dites. 
Il vous semble parfois que vos nuages sont trop bas, que nous sommes trop bas parfois, nous associant                  
pleinement à vos nuages. Il y a ces moments où, moments choisis de vous, où vous souhaitez vous                  
cacher une forme éclairée ou de clarté, vous souhaitez, en quelque sorte vous reposer de toutes ces                 
informations données. Alors, dans ces moments choisis nous nous regroupons et nous vous accordons              
selon vos souhaits. 
Nous ne sommes pas de la nature de vos nuages qui vous accordent ces pluies, ces flocons merveilleux                  
que vous aimez regarder avec vos yeux d'enfants, là n'est pas notre particularité mais lorsque cela se                 
fait nous aimons jouer dans ces fluctuations. Vous êtes, vous-mêmes, des fluctuations de vous-mêmes.              
Vous avez bien plus d'air en vous que vous ne le croyez, vous êtes bien plus aériens nous pourrions                   
dire. Finalement, ce qui représente pour vous votre matière et qui semble être votre entièreté est                
finalement infime par rapport à votre être entier. Une portion quasi minuscule que ce corps qui vous                 
occupe bien-sûr, étrangement pour tellement de temps, de ce que vous percevez du temps, ignorant par                
là même ou posant l'ignorance, de toute cette place que vous occupez ailleurs, mais vous le savez vous                  
êtes en retour à cet ailleurs, qui n'est pas ailleurs fondamentalement. 

 

* 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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Il nous arrive d'être vraiment tout proches de ce que vous nommez votre corps, en observation comme                 
une sorte de fascination. Vos particules, vos molécules, sont vibrations qui exercent sur nous une sorte                
d'hypnose, c'est fascinant que cela, cette création que vous avez là. À bientôt ici, là. Merci de cette                  
rencontre.» 
 
Merci à vous ! À bientôt ! 


