
 

 
32 Déesse Athéna 

 
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel. Aujourd'hui, nous allons avoir un                
channeling avec la Déesse Athéna. 
 
«Que la paix soit avec vous. C'est une belle journée pour une rencontre, une rencontre en paix dans la                   
douceur, cette douceur intérieure. Cette douceur, cette paix, cette joie qui sommeille en chacun. Alors, si                
je dis sommeille c'est que dans votre présent, dans cette existence présente qui est la vôtre, bien                 
souvent ces sentiments sont en dormance. Alors, il est vrai que si vous vouliez bien y regarder de plus                   
près votre nature naturelle nous pourrions dire, est cette paix infinie. J'entends bien infini comme non                
fini, pas quelque chose qui viendrait d'un infini mais nous pourrions dire cela même, oui, de l'infini de qui                   
vous êtes. 
L'olivier a cette forme symbolique de la paix, il est riche de fruits, tous ces fruits sont riches également,                   
ils ont cette particularité de pouvoir vous émerveiller dans bien des aspects, ils vont collecter la chaleur                 
et la lumière et vous la restituent dans tous ces jus de fruits, ces huiles telles que vous les appelez. Ils                     
ont également cette particularité de pouvoir s'émanciper en pleine sécheresse. Ces feuilles sont douces,              
douces à la vue, douces au toucher. Ils montrent une part de votre divinité, nombre d’êtres arborés le                  
font. L'olivier a été porté bien des fois en image de couronne, une bien belle couronne en effet, toute                   
arborée et fruitée. Le fruit n'est pas seulement le fruit, l'arbre est lui-même un fruit, un fruit de la terre. Un                     
cadeau commun de la terre et de la divinité que je suis qui a souhaité ce cadeau pour vous. Pour vous                     
amener d'autres fruits, des fruits de paix, des fruits riches en saveurs et ne nécessitant pas de dur                  
labeur. 
Des chemins compliqués ont été posés dans divers aspects de ce que vous souhaitez expérimenter. Il                
n'y a pas de soucis en cela, dans ces méandres, dans ces chemins, dans ces labyrinthes, eh bien,                  
nombre d'entre vous ont souhaité s'en extraire, s'extraire de cette dureté, de ces conflits, de ces                
combats. Je les ai entendus, nous les avons entendus, bien évidemment, je n'ai pas été la seule à                  
répondre à cet appel. Vous êtes les rayons de votre soleil, en cela vous êtes pleinement solaire, vous                  
avez une vraie perfection, qui n'a rien à voir avec celle que vous recherchez dans vos divers quêtes et                   
conquêtes. À l'image de ces arbres, vous vous nourrissez de chaleur et de lumière, les fruits sont là pour                   
le jeu, pour les facéties du jeu, les attraits nous dirions physiques, les plaisirs de votre choix de                  
matérialisation et de matérialité. 
Par bien des aspects mon nom a été associé à ce que vous nommez les conflits, les combats, il y a plein                      
de noms donnés à ces moments, nous pourrions dire d'égarement mais qui ont une certaine forme de                 
perfection, n'y voyez aucune ironie dans mes propos. Ce sont des choix, des envies, aussi étranges,                
nous pourrions dire, que cela paraisse. Eh bien, au même titre qu'un conflit peut naître spontanément,                
dans cette spontanéité naît également un esprit de paix. Et, je me manifeste pour cela, pour ces                 
moments de douceur, d'accalmie, pour tous ces êtres, qui en plein cœur d'un conflit aspirent à une paix                  
profonde, au point que, bien souvent, nombre ont été ceux qui l'ont trouvé. Trouver la paix peut se faire                   
par bien des aspects, un des aspects est de quitter certaines formes de matérialité. 

 

* 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 y a dans ce qui vous constitue, ce que vous avez choisis et posés comme matière constituante de                   
votre être dit physique, pas seulement, mais pour le moment c'est celui que vous percevez le mieux,                 
dans cet être vous avez un certains nombres d'aspects, de tissus, de fils et dans ces aspects vous me                   
retrouvez également. Cette paix, qui est votre intérieur réel, intérieur, extérieur n'existe pas vraiment,              
cette paix que vous êtes, elle est influée, diffusée également dans cet être matériel qui vous constitue.                 
Elle n'est pas seulement une pensée, une forme éthérée dans ce vécu que vous avez, elle est diffusée                  
par bien des aspects de votre corporalité physique. C'est le fil qui tient la toile entière. Merci de cet                   
instant paisible dans la paix que nous sommes. Allez en paix, merci.» 
 
Merci à vous ! À bientôt ! 


