* 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

33 Dieu Bacchus
Aloha, je suis patricia, channel, bienvenue sur "la Douceur de Médusa". Aujourd'hui, nous allons avoir un
channeling avec le Dieu Bacchus.

«C'est avec joie et dans la joie que je vous accueille, en quelque sorte, chez moi. Nombre d'entre vous
me voit comme un dieu festif, un dieu de la joie et c'est parfait pour moi cette joie, ces festivités, cette
ivresse de la vie, cet abandon de toutes ces armures et couches successives, ces murs, ces murets, ces
formations, contreforts, il existe un panel de mots expliquant toutes ces constructions de chacun. Et
comme chacun est unique, eh bien, vous avez chacun construit vos propres murs avec vos propres
dessins, vos propres imageries, vos propres mots, vos propres incapacités aussi. Aussi, à travers un
verre ou plusieurs je vous fais sauter tout cela de façon éphémère, un peu pour vous montrer l'envers de
votre décor.
Parfois, le nez plongé dans ce verre de trop vous y voyez de la tristesse, une forme d'ivresse tout en
tristesse de ce que vous croyez perdu. Aussi, même au fond de cette ivresse, vous apercevez encore
quelques constructions de vous-mêmes, ces sensations d'abandon, ces formes de solitudes profondes.
Je vous accompagne bien souvent dans votre ivresse, chantant, m’émerveillant avec vous, beaucoup
ont posé une ivresse contrôlée, pourquoi pas ? Cet abandon, cette joie de la fête et des festivités, dans
lesquelles je vous accompagne, sont justement pour lâcher un tant soit peu, momentanément,
temporairement, peu importe, tout ce contrôle, tous ces, justement ces frictions occasionnées à
l'intérieur par des non-dits, des trop dits, des jamais dits de vous-mêmes, beaucoup d'habillages, de
masquages. D'une certaine manière vous vous croyez austères, tristes et parfois sinistres mais vous
n'êtes pas tout cela, le fond de ce verre vous montre ces aspects qui sont encore des constructions
parfois plus profondes.
La véritable ivresse c'est celle qui est chantante, dansante, celle qui vous fait oublier que, un pas se fait
à droite plutôt qu'à gauche, qui vous occasionne des pas ratés, même si rien ne peut être raté, rien n'est
fortuit. La joie, les fêtes, la compagnie, les compagnies amies voilà comment je résonne selon vous. Eh
bien, à travers ce laisser-aller, ce déhanché, ces festivités non contrôlées, je vous amène en miroir à
vous voir tel quel, un peu comme à nu, ce nu que vous ne souhaitez voir la plupart du temps. Tout ceci
n'est qu'un jeu et vous pourriez me voir dans chaque aspect de votre vie puisque mon existence est la
festivité, la vie est festive, la vie est joie et fêtes à volonté. Que vous souhaitiez les vivre en joie, ces
fêtes, dépend de vous. Il y a énormément de sérieux dans toutes vos planifications, organisations,
orchestrations, mais qu'est-ce que la vie à part un jeu, une festivité de chaque instant.
À bien y regarder vous pourriez sourire en permanence parce que chaque instant est magique, la magie
de la fête. Vous avez même orchestré des farandoles sans joie, vous vous mettez les uns derrière les
autres attendant, attendons, il a été posé d'attendre à pleins d'instants de vos vies. Ces instants
d'attentes pourraient être des instants d'échanges, des instants de ravissement de chacun, des instants
de pétillant. Pour beaucoup, s'il n'y a pas ce verre de trop il n'y a pas d'abandon, tant sont solides,

solidement harnachées toutes ces volontés de murs et murets. Finalement, vous ne cachez qu'à
vous-mêmes qui vous êtes en vérité, cette vérité qui ne prend pas place uniquement dans votre
physique, ce que vous nommez physique. Votre air n'est pas moins physique que vous et pourtant.
Respirez comme vous le faites avec une bonne cuvée, respirez la, ces fruits de la vie sont des bulles de
gaieté, des sphères de réjouissances, la jouissance de la vie que, bien souvent, vous laissez tapie. Allez
puiser vos bulles de gaieté, celles que vous êtes, avec un verre ou non. Tout est parfait, tout est
absolument parfait, l'ivresse, la sobriété. La gaieté et la sobriété ne sont pas des ennemies vous
pourriez être en gaieté et sobriété et en tristesse et ivresse ce qui arrive un certain nombre de fois. Alors,
ces fruits, ces jus de fruits, ces spécialités fruitées sont justes une petite note ajoutée, des souhaits, des
pétillements à goûter. L'ivresse c'est vous qui vous l'accordez. Et l'ivresse, la gaieté sont des sonorités
puissantes et vibrantes, ce que vous êtes fondamentalement. Merci à bientôt au détour d'une fête, d'une
ivresse ou d'une sobriété. À bientôt.»
Merci ! À bientôt !

