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35 Esprit de la Violette

Bonjour, je suis patricia, je vous accueille sur ma chaîne la Douceur de Médusa, je suis channel et
aujourd'hui nous allons recevoir l'esprit de la Violette.

«Bonjour, le nom que vous avez choisi et qui est en résonance avec ce que nous sommes est violette.
Une fleur violette, une fleur violette qui s'appelle violette, c'est très harmonieux, très enchanteur comme
nom et nous aimons cette vibration. Si je dis nous eh bien c'est parce que, c'est un nous dont il s'agit un
peu comme vous, vous êtes un nous aussi. Il est vrai que à votre image nous avons des je un peu
partout, mais nous aimons cette cohésion que nous recherchons et que nous vivons au quotidien. C'est
cette cohésion vers laquelle vous tendez de plus en plus, ce nous qui efface quelque peu le je sans le
remplacer bien-sûr, c'est un jeu de je que vous faites et il est plaisant de le regarder ce jeu, il est très
amusant de le voir s'exprimer, il est très chantant et parfois déroutant de le percevoir. Et, parfois c'est un
je qui nous cueille au passage et parfois c'est un nous et nous n'avons pas de préférence entre le je et le
nous.
Nous avons cette joie d'être dans le nous permanent et d'être dans un groupe dont nous avons une
véritable perception. Vous l'avez également cette perception, vous êtes juste dans ce jeu de je et tous
ces je s'expriment sans toutes les facettes du jeu. Il y a des je personnels, il y a des je impersonnels et il
y a des je qui sont nous comme nous, nous avons fait ce choix, cette joie du groupe, joie de cette
harmonie, de cette sonorité, de cette vibration violette qui nous rafraîchit. Nous aimons paraître, tout
comme vous, nous aimons briller comme vous, nous aimons vous interpeller et vous ravir par nos notes
sucrées et nos essences envoûtantes. Nous aimons tous les brouhaha que vous émettez, tous les
chants, toutes les sonorités et envolées que vous avez vis à vis de nous et vis à vis de tout.
Nous aimons répondre à cette sonorité que nous avons choisi, être en résonance, être en, parfois,
dissonance mais chacun choisit sa couleur d'une certaine manière et chacun a une multitude de
sonorités et de potentialités, de possibilités. Tout est là pour ravir, nous aimons vous ravir, nous aimons
vous accueillir et être accueilli par vous. Nous aimons attiser le plaisir des yeux, des senteurs, des
odeurs, nous aimons être cueillis doucement ou pas, ces petites mains d'enfants qui nous cueillent au
passage sans distinction des feuilles et des fleurs, c'est un bonheur, c'est une fraîcheur, c'est une
caresse d'enfants. À bientôt sur vos tablées, dans vos chansons, dans vos mets délicats. Merci à vous.»

Merci ! À bientôt !

https://fr.tipeee.com/la-douceur-de-medusa-avec-patricia
https://ladouceurdemedusa.com
mailto:ladouceurdemedusa@gmail.com
http://instagram.com/ladouceurdemedusa

