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40 Gardien du lieu 1
Aloha, je suis patricia, channel, bienvenue sur "la Douceur de Médusa". Aujourd'hui, nous allons avoir un
channeling avec un Gardien du lieu, des Gardiens du lieu.

«Bien le bonjour ! La journée est propice à l'échange, des rayons solaires pour une atmosphère, des
gazouillis d'enfants et des chants d'oiseaux, un plaisir, une douceur. Nous sommes, par rapport à votre
perception, légèrement en surélévation, nous n'avons pas la corporalité que vous avez, pas dans ce que
vous entendez comme corporalité. Nous sommes plus grands, nous pourrions dire, notre poussée a été
fulgurante. Nous serions, dans votre langage, comme des géants un peu plus grands, selon ce que vous
percevez du géant. Pour une image, les arbres sont par rapport à ce que vous connaissez, comme de
l'herbe pour nous, de la petite pelouse, douce et piquante parfois. Nous aimons les monts, les
montagnes, les espaces. Nous pourrions dire que vous êtes chez nous même si votre perception
pourrait être inversée. Bienvenue, chez nous, chez vous, cela importe peu pour nous, nous aimons la
convivialité, nous aimons les réceptions même si nous sommes assez solitaires. Nous nous sommes
rencontrés à votre arrivée et nous sommes charmés, nous aimons bavasser, papoter et peu d'entre vous
sont enclin à le faire avec nous, il est vrai que nous sommes légèrement impressionnants de par notre
taille mais nous sommes réellement charmants.
Nous sommes des hôtes enchantés, enchanteurs, charmés, charmeurs, nous aimons danser, nous ne le
faisons pas souvent dans votre présence nous dirions, parce que cela a quelque chose pour vous, dans
votre perception de, nous pourrions dire, comme un tremblement de terre, mais nous aimons cela
également, nous aimons lorsque cela bouge, que cela part en vague, en vibration. Donc, nous dansons,
nous chantons, il est vrai que, ne le dites pas à ceux qui sont concernés mais certains n'ont pas une voix
très mélodieuse mais ne le dites pas. Nous essayons de chanter, c'est parfois assez amusant et nos
chants finissent régulièrement en hilarité, mais c'est bon, c'est bon de rire, ça secoue tout le corps,
toutes ces petites cellules qui vibrent, de toute façon elles vibrent mais là elles ont du pétillant comme
des bulles, comme dans ces boissons légèrement vous dites alcoolisées, enchantées elles sont ces
bulles et ces boissons.
Nous aimons vous accueillir et ce manteau blanc a quelque chose d'hypnotisant, il apporte une douceur,
une sorte de dormance qui n'en est pas une réellement, il y a une vie en sourdine plutôt mais une vraie
vie, en dormance oui, mais la vie, une vraie vie. Cela ressemble, selon vos perceptions, à une petite fin
mais qui amène doucement, de façon charmante, un pétillement, un renversement, cela passe par
beaucoup d'énergies qui lavent, qui nettoient, qui s’agglutinent et se dissolvent, comme si rien n'avait
existé avant. Nous aimons ces moments de latence, cette perception de vous dans ces instants est
comme légèrement plus douce, vous apportez, cela apporte de la douceur dans vos tumultes et aussi de
la joie, une douce joie, telle des enfants courants dans la neige. Bienvenue à vous, bienvenue chez
nous, bienvenue chez vous, bienvenue partout, il n'y a ni frontière, ni barrière, tout cela sont des
illusions, réelles mais illusions. Merci, venez danser avec nous, chanter, tenter de chanter. À bientôt.»

Merci ! À bientôt !

