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43 Gardien du lieu 2

Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons
avoir un channeling avec le gardien du lieu, un géant très grand.

«Belle neige à vous, belle neige chaleureuse et douce. Parfois légèrement piquante dessous les pieds
mais c'est un amusement ce piquant. Je souhaitais vous souhaiter une belle neige toute pimpante, tout
clinquante. Profitez de ces instants doux et moelleux pour aller profond dans votre douceur intérieure, la
neige permet cela. Elle permet cette douceur, cet étouffement des énervements, même si parfois, elle
vous dérange légèrement, malgré tout elle vient parler à votre douceur et votre splendeur enneigée,
éclatante toute de blanc. Profitez de ces instants éphémères pour visiter l'éphémère qui réside dans la
vie et en même temps un éphémère qui peut être cyclique. Quel beau paysage enneigé, quel plaisir de
poser le pied et d'entendre ces crissements qui vous donnent l'impression d'avoir en un seul pas posé
plusieurs pas, comme un écho des chemins. Cette fraîcheur, froideur, mais fraîcheur beaucoup plus,
permet une respiration particulière avec une certaine forme de profondeur, elle vous permet dans ce que
vous avez de physique, une forme de purification, une forme d'abandon. Sortez, respirez, profitez de ces
soleils comme opaques pour les regarder un peu plus que lorsque vous pensez ne pas pouvoir le faire,
en été par exemple. Regardez la brillance de ces soleils d'hiver, elle vous couvre d'une lumière
particulière, et puis jouez le jeu, la neige, les bonhommes de neige, la glisse, glisser sur les rugosités. Je
suis charmé et enneigé.»

Merci ! À bientôt !
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