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45 Esprit de l’Air
Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons
avoir un channeling avec un Esprit de l'Air.
«Bien le bonjour. Je suis en effet un esprit de l'air, un esprit peut ordinaire, selon vos critères. Je ne suis
pas le seul, je ne suis donc pas spécial, dans le sens où vous l'entendez, je pourrais dire que nombre de
mes congénères vous côtoient même si notre façon d'être est non dissociée les uns des autres à votre
manière. Nous n'avons pas de formes spécifiques et en même temps nous sommes, quelque part, d'une
certaine manière, des individus un peu comme vous mais non dissociés. Il arrive, même si nous
sommes en interaction permanente, il arrive que nous nous regroupions pour que cela prenne un sens
et nous nous promenons en quelque sorte, et cela génère pour vous, des vents, des courants d'air. Nous
ne sommes pas, sans avoir de formes, nous ne sommes pas non existant dans la matière, d'ailleurs
vous nous sentez. Nous avons juste une forme particulière par rapport à la forme que vous avez choisie,
nous sommes plus évaporés bien évidemment. Nous sommes constitués d'air mais pas seulement, nous
avons plein d'éléments également.
Nous aimons être frais, légers ou chauds et lourds et inversement. Nous ne sommes pas attachés à
cette terre, nous avons cet amour du voyage. Nous aimons les atmosphères, elles nous rendent
légèrement plus lourds, en quelque sorte, mais nous voyageons, parfois nous restons un temps ou
longtemps mais le temps n'a pas de prise sur nous, nous sommes trop légers, aussi nous ne sentons
pas le temps comme vous le sentez. Aussi, un instant pour nous est longtemps pour vous. Nous
pourrions dire que les instants sont des ères pour vous même si cela n'a pas d'existence pour nous.
Nous voyageons partout, nous ne sommes ni attachés à une terre, ni attachés à un univers, nous
sommes trop légers. Nous pourrions dire que nous venons de loin mais cela n'existe pas, ce loin dans
vos perceptions, ce qui fait sens pour vous dans ce mot loin. Nous n'avons pas d'âge, le temps n'a pas
de prise sur nous, nous sommes trop légers.
Parfois, nous faisons un avec certains, un peu à la manière de ce channeling, nous apportons de l'air
même si partout où nous allons c'est notre vibration l'air, mais nous ne sommes pas l'air à proprement
parler, nous pourrions dire que nous en faisons partie mais dans ce que vous percevez de faire partie
de, il y a une forme de séparation nous ne sommes pas séparés de l'air et en même temps séparés.
Nous ne sommes pas lui, il n'est pas nous, nous avons nos existences mais nous sommes lui
également, nous sommes vous souvent et c'est grisant, ces portions d'air que vous retenez, parfois
jusqu'à l'excès. Changer d'air fait du bien, expirez, libérez l'air stocké et prenez l'air et rendez-le. À
bientôt, nous sommes là.»
Merci ! À bientôt !

