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49 Bouddha bleu 1
Aloha, je suis patricia, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons à la rencontre
d'un Bouddha bleu dans un monde bleu.
«Belle lumière à vous. Un monde tout de bleu, un monde qui se fond dans un ciel bleu. Des lueurs
bleutées pour la beauté. Nous pourrions être immergés, tel un monde bleu comme vous le connaissez,
ce monde océan que vous percevez. Le monde dans lequel j'évolue est à la frontière de l'air et de l'eau.
Nous pourrions appeler cela une entente cordiale. C'est une fusion tout de bleu, un air frais et marin
sans être ni humide ni sec, une balance se fait dans cette bleutée. Votre air, bien souvent, vous le
percevez bleu tel le fond bleuté de votre ciel et vous avez la perception dans vos océans qu'il y a une
autre forme de respiration, la respiration océanique, marine. Le monde dans lequel j'évolue est en fusion
de ces deux respirations, une respiration entre deux. Des bulles se font dans les cieux, des bulles d'eau
qui se fondent avec les bulles d'air, ces bulles d'eau fourmillent de bulles d'air, lorsqu'elles arrivent à
proximité de ce soleil bleu elles s'évaporent et libèrent l'air. Elles ont pour fonction, pour utiliser un mot
connu, d'amener la respiration, la cohésion dans la respiration, vous respirez autant dans l'air que dans
l'eau, votre air étant chargé de particules d'eau.
Le monde dans lequel j'évolue est une image de cette fusion, vous amène les vibrations de fusion de
respirations. Vous n'êtes pas réellement des êtres aquatiques mais presque en fait, vous respirez de l'air
et de l'eau comme vos animaux marins ou dit marins. Vous pourriez regarder l'image de ces
mammifères que vous avez dans vos mers et océans qui viennent chercher la respiration, au même titre
que ceux qui n'ont pas besoin de venir chercher la respiration, ils font la même fusion, ils vont chercher
l'air dans l'eau, d'une certaine manière vous allez chercher l'eau dans l'air, l'air également, également
l'eau dans l'air. Cela permet un équilibre d'eau et d'air, votre respiration se fait de cette manière. Le
monde dans lequel j'évolue vient vous assister dans tous ces procédés, nous vous amenons de l'eau et
de l'air et nous vous montrons le procédé, la chimie ou l'alchimie qui se fait. Plongez dans votre air
comme vous plongez dans vos mers et inversement, venez faire des bulles d'eau dans l'air et d'air dans
l'eau. Merci.»
Merci à vous ! À bientôt !

