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50 Bouddha bleu 2
Aloha, je suis patricia, écrivain, channel, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous
rencontrons un Bouddha bleu.
«Un Bouddha bleu dans un monde bleu. La vision que vous avez de moi est une sphère bleue telle une
planète bleue, par certains côtés, je suis comme une goutte bleue. Il n'y a pas de dissociation entre qui
je suis et où je suis pour autant que le où existe vraiment. Nous sommes cette sphère bleue lorsque
vous fermez les yeux dans le bleu de vos océans. Nous sommes la respiration bleue. La vibration bleue
nous accompagne, elle nous enveloppe et nous respirons le bleu telle votre respiration sous le ciel bleu
printanier ou été. En apparence, vous pouvez percevoir cette sphère comme en déplacement mais rien
ne bouge, ni nous, ni vous. La respiration est une forme de propulsion également, à travers la respiration
il y a un mouvement, un déplacement en quelque sorte bien que rien ne bouge réellement. La vibration
de la respiration vous permet de voyager sans bouger. La vibration de la respiration est un voyage, le
voyage d'une vie, le voyage des vies.
Vos chemins sont environnés de bleu, vous naviguez en quelque sorte dans ces énergies bleutées,
votre air, votre eau, l'eau que vous êtes, l'air que vous êtes, tout cela est une invitation au voyage, est un
voyage par lui-même. Chaque inspiration fait voyager une quantité d'énergie dans ce que vous appelez
votre corporalité, rien qu'une inspiration est un voyage en profondeur et en surface également. Lorsque
vous nagez vous croyez voyager et cela est vrai également. La respiration qu'elle soit aérienne ou
aquatique est une respiration, elle est une invitation à ce voyage, à ce déplacement sans mouvement qui
est également un mouvement selon l'orientation de votre vision. Rien ne bouge. Vos appareils aériens
sont des visions de vos déplacements, de ces déplacements de respirations. Vos êtres aquatiques sont
également là pour vous rappeler ce voyage de votre aspect aquatique à l'intérieur de vous. Les
migrations sont également cette invitation et ce rappel du voyage que vous êtes pas en train de faire,
que vous êtes fondamentalement, vous êtes le voyage, vous êtes, en quelque sorte, un chemin.
Chaque pas est une propulsion, une respiration, cela ne nécessite pas spécialement de déplacement ou
de délocalisation de qui vous êtes. Votre voyage est bien plus intérieur, aérien et aquatique qu'il n'y
paraît et en même temps tous ces mots sont des dissociations de ce qui est. Et vous êtes, comme tout
est, rien ne bouge. Belles visions de voyages.»
Merci ! À bientôt !

