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Aloha, je suis patricia, écrivain, channel, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons
rencontrer un Bouddha bleu.
«Une immersion dans le bleu, une vision comme floutée mais plutôt bleutée, un envol gracieux
aquatique et aérien, une fusion d'éléments. Lorsque vous pensez voler, vous nagez, lorsque vous volez,
vous voyagez et lorsque vous nagez vous voyagez également. L'invitation est là, voyager. Qu'elle soit
dans les airs ou dans les mers, sur ou sous les mers, le voyage est là même lorsque vous avez les pieds
sur terre, vous voyagez dans les airs. L'air et l'eau font partie de votre voyage, ils n'ont pas de
dissociation avec le voyage, ils n'ont pas besoin de bagages, ils sont parties de qui vous êtes. La terre
invite l'eau et l'air et parfois, il est vrai, cela crée ce que vous nommez de la boue mais cette matière
ainsi nommée, n'est qu'une fusion et chaque particule de cette fusion est composée d'eau, d'air et de
terre, tel que vous l'êtes également. Pourquoi tout cela ne prend pas le même aspect que cette couleur
bleutée, lorsque l'eau et l'air se fondent ? Eh bien, pour vous rappeler que votre voyage se fait sur terre,
dans ce que vous appelez votre corporalité.
Ce voyage, cette portion de respiration n'est pas sombre, elle est couleur de terre, ce mot veut
principalement exprimer le choix fait, la divinité qui vous a portée, vous avez choisis en commun ce
chemin. Bien des existences se font en distance de la terre ou de toutes terres, ce choix est particulier, il
fait appel à l'eau, à l'air et à la terre, c'est un voyage dit terrestre mais vous pourriez vous voir comme
une trilogie, l'eau, l'air, la terre. Certains pourraient appeler cela une trinité, et bien évidemment, vous
êtes composés de milliers de particules. Finalement, chacune de vos particules voyagent bien plus que
vous ne vous l'accordez à vous-mêmes, rien que dans sa composition nous pourrions dire. Voyagez
avec votre corps, voyagez avec bienveillance dans vos particules. Respirez, la terre respire également,
elle est, elle-même, portée par l'eau et par l'air. Vous ne bougez pas, pas plus que la terre mais le
voyage est là, profitez de ce voyage avec la tête dans les nuages et les pieds dans l'eau ou sur la terre.»
Merci ! À bientôt !

