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52 Divinité Kuan Yin

Aloha je suis patricia, écrivain, channel bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons
à la rencontre de la Divinité Kuan Yin.

«Belle et douce journée. La vie est, malgré beaucoup d'apparences, très fluide et douce. Vous parlez de
flot de la vie, c'est un fleuve qui ne s'arrête jamais. Il peut être en effet impétueux, sortir de son cadre
nous pourrions dire, mais son état d'être est la douceur même dans les tempêtes. Les tempêtes
viennent, bien souvent faire un, vous appelez cela nettoyage, il y a dans ces tempêtes comme une
énergie qui vient balayer que ce soit par l'eau ou par le vent, cela vient balayer tout ce qui est ancien,
pas dans le sens ou l'ancien n'a plus besoin d'exister, juste parce que l'ancien a besoin d'être transporté
et d'être transformé en quelque sorte, et surtout cet ancien a besoin de voyager d'être véhiculé en
quelque sorte. De ce fait, cet ancien vient être entouré par des énergies d'amour, ballotté pour remuer et
emmené vers un ou des lieux où toutes ces énergies en quelque sorte statiques, rien ne l'est, mais qui
prennent l'apparence de ne pas bouger et c'est transporté, c'est envoyé ailleurs. Cela semble être la
même chose mais autres lieux, autres énergies et cela permet d'exister autrement. Cela se fait tout
naturellement. Vous avez parfois l'impression d'être promenés et ballottés par les tumultes de la vie mais
la vie n'est que douceur, elle vous amène le mouvement, elle vous rappelle que vous êtes le
mouvement. Rien ne se fige jamais, le corps que vous avez semble être construit et défini et ne pas, en
apparence ou dans les apparences de ce que vous pensez de vous-mêmes, vous pensez régulièrement
que vous ne changez pas, que vous ne bougez pas et bien souvent la vie vous surprend, et vous vous
surprenez, en effet, à vous regarder et à parfois ne plus vous reconnaître.
La vie fluctue, la vie ne se soumet pas à vos enfermements, ils n'ont rien de négatif ces enfermements,
ils sont une perception parmi d'autres et vous avez le droit de les percevoir et même d'y croire, mais la
vérité est que, à chaque instant, dans chacun de vos instants de temps vous vous modifiez, de façon
quasi permanente, c'est bien plus rapide que l'impression que vous avez. Et en cela, tout enfermements
que vous avez, que vous posez, eh bien, ces enfermements ne peuvent pas retenir la vie, ça n'est juste
pas possible, puisque ces enfermements sont des positionnements et la vie n'est pas soumise à cela.
Elle vibre, elle bouge, elle se modifie, elle se transforme, elle se goûte, elle se vivifie, elle est la santé
selon ce que vous avez posés ou d'autres choses, selon vos croyances et vos espérances. Mais le
mouvement est là, la vie se réinvente en permanence, que ce soit dans votre périmètre, ou ce que vous
percevez comme tel, ou le périmètre plus restreint que vous croyez être dans votre corps. Il y a une
véritable douceur dans tout cela. Une des évidences dans cette douceur, c'est que bien souvent vous ne
percevez pas vos propres changements. Vous vous croyez plus figés que ce qui est en vérité, mais
chacun a le droit de poser sa vérité, mais même dans ces positionnements, tout se joue, tout se vit, tout
est fluctuation, mouvement. Une vibration n'a pas de commencement ou de point d'arrêt, elle existe, elle
est libre, elle respire et vous êtes une vibration, vous êtes une respiration, vous êtes la vie, même
lorsque vous posez les choix de peur et de torpeur et ce sont des expériences. Mais même dans ces
choix là, tout est en mouvement, tout est en respiration, même dans les apparences de non-respiration.
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Vous admirez ce qui est alentour, les oiseaux, les animaux, les plantes, les végétaux, vous percevez
dans ce miroir, la vitalité, et c'est bien un miroir de votre propre vitalité, même lorsque vous êtes figés.
Tout est douceur, même vos peurs en quelque sorte, vos choix de peurs et le jeu, parfois des choix, est
de percevoir cette vie que vous êtes, à travers le personnage ou l'absence de personnage, dans
l'errance ou dans la danse. Tout est vie, rien n'échappe à la vie puisque tout est la vie et la vie est
douceur, tout repose sur une toile d'amour inconditionnel. Profitez de la douceur que vous êtes, de la vie
et de la respiration que vous êtes, non pas dans l'exploration ou dans l'exploration si vous le souhaitez,
mais dans ce qui est, exploration sous-entend parfois d'aller chercher quelque chose qui n'est pas, mais
vous êtes la vie, vous êtes la douceur, vous êtes l'amour inconditionnel, vous êtes tout ça. Il n'y a
aucune différence entre vous et la vie, aucune dissociation, aucune dissociation avec la douceur et la
respiration. Profitez de la vie, profitez de vous, puisque vous êtes la vie qui respire, qui est la respiration,
la douceur et le mouvement, vous n'êtes jamais enfermés si vous regardez de plus près.
Si vous pouviez sentir tout simplement à quel point la vie fourmille pas dans l'extérieur mais dans
l'intérieur de qui vous êtes, dans ce que vous percevez comme un intérieur, comme un intérieur ou un
extérieur ce qui n'est fondamentalement pas différent. Tout vit, la plus petite particule que vous ne voyez
pas est en effervescence en permanence, un peu, pas un peu en fait, réellement, comme votre corps qui
est fait de particules qui sont pleinement vivantes. Quand je dis votre corps c'est réducteur, vous êtes en
multi-niveau en effervescence, en vie, en pleine vie, en pleine respiration, en mouvement permanent,
dans une danse cosmique tout en douceur, ce qui vous donne très souvent l'illusion d'être statique. La
douceur dans tous vos vécus n'est pas réellement présente, elle est dans vos vécus, elle est
intrinsèquement dans tous vos vécus, même lorsque les apparences ne le montrent pas. Explorez, si
vous voulez, cette douceur, rencontrez-vous dans la douceur, dans la douceur de la vie, dans
vous-mêmes. Merci.»

Merci à vous ! À bientôt !


