* Vous souhaitez soutenir ou participer à cette aventure ? Cliquez sur le
lien tipeee : https://fr.tipeee.com/la-douceur-de-medusa-avec-patricia
* Retrouvez-moi sur mon site internet : https://ladouceurdemedusa.com
* Mon adresse mail : ladouceurdemedusa@gmail.com
* Instagram : http://instagram.com/ladouceurdemedusa

60 Esprit de l’Hirondelle
Aloha, je suis patricia, écrivain, channel, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", nous allons avoir une
belle rencontre avec l'Esprit de l'Hirondelle.
«Bonjour ! C'est plaisant cet instant de rencontre, même si nous nous rencontrons à chaque
renaissance. Nous sommes ombre et lumière à la frontière de la naissance, de la renaissance, de l'air,
un renouvellement. Nous apparaissons et disparaissons lors des changements. Nos chants sont des
vibrations, des émissions pour faire émerger ce qui veut naître en vous à travers la terre et l'air. Nous
naviguons dans les atmosphères. Nous avons un côté planant, comme lorsque vous allez vers le
dormant, cela permet la transition en douceur, même si notre énergie est avec l'énergie de rapidité.
Nous nous laissons porter d'où notre rapidité et en même temps tout cela se fait en douceur, comme
planant.
Nous venons porter certaines énergies, certains liens, nous sommes proches de vous, de vos maisons,
pour répondre, d'une certaine façon, à des appels, des accords. Nous nous nourrissons d'énergies
terrestres fortes, cela permet d'adoucir vos maisons, pour vous amener dans les phases de transitions
avec plus d'air et de respiration, avec une matière plus aérée. Lorsque nous tournoyons très haut, nous
nous gorgeons de cet air purifié et nous venons vous l'apporter et le diffuser plus près. Nous jouons la
transition entre lumière et non-lumière, parfois dans une lumière plus sombre. Nous aimons être présent
pour vous, vous êtes une curiosité amusée pour nous. Vos maisons nous offrent des lieux pour nos
maisons à nous. Nous aimons voler au plus près pour vous porter, vous assister dans tous ces traits
légèrement tirés que vous avez. Un printemps, un été et je disparaît pour revenir à la prochaine
transition. À maintenant, dans cet instant, dans les courants terrestres et aériens.»
Merci ! À bientôt !

