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62 Dieu Éole
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, écrivain, channel, aujourd'hui nous allons
à la rencontre du Dieu Eole.
«Bon vent ! Je ne dis pas ça pour le souhait que vous partiez, mais le contraire, restez un peu dans l'air.
Je secoue pas mal, j'emporte, autant en emporte le vent. Oui, j'emporte, je porte et j'emporte. Je
soulage, j'amène les nuages qui amènent l'eau, et parfois ils se déplacent avec mon énergie, pourtant ils
n'ont pas besoin de moi mais nous avons comme une sorte d'accord. Le vent n'apporte pas forcément la
pluie mais j'emporte et j'apporte, je libère, je fais de l'air une brise ou un vent violent selon ce qui a
besoin d'être emporté ou apporter. Souvent les brises douces vous amènent la douceur de la libération
mais les vents violents et impétueux vous permettent de déloger les énergies dans les lieux, ce ne sont
pas des lieux tels que vous les représentez, c'est-à-dire en extériorité, ce sont les lieux centrés,
intérieurs. Vous avez la perception de me sentir avec des capteurs, la sensibilité de votre corps extérieur
mais je suis plus subtil que j'en ai l'air et je passe partout où il y a de l'air. Chacune de vos molécules
contient et est entourée d'air également que ce soit de l'air dans l'eau ou l'eau dans l'air, je passe de
partout même lorsque vous avez l'impression ou la volonté de m'arrêter, je passe. Tout cela est bien
plus, nous pourrions dire programmé mais tout est instantané.
Aussi, je réponds très souvent à vos volontés, pour ne pas dire tout le temps, le temps étant une notion
variable, tout comme moi, je suis tout en variations. Je peux amener un air frais l'été mais chaud
également, un air glacé en hiver ou plus doux également, je me nuance à volonté, ces volontés sont en
volontés croisées des vôtres, de ce qui est souhaité. Quand je parle de volonté et de vos volontés, bien
souvent vous ignorez vos volontés profondes aussi je peux surgir tel un ouragan dans vos perceptions,
avec ce côté dévastateur et pourtant je suis porteur, porteur de vie, d'amour, je réponds par amour et
avec amour à vos demandes qui sont faites à partir du cœur. Votre cœur, il peut être physique et non
physique de ce que vous connaissez du physique. Vous êtes au cœur de la vie, par exemple, vous êtes
le cœur de la vie, non pas dans l'importance que cela peut représenter dans la phrase, mais dans ce
que tout est, puisque vous n'êtes en rien séparés de ce qui est créé.
Aussi, quand je dis vous, je vous englobe dans un vous qui est nous, qui est tout. Profitez de ma
présence, même si je suis de toute éternité, profitez lorsque vous me percevez pour être plus clair, de
libérer et peut-être pas seulement, libérer, aussi d'accepter pas dans l'acceptation mais dans l'accueil,
dans la libération de "il y a du vent et ça fait du bien", qu'il soit chaud, froid d'une certaine manière,
nombre d'entre vous lorsque je me présente ont très souvent quelque chose à redire, trop de vent, pas
assez chaud, ce serait bien comme ci et pas comme ça. Je m'amuse de vos phrasés, tout est charmant,
tout est tellement bien joué, cela parfois génère quelques envolées supplémentaires, souvent lorsque je
pars en fou rire. Vous êtes aimés, éventés. À bientôt amis très chers.»
Merci ! À bientôt !

