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68 Dieu Quetzalcoatl

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, nous allons aujourd'hui
à la rencontre du Dieu Quetzalcoatl.

«D'un battement d'ailes je me présente. Je suis guère connu ou reconnu dans ce que vous appelez
votre civilisation. Et pourtant, il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont connu, qui me connaissent, qui ont
ce que vous appelez la mémoire de qui je suis. Je fais pleuvoir, en quelque sorte, je rentre en transe
dans une danse rythmique, cosmique et atomique. Je me répand et m'éparpille pour élever la vie. Un
brin présomptueux, n'est-ce pas ? La vie vit, je participe à son émergence. Dans tout ce qui vit ou
presque ou entièrement, parce que dans la moindre parcelle de vie, le moindre petit atome de vie, j'y
suis, tout comme vous. La vie est sans dissociation. Et je lance cette danse aérienne, je frétille de mes
plumes. Je suis la vie. Lorsque cette danse s'échappe de qui je suis, je fais un avec la vie, je fourmille
comme la vie. Je lance un appel à tout ce qui vit, à tout ce qui souhaite se manifester. Je suis la vie qui
fourmille, qui vole, qui danse, qui se répand et vous amène de la semence, ce que vous appelez de la
nourriture. De la nourriture de vie, cela fourmille de vie pour la vie que vous êtes, cela vous permet de
vous répandre.
Je suis tendre avec la vie. J'aime son charme, sa force et sa volupté et son étendage, sa façon de se
multiplier et de résonner partout en vous, en nous, partout. Cette exultance, exultation, nous la vivons
dans nos particules. Écoutez les chanter à chaque pas que vous posez, à chaque son que vous
émettez, même lorsque vous avez la sensation de ne pas être enchantés, vous l'êtes par ce qui est, ce
qui se manifeste, ce manifesté que vous êtes, cette élévation que vous êtes. Alors, je danse, je suis
connu de façon localisée mais lorsque je danse, rien n'arrête la volupté de cette danse, il n'y a ni
distance, ni temps, je suis dans une absence de linéarité. Venez danser, venez élever, vous élever si
vous le souhaitez, pas dans le sens d'une surélévation par rapport à quelque chose, juste s'élever, se
renaître à soi-même. Cela se fait, venez le goûter.»

Merci ! À bientôt !
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