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76 Esprit de l'Abeille

Aloha, je suis patricia, écrivain, channel, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons
à la rencontre de l'Esprit de l'Abeille.

«Nous vous observons, en apparence cela ressemble au contraire, comme si nous étions vos sujets
d'observation. Relativement fin, se faire observer pour être observer, pour pouvoir observer au plus près.
Votre expérience de vie a une multitude d'êtres en observation et lorsque vous vous postez en
observateurs vous êtes également observés, même lorsqu'il n'y a pas observation de votre part ceci dit.
Il y a un certain nombre d'êtres que vous ignorez exister qui sont en observation. Vous avez la
perception d'être seuls ou pas loin d'être seuls dans votre univers, pourquoi pas ? Cela facilite très
souvent l'observation. Mais lorsqu'un objet est observé une réponse d'observation se fait, il est parfois
plus facile d'être au plus près de vous pour vous observer. En apparence, nous sommes hyper actives,
toujours occupées deci delà, comme ignorantes de votre présence, c'est là également un jeu
d'observation. Les fleurs participent à cette expérience et exercent une attirance pour que vous en
vouliez au plus près, cela attire un certain nombre d'expériences d'observation. Nous ne sommes pas
les seules à avoir poser ce système d'observation. Cela se fait, la plupart du temps, dans la douceur.
Même si, en effet, il y a une certaine forme de crainte de qui nous sommes, malgré tout, vous nous
appréciez, nous vous offrons un certain nombre de cadeaux, nous sommes venues aussi pour cela.
Donc, nous échangeons souvent, plus souvent que vous ne le percevez, vous n'avez pas
spécifiquement besoin d'être en rencontre directe pour être dans les vibrations de qui nous sommes. Les
cadeaux que nous offrons, vous amènent des vibrations spécifiques, cela fait partie des dons que nous
offrons. Nous pourrions dire, tel que vous l'émettez souvent, que nous avons une sorte de mission. Nous
avons une vibration, plusieurs vibrations, chacune de nous est unique, cela est une forme d'évidence de
nature, mais notre existence est dans une forme de cohésion, d'adhésion du groupe. Nous portons un
certain nombre d'énergies tout comme vous et une des énergies fortes que nous portons c'est la fusion.
Nous recollons, en quelque sorte, des fuites énergétiques. Il n'y a pas à proprement parler de fuite mais
il y a une perception de cet ordre.
Est-ce que nous disparaissons ? Eh bien, il y a une forme de perception de cela. Est-ce que nous
abandonnons le terrain ? Disons plutôt que les énergies que nous avons portées, que nous portons, ont
été implantées à souhait, pas forcément ou uniquement votre souhait mais nous avons été souhaitées et
envoyées et, en quelque sorte, nos missions, notre mission, arrivent dans une forme d'échéance. Est-ce
que ce que vous êtes, comment vous êtes, va péricliter ou disparaître avec notre disparition ? Si vous
observez tout ce qui est, un certain nombre d'êtres disparaissent et d'autres apparaissent, tout est
question de vibrations. Aussi, portez votre regard sur la confiance, pas dans le mot de la confiance mais
dans l'énergie qu'il produit, cette vibration en cohésion avec la nature. La nature ne s'effraie d'aucune
apparition ou disparition, vous pouvez à travers cette nature faire émerger de votre nature ce qui est,
cette paix absolue qui est en accueil de tout, même de ce qui, en quelque sorte, s'en va, même si rien
ne s'en va vraiment. Belle création et je ne parle pas uniquement de la nature, des fleurs, je parle de tout
ce qui est, ce que vous êtes. Bien-sûr, nous avons joué la différenciation, les différents, nous n'avons
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pas de rancœur dans vos peurs, cela fait partie du paysage. Vous nous voyez en quelque sorte comme
un cadeau de la terre, peut-être que nous avons été invitées par la terre, tout comme vous. Tout ce qui
se meut, évolue, bouge, vit dans votre périmètre est une invitation. La Terre ne fait pas d'erreur ni dans
les disparitions, ni dans les apparitions. Vous n'êtes pas une erreur, vous êtes une invitation, tout ce qui
est l'est. Bienvenue dans le vécu.»

Merci ! À bientôt !


