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87 Ange bleu

Aloha, je suis patricia, bienvenue sur "la Douceur de Médusa'', je suis channel, écrivain. Aujourd'hui,
nous allons à la rencontre d'un Ange bleu.

«Ce bleu que vous percevez dans les cieux, ça été une envie de représentation. Bien-sûr, la nuit il n'y a
pas réellement de bleu mais je luis aussi durant la nuit. Cette perception de jour et de non jour est,
comme je viens de le dire, une perception. Est-ce qu'il y a plus de jour que de nuit ? Si vous regardez
votre ciel entièrement et même la nuit vous n'en avez qu'une portion, eh bien, durant ces nuits justement
vous pouvez avoir la sensation que dans la majeure partie du vécu d'univers que vous avez, il n'y a que
nuit, étoiles bien-sûr, mais nuit. Alors, où sont ces cieux tout bleus dont vous rêvez tant, que vous rêvez
la plupart du temps de retrouver après ces instants vécus ? Il est évident que lorsque vous connectez
votre univers qui est en apparence de sombre, cela effraie et vous a donné comme idée que peut-être
les cieux devaient être bleus comme vos journées. Mais, qu'est ce que les cieux, finalement ? Avez-vous
ne serait-ce qu'une petite idée de vos souhaits, lorsque vous les émettez ? Vous voulez, pour une
grande majorité, vous retrouver dans les cieux. Où sont-ils ? Lesquels percevez-vous ? Comment
percevez-vous ces cieux ? Ce bleu des cieux, cette clarté que vous souhaitez, puisque même vos
journées sont partagées entre le bleu et le non bleu. Alors, où sont vos cieux ? Quel est ce souhait ?
Que va-t-il chercher ?
Il est vrai que, dans nombre de vos croyances, lorsque le ciel n'est pas bleu, il y a plus ou quelque chose
de plus, de plus inquiétant, parce que vous oubliez de vous fier à votre bleu à vous pour percevoir dans
le noir ce bleu. Où sont ces cieux tant demandés, lorsque vous êtes perdus dans les forêts la nuit ? Si
vous arrivez à lâcher certaines lumières qui vous aident soi-disant à voir dans le noir, vous allez
percevoir le bleu du noir, du noir de la nuit, cet éclairage multiple qui fait un festival chacune de vos nuits
et éclaire bien plus que toutes vos lumières dites artificielles, il n'y a aucun souci avec elles, elles vous
préservent d'après certaines croyances. En tout cas, elle vous fait sentir comme protégés, mais même si
elle a un reflet de vérité, cette clarté artificielle, eh bien, venez goûter au bleu du ciel la nuit. Vous le
percevez, quoiqu'il arrive, vous voyagez bien plus que vous ne le pensez et ces nuits sont pour vous des
voyages dans les cieux, les bleus des cieux.»

Merci à vous ! À bientôt !
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