
* 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

94 Esprit de la Biche

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

«Quelques notes de douceur et de spontanéité masquées dans la forêt de l'esprit primaire, primitif au
choix. Mon aspect de douceur est clairsemé, clairsemé dans votre vécu, dans votre êtreté également. Je
vous apparais dans les forêts, dans les sous-bois comme un clin d'œil de la vie. Les rencontres sont en
quelque sorte magiques, parfois vous avez l'impression que je ne vous vois pas et que c'est la raison
pour laquelle vous avez l'opportunité ou la chance de m'observer et de me voir. C'est une portion de
vérité mais lorsque la rencontre se fait j'en suis informé. Il n'y a pas de vie tragique dans notre vécu, il y
a juste une vie passionnante, enivrante telles les odeurs des forêts et sous-bois. Cela éveille en chacun
un panel d'émotions, de sensations, de visions, quand je dis en chacun c'est vraiment en chacun, cela
se fait aussi sur les êtres des forêts.
Nous humons l'air pour connaître le chemin, pour savoir quelle option prendre en quelque sorte, lorsque
vous êtes en forêt, vous n'avez pas la perception d'utiliser vos sens pour vous diriger et même lorsque
vous êtes téléguidés par vos appareils, il y a bien un guide derrière ces chemins. Vous pouvez penser
que ce ne sont que des souvenirs de chemin par exemple lorsque vous savez en apparence où vous
vous trouvez, même si bien souvent vous ne le savez pas, mais vous n'êtes finalement jamais au même
endroit parce que tout a bougé. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que les herbes, les arbres
ont évolués, ont pris des branches, en ont perdus, ont pris des feuilles, en ont perdus, des herbes sont
apparues, d'autres ont disparues et ceci en permanence, donc vous n'êtes jamais sur le même chemin,
ça n'est juste pas possible. Alors, même lorsque vous croyez reconnaître une pierre dont une partie peut
avoir roulé boulé quelque part donc, elle n'est plus réellement la même. Eh bien, quand vous pensez
prendre des chemins connus ou inconnus mais guidés par vos appareils technologiques, eh bien, qu'elle
est la volonté qui meut tout ce processus de chemins que vous prenez, qui vous semblent ou connus ou
inconnus mais non perdus parce que guidés. Qu'elle est l'énergie qui vit dans cela et qui finalement vous
amène, la plupart du temps, dans des chemins dont vous n'avez aucune connaissance.
Vous admirez, vous êtes subjugués, vous vous perdez parfois, très peu, vous n'aimez pas cela, même si
se perdre en forêt ou ailleurs c'est un peu se trouver, trouver une partie de soi que l'on ne connaît pas,
que l'on a jamais vu, que l'on sait même pas qu'elle est là. Alors parfois, je suis là, nous sommes là et
cela vous semble fortuit mais cela n'existe pas, vous êtes bien là où vous êtes souhaités. D'une certaine
manière, même perdus, vous n'êtes pas perdus, jamais perdus, vous êtes au bon endroit. Nous avons
en apparence selon vous, des chemins, des pistes, nous suivons quelque chose que vous supposez
exister, qui existe peut-être, peut-être que nous suivons tout simplement la vie et beaucoup plus
simplement encore, peut-être que tout simplement nous avons gardé cette façon de nous laisser guider
par elle et de savoir que quelque soit l'issue du chemin que nous prenons, le chemin est toujours bon.
La raison, une des raisons pour laquelle nous ne sommes jamais perdus c'est parce que tous les
chemins sont bons même les chemins inconnus. Explorez cet inconnu que vous êtes à travers la forêt
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ou d'une autre manière, le panel de jeux et de chemins pour chacun est infini, même dans des aspects
définis. Que la douceur vous accompagne.»

Merci ! À bientôt !


