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124 Dragon de glace
Aloha, je suis patricia, écrivain, channel, bienvenue sur "la Douceur de Médusa". Aujourd'hui nous allons
à la rencontre d'un Dragon de glace.
«Mes amis disent de moi que je suis givré. C'est tout moi ! Une sorte d'anomalie, vous pourriez dire,
spécificité, spécialité, c'est ma vibration. La glace, qu'est-ce-que la glace ? Ce sont des émotions
condensées, cristallisées. Alors, ce que j'aime faire, c'est tout éparpiller, monter une belle structure, toute
de glace, parce sans en avoir l'air, la glace tient chaud. Bien sûr, c'est une chaleur qui semble froide en
apparence. Mais j'ai le cœur bouillant, bouillonnant, vibrant et je ne suis pas figé. Mes mouvements sont
lents, lorsque vous me voyez, mais en vérité, j'ai une sorte de rapidité telle, qui donne cette sensation de
fixité, à l'image de la glace que vous voyez figée et qui, en fait, est bouillante, vibrante. C'est ce que vous
sentez quand vous allez jouer avec la glace.
Certains artistes la sculptent parce qu'ils sentent ses vibrations. Nombre de peuples se sont servis de la
glace pour se réchauffer. Quelle est cette glace à l'intérieur de vous ? Qu'est-ce-qu'elle dit de vous ? Je
ne suis pas en train de dire que vous êtes dénués d'émotions, pas du tout. Mais cette partie figée,
glacée en vous, ces émotions cristallisées. Est-ce qu'il ne serait pas temps de les laisser fondre au soleil
d'hiver ? C'est une invitation. La glace fond et elle se fond elle-même. Vous pouvez tout lâcher dans
cette glace, dans cette glace fondue, parce que vous pouvez lâcher toutes ces fixités, d'autres viendront
de toute façon. Mais, laisser fondre tout ça à la chaleur de votre cœur permet, entre autres, de retrouver
de l'ardeur, de la candeur. Faites-en des bonhommes de glace, exposez-les au soleil, décorez-les
comme il vous plaît, mettez-y un sourire. À bientôt, lorsque nous nous croisons, chaussez vos patins à
glace et venez jouer avec moi !»
Merci ! À bientôt !

