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Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain. Aujourd'hui, nous
allons avoir une rencontre avec la Déesse Gaïa.

«De la terre à la lune, une amitié. Qu'est-ce que l'amitié ? Une amitié d'une vie. Alors, chaque être,
chaque vivant, vous environnant pour une vie, ne pourraient-il pas être vos amis ? Un arbre ne repousse
pas la fleur qui se déploie à ses pieds. Il la couvre, il la regarde, il l'admire, l'admiration est réciproque.
Est-ce que cela ne pourrait pas être le cas pour tout ce qui se présente.
Si cela se présente, c'est une volonté que vous avez. Lorsque l'envie n'est pas là, cela n'existe pas.
Vous ne côtoyez et ne vivez qu'entourés d'amis et d'amitié. Dans quelles sonorités cela va se dérouler
dépend entièrement de votre intérieur. Qu'allez-vous laisser de vous se répandre autour de vous ?
Allez-vous permettre tout, dans la joie ? Ou, allez-vous tenter de régenter ? Et même lorsque l'envie est
là de régenter, comment, avec quel allant, allez-vous plonger dans l'expérience ?
Êtes-vous, quoiqu'il arrive, enjoué ? Souriez-vous à tout, même ce qui pique ? Allez-vous, vous répandre
dans la joie ou croire que vous ne vous répandez pas parce que vous êtes contracté ? Même lorsque
vous pensez être enfermé et être cloisonné, vous vous répandez.
Comment, dans quelle envie, allez-vous montrer la vie, l'exposer, la faire briller ou la terrer ? Où vous
situez-vous dans tout ce qui se joue ? Et la terre dans tout cela ? Votre terre, pas moi. Comment la
jouez-vous ? Comment l'aimez-vous ?»

Merci ! À bientôt !
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