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17 Centauresse
Aloha je suis patricia, channel, je vous accueille sur “la Douceur de Médusa”. Nous allons avoir un channeling
aujourd'hui avec une Centauresse, bien aimée.
«Bienvenue à vous. Nous vous accueillons dans ce lieu enchanté et émerveillé. Émerveillé par votre présence
également. Nombre sont les êtres que vous ignorez dans ce lieu. Nous sommes présents également, parmi
vous, nous pourrions dire, en attente de vous mais nous vous percevons haut et fort, nous échangeons avec
vous, dans vos instants où vous vous abandonnez, d'une certaine manière. L’abandon est un grand mot, cet
abandon est plus, une reconnexion à votre nature profonde. Alors, bien évidemment, ce mot sous-entend
tellement de choses, tellement de vous, qu'il semble devoir être laissé, mais la vérité c'est que, c'est de vous
dont il s'agit, vous dans votre entier. C'est ce que vous vibrez qui va vous permettre, vous amener, vous faire
redécouvrir votre féérie, en quelque sorte, ce que vous nommez comme telle, qui n'est qu'une nature
naturelle, nous dirions.
Nous aimons vos galops, vos pas rythmés. Nous aimons vos promenades, vos balades, vos discours enjoués
et ceux qui le sont moins. Vous venez ici partager, vibrer, tourbillonner avec une foultitude d'énergies qui, vous
le savez à l'intérieur, vous ressemblent. Alors, vous venez vous assembler, vous rassembler, vous, nous, le
tout.
Votre présence est souhaitée, elle est enjouée, elle est émerveillée, comme vous l’êtes, comme vous retendez
vers cela, vers ce côté émerveillé que vous êtes. Vous allez, vous sentez, vous touchez, vous marchez, vous
trottinez, vous courez, tout cela est un jeu de saveurs, un jeu de saveurs, de vos saveurs retrouvées. Ces
échanges que vous avez avec ces petits êtres, qui vont deci delà, sont une façon de retrouver toute cette
magie de la vie qui réside en vous.
Ils sont également, bien souvent, porteurs de messages pour vous, des messages de nous à vous, pour ceux
qui ne souhaitent pas encore se rappeler qui ils sont fondamentalement, nous dirions.
Alors, nous nous sommes postés aux entrées pour vous souhaiter la bienvenue chez vous. Merci à vous, à
bientôt, sur les chemins.»
Merci à vous ! À bientôt !

