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47 Déesse du Printemps
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, aujourd'hui nous allons avoir un
channeling avec la Déesse du Printemps.
«D'une sonorité légère et d'un pas léger, je m'installe dans vos contrées. Ce printemps est un temps de
renaissance, de renouveau, un appel à oublier ce que l'on croit être ou avoir été, tenter de se réinventer,
fleurir, sourire, s'émerveiller de la fleur qui demeure dans votre intérieur. Cette fleur n'a ni printemps ni
hiver, elle existe, elle est là de tous temps, en hiver elle se fait plus douce, plus diffuse et en plein été
elle est radieuse, mais elle est là en permanence, elle n'a pas de temps d'existence, elle existe en
permanence. Vous êtes des fleurs et pas seulement à l'intérieur, dans ce que vous appelez l'extérieur
également vous êtes des fleurs et vous avez plusieurs aspects de ces fleurs. Vous avez cet aspect de
naissance, de croissance et de différence pour aller vers d'autres plans d'existence, telles des fleurs
emportées par les vents qu'ils soient terrestres ou cosmiques, jamais votre fleur ne s'éteint. Et le
printemps est là ou pas loin, selon votre disposition, vous pouvez déjà être dans le printemps, dans la
renaissance, vous pouvez le faire à chaque instant, il n'y a pas d'absolue vérité qu'une fleur ou un
bouton de fleur devienne une fleur.
Un bouton peut très bien se flétrir et disparaître et naître ailleurs ou bien devenir une fleur ou de
multiples fleurs. Il y a du mouvement dans l'éclosion des fleurs, dans les particules des fleurs qui sont
elles-mêmes des plus petites fleurs, au même titre que vous, un instant vous êtes une petite fleur, un
instant vous êtes une fleur adulte, un autre instant vous redevenez un bouton, une probabilité, une
naissance ailleurs et tout cela peut se faire ici dans l'instant. Vous pouvez changer vos aspects une
pétale, deux pétales, trois pétales, vous pouvez vous réinventer à souhait le printemps vous aide dans
ces énergies, jouez de vos aspects, de vos aspects extérieurs et de vos aspects intérieurs avant tout,
avant, après, peut-être passez-vous par l'extérieur pour modifier votre intérieur ou inversement il n'y a
pas de règlement, faites comme bon vous semble, et puis vous pouvez très bien ne pas changer, le
printemps n'est qu'un temps, même s'il vous invite à vous inviter vous-mêmes dans votre vie, dans vos
particules de fleurs, vos parterres de fleurs. Venez sentir les vents qui vous éparpillent telles des
particules de fleurs qui vont prendre naissance partout dans un ailleurs et dans un ici. Bienvenue ici
aussi.»
Merci ! À bientôt !

