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48 Déesse Épona

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

«Du galop au trot, mes pas rythment ma vie, parfois la vôtre, lorsque vous acceptez de vous laisser
séduire. Le rythme, la vie est un rythme, un rythme chaloupé, enveloppé et en même temps, la vie et la
non-vie s'expriment en même temps sur des pas cadencés, une danse de la vie et de la non-vie. Mes
galops parfois vous surprennent, parfois jusqu'à vous effrayer, la puissance du galop de la vie vous
effraie également. Alors que galop ou trot ce n'est qu'un rythme, à vous de choisir en quelque sorte dans
quel rythme vous jouez ou vous vous situez. Vous avez le choix de la sonorité, être exalté, enjoué ou
attristé, esseulé, quel que soit votre choix, en toile de fond vous êtes toujours le rythme de la vie. Et la
vie jouit d'elle-même, elle s'émerveille de ses merveilles, au galop ou au trot, elle n'a pas de préférence.
Essayez de poser votre préférence dans votre rythme. Vous voyez, ce que ce choix de rythme insinue
dans vos particules ou s'insinue, comment vous vous sentez, ce rythme, qu'il soit emporté ou tout léger.
Ce rythme est solide et profond, il ne vous laisse jamais tomber, il est puissant, la vie est une force et en
même temps vous ne la sentez pas, vous oubliez de la sentir. Sentez la se soulever, selon les saisons,
s'endormir parfois et bouillir sous un soleil éclatant d'été ou d'hiver. Prenez le temps de sentir ce galop,
cette pulsation de vie, ces sonorités qui vibrent, pas seulement à l'extérieur mais à l'intérieur. La
réverbération n'est pas uniquement sur les montagnes, elle se situe à l'intérieur de vos fondements.
Chevauchez la vie, au trot, au galop, choisissez le rythme, soyez enjoués de ce rythme quel qu'il soit.
Profitez de la verdure, même lorsque c'est la neige, profitez de votre nature, elle est là, elle n'est jamais
absente. Allez-y au trot, au galop, chevauchez votre vie selon les envies, merci.»

Merci à vous ! À bientôt !
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