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61 Esprit du Bouton d’Or

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, écrivain, channel, aujourd'hui nous allons
à la rencontre de l'Esprit du Bouton d’Or.
«Belle journée radieuse à vous ! Je suis doré et enchanté. J'apporte des lueurs solaires au sol, de l'or,
de l'or impérissable même si tout l'est d'une certaine manière. J'illumine le vert, je lui apporte la lumière
dorée. J'enchante les parterres et les forêts. Je suis commun et pourtant doré, vous me trouvez sur
presque tous les chemins, pourtant chaque bouton est unique et porte son propre doré, une sorte
d'image de ce que vous portez également chacun unique et en or. Même dans les sous-bois j'apparais,
même dans les endroits légèrement plus ombrés. Je suis parfois plus timide mais je suis là. Le soleil
brille partout en vous même dans vos lieux sombres, aussi votre aspect doré est dans tout votre êtreté.
Vous avez les pieds au sol, je les ai également légèrement plus ancrés, enracinés, même si vos racines
existent, ce n'est pas de les ignorer qui font qu'elles n'existent pas. La puissance de la terre, l'amour de
la terre, est un véritable tuteur, porteur dans tous les aspects de torpeur que vous vivez. Dans ces
aspects confinés, cloîtrés, la terre est un ressort, elle fait sortir les boutons d'or. Marcher pieds nus dans
la nature ou dans ce que vous avez en représentation de nature, puisez à la source même de qui vous
êtes, le doré, l'enchanté. Vous brillez même lorsque vous avez le sentiment ou la sensation d'être dans
l'ombre, que ce soit une image, une perception ou une réalité, vous êtes dorés, vous êtes des fleurs
dorées, un champ de fleurs dorées, aimées et portées par l'amour. Vous êtes l'amour, tout ce qui est
porté est l'amour, le doré, l'enchanté. Merci, bien-aimés.»
Merci ! À bientôt !

