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77 un Rayon de Soleil

Aloha, je suis patricia, écrivain, channel, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons
à la rencontre avec un Rayon de Soleil.

«Bien le bonjour. Je suis un rayon de soleil, cela peut paraître étrange cette sorte de dissociation entre
un rayon et le soleil. Eh bien, le soleil ne me retient pas, il m'envoie, il, en quelque sorte, me donne ou
m'accorde ma pleine liberté de jouer, de m'exprimer. Une fois, lâché, en quelque sorte, je peux rayonner
où cela me plaît. En apparence, j'ai une sorte de distance à parcourir mais, vous le comprenez, lorsque
vous sentez qui je suis, ce que je suis, c'est instantané, il n'y a pas de distance ou d'évaluation de
distance, je suis en présence avec vous, parmi vous. Parce qu'une fois que je vous ai réchauffé, eh bien,
je ne disparaît pas, je vis ma vie de rayon solaire. D'une certaine manière, nous sommes similaires, vous
êtes également des rayons solaires. Vous éclairez, vous illuminez, vous apportez chaleur et lumière,
bien plus que vous ne le pensez, tout comme moi. La différence est plus dans la forme, ma forme est
diffuse en quelque sorte, même si lorsque je suis dans votre présence vous me sentez vraiment comme
un rayon, comme quelque chose de très précis.
Bien-sûr, lorsque vous avez le sentiment ou la sensation corporelle d'être baigné de soleil, eh bien, vous
pouvez penser que ce sont des rayons du soleil qui vous chauffent, et en effet il y en a plusieurs mais la
plupart du temps, vous choisissez également lesquels vont vous tenir chaud et vont vous éclairer.
Chaque rayon a sa propre résonance. J'ai la mienne, je suis en quelque sorte dissocié de tous les
rayons et en même temps nous sommes associés à l'énergie solaire, nous faisons un tout avec chaque
un et nous vous portons, nous pourrions dire des informations d'amour et la compréhension. Nous
réchauffons vos corps et vos cœurs, nous apportons lumière et chaleur.
Nous apportons de la douceur dans les zones plus sombres, nous pourrions dire, mais de notre point de
vue le sombre n'est jamais sans lumière. Si vous regardez le soleil un peu trop, vous pouvez percevoir
des zones d'ombres à sa surface, l'ombre peut être la manifestation d'une lumière trop forte, à peine
perceptible, elle bascule dans une forme d'ombre tellement elle éclaire, cela permet une forme de
douceur de perception. Lorsque nous arrivons, lorsque nous sommes en présence, nous portons
l'entièreté du soleil avec nous en quelque sorte, nous portons son essence, nous vous apportons son
essence solaire, nous diffusons la présence solaire. Vous le faites également, vous êtes porteurs de
l'énergie solaire et nous venons ajouter ou rappeler ce que vous portez, ce que vous oubliez la plupart
du temps, si vous nous percevez c'est parce que vous nous reconnaissez. À tout de suite sous un soleil
radieux ! Merci !»

Merci à vous ! À bientôt !
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