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92 Esprit du Cheval

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui nous allons
à la rencontre de l'Esprit du Cheval.

«Nous pourrions dire que nous sommes à votre service, bien-sûr, vous l'entendez souvent ce refrain. Il
se trouve que nos choix ont été posés, d'une certaine manière nous ne sommes pas réellement à votre
service. Nous ne nous posons pas dans cette énergie, nous ne vous servons pas, nous vous
accompagnons. Il a été demandé, dans un passé que vous ignorez, que nous sortions, en quelque
sorte, de notre élément pour rejoindre le vôtre. Cela semble être une image, ça n'en est pas tant que ça.
Nous vous avons rejoint, une demande a été faite, demande à laquelle vous étiez associés, mais nous
l'avons fait par amitié pour notre divinité. Vous êtes nombre à aimer notre fierté, notre force, la puissance
en quelque sorte, ce que vous qualifiez comme telle, cette énergie que nous avons est juste une énergie
vitale puissante, une énergie liée à la liberté malgré un bon nombre d'apparences.
Malgré cette force et cette puissance, nous sommes doux, non pas résignés, nous sommes en toute
amitié auprès de vous. Bien-sûr, il y a beaucoup d'énergies contraires, nous pourrions dire, c'est le jeu,
nous le savions. Il est parfois facile de poser la docilité. Je ne parle pas de nous, nous l'avons choisi,
nous sommes venus en amis. Peut-être avez-vous l'impression que je me trompe en disant facilité et
docilité dans la même phrase, mais il est bien plus facile d'être docile que de résister en permanence.
Bien-sûr, cela heurte certaines de vos évidences, vous avez cette croyance qu'il y a une dureté à
affronter en permanence dans ce que vous vivez. Vous connaissez notre puissance, ce qui effraye
régulièrement et en même temps vous voyez à quel point nous pouvons, tout simplement vous laissez
guider, même lorsque tous nos sens nous annoncent des évidences, des chemins à éviter, nous vous
laissons, en toute amitié, tenir les rênes sur le chemin. Nous vous accordons cette amitié, nous avons
appris à vous aimer.
Notre amitié, dans les premiers temps, était essentiellement dédiée à notre divinité et puis l'amour est
né. Nous vous aimons, nous vous avons accompagnés dans le temps, même dans des temps où nous
n'étions pas du tout associés à vos vécus. Nous vous aimions déjà, l'amitié s'est rajoutée, en quelque
sorte, dans cet échange. Nous portons une affection toute particulière à ce que vous vivez actuellement
qui, nous le sentons, nous le savons, tout est bon, tout est fait avec bonté, bien plus qu'il n'y paraît.
Peut-être, pourriez-vous accepter parfois de lâcher les rênes pour devenir des rois et des reines pour de
vrai. Ce que vous êtes de toute façon, mais le chemin peut être corsé ou allégé. Malgré toutes ces rênes
qui nous dirigent en quelque sorte, nous sommes le symbole, un des symboles de la liberté totale en
toute puissance. Notre course effrénée accueille vos sourires, vos envies de courir, d'être libres et
libérés, cela ne tient qu'à vous, nous, nous savons que nous le sommes, au-delà de toutes ces
apparences.»

Merci ! À bientôt !
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