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102 Er’Huet Fée de l’été

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa'', je suis patricia, channel, écrivain aujourd'hui nous allons
à la rencontre de Er’Huet, une Fée de l’été.

«J'ai été présentée et je me présente à vous. L'été .. se gorger de soleil, se gorger d'activité, l'activité
n'est pas forcément du faire ou construire, c'est sentir l'activité, ce qui se veut émerger. Si vous vivez
dans des saisons même lorsqu'elles ne sont pas réellement marquées ou démarquées c'est pour vivre
ce que vous êtes en harmonie avec ce qui est. Vous êtes invités à vous joindre à cette énergie, ces
énergies, les éclosions, les transformations, les douceurs de la vie. Les transformations ne sont pas des
erreurs, votre vie est une transformation permanente et que vous le vouliez ou non, vous participez à
tout ce qui est.
Vous avez très souvent la sensation d'être pris dans des tourbillons et l'été vous vous reposez, alors que
c'est peut-être le moment d'être dans une forme de dynamique. Laisser tout ce qui veut bourgeonner à
l'intérieur, bourgeonner, éclore au soleil, vous manifester plus complètement, plus librement avec un
soleil radieux, votre soleil. Chaque saison, chaque manifestation, chaque moment, invite l'instant
suivant, l'été invite l'automne aussi, tout en saluant le printemps. Ça n'est pas réellement des saisons qui
se suivent et remplacent la suivante. Il y a.. les énergies se fondent les unes dans les autres, se laissent
en quelque sorte la place mais ce n'est pas parce que l'automne arrive que l'été est absent.
J'invite les êtres de l'été dans les transitions de l'automne, à briller dans les derniers instants du soleil
d'été. Bien-sûr, je dis "derniers" et après l'hiver viendra le printemps et viendra l'été à nouveau. Alors, ce
ne sont pas les derniers puisqu'ils vont revenir mais ceux qui sont passés ne reviendront plus, il y aura
d'autres énergies d'été à vous de chevaucher ce soleil d'été, de l'emporter à travers les saisons ou de
l'oublier. Tout cela est une manifestation extérieure magnifique, grandissime, mais cela parle
essentiellement de vous, de nous, de tout. En apparence dans l'univers il y a, dans votre évaluation, une
forme de fixité, boucle, mais au même titre que vous rien n'est jamais comme l'instant d'avant ou l'instant
d'après. Vous pouvez rayonner l'été.
Pour ma part, j'ai choisi l'été, alors, est-ce que je cesse d'exister lorsque l'été n'est plus ? Qui je suis est
permanent, mon choix est permanent et impermanent. Je ne suis pas moins une fée de l'été en hiver. Ce
que je suis, mon rayonnement, existe de façon permanente dans l'impermanence de tout ce qui est. Ce
que vous êtes résonne et rayonne de façon permanente, même lorsque vous souhaitez ne pas émettre
ou diffuser. C'est un choix qui est vôtre, de choisir ce rayonnement, comment vous le rayonnez, qui vous
choisissez de rayonner.
Est-ce que par le groupe, par le nombre, vous rayonnez le groupe ? D'une certaine façon, oui, mais la
flamme que vous êtes individuelle est individuelle, elle brille, elle se fond dans ces feux de cheminées
naissantes. Elle participe à l'embrasement de la vie. Mais vous êtes une flamme dans un groupe de
flamme, des soleils parmi des soleils. Chaque petite étincelle de vie qui semble vivre une forme de
frénésie à la fin de certaines saisons comme l'été, viennent s'enflammer dans la vie, pétiller pour, en

effet, laisser place. Mais ce n'est pas parce que vous laissez place que vous n'existez pas. Vous êtes
une part du tableau de la vie, de ces instants que vous aimez figer, mais la vie est mouvement et rien de
ce qui est ne restera et rien de ce qui vient non plus. Mais chaque chose est une flamme qui brille tel un
soleil infini, tel un été constant.»
Merci ! À bientôt !

