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105 Sirène Mère
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui nous allons
à la rencontre d'une Sirène Mère.
«Que vos sillons soient portés d’émotions. Une belle expérience que vous avez là. Des vagues parfois
fortes, qui vous emportent dans ces tourbillons d'émotions. À bien y regarder c'est parfait, c'est
enchanté. Si vous aviez un tant soit peu un léger retrait, vous seriez en capacité de le regarder, de la
regarder cette beauté, ce que vous expérimentez. Bien-sûr, cela emporte, cela transporte, cela déplace,
ça fait du mouvement parfois gênant mais cela fait vous sentir vivants pleinement. C'est à travers les
sentiments, les sensations, les émotions que vous expulsez votre divinité. Bien-sûr, cela semble
chagriner, déranger, bien souvent vous souhaitez contrôler. Vous oubliez peut-être de le vivre, de les
vivre, ces émotions, de plonger, comme lorsque vous plongez dans vos océans, vous abandonnant
finalement à ce qui peut surgir, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui peut arriver.
Bien-sûr, vous êtes dans une forme d'apprentissage du contrôle également, peut-être de l'absence de
contrôle, parce que finalement, si vous regardez autour de vous, avez-vous vraiment l'impression, le
sentiment, la certitude de contrôler votre environnement, que ce soit un environnement fabriqué ou non.
Bien-sûr, vous pouvez apprendre à lâcher. Est-ce que ce lâché ne ressemble pas finalement à cette
envie de contrôler ? Tout est parfait. J'ai un regard de mère sur ce que vous vivez, de joyeux bambins.
Vous prenez des sortes de jouets, les idées en sont également, ce sont des jouets les idées, et vous
faites des sortes d'empilements que vous souhaitez contrôler, même lorsque la tour construite
s'effondre, vous souhaitez la maintenir. C'est bien plus guilleret que vous en avez le visuel ou la
sensation. Cela n'enlève pas les emportements, ils font partie de l'empilement. Cela ne supprime pas les
grincements, ils sont part également de vos constructions. Plongez, aimez, vibrez. Pourquoi êtes-vous là
sinon ? Vous êtes portés, bien plus qu'il n'y paraît.»
Merci ! À bientôt !

