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118 Énergies 2022
Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur «la Douceur de Médusa», aujourd'hui nous
allons visiter les énergies 2022.
«Être solaire, être lumière, que pouvez-vous être d'autre ? Quelle énergie pensez-vous qui vous
maintient, qui vous donne, en quelque sorte, cette existence ? Comme toute existence. Il y a la pensée
qui se permet d'exister, que vous permettez d'exister, qui existe aussi sans vous. Cette pensée est un
flot créateur, il y en a plusieurs, les émotions, les positions. D'une certaine manière, les choix mais
lorsque l'on parle de choix, vous émettez une réserve. Quelle est cette réserve ? Que pensez-vous
réellement du choix ? Est-ce que finalement, cette pensée de choix, est une pensée sur laquelle vous
n'avez jamais réellement pensé ? Est-ce que tout simplement, vous relayez la pensée globale ? Est-ce
que vous pouvez envisager de vous poser dans vos pieds, les vôtres ? Regardez les pas que vous
tracez et si vous regardez bien, ces pas tracés sur un chemin vierge, ont également un tracé dans le
futur d'une certaine manière. Donc, vous n'avez pas à vous retourner pour voir vos pas, ni en arrière, ni
en avant, regarder où ils sont présents et vous pourrez ou pourrez envisager quel tracé vous plaît. Ce
tracé se fait dans l'instant, il n'est ni passé, ni futur.
Une charnière, un point sphère, un point univers, une sorte de revers, pas de retour arrière, cela
ressemble plus à de la spirale. Et dans cette spirale s'inscrivent des monts, des vallées et des fonds. Où
croyez-vous aller ? Pensez-vous vraiment qu'une fin est totalement finie définitivement ? Peut-être, mais
ce peut-être est illusoire, une illusion, un mirage au loin, tant que votre regard ne se pose pas sur ces
pieds que vous avez. Illuminer, oui, sans même le savoir, vous le faites. Il est ici question de le regarder.
Quelle sorte de lumière vous renvoyez. Ce n'est pas uniquement d'introspection dont il est question c'est
de vision et non pas de vision imaginaire, même si tout cela vous rejoint, voir, plus que d'apercevoir
vaguement les éclats, ce qui se joue. Il ne s'agit pas non plus ou pas seulement, selon les choix, de
prendre une forme de position, si position il est question, cela serait quelle position avez-vous, pour
vous, de vous, en vous ? Quel est cet horizon que vous êtes ? Cette verticalité, cette entièreté, bien-sûr
cette entièreté dans cette forme de matérialité ? Que souhaitez-vous jouer ? Vous parlez d'évolution,
quelle est votre évolution ? Quel est ce chemin d'évolution qui est personnel ?
Alors, 2022 sera radieux, comme l'ont été toutes les années. Quel est ce radieux que vous souhaitez
pour vous et pour cette forme de communauté acceptée, pourquoi pas ? Mais cette vie que vous avez
même dans cette forme de communauté, est une vie unique elle n'est en rien ou presque liée à votre
extérieur. D'ailleurs cet extérieur vous est, la plupart du temps, étranger. Alors, qu'est-ce-que vous
souhaitez ignorer de vous pour ignorer ce qu'il y a autour de vous ? Et tout est parfait comme toutes les
années, comme toutes les pirouettes spatiales, comme toutes ces envolées stellaires. Du fin fond de
votre univers, votre planète a des reflets d'étoiles. Qu'est-ce qu'une étoile? Êtes-vous des étoiles ? De
réponse il n'y a point, vous êtes la question, vous êtes la réponse, vous êtes le chemin, en quelque
sorte. Et de demain, il n'y a point. La rayonnance que vous êtes est permanente, de tous temps, ne

connaît ni 2021, ni 2022, tout cela est un calendrier qui n'existe pas. Brillez, dansez, chantez, vivez.
Pourquoi êtes-vous là ?»
Merci ! À bientôt !

