
* Pour soutenir ou participer à cette aventure mon lien tipeee :
https://fr.tipeee.com/la-douceur-de-medusa-avec-patricia

* Mon site internet : https://ladouceurdemedusa.com

* Mon adresse mail : ladouceurdemedusa@gmail.com

* Facebook Auteur : https://www.facebook.com/ladouceurdemedusa/

* Instagram : http://instagram.com/ladouceurdemedusa

122 Déesse Hestia

Aloha, bienvenue sur “la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui nous allons
à la rencontre de la Déesse Hestia.

«Rentrez vous réchauffer. Rentrer où ? Rentrez où il fait bon vivre. Où est-ce que cela ? Rentrez chez
vous. Je ne suppose pas dans vos maisons, elles sont, en quelque sorte, des reflets de ce que vous
pensez être un foyer. Ce foyer est intérieur, il fait chaud en soi. Regardez cet intérieur que vous êtes,
regardez le posément. Voyez les reflets de ce que vous émettez. Loin d'être une partie dormante, c'est
en quelque sorte votre partie vivante, que bien souvent vous oubliez, vous l'apercevez de temps en
temps, à travers vos fenêtres de foyers. Allumer ce feu ou regardez le parce qu'il ne s'éteint jamais, ce
foyer.
Regardez-le et diffusez-le, exportez-le. Qui croyez-vous être ? Quel est cet être qui se déplace avec un
calendrier perpétuel ? Regardez la vie et voyez comme elle se pose, comme elle vous propose une
pause. Réchauffez-vous de votre propre chaleur, diffusez en vous-mêmes ce cœur, une fois répandu
dans votre intérieur, vous verrez la splendeur autour. Quel est ce souhait de quitter quelque chose ?
N'est-ce pas plutôt cette pause, se poser dans son fort intérieur, vous pouvez parler de centrer. D'une
certaine manière vous êtes, de toute façon, le centre de votre univers.
Oui, l'entièreté de la maquette. Il y a certaines règles posées, pour la compréhension, pour la discussion.
Mais vous êtes, chacun, le noyau de votre univers, de votre foyer, de ce feu qui ne s'éteint jamais même
dans les journées froides d'hiver. Alors, comment se poser ? Vous avez le choix mais c'est en regardant
en soi que l'évidence se fait. Vous pouvez tout explorer, après tout c'est votre monde, votre univers,
votre atmosphère, votre air. Où allez-vous ? Vous avez pleinement les clés en main, dans ces mains
intérieures. Ce feu qui brille et qui chauffe, exposez-le à la lueur des cieux. Vous êtes tous là en partie
pour cela et sans en avoir l'air, vous le faites, il est question de le voir, pas même de le savoir, juste
même l'apercevoir parfois dans le miroir. Bienvenue dans vos foyers.»

Merci à vous ! À bientôt !
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