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123 Esprit de Janvier 2022

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain. Bonne année! Qu'elle
soit joyeuse et splendide et lumineuse ! Aujourd'hui allons à la rencontre de l'Esprit de Janvier 2022.

«Une belle venue, une levée, nous pourrions dire élévation. Bien sûr, tout est encore dormant, un peu à
la manière de chaque renouveau. Pourquoi ces fins d'années, ces débuts d'années, ce temps rythmé ?
Ce sont maintes occasions pour planter des graines, elles le sont, elles sont déjà plantées. Alors, il est
temps d'avoir dans l'idée qu'elles commencent à s’élever, comme toutes les belles idées de début
d'année. Alors, il y a plein de choses que vous vous souhaitez, une belle année, une belle santé. Mais
dans une forme de détail, qu'en est-il ? Qu'est-ce-que vous vous souhaitez vraiment ? Et par le vous
j'entends vous-mêmes. Quel est votre souhait ? Il est un temps, c'est un temps, pour exprimer vos
souhaits, un peu à la manière de cet être qui s'exprime à ce génie de la lampe. Qu'allez-vous demander
à votre génie ? Parce qu'il est intérieur ce génie. Bien sûr, il brille à l'extérieur également. Mais le
souhait, les volontés, les envies, prennent vie à l'intérieur.
Alors, qu'est-ce-que vous souhaitez de mieux, de meilleur, de plus et de tous les superlatifs que vous
pouvez poser pour cette année ? Moi, je vous souhaite de resplendir. Mais à mes yeux, vous le faites
déjà. Alors, en effet, il y a parfois, des énergies de splendeur un peu controversées, nous pourrions dire
mais l'expérience est splendide, quelle qu'elle soit. Chacun de vous, dans son registre, est une
splendeur, chacun au travers du miroir et du miroir inverse de l'autre peut exprimer son souhait, sa
volonté d'être, son éclatance, sa vibrance. Beaucoup de souhaits de lumière, en effet. La lumière est et
avec elle, la non-lumière. Est-ce qu'il y a un enjeu ? Dans le jeu, oui. Aux yeux de la lumière, la
non-lumière fait partie intégrante de ce qu'elle est et lui permet de briller.
Émettez tous les souhaits et ceux qui vous sont le plus chers, portez-les, donnez naissance à vos
projets, à vos vibrations, à ce que vous êtes fondamentalement. Quel meilleur projet que d'être
soi-même ? Eh bien, faites-le, posez-le, souhaitez-le vous et tout ce qui brille et tout ce qui ne brille pas,
vous accompagnera. Belle et lumineuse journée, année, mois, vie, parce que même si c'est en début
d'année que vous posez vos souhaits, ce sont des souhaits d'une vie. Le temps n'a presque rien à voir
là-dedans. Vous êtes venu dans un paquet cadeau enrobé de souhaits, jouez-les, exercez-les, créez-les.
Je salue le génie qui est en vous !»

Merci ! À bientôt !
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