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130 Esprit de Février 2022
Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur "la Douceur de Médusa". Aujourd'hui, allons à la
rencontre de l'Esprit de Février 2022.
«La fièvre de la danse. Dansez, faites comme si tout était léger. Peut-être, qu'au regard de la vie, cette
vie est légère. Vous êtes tous plus légers que vous ne le croyez. Et tout ce qui se vit, le fait en légèreté.
La vie est une danse et pour danser, c'est mieux d'être léger, de se laisser porter.
Vous pouvez mettre de côté la gravité, c'est à peine une idée, une vague notion. Voyez-vous être en
train de danser sur la lune, par exemple et voyez comme vos pas sont légers. Vous pensez marquer en
dureté votre terre, mais elle vous accueille en toute légèreté. Vous êtes aimés par elle, au combien.
Vous vous pensez lourd, sans atour, c'est un miroir inversé. Vous êtes beaux et légers, merveilleux,
enjoués. C'est à travers la joie que vous êtes là, c'est par la joie que vous êtes là.
La nature vous le dit, vous l’exprime, tout se vit, tout pétille et tout brille. Il n'y a pas moins de brillance en
vous que dans vos nuits étoilées, ou vos sols enneigés. Alors, la légèreté peut être posée, vous pouvez
ôter tout ce que vous portez. Vous pouvez vous exposer. Qui a-t-il à risquer ? Vous êtes la vie, rien de
moins, rien de plus. Alors, ce petit plus pourrait-être la légèreté, la danse, la fièvre de la danse comme
une exaltance. Vous êtes de toute façon rentrés dans la danse, vous êtes.»
Merci à vous ! À bientôt !

