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136 Fée Morgane
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain. Nous allons,
aujourd'hui, rencontrer la Fée Morgane.
«Dans un galop rapide, j'accompagne le magicien qui sommeille en vous. Peu d'entre vous se
qualifierait de magicien et pourtant, votre quotidien fait émerger vos créations. Certes, il y a un bon
nombre de divagations. Pour le moment, c'est parce que vos doigts sont timides, légèrement fébriles.
Cela s'approche de vous, chaque jour un peu plus, cette reconnaissance que l'existence, votre existence
tient debout par votre magie créatrice.
Alors oui, vous n'êtes pas seuls, malgré ce ressenti que vous avez dans vos vies, vous n'êtes pas seuls,
parce qu'il faut un certain nombre de, sans être péjorative, de petites mains pour vous permettre de
créer. Alors pour l'instant et c'est de moins en moins présent, vous avez ces sensations, ces
impressions, d'être dans une forme de soumission, d'impuissance.
Mais vous avancez et vous regardez et vous voyez de plus en plus, votre puissance. Alors, ce terme est
très prisé mais je ne l'utilise pas dans le sens que vous l'entendez, j'utilise ce terme dans le sens de la
divinité créatrice que vous êtes, chacun de vous. Alors oui, tout cela est éphémère, l'éternité est
également dans votre perception, éphémère. Alors qu'est-ce-que cette existence que vous créez ?
Est-ce que cela n'a aucune réelle persistance ou importance ?
Vous êtes nombreux à aller chercher, rechercher, revisiter, à faire émerger en fait, ce qui est existant,
cette magie de la vie qui coule également à travers vos doigts, vos pensées, votre être entier dans cette
forme finie, définie, pas tant que cela finalement. Regardez-la bouger, elle bouge tout le temps, elle vous
surprend et c'est vous qui la modelez dans tous ses aspects. Alors tenez fermement vos agréments de
magicien, portez-les fièrement, tenez-vous droit et soyez ! Tout cela n'est qu'un jeu.»
Merci ! À bientôt !

