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143 Énergies du printemps 2022
Aloha, bienvenue sur la Douceur de Médusa, je suis patricia, channel, écrivain. Aujourd’hui, allons visiter
les Énergies du printemps 2022.
«Quelle est cette renaissance qui prend naissance ? Qu'est-ce qu'une renaissance ? Il est convenu que
durant une vie, vous n'avez qu'une seule naissance. Peut-être qu'en y regardant de plus près, chaque
jour porte l'énergie de la naissance et de la renaissance. Mais renaissance ou naissance à qui, à quoi ?
Il est convenu et entendu également que lorsque la nature se remet au vert il y a renaissance, un
printemps. Certains lieux ne présentent aucune forme spécifique de printemps.
Quelles sont donc ces énergies qui changent la forme, qui vous montrent qu'après l'hiver vient le
printemps. Qu'est-ce que cela parle de cette portion de terre que vous êtes ? Quelle est cette
matérialisation dans votre matière de ce printemps ? Bien sûr, il est convenu également que cela égaie,
que cela réchauffe. Mais qu'est-ce qui réchauffe et qui est réchauffé ? Qui est égayé ? Qu'est-ce qui
sourit ? Pour quelles raisons cela sourit, lorsque le temps du printemps est là.
Quel est ce froid que vous lâchez à ce moment-là ? Si vous êtes dans ces portions d'existences où la
nature se change, se transforme. Qu'est-ce que cette nature vient vous dire de vous-mêmes, de qui
vous êtes ?
Quel est ce renouveau ? Qui parfois est pesant pour certains d'entre vous. Vous parlez de fatigue des
changements de temps. Quelle est donc cette fatigue ? Est-ce réellement une fatigue du changement ou
est-ce une fatigue du non changement ? Finalement, est-ce que vous vous plongez entièrement dans ce
printemps ? Est-ce pour vous réellement du clinquant, de l'éclatant, un ensoleillement, non pas extérieur
mais intérieur.
Est-ce que, uniquement au printemps, vous pouvez jouir à loisir des énergies de renaissance ? Quel est
ce printemps qui se présente dans ce maintenant ? Quel est votre printemps ? Savez-vous ce que c'est
que de bourgeonner à de nouvelles idées, à de nouvelles vérités, à des nouveautés créées ? Avec le
temps du printemps, s'annonce votre annonce, l'annonce de votre retour. Pas un retour au devant de la
scène populaire, mais au devant de votre scène, celle que vous avez chaque matin devant ce miroir. Et
comme tout acteur, saluez vous êtes filmés.»
Merci ! À bientôt !

