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147 Énergies d'Avril 2022

Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur "la Douceur de Médusa". Aujourd'hui, allons
visiter un peu les Énergies du mois d'Avril 2022.

«Ça tente de s'amuser, ça tente de voir la vie comme un amusement. Et comme pour l'instant l'idée est
un peu éloignée, ça craque pour déconstruire, on pourrait dire. Mais aucune construction n'est
réellement tangible. Alors, ça a juste besoin d'observer, parfois juste observer un silence, se connecter
au chant du vivant. Alors, il est beaucoup question de silence dans ces notions d'évolution. Mais
qu'est-ce que le silence ? Qu'est-ce que la vie, à part un bruit, un souffle ? Quel est ce son qui vous
correspond ?
Parce que même si chaque son, quel qu'il soit, s'accorde avec le vivant entier, quel est ce léger souhait,
nous pourrions dire une volonté de s'accorder. S'accorder à quoi ? Comment s'accorder lorsque l'on est
dans l'ignorance du son que l'on émet ? Pour s'accorder, il faut être à même d'écouter, d'écouter qui l'on
est en premier. Et malgré tout ce brouhaha, tous ces éclats, toute cette absence de vous chez vous, eh
bien, vous êtes malgré tout en plein accord avec la vie, la beauté, la splendeur, l'éclatance.
Alors qu'elle est l'idée si, de toute façon, tout est accordé ? Eh bien, la vie reconnaît votre accord en
permanence, elle n'a pas de soucis quant à ce que vous êtes, à ce que vous émettez. Mais vous oui !
Vous aimez, et c'est bien joué, vous divertir à souhait, vous répandre dans des soucis, des tracas, des
pas comme ci, pas comme ça.
Alors quel est le choix ? Le choix de ce qui est, d'une certaine manière, ça est déjà. Alors le regard,
apporter une bienveillance dans ce regard de ce qui est. Peut-être est-ce à envisager tout simplement,
sans tenter de se masquer à soi-même ce qui est, vous êtes.
Bien sûr tout se modifie, vous n'êtes pas les seuls dans ce processus mais vous avez un peu pour
habitude de regarder cela au loin. C'est bien plus proche de vous qu'il n'y paraît, c'est tellement proche
que c'est en vous tout cela, toute cette observation en retrait. Elle n'est nulle part ailleurs qu'à l'intérieur.
Vous pourriez simplement vous émerveiller, même dans un regard distant, distant de vous.»

Merci ! À bientôt !
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