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167 Dieu Neptune

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui allons à la
rencontre du Dieu Neptune.

«Venez plonger dans une source de création. Oubliez vos tensions, laissez-vous porter par les courants.
Que risquez-vous finalement ? D'être emportés au loin ? Au loin, par rapport à quoi ? Peut-être par
rapport à une vie pas réellement choisie, une vie subie ? Et si, ces courants inquiétants étaient
justement portants, porteurs de saveurs, d'un certain goût d'exotisme ?
Oui, il y a la peur, la peur des grands fonds, la peur de se perdre. Peut-être que cela vient du fait que
vous savez que, quelque soit le lieu en termes de géographie ou de situation, vous n'êtes finalement
jamais perdu. Même lorsque vous avez la sensation d'être embourbé dans quelque chose non voulu.
Alors, peut-être que ces courants vont vous porter jusqu'à créer avec une forte volonté, plutôt qu'une
volonté, soi-disant, extérieure. Disons plutôt que, jusqu'à maintenant, vous vous êtes laissés porter par
des courants qui ne sont pas les vôtres, que vous avez privilégiés, par rapport à ce que vous avez senti,
ce que vous pensiez, ces révolutions de vos jeunes années. Finalement, elles ne sont jamais très loin.
Et parfois, lorsque vous êtes engagés cela vrille. Pourquoi, si vous êtes réellement engagés dans une
voie qui vous plaît ? Alors, quitte à se laisser porter, essayez de vous laisser porter par la vie, par ce qui
vit, par cette force. Cette puissance qui vous a appelé tant et tant et que vous avez regardé au loin,
croyant que c'était inquiétant comme certains vous l'ont dit, parce qu'ils avaient pris ce chemin de se
perdre dans ces avenirs incertains, croyants se baser sur des certitudes.
Alors oui, le flot est puissant, il ne vous donnera aucune assurance, ne vous en fera contracter aucune
non plus, parce que la seule assurance que vous aurez, c'est de vivre pleinement, infiniment. Avez-vous
peur d'être créateur ? Regardez, vous l'êtes déjà !»

Merci ! À bientôt !

https://fr.tipeee.com/la-douceur-de-medusa-avec-patricia
https://ladouceurdemedusa.com
mailto:ladouceurdemedusa@gmail.com
http://instagram.com/ladouceurdemedusa

