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170 Énergies de l'été 2022
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui nous allons
à la rencontre des Énergies de l'Été 2022.
«Une vague, une vague de soleil, une vague de lumière, une vague de chaleur, un instant bref mais
comme la vie. Voyez ce qui brille, ce qui est illuminé sur votre parcours. Laissez fondre par les rayons,
par cette chaleur, par cet éclat ce qui ne vous sert pas. Laissez emporter dans ces vapeurs colorées ce
qui a besoin d'être soulagé.
Voyez, dans les premières lueurs de la lune, les reflets du soleil doré. Tout est lié, l'une ne va pas sans
l'autre. Un rassemblement, une union des opinions en quelque sorte, un plus et un moins, un plus en
moins. Et puis, qu'est ce que le plus, qu'est ce que le moins ? Qu'allez-vous réellement laisser dans ces
énergies ? N'est-ce pas plutôt accepter ou louer ce qui vient.
Vous n'êtes jamais le même que demain, pas plus qu'hier. Le soleil brille maintenant, au présent. C'est
exactement là que vous êtes maintenant. Il y a encore ces fluctuations, ces envies d'un passé inexistant,
parfois révolu.
Mais le soleil est là, confiez lui vos soucis, redorez vos envies, soyez dans le oui, même de la chaleur,
même d'un soleil pesant qui, semblant de rien, est apaisant. Une période courte ainsi que la vie. Rentrez
pleinement dans ce soleil émergent, une invitation plus qu'un serment.
Vous êtes bien plus vaillants et bienveillants que ce qui est nommé, ce qui est montré, ce qui est mis en
éclairage. Alors, brillez sous le soleil, soyez solaires, vous l'êtes, ça n'est pas une idée, c'est une
constitution, il n'y a rien à apprendre en cela, juste laisser jaillir, exprimer et s'évaporer.
Bienvenue à aujourd'hui, bienvenue à ici, bienvenue à ce radieux, à ce solaire que vous êtes. Brillez,
chantez, dansez, exprimez l'éclat, la lumière et la chaleur que vous êtes. Ce sont des instants où il est
permis de se dévoiler un peu plus intensément, profitez-en, c'est maintenant. Solairement.»
Merci ! À bientôt !

