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171 Dieu Poséidon
Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur "la Douceur de Médusa". Allons aujourd'hui à la
rencontre du Dieu Poséidon.
«Ça remue dans le fond, ça bouge dans ce qui est profond. Servez-vous de vos émotions comme
propulsion plutôt que comme cloisons. Si ce flot existe, il est pour vous servir également. N'oubliez
jamais votre royauté, nous pourrions dire soyez fiers mais vous exprimez déjà une forme de fierté que
vous mélangez avec être pleinement royal.
Bien sûr, tout a été joué, en quelque sorte modifié, par qui ? Ces apparences, chacun les créent dans
ses à peu prés de vie. Alors, prenez cette vague, celle-ci pas une autre, de vague de vie. La puissance
de l'existant, de l'existence, de la présence ne suppose pas l'absence d'émotions, d’émotionnel.
Tout comme vous, cela existe, est présent et persiste. Peut-être, qu'il y a à éloigner ou à tenir à distance
certaines montées de croyances d'appartenance à des émotions, un émotionnel chargé. Peut-être,
pourriez-vous voir aussi, la jouissance de l'expérience et à travers cette joie de ce qui se présente.
Même si, la plupart du temps, vous avez la sensation que ça émerge de vos fonds, même dans votre
corps où vous vous sentez saisi d'une émotion, ou sentez l'appartenance. Cette appartenance n'est
autre que le fait que tout est un mais en réalité cela ne vous appartient pas, c'est juste un choix
d'expérience.
Alors, vibrez, vivez, sondez les profondeurs de ce qui vient. Soyez avec, faites corps avec cette vague,
ces vagues, ces submergences, ces émergences. Voyez l'intelligence qu'il y a derrière chaque
expérience. Voyez la beauté de la vie exprimée. Belles lames de fond à vous. Voyez les titans que vous
êtes.»
Merci ! À bientôt !

