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173 Énergies de Juillet 2022

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa'', je suis patricia, channel, écrivain. Aujourd'hui, nous
allons visiter les Énergies de Juillet 2022.

«La liberté. Qu'est-ce que la liberté ? Cette quête de liberté ressemble à un déplacement d'une idée à
une autre. Oui, ça dérange. Il est souvent question de prix à payer pour cette liberté. Alors, quelle
définition, quels sont les mots liés à cette liberté ? Aussi bien les mots parlés que les maux vécus
difficilement. Et oui, il est régulièrement question d'avoir chèrement obtenu sa liberté, sa libération.
Passer d'une cloison à une autre.
Quelle est cette libération que vous souhaitez ? Alors, il y a ces grands phrasés de société. D'ailleurs,
certaines sociétés sont libérées, libératrices, libres, d'autres ne le sont pas. Et étrangement, dans toutes
ces idées, à l'intérieur de chaque pensée reste, persiste, ces états de recherche de liberté. Est-ce une
quête perpétuelle finalement ? Un chemin de vie, comme il est dit ?
Est-ce que cette liberté vous fait prendre le chemin qui suit le soleil ? Est-ce que vos questionnements à
ce sujet, amènent un sourire ou des épaules tendues ? Est-ce une quête joyeuse, comme un bain de
soleil ?
L'offre est là en permanence avec et sans soleil, de vous étendre sur une plage sans attendre, sans
attente, sans écran, sans protection et de voir que la vie, de toute façon, vous maintient de façon
permanente dans cette liberté, cette liberté d'être contracté en permanence. Oui, cela semble arriver de
l'extérieur, mais c'est un choix permanent intérieur, pas votre profondeur qui est pleinement libérée. Et
c'est parce que c'est pleinement libéré que ça accepte avec amour toutes ces ambiances
d'enfermement, d'idées de pièces fermées, d'idées en premier.
Si vous recherchez tant la liberté, commencez par l'observer chez vous, cette liberté de mouvements sur
lesquels vous ne posez pas même un regard tellement c'est naturel. Certes, certains ont fait le choix de
ne pas bouger non plus, mais la vie est mouvement, liberté permanente. Cette libération de vous-même,
est une belle idée, elle est peut-être juste à regarder, à l'observer exister déjà. Les choix d'enfermement
sont de vrais libertés.
Gambadez dans les forêts, voyez comme la liberté s'exprime et que chaque arbre posé deci delà, va
vous guider sur ce chemin de liberté, parce que la liberté évolue, tout comme vous, dans une sorte de
cadre donné, mais elle ne se sent pas enfermée. Ce cadre, c'est vous, c'est votre liberté de créer, il suffit
de regarder, observer et profiter.»

Merci ! À bientôt !
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