La Belle au bois dormant
par Laurence SIMONNET
En cette douce période, sens tes ailes de lumières se
réveiller.
Une effervescence luminique te parcourt le dos.
Après de longs mois de transformation, de transmutation, de
changement, d’ouverture et d’ inconnu, tu es prêt(e) à prendre
ton envol.
Tes ailes se déploient chaque jour un peu plus.
La personne que tu es devenue est aujourd’hui dans l’accueil
du Nouveau Monde que tu t’es construit.
Une nouvelle Terre, un nouvel élan, de nouvelles rencontres,
de nouvelles compréhensions spirituelles et physiques….
Ressens cette nouvelle énergie en toi, qui s’assume,
s’exprime, s’aime, et aime, qui trouve sa place, s’expanse !
Vois comme la belle au bois dormant !
Oui, tu dormais, tout simplement depuis si longtemps !
Et pourtant, bien active, bien spirituelle déjà, mais le
réveil s’est réalisé au coeur du cœur de la personne que tu
es, au coeur de ton ventre, au coeur de ton Être !
De puissants flux énergétiques… d’intenses vents
transformateurs sont venus… et ton corps s’est réveillé et
s’est révélé à toi.
Il a repris son sens, sa grâce, sa Vie : le pourquoi de son
incarnation sur Terre.
Tourné vers la Lumière ou l’Amour divin, l’écoute de ton Âme,

de tes multipotentiels, tu avais cependant oublié d’inclure
ton véhicule sacré dans l’expérience.
Il était resté là, sans vie, sans joie, à dormir… à t’attendre
!
Tu n’avais pas compris, intégré ce que ton corps terrestre
signifiait pour ton évolution.
Grâce à l’Amour et à l’attention que tu lui portes
aujourd’hui, ton corps est aimé et s’élance vers encore plus
de lumière, de joie et de liberté.
Tes ailes se gonflent d’Amour et de vie à chaque instant pour
se déployer de plus en plus afin que ton envol soit à la
hauteur de qui tu es.
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