
 

 
 

Déesse Basthet 
 

 
Aloha !! Je suis Patricia, channel, je vous accueille sur ma chaîne la Douceur de Médusa et aujourd'hui nous                   
avons un invité, une invitée, qui est tout à fait particulière, qui nous a envoyée des petits émissaires ce matin                    
et c'est la divinité Basthet. 
 
«Belle journée illuminée à vous ! 
Je suis Basthet, tel est le nom par lequel vous me connaissez, en quelque sorte, même si, un nom ou un autre                      
cela n'a pas trop d'importance, même si à travers ces noms il y une forme de définition, de ce je dans lequel                      
nous jouons. 
Une espèce de partition parmi tant d'autres bien-sûr, à votre image nous avons toute une sorte de panel de je,                    
des je et des jeux, le jeu est important, vous le savez les chats adorent jouer.  
C'est.. c'est un peu à travers ce jeu, cet amusement de la vie dans laquelle se déroule tellement de choses,                    
tellement de réalités et en même temps de fausses réalités, un jeu reste un jeu, la vie est un jeu.  
Alors qu'elle est la réalité le je ou le jeu ? Les deux sont vrais mais est-ce qu'ils sont pleinement et uniquement                      
vrais ? Eh bien, au même titre que les chats peuvent être changeants, câlins un instant et grognon l'instant                   
suivant, eh bien, la vie est ainsi faite de nuances, de fluctuations, de vents contraires, on pourrait dire, même                   
si rien n'est contraire à ce que vous souhaitez pour votre jeu. Pour les deux je/jeu, pour tous les je/jeux et                     
dans ces coups de pattes, ces coups de griffes, ces moustaches retroussées, ces ronronnements, eh bien, se                 
joue une forme de ritournelle de vie, un instant est une vie, l'instant suivant en est une autre et chaque instant                     
peut être changeant par rapport à l'instant d'avant ou l'instant d'après, tout est mouvance, jouance, et cet                 
amusement, ces énergies qui semblent inversées, contraires et renversées un peu à la manière d'un chat qui                 
se met sur le dos pour jouer, eh bien toutes ces énergies en fait sont liées entre elles, elles ont leur place dans                       
chacun des instants dans lequel elles prennent position.  
Vous semblez rechercher dans beaucoup de vos aspects, une espèce de forme neutre de vie et cela se                  
comprend avec tous ces changements dans lequel.. dans lesquels d'ailleurs, il y en a pleins, dans lesquels                 
vous êtes en train de jouer, eh bien vous recherchez une forme de paix. Est-ce que la paix est un instant plat                      
et sans changement ? 
Est-ce que la paix peut être, juste, un accueil de tous ces changements, de toutes ces modifications, de toutes                   
ces fluctuations ? 
Eh bien, c'est à vous de choisir tout cela.  
Et, accueillir est aussi un positionnement pas une obligation. 
Vous avez une vie qui est un jeu, un jeu dans lequel vous exprimez ce je que vous croyez être, en unité et en                        
multiplicité. 
Parce que dans tous ces je et ces jeux vous n'êtes jamais tout seul, vous êtes multiples en permanence, tel un                     
chat aux multiples vies. 
La vie est fabuleuse, vous êtes fabuleux, vivre l'est, c'est un jeu dans un jeu, des jeux dans des jeux, une                     
multiplicité ramenée à une forme de je unique, même si il n'y a pas de je unique, à proprement parler, je dirais,                      
l'illusion du je est parfaite en soi, elle crée une forme de limitation qui vous permet une pleine expérimentation. 

 

* Vous souhaitez soutenir ou participer à cette aventure ? Cliquez sur le                         
lien tipeee : https://fr.tipeee.com/la-douceur-de-medusa-avec-patricia 
 
* Retrouvez-moi sur mon site internet : https://ladouceurdemedusa.com 
 
* Mon adresse mail : ladouceurdemedusa@gmail.com  
 
* Instagram : http://instagram.com/ladouceurdemedusa  
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C'est perturbant, je l'entends, mais c'est pleinement joyeux, tel un jeu d'enfant, un jeu de chat, une chasse à la                    
souris, la souris étant un jeu également. 
Aussi, vous pouvez accueillir, non ou pas vous avez ce panel de jeux et tout est pleinement parfait, même la                    
non acceptation, même le coup de patte griffes sorties. 
Eh bien, jouez mes amis, parce que c'est ce qu'est la vie, un jeu. 
Bel amusement à vous ! 
À bientôt lors d'un ronronnement ou d'un coup de patte renversé.. 
Merci !» 
 
 
Merci à vous ! À bientôt ! 


