
 

 
 

Déesse Kali 
 

 
Aloha !! Je suis Patricia, channel, je vous accueille sur ma chaîne la Douceur de Médusa et nous allons avoir                    
une rencontre avec la déesse Kali. 
 
 
«Belle journée à vous ! 
Je suis Kali, selon vos appellations, des noms j'en ai porté et j'en porte une quantité, tout comme vous. 
Il est parfois confortable d'être juste un nom et pas plusieurs, il est assez rassurant, selon votre conception de                   
ce qui est rassurant, de n'avoir qu'une seule identité, la pluralité est parfois compliquée, simple en même                 
temps, mais, dans la réalité que vous expérimentez, cette forme de réalité, la simplification a été demandée                 
pour une forme de clarté, même si à travers cette clarté, il y a beaucoup de sombre tout autour de vous, en                      
fait. 
C'est une clarté cachée dans une forme de caverne, grotte, appelez ça comme vous le souhaitez. 
Cette sphère d'expérience, dans laquelle vous vous expérimentez, est une forme légèrement, nous pourrions              
dire cloisonnée, le terme est très controversé mais c'est un peu de cela dont il s'agit. 
Vous allez chercher des énergies un peu fortes, des énergies telles que des énergies de possession, de                 
domination, d'expansion, d'expansion par la force, d'expansion par une forme de puissance et tout cela, en                
fait, génère une forme de sphère fermée, une sphère, un dôme, selon ce que vous êtes prêts à accepter. 
Les énergies qui sont liées à ce nom que vous me portez, auquel vous m’associez, qui est un des noms que                     
j'ai accepté, ces énergies sont très controversées à la manière de certaines structures dans lesquelles vous                
évoluez, quand je parle de structures je ne parle pas uniquement de vos sociétés, je parle des structures de                   
votre esprit, dans lesquelles vous avez choisis de, en quelque sorte, vous enfermer. 
Rien n'est jamais fermé, il y a une foultitude de probabilités plutôt que possibilités, vous avez des ressources                  
immenses et je ne parle pas des ressources financières ou ce qui s'apparente à cela pour vous, je parle de                    
ressources, de vraies celles qui sont infinies, celles qui sont à votre portée en permanence et que vous                  
choisissez d'ignorer complètement ou partiellement parfois et vers lesquelles vous tendez de plus en plus               
actuellement. 
C'est possibilités, probabilités plutôt, sont là depuis tout le temps, elles existent, elles n'ont pas besoin de votre                  
volonté ou de votre recherche, ou votre souhait pour exister, elles sont donc là depuis tous ces temps. 
Nombres de peuples, que vous appelez anciens, avez choisis de les vivre ces probabilités et vous êtes                 
également source d'une probabilité qui a finit par exister, quand je dis finis ce n'est pas que ce soit une fin en                      
soi, vous n'êtes pas une fin, vous êtes, tout simplement, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus à mettre derrière, en                       
fait. 
Vous êtes, comme tout est.  
Vous avez cette force, vous pouvez l'exploiter, en quelque sorte, c'est un mot que vous aimez, même si                  
derrière ce mot exploitation il y a beaucoup de connotations, mais, d'une certaine manière, il est facile de                  
comprendre cette expression. 
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Donc, allez-y, exploitez votre force, votre puissance, votre état d'être, vous n'êtes pas faibles, loin de là. 
La croyance de votre faiblesse est une croyance. 
Vous avez pleinement, tout ce dont vous avez besoin, ou croyez avoir besoin parfois. 
Et quand bien même, cela s'apparente au futile ou à l'inutile pourquoi pas ? 
Pourquoi mettre des barrières à vos probabilités ? C'est un jeu aussi. 
C'est une source d'expérimentation, une idée, un positionnement et cette puissance que vous avez, que               
chacun de vous a intrinsèquement, ce n'est pas quelque chose à chercher, ce n'est pas quelque chose à                  
éventualiser, cela est. 
Cette force vous vient de tellement, tellement de choses et de non chose, je dirais, mais vous raisonnez en                   
termes de matière, donc chose convient bien. 
Mais la puissance existe et vous faites partie de cette puissance. 
La puissance n'est pas, même si elle existe sans aliénation par rapport à vos existences, votre existence est                  
une puissance, vous êtes puissants, pas de cette puissance qui fait que l'on gagne contre le faible, la                  
puissance, celle qui n'a pas besoin d'écraser pour exister, cette force.  
Il est vrai que ce mot force est aussi lié à beaucoup de conflits, de.. quand je parle de conflit, il y a une                        
foultitude d'expériences dans le conflit. 
La force, se comparer à l'autre est une forme de conflit et il n'y a pas de soucis avec ce conflit, avec aucun                       
conflit d'ailleurs, le conflit est, comme chaque pensée existe. 
Alors, pourquoi ces choix conflictuels, diriez-vous ? 
Eh bien, nombres d'entre vous ont une forme de formation, nous dirions, une forme d'affiliation à certaines                 
formes de pensées que tout existe à travers le conflit, d'ailleurs, nombre d'entre vous pensent que votre                 
univers, l'univers, les univers ont été construits sur une forme de conflit. 
Pourquoi pas ? Est-ce une réalité ? Est-ce que le conflit est un problème ? Est-ce que vivre des relations                    
conflictuelles est un problème ?  
Eh bien, c'est à vous de voir, c'est à vous de le savoir, à l'intérieur, quand je parle de savoir, je ne parle pas                        
d'un savoir lié à une forme de connaissance, de vos connaissances, de ce que vous appelez la connaissance,                  
puisque dans votre forme de connaissance il y a une foultitude de méconnaissances, la méconnaissance de                
vous-mêmes en premier. 
Je parle d'un savoir, un vrai, ou ce qui pourrait s'apparenter à un vrai savoir, c'est-à-dire, il n'y a pas de vrai ou                       
de faux en réalité, ce que nommez savoir est pas moins un savoir que ce savoir dont je vous parle, c'est une                      
histoire de vision, de position, par rapport au mot, à l'essence du mot et surtout à cette essence par rapport à                     
ce que vous êtes. 
Vous êtes, à travers ce mot il y a tout et en même temps, il y a rien. 
Il n'y a pas plus de vous que de je et en même temps tout existe, tout est. 
Tout ce que vous pensez ou croyez penser, vous croyez inventer, vous croyez imaginer, fait partie de cette                  
puissance que vous avez d'aller chercher tout ce qui est. 
À travers cela vous avez pleinement la possibilité de.. vous utilisez le mot changer, pourquoi pas, utilisons le                  
même s'il a cette petite notion de ce qui est n'est pas parfait, dans vos vécus. 
Tout est toujours parfait dans tous les instants, même dans les instants les plus conflictuels. 
Il est parfois compliqué de réellement comprendre que ces conflits sont pleinement voulus, construits, choisis               
je dirais, puisque le conflit existe, sans vous, sans votre volonté, comme je le disais, il fait partie de la création. 
La connexion à cette énergie est une volonté, une.. un souhait pour chacun. 
N'oubliez jamais que aussi loin que vous croyez être d'un conflit vous faites part, vous êtes portion de cette                   
création. 
Alors, vous me direz, il n'y a pas d'issue ? 
Le conflit existe, il n'y a pas d'issue à un conflit il y a juste un positionnement et ce positionnement, ce conflit,                      
qui est en fait intérieur plus que, extérieur, eh bien, c'est un positionnement comme je vous le dis, vous n'êtes                    
pas obligé, non plus, de prendre position par rapport à ce que je vous dis, il n'y a pas ici d'enseignements                     
dans mes paroles. 
Il y a juste un papotage concernant cette énergie, concernant les énergies légèrement fortes et puissantes                
dans les réactions en chaîne qu'elles génèrent. 



Il y a.. cette puissance est votre, elle est aussi pleinement créatrice, créatrice de tout ce qu'il y a de                    
merveilleux dans ce que vous avez créés. 
Tout est lié à cette puissance. Cette puissance de création, création de vous en premier. 
Cette force, cette détermination, vous l'avez, vous l'incarnez également, quand bien même vous avez              
l'impression d'être ballotés par les flots, par les vents, par les idées, par tout ce qui chemine autour de vous. 
Tout n'est que position, l'œil du cyclone est une forme de position et vous pourriez très bien être dans la vague                     
du cyclone que ce serait un autre positionnement, une autre façon de voir. 
Je vous regarde pleinement, avec contentement dans chacun de vos déroulements, vous êtes charmants à               
plus d'un titre. 
Vous êtes pleinement vous, pleinement ces je, que vous aimez être, que vous avez construits avec tellement                 
de puissance et de détermination que vous croyez être uniquement ces je. 
Alors soyez les, ces je, pleinement, avec engouement, avec joie, avec toute la puissance que vous avez, pas                  
la puissance que vous possédez, celle que vous êtes, il n'y a pas là de possession. 
Tout se délite et s'efface avec le temps et en même temps tout existe pour tout le temps. 
Et je vous retrouve dans un autre temps.. peut-être.. 
Merci pleinement !» 
 
 
Merci à vous et à bientôt ! 


