
 

 
 

8 Dieu Ra 
 

Aloha, je patricia, je vous accueille sur ma chaîne «la Douceur de médusa» et nous allons à la rencontre du                    
Dieu Ra 
 
 
« Enfants très chers, je vous vois, je vous éclaire, je vous illumine, je vous réchauffe, vous le faites pour moi                     
également. 
Vous voir est toujours un espoir, une vision plaisir, un moment en votre compagnie, ces moments choisis,                 
même ces moments de nuit ou vous croyez que je suis absent, vous êtes chauds dans mon cœur. 
J'aime rayonner, nous, d'une certaine manière. Il y a tellement de choses que vous souhaitez mettre de côté,                  
d'une certaine manière, voire ignorer et je ne suis pas seul, vous êtes accompagnés, vous êtes éclairés,                 
hautement éclairés. 
Vous êtes illuminés un peu à la manière de stars qui ont des projecteurs orientés vers elles. Vous êtes cela,                    
vous êtes.. dans ce mot star, voyez étoile et pas la star telle que vous la comprenez dans vos sociétés. Vous                     
êtes réellement des astres lumineux, comme nombre d'astres qui sont actuellement présents dans vos ciels               
quotidiennement par delà les nuages, qui ne sont pas là pour arrêter le soleil, contrairement à ce que vous                   
pouvez croire. 
Les nuages n’obstruent pas le soleil, ils le portent d'une manière différente. 
Le soleil d'hiver est un soleil et c'est, d'une certaine manière, votre connexion au soleil qui va vous réchauffer                   
plus que la chaleur à proprement parler, vous êtes en quelque sorte faussés par vos systèmes de croyances                  
des sensations que vous avez, car là également, il y a des croyances, vos sensations sont, en quelque sorte,                   
nous pourrions dire, erronées, même si tout est juste mais l'idée est un peu là. 
Vous avez la croyance qu'en hiver il ne fait pas chaud ou que le soleil n'a pas la même chaleur. 
Je suis débordant de chaleur et ce en hiver comme en été. De la même manière, votre soleil d'été qui, parfois                     
vous satisfait et parfois, vous donne cette impression d'étouffer, eh bien, vos sensations passent également               
par vos systèmes de croyances.  
Vous oubliez d'écouter votre corps, d'une certaine manière, il est plus dans la justesse, d'une certaine                
manière, que ces filtres, ces croyances de vous-mêmes que vous posez, il n'y a pas de soucis avec cela c'est                    
magnifiquement joué, je dirais. 
Nous, parce qu'il s'agit d'un nous, et je comprends que mon hôte a présentée, la divinité que je suis, Ra, j'ai                     
porté bien des noms également, posons ce mot de soleil, vous en êtes également, mais dans cette                 
architecture de pensées de vies telle que vous l'avez posé, orchestré, je dirais, eh bien, voyez, voyez                 
vraiment, levez les yeux, je ne suis plus tout seul, d'une certaine manière je ne l'ai jamais été mais il y a un                       
environnement, un positionnement physique, de vos physiques, qui a été, qui est en modification              
actuellement. 
Regardez, voyez, je n'aveugle pas, contrairement aux idées reçues, j'illumine, je peux faire plisser les yeux,                
l'aveuglement n'est pas de mon fait, il rentre également dans vos systèmes de croyances. 

 

* 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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Vous pouvez aimer et pratiquer la protection solaire, il n'y a pas de soucis avec cela, ajoutez à cela                   
simplement un choix, le vôtre, allez plus en profondeur de vos choix, de vos ressentis. 
Voyez les enfants jouer au soleil sans crainte, ni protection, je dirais également, ils n'ont pas ce sentiment, ni                   
ce besoin de protection. Vous me direz qu'il y a des gens qui souffrent du soleil, c'est un positionnement et il                     
est divin ce positionnement, tous vos positionnements, vos choix, vos expériences sont pleinement divins. 
Vous êtes des soleils vous-mêmes et vous ne vous brûlez pas à vous-même. D'ailleurs vous ignorez, la                 
plupart du temps que vous êtes rayonnants. 
Si je vous éclaire, si je vous illumine c'est un choix de nature que j'ai fait également, eh bien, allez visiter ce                      
soleil que vous êtes, cette lumière, cette illumination, cette chaleur qui est intérieure, l'extérieur que je suis                 
selon vous, n'est qu'un rappel de votre intérieur. Vous êtes la chaleur, vous êtes la lumière, vous êtes                  
l'intelligence également, cette intelligence qui vient de votre être, celle qui fait que, petit à petit, vos protections                  
sont de moins en moins nécessaires, que vous perceviez les choses plus avec cette intelligence qui est                 
intérieure, qui vient de vous, qui vient du tout. 
Je vous réchauffe, je vous caresse de ma chaleur, je vous titille et il arrive que vous ayez des coups de                     
chaleur, des coups de soleil tel que vous appelez cela. 
En moi se diffuse, au travers de moi, se diffuse des.. appelons ça de l'information pour la compréhension, de                   
l'énergie, cette énergie, je vous la renvoie, d'une certaine manière. 
Lorsque je vous vois, je suis face à un soleil. 
D'une certaine manière, je suis environné de cela. 
Votre ciel en a plusieurs actuellement, de nombres ou de chiffres il ne saurait être question puisque la vie, les                    
mouvements, tout est changement, tout est selon les souhaits, ces souhaits vous les posez, bien évidemment                
en communauté, mais pas seulement, en individualité également. Et, ce rayonnement, ces rayonnements, ces              
soleils qui vont et viennent, dans votre atmosphère, même la nuit, ce que vous appelez la nuit, eh bien,                   
viennent répondre à ce que vous appelez les montées en vibrations et quoi de mieux qu'un soleil pour diffuser                   
la lumière ? 
Bien évidemment, vous le faites, vous le faites bien, pour autant que cela ait un sens. 
Tout est juste et à sa place, 1 soleil, 2 soleils, peu importe le nombre. 
Je suis celui que vous appelez Ra, certains m'ont donné des prénoms tout aussi variés que le nombre que                   
nous sommes. 
Nous sommes ici, là, partout, d'une certaine manière, pour vous servir et vous ravir. 
Vous ravir dans vos vibrations, vous évaporez certaines notions, je dirais, nous chauffons ici et là, nous                 
élevons votre chaleur, nous vous aidons à l'élever, cette chaleur qui émane de votre cœur.  
Il n'est pas un rayon qui n'atteint pas votre cœur, même par temps de pluie et d'orage. Au travers de vos murs                      
et murailles, nous vous réchauffons, nous vous invitons à vous réchauffer, à émaner cette chaleur qui vient de                  
l'intérieur. Et bien que souvent timide, elle est là, tel un foyer, elle ne saurait être ignorée. Soufflez sur vos                    
braises, envolez vos poussières anciennes. 
Nous vous aidons en cela, nous vous portons en cela, avec chaleur et lumière. 
À bientôt dans vos cieux, dans votre ciel, dans votre cœur.  
Amour et gratitude.» 
 
 
Merci à vous, à bientôt ! 


