
 

 
22 Dieu Shiva 

 
Aloha, bienvenue sur la Douceur de Médusa, je suis patricia, channel, aujourd'hui nous allons avoir un                
channeling avec Shiva. 
 
«Bienvenue à vous, bien le bonjour, belle journée, tous ces mots charmants pour un accueil tout aussi                 
charmant.» 
 
Bienvenue à vous, votre majesté ! Alors, nous commençons avec vous, si vous êtes ok avec ça comme un                   
cycle qui nous permettra de nous rencontrer et d'échanger. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce que nous                   
appelons les lignes de temps, tout simplement. 
 
«Ce petit mot majesté, est tout aussi charmant que cette rencontre, bien que, d'une certaine manière lorsque                 
vous souhaitez souligner ma majesté vous le faites pour vous-mêmes également et cela est reçu. Lorsque                
vous parlez de temps, vous êtes nombreux à parler de lignes de temps. Le temps n'est pas plus un point                    
qu'une ligne ou une sorte de vide qui est plein, puisque le vide est plein. Vous avez cette image, très juste, de                      
lignes de vie, de rayons de vie, de chemins qui vont d'un point, nous dirons, à un autre point qui dans votre                      
formation et votre compréhension de ce que vous appelez les sciences, qu'elles soient mathématiques ou               
autres, un point et un autre point pour les rejoindre il y a forcément une ligne, mais dans ce forcément une                     
ligne, eh bien, il y a en quelque sorte, une infinité de lignes non perçues dans cette notion ou schématisation,                    
que vous avez du temps et de vos sciences. Nous pourrions dire, d'une certaine manière, que le temps est                   
comme une de vos sciences et à l'image de vos sciences que vous percevez, dans un schéma enfermé,                  
restreint, nous dirions donc, et il n'y a pas de souci à cela, cela a été voulu en commun, eh bien, votre                      
perception du temps, a cette formation de perception, chez vous, qui est en quelque sorte finie. 
Nombre d'entre vous ont compris que le temps est une notion relative et reste une notion. Le temps existe                   
bien, il a ce que vous appelez des fonctions, un rôle à jouer. Ce n'est pas un besoin, ce temps, juste un, c'est                       
la façon que vous avez de percevoir la vie, en fait. Il vient jouer ce rôle de point de départ et de point d'arrêt                        
pour vous permettre une forme de compréhension de vos évolutions, parfois vous appelez cela régression,               
c'est une vision que tout cela. Mais, ces lignes de temps, telles que vous les nommez, et percevez parfois,                   
sont d'une certaine manière, vous êtes immergés dans ces lignes de temps. Il est souvent difficile de percevoir                  
la grandeur de l'océan lorsque l'on est immergé dedans. On ne perçoit que le bocal dans lequel nous sommes                   
immergés et l'espace qu'occupe l'océan vous est pour ainsi dire, quasiment occulté. Eh bien, il en est de                  
même de vos lignes de temps. Même dans cette perception de plus en plus aiguisée que vous en avez de ces                     
lignes de temps, eh bien, il est compliqué avec ces notions matérielles, ces perceptions visuelles et                
matérielles que vous avez, d'avoir une réelle perception de ces lignes de temps. Quelles sont-elles ? Eh bien,                  
elles sont comme les univers, infinies. Mais là aussi, cette perception des univers est dans votre perception                 
comme fini. Et tout cela est parfait pour votre expérience de ligne de temps. Comment existent-elles ? Est-ce                  
qu'il y a ce que vous appelez le avant, le après ? Du point de vue de l'univers, parlons de votre univers                      
spécifiquement, et qui est malgré tout perçu par vous comme ayant avec un début et une fin, eh bien, il n'a                     
pas de temps à proprement parler, puisque, au même titre que tout, tout ce qui vit, existe, tout est en                    

 

* 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  

https://fr.tipeee.com/la-douceur-de-medusa-avec-patricia
https://ladouceurdemedusa.com/
mailto:ladouceurdemedusa@gmail.com
http://instagram.com/ladouceurdemedusa


mouvement, la perception d'une naissance, même dans vos naissances, comme étant un point de départ est                
une parfaite illusion, une illusion de naissance. L'univers ne se voit pas plus naissant que mourant, ni même                  
évoluant, il est. Et, dans cette architecture de vie que vous avez choisie, il y a eu cette volonté d'arriver et de                      
partir et nombre de lignes de temps, nous pourrions dire, fonctionnent de la même manière, avec certes, tout                  
un panel de nuances. Vos lignes de temps comme vos croyances d'espérances de vie, ne sont pas plus une                   
illusion que le temps lui-même, en quelque sorte. C'est un sujet très intéressant que cela, qui occupe                 
beaucoup de personnes dans leurs réflexions intérieures comme extérieures. Cette course au temps, cette              
course à l'éternelle jeunesse, que nombre d'entre vous mettez en place très vite, voire parfois dans vos plus                  
jeunes âges. Eh bien d'une certaine manière, cette course à l'éternelle jeunesse est une perception aiguisée                
que vous avez que, d'un certain niveau de regard, la jeunesse, la vieillesse, la petite jeunesse, la prime                  
enfance, tout cela n'existe pas, c'est un jeu et comme tout jeu, comme souvent les jeux, comme vos jeux de                    
sociétés, il y a quelques règles édictées et ce déroulé en fait partie. Je vais naître, je vais vivre, je vais grandir,                      
etcetera jusqu'à un départ. Nous parlerons de départ plutôt que de fin, un départ est toujours une arrivée                  
ailleurs à la différence d'une fin qui peut être un point final. Donc, ces lignes de temps sont, même d'un point à                      
un autre, multiples et multipliées et ce, en éternel croissance d'elles-mêmes. 
Cela est d'une certaine manière, beaucoup plus simple et plus complexe en même temps. Simple parce que,                 
d'une certaine manière, il vous est quasiment impossible de le percevoir et complexe parce que c'est multiple                 
et multiplié et complexifié à volonté, selon les volontés de chacun. Il n'y a pas de point d'arrêt à tout ceci, ni de                       
point de commencement. Alors, où se situent, comment percevoir, comment définir, ces lignes ? Eh bien, les                 
images que vous utilisez, nombres d'artistes les ont dessinées, peintes, écrits, poètes, artistes et cela vous                
donne une forme de modélisation dans la matière de ce qui est, d'une portion de ce qui est, pour vous                    
permettre de vous comprendre dans votre forme multipliée. Une part de ce que vous êtes en expérience                 
actuellement, est de percevoir avec plus de finesse dirons-nous, ces lignes de temps qui existent et, nous                 
pourrions dire, qui ont toujours existé, et qui existeront toujours. Que devenez-vous lorsque vous prenez le                
départ ? Eh bien d'une certaine manière, vous ne partez jamais. Tout existe à l'infini. Au même titre que vos                    
lignes de temps. 
Comme il est parfois délicat de comprendre que le temps n'existe pas et que nous sommes réellement en train                   
de parler de lignes de temps, alors le temps n'existe pas ou il existe ? Eh bien, au même titre que vos lignes                       
de temps, il existe et il n'existe pas et vos lignes de temps existent et n'existent pas. Puisque, dès qu'il y a une                       
perception d'une ligne, il y a une perception de ce temps qui n'existe pas. Un passé futur et un futur passé, un                      
passé passé, un futur antérieur. Est-ce que cela répond ?» 
 
Oui cela répond merci ! Je souhaitais vous poser une dernière question pour cette épisode, dirions-nous.                
Beaucoup, sur cette terre, dans cette ligne de temps, beaucoup de personnes ont de l'affection pour vous, ont                  
de l'amour pour vous, ont de la dévotion pour vous et je voulais savoir, je souhaitais savoir comment la divinité                    
Shiva, comment elle percevait toute cette dévotion, tout cet amour, comment vous percevez tout cet amour en                 
fait ? 
 
«Eh bien, cet amour, cette dévotion est mienne en premier. Vous êtes aimés, vous êtes aimés par cette                  
divinité que vous appelez Shiva, qui est une partie de ce que je suis. Est-ce que cela répond ?» 
 
Oui cela répond. Eh bien, nous allons vous laisser pour aujourd'hui, encore merci pour votre présence, et si                  
cela a du sens, je vous souhaite une bonne journée, merci à vous ! 
 
«Belle journée à vous également et cela a plus de sens que vous ne le percevez. Merci pour votre dévotion,                    
merci pour votre majesté, c'est avec joie que je suis là !» 
 
Merci à vous. 
 
Merci. 
 
Merci à vous ! À bientôt ! 


