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55 Déesse Héra

Aloha, bienvenue sur la Douceur de Médusa, je suis patricia, écrivain, channel. Aujourd'hui, nous allons
à la rencontre de la Déesse Héra.

«Bonjour à vous ! Il est question de qui je suis dans cette rencontre et je suis également à travers tous
les je suis, à travers ce que vous êtes également. Il y a comme un groupement, comme une association
d'idées et d’êtreté, tout existe sur ce principe d'association, pas une association telle que vous la
connaissez dans vos sociétés, une association par définition pas forcément par obligation, c'est une non
division qui existe, qui est, malgré toutes les divisions que l'on peut faire, les soustractions, les additions
et même dans les soustractions et les divisions et les ajouts tout est associé, entier, c'est l'entier, le
complet. Aussi, je suis part de ce que vous êtes et vous êtes une portion de ce que je suis. Bien-sûr, les
rôles joués supposent une certaine forme de division, mais c'est un jeu, un jeu de dissociation, une
forme d'expression unique mais qui a toujours un lit d'unicité. Tout cela repose sur le complet, la
complexité que nous sommes tous dans notre entier, cet entier est tel que le terme le suppose, entier,
complet, nous sommes la vie et même dans ce qui va et vient il n'y a pas réellement de soustraction,
division, subdivision. Tout existe et tout se tient par le complet, l’entier, l'unicité, la vie.
Il y a ce jeu en effet de, je me matérialise d'une certaine manière dans certains plans, ou non mais la
matérialisation qu'elle soit visible, tangible ou non n'est pas moins une existence et tout est existence,
tout est tangible, d'une certaine manière, d'un certain point de vue selon une certaine forme de toucher,
de perception et en même temps tout ce qui se dit tangible dans votre plan, comme dans les autres,
n'est qu'une illusion, un jeu, un jeu de miroirs mais aussi un jeu tout simple, un jeu de je suis par
exemple et dans ce je suis, il y a autant de complexité que dans je ne suis pas. Vous pourriez être ou ne
pas être et vous seriez quand même, de toute façon. La complexité de la vie nous mène, en quelque
sorte, joue avec nous et tous ces tracés, ces chemins, que nous prenons croyant savoir ou avoir la
pensée de choisir mais ce qui vient vous ne savez pas d'où ça vient, pas plus que je ne le sais. Il y a une
spontanéité qui fait partie de l'entièreté, du complet, cela survient comme une pluie sur un ciel d'été.
Vous ne savez pas d'où ça vient, vous avez la pensée que tel ou tel nuage est la cause et parfois vous
voyez la pluie sans nuage, ou les nuages avec le soleil sans pluie. Il y a un vécu plus complexe et plus
complet dans tout ce qui est et il n'est pas spécialement nécessaire de comprendre ou d'essayer
d'appréhender tout ça. Laissez vous guider, sortez sans parapluie sous un ciel gris. Le nombre
d'événements qui surviennent à l'encontre des apparences sont assez fréquents et je ne prends pas de
parapluie et il pleut sous un ciel bleu et l'inverse est vrai aussi.
C'est non fortuit, c'est plutôt la vie qui s'offre des surprises et vous en êtes une, une merveilleuse
surprise, des enfants splendides, des êtres chers, des êtres voulus, inattendus certe, mais le bonheur de
cette vie qui est née de façon quasi spontanée en tout cas dans la forme, il y eu des volontés et comme
une mère qui se fait des idées sur l'enfant à naître, est dans une surprise totale lorsque cet enfant est né
et l'amour qui naît de cette naissance est tout aussi spontané, sans fioritures, sans volonté. Il n'y a pas
réellement de volonté dans le fait d'aimer, c'est bien plus spontané qu'il n'y paraît, même lorsque vous
émettez des critères. Fondamentalement, cette source d'amour vous ne savez pas d'où elle vient même
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si vous souhaitez très souvent la contrôler. Cela est comme tout, cela naît de façon spontanée, joyeuse,
enfantine. Il y a cette candeur dans l'amour, c'est une splendeur, vous êtes des splendeurs.
Le regard d'une mère ne pose pas de question, bien-sûr les questions viennent parfois, souvent dans la
pensée ajoutée, mais derrière ces pensées, derrière ces critères de société, ces critères familiaux, ces
critères ancestraux, l'amour n'a pas de critères, l'amour d'une mère n'en a pas. La mère parle à chacun,
homme, femme, enfant, arbre, l'amour est sans dogme, sans sélection, dite naturelle ou pas. Et, ce qui
lie le complet c'est l'amour, il est vrai qu'il y a ce terme, amour maternel, c'est une vision, mais l'amour
est ni maternel, ni paternel, une des notions qui est en toile de fond de cet amour qui est dit maternel est
le fait de porter et aussi la naissance, la naissance de cette fleur d'amour et un enfant mais vous êtes
tous des enfants, nous le sommes tous un moment donné, un instant et puis le rôle arrive et il est jouer
comme étant parfait. L'amour est parfait et tout est de et par l'amour. Belle journée, il n'y a en effet que
cela, une belle journée comme un instant. Tout réside et naît dans et par l'amour. Et c'est avec amour
que je vous reçois.»

Merci à vous ! À bientôt !


