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59 Dieu Khepri
Aloha, je suis patricia, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis écrivain, channel. Aujourd'hui,
nous allons à la rencontre du Dieu Khepri.
«Belle lumière à vous ! Je suis en quelque sorte représentatif du soleil naissant, ce soleil que vous êtes,
je réside d'une certaine manière, à l'intérieur de chaque être, même lorsque la portion de vie souhaite
être plus dans le sombre, j’illumine, j'irradie. Cette lumière est le centre ou la base, ou la naissance de
ce que vous êtes. À travers la naissance de la lumière tout naît également autour même lorsqu'il n'y a
pas de jour. Cette lumière est portée ou plutôt vous porte, c'est plutôt dans ce sens là que cela se fait,
vous êtes donc portés par la lumière. Quand je dis vous, c'est un vous global, entier, non dissocié, cela
réside dans chaque être et êtreté, cela est à l'origine de ce qui naît. Aussi, qu'il y ait du soleil ou non, je
suis présent, il y a quelque chose qui est porté dans ce que vous êtes et ce porté se fait par la lumière,
par ce soleil naissant.
Vous êtes des soleils, mais ce soleil dont je parle est plus quelque chose qui ne varie jamais, qui est en
naissance en permanence, qui fait partie de votre essence primordiale. Tout naît en permanence, vous
diriez, il y a beaucoup de choses qui se meurent, vous en voyez des manifestations partout, et
également dans ce qui est structurel dans vos sociétés, mais tout naît, même une fin a une naissance.
Cela semble contradictoire, en même temps c'est juste complémentaire. Cela fait un entier, ce qui naît
par une naissance porte une naissance de fin pour une renaissance, mais une renaissance est aussi
juste une naissance, tout naît par essence.
Que ce soit par ce que vous appelez votre corporalité ou les idées qui portent cette corporalité, l'idée
que vous avez de ce que vous êtes est une naissance. Et malgré cette notion ou cette perception de
longévité ou de temps déroulé, vous naissez en permanence, chaque journée est une naissance, mais à
l'intérieur de chaque journée, chaque instant est naissant également. Cela naît par la lumière, le soleil,
ce soleil est perceptible dans votre vécu comme l'astre qui vous illumine, mais le soleil dont je parle est
un soleil permanent, votre astre a lui également une naissance et une fin. Le soleil dont je parle n'a ni
début, ni fin, il est naissance en permanence. Ainsi est l'essence de la vie, vous n'êtes pas dissociés de
la vie, vous êtes la vie aussi, dans le vous global. La vie, bien que dans l'expérience permette la
dissociation, n'a en réalité aucune zone délimitée ou restreinte, tout est vie, tout est naissance, même
une fin est une naissance. Aussi, je porte ces énergies de soleil naissant, j'ai été beaucoup représenté
avec un astre, un astre fini, mais ce qui est porté est en infinité, ce qui naît, naît à l'infini, tel un sourire
d'enfant, cela illumine jusqu'aux confins de ce qui est dans l'infini. Bel astre à vous !»
Merci ! À bientôt !

