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63 grande Fée
Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur "la Douceur de Médusa'', aujourd'hui nous allons
à la rencontre de Illimna, une grande Fée.
«Bien le bonjour ! Je viens d'être présentée et que veut dire la résonance de cette présentation ? Je suis
illuminée, lumineuse. Illuminée par le soleil, comme vous, par le soleil que je suis. Vous pouvez
également vous connecter au soleil que vous êtes. Vous pourriez avoir cette connexion permanente,
même si elle existe, quand je parle de connexion c'est plus de l'ordre de votre perception. Bien sûr, il n'y
a jamais de détachement entre vous et votre soleil, le soleil que vous êtes plus précisément. Mais, la
perception que vous en avez est soit diffuse, soit entrecoupée, soit absente, ce qui est parfait mais dans
cette volonté que vous avez, ceux qui l'ont cette volonté, de sentir ce soleil que vous êtes, je peux vous
assister dans ce cheminement. Bien sûr, il y a un certain nombre de possibilités ou d'activités nous
pourrions dire, que vous pouvez pratiquer, tel est le mot que vous utilisez, pour vous connecter plus
régulièrement, nous dirons, à cette divinité que vous êtes, ce soleil, cette divinité soleil, dans le sens de
la lumière, dans le sens de ce qui illumine et irradie autour et prolifère, vit, s'expanse.
Un soleil permet ça, votre soleil permet votre vie et chaque soleil permet la vie. Vous pourriez dire qu'il
n'y a pas des soleils partout dans votre schéma de vie, un soleil n'est pas forcément rond chaud et
brillant, il y a des soleils qui brillent dans une lumière que vous ne percevez pas et ils sont, d'une
certaine manière, plus nombreux que ce soleil, cet astre que vous appelez soleil ou même ce Dieu
Soleil, même s'il est présent en chaque instant, à chaque moment. Qu'est-ce que ce connecter à son
soleil ? Eh bien, c'est ce connecter à son êtreté intérieur, vous avez la perception d'avoir un soleil
intérieur, eh bien, c'est un peu ça en plus vaste, cela englobe la sphère de vie dans laquelle vous
évoluez. Ce soleil permet des jeux d'ombres et de lumières dans ces vies soi-disant austères que vous
pensez vivre, il permet une forme de jeu d'ombre et de lumière. Pourquoi des ombres et pourquoi de la
lumière, eh bien, tout cela est la même chose d'un certain point de vue, du point de vue de votre soleil,
l'ombre et la lumière se reflètent l'un l'autre, ne sont pas des parties opposées, mais composées et
complets.
Aussi, pour votre soleil ce jeu d'ombres et de lumières est un jeu, un jeu de révélations et vous pouvez
aller les chercher ces révélations auprès de votre soleil. Bien souvent, quand vous vous connectez à lui,
vous êtes nimbés d'émotions fortes, d'une forme de chaleur, parfois cela est très fort au point de vous
donner la sensation d'être dans une forme de tristesse, c'est le rappel de ce que vous êtes qui vous
amène cette forme de tristesse, parce que la joie d'être ce que vous êtes fondamentalement, vous
échappe dans ce présent. Aussi, lorsque vous vous connectez cela peut, en effet, amener une forme de
nostalgie, une forme de tristesse, mais elle repose sur la joie de la connexion que vous percevez et
re-percevez, cette joie fondamentale de ce que vous êtes et de cette connexion même furtive, à ce que
vous êtes. Être connecté en permanence à votre soleil n'est pas le choix de cette vie, même si vous
pouvez en avoir une perception plus accrue à chaque instant. Bien évidemment, si vous étiez en pleine
perception de ce soleil vous seriez absent de ce plan, cela n'a pas été souhaité dans cette vie, dans une
forme d'absolu et de permanence.

Mais, il est là ce soleil que vous êtes et vous avez pleinement toutes les capacités, nous pourrions dire,
vous êtes ce soleil, vous n'avez pas spécialement besoin de capacités pour vous y connecter, mais c'est
le terme utilisé, alors, vous avez les capacités pour le faire, même dans ces croyances d'ignorance de
ce que vous êtes, ces croyances d'enfermement, de barrières, à cette connexion de ce que vous êtes,
cette brillance, cette lumière. Eh bien, malgré ces perceptions de cloisons, vous êtes cette lumière
même avec les cloisons et cette lumière qui permet également les cloisons, vous amène bien plus
doucement que vous ne le percevez souvent, vous amène à re-percevoir que vous n'en avez pas de
cloisons, à apercevoir que tout cela est un jeu d'ombres et de lumières, est un jeu dans lequel vous vous
plongez avec joie, avec envie, avec force de volonté, parce qu'il en faut pour vivre dans cette forme de
dualité.
Vous vous percevez, bien souvent, trop chétifs et disons maladifs mais ce n'est pas votre état d'être
même dans cette réalité. Vous avez une véritable force, vous avez une forme de concentration de force,
une force de multiplication de force, une forme de tourelle multiple de possibilités. Si je parle de tourelle
c'est parce que, elle ne s'arrête pas à une vision devant, derrière, côtés, mais elle est en permanence,
dans votre périphérie entière, comme une énergie qui danse autour. Votre sphère d'existence est votre
force, il, dans cette sphère, il y a toutes vos vies, ce que vous êtes, votre soleil. Il y a tout dans cette
sphère de vie. Tout est là, vous pouvez, en effet, avoir l'illusion de chercher et si je parle d'illusion c'est
pas par ironie, c'est juste le schéma choisi, allons à la recherche de qui nous sommes. Ce chemin est
bien plus lumineux que vous ne le percevez durant ce cheminement, aller à la connaissance, à la
reconnaissance de qui vous êtes, n'est autre qu'un chemin lumineux, même lorsque cela prend des
aspects abruptes et même lorsque cela se vit de cette manière.
Vous êtes pleinement lumière, il n'y a que lumière, votre soleil est lumière même si, parfois vous pouvez
le percevoir en non lumière c'est une forme de perception lié à votre plan d'exécution de vie. Il n'y a, en
effet, même dans les aspects les plus sombres, que lumière. Quelle expérience que la lumière s'il n'y a
que la lumière ? Vous ignorez ce qu'est la lumière tant que vous n'avez pas vu l'obscurité. Les choix faits
sont parfois compliqués dans cette perception, ce plan d'existence, lorsque vous arrivez à légèrement
vous éloigner de ce que vous croyez être dans ce plan de vie, vous pouvez percevoir que, il y a bien
plus de calme et d'observation joyeuse du déroulé. Les contractions, les contradictions, les énergies
fortes qui se confrontent sont un choix d'exposition, sont un choix de visualisation. Vous pouvez à tout
instant percevoir que l'autre est dans l'erreur, regarder un peu de plus près ou de plus loin, ce que cette
perception de l'autre amène en information de qui vous êtes et de comment vous souhaitez être et
représenter cette vie. Vous pouvez à tout moment vous dire que cela suffit, même si ça rentre dans des
critères de jugement, et faire autrement, pas pour changer ce qui apparaît dans votre périphérie, mais
pour poser le regard que vous choisissez sur ce qui est exprimé. Je vois des soleils, je vois des
lumières, je vois la beauté dans ce que vous représentez, dans votre entier. Lumineuse journée, une
journée comme une vie.»
Merci ! À bientôt !

