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64 Ange

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia écrivain channel. Aujourd'hui, nous allons
à la rencontre d'un Ange.

«Qu'est ce que la lumière ? La lumière c'est, en partie, la toile de fond de tous les univers. Pourquoi en
partie ? Eh bien, parce qu'il y a lumière et lumière. Il n'y a pas réellement de lumière sombre, il y a des
colorations. De là où je vous regarde, tout est lumière, tout est coloration. Dans cet univers dans laquelle
j'évolue, parlons d'univers, il y a un jeu, comme des fils de lumière avec chacun une coloration qui lui est
propre, même si la coloration que je perçois n'est pas réellement ce que vous percevez dans ce qui est
coloré. Chaque couleur est une énergie, aussi, dans cette toile de fond, il y a lumière, couleur, énergie et
comme des ficelles, cordes pour la perception, cela n'a pas réellement la consistance ou la
matérialisation de ce que vous appelez corde, ficelle.
Vous pourriez percevoir qu'il y a des ficelles tirées dans cette toile de fond, qui tire les ficelles ? C'est
une grande question et c'est une question à multiples réponses. Cela fait partie de bien des chemins
tracés sur vos routes. Cela ne signifie pas qu'il y ait des pantins au bout de ces ficelles. Vous pourriez
être la marionnette et le marionnettiste, tout cela en même temps, sans qu'il y ait aucunement l'un ou
l'autre qui décide pour l'autre ou l'un.
Ces ficelles sont génératrices de notes de musique, il y a donc de la lumière, des fils, de la couleur, des
notes et de l'énergie. Et tout cela bien-sûr est une image, une forme de vérité. Quelle est votre réalité ?
Quelle est ma réalité ? Est-ce que ça ne pourrait pas être la même réalité ? Est-ce qu'il y en a plusieurs
? Est-ce que, ce que vous ne percevez pas, n'en ai pas moins là, dans votre réalité ? Donc, perceptible
à tout moment. Est-ce que ce jeu de vie n'est pas juste un jeu de cache-cache avec soi-même ? Un peu
de ficelles et ces ficelles tressées génèrent des rideaux que bien souvent vous maintenez fermés à
dessein, pour une danse, une danse de vie.»

Merci ! À bientôt !
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