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103 Déesse Nout

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia. Aujourd'hui nous allons à la rencontre de
Nout, une divinité égyptienne.
«Je suis la déesse de la voûte. Il est vrai que cela peut sembler légèrement prétentieux, mais qui dites
vous que vous êtes ? Les seuls êtres vivants dans l'univers ? Soyez légers comme la voûte étoilée. Il y a
très peu de gravité dans tous les sens du terme dans l'univers. Est-ce que votre univers est si différent
que celui dans lequel vous évoluez ? Dans l'espace dans lequel vous évoluez ? Est-ce que réellement
tous vos comportements, tous ces débordements ont ou reposent sur une réelle gravité des choses ?
Ou, est-ce que cela repose plutôt sur de la supposition, une forme de gravité que vous croyez
expérimenter dans votre matérialité. Est-ce que cette gravité apporte des aspects graves, sérieux et
vous oubliez dans ces gravités, de lever les yeux et de la remercier, justement cette gravité qui vous
permet d'avoir vos petits pieds bien ancrés. L'ancrage n'a rien de sauvage, c'est bien au contraire très
naturel.
Bien-sûr en apparence vous n'avez pas réellement de racines qui descendent comme vos plantes, mais
êtes-vous sûr de ne pas en avoir réellement ? De plus importantes et de plus gravissimes en quelques
sortes. Ces espèces de liens tronqués que vous entretenez avec votre passé, qui vous apporte souvent
des gravités familiales, des tourments. Comme si une famille était un tourment, dites cela à ceux qui
sont dépourvus de famille.
Je m'exprime dans la lumière, en apparence cette voûte est nimbée de sombre, de sombreté, mais il est
bien ici question d'expression lumineuse. Vous avez juste apporté quelques micro luminaires qui vous
occultent la vraie lumière, sans dire que vos luminaires ne sont pas des vraies lumières, voyez plus
grand, moins grave, plus léger, plus envolé. Ce n'est pas être absent de la vie que de rêver aux étoiles,
ou de les regarder tout simplement, sans même envisager de rêver, c'est au contraire une façon douce
d'aller vers la connaissance de qui vous êtes, sans gravité. Il n'y en a pas beaucoup dans cette voûte, du
moins pas celle que vous connaissez. Avec ou sans gravité, vous êtes là ! Quel est ce choix ? Est-ce
que ce choix n'a pas un lien direct justement avec ces étoiles ? Peut-être, êtes-vous vous-même une
étoile quelque part ? Aussi, cette voie lactée c'est aussi vous, sinon pourquoi existerait-elle dans votre
vision, dans votre champ de vision ?»
Merci ! À bientôt !

