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121 Déesse Reine Amazone

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa'', je suis patricia, écrivain, channel, aujourd'hui nous allons
avoir une rencontre avec une Déesse Reine Amazone, Estrelĩa.

«La douceur de la fermeté. Être posé pour soi, en soi, par soi. Ce divin féminin, cette royauté que vous
recherchez dans bien des aspects. Le divin féminin ainsi que le divin masculin, l'un ne va pas sans
l'autre, il y a une entièreté dans ces termes séparés. Bien-sûr, il y a possibilité de traduire, d'interpréter
les énergies, c'est le jeu, le jeu du je. En quelque sorte, se perdre pour mieux se retrouver, même si ce
terme retrouver suppose que vous aviez perdu, ou que vous avez perdu quelque chose. Êtes-vous
certains, certaines, d'avoir perdu quelque chose ? Ou plus simplement, dans ces moments d'existences,
cette forme de vie choisie, il y a comme un dépouillement de ce qui est. Non pas pour le retrouver mais
pour le regarder de nouveau, vous l'apercevez à droite, à gauche, dans des propos, dans des gestes,
dans des façons de faire, dans des atmosphères. Et puis, l'évidence se fait, vous êtes et avez toujours
été entiers.
Bien-sûr, dans ce maintenant, cela ne semble pas évident. Beaucoup de murmures, de bruits, de
chuchotements derrière les portes, vous donnent des informations, des moitiés d'informations, des
informations à l'envers de tout ce qui est souvent. Mais quel jeu étincelant finalement ! Des petites
parcelles de lumière sur votre chemin, comme des petits cailloux dans une forêt pour retrouver un
chemin, que vous n'avez jamais quitté. Aussi, ce mot “retrouver” est valable pour le discours. Vous
cherchez et vous allez retrouver quelque chose que vous n'avez jamais perdu, donc avec aucune
nécessité ni de chercher, ni de trouver, ni de retrouver.
Voyez la majesté de cette vie, qui vous offre en cadeau cet oubli, un oubli choisi, vous n'oubliez pas tous
les mêmes choses. Alors, est-ce qu'il y a un choix ? Peut-être que oui. Et tout le monde ne va pas
trouver la même chose ou retrouver la même chose, ou peut-être rien trouver, ni retrouver, simplement
vivre. Ces petits cailloux que vous cherchez, ce chemin que vous cherchez, est-il tracé par votre
joyeuseté, votre cœur, votre plein engagement ? Parfois, ce que vous trouvez, c'est très loin de ce que
vous cherchiez, parce que chercher quelque chose que vous n'avez jamais perdu n'est pas forcément
un chemin, n'est pas forcément le chemin.
Même si, beaucoup de bruits se font autour de ces retrouvailles, vous pourriez apercevoir simplement
que vous êtes pleinement dans ce que vous cherchez mais, que le fait d'avoir pris un chemin de
recherche, et il n'y a aucun souci avec ça, fait de vous des chercheurs. Est-ce que le chemin s'arrête
une fois que vous avez trouvé ? Ou simplement, vous poser, reconnaître que vous êtes entiers,
pleinement entiers dans ce qui est, vous permettra peut-être de faire d'autres chemins de recherches,
d'autres.. peut-être d'expérimenter l'absence de recherches. Ce que vous cherchez est là, ce vous
trouvez est déjà là, ce que vous retrouverez est également présent dans votre présent.
Il est question d'avoir oublié le féminin sacré. Qui est présent dans cet oubli ? Qui lève la main lorsque la
question est posée ? Avez-vous oublié votre féminin sacré ? Et ce masculin sacré, où est-il ? Il y a du
divin partout, à tous les étages nous pourrions dire mais, il n'y a pas réellement d'étages, tout est en
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présent, en instant. Alors oui, cela semble facile ce discours que tout est présent si, dans votre présent,
vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, vous ne le vivez pas, alors vivez le. Vivez chaque instant
comme étant entier, faites semblant, il y a tellement de choses, tellement de propos pour lequel vous
faites ce semblant. Prenez des sujets plaisants pour ce semblant, comme d'être entiers, pleinement là,
présents, présentes. Qu'est-ce-que le féminin divin ? Qu'est-ce-que le masculin divin ? Quelle est cette
définition ? Quels sont les mots ou les idées posés ? Que cherchez-vous dans cette réunion, ces
retrouvailles ? Que pensez-vous que vous allez trouver ? Chers êtres entiers, vous êtes salués et aimés
en entier !»

Merci à vous ! À bientôt !


