
* Pour soutenir ou participer à cette aventure mon lien tipeee :
https://fr.tipeee.com/la-douceur-de-medusa-avec-patricia

* Mon site internet : https://ladouceurdemedusa.com

* Mon adresse mail : ladouceurdemedusa@gmail.com

* Facebook Auteur : https://www.facebook.com/ladouceurdemedusa/

* Instagram : http://instagram.com/ladouceurdemedusa

129 Divinité Lakshmi

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

«La vie abonde en abondance. Tout n'est que danse, une danse de l'abondance. Chaque aspect, même
qui semble dissocié de l'abondance, est de l'abondance. Au regard du regard que vous posez sur la vie,
l'abondance va suivre, d'une certaine manière, ce regard et vous délivrer en abondance en fonction de
ce regard. Vous n'avez pas pleinement conscience des filtres de regard, qui sont posés juste devant vos
yeux. Vous pourriez voir cela comme de multiples lunettes, comme vos lunettes de soleil qui vous, selon
les teintes, vont vous masquer l'abondance de soleil. Et vous avez, ces lunettes ou ces voiles, vous les
avez en abondance également. Chaque fois qu'il a été posé de goûter telle ou telle énergie, vous avez
rajouté un voile, une paire de lunettes.
Certaines vont vous donner l'illusion d'être dans un périmètre étriqué et d'autres vont élargir ce regard,
mais il y a toutes sortes de voiles, de lunettes, et elles ont chacune des teintes, des énergies
spécifiques. Et c'est à travers tout cela que votre regard se pose. Il n'y a pas réellement de souci avec
toutes ces paires de lunettes, puisque vous en changez de façon assez régulière et, d'une certaine
manière, elles ont leur utilité pour l'énergie que vous voulez goûter. Il est important malgré tout, dans
votre perception de l'importance, lorsque vous souhaitez modifier l'expérience, d'entendre que votre
regard n'est pas neutre. Il ne l'est quasiment jamais.
Lorsque vous naissez, il arrive avec ce paramètre, en effet, et très vite, vous posez les filtres, les voiles,
les lunettes. Une des premières paires que vous chaussez est d'être dissociés de l'abondance. Si vous
regardez, si vous écoutez, vous pouvez réellement voir que tout s'est démultiplié en toute abondance.
Une abondance de personnes, une abondance de technologies, une abondance de tout finalement. Et
également une abondance d'absences d'abondance, qui est réellement inclus dans l'abondance.
Nous parlons ici de l'abondance comme dissociée de la vie, de la vie que vous avez, mais vous êtes
venus en toute abondance, vous êtes une des manifestations d'abondance de la vie. Et tout ce qui vit, vit
en abondance, parfois même dans l'absence. Chercher l'abondance est un chemin intérieur, est plus un
regard vrai et franc que vous posez sur vous-mêmes, pas même besoin de retirer toutes ces paires de
lunettes, qui sont part de la jouissance de l'abondance des expériences. Tout est vie, tout est
abondance, vous aussi.»

Merci ! À bientôt !
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