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133 Déesse Vénus

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

«L'énergie primordiale, derrière toutes choses. D'ailleurs ce mot derrière, sous-entend une dissociation
d'avec les choses, disons derrière chaque aspect reçu en visibilité. Mais cette énergie d'amour est bien
l'énergie, la seule existante. En effet, plein d'explications scientifiques, plein de démonstrations,
d'équations, de verbalisations, de quantifications, peuvent apporter dans ce que vous vivez, une
explication de ce qui tient la matière, ce qui soutient la matière, ce qui soutient votre matière. Chaque
matière et non-matière, selon la perception que vous avez de la non-matière, comme l'air, le vent,
l'espace, qui, dans votre perception, ne sont pas des matières.
Tout est mû, tout est créé, tout est architecturé, avec, par, en, l’amour, il n'y a fondamentalement que
cela. Alors, il est vrai que dans l'expérience cela a pris des aspects, parfois même jusqu'à désespérés.
Trop aimé, pas assez aimé, qui ne sont, en soi, que des perceptions, des croyances de visions. Parce
que chaque particule, de la plus importante en volume, à la plus fine, non perceptible, eh bien, tout cela
n'est que de l'amour.
Bien sûr, l'expérience, les expériences, amènent des visions contraires à mon propos, ce sont des
expériences. Et derrière ces expériences denses, condensées, éloignées de ce principe, comme si ça
n'était qu'un principe d'amour. En fait, tout se meut, tout existe, tout vit, tout se condense, tout se diffuse
et s'évapore de, avec, par et en l'amour. Et cela génère également, tout un panel, aux nuances
chamarrées, de jeux, l'amour, le non-amour, l'amitié qui est une forme d'amour, la non-amitié, l'inimitié
est également de l'amour. Parce que lorsque vous détestez cela repose, et vit, et existe, avec, par, dans,
en l'amour.
Toute expérience est une danse de l'amour, même dans les formes d'absences quasi totale d'amour,
voire des absences totales d'amour. Si l'expérience existe, il y a une énergie sous-jacente à l'expérience
et cette énergie, vous l'avez compris, c'est l'amour. Alors bien évidemment, dans l'expérience les mots
que je prononce n'ont presque pas de sens, même si, même sans les mots, c'est juste une évidence.
Bien aimés que vous êtes, aimés par la vie. L'amour, la vie. La vie ne crée que par l'amour d'elle-même,
un amour fort et puissant. C'est la puissance de sa création. Je ne suis que la représentation, comme
tout l'est. Soyez enchantés.»

Merci ! À bientôt !
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