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135 les Ouranies, Nymphe Célestes
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain. Nous allons,
aujourd'hui, à la rencontre des Ouranies, les Nymphes Célestes

«En apparence dans une forme de lointain, par rapport à votre perception de l'existence, nous sommes
malgré tout présentes dans votre présence. Vous parlez des cieux, du céleste, comme étant, la plupart
du temps, éloigné, au-dessus, comme la perception que vous avez de votre ciel, qui est au-dessus de
votre tête. Et si, votre ciel commençait à vos pieds ? Que vous en ayez une perception distanciée, fait
partie de cette expérience, de cette dissociation, de cet éloignement de vous avec vous-mêmes, les
cieux, le céleste, la divinité que vous êtes.
Que se joue-t-il actuellement ? Dans cet actuel, votre présent. Eh bien, cela prend des sonorités de
reconnexion. Vous n'avez jamais été déconnecté de votre entièreté. La perception, oui, la croyance,
certes, la réalité, n'est pas tout à fait celle que vous pensez, elle en est même assez éloignée. La
reconnexion à la perception, à la sensation, un salut à une ombre qui ne vous a jamais quittée que ce
soit en plein jour ou dans une nuit noire.
Ce céleste, dans cette êtreté, vous le respirez, vous l'êtes bien sûr, mais au-moins vous pourriez
percevoir que vous le respirez dans chaque inspire et dans chaque expire, il est cette lumière qui unifie
chaque particule. Bien sûr, dans cette perception de fini, cet aspect infini de vous-mêmes, vous
échappe.
Aussi soit, il y a reconnexion à ce céleste, reconnexion de cette portion, infime portion de ce que vous
percevez être vous, même dans la matière, cette matière divine, tout comme vous, céleste également.
Vous pourriez me dire, mais la terre c'est de la terre et le ciel, c'est le ciel. Mais où croyez-vous que ce
situe votre Terre, à part dans le céleste ? Il en est de même de cette terre qui vous constitue. Être
céleste n'est pas une option, c'est un constat. Bienvenue chez vous.»
Merci à vous ! À bientôt !

