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141 Déesse Arachné 2

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

«Tout ne tient que par un fil, un fil de soie, une sorte de représentation de soi. Mais ce fil est multiple tout
en étant simple, au même titre que la création. Il est, comme la création, une multiplication. Et même
lorsque vous avez l'impression qu'il n'y a qu'un fil qui vous tient dans cette vie, ce fil est relié à tout ce qui
vit. Bien sûr, il a un lien avec votre entièreté, mais ce fil n'est pas moins entier que l'entièreté. Il contient
l'information entière, il n'y a pas de morceau, de morcellement, de fraction, de division, de
désidentification.
S'il n'y a pas cette identité ici, lorsqu'elle se met de côté, il y a votre vérité qui prend le relais. Cela ne
prend pas le relais dans le sens absolu puisque vous n'êtes jamais autre que votre vérité. Ce que vous
pouvez nommer votre divinité, sans identité non plus. Cette divinité n'a pas, à proprement parler,
d'étiquette, elle est comprise dans ce fil de vie que vous êtes. Il n'y a pas vous et votre divinité, ce vous,
cette identité est aussi la divinité. Il n'y a pas de soustraction à envisager, puisque tout est multiplié et
multiplication permanente. Ce qui se croit vivre, de disparaître et de revivre.
Vous pouvez envisager des paramètres, essayer par la compréhension intellectuelle d'envisager ce qui
va se passer, une des vérités est que vous ne pouvez en avoir aucune idée, puisque, ce fil est une toile,
est une entièreté. Ce que vous croyez être aujourd'hui et être à l'encontre de, vous le serez peut-être
demain. Croyant, dans cette vie remplie de joli, être arrivé ou avoir pris un chemin qui aboutit à quelque
chose. Cet accès à ce divin tranquille, paisible, loin de toutes vos contrariétés et vos déplaisirs, mettant
ainsi des sections, des compartiments dans le divin. Tout est complet, tout est entier, dans le divin, tout
est pleinement envisagé et accepté.
Même ce fil qui pend, casse. Une vision triste vous occupe, cela vous occupe au point d'oublier ce
sourire, cette joie intense, cette divine providence qu'est la vie. Ce merveilleux qui s'exprime et se
chagrine. Voyez-vous vraiment telles que ces pensées furtives, ces mots lancés un peu au hasard, ce
divin que vous recherchez et que vous pensez ne jamais atteindre. À trop vouloir l'envisager vous
oubliez que vous êtes venus l'incarner. Rien n'est autre que divin.»

Merci à vous ! À bientôt !
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