* 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
145 Déesse Abundancia
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui nous allons
avoir une rencontre avec la Déesse Abundancia.
«Qui, croire, que croire, lorsqu'il y a voir et que le voir est orienté par la pensée. Peut-être se pourrait-il
que vous pouvez penser tout ce que vous voulez pour le voir s’expérimenter. Peut-être qu'à trop croire le
vide, à croire que le voir est orienté vers ce vide, vous pensez que le vide existe, c'est une façon de
s’expérimenter. Et puis, il y a une certaine forme de réalité qui tranquillement, sans brusque
changement, se fait. La vie, l'infini, le tout contient, fait émerger tout à l'infini comme la vie.
Considérez ce tout ou du moins essayez de le considérer comme ce génie un peu taquin de la lampe.
Celui-là, vous offre bien plus que trois vœux, il est celui qui vous offre cette vie. Et une fois dedans, dans
votre périmètre de jeu, à vous, d'une certaine manière, de lancer les dés, de chercher ce que vous
aimez, ce qui vous fait vraiment vibrer.
Bien-sûr, il y a tout un champ de croyance, un fil commun, bien des gens vivent, ont vécu et vivront en
communauté sans s'attacher à proprement parler, à cette pensée commune qu'il y a du vide. S'il y a du
vide, remplissez-le, modelez ce vide. Il y a bien plus dans ce vide de potentialités que tout ce qui est
déjà à disposition, tout ce que vous voyez déjà. S'il y a tant d'espace dit vide, c'est qu'il attend en
quelque sorte d'être rempli même s'il est déjà plein.
Un espace de création vous est offert, il est grand cet espace, il y en a pour tout le monde et aucune
expérience ne va, à proprement parler, piétiner les champs voisins. Sentez cette énergie montante et
descendante, cette énergie présente, une invitation à la création. C'est en partie pour cette raison que
vous êtes là. Pour donner libre cours à vos égarements, vos embêtements, si vous regardez bien tout
cela est bien créé mais aussi tout ce qui est charmant, plaisant, enivrant. Comme cette nature qui
émerge à des points nommés mais qui est présente en permanence, comme votre nature créatrice qui
est là ne vous quitte pas, ne s'en va nulle part même dans vos errances, d'ailleurs elle vous
accompagne.
Regardez les flots, regardez les flots créés et voyez qu'il y a en abondance de vos souhaits, c'est juste
que vous oubliez que c'est vous qui les avez créé. Regardez, voyez, choisissez, allez vers vos envies et
regardez ce qui se passe dans ce vide. La nature n'attend pas après vos envies pour s'exprimer, elle le
fait malgré vos pensées. Et si vous faisiez de même, créer malgré vos pensées. Bienvenue dans la
création parce qu'il n'y a que ça, de la création, de l'abondance de création.»
Merci ! À bientôt !

