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150 Ange solaire
Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur la Douceur de Médusa. Aujourd'hui, nous allons
avoir une rencontre avec un Ange solaire.
«Soyez mes invités ! Cette portion d'échange, dans l'apparence, est éloignée de ce que vous êtes mais
cet échange existe. Un échange est non soumis à une discussion, vous échangez en permanence, votre
corps, vos corps, sont l'apparence de l'échange, une forme matérialisée. Bien sûr dans la forme pensée,
vous êtes séparés de cet échange. Mais au vrai, dans une réalité, tout est lié même si le fait de lier
suppose de nouveau d'être séparé.
Les mots utilisés pour ce qui est, n'ont pas la résonance suffisante pour exprimer réellement la
profondeur de l'expérience. Il vous semble que je suis en train de parler, en fait d'une certaine manière,
je me parle à moi-même et d'une certaine manière vous n'écoutez que vous. C'est ce que suppose le
tout, ce n'est pas un tout comme quelque chose d’éloigné, c'est un tout, c'est le mot, nous pourrions dire,
le plus juste mais tout est juste, même ce phrasé séparé.
Vous, le tout, lorsque vous parlez du tout, vous parlez de vous et lorsque vous parlez de vous, vous
parlez du tout, lorsque vous percevez, vous percevez le tout et inversement. Ce vous et le tout n'existe
pas, il y a juste tout.
Et bien sûr, dans l'harmonie féerique du phrasé cela implique d'être séparé, comment parler de quelque
chose si on est pas séparé pour l'observer. Tout ce que vous observez est un reflet du tout, est le tout,
n'est rien d'autre que le tout. Et tout est le tout, il n'y a rien d'autre, puisque même le rien d'autre qui est
une forme séparée, est englobée dans ce tout, même si englobé sous-entend séparé. Vous pouvez dire
tout, dieu, divinité, source, vie, amour, infini.»
Merci ! À bientôt !

