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153 Déesse Sopdet

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

«Une remontée, une montée, une élévation. Certaines croyances sont dans les conjonctions. Est-ce que
les cycles existent ? Est-ce qu'à travers les renouveaux, il existe une idée recyclée, renouvelée ? Si c'est
un renouveau, alors est-ce que l'on peut parler de cycle réellement ? Dans une forme de matérialisation,
oui, mais dans le fond c'est nouveau. C'est une nouvelle expérience, quelque chose d'inconnu qui
s'expanse, de non connu, de non vécu, malgré certaines formes d'apparences et certaines idées de
convergence.
Certaines idées de structure, la structure mère étant la lumière. Croyez-vous que quoique ce soit, petit
comme géant, échappe à ce fondement ? Cette lumière, ces lumières, ces nuances de lumière que l'on
appelle couleurs ou autrement ailleurs. Ces reflets, ce nuancier qui s'étale, qui se nourrit entre autres de
la pluie.
Quel est votre nuancier, à vous ? Quelles sont vos couleurs ? Qu'allez-vous faire renaître ou faire
émerger plus simplement ? Quel est ce nouveau qui va se présenter ? Est-ce que ce nouveau pourrait
s'apparenter à un peu plus de réalité, entendez par là, votre vérité de réalité, légèrement excentré par
rapport à un groupe “pensées”.
Suivez la lumière, votre lumière, suivez les couleurs, les vôtres, celles que, bien souvent, vous ignorez
de vous. La couleur est comme la lumière elle se répand et va dans des nuances du clair au foncé mais
reste la couleur, la nuance, la lumière. Elle est un des aspects reflétés de la lumière, qui est le
fondement de chaque chose.
Couvrez-vous de vos nuances, explorez votre nuancier, affichez-le et cultivez-le. Une couleur plus une
couleur donne une autre couleur et cela nourrit la vie. Non pas que cela ne se fait pas, tout se fait,
apportez juste un regard enjoué dans toutes ces couleurs, toutes ces saveurs, toutes ces lumières.»

Merci ! À bientôt !
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