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154 Dieu Sobek

Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur “la Douceur de Médusa”. Aujourd'hui, nous
allons à la rencontre du Dieu Sobek.

«Cette remontée tant attendue, tant espérée, semble vous indiquer qu'il y a une remontée des
profondeurs. Cette remontée ressemble fort à une descente, justement dans votre fort intérieur. Dès qu'il
s'agit de plonger, il y a cette vision un peu assombrie, dans ce vécu. Mais votre recherche, s'il en est, est
une vision de plus en plus claire de votre lumière qui, bien que vous réchauffant dans une forme
d'extérieur, ne réside pas dans les apparences, dans ces transparences, ces errances, ces jeux
d'errance. Rien n'est à proprement parler perdu quelque part, ni vous, ni rien.
Alors, c'est un plongeon tourbillonnant avec des courants, des jeux d'ombres et de lumière, dans
lesquels vous êtes engagés, vous vous êtes engagés. Oui, le seul engagement réel est de vous avec
vous-même, en quelque sorte. Parce que, même s'il se matérialise dans cette forme d'ici que vous avez,
sa source est bien plus éloignée et en même temps complètement présente.
Ces eaux troubles dans lesquelles vous pensez naviguer, sont des révélateurs, des pourvoyeurs de
lumière. Comment accéder à une lumière si vous avez une absence de connaissance de l'ombre ?
Ce qui se joue, ou semble se jouer en dehors de vos volontés sont complètement accordés, bien au
contraire, avec vous, chacun de vous, dans ce je, dans ce tu, dans ce vous exprimés. Il n'y a pas plus
d'ombre ou de lumière. Qu'est-ce qui fait la clarté ? Eh bien, l'ombre et la lumière. Quoi de plus clair
qu'un ciel de nuit pour observer vos lumières ? Les vôtres, pas ces astres éloignés, cette perception
d'éloignement, d'une quelconque forme de point lumineux. Il est bien intérieur ce ciel, extérieur aussi, le
jeu des reflets.
Qu'est-ce que vous cherchez finalement ? Vous cherchez la croyance de chercher quelque chose. Parce
que rien n'est à chercher, tout est déjà trouvé, puisque rien n'a réellement été séparé, ou retiré, ou
caché, ou masqué.
C'est assez joyeux finalement de nager dans ces profondeurs, il y a justement un jeu profond, un jeu
merveilleux, bien plus que l'impression que vous en avez. Cela éclaire bien des mystères, au-delà de
ceux que vous croyez exister. Quel est ce jeu ? C'est un jeu de Dieux, dans une architecture divine.
Bienvenue ! Et les rideaux se lèvent, chacun sa scène.»

Merci ! À bientôt !
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