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156 Dieu Anubis

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui allons à la
rencontre de la Divinité Égyptienne Anubis.

«J'accompagne, cela pourrait s'apparenter à une étrange mission de dévoué mais nous sommes des
compagnons de vie. Et c'est bien de vie dont il s'agit. Bien sûr, dans ce petit mot qui a une signification
gigantesque, il y a tout. Tout est compris dans la vie, dans ce que vous nommez le chemin de vie, des
chemins, un chemin. C'est un chemin unique, pluriel, multiple et multiplié, avec cette toile, ce fil commun,
la vie. La vie, l'amour, l'expression, la non-expression étant également de l'expression.
Alors oui, nous marchons, il y a ce petit mot, nous avançons, dans cette avancée il n'y a pas de point de
départ, ni de point d'arrivée, il y a juste l'expression du vivant. Et vous pouvez tout y mettre, les
obligations, les tensions, les contractions ou la douceur, la chaleur, l'unique version que vous avez de ce
qu'est l'amour. Et oui, tout n'est qu'amour même dans les moments incertains, dans ces chemins perdus,
dans ces brouillards, ces temps gris. Il n'y a pas moins d'amour ou de chemin de vie dans ce qui est
tendu.
Cette position, cette expression que vous êtes est en quelque sorte une facette de vision. C'est la vie qui
regarde une portion de ce qu'elle est, de ce qu'elle exprime, de ce qu'elle aime à être. Et vous le
comprenez, vous êtes accompagnés, bien plus qu'il ne vous y paraît. Dans chaque instant, chaque pas,
chaque avancée, chaque reculée, vous avez des nuées, je ne suis qu'une facette, un éclat de ce qui est
là.
Et loin d'être perdus, vous êtes également du divin qui accompagne la vie, qui vit la vie, qui lui permet de
s'observer. Et dans tout ce que vous jugez comme étant des travers, elle s'observe à travers vos
jugements, vos déplaisirs, vos pas comme ci, pas comme ça, vos oui et vos non. Parce que la vie est un
oui, un chemin de oui, même lorsque cela part.
Nous pourrions dire : vivez votre vie. Mais avez-vous réellement ce choix, puisque vous êtes là ? Et
même lorsque vous ne l'êtes pas, vous y êtes, dans la vie. Nous nous voyons bientôt parce que ce
bientôt n'existe pas. Ce n'est pas une invitation, c'est juste vous apporter une vision que mon
accompagnement n'est pas restreint à des moments, il est permanent.»

Merci à vous ! À bientôt !
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