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158 Nymphe IO
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain. Aujourd'hui, allons à la
rencontre de la Nymphe IO.
«La vie sourit. En quoi, me direz-vous ? En tout, dans toute expérience, dans toute allégeance. Est-ce
qu’être en périphérie de la vie est inacceptable, inaccepté ? Est-ce que, d'une certaine manière, vous ne
vous permettez pas de jouer pleinement ? Lorsque vous y allez, se lèvent des regrets, des doutes, des
incertitudes, des volontés qui retombent comme des soufflés.
Vous êtes bénis de la vie, vous êtes une bénédiction de la vie, vous êtes une exposition de celle-ci, une
expression. Est-ce que vous pouvez, dans ce cas, être autres que divins et sereins dans cette divinité ?
Même lorsque vous avez cette sensation de ne pas être le soleil lui-même, mais d'être une toute petite
chose qui s'exprime alentour, vous n'êtes pas moins lumineux que chaque astre qui brille, le jour et la
nuit. Parce que, ce que vous êtes, ne s'arrête ni le jour, ni la nuit. Quelque soit la préférence vers
laquelle vous avez une attirance, vous êtes une brillance de vie, un éclat.
Si vous êtes ici, c'est qu'il y a une volonté, cette volonté est purement tout simplement divine, éclatante
de divinité. Elle n'est pas remplie de divinité, elle est le divin, l'expression du divin.
Vous avez dans vos apparences, des transformations jusqu'à une forme dite adulte, ce ne sont que des
images, des prémices, une histoire. Mais les histoires sont multiples, vous pouvez trouver cela complexe
mais la complexité est créée aussi en toute divinité.
Vous pouvez vous laisser bercer par le chant de la vie, vous pouvez résister aussi. Vous pouvez craquer
ou vous développer et exposer pleinement qui vous êtes. Le jeu est vôtre, les cartes sont vôtres et cela
flotte, nage, surnage dans ce courant emportant qu'est la vie.
Les eaux se font douces, piquantes, selon votre volonté. Vous êtes la vie et en ce sens, vous avez
accepté ou demandé de jouer. Serez-vous une marionnette ou un dieu ? Une planète ou une lune ? La
vie sait et ne sait pas et elle n'a aucun souci avec cela. Et vous ?»
Merci ! À bientôt !

