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161 Déesse Neith

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

«Quelle est cette toile que vous tissez ? Ce morceau de toile nous pourrions dire, parce que chacun a le
sien, pour faire un tableau entier. Cela est bien plus grand que cette sphère de vie sur laquelle vous
pensez poser vos pieds. Cette toile, ces morceaux de toile, remplissent l'entier et vous n'êtes pas les
seuls concernés.
D'ailleurs, même dans votre petite sphère de vie, il y a bien plus de morceaux de toile ignorés que de
connus, même si chaque fil, chaque morceau connaît la toile entière. Et dans cette sphère d'existence,
vous ne percevez qu'un infime micro bout de cette toile, bien plus fin que le point le plus fin. Bien sûr,
dans l'absolu, vous êtes en perception du tout. Et le tout est en perception de vous et de tout.
Quelle est cette portion que vous vous êtes attribuée ? Quel fil utilisez-vous ? Quelle couleur de fil
utilisez-vous ? Quelle longueur de fil utilisez-vous ? Avez-vous la perception, que ce fil c'est vous
également ? Vous tissez la toile de vous-mêmes, par vous-même, cette portion de toile. Allez-vous
l'illuminer avec votre fil doré ? Ou allez-vous vous cacher, croyant éviter, quoique ce soit ?
Regardez chaque infime portion de ce que vous êtes et voyez comment vous êtes perçus en infime dans
la toile de l'infini. Si petit avec tant de prétention. Qui croyez-vous leurrer dans vos peurs de mal faire ?
Même le non-faire ou le non-être a des répercussions infinies, puisque vous êtes de l'infini aussi.
Alors, tissez, mélangez les couleurs, mélangez les saveurs, plongez dans la trame, regardez-la
s'épanouir. Vibrez, sentez chaque fil et le son qu'il émet, aussi infime soit-il. Sentez-vous vibrer, vous
êtes fait de fils, vous êtes le fil, vous êtes une myriade de fils.»

Merci ! À bientôt !
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