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162 Dieu Zeus

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

«Une royauté pour jouer, un royaume. Jouer la vie, dans un panel d'énergies. Vous avez le choix, vous
êtes le roi, vous êtes la reine, vous êtes les deux à la fois. Quel château allez-vous construire ? Quel
monde allez-vous instruire ? Ou, est-ce que vous allez vous perdre dans les limbes ? Attendre, attendre,
telle conjonction, telle configuration, tel vent contraire ou portant.
Quel est ce navire ? Vous. Il n'y a pas réellement de navire, à part vous. Il n'y a pas de vent non plus, à
part vous. Il n'y a pas d'embêtements ou de contentements, à part vous. Il n'y a pas tel ou tel dieu, telle
déesse, telle divinité, telle planète, tel univers, à part vous.
D'une certaine manière, vous voyez juste en pensant que l'univers tourne autour de vous, pour vous.
C'est bien de cela dont il s'agit, l'univers c'est vous. Alors ça peut être déstabilisant, monter à la tête. Je
peux donc tout faire. Commencez par être et voyez ce que vous pouvez faire avec cela. Le faire vous
perd et vous permet d’oublier d'être. Être quoi ? Être qui ?
Votre univers est tellement vaste que vous oubliez qu'il est là. Vous oubliez même que vous en êtes le
centre. Vous oubliez même que vous le créez et le maintenez. Comment pourrait-il en être autrement,
avec toutes ces images figées, si ce n'est pour rassurer.
Vous pensez faire des faux pas, vous ne faites même pas un pas. Vous n'avez même pas commencé à
lever le pied. L'aube est là, vous pouvez ouvrir un œil pour commencer et cela se fait. Vous pouvez
envisager de regarder. Regardez que malgré vos yeux cachés, il y a une réelle création de beauté.»

Merci ! À bientôt !
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