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165 Dieu Jupiter

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

«En un éclair j'affranchis les chemins. Ils deviennent possibles, parce que tout est possible en un éclair.
Le temps, vous le posez, vous l'interprétez comme un acteur qui rajoute de longs phrasés pour
s'exprimer, pour s'écouter. Comme il n'y a que l'instant, tout est instantané et au-delà de cela vous posez
le temps pour prendre du temps, pour s'amuser de ce temps. Et tout est parfait.
Pourquoi, me direz-vous, poser ce temps qui semble n'en jamais finir ? Eh bien, c'est dans le temps, par
le temps, à travers le temps, que vous composez, posez les circonstances, les fréquences, parce que
tout est bien plus fulgurant que vous ne l'imaginez. Et bien sûr, malgré tout ça vous le savez, puisque
cette architecture dans laquelle vous vivez c'est de la création instantanée, chaque pas que vous
déroulez, crée simultanément, en instant, en fulgurant, plus rapide que toutes les notions de rapidité
exposées dans vos traités.
Le sol sur lequel vous êtes posez, est créé, le ciel que vous regardez, très peu, est aussi votre création,
le corps que vous pensez mobiliser, se mobilise en instantané. Chaque fraction infime pensée, crée
instantanément. Alors, oui posez le temps si vous pensez en avoir assez et en même temps, vous êtes
dans une bulle de temps qui évolue dans une absence de temps. Vous pouvez jouer la fluctuation, la
nuance.
Vos vibrations, vos états vibratoires viennent s'associer à tout ce qui est créé. C'est même l’allant, ce
que vous êtes est l'étincelle. Étincelle de création qui va mettre ou activer tout ce qui est créé. Et si cela
part d'une notion de temps, vous y mettrez du temps, mais la création, elle existe hors du temps.
C'est juste la création dans votre espace qui est paramétrée avec du temps, qui va avoir ce déroulé
dans un procédé. Dans ce temps vous y mettez de la difficulté, des paramètres qui finalement n'existent
pas non plus, parce que vos pensées sont fulgurantes et la création qui découle de cette pensée, de ces
pensées, est de même nature, instantanée.
Jouez, avec ou sans temps, prenez du temps. Prendre du temps sur quoi ? Prendre le temps pourquoi ?
Il est vrai que vous pouvez poser tout le temps que vous désirez, puisque comme il n'existe pas, vous
pouvez l'étirer à volonté. C'est du préfabriqué, votre fabrication, votre notion, chacun le sien, de temps.
Et oui, tout est accéléré, jouez si vous voulez. Jouez longtemps ou un instant. Quelle est votre durée,
puisque vous posez le temps ?»

Merci ! À bientôt !
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