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175 Ashtar Sheran

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa'' je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui, nous avons
une rencontre avec Ashtar.

«Bienvenue ! La situation ou la localisation n'a que peu d'importance, c'est un détail de périmètre. Le
regard peut être amené à regarder l'union de soi, l'unification avec soi-même, pas dans le soi détaché
mais dans le soi entier. Cela passe en effet par soi en premier, à regarder sa position, son
positionnement, pas dans l'importance que cela a mais dans le regard plus vrai, en quelque sorte, de qui
l'on est. Qui est ce soi justement, qui est souvent décrié avec une forte volonté de nouveau de s'en
séparer.
Vous le savez, vous le comprenez, en quelque sorte de plus en plus, rien n'est laissé au hasard et en
même temps tout l'est, dans une forme de perception de ce hasard comme étant un hasard qui englobe
tout, qui est tout. De fortes volontés émergent pour dissoudre certaines portions, voir parfois l'entièreté
de ce qui est, de ce qui a émergé dans chacune de vos vies. Eh bien, d'un certain point de vue, tout est
bien et complètement à sa place. Alors en effet, il y a cette volonté d'avancer, une notion. Qu'est-ce que
pourrait être une avancée ?
Cette perception de votre être comme étant dans une forme d'infériorité, pourrait être à regarder, cela
pourrait être une première avancée. Ça l'est, cela se fait. D'une certaine manière, cela revient à sa
place, à l'entièreté mais même cet aspect, en quelque sorte diminué, de ce que vous êtes ou du moins
de la perception que vous avez de ce que vous êtes, eh bien, même cette pensée, qui pourrait être en
quelque sorte limitante, prend vie, naissance, dans la source de toutes choses.
Alors, par bien des aspects, vous pouvez vous sentir écarté de la majesté, du merveilleux. Le regard se
fait pour englober tout cela dans la divinité, dans l'entièreté de la divinité, qui reconnaît tout ce qu'elle
crée et ne la situe pas comme séparée. Bien sûr, dans une forme de miroir inversé vous avez ce choix,
cette joie, de vivre en mode séparé. Nombre d'entre vous vont contredire cette joie, vont exprimer qu'il
n'y a pas de joie à être séparé. C'est le jeu finalement, qui s'exprime dans votre être entier qui n'est que
joie, même l'expression de la non-joie fait partie de l'expression d'un tout. Une expérience gustative en
quelque sorte.
Alors, vous souhaitez entendre s'exprimer que vous avancez, dans le sens que vous êtes en
mouvement permanent, oui. Que vous avancez vers du plus, plus divin, plus merveilleux, plus de pleins
de choses, pleins d'objets de pensée, il y a un réalignement pour être plus, encore un plus, plus juste.
Uniquement dans la forme parlée, parce que, même lorsque cela ne se sent pas, cela se fait.
Vous êtes souvent appelés enfants, nous le sommes tous, enfants du divin, enfants du merveilleux,
enfants du céleste, même avec vos pieds sur terre. Votre terre est dans le céleste et par ce lien que
vous avez avec elle, vous l'êtes également, vous n'en êtes jamais séparés. Vous pourriez vous voir
comme des poussières célestes, pas dans la moindre importance, mais dans l'appartenance. Et puis, un
jour naît une planète, une étoile, un soleil, tout est lié, tout se lie, tout se vit. Vous pourriez commencer
par regarder vos pieds et voir à quel point ils sont liés à ce céleste.»
Merci ! À bientôt !
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