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176 Dieu Thor

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

«J'interpelle, je vous rappelle votre lien terre-ciel. C'est foudroyant, comme lorsque vous le percevez
réellement. C'est fulgurant. Vous avez la sensation que cela se fait attendre, que cela prend du temps.
C'est immédiat, ça n'attend pas, ça ne sent pas le poid des années, puisque ça ne réside pas dans le
temps. C'est tellement soudain que même la pensée est dépassée, ça ne réside pas dans la pensée.
C'est un éclair aveuglant qui, par certains aspects, efface tout ce qui est, et en même temps, éclaire
l'entièreté de ce qui est. Cela fige en quelque sorte une image, mais c'est surtout qu'à ce moment-là,
vous êtes en éclairage de ce qui ne bouge pas. Votre divinité n'est pas un acquis et même le mot divin
est tout petit par rapport à ce qui est. Les mots ne peuvent englober, ni exprimer, ce qui est, ils tentent
juste de dessiner le contour qui n'est pas un contour. Le mot, le verbe, se situent dans la même
restriction que la pensée.
Ce qui est, est d'une vastitude que même le mot n'exprime pas. L'éclair vous renvoie l'image, l'idée, de
la puissance en tant qu'existence, en tant que présence et même là, c'est tout petit. L'infini ne peut être
défini, exprimé. Ce qui est, n'est pas dans l'infini ou en infini, c'est l'infini aussi. Et parfois, un petit rappel
se fait, un orage, des sortes de coups de semonce pour vous réveiller, en quelque sorte. Vous n'êtes
pas, ni éveillés, ni réveillés, ni endormis, vous circulez librement dans la vie. C'est la pensée de l'ignorer
qui vous insuffle un sentiment tout petit.
Vous n'avez pas moins de vêtements royaux que tout ce qui est appelé royal dans votre vécu. Vous
n'avez pas moins d'existence royale que tout ce que vous percevez comme tel. Sortez de votre pensée,
pas dans le sens où il faut l'écarter, mais dans le sens où, tout cela, ne vous appartient pas. Vous
accordez juste une forme d'importance à une forme commune. Quelles raisons à cela ? Parce que vous
le savez tout est lié, rien n'est séparé. Le jeu de l'ignorer, invite à ce jeu multi-niveaux de séparation, de
division, qui est elle-même parfaite.
Et les astres vous rappellent à vous-même. Les phénomènes dits naturels, vous ramènent au souvenir
que, quoique vous fassiez, vous êtes la nature, elle est vous, il n'y a pas de séparation. La nature dans
sa forme infinie, la nature même de ce que vous êtes. Que ce soit dans la forme ou la non-forme, l'infini
est infini, rien n'est autre que cela. Et parfois, le tonnerre gronde et vous secoue et vous envoie nombre
d'assistances de résonances. Regardez les éclairs et voyez qu'ils vous éclairent.»

Merci à vous ! À bientôt !
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