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Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia channel, écrivain. Aujourd'hui, nous allons
à la rencontre du Gardien du lieu, être très, très, très grand.
«Quel temps radieux pour ce papotage, cette discussion en toute amitié. Nous aimons ces rencontres,
ces instants, nous aimons nous présenter à vous. Depuis longtemps comme oubliés, pas de tous, nous
revenons en quelque sorte sur les devants de cette scène de vie. Nous nous sommes côtoyés, il fût un
temps lointain pour situer un peu et les chemins pris ont éloignés ces rencontres. Nous ne souhaitons
pas vous effrayer d'où notre présentation quelque peu éloignée avant la vraie rencontre. Vous êtes
nombreux à nous percevoir sans trop y faire attention bien-sûr. La rencontre qui se prépare n'est pas
une rencontre réellement physique dans un premier temps, pas dans le sens où vous l'entendez. Ce
physique que vous avez, nous a quitté, ou plus précisément, dans cette portion de physique que vous
avez choisi c'est vous qui nous avez quittés. Nous vous voyons, nous vous regardons bouger, vivre,
évoluer, c'est amusant, c'est charmant. Nous sentons malgré tout les difficultés que vous ressentez,
dans ces moments vous êtes vraiment éloignés, vous ne nous percevez plus du tout ou presque, en tout
cas dans cette conscience que vous semblez avoir, légèrement endormis, un peu à la manière de vos
automates.
Mais vous êtes nombreux à revenir en quelque sorte, à retourner à cette nature qui fait partie de vous,
qui n'est pas séparée de vous. Vous êtes la nature, vu de là où je me trouve, il n'y a pas de différence
entre vous et la nature. Vous avez pris des chemins parfois tortueux, à la manière de certains courants,
racines, vous avez bien plus d'aspects de nature que vous ne le voyez. Vous n'êtes réellement pas
différents, votre essence corporelle vient de là, quand je parle d'essence c'est global, ce qui vous
constitue en tant que corps. Vous êtes donc la nature et l'inverse aussi. Vous avez la perception que les
temps changent, vous avez la perception des saisons, tout cela c'est vous, ça n'est pas différent de
vous. Vous faites tout avec le tout, comme nous, nous ne sommes pas très différents de vous. Nous
avons des aspects différents par choix, comme vos choix ont été faits. Et nous aimons regarder vos
aspects enjoués, déjoués, grinçants, qui restent charmants, comme un enfant qui fait le grognon. Tout
cela est un jeu, un jeu de nature, un jeu bien plus naturel que vous ne le percevez. Venez marcher dans
nos forêts, les vôtres si vous voulez, nous y sommes certainement depuis bien plus longtemps, nous
n'avons pas de caractères possessifs. Venez nous rencontrer, avec plaisir.»
Merci à vous ! À bientôt !

