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57 Un Sphinx
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, écrivain, channel. Aujourd'hui, nous
allons avoir une rencontre avec un Sphinx.
«Belle journée, même si, dans cette belle journée, il y a un voile de mystère. Le voile de mystère est un
voile d'inconnu, telle est la vie, une inconnue. Je m'apparente à ce mystère, à cette inconnue. Pour vos
écrits, en ce qui concerne ce que je suis, je serais celui qui connaît les mystères, je sonde la vie. Ce
n'est pas réellement de la connaissance, telle que vous l'entendez en tout cas. Il y a plus de mystère
dans la connaissance de la vie puisque la vie est un mystère. J'en suis un également et chacun d'entre
vous en est un aussi. Ce que je suis est une image de ce mystère, une forme de représentation. Il y a
des secrets, des connaissances cachées, je pourrais être celui qui les voit, les reçoit, les stocke tel que
le mot que vous utilisez, mais la connaissance ne m'appartient pas. Je suis, en quelque sorte, un fil
conducteur, un facilitateur et un questionneur. Si je vous questionne, ce n'est pas pour avoir la réponse,
puisque je la connais, mais lorsque vous êtes dans le questionnement, vous êtes dans une forme de
cheminement intérieur, vous faites appel, dans ces instants, à vos capacités multiples et multipliées et
c'est l'intérêt de la question, bien plus que la réponse finalement, même si la réponse n'est pas une fin
en soi non-plus, une question peut en amener une autre et ainsi de suite. C'est l'intérêt du déroulé dont il
est question, dérouler l'infinité, dérouler qui vous étiez, qui vous êtes, qui vous pouvez être ou êtes déjà
quelque part. Cela vous fait rentrer dans les circonvolutions à l'intérieur de vous-mêmes. Ça vous fait
bouger à l'intérieur.
La vie connaît les mystères et ce ne sont pas des mystères pour elle, même si elle aime cet attrait du
mystère et je suis lié au principe de vie, un genre de principe de remise en question, de réinvention,
d'invention, de réévaluation, de retournement sur soi-même. Est-ce que je suis le gardien des mystères,
des connaissances ? Tout est présent à disposition, vous faites appel à moi, parfois, dans une forme de
propulsion pour aller chercher la question, beaucoup plus que pour aller chercher la réponse. Si j'effraie
souvent dans vos histoires, ce n'est pas tant par ignorance de la réponse mais c'est plus dans la peur de
l'inconnu du chemin de la question, cette réinvention de vous-mêmes qui vous effraie, ces passages qui
passent par des questions-réponses et ainsi de suite et qui vous amènent à d'autres
questions-réponses. Il n'y a pas de fin, d'objectif, de finalité, vous pouvez vous réinventer à l'infini.
Quand je parle de vous réinventer il n'est pas forcément question de vous modifier en totalité, de toutes
petites questions sont parfois de vrais fondements pour ce chemin de vie dans lequel vous êtes et
bien-sûr cela donne le vertige. C'est le plaisir du mystère, le bord du précipice, l'inconnu, cela en
apparence ne va pas réellement modifier votre apparence mais la réponse, ou plutôt la question, va
vous remettre en question en totalité et donc vous modifier complètement. Est-ce que la vie choisie par
vous vous suffit ? Par exemple. Venez me voir, je ne vous donnerai pas de réponse, c'est à vous de la
trouver. C'est ainsi que je suis fait, par contre j'aurais plein d'autres questions pour vous, elles sont
innombrables ces questions, comme un puits sans fond. Peut-être pourriez-vous venir me rencontrer
dans vos contrées intérieures.»

Merci ! À bientôt !

