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67 Esprit du Renard

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, écrivain, channel, aujourd'hui nous allons
avoir une rencontre avec l’Esprit du Renard.

«Un bonjour discret, légèrement effarouché. C'est de cette façon que vous me percevez. Cela a une
forme de réalité dans ce que vous vivez. Quelles en sont les raisons ? Cela a été posé. Je suis vu, de
par ma couleur, comme un fauve en quelque sorte. Je suis un esprit libre. J'aime me fondre dans mon
élément, j'aime jouer les garnements également, parfois, jusqu'à l'agacement pour vous. Cela me réjouit,
ne vous méprenez pas, je ne me joue pas de vous, je joue avec vous. Ce jeu de cache-cache, du
sauvage que je suis, que vous êtes, finalement. Qui est le plus sauvage des deux ? Présentez-vous à
moi et nous pourrons en discuter. Il est vrai que je jouis d'une liberté que vous ne réalisez pas, d'une
certaine manière que vous ne souhaitez pas pour vous. Vous avez la sensation, ou l'impression, ou la
croyance que la liberté a un prix et parfois ce prix vous l'exposez et le faites vivre à autrui, ce prix de la
liberté.
Mais tout est parfaitement joué et dans cette vie sauvage, cette liberté pleine, je jouis de la vie. De la vie
avec tout ce qu'elle offre, même des fins parfois accidentelles ou parfois d'agacement ou de règlement
de compte, enfin, cela va chercher dans plein d'idées. Des idées reçues essentiellement, puisque
finalement, vous ne me connaissez pas. Je suis trop discret pour cela. Pourquoi ma discrétion ? J'aime,
je suis fait discret pour me fondre, pour ne pas éveiller, pour pouvoir vivre et évoluer. Bien-sûr, je suis
multiple, comme vous, aussi, je me fond de façon multiple dans divers environnements et d'une certaine
manière avec une forme de proximité de vos habitations. Cela sent bon pendant ces hivers rigoureux,
mais la liberté n'a pas de prix justement. À bientôt au détour d'un chemin, d'un buisson.»

Merci ! À bientôt !
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