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79 Esprit du Lapin

Aloha, je suis patricia, écrivain, channel, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons
à la rencontre de l'Esprit du Lapin.

«Je suis un guide de terrain, je m'approche au plus près. Je suis en quelque sorte entre deux eaux,
parfois la tête en dehors, le corps à l'intérieur, parfois je sors et j'explore. Je vous amène à visiter vos
terriers, votre aspect enterré, en quelque sorte. Je suis douillet pour vous attirer, pour attirer votre œil,
pour que vous puissiez voir que même dans les forts intérieurs, il fait bon, il fait doux, il fait chaud. J'aime
tapoter du pied pour danser, amener une sorte d'esprit rythmique. Je vous invite à plonger sans vous
soucier de ce qu'il y a en dessous, sous la terre. Oui, plonger même si ce n'est pas de l'eau vous ne
risque rien, vous êtes fait de terre, tout comme moi, je suis légèrement plus douillet à toucher.
Même dans mes aspects peluches, je suis avec vous, vous aimez me transporter, vous aimez me
regarder. Je vous amuse, j'apporte une forme de gaité, quelques blagounettes, des rires, de l'enfantin.
Je suis au plus près de vous même dans vos tablées pour vibrer, pour vous inviter à vous visiter, à aller
dans une forme de racine de qui vous êtes, une forme en quelque sorte, terrestre de ce que vous êtes.
Vous semblez marcher sur vos terres sans même y penser. Je vous invite à visiter cela, à vous poser
dans votre terrier. Votre terrier n'est pas forcément, votre maisonnée, c'est votre intérieur le terrier que
vous cachez, vous le cachez à vous avant tout. C'est le jeu, aussi, je tape, je tambourine, cela fait sortir
également certaines émotions cachées, cela résonne et ça bouge, par la danse ou autrement. Je suis à
l'écoute, je suis en observation de vous, de tout. Plongez dans mon terrier, venez jouer.»

Merci ! À bientôt !
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