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90 Esprit du Blaireau

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

«Mi-ombre, mi-lumière, cela m'a valu des petits noms, ou des expressions que vous utilisez. Je suis
aussi douillet que grognon. En quelque sorte sauvage et non pas domestique mais amical. Je vous
accompagne bien plus que vous ne le pensez, dans les sonorités, même si vous avez pris pour
habitude, d'utiliser mon appellation dans vos contrées comme un petit nom pour exprimer l'authenticité
avant tout. C'est ainsi que je suis fait, j'ai un aspect grognon, malgré tout comme je suis charmant, vous
êtes nombreux à souhaiter la rencontre.
Je vis en effet dans un terrier, sortant plutôt à la nuit tombée, cela image d'une certaine façon, votre
façon de vous cacher. Finalement, restant terrés dans la journée, même lorsque vous sortez, et faisant
des tentatives d'explorations de qui vous êtes vraiment à la nuit tombée. Vous absorbez certaines
plantes, substances, liquides ou pas liquides, pour justement enfin montrer votre aspect, celui qui vous
permet de briller. Vous choisissez souvent les moments de passages d'ombres et de lumières pour
exprimer plus clairement ce que vous êtes.
Je suis authentique, je ne cherche pas à vous amadouer, je suis en quelque sorte rustique. Vos aspects
le sont également, mais vous avez posé des mots tels que civilisé, qui vous ont permis de vernir tous
vos aspects. Croyant les éclairer par ce vernis vous les avez recouverts et vous êtes bien plus tapis
dans votre terrier que je ne le suis. Lorsque je suis vu, je suis vu pour, et par, et au travers de mon
authenticité. Appelez ça un blaireau, comme il vous plaît.»

Merci ! À bientôt !
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