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107 Esprit du Mouton
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, écrivain, channel, aujourd'hui nous allons
avoir une légère conversation avec l'Esprit du Mouton.
«Nous pourrions nous présenter en bêlant. Apparemment, nous parlons également et nous vous aimons
également. Vous nous aimez aussi de plein de manières. Nous avons cet aspect chaleureux, douillets.
Nous ne craignons pas les froids environnants ou très peu, même si nous aimons cette douce chaleur.
Vous avez une perception de nous qui n'est pas forcément liée à notre réalité, cet aspect du mouton qui
suit. Certes, en apparence nous vous suivons. En fait, qui suit l'autre ? Vous avez pris pour habitude de
nous avoir au plus près, d'une certaine manière vous aimez nous protéger, pas forcément pour la
continuité mais pour être certains d'avoir votre troupeau avec vous.
Et oui, nous avons cet esprit du groupe, du troupeau. Regardez bien et vous verrez que nous ne
sommes pas si différents que ça de vous. Vous aimez votre groupe, vos groupes et à la différence de
nous, vous n'appréciez pas trop le mélange. Enfin, ça change, ou peut-être pas en fait. Quel est votre
troupeau ? À quoi accordez-vous votre suivi, vos pas ? Quelle est la cloche qui sonne pour vous appeler
à tous les coups ? Quel est ce berger à qui vous vous livrez ? Nous vous aimons, nous vous suivons,
enfin, c'est un peu l'idée que vous en avez. Nous avons en effet cette volonté de perdurer, comme ce qui
vit, ça n'est pas réellement une volonté à proprement parler en fait, c'est inscrit dans le vivant. Le vivant
s'aime vivant, nous, vous, tout.»
Merci ! À bientôt !

