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108 Déesse Morrigan

Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons
à la rencontre de la Déesse Morrigan.

«Bienvenue, enfants du changement. Oui, qu'est-ce-que le changement ? Vous êtes nombreux à vous
interpeller, en quelque sorte, les uns les autres, à dialoguer sur ces sujets. Le changement. Quel est-il ?
Qui êtes-vous dans ce changement ? Ou quel changement êtes-vous ? Quelle transition vous porte, ou
portez-vous ? Est-ce que vous êtes dans ces périodes de flottement ou vous ne savez plus réellement
qui vous êtes ? Quand bien même, qui vous êtes, vous ne l'avez jamais aperçu, ni même perçu, ni
même connu, ni même vu. Le miroir aux alouettes est d'une puissance étonnante dans cette expérience.
Vous pensez rechercher la liberté. Quelle liberté êtes-vous ? Vous pensez vous libérer, de quoi ? De qui
? Comment ? Et par où ? Certains ont trouvé leur liberté, en effet, mais ils ne sont plus là dans
l'événement. Alors, qu'est-ce-que vous souhaitez changer ? Puisque même ce que vous souhaitez
changer vous ne le connaissez pas. Bien sûr, l'illusion est de changer l'extérieur, encore un leurre.
Comment croyez-vous que vous grandissez, si ce n'est par du changement ?
Alors, une fois grand, quel changement pouvez-vous apporter ? Bien sûr, dans vos fins de vies, vous
avez choisi des formes, n'y voyez pas d'offense, des formes rabougries, que c'est mignon. Vous avez
pour croyances que vous retombez dans une forme d'enfance, retomber dans l'enfance dans vos fins de
vie supposerait d'être partie de l'enfance. Êtes-vous certains de cela ? Avez-vous juste apporté une
nuance dans l'apparence et vous vous êtes juste formalisé ou verbalisé sur cette apparence, sans
jamais réellement sortir de cette fameuse enfance. L'air du changement, respirez le cet air pleinement,
avant de penser à un changement. Prenez le temps de poser cette respiration que vous avez, avant de
souhaiter qu'elle soit changée. Est-ce que finalement le changement ne serait pas plutôt, tout d'un coup,
de voir vraiment ? Bien sûr, voir les apparences, voir les miroirs, voir les .. tout ce que vous voulez voir.
Mais plutôt voir sans voir, c'est ce que vous faites depuis l'enfance. Au moment où vous avez accepté, et
tout cela est bien joué, que l'extérieur avez la notoriété, l'autorité. Pourtant, vous avez mis un certain
temps dans cette enfance à le comprendre, en tout cas, l'apprendre dans beaucoup d'obligations.
Et si, vous étiez des enfants parfaits et si vous acceptiez d'être à peine nés. Il n'y a pas de retour arrière
dans le passé puisque ce passé n'existe pas. S'il y a présent étendu c'est que vous êtes toujours des
enfants. Et cela est parfait, charmant. Quoi de plus charmant qu'un bambin, un petit enfant,
s'expérimentant dans les changements ou dans l'illusion du changement ou dans une volonté d'y aller ?
Apprenez à marcher. Vous allez me dire que vous l'avez tous fait, êtes-vous certain de savoir où vous
mettez les pieds ? Marcher sans réflexion, c'est marcher aussi et éloignons cette réflexion et posons nos
pieds pour de vrai. Vous n'avez même pas égratigné la surface de ce qu'est un enfant, de ce que vous
êtes, les enfants du vivant. Bien sûr ça babille, ça papote sur l'existant, sur le temps, sur les
changements, sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné, des jeux de cubes, de tours de petits bâtons qui
s'écroulent, ce n'est pas plus sérieux que cela vos changements. Et si un carré pouvait rentrer dans une
forme ronde, finalement ? Est-ce que cela pourrait être un changement ?
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Est-ce que faire un grand sac une fois dans l'année, comme pour y mettre des jouets et y jeter tous vos
procédés, toutes vos certitudes, toutes vos lois et en faire cadeau à ce père noël, parce que lui, il sait
quoi en faire. Hop ! Il ne vous les mettra pas dans votre cheminée, il y en a bien assez dedans, de
fumée. Êtes-vous certains de la forme que vous avez ? Êtes-vous certains que le changement n'est pas
justement de voir que vous n'êtes pas grands en termes de d'adultes, mais petits en termes d'enfants ?
Alors, votre changement est peut-être un bref passage dans l'adolescence ou un démarrage, bien que,
nous pourrions dire lent, mais le temps.. Et tout est parfait, l'imparfait revêt le parfait avec perfection.
Y-a-t-il un changement à apporter ou juste regarder ? Quel est ce changement que vous êtes ? Ne
regardez pas autour de vous, c'est pas là que ça se passe. Regardez les ces changements, parce qu'ils
n'ont ni début, ni fin, il n'y a pas de but à atteindre. Quelle révolution, le changement serait du non
changement ? Une réelle position dans ce que vous êtes. De toute façon tout est changement
permanent, alors que croyez-vous que vous faites et ce en permanence ? Bon changement !»

Merci à vous ! À bientôt !


