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125 un Lutin
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui nous allons
rencontrer un Lutin.
«Un soleil comme un chemin, un matin chagrin, je suis un lutin. Pourquoi chagrin ? Alors que je ne le
suis pas, je ne le sens pas. Eh bien, ce matin chagrin est l'aube qui se présente, cette aube, comme
toute aube, est un changement. Et comme souvent, dans les changements, il y a ce grincement, ce
chagrin. Quel est ce chagrin ? Qu'allez-vous ou que pensez-vous lâcher ou perdre, plutôt, puisqu'il y a
chagrin ? Eh bien, d'une certaine manière, rien, vous ne lâchez, vous ne perdez, jamais rien.
En effet, dans l'expérience qui se fait, nombres sont les occasions qui vous donnent l'illusion, en effet, de
perdre. Perdre votre jeunesse, perdre votre enfance, perdre votre temps, comme si votre temps existait.
Alors, peut-être que tout simplement, ce que vous croyez perdre est en fait, une juste redécouverte,
même pas un renouveau, juste des yeux qui s'ouvrent un petit peu plus, des voiles d'endormissement
qui se lèvent.
Vous pourriez, sans doute, vous voir comme une aube justement, qui se fait progressivement, année
après année, même si dans vos premières années vous êtes un soleil éclatant, sans aube ni couché de
soleil. Alors, vous plongez dans une forme de sommeil, un sommeil bienheureux, il vous permet
d'oublier, d'esquiver.
Alors, cette aube que vous êtes actuellement, se lève progressivement, parfois en hésitant. Mais vous
êtes éclatants, c'est juste un raccord visuel qui se fait, un raccord ponctuel, vous posez des rendez-vous
avec vous-mêmes dans votre temps. Cette élévation, ce grand retour, pourquoi n'est-il pas là
présentement ? Eh bien, parce que pour chacun il contient son visuel, son temps, son instant. Belle
aurore que vous êtes, qui lentement, doucement, s'installe dans le présent.»
Merci ! À bientôt !

