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140 Trio de Licornes

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa'', je suis patricia, channel, écrivain. Allons à la rencontre,
aujourd'hui, d'un Trio de Licornes.

«Qu'est-ce-que la réalité ? Dans cette vie en communauté que vous avez, que pensez-vous qu'est votre
réalité ? Au-delà de cette communauté que vous pensez expérimenter, quelle est cette réalité de
communauté ? Quelles sont ces idées figées de cette réalité ? Quelles sont ces idées que vous pensez
être figées au sujet de cette réalité de communauté ?
Et si, tout cela n'était que des histoires, des racontages, des racontars tard le soir, pour être certains le
matin de mettre les deux pieds dans une forme de réalité que vous pensez contrôler ou que vous
pensez connaître, dans laquelle vous pensez ou supposez être à votre aise, être un flot agréable. L'est-il
vraiment ce flot de réalité ? Êtes-vous à ce point confortables pour vous le raconter chaque soir et
chaque matin ?
Est-ce que réellement il n'y a, dans cette réalité de communauté, pas la place pour faire exister tout ce
qui est rêvé ? Ce qui est rêvé en communauté mais ce qui est rêvé également en individualité. Est-ce
que réellement, ces vêtements que vous endossez chaque matin sont à ce point étriqués, loin de ces
racontages de divinités que vous seriez ? Ou est-ce que toutes réalités, même les plus folles, sont
présentes dans chaque instant, ne demandant qu'une étincelle, une folie, pour naître, exister, se
développer, fleurir, vous permettre de galoper dans votre flot de vie ?
Quelles sont ces idées de réalités parallèles que vous percevez, si ce n'est des existences, tout
simplement. Comment est-il possible que toutes ces perceptions puissent vous apparaître et en même
temps ne pas réellement faire partie de votre réalité partagée ? Est-il possible, plausible, que tout cela
est ici ? Car à part ici qu'y-a-t'il ? Êtes-vous, ne serait-ce que certains, que demain existe ?»

Merci ! À bientôt !
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