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144 Nymphes séculaires

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain. Nous allons,
aujourd'hui, rencontrer un groupe de Nymphes séculaires.

«Pour vous, nous sommes un murmure, un reflet, des scintillements. Pour nous, vous avez également
du scintillant. Il est vrai que lorsque vous êtes amenés à nous rencontrer, vous avez une forme
légèrement posée, pas complètement, il est vrai. Mais nous naviguons dans des sphères où lorsque
vous traversez nos contrées, en quelque sorte, vous amenez une forme posée de ce que vous êtes.
Bien sûr, nous entendons également vos tumultes, comme ces tourbillons de vagues que nous
connaissons bien. Pour nombre d'entre vous, ce maintenant que vous exercez semble contrarié,
légèrement déphasé. Au-delà de tout changement, au-delà de ces changements que vous vivez sans
même les observer, vous pourriez noter cette sorte de chemin d'arrivée. Il n'y a pas à proprement parler
d'arrivée ou de point d'arrivée dans ce que vous vivez.
Mais ce point d'arrivée peut très bien ressembler d'un certain point de vue à un point de départ. Pas de
départ lorsque l'on part, même si cela se fait, mais de démarrage. D'un rivage qui jusque-là était absent
de votre vision.
Vous pouvez vous voir, d'une certaine manière, comme au bord d'un chemin, une croisée des chemins,
peut-être une croisée de destins. Mais est-ce que le destin existe ?
Nous avons été témoins d'un certain nombre de chemins et toutes les fins de chemins, vues comme
telles en tout cas, ont toutes eu le même destin. C'est la vie qui sourit et se fait et se fraye un chemin,
crée le chemin, construit le chemin, s'y engage comme un engagement pour demain sans frein, sans
tentative d'esquive. Admirez quand vous vous mirez.»

Merci ! À bientôt !
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