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148 Communauté terrestre

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain. Aujourd'hui nous allons
à la rencontre d'une communauté terrestre ignorée.

«Nous pourrions dire bienvenue à vous chez nous. Mais qu'est-ce que ce chez nous sous-entend, aussi
bien pour vous que pour nous ? Nous observons, et nous admirons vos tracés, les pas que vous posez.
Nous avons traversé ce genre de vécus, exposés, exposés de la vie. Cette vie qui dans votre regard
semble compliquée, souvent absente de la simplicité.
En même temps, le vécu est simple, bien plus simplifié qu'il n'y paraît. Simplifié déjà par ce qui a été ôté
de la visibilité, de la connaissance et de la perception, et de la perception d'une forme de connaissance.
Ce sont des architectures posées, spécifiques, sans jugement, chaque construction a sa spécificité. Il
est, peut-être, à poser d'observer les contrariétés ainsi que les contradictions de pensée.
La paix n'est pas une chose que l'on obtient, c'est un son que l'on émet, une vibration. Une vibration
étant un son, une sonorité spécifique. Cette sonorité prend sa source, nous pourrions dire, même si elle
est fondamentalement la source de ce qui est. Donc, dans ce vécu, elle prend sa source justement, pas
uniquement dans le phrasé, dans le geste, dans le pas mais dans l'entièreté de tout cela. Dans une
véritable entièreté d'appréciation, qui peut commencer en effet, par votre corporalité, même si c'est d'un
fort intérieur que cela parle et d'où cela vient.
C'est bien plus naturel qu'il n'y paraît, c'est juste beaucoup de bruits qui masquent le son véritable, à la
manière d'un arbre qui cache la forêt mais en inversé en quelque sorte. Ce son a quelque chose de
tellement puissant qu'il faut une somme considérable d’émissions pour le masquer. Il effraie un peu
parce qu'il est tellement entier et que la vision que vous avez de vous et d'être tout sauf entier. D'une
certaine manière vous êtes effrayés par ce que vous êtes déjà, sans concession, sans portion. Merci.»

Merci ! À bientôt !
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