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149 Fée des forêts
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, écrivain, channel. Aujourd'hui, nous
allons à la rencontre d'une Fée des forêts.
«Cette forêt que vous voyez est un reflet. Un reflet de ce qui est caché en vous. Vous pouvez associer
un certain nombre d'idées de cette manière, un certain nombre de créations autour de vous. Quelle en
est la raison ? Eh bien, peut-être que le reflet n'est pas dans ce qui est regardé mais que ce qui est
autour comme regardé est un reflet de ce qui est intérieurement, ce que vous êtes profondément.
Lorsque vous cherchez ce reflet dans le miroir pour vous observer, pour vous jauger, la plupart du
temps, ce reflet va parler des aspects auxquels vous croyez, ces aspects de vous avant tout. Changez
de miroir et vous allez voir d'autres aspects, prenez un miroir qui flatte et il va vous flatter, prenez un
miroir éloigné de la joie et il vous montrera ce que vous cherchez, comme la forêt.
Ils en est qui se perdent en forêt. Se sentent-ils perdus, profondément ou cherchent-ils après perdu,
après ce qu'ils ont perdu, eux-mêmes. Enfin c'est la croyance, parce que, même perdus en forêt vous ne
l'êtes jamais, vous n'êtes jamais perdu. La petite portion jouée, oui, elle joue à se perdre. Alors, vous me
direz, se perdre en forêt n'est pas joyeux pour nombre de ceux qui ont testé l'expérience. Mais dans
cette perte de soi vous oubliez ce qui est retrouvé, vous oubliez de nommer ce qui est trouvé, retrouvé,
aperçu, revu.
La vie ne perd rien, la vie ne se perd pas, elle n'a pas spécialement besoin de trouver quoique ce soit.
Elle s'éparpille et tous les chemins sont la vie, résonne la vie, même dans ce qui fait du bruit et qui
dérange, qui n'arrange pas, qui prend un aspect aux sonorités moins plaisantes. Alors, il est assez
question de cette perte de soi, de cet oubli de soi, d'être perdu aussi, d'avoir l'esprit encombré.
Êtes-vous certain que cela existe en dehors d'une forme de pensée ? Êtes-vous certain d'avoir quelque
chose à trouver ?
Beaucoup parlent de perdre leur temps, de perdre leur vie à n'avoir pas vécu. Mais tant qu'il y a vie, il y a
vécu. Il est question, dans toutes ces questions, moins de se trouver mais peut-être de moins se sentir
perdu et de voir qu'il y a un vécu, une merveille qui s'exprime, une sensation de merveilleux. Avez-vous
la moindre idée de comment vous vivez dans vos cellules ? Cela vit, cela se réjouit et vous pouvez
choisir ou de vous poser, de vous questionner et, la question, le questionnement est beau, ou de foncer
à corps perdu comme vos cellules qui frétillent en permanence et ne se pose pas la question de leur
appartenance.
Est-ce que vous êtes plus ci ou cela, ou moins. Vous êtes ! En cela il y a juste un éclat de vie, une
merveille. C'est parce que vous ne le regardez pas mais chaque particules que vous respirez est
éclatante, enivrante. Vous êtes dans l'ivresse de la vie sans profiter du merveilleux que cela implique,
que cela sous-entend même, que cela est de toute façon. Regardez-les bien ces reflets, ces miroirs
posés, parce que chacun parle de vous, de nous et de tout. Bienvenue dans votre forêt.»
Merci ! À bientôt !

