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151 Faune

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa'', je suis patricia, channel, écrivain. Aujourd'hui, nous
allons à la rencontre d'un Faune.

«Venez profiter des forêts, venez profiter du moment où cela renaît. L'ascension, un grand mot, venez
goûter à cette énergie, quand ça remonte. Est-ce que c'est une ascension ou une ré-ascension ? Est-ce
que finalement dans l'architecture ça ne serait pas la même chose ? Est-ce qu'il est question
d'ascensionner ou de ré-ascensionner ? Ou rien de tout ça. Est-ce qu'il n'est pas ici question plutôt
retrouver. Retrouver quoi ? Ascensionner vers quoi ? Quel est l'objectif ? S'il y en a un d'ailleurs ?
Qu'est-ce que tout ce mouvement ? Cela fait beaucoup de bruit, cela surprend, peut-être même pas
suffisamment. Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant ou après ? Les conjonctures, les conjonctions,
dans quelle architecture vivez-vous vraiment ? Est-ce que cette ascension n'est pas plutôt de monter
dans des étages supérieurs que vous n'êtes jamais allés visiter, des architectures existantes.
Il est question de nouveautés dans ce qui est ascensionné. Alors, qui sont ces maîtres ascensionnés ?
Comment, où, quand, ont-ils ascensionné ? Bien sûr, chaque respiration est unique donc chaque
ascension l'est aussi. Chaque respiration est une ascension, un développement, un éparpillement des
particules qui vont se répandre dans l'architecture.
Qui est ce “vous” que vous pensez être en train d’ascensionner ? Quelles sont ces positions supérieures
que vous pensez atteindre ? Supérieures à quoi ? À qui ? Vibrations plus élevées. Quelles vibrations ?
Quelle élévation ? Ne sentez-vous pas votre corps vibrer en permanence pourtant ? Venez goûter à ce
qui est ascensionné, venez goûter à vous. Où croyez-vous aller au juste ?»

Merci à vous ! À bientôt !
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