
* Pour soutenir ou participer à cette aventure mon lien tipeee :
https://fr.tipeee.com/la-douceur-de-medusa-avec-patricia

* Mon site internet : https://ladouceurdemedusa.com

* Mon adresse mail : ladouceurdemedusa@gmail.com

* Instagram : http://instagram.com/ladouceurdemedusa

152 Dieu Osiris

Aloha, je suis patricia, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis écrivain, channel. Aujourd'hui,
allons à la rencontre du Dieu Osiris.

«L'absence et la renaissance. L'absence n'existe pas, pas plus que la renaissance. Et tout existe en
même temps. Un instant vous êtes absent, l'instant suivant ou le même instant, vous êtes naissants,
même dans des formes dites identiques. Même dans l'essence tout n'est qu'absence et naissance, tout
est vie. Tout prend vie et en même temps ne prend rien, est juste vie, essence d'existence.
Rien ne revient, les boucles, ce qui est nommé renaissance, a sa propre existence, son essence unique.
C'est de la vie, juste de la vie, même lorsque la croyance est que vous revivez les mêmes choses, cela
n'existe pas de cette manière. Bien sûr, il y a un dialogue qui s'entretient, une conversation comme un
monologue qui se raconte. Pourquoi renaissance et pourquoi revivre les mêmes choses ? Ça rassure,
nous pourrions dire petit mais rien ne l'est, le petit être qui croit à ses croyances.
Est-ce que la vie est faite pour avancer ? Pourquoi cela s'appelle vie et pourquoi pas avancée dans ce
cas ? La vie vit, elle n'avance pas, ne recule pas, ne s'éteint pas. Dans son essence, il y a la
non-existence, qui est une existence dans une autre forme ou une absence de forme. Peut-être que la
déconstruction suppose de regarder ce qui est et de construire avec cet existant ? Mais est-ce que vous
êtes réellement aux commandes, en quelque sorte, de ce qui s'exprime ? Vous pouvez en effet l'espérer.
De la pâte à modeler, pour jouer.
Regardez que l'existant se modèle et se modifie chaque instant, il n'y a pas un instant qui oublie la vie.
Et la vie d'une certaine manière se déroule, l'image est belle, cela ressemble à une avancée, cela
pourrait être un déplié. Et chaque pli qui se déploie est un peu un nouveau soi, ou une absence de soi,
ou une exploration de ce qui pourrait être soi. La vie respire, elle se respire, elle s'observe et se réjouit
même dans les aspects découpés, mal agencés.
La vie est vie, elle n'a aucun jugement d'elle-même. Vous n'êtes autres que la vie et ce qui sous-entend
que la vie porte un regard de jugement d'elle-même aussi pour le jeu et elle vit ça à travers vous. Mais
ce jugement, elle ne le juge pas, elle l'aime. Tant de choses, tant de pièces rapportées, tant de mélanges
de toute beauté. La vie ne met rien de côté, apprenez juste, si besoin est, à jouer, à modeler et
admirez.»

Merci ! À bientôt !
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