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168 Déesse Diane

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui nous allons
à la rencontre de la Déesse Diane.

«Des jeux de lumières comme un cache-cache en forêt. Qui se cache et qu'est-ce qui est à trouver ? Si
besoin est. Vous regardez par jeu de miroirs, par jeux de savoirs qui ne sont, la plupart du temps, que
des non-savoirs et vous allez vers une forme de méconnaissance de vous-même.
Pourquoi à travers un savoir, aller vers une méconnaissance ? Eh bien, parce que rien ne se sait, rien ne
se connaît. Tout est bien plus vaste comme un chemin, un début de chemin, dans une forêt qui donne
l'illusion qu'un moment donné, dans le trajet, vous allez sortir, aboutir quelque part.
La vie est bien plus vaste que ce soi-disant objet trouvé, cette connaissance d'un soi, d'une illusion à
nouveau d'un soi plus large. À travers ces échelonnements de connaissances vous allez de plus en plus
vers la reconnaissance qu'il ne peut y avoir de connaissance. La connaissance de l'absolu
sous-entendrait une dissolution et, pour le moment en tout cas, ce n'est pas le jeu. Certains l'ont fait
mais comme pour tout ce qui n'apparaît pas, ils ne sont plus là.
Alors, vous creusez, vous avancez dans cette forêt et chaque connaissance, d'une certaine manière,
peut, une fois qu'elle est absorbée, être écartée, parce qu'elle ne contient pas l'entièreté de l'essence du
sens de la vie. D'ailleurs, si elle est écartée c'est parce que c'est juste un petit caillou qui est semé sur
ce chemin pour vous amener, croyant aller quelque part, à vous perdre complètement dans l'infiniment.
Que chassez-vous à part vous, dans cette forêt ? Un miroir de vous, un aspect, des dérangements ou
des envies de goûter à ce qui est. Bienvenue, cherchez, il n'y a rien à trouver, parce que l'essence de la
recherche n'est pas de trouver mais de chercher.»

Merci à vous ! À bientôt !
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