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169 Dieu Min

Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons
à la rencontre du Dieu Égyptien Min.

«L'essence de la présence suppose la naissance dans cette forme d'existence. Il y a un processus qui
passe par un allant, une envie, une création de soi. Vous pensez ne pas être réellement créateurs, vous
pensez dans une idée de procréateur, croyant que c'est le seul moyen de créer. De créer avec une
forme de distance mais, dans la création, tout se tient, tout est un. Il n'y a pas plus de création que de
procréation, tout est.
La naissance est une forme de présence, elle se tient dans l'absence, elle n'a pas réellement d'existence
et en même temps tout n'est que l'existant, le réel en quelque sorte. Et ce réel s'observe par jeu de
miroirs, par un jeu de croire, croire que l'on est un Dieu ou un petit homme. Au vrai tout se tient, tout est,
la création d'existence est une distance que l'existence s'offre.
La vie jouit de la vie, par ses jeux et ses aspects distanciés, elle se goûte, elle s'aime, elle se déteste,
elle joue. Nous sommes tous un jeu de vie. Une idée à peine dessinée et lâchée pour générer en boucle
des parallèles, des miroirs, des jeux de savoirs, des jeux d'absence et de présence, des jeux de charme
et de charmé.
Tout se tient, tout vit dans une sorte de non-vie et tout émerge, tout jaillit pour goûter et s'extasier de la
vie. Une façon qu'a l'existence de tester, de goûter sa substance. Tout est et rien ne l'est. Un miroir, un
brouillard, une vie, une planète, des architectures imbriquées pour goûter de plus en plus à ce qui est, à
ce qui vit, à ce qui disparaît et qui renaît.
Un jeu d'infini, un de vos jouets d'enfant qui semble imposer une forme mais qui, au vrai, se diffuse par
la non forme. L'absence de forme est un inconfort confortable, au même titre que la forme. Voyez
comme tout se joue dans le tout, avec et sans vous, par et sans vous. Vous, le tout, la vie, l'émergence,
la transe, un rêve éloigné.»

Merci ! À bientôt !
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