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174 Dieu Cernunnos

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

«Une ambiance sauvage, clairsemée d'orages, pas d'orages extérieurs spécialement. Ce qui se
présente, c'est cette énergie de fond, cette énergie profonde. Ce qui est pleinement, existe sans votre
consentement. Bien sûr, cela présente certains désagréments. Normal, lorsque l'on est, en quelque
sorte, un peu piégé dans une image aussi sage soit-elle. Alors, ça refuse l'évidence, ça souhaite le
retour de ce qui était, de ce qui semblait stable, installé sur des sables mouvants.
Ce qui se présente, ne s'envisage pas, ne se dompte pas, ne se réglemente pas, cela va au devant de
certaines complications vous pourriez dire étant donné que tout doit être encadré, même vos vieux
portraits. Eh bien, envisagez que tout cela vole en éclats, que toutes ces images que vous pensez figées
n'ont pas d'existence, pas parce que ça n'a pas existé juste parce que c'était. Et que ce qui se présente
est, est un grand être au présent, maintenant et s'affranchit de tout passé supposé, passé créé, passé
renouvelé. Tout ce que vous n'avez pas dans vos conjugaisons et que vous mettez en avant lorsque
vous parlez de vous.
Qui vous êtes, vous ne le savez pas de toute façon, c'est de l'ordre de l'impossible, même si dans
certaines croyances tout est possible. Eh bien, ce qui se présente est hors de votre conception du
possible. Il est question de miroir mais ce miroir ne sera pas de petites représentations deci delà dans
vos schémas. Il se présentera à vous comme la plus grande surface réflective que vous pouvez voir, il
se présentera aussi vaste que l'univers entier et bien plus. Alors oui, cela va déranger, parce que même
dans vos idées de progresser, d'avancer, vous n'avez même pas avancé une idée.
C'est bien plus vaste, parce que ça sort complètement de votre champ de vision. C'est une forêt dense
sans visibilité. Mais quelle forêt ! Vous pensiez que la vie était remplie de surprises, attendez de voir se
qui se présente et vous aurez une meilleure idée de ce qu'est une surprise. Qui n'a rien à voir avec une
facture inattendue. La vie ne vous facturera rien mais ne vous assurera rien non plus. Vous allez sortir
de ce siège confortable, bien qu'inconfortable, et votre vision va se présenter plus comme une union que
comme une réflexion.
Et cela est tellement plus vaste que vos plus somptueuses maisons les plus luxueuses. Et d'une certaine
manière, sans présenter le confort habituel que vous pensez obtenir par divers moyens, eh bien, cette
vie sauvage est un confort qui, pour l'instant, vous semble un inconfort. Une idée d'appréhender tout ce
qui se présente persiste et s'éloigne en même temps, parce que même dans cette minuscule idée
d’avancer, eh bien vous plongez dans la vie, dans ce qui vit, dans ce qui se présente et sur lequel vous
n'avez strictement aucun contrôle.
Mais jouez, continuez à éventualiser, à poser vos intérêts, cela fait partie du jeu, tout est bienvenu, tout
est accepté, c'est la vie. Vous êtes la vie, plus vaste, immense, immensément immense et intense,
sauvage, indomptée, non classée, inclassifiable, inconnaissable. Bienvenue chez vous. Sentez comme
c'est doux d'exister et en même temps tout se tait.»
Merci ! À bientôt !
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