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14 Dieu Bison

Bonjour, je suis patricia channel, vous êtes sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons avoir un
channeling avec un Dieu Bison qui aime se faire appeler Tatanka.
«Un lieu bien éloigné des terres connues selon vos critères. Dans l'univers dans lequel j'évolue, nous
parlerons d'univers, il est tout proche, nous sommes ici et là, un peu partout à la fois, un peu comme vous,
vous l'êtes également, loin des considérations ou des notions de temps et de distances. J'évolue ou plutôt, je
me déplace selon ce que vous connaissez, les mots que vous utilisez, je dirais à la vitesse de la lumière mais
c'est aussi une notion et une perception. Je suis ravi de venir à votre rencontre et que vous soyez venu,
également, me rencontrer.
Ma haute stature peut impressionner, il est vrai. Il est vrai que je suis plutôt aérien, bien que, j'aime fouler cette
terre. Je ne suis pas à proprement parler d'ici, le ici étant, pour vous, une notion planétaire, dirions-nous, ni
même de là où vous me connaissez, la plupart du temps, ces terres Amérindiennes comme vous dites. Les
êtres, tels que moi, voyagent par delà les âges et par delà les distances, pour autant que cela ait un sens pour
nous. Nous sommes des voyageurs, nous aimons parcourir, vous diriez les plaines, je dirais l'univers et ses
sphères, toutes différenciées et unifiées également.
Nous sommes d'une nature paisible, douce et nous sommes des contemplatifs. Nous aimons les coins de
nature, nous pourrions dire, même si, là d'où nous regardons, tout est nature bien évidemment. Aussi, en
quelque sorte à notre image, les êtres que vous connaissez et qui foulent vos terres ont cet aspect, cette
douceur, cet amour du déplacement, cet amour des grandes étendues, de cette liberté. Nous ne sommes pas
spécifiquement des divinités pour ces êtres, nous sommes tout simplement.
Nous n'avons pas de priorité, nous pourrions dire. Nous sommes amoureux de la liberté, qu'elle soit la nôtre,
en quelque sorte, ou celle de quantités d'êtres qui nous ont aimés et adorés dans des temps pas si anciens
que cela, qui régulièrement se tournent vers nous. Nous avons une particulière affection pour ces êtres.
Quelle pourrait être notre nature pour que vous puissiez nous comprendre, si cela est possible ? Eh bien, à
travers ce que nous aimons, vous avez quelque peu ce que nous sommes. Nous sommes multiples, nous
voguons et voyageons, marchons, nous pourrions dire, tel est le mot que vous utiliseriez si vous aviez à
décrire notre déplacement, visuellement parlant j'entends.
Nous marchons, donc, dans l'univers, nous nous arrêtons deci-delà, selon les envies. Nous avons, nous
aimons, cette terre mais il en est quantité d'autres que nous aimons également, même si notre affection est
gagnée.
Je sens énormément de perplexité, bien-sûr, les divinités, en quelque sorte, le mot convient, même si nous
n'avons pas pour habitude de nous appeler ainsi, mais cela résonne avec ce que vous connaissez ou croyez
connaître des divinités.
Nous sommes tout simplement. Nous aimons les petits noms que vous nous avez donnés, les uns, les autres,
peu importe. Même ces noms qui vous sont familiers et qui sont donnés à ces êtres qui ont, en quelque sorte,
l'apparence que nous avons. Ils ont choisi dans leur incarnation cette ressemblance, cette résonance avec qui
nous sommes. Nous pourrions dire, en quelque sorte, qu'ils sont, quelque chose comme des enfants, comme

ce que vous nommez des enfants nos enfants, en quelque sorte. Bien que ce terme est très lié à ce que vous
vivez et assez éloigné de notre vécu. Nous les aimons également, nous les accompagnons très souvent.
Un esprit de groupe, voilà ce que nous sommes également.
Vous percevez notre existence ou la croyance à notre existence comme étant loin dans la distance. Une des
vérités est que nous sommes tel que vous, vous êtes et nous n'avons pas spécifiquement disparus, nous
n'avons pas, en quelque sorte, lâchés la terre, comme cela pourrait être compris et, bien que parmi ces
peuples anciens peu d'entre eux se rappellent de nous réellement, eh bien, nous sommes là pour eux
également. Il y a eu un vœu, un souhait, d'être accompagné par nous. D'être, en quelque sorte, soutenus,
nous pourrions dire, le mot est assez juste. Nous les accompagnons, pour la compréhension.
Nous sommes rapides, telle, la perception que vous avez de la lumière, aussi nous ne sommes pas
spécifiquement localisés. Lorsque l'un d'entre vous nous appelle, eh bien, nous sommes là, pas selon vos
perceptions d'être ici ou là. La notion de distance est étrangère à notre existence.
Qu'il est charmant d'être parmi vous, d'être perçu également, et reçu. Nous sommes ravis.
À bientôt, par delà les plaines. Merci.»
Merci à vous ! À bientôt !

