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16 Êtres stellaires
Aloha je suis patricia, channel, je vous accueille sur "la Douceur de Médusa", nous allons avoir, aujourd'hui, un
channeling avec des Êtres d'une formation stellaire en observation de la terre.
«Comme il est de vos coutumes, nous vous souhaitons le bonjour. Une belle journée en effet, pour échanger
et nous faire connaître, en quelque sorte, de vous, même si quelque part, vous nous connaissez bien. Nous
sommes en effet, ce que vous appelez en observation, même si comme vous le savez une observation n'est
jamais passive, en quelque sorte. Nous ne sommes pas spécifiquement là pour aider, à ce que vous appelez
la montée vibratoire. Nous y participons, c'est plus.. c'est plutôt cela.
Là, d'où nous venons, même si c'est un là qui n'est pas si lointain et en même temps pas réellement proche
selon votre perception. Eh bien, nous venons d'une formation d'étoiles, un certain nombre dirions-nous. Nous
avons, nous allons utiliser les termes que vous pouvez comprendre, nous avons formé une sorte d'alliance.
Une.. nous serions plutôt dans les énergies d'amitié et de fraternité. Une fraternité familiale, bien que nous
soyons tous, le mot que vous utilisez est, le mot est différents. Nous avons nos aspects différenciés, mais
notre cœur, notre esprit est unifié, pour que cela soit plus clair.
Nous avons été, en quelque sorte, appelés pour amener cette énergie, comme associative, bien que, pour
nous elle est tout à fait naturelle. Nous vivons en paix les uns avec les autres, nous échangeons, nous
amenons nos vibrations ici et là, dans cette formation stellaire dans laquelle nous évoluons. Mais pas
seulement, nous sommes également des voyageurs, d'où la raison de notre présence ici, également. Nous
aimons goûter aux énergies, nous aimons découvrir. Nous avons découvert votre, vous appelez cela terre,
votre sphère, nous dirions. Nous l'avons découverte, un peu par hasard, plutôt appelés, nous dirions, et nous
sommes venus, il y a de cela longtemps de vos temps. Et l'appel s'est fait entendre de nouveau, dans des
sonorités différentes. Aussi, nous aimons découvrir, alors nous sommes, en quelque sorte, venus, c'est le mot
qui convient le plus à notre présence.
Nous sommes présents et en même temps pas réellement présents. C'est une histoire d'émissions d'ondes.
Pour l'instant cela vous reste quelque peu méconnu, pas de tout le monde sur ce que vous appelez votre
monde. Mais c'est un peu comme cela que nous sommes présents.
Nous, dans cette formation stellaire dans laquelle nous évoluons, une particularité que nous avons est cette
spécificité de transmission télépathique puissante, c'est le mot qui vient, ce n'est pas dans la définition de la
puissance, c'est dans la.. la télépathie est un état d'être chez nous, plus qu'une capacité oubliée comme chez
vous. Cette forme de transmission est bien plus complexe et bien plus complète que vous ne le percevez pour
l'instant.
Nous pourrions dire que la téléportation est une forme de télépathie, en quelque sorte, pour que cela puisse
prendre un sens dans votre perception. Nous sommes là et non là. Pour nous, nous sommes plutôt ici, ce ici
est pour nous une présence, plus qu'une distance.
Nombre d'entre nous sont en réjouissance de cette existence que vous menez, ces existences. Nous dirions
que vous êtes, en quelque sorte, un peu à notre image, tous différenciés et bien que cela soit nié par vous,
vous êtes bien associés.

Nous aimons ces disparités jouées et diffusées que vous avez, nous goûtons à vos énergies et, vous le savez,
une énergie n'est jamais diffusée dans un seul sens. La réciprocité se fait, que vous en soyez conscient ou
non dans cette conscience que vous appelez existence.
Nous nous reverrons, nous sommes là, ici et là, pas loin et en même temps non proches. Merci à vous, merci
de nous à vous, même si de différences il n'y en a aucune. Merci.»
Merci à vous ! À bientôt !

