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Dryade des pins

Aloha !! Je suis Patricia, channel, je vous accueille sur ma chaîne la Douceur de Médusa et aujourd'hui nous
allons avoir un channeling avec une dryade des pins.
«Bonjour à vous, c'est une belle journée en effet, une journée de diffusion, une journée d'éclosion nous
pourrions dire, une éclosion de senteurs et de saveurs, la senteur et la saveur de la vie surtout. une brise
comme une respiration, un léger vent pour la libération.
Mon côté piquant ne se voit pas au premier abord, même si j'ai ce petit côté, des petits picots, des aiguilles,
j'aime leurs textures, j'aime leurs senteurs, odeurs.
Pourquoi les pins ? C'est un choix commun, une amitié partagée. Des êtres en symbiose se choisissent en
commun, il n'y a pas comme vous pourriez appeler une préférence, c'est juste une attirance particulière.
Ce côté épineux est en résonance avec certains de mes aspects, aussi nous nous entendons bien, nous
sommes vraiment en résonance.
Vous pourriez vous demander pourquoi les épines ? Pourquoi cela pique ?
Eh bien, vous avez quelque chose de relativement similaire dans ce que vous appelez votre plan de vie. Vous
avez vos aiguilles pour coudres, qui assemblent les matières, et vous avez également des aiguilles dans ce
que vous appelez votre médecine, qui apportent et transportent une forme d'information, qu'elle soit
controversée ou non une information reste une information elle n'est pas, vous diriez, polarisée, d'une certaine
manière.
La polarisation, c'est un peu votre mission en quelque sorte, une de vos missions, pardon, mon hôte vient de
comprendre certaines choses. Et, toute information transmise à un but réel, que vous le perceviez en positif ou
plutôt moins positif, nous pourrions dire, ça reste une information que vous avez demandé, puisque dans votre
résonance vous appelez l'information, en quelque sorte, ou plutôt vous vous connectez à l'information.
L'information est information elle est informationnelle, elle n'est pas personnelle, elle est universelle, un peu..
elle a une résonance légèrement similaire à la connaissance, ce que vous appelez la connaissance, qui est
légèrement différente de ma perception de ce que pourrait être la connaissance, mais l'idée que vous en avez
s'approche de ce que pourrait être la connaissance. Elle existe, elle est comme l'information.
C'est votre côté de s'approprier la connaissance qui est légèrement nous dirons, bien en résonance avec votre
plan, la connaissance n'appartient, bien sûr, à personne, elle existe comme toutes choses existent.
L'information est de la même nature et vous le savez puisque dans ce que vous appelez, vos médias
d'informations, eh bien, il y autant de désinformations que de réelles informations et vous le savez. Le jeu de
transparence ou le jeu de méconnaissance ou de non connaissance est un jeu, un jeu, juste un jeu et il n'y a
pas de soucis avec celui qui joue avec le manuel, je dirais, et ceux qui pensent ne pas l'avoir, parce que cela
aussi est une croyance, une croyance de méconnaissance. Aussi, parfois, il est doux et confortable de n'avoir
ni information, ni connaissance.
Il est.. cette notion de méconnaissance, qu'elle soit informationnelle ou de connaissance pure a quelque chose
de nature, naturel et vous pourriez dire enfantin, je dirais, primordial, comme une naissance primaire qui n'a ni

connaissance, ni perception de qui elle est, ce qui lui permet pleinement de s’aborder en toute
méconnaissance et d'aller vers une véritable connaissance de sa nature intrinsèque.
Tout ce que vous appelez connaissance ou méconnaissance, ou information ou désinformation, ou
malformation ne sont que des perceptions, des positionnements, des agréments que vous accordez à telle ou
telle personne qui se dit ou qui se prêtant étant plus dans la connaissance, plus vous allez dans une certaine
forme de connaissance moins êtes en possession de cette connaissance finalement.
Il y a dans cette recherche de possessions de connaissances, d’emmagasinement et de faire entrer toute
cette connaissance à l'intérieur de vous d'une certaine manière, c'est un peu l'idée, c'est un peu l'image que
vous renvoyez, eh bien, c'est finalement remplir un espace déjà plein puisque vous êtes connaissance
intrinsèquement. Et vous faites remplir encore cette.. cette notion, cette.. ce vous que vous êtes
fondamentalement avec des croyances qui, la plupart du temps, ont des nuances d'appartenance à des
formes de pensées, vous appelez ça égrégores et donc vos connaissances qui sont quelque chose de.. pour
vous, elles ont un caractère tangible, eh bien, pour vos connaissances tangibles, même si elles ont un reflet
vague de la connaissance qui existe et qui tournoie autour de chacun et qui est en chacun de vous, qui est
une connaissance primaire, primordiale, basique, pas dans le sens minimaliste de ce que vous dites basiques,
mais qui vient d'une source, de la source de qui vous êtes.
Cette connaissance est purement intuitive, vous le savez, elle est véhiculée à travers l'information, ces
informations vous les percevez par différents moyens, par vos sens comme vous dites, dont vous ignorez au
moins la moitié, pour ne pas dire la totalité, mais vous vous en approchez en chaque instant, ne prenez pas ça
pour.. je suis loin d'ignorer que vous êtes pleinement parfait, tel que vous êtes, même dans vos attitudes et
vos jeux d'ignorance de vous-mêmes, pourquoi s’ignorer, pourquoi ignorer qui vous êtes fondamentalement ?
Eh bien, ce jeu permet, justement, ces transmission d'informations, c'est par votre ignorance que vous avez
diffusé tellement de qui vous êtes, de qui nous sommes, de ce qu'est la création.
Alors, ne méprisez pas cette pseudo ignorance, elle n'est que vision ou perception de vous-mêmes. Elle n'est
pas à proprement parler réelle.
Aussi, mes aiguilles, mon côté piquant, vient régulièrement, selon nos accords, ces accords se passent en
instantané, ils n'ont pas spécifiquement ou.. je comprends, vous êtes liés au temps, à cette forme de temps
que vous avez choisi, qui se modifie en fonction de qui vous êtes, de ce que vous acceptez de percevoir, de
recevoir, cette information que vous laissez infuser en vous et en fait, lorsque nous nous croisons, et nous
nous croisons, eh bien, les accords sont passés en instantané, en instantanéité, en instant t si vous préférez.
Et cela vaut pour pleins d'accords que vous passez, beaucoup pense que tout est écrit, c'est vrai et en même
temps ce n'est pas vrai, tout est fonction de ce que vous avez envie sur l'instant.
Vous l'avez compris, il n'y a qu'un instant, un instant, mais un instant peut passer comme un claquement de
doigts, comme une réponse furtive à peine audible, mais un instant peut s'étendre sur la durée, cette durée
que vous percevez, aussi il est très très compliqué d'expliquer l'instant même si vous savez que vous y êtes
en permanence. Vous en avez pleinement conscience. Le jeu est de l'ignorer.
Les informations passent dans l'instant elles ne sont pas liées au temps, pas plus que la connaissance qui lui
est rattachée, la connaissance et l'information sont deux amies proches, je dirais, pour la perception.
De l'information peut être de la connaissance et la connaissance peut être de l'information et en même temps
elles peuvent être complètement dissociées tout cela se fait un instantané.
Ces aiguilles, vous en avez une perception à travers certaines de vos médecines dites chinoises, aussi, elles
ont, à la manière de certains éclairs, cette notion de précision, de venir mettre l'information à un endroit précis,
à un instant précis. Nous pourrions dire prédéfinis mais tout est instantané, aussi la prédéfinition est un autre
instant, je dirais.
Qui je suis ? Je suis et ne suis pas également. Je pourrais être un rêve, une chimère, comme bien souvent je
suis décrite dans vos manuels d'informations et de connaissances. Est-ce que je suis plus réelle que vous ou
moins ? Venez me rencontrer. Merci. Vous êtes beauté.»
Merci à vous ! À bientôt !

