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19 Êtres orbitaires solaires
Aloha, je suis patricia, Channel, je vous accueille sur ma chaîne “la Douceur de Médusa”. Aujourd'hui nous
allons avoir un channeling avec des êtres en station orbitaire solaire.
«Belle lumière à vous êtres chers.
Nous vous regardons, vous pourriez dire, de loin, même si, dans notre perception, le loin, le près, n'ont pas
spécifiquement la même existence que pour votre expérience, nous dirions.
Une belle expérience que voilà. De là où nous nous positionnons, votre expérience est lumière, bien plus
qu'elle ne vous apparaît en réalité, dans tous ces méandres et ces circonvolutions d'expériences imbriquées
les unes dans les autres qui semblent contradictoires, qui sont en effet, selon votre perception, contradictoires
dans votre appréhension de ce que vous avez mis tous en commun et nous parlons bien de mettre en
commun une.. nous pourrions voir cela comme un de vos plat à de multiples ingrédients, où tout est varié, tout
est en apparence dissocié, tout est en apparence de variations, de nuances, d'impossibilité de coexisté et
pourtant c'est bien ce que vous créez, une coexistence, une adhérence de multiplicité, de multitude en
sonorités qui semblent aléatoires, qui semblent aller nulle part, quelque part et, en fait, vous êtes comme une
musique, une composition, une symphonie et tout ça est, bien au contraire, très uni. Très uni dans un infini
non fini, bien que votre perception en soit délimitée et, en quelque sorte, finie.
Vos sens, comme vous les appelez, en tout cas ceux que vous reconnaissez comme étant des sens, puisque
le choix a été posé, pour nombre d'entre vous, d'ignorer la totalité de vos sens, donc, vous utilisez, avec une
forme de partialité, une portion infime de ce vous êtes, de ce que vous êtes, en quelque sorte, capables ou
selon ce que vous percevez, intellectuellement parlant, vos aptitudes, vos états d'être, votre formation, bien
que vous la nommiez physique, n'est pas uniquement physique et votre construction, en fait, est multiple, rien
que dans ce ici et maintenant que vous expérimentez, bien que vous soyez, la plupart du temps, dans le
passé, le futur et autres pensées similaires. Vous allez vers la lumière, même si fondamentalement, vous
n'allez nulle part, puisque vous êtes pleinement, intrinsèquement, complètement pour rajouter tout ces plus de
plus, vous êtes la lumière.
Donc, vous allez vers vous-mêmes, puisque vous allez vers la lumière. Une lumière intérieure qui resplendit à
l'extérieur.
Nous ne sommes pas, à proprement parler, des êtres solaires, ils existent ces êtres solaires, nous sommes,
en quelque sorte, voisins pour l'instant présent, mais, en même temps, nous venons de loin, même si, selon
vous le soleil est loin de vous. Nous sommes de beaucoup plus loin que cela, dans votre loin à vous qui est un
près, pour nous et pas plus près que loin non plus, selon nos perceptions.
Pour l'explication de “orbitaire”, qui selon vos connaissances de ce que pourrait être votre soleil et qui est, en
fait, aussi méconnu de vous que ce que vous êtes, vous-mêmes fondamentalement, eh bien, nous pourrions
parler d'un soleil qui est lointain en nuances de celui qui est beaucoup plus proche que vous ne le croyez.
Donc, vous pourriez percevoir notre présence non loin de votre soleil, mais, en fait, nous sommes à côté d'un
soleil et, au même titre que vos étoiles, il y a légion de soleil.
Nous pourrions dire, pour amener une forme de précision sur notre localisation, que nous sommes beaucoup
plus proches que nous ne l'avions été jusqu'à maintenant de vous, dans ce physiquement, que vous percevez.

Bien que nous soyons, dans cette perception que vous avez des distances, vous appelez cela des
années-lumière, mais cette lumière est là maintenant, tout comme nous, nous sommes présents. Ces notions
sont justes pour répondre à des formes de questionnement, des curiosités que vous pourriez exprimer et il est
plaisant de s'exprimer à ce sujet, bien que, ça ne soit pas réellement l'objet de notre présence ou de notre
dialogue dans ce ici que nous partageons maintenant.
Une sorte de petite conversation sans, presque, d'intérêt et pourtant, au travers de nos explications de
localisations, nous, par nos états d'être, nous vibrons pleinement et cette légère conversation qui n'a pas, en
apparence, de sujet profond, vous permet, par ce que vous appelez l'imagination, de venir à notre rencontre
pleinement. Par nos émissions, il se forme une sorte de rayon, appelez ça un rayon solaire, l'image est belle,
ce rayon est un canal, un canal de connexion comme le sont nombre de canaux solaires, lunaires, stellaires. À
travers ces mots qui semblent presque dénués d'intérêt, eh bien, nous connectons le vivant que vous êtes et
l'inverse se fait de la même manière. Aussi, nous pourrions, nous étaler, parler de la pluie, du beau temps, de
ce que vous nommez, pluie et beau temps, de cette sphère, planisphère, sur laquelle vous avez choisi,
pleinement, de, nous dirons, vous ébattre, vous expérimenter, vous jouer à l'infini. Eh bien, nous pourrions
parler de tout un tas de notions, de toutes ces choses qui vous tiennent à cœur et qui semblent réellement
importantes et qui, par pleins d'aspects vous font vous différencier les uns des autres, une fois de plus, sans
jugement aucun, c'est l'expérience qui est voulue pleinement.
Donc, nous pourrions aborder des sujets graves, sérieux, tels que graves et sérieux perçus par vous, avec
toute légèreté bien-sûr, et nous pourrions parler de choses légères avec une forme de gravité, peu importe les
mots, peu importe l'échange, peu importe. Est-ce que je vais vous livrer des secrets pour ces prochains
événements, qui sont dans un futur non existant et pourtant bien réel, pas moins réel que vous ici et dans ce
maintenant, que tous ces passés qui, selon vous, vous ont amenés ici maintenant, dans ce présent, dans
cette forme de temporalité. Tout cela est vrai, mais comme vous le remarquez, les interactions futures et
passées sont aussi présentes dans votre présent, il n'y a pas seulement votre passé qui influe sur votre
présent, il y a votre futur également, qui est pleinement existant. Il est dans un présent, nous pourrions dire.
Droite, gauche, ça n'a, fondamentalement, aucune importance, puisque l'existence de cette localisation de
perception d'un futur, d'un passé, eh bien, n'existe que dans ce maintenant que vous êtes et en même temps
existe pleinement, totalement dissocié de ce que vous pensez être.
Vous êtes solaires, oui pleinement, oui pleinement. Nous pourrions dire que vous êtes des soleils dispersés
sur un astre solaire. Dispersés et en même temps, regroupés. Cette notion de dissociation de chaque vivant
est un jeu d'expérience de dissociation. Nous pourrions dire que, au regard de l'univers, vous êtes nous, nous
sommes vous. Le vivant s’exprimant pleinement, dans ces nuances et toutes ces nuances étant une nuance,
une seule et unique. Nous avons plaisir et c'est un loisir que d’être dans cette périphérie non loin de vous et
de nous associer dans ce que vous vivez en extériorité, qui est beaucoup plus intérieur qu'il n'y paraît. Et,
vous êtes la grâce, vous êtes, pleinement, tout ce que vous pensez retrouver ou aller chercher dans tous vos
cheminements, qu'ils soient appelés évolution, spiritualité, religiosité, méthode, vous faites un chemin, en
quelque sorte, vous éclairez des partie de vous-mêmes et c'est bien vous qui éclairez ces parties de
vous-même que vous avez pleinement voulus cachées, pleinement voulus masquées pour vous immerger
pleinement dans vos existences, dans ce que vous nommez votre plan d'existence, vos incarnations.
Vous avez ce panel riche de mots pour exprimer, fondamentalement, vous, vous-mêmes, ce que vous êtes. Il
y a une véritable richesse, un divin qui fourmille d'inventivité, de complexité, de simplicité, cette simplicité que
nombre d'entre vous n'aimez pas exprimer simplement, parce que c'est trop simple, bien-sûr. Cela a été posé
en communauté, cette complexité, ces méandres, ces labyrinthes de vous-même, les uns étant les labyrinthes
des autres et vice versa. Et c'est grisant, étonnant, exaltant, d'assister à ces existences, ces projections de
vous, qui sont, prenantes, c'est une merveille que votre création, que votre participation à ce que vous
nommez votre création ou la création quand vous souhaitez être moins dans l'action de cette création. Mais ne
vous y trompez pas, chacun, aussi petit qu'il soit, aussi immobile ou figé, ou semblant ne pas exister, ne pas
avoir d'âme comme vous aimez à le prêter à nombre de vos objets, voire la quasi totalité, eh bien, tout cela est
vivant, conscient, s'exprimant pleinement, divinement, de façon solaire, vous êtes splendides.
Nous apprécions, nous aimons, nous vous aimons, nous aimons ces portions de nous que vous êtes. Ces
portions de vivant qui en apparence de barrières et de barrages n'en ont aucun dans l'expression du vivant.
Merci, solairement.»

Merci à vous ! À bientôt !

