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20 Être primaire exalté
Aloha, je suis patricia, channel, je vous accueille sur “la Douceur de Médusa” et nous allons avoir un
channeling avec un Être Primaire Exalté.
«Belle journée. Il est pour le moins étrange de s'exprimer ainsi à vous. Notre langage, selon ce que vous
percevez de nous, n'est pas moins évolué que le vôtre, pour la compréhension. Nous sommes du fin fond des
âges, du fin fond de ce que vous appelez vos âges.
Notre perception, nos perceptions de vous, sont, vous êtes, pour nous, comme des enfants, il y a le mot sage
qui se présente, avec une forme de négation, cela dialogue avec la perception que mon hôte a de ce vécu que
vous avez. Selon nous, vous n'êtes pas moins sages que nous. Nos formes, dites primaires, ont été
pleinement souhaitées. Souhaitées pour la beauté, pour la simplicité, pour des échanges dans une forme de
matière sans complexité, ce que vous pourriez appeler primaire. Nous ne nions pas ce côté primaire que vous
percevez de nous, bien qu'il soit aussi complexe et complet que ce que vous représentez ou ce que vous avez
souhaité représenter et jouer. Nous pourrions dire que nous sommes vos proches parents mais, dans votre
perception du temps, qui n'est pas la nôtre, qui diffère de ce que nous percevons, vous nous souhaitez loin,
éloignés de vous, comme des anciens parents non désirés ou vous avez en quelque sorte une perception de
nous, masquée par, il y a ce mot qui vient, une forme de, nous pourrions dire, honte, cela résonne avec la
perception que vous emettez, de nous.
Nombre d'entre vous souhaitent ne pas aborder ce genre de sujet, ne pas, en quelque sorte, reconnaître notre
paternité, en quelque sorte. Vous avez en partie raison et nous nous sommes prêtés, aussi, à ce jeu
d'expansion, à ce jeu que vous appelez l'évolution. Il y a, en même temps que ce mot évolution, une forme de
régression. Bien évidemment, nous ne sommes pas en train de vous traiter ou de vous maltraiter d'être
arriérés, ça n'est pas de cela dont il s'agit. Dans notre simplification d’êtreté, de choix d'expression du vivant,
nous étions, nous sommes, cela ,je l'entends, peut perturber mais nous sommes, réellement, nous sommes en
pleine expression de notre divinité, en conscience, tel que vous le percevez.
Nous aimons vous observer. Nombre d'entre nous sont parmi vous actuellement. Les choix ont été posés et
cela s'est fait, se fait, cela est. Je vous parle d'une forme de lointain passé, très lointain passé, nous pourrions
dire, dans votre perception de ce qui est loin ou non et je n'en suis pas moins parmi vous, ce vous que vous
êtes ici. Nombre de paysages ont changés et pourtant vous êtes bien plus semblables de nous que vous ne le
croyez.
De plus en plus vous percevez cette connexion à votre nature, cette nature qui nous a bercée en toute amitié.
Dans un amour non réservé, non ciblé, entier, diffusé pleinement et perçu par nous. Vous êtes proches de ce
que nous sommes, avons été, selon ce que vous percevez de nous. Il y a une multitude en vous, nous ne
sommes qu'un maillon. Une forme de famille composée, dans le sens de la complexité. Nous avons participé
avec volonté, nous étions enjoués de ce projet, nous le sommes.
C'est un regard fraternel, paternel que je porte sur vos existences. Fier de ces enfants, pour autant que cela
ait un sens. Merci à tout de suite, en vous. À tout bientôt ! Chers enfants !»
Merci à vous ! À bientôt !

