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25 Polop Extra-terrestres
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel et aujourd'hui nous allons avoir un
channeling avec un Polop, un être extra, extra terrestre.
«Belle journée à vous ! Cette belle journée nous vous la souhaitons du fin fond de ce que vous appelez
l'univers, votre univers, en quelque sorte. Ce fin fond, pour vous, pourrait s'apparenter à un début pour nous.
Ce n'est pas spécifiquement tel que cela que nous le voyons ou nous le représentons. Il y a, dans votre forme
de perception, toute une myriade de débuts et de fins, cela est dissonant pour nos perceptions. Cette
conversation est pour nous une proximité, nous pourrions dire, c'est le mot le plus proche. Bien que, pour
vous, nous ayons une sorte, comme un caractère très éloigné, très très loin de vous. Lorsque nous sommes
dans cette conversation, notre perception de vous est directe, sans intermédiaire ou presque, aucune offense
à mon hôte, bien-sûr. Ce qui vous permet en retour, en quelque sorte, d'avoir une perception de nous plus
adéquate ou juste, nous pourrions dire.
Notre aspect n'est pas dans les formes que vous connaissez, ou plutôt ce que vous connaissez de notre
aspect vous semble non existant ou sans existence, vous appelez cela conscience. Nous vous connaissons,
vous pourriez dire à distance. Rare sont nos interventions ou échanges tel que celui-ci, mais notre perception
de l'existence fait que nous percevons votre existence dans les vibrations, dans les émissions. Nous savons
que vous percevez également qui nous sommes sans toutefois réellement le percevoir ou vouloir le percevoir,
ce qui serait plus juste.
Notre existence éloignée comme au fin fond de votre univers ou dans une sorte de fin d'univers n'est pas du
tout fini pour nous, mais nous percevons cela, ce touché que vous avez de votre univers. Nous le percevons
par vos vibrations, vos émissions, ce que vous appelez pensées qui sont vibrations. Votre forme parlée est
une curiosité pour nous. Nous serions plus proche en cela de ce que nommez votre végétation. Qu'il est
plaisant de pouvoir nous présenter à vous, vous envoyez par ces sonorités parlées une schématisation, une
image, une représentation de qui nous sommes. Nous pourrions par divers procédés, et nous l'avons déjà
expérimenté, vous envoyer quelques informations à ce sujet, au travers de dessins posés au sol. Vous
nommez cela dessin, c'est pour nous une forme, le mot qui résonne est écriture en quelque sorte.
Nous sommes des voyageurs mais notre présence parmi vous est plus à distance qu'en présence, dans ce
que vous nommez le réel, votre réalité. Nous pourrions dire que nous sommes une forme de curiosité pour
votre perception, l'inverse pourrait être vrai, nous avons une réelle envie appelez cela une curiosité, de vous
rencontrer, d'être présentés dans une forme de réalité qui pourrait être commune, bien que d'un certain point
de vue nous nous connaissons. Nous pourrions dire que nous sommes dans les environs lointains et, parfois,
nous sommes plus proches. Merci de cette invitation, merci d'avoir répondu à cette invitation également. À
bientôt.»
Merci à vous ! À bientôt !
Leurs aspects est une forme de nuage qui gravite autour d'un astre brillant comme un soleil, il peuvent, pour
se divertir ou pour la compréhension lorsqu'ils communiquent, prendre divers aspects à la manière de nos
nuages.

