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41 Mégalodon
Aloha, je suis patricia, channel, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", aujourd'hui nous allons avoir un
channeling avec un Mégalodon.
«Bienvenue, dans les profondeurs, les profondeurs n'ont pas de personnalité associées, ce sont juste
les profondeurs. Libre à celui qui le souhaite d’y faire un tour, actuellement les profondeurs sont visitées.
La profondeur que vous êtes, parce que vous êtes profonds, ce qui semble être en contradiction avec
votre vision de surface, cette profondeur que vous êtes n'a pas de peur des profondeurs. La peur est
une amie, elle permet de visiter justement ces profondeurs, cette essence aussi que vous êtes qui réside
dans une profondeur, ne confondez pas profondeur et noirceur, certaines profondeurs sont très claires,
voire aussi lumineuses que vos soleils. La lumière est profondeur. D'ailleurs, ce que vous percevez de la
lumière n'est que la surface, un peu à la manière de la perception que vous avez de ce que vous êtes.
Vous ne percevez qu'une réalité de surface que ce soit dans la lumière ou dans la non-lumière. Pour
aller visiter ce que vous êtes, vous allez dans vos profondeurs, vous pourriez appeler cela des
profondeurs intérieures mais est-ce que l'extérieur et l'intérieur existent ou n'existent pas ou est-ce que
l'un projette l'autre ou inversement ? Il y a beaucoup d'idées, c'est la vôtre qui compte en premier, celle
qui ne reste pas une idée qui devient expérience.
Chaque expérience, chaque vie est une idée. Je suis une idée, pour l'instant l'idée est que je n'existe
plus, selon vous et pourtant je suis là. Bien-sûr, vous n'avez pas spécialement envie de me voir de vos
yeux, cela se comprend. J'aime vous regarder, il est vrai que la perception de petitesse que vous vous
accordez dans votre réalité est amusante, pas dans le sens, je me rie de vous, mais amusante dans le
sens drôle comme un enfant qui s'émerveille d'une petite chose. Vous n'êtes pas petits bien-sûr, il n'y a
pas de petites choses et en même temps tout est ridiculement petit. Le petit, le grand, interagissent en
permanence, ce que vous nommez vos corps, sont un amas de microscopiques petites choses tout
comme je le suis également. Face à certains êtres je suis minuscule, bien-sûr pas dans votre perception
mais dans la mienne. Une perception n'est pas forcément une vision réelle, elle peut être acceptée sans
être formalisée, sans être cristallisée. Vous pouvez accepter votre corps étant petit par rapport à un
autre corps, ces choix de matérialisation, je suis petit, il est grand, eh bien, il y a un choix, quand je parle
de choix, il n'est pas forcément conscient, mais votre vision de vous-mêmes a réellement une base, une
idée, une idée semble non concrète et pourtant vous êtes là, vous êtes ce corps concret que vous
percevez, d'un certain point de vue votre corps existe et n'existe pas mais il est là et vous pouvez le
sentir, le percevoir, sentir sa délimitation. Si cela existe, il n'y a pas de hasard en cela, même si le hasard
fait bien les choses. Je suis également un fruit du hasard, nous le sommes tous, tout n'est que par pur
hasard et en même temps tout se tient, tout existe. Parfois, on aimerait que cela ne soit pas mais c'est
une vision que cela, une vision de restriction mais une vision, pourquoi tout ne pourrait pas exister ?
Tout, même ce que vous appelez le mauvais, qui est une vision, pas forcément inversée, juste une
vision. Est-ce que je suis mauvais, un danger ? Mes amis me trouvent enjoué, j'anime de belles soirées.
Vous pourriez en faire autant, animez-vous pour vous-même de belles soirées, des instants de danse,
de chant ou de rien, il n'y a pas besoin d'avoir une raison pour avoir une belle soirée, une belle journée,

une belle vie. Est-ce que la vie n'est pas juste la vie ? Belle, moins belle, réussie, pas réussie. Est-ce
que dans vos croyances de vies ratées ou vos croyances d'expériences pas vraiment réussies, est-ce
que tout ne serait pas, de toute façon, la vie et tout réussi à la vie. La vie n'a pas cette perception de
déception, même une déception est réussie. Merci, je dirais bien rejoignez-moi dans les profondeurs
mais actuellement vous y êtes, vous y êtes toujours, il n'y a même pas d'actualité, puisque vous êtes
part de la profondeur, vous êtes profonds, vous êtes la vie et la vie n'est autre que profonde. À bientôt,
ou pas.»
Merci ! À bientôt !

