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65 Êtres Galactiques
Aloha, je suis patricia, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis écrivain channel, aujourd'hui nous
allons à la rencontre d'Êtres Galactiques.
«Belle journée ! Nous sommes en quelque sorte stationnés dans votre galaxie. Est-ce que nous sommes
spécifiquement de ce périmètre ? Nous avons une certaine forme de perception élargie de ce que nous
sommes. C'est cette perception vers laquelle vous allez c'est-à-dire, d'élargir votre périmètre de
perception. Non pas, qu'il n'existe pas ce large périmètre de perception, c'est juste que, dans ces choix
posés, dans ces manifestations que vous avez, vous occultez ce que vous savez. Non pas par des
moyens dits controversés, si, ils existent ces moyens c'est avec votre accord, votre perception d'accord.
Vous n'avez pas le sentiment, ou l'impression, parlons d'impression, de donner votre accord et pourtant
c'est ce qui se fait.
Vous percevez que la pression extérieure vient vous donner des accords, ou vous refuser des accords,
ou d'une certaine manière, cloisonner l'espace de vie dans lequel vous vivez. Bien-sûr, tout le monde ne
vit pas cette perception, en tout cas, il y a une fluctuation dans ces sensations de cloisonnement, de
l'extérieur vers l'intérieur et vous pourriez regarder cet aspect vu de l'intérieur et vous auriez une
perception assez différente de ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi l'extérieur arrive à vous dicter, en
quelque sorte, ce que vous percevez ou comment vous devez le percevoir, ou ce qui est juste, judicieux
ou non, eh bien, tout cette mécanique de pensée, de vision, d'interprétation de ce que est la création
dans votre sphère d'expérimentation, eh bien, n'est qu'une perception intérieure. Bien-sûr, cela se vit en
extérieur et vous avez cette perception que tout est en contraction, avec, bien évidemment, selon ce que
vous choisissez, plus ou moins, de tension. Mais la tension mérite une forme d'attention de votre part,
non pas dans un collectif, même s'il s'agit fortement du collectif, mais dans un privatif, un intérieur, une
personne, une personnalité, le un, bien-sûr connecté au tout, mais le tout vient, bien souvent, dans votre
sphère de perception, valider vos contractions.
Évidemment, toute contraction invite à un relâchement, ça n'est pas forcément vu de cette manière là
par le vécu que vous avez. Mais, une contraction est une invitation, une invitation, elle peut être vaste
cette invitation. Vous pouvez conserver la croyance qu'il y a une contraction et avoir un relâchement
intérieur sur cette contraction ou simplement percevoir que cette contraction n'est qu'une contraction
intérieure qui peut être vu, observée, acceptée et relâchée ou pas, c'est plus complet et plus complexe
qu'il n'y paraît et en même temps tellement simple. C'est la perception d'un enfant qui voit un autre
enfant et qui l'appelle bébé tout en étant lui-même dans cette phase de vie que vous appelez bébé. Et, il
se détache de cette perception en appelant l'extérieur de cette manière. Vous pouvez transposer
certaines expériences dites amusantes. Les animaux vous aident dans cette forme de contraction, ils
vous montrent à quel point elle peut être oubliée assez facilement, elle peut être effacée même de la
sphère de votre expérience, sans forcément imposer, pour ne pas spécialement jouer la même note qui
est jouée dans une forme de communauté, c'est-à-dire, vous pouvez être libre sans imposer à qui que
ce soit la liberté.

D'une certaine manière, vous êtes de toute façon libres, libres de accepter, libres de réfuter, libres
d'englober et tout cela se passe dans une manifestation extérieure. Mais c'est bien de vous, de votre
acceptation de vous-même pour vous-mêmes, par vous-même dont il est question. Ce vous-même, cet
intériorité, englobe, jusqu'à ce que vous le perceviez, englobe tout l'univers entier, la galaxie, les êtres
que nous sommes. Ne vous méprenez pas nous participons à votre contraction mais pas dans la
perception que vous en avez, mais nous sommes là, d'une certaine manière en assistance, nous
n'avons jamais cessé d'être là. Un objet que vous ne voyez pas n'a pas forcément pas d'existence, il
peut exister sans que vous le perceviez. C'est un peu notre positionnement actuellement, pas forcément
complètement. Vous pouvez jouer d'ignorer et être libérés, vous pouvez jouer d'expérimenter et être
libérés, pas dans un état d'être vers lequel vous allez mais vers une reconnaissance de l'état natif que
vous êtes. Merci charmés !»
Merci ! À bientôt !

