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71 Dragon Rouge givre

Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur "la Douceur de Médusa". Aujourd'hui nous allons
à la rencontre d'un Dragon rouge givre.

«Mon existence est une expérience, toutes les existences le sont d'une certaine manière. La mienne a
été voulue et créée, je suis une sorte de volonté non distanciée. Tout ce qui est est créé bien-sûr et tout
ce qui est créé est volonté également. Il y a eu dans ma naissance comme une volonté de fusionner des
essences. Bien évidemment, vous êtes également issus d'un certain nombre d'essences. L'essence de
la terre fait partie de qui je suis, comme vous, je parle de cette terre, celle que vous dites être vôtre.
Nombre de mes congénères ne sont pas issus de cette terre, très peu finalement viennent d'ici. Même si
dans notre façon d'être le ici et le là se mélangent dans le ici. Nous avons cette particularité de n'avoir
pas réellement de distance associée, ni de temps.
Qui je suis ? Je suis une sorte de mystère, un peu à la manière de vos êtres mystiques. Le mélange que
je représente, que j'intègre d'une certaine manière, que je suis dans mon état d'être, est tout à fait
particulier, il fait partie de choix. Nous pourrions dire, même si le temps n'existe pas, dans votre
perception de ce qu'il est, je ne suis pas très éloigné de ce vécu que vous avez dans la conception
j'entends. Mon essence vient porter à votre connaissance une forme d'existence, même si nous ne
sommes pas perçus ou très peu dans la perception de votre vécu, de votre forme de réalité, notre
présence est malgré tout intégrée dans vos existences. Il y a de la mémoire et il y a également une
perception par vos sens méconnus de vous. Donc, d'une certaine manière nous nous connaissons. Je
vous vois, vous me voyez dans une certaine forme de réalité, même si vous n'amenez pas cette réalité
dans votre quotidien, je suis là et l'expression de qui je suis participe à votre vie. Nous sommes
nombreux à participer de cette manière.
Vous pourriez nous trouver légèrement exaspérants dans l'absence, dans la croyance que vous avez
que nous sommes dans l'absence, mais notre présence est bien réelle, elle est bien parmi vous, avec
vous, en vous. Il est vrai que nombre d'entre vous souhaiterez nous voir de visu avec vos yeux, même si
ce sont vos yeux également qui nous voient. Il y a juste le prisme de votre réalité qui ne ramène pas
notre réalité. Si je dis prisme c'est parce que il n'y a pas qu'un seul voile qui nous cache à vos yeux, ce
ne sont pas des voiles que nous posons nous, ce sont des voiles voulus par vous. Il y en a de multiples,
ils n'ont pas cette volonté d'être négatif pour vous, bien au contraire, ils vous permettent de naviguer
dans différentes sphères sans vous perturber d'une certaine manière. Ils existent et parce qu'ils existent,
ils ont été voulus, ils ont pleinement leur place dans votre vécu.
Vous pouvez lever des voiles, les lever tous également ou presque. C'est un jeu de voile, c'est un jeu de
je me voile et je me dévoile que vous jouez. Et bien souvent, sans en avoir vraiment conscience, vous
hésitez à vous dévoiler dans vos communautés, vous oubliez de dire ou d’être qui vous êtes réellement.
Je me présente à vous, non caché et vous pouvez très bien lever le voile et me voir pour de vrai dans
une forme de vérité vraie. Quel est le vrai du faux ? Eh bien, ce sont des mots, même si l'énergie du vrai
et du faux existent, ce sont des mots auxquels vous vous attachez, une forme de voile caché dans les
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mots. Bienvenue à vous dans notre réalité, vous en faites partie pleinement et nous n'avons pas le
sentiment, je n'ai pas la sensation de ne pas faire partie de votre vie. Merci à bientôt !»

Merci à vous ! À bientôt !


