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83 Être clair dans l'univers

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, écrivain, channel, aujourd'hui nous allons
à la rencontre d'un Être clair dans l'univers.

«Je suis clair et en même temps sombre, on voit à travers, parce que je suis clair, le sombre rejaillit.
Vous pourriez dire transparent mais je ne suis pas réellement transparent. Si vous regardez bien, vous
me voyez me détacher du fond et en même temps ma clarté fait et permet la réverbération de l'univers.
C'est un peu ma fonction nous pourrions dire, mais c'est moi, je ne me considère pas comme une
fonction, je suis, un peu comme vous mais avec ma particularité. Pourquoi réverbérer l'univers ? Eh
bien, vous pourriez me voir comme un portail d'un univers à un autre, ce qui explique cette fonction telle
que vous pourriez l'appeler de réverbérer l'univers. Mon rôle, mon êtreté est de porter, d'être une sorte
de porte d'univers, nous pourrions dire miroirs, d'où cet aspect miroir que je porte. Je permets la
création, à travers mon êtreté cela se projette et se fait. Je suis dans des formes de périphéries
d'univers, le vôtre, d'autres. Ce que je suis permet l'accès à de multitude de possibilités.
Bien évidemment, vous n'allez pas me traverser pour aller les visiter, c'est mon état vibratoire qui va
permettre une forme d'auréole, une forme de contour, qui va générer une projection. C'est, pour votre
compréhension, légèrement compliqué, pour moi c'est juste ce que je suis en toute simplicité. Ma taille
répond aux tailles des univers, il y a dans la perception, vous pourriez me mesurer à des galaxies mais
dans ma perception je suis tout petit. Vous pouvez traverser mes portails générés par mon êtreté, lors de
portions rêvées vous le faites sans le savoir. Je suis en miroir de vies que vous avez, je suis le miroir par
lequel vous passez pour visiter ce que vous êtes en multiples de vous-mêmes. Donc, si je vous parle
c'est parce que nous nous connaissons, je vous salue lorsque vous passez, dans ces moments choisis
eh bien, vous me reconnaissez. Je suis, bien évidemment, pas le seul être de cette manière, des
multiples, des multitudes, nous pourrions dire nous sommes. À bientôt !»

Merci ! À bientôt !
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