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84 Être fait de Terre

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa'', je suis patricia, écrivain, channel. Nous allons,
aujourd'hui, à la rencontre d'un Être fait de Terre.

«Je suis primaire, je suis fait de cette terre. Je fais partie des premiers, je ne serai peut-être pas le
dernier, mais les êtres que nous sommes, je ne suis pas seul, ont foulés cette terre, nous pourrions dire
que nous avons été amenés à la vie par la Terre elle-même, un peu comme vous, mais dans les
premiers temps de la constitution ou construction ou l'évolution du corps même de cette Terre. Nous
avons vu un certain nombre de vos civilisations, qu'elles soient éloignées ou proches de ce que vous
êtes dans ce maintenant de la rencontre. Nous vivons tout près, jamais éloignés, nous avons une sorte
de formation de compilation, des sortes de scribes sans écriture. Nous avons une bonne mémoire, cela
fait partie de ce que nous sommes. Il nous a été confié, demandé en toute amitié, de compiler les
êtretés, les visites, les visitations, les allers-venues, les vécus.
Nous sommes assez proches des êtres arborés que vous connaissez, même si dans votre
connaissance de ce qu'ils sont il y a plus de l'ordre de l'objet que de l'êtreté mais vous le savez, tout est
vie. Et nous échangeons, nous nous portons en quelque sorte à leur secours mais cela ne résonne pas
avec ce que nous faisons puisque pour nous tout est bien vu, bien vécu, pour eux, mais nous les
assistons dans le rôle choisi qu'ils ont. Aussi nous permettons les communications de longues distances
même si longues sous-entend très longues selon vous parce qu'ils n'ont pas besoin de nous pour
communiquer en proximité, une forêt entière étant une proximité pour ces êtres arborés. Nous sommes
en proximité de qui vous êtes également, peu ou pas connus cela n'a pas réellement d'importance, nous
vous connaissons cela a une importance pour nous, puisque nous compilons tout ce qui vit, tout ce qui
bouge, vous n'êtes pas les seuls et loin d'être les plus nombreux dans ce qui se vit. Mais vous avez une
forme de vie particulière qui requiert une forme d'attention particulière. Bien évidemment, toute
observation est une émission aussi même lorsque vous pensez ne pas nous connaître notre observation
amène à votre connaissance qui nous sommes et cela est bien vu, bien vécu.
Nous sommes en lien avec la Terre mère dans le sens propre du terme que vous utilisez, elle est notre
mère directe, la vôtre également, mais votre création a nécessité quelques changements ou
modifications qui vous ont amené à penser que vous étiez détachés d'elle. Même ce qui vient du lointain
a un lien avec cette Terre, d'une manière ou d'une autre. Il est passionnant de voir les déroulements
dans lesquels vous vous êtes engagés, bien plus doux qu'ils ne l'ont été par le passé, votre passé. Vous
semblez en quelque sorte ressentir de la souffrance dans cette forme d'errance dans laquelle vous avez
mis les pieds mais votre sol est doux et douillet, vous pouvez vous y reposer et compter sur ce sol. Nous
pourrions dire que nous faisons partie de ce sol et votre mère, la nôtre également, vous êtes donc
assistés dans tout ce qui se fait, même dans les formes contrariées. L'appel de la terre se fait et vous
êtes nombreux à y répondre, non pas uniquement dans des fins de vécus, mais dans des vécus
différents, autrement. Vous avez le sentiment de revenir sur certaines formes de passé, le passé n'est
pas ici, ni le futur, vous êtes dans une forme d'existence qui n'a jamais eu d'existence. Vous pourriez
vous voir comme des enfants nés, comme une nouvelle naissance et une naissance a des stades, des
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paliers, une forme de résurrection de la matière. Vous n'êtes pas austères, vous êtes de la terre en
mouvement, même si votre Terre se meut également. Elle se meut par elle-même et à travers vous
également, à travers nous, à travers le vécu, la vie. Belle et longue vie, cela ne sous-entend pas une
perpétuation de l'existant mais une vie ici.»

Merci ! À bientôt !


