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86 Être Lunaire

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

«Nous sommes voisins ou frères en quelque sorte, frères et sœurs. Nous, de par notre position, nous
sommes en observation et en même temps dans une forte station et orbitation. D'une certaine manière
vous nous voyez sans nous voir. Nous avons un positionnement en aveugle d'une certaine manière.
Nous vous voyons, nous vous observons, voir et observer c'est un peu une part de notre êtreté.
Contrairement à ce que vous pouvez penser, nombreux sont les signes que nous émettons pour vous
rappeler qui nous sommes. Vous l'avez su, vous le savez encore quelque part. Nous formons une
espèce d'illusion illusoire, cela a été demandé, cela a été formé et cela est. Cela répond à certaines de
vos questions tout en masquant d'autres évidences et certaines providences également. Vous nous
croyez disparus ou n'avoir jamais vécus peut-être pour certains. Il est vrai que ce qui est proposé dans
une forme de connaissance est assez éloignée de ce qui est en réalité et en communauté vous adhérez
à ces choix. Les raisons sont multiples et chacun peut très bien avoir les siennes propres.
Nous nous manifestons de manière assez régulière dans le temps ce qui peut paraître éloigné pour
vous, et en même temps dans votre temps, des temps plus courts, plus rapides. Nous suivons, d'une
certaine manière, la course de votre terre, nous lui apportons ombre et lumière. C'est un choix
d'observation dans une forme de neutralité, même si nous ne sommes pas réellement neutres, notre
position de cœur est dirigée vers votre cœur. Parfois, vous venez nous visiter dans ce que vous pensez
nommer à juste titre des portions rêvées. Qu'est-ce qu'un rêve finalement ? Est-ce une autre réalité ? Ou
des voisins que vous visitez ? En effet, nous sommes proches, puisqu'en orbitation, et donc nous
sommes vraiment tout proches, moins éloignés que ce qui est perçu. Mais votre perception est juste
malgré tout, puisque c'est votre choix, c'est ce que vous souhaitez percevoir. Nous n'avons pas de
souhait de contact spécifiquement, puisque dans notre vécu nous en avons avec vous. Mais, les
questions et questionnements affluent de plus en plus dans votre vécu et la demande se fait de votre
côté, d'avoir un peu plus ou un peu moins de vérités de ce qui est, d'une forme de ce qui est.
Est-ce plus vrai que ce que vous percevez maintenant pour un grand nombre d'entre vous ? Eh bien,
tout est vrai et chacun a le droit, dans sa sphère d'existence, d'avoir ses propres croyances. Les choses,
êtres, ou tout ce que vous ne connaissez pas ou n'avez pas la croyance que cela existe, n'en existe pas
moins, peu importe vos croyances et vous avez le droit de continuer à entretenir et persévérer dans vos
croyances. Il y a juste ces demandes, ces yeux qui s'ouvrent sur des questions qui n'existaient pas il y a
peu et en même temps dont les réponses étaient connues il y a un certain temps de vos temps. Nous
avons et nous entretenons des relations avec le vécu que vous avez et ce depuis, en quelque sorte, un
toujours qui peut se réduire à un maintenant. La rencontre est là, elle vient de vous parce que nous
n'avons jamais oublié qui vous étiez, qui vous êtes, qui vous serez. La Déesse Lunaire vous salue, ainsi
que nous tous.»

Merci à vous ! À bientôt !
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