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88 Unité Extra sous-marine

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, écrivain, channel, aujourd'hui nous allons
à la rencontre d'une Unité Extra sous-marine, dans des nuances de vert bleuté.

«De là où nous nous trouvons, nous sommes quelque peu exclus de ce que vous appelez votre
environnement lointain, comme proche. Malgré tout, grâce à la position que nous avons, nous
dialoguons avec l'eau, dans une sorte de miroir réverbérant et sonore. Ce qui permet de, nous pourrions
dire, rejointoyer ou dialoguer entre chaque plateforme liquide, je dis plateforme pour la compréhension.
Est-ce qu'il peut y avoir des environnements liquides non plats ? L'eau a une sonorité forte, elle permet
de dialoguer donc tout en étant assez éloignés de votre planète bleue. La nôtre est plutôt dans les
nuances de vert bleuté, nos terres, à la différence de votre Terre, n'ont pas encore émergées, elles le
feront sans doute, c'est annoncé. Mais pour l'instant ce que vous vivez en extériorité, nous l'avons à
l'intérieur de nos eaux, notre eau, notre océan, telle une planète recouverte entièrement. Nous avons
érigé certaines constructions hors de l'eau mais notre corporalité est adaptée à cet élément donc, il est
pour nous assez différent de nous exprimer en dehors de cette bulle d'eau, quand je parle d'exprimer
c'est l'expression de la vie. Donc, nous vivons de façon aquatique, comme un bon nombre d'êtres qui
vivent parmi vous, quand je dis parmi, c'est sur votre planète entière.
Nous, grâce à l'eau, avons la perception, des visions, des sons, une imagerie totale lorsque nous le
souhaitons, des lieux tels que le vôtre. Il en existe un très grand nombre, malgré vos calculs, ou vos
calculs vous les montrent mais ils occultent certaines sphères, il est vrai que dans votre corporalité vous
avez souhaité être, en quelque sorte, moins adaptables que nous le sommes, mais le souhait cache une
forme de vérité puisque, adaptables vous l'êtes c'est la nature de tout ce qui est, alors vous également,
bien plus rapidement que vous ne le croyez. Il est vrai que les croyances font l'expérience la plupart du
temps, même si vous êtes en balance pour revenir, je dis revenir par rapport à ce qui a été de qui vous
êtes précédemment ou dans un temps différent du moment où nous avons cette liaison. Même si, à
travers cette liaison, je peux très bien vous parler dans votre passé ou le futur, c'est.. l'eau n'a pas de
temps spécialement. Vous parlez du temps qui s'écoule et de l'eau qui s'écoule mais il n'y a pas de lien
dans ce terme entre l'eau et le temps, l'eau est hors du temps. Vous pouvez recevoir des pluies
ancestrales comme des pluies dites futures.
L'eau perçoit et emmagasine, pour la compréhension, plus que vous ne le percevez lorsque vous la
buvez, même si lorsque justement vous l'absorbez, vous pourriez avoir une bonne idée de sa capacité,
elle vous renvoie vos schémas de vie, elle prend le goût de vos produits. Vous pourriez dire, c'est parce
qu'ils sont solubles, mais si l'eau n'avait pas envie de recevoir, elle ne le recevrait pas, elle vous donne
ce que vous êtes d'accord de recevoir. Elle est connectée à votre êtreté, elle fait partie intégrante de ce
que vous êtes. Buvez enjoués et vous verrez les bulles de joie dans cette eau là, la même, celle qui a un
goût chimique. À bientôt, à maintenant.»

Merci ! À bientôt !
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