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95 Être Sylvestre

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

«Tel que vous me voyez ou pas, parfois ne pas voir c'est voir un peu. Pour ceux qui me voient, ainsi que
ceux qui ne me voient pas, je suis, nous pouvons dire ancien, ancestral, comme nominal, primaire.
L'atmosphère dans laquelle j'évolue en quelque sorte, s'apparente à votre bulle d'air avec plus de vert,
non pas que la vôtre n'est pas ses portions de vert, mais il a été souhaité par une forme d'entier, que ce
vert, celui que vous connaissez, serait en quelque sorte utiliser. Pour nombre d'entre vous il y a comme
une aberration dans cette utilisation et cette aberration est à double perceptions, il y a ceux qui pensent
que ce n'est jamais assez et ceux qui pensent que c'est trop. D'une certaine manière, il y a dans
l'atmosphère de pensées une sorte de balance qui se fait. Le vert est bien présent sur votre planète
bleue, même dans cette forme d'inconscience que vous avez de sa présence et au-delà des pensées
qui vous occupent de façon répétitives telles que, nous détruisons ou il y a trop de nature, toujours cette
balance de pensées, eh bien, il y a la verdure qui, elle, s'exprime sans réellement se préoccuper, nous
pouvons dire, de ce qui est pensé, pour nombre d'entre vous.
Vous êtes nombreux à penser qu'il y a des actions à poser, des réactions à poser et là également les
pensées se balancent et se contrebalancent. Il y a ceux qui pensent qu'il y a exagération dans la pensée
de réaction et il y a ceux qui pensent que les réactions ne sont pas assez nombreuses, que ce soit d'un
côté ou de l'autre que votre pensée penche, vous pourriez, d'une certaine manière, vous dire que la vie
n'échappe pas au vert, pas plus qu'elle n'échappe à ce qui n'est pas vert. Vous n'avez aucune notion ou
aucune prémonition sur la durée de votre vie, vous ne pouvez donc pas faire d'extrapolation sur ce qui
vit alentour, étant dans l'incapacité même de prévoir ou de dire à l'avance quel est votre devenir à vous
personnellement, individuellement. Dans la vie il n'y a que la vie, tout est vie, tout ce qui vit et accepte
par la présence dans des sphères de vie telles que la vôtre, accepte les conditions générales
d'utilisation, cela vous parle. Eh bien tout le monde, tout ce qui est présent, a connaissance pleine que la
présence est éphémère et en même temps il y a une forme d'éternité dans cet éphémère. Et si l'éternité
était éphémère ? Oui cela dérange, l'espérance que vous avez c'est une espérance en une éternité telle
que vous existez, cela se fait en dehors de tout aspect, le vert comme le non vert est en accord avec
cette éternité.»

Merci ! À bientôt !
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