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98 Esprit du Mammouth
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui nous allons
à la rencontre de l'Esprit du Mammouth.
«Nous avons fait un chemin fulgurant au regard du temps. La notion, les notions, l'histoire, les aperçus
d'histoires que nous avons laissé ont en quelque sorte tracé ce moment, cet espace dans laquelle nous
avons en quelque sorte existé. Je ne dis pas en quelque sorte pour remettre en question notre existence
mais pour mettre en perspective l'existence même. Nous avons cette façon de nous déplacer de
manière posée comme au ralenti, comme dans un temps qui n'a pas réellement de temps. Vos
approximations d'existence de nos existences, sont d'une certaine manière vraies et en même temps
pas réellement vraies. Qu'est-ce que le temps finalement ? Les instants que nous avons vécus brefs et
longs, ces fins d'existences que vous nous prêtez, qui dans notre vécu n'ont pas d'existence, ces fins
d'existences nous ont emmenées vers des chemins divergents nous pourrions dire, autrement plus
précisément. Il y a eu une annonce, un son s'est fait entendre, lointain et se rapprochant, chacun de
nous a eu l'information de la séquence à venir. Il y a eu des choix de préférence d'existences, une
absence d'existence est une existence dans une autre forme, d'autres parallèles, d'autres mondes
peut-être..
Et, il y a cette existence que vous ignorez de nous, présente dans ce présent que vous connaissez.
Bien-sûr, cela représente quelque chose de non perceptible dans la perception que vous avez de
l'existence. Nous sommes là malgré tout, malgré ce que vous pensez de nous. Et le choix a été posé,
nombre d'entre nous l'ont fait, certains sont partis vers d'autres chemins, d'autres chemins au pluriel,
mais ceux qui sont restés ont pris également des chemins pluriels. Certains ont accepté la
transformation, la divergence de vibrations pour en quelque sorte assister à ce qui était en train
d'émerger pour exister. D'autres que nous ont fait des choix similaires, pour ma part j'ai rejoint la terre,
pas dans l'absence d'existence mais dans la profondeur qu'elle a dans l'existence. Vous êtes tous
amenés aujourd'hui à faire des choix qui n'ont pas réellement de différence, ou de.. d'opposition par
rapport à ce que nous avons vécu. La vie à l'infini se vit en transformation, la transformation n'est pas
forcément une modification en dur de ce que vous pouvez percevoir, même si cette transformation vous
la vivez à chaque instant de vos vies, commençant petit, devenant grand et retournant petit. Vous ne
percevez pas les modifications que vous vivez pourtant en permanence.
Nous nous sommes retrouvés devant des choix rapides, cela est vrai pour vous également, votre notion
de temps est une illusion, puisque le temps est illusoire et vous êtes invités dans une certaine forme
d'urgence. Les circonvolutions ont pris une accélération et que vous le vouliez ou non, cela était vrai
pour nous, vous êtes concernés par tout ce qui est accéléré. Vous aimeriez garder ce qui est de l'ancien
temps, du bon vieux temps mais votre bon vieux temps n'existe plus depuis longtemps, vous ne l'avez
juste pas perçu. Je m'en suis allé en quelque sorte à l'intérieur même de ce berceau de la vie, j'y suis,
d'une certaine manière c'est de là d'où je vous parle. Bien-sûr, j'utilise des médias tels que vous les
utilisez, si ce n'est que, il y a une façon plus directe ici qui se matérialise. Pourquoi suis-je encore ici ?
Depuis combien de temps vous pourriez dire, même si le temps intérieur et le temps extérieur sont sans

rapport. Bien-sûr, il y a des concordances d'une certaine manière, mais la perception de l'illusion est
réelle et il y a des soupçons de connexion à ce temps d'illusion.
Pourquoi rester en forme changée ou non changée mais comme disparaissant de la surface puisque
c'est notre réalité, ma réalité, la réalité de ceux qui ont posé ce choix. Eh bien, nous avons de la
mémoire, cette mémoire a été demandée pour être consultée et nombre d'entre nous ont été gardés
pour, en quelque sorte, des compilations et des associations énergétiques sur un plan non temporel, en
tout cas pas le temps qui vous concerne même si les vibrations que nous émettons concernent
également votre temps. Mais dans ce choix de non perception de notre existence vous n'avez que très
peu de connexion à cette existence que nous émettons même si à travers ce que vous êtes pleinement,
entièrement, ce que nous sommes participe à l'expérience. Nous avons, vous pourriez appeler cela des
visions, nous vous voyons, ce n'est pas quelque chose de permanent, nous existons, nous avons notre
vie propre, nous ne vivons pas au travers de qui vous êtes, l'inverse non plus, même si tout ce qui vit
interagit de toute façon, loin, profond ou près, l'interaction existe et parfois elle prend pour pied le temps,
l'existence de l'illusion du temps. Quand je vous vois, je vous accompagne et cela de tout temps, au
travers des nôtres qui sont restés également. Jouez pleinement de votre temps qui, au-delà de vos
apparences, est beaucoup plus court qu'il n'y paraît. Alors jouez parce que c'est maintenant, il n'y a que
cela.»
Merci ! À bientôt !

