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106 Dragonne Sat’air
Aloha, je suis patricia, channel, écrivain, bienvenue sur "la Douceur de Médusa". Aujourd'hui, nous
allons à la rencontre de la Dragonne qui se fait appeler Sat’air.
«Un peu comme vous, je transporte ma terre. L'expression du vécu que vous avez, emporte l'univers
dans l'expérience. Quand je dis vous, je dis nous également, chaque vivant est à sa manière un univers,
votre univers. Êtes-vous certains, lorsque individuellement vos yeux se posent sur l'univers, êtes-vous
certains que chacun a la même vision, malgré vos clichés, vos émissions vous montrant des positions.
Oui, c'est dérangeant, je l'entends. Mais, qu'est-ce que l'univers ? Avez-vous une idée, ne serait-ce que
toute petite de ce que c'est ? C'est un grand mot, en fait, pas si grand que ça, qui transporte. Quoi ? Que
mettez-vous, chacun de vous, dans ce mot univers ? Pour certains l'univers est infini, pour d'autres il y
aurait comme des hypothèses de fin à l'univers, s'il y a un début, la fin est inclus. Certains le voient
chargé de vies, d'autres le voient vide, votre vide spatial. Qui, quoi, comment ? Y-a-t-il du vrai et du faux
dans toutes ces perceptions ? Est-ce que mon univers est le même que le vôtre ? Est-ce que je suis
issue de votre univers ?
Avez-vous une perception, vous-mêmes, d'être issus de votre univers ? Avec encore beaucoup de
pensées que la terre, votre terre, est un peu au centre, en tout cas c'est une forme de perception
visuelle. À quel niveau de l'univers vous trouvez-vous ? Au début, au milieu, à la fin, et s'il est infini, alors
où êtes-vous dans tout ça ? Vous avez, certes, la perception de votre système solaire, dans lequel vous
n'êtes pas, en termes de terres, les plus grands. Alors, en termes d'univers, fini ou non fini, quelle est
votre taille par rapport à tout ça ? Il n'y a pas spécialement besoin de se mépriser dans une forme de
petitesse dans mes propos. Mais plutôt de regarder cette gravité qui vous emporte, qui vous transporte
bien souvent, dans vos mouvements individuels et collectifs. Êtes-vous à ce point importants ou à
l'inverse, ce qui se répond facilement dans vos perceptions de petitesse. Ou tout simplement, vous êtes,
tout est poussière, portion d'univers, et comme votre terre connaît chaque poussière, chaque parcelle de
sa poussière, l'univers le fait également, le connaît, vous connaît. Entre petit et grand vous pourriez
légèrement vous situer avant d'être pleinement entiers, vous l'êtes bien-sûr, il est ici question de
perception. Mes amitiés, à des amis chers.»
Merci ! À bientôt !

