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110 Mandarin Ascensionné
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain, aujourd'hui nous allons
à la rencontre d'un Mandarin Ascensionné.
«Comme vous le comprenez, il y a nombre d'ascensions, nombreux sont ceux qui ont ascensionnés. En
effet, dans la perception voulue, il y a un temps voulu pour cette énergie d'ascension. Comme vous le
comprenez également, le temps est portion de l'expérience, mais il y a bien plus d'expérience hors du
temps que dans le temps, même dans le vécu que vous avez. Vous sentez ou portez en vous des
sensations de temps dans vos moments de vies mais la vérité est que, une des vérités c'est que, même
dans l'expérience, vous oscillez entre temps et non temps, entre fluctuation de temps et temps quasi
permanent. Aussi, l'ascension, les ascensions, nous pourrions dire, sont multiples et multipliées dans le
temps et dans les temps. Vous pourriez visualiser le temps et les temps d'ascension comme des
maisons à étages par exemple. Pourquoi les étages, parce qu'il n'y a pas d'étage dans l'ascension ? Eh
bien, cela vous permet de visualiser en quelque chose de concret ce qui est organisé, ce que vous, vous
organisez, cette ascension dont il est question. Et vous pouvez également inclure les ascensions,
puisque nombreux sont ceux qui l'ont déjà réalisé. Alors, en effet, il n'est pas faux ou erroné de dire que
vous êtes dans une zone temps ascension mais le temps est une notion, l'ascension vient juste s'inclure
dans des formes de temps.
Tout est juste dans la perception du vécu, pas dans une réalité absolue, juste dans le perçu. Alors, dans
ces événements, dans ces mises en situation, tout est parfaitement vécu dans l'individu, même si à
travers cet individu, eh bien, vous avez un vécu commun, sans ce lien dans l'expérience il n'y a pas de
commun. Aussi, bienvenus chers ascensionnés, parce que ce que vous cherchez est bien sûr toujours
présent. Et c'est un présent que vous recherchez également qui petit à petit va, en quelque sorte, d'une
certaine manière, vous faire sortir du temps pour voir, visualiser, comprendre, que vous êtes
ascensionnés. Il n'y a pas plus de bonheur ou de joie que d'ascension à rechercher, cela se fait, cela est
inclus dans chaque bulle d'expérimentation. Chers êtres sages, cette sagesse que vous cherchez dans
les voyages, qu'ils soient physiques ou non physiques, de ce physique que vous considérez. Nous le
répétons, vous êtes parfaits, cela semble erroné mais quand l'accueil se fera de l'acceptation et cette
perfection n'est liée à aucun dogme ou croyance, elle est juste inhérente à tout ce qui est, il n'y a rien
d'autre que du parfait. C'est ce parfait que vous recherchez dans ces énergies d'ascension. Énergies
que vous êtes déjà. L'ascension est plus similaire à la respiration qu'à une quête ou une couronne de fin
de parcours. Réfléchissez à ce que vous ferez, une fois ascensionnés et vous verrez que ce n'est en
rien une fin, c'est au mieux une continuation. Bienvenue dans l'ascension, bienvenue chez vous. »
Merci ! À bientôt !

