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113 Ami Youki

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain. Aujourd'hui, nous
allons à la rencontre d'un ami qui s'appelle Youki.

«D'une certaine manière, je suis dans une forme de lointain, dans ce que vous appelez la matière,
comme une partie universelle de ce qui est. Dans les aspects joués que vous avez, d'une certaine
manière, vous vivez regroupés dans une forme éloignée de tout ce qui est. Au regard de l'espace que
vous occupez, il y a bien plus à connaître que ce que vous connaissez ou croyez connaître déjà. Le
monde est vaste, votre monde est vaste, vous n'en connaissez pas même la moitié, que dire de l'univers
qui vous reste, pour l'instant, quasiment inconnu, distant, pas dans la volonté de l'univers de rester à
distance mais dans cette envie que vous avez posé d'être en petit groupe, des petits groupements, un
isolement, en quelque sorte. Ne voyez pas dans mes propos une quelconque façon de vous reprocher
vos façons.
Ce que vous vivez est majestueux, bien plus profond et bien plus universel que vous n'en avez
l'impression ou même la volonté. Cette universalité est tellement éloignée de vos pensées que vous
avez l'impression de vivre une vie unique sur cette terre, pour la majorité d'entre vous. Votre monde est
vaste, l'univers l'est encore plus, autant dire, tout est à découvrir. Peut-être que dans ce découvrir, il y a
la découverte d'autres portions de ce que vous êtes, portions ou d'autres vous-mêmes tout simplement.
Peut-être même que cela s'applique également dans votre ici. Peut-être que l'autre que vous croisez
n'est qu'un autre vous-mêmes et vous pouvez démultiplier en universalité, en multi-univers. Ainsi est la
vie, infinie, c'est là que réside votre infinité, l'infinité de tout ce qui est. Tout est vie, dans l'univers, sur
votre terre, tout est donc infini. Merci. Ravi, d'avoir fait ce bout de chemin, ce claquement de doigts avec
toi.»

Merci à vous ! À bientôt !
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