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119 Intra-Terraniens

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, écrivain, channel, nous allons,
aujourd'hui, avoir une rencontre avec des intraterres, des Intra-Terraniens.

«Cela semble être un message d'ici. Qu'est-ce-que cet ici ? Où sommes-nous dans cet ici ? Où
êtes-vous également dans cet ici ? Et êtes-vous vraiment ? Est-ce que nous ne sommes pas plus ici que
vous ? Il n'y a pas de notion de valeur dans ce plus, il y a la notion de présence. Quelle est cette
présence que vous êtes ? Qui dites-vous que vous êtes ? Est-ce que dans ce flot de vie qui anime cette
sorte de communauté que vous avez, est-ce que vous savez où, quand, comment vous vous situez ?
L'évolution est souvent perçue de manière énergétique. Qu'est-ce-que la vie à part l'énergie ? Alors,
cette énergie que vous dites être, vivre, où se pose-t-elle ?
Quelle est cette terre que vous défendez en apparence, sans bien souvent, aller à sa rencontre ? Il ne
s'agit pas de reproches, loin de là. Nous connaissons vos états. Tout ce discours, cette sorte d'échange,
est plus comme une voix dans la tête, comme un être que vous êtes dans une forme éloignée, comme
un soi que l'on ne connaît pas, comme un moi qui est plus un quoi. Un point quelque part, une idée
éloignée, pas tant que cela.
Cette présence que nous sommes, est en présence avec ce que vous êtes. Ne courez pas quelque part
pour nous chercher, le “trouver” est déjà là, nous sommes là, ici, dans votre ici. Le pourquoi, pourquoi
pas. Le comment renvoie au comment de ce que vous êtes. Existons-nous réellement, plus réellement
que vous ou dans ce que nous sommes, nous sommes vraiment ici. Et vous, où êtes-vous ? Je ne pose
pas la question pour avoir une réponse de votre part, je la connais, la réponse. Et vous ?»

Merci ! À bientôt !
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