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146 Lémurien ascensionné
Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain. Aujourd'hui nous allons
rencontrer un Lémurien ascensionné.
«Bienvenue dans ce futur ! Est-ce que pour vous je suis une partie du passé ou un passé inexistant la
plupart du temps ? Quelles sont ces racines que vous ignorez ? Quel est cet arbre familial si grand que
certaines branches oublient le tronc auxquelles elles sont rattachées. Il n'y a ni regret, ni aucune
invitation d'aucune sorte dans mes propos, peut-être juste un rappel.
Vous êtes présents dans ces instants, en tout cas vous essayez de l'être, la plupart du temps plus ou
moins absents du présent. Peut-être que ces absences viennent de zones d'ombre, de zones qui ne
supposent aucune recherche ou presque de votre part. Ce que vous êtes est tellement absent dans
votre présent, pas de reproches ici non plus, un léger accent sur ce présent dont vous parlez tant.
C'est une beauté ce qui est créé, tout est beauté même lorsque le présent est absent de la création.
Vous pourriez penser que de toute façon nous ne sommes plus là et qu'il y a peu de chance que nous
ayons existé, mais là n'est pas la question. La question est qui vous êtes maintenant dans ce présent.
Quelle est cette bannière que vous arborez, que vous montrez, affichez ?
Que représente ce présent pour vous ? Est-ce qu'il a si peu d'importance, que la plupart du temps vous
ne le voyez même pas passer ? Là encore, juste une pensée. Bienvenue chez vous ! Quel est ce chez
vous que vous organisez ? Quel est-il ? Vous avez tout ce présent devant vous pour l'expérimenter, pour
le jouer, pour le modeler. Nous ne sommes, d'une certaine manière, jamais partis.»
Merci à vous ! À bientôt !

