IL EST TEMPS D’ACTIVER VOS
CAPACITÉS
–
Le
Conseil
Arcturien

Transmis par Daniel Scranton
« Salutations. Nous sommes le Conseil Arcturien. Nous sommes
heureux de communiquer avec vous tous.

Lorsque vous avez voyagé à travers la galaxie autant que vous
l’avez tous fait, vous aviez tendance à acquérir certaines
capacités en cours de route et ces capacités font partie de
votre être tout entier. Vous avez puisé dans les différentes
capacités que vous avez acquises au cours de vos vies
antérieures et dans d’autres systèmes et dimensions
stellaires. Ces capacités ne sont pas quelque chose que vous
avez besoin d’apprendre pour y accéder. C’est quelque chose
dont on se souvient. Et vous vous souvenez que vous avez ces
capacités quand vous allez simplement à l’intérieur et
ressentez leur présence.
.
Maintenant, il peut vous falloir du temps pour accéder à
certaines de ces capacités qui sont là et que vous avez
occultées à cause de vies passées sur Terre où vous avez été
ostracisé, abusé, emprisonné, torturé, et même tué pour avoir
ces capacités. Parfois, cela n’a pas toujours été très payant
pour vous tous de vous démarquer. Même ceux qui font preuve de
certaines capacités au cours de leur vie reçoivent une
attention particulière et ce ne sont pas nécessairement les
groupes orientés positivement qui en bénéficient.
Et ainsi de suite, vous êtes à un moment où vous devez faire
face à certaines peurs qui surgissent, à certains blocages qui
existent, parce que vous êtes prêt à exploiter vos capacités
de guérison, vos capacités de canalisation, vos capacités de
clairaudience, vos capacités de clairvoyance, et bien sûr,
éventuellement, vous allez utiliser votre télékinésie, votre
télépathie, votre téléportation et bien d’autres. Mais pour
l’instant, ressentez simplement les énergies auxquelles vous
avez accès lorsque vous allez à l’intérieur de vous et
augmentez votre vibration. Vous verrez ce qui se passera. Si
vous rencontrez un barrage quelconque, alors il faudra
vérifier et voir ce que vous ressentez émotionnellement.
Il
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extraordinaires qui sommeillent en vous-même, car c’est votre
droit de naissance. Vous avez beaucoup plus de capacités que
vous ne le croyez. Ce que vous êtes en train d’éveiller en
vous n’est qu’un début.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons été heureux de
nous connecter avec vous. »
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