Le Conseil Arcturien : Des
réveils en masse sont à venir
!

Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Salutations.
Nous sommes le Conseil Arcturien.
Nous sommes heureux d’entrer en contact avec vous tous.
Nous avons exploré toutes les différentes échéances que vous
avez devant vous pour les semaines et les mois à venir, et
nous voyons toutes les différentes manières dont vous avez
d’initier un très important réveil des consciences dans votre
monde.
Nous savons que ceux d’entre vous qui sont éveillés attendent
que leurs amis, leurs collègues, leurs parents et leurs
voisins se réveillent afin de pouvoir mieux s’identifier aux
personnes qui font partie de leur vie.

Nous savons que ces réveils de masse sont inévitables, et nous
voyons aussi comment vous faites tous en sorte qu’ils se
produisent plus tôt que tard grâce à la convocation que vous
avez faite.
Vous avez demandé plus de connexion, plus de contact avec vos
semblables, et le résultat est que plusieurs nouvelles
échéances ont été créées pour réaliser ces expériences d’éveil
massif pour l’humanité.
Maintenant, bien sûr, les gens s’éveillent chaque jour à la
vérité de qui ils sont vraiment en tant qu’Êtres d’Énergie de
la Source.
Les gens en viennent à reconnaître qu’ils font l’Ascension de
leur conscience, et cela va continuer, mais il y aura aussi
ces pics.
Il y aura aussi ces moments où vous aurez quelque chose qui
éveillera plus d’individus qu’un jour moyen sur la planète
Terre.
Et au fur et à mesure que vous vivrez ces réveils de masse en
marge, pour ainsi dire, vous serez appelés à aider.
Vous, qui avez toujours été un peu bizarre et « décalé » avec
vos croyances, serez ceux vers qui les gens de votre vie se
tourneront pour obtenir de l’aide, et ce sera satisfaisant à
bien des niveaux.
N’oubliez pas que dans ces moments-là, ce dont les gens ont
vraiment besoin, c’est de ressentir ce qu’ils ressentent.
Ils n’ont pas besoin de plus d’informations.
Ils n’ont pas besoin de descendre dans les terriers de lapins
où descendent tant de personnes nouvellement réveillées, et
ils n’ont pas besoin d’accepter tout ce que vous acceptez
comme étant vrai, comme étant la réalité réelle.
Ils auront besoin de votre soutien dans la purge émotionnelle
qui se produit lorsque quelqu’un s’éveille et commence à se
débarrasser des couches de croyances toxiques, des émotions
négatives longtemps entretenues et non ressenties, et bien
plus encore.
Vous serez là pour eux parce que c’est quelque chose que vous
voulez voir depuis si longtemps, et vous continuerez à créer

de nouvelles probabilités sur la façon dont ces réveils de
masse se produiront.
Vous le ferez parce que vous êtes des êtres créateurs
conscients et délibérés.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons pris plaisir à
nous connecter avec vous ».
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