Le Conseil Arcturien 9D : Ne
tombez pas dans le piège du
destin

Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Salutations. Nous sommes le Conseil Arcturien. Nous sommes
heureux de nous connecter avec vous tous.
Nous avons examiné toutes les possibilités qui existent
actuellement pour l’humanité dans un avenir proche, et ce que
nous pouvons constater, c’est que vous êtes très prudents dans
le choix de votre prochaine direction en tant que collectif.
Vous vous êtes vus, vous et d’autres, très prudents dans le
domaine physique, vous lavant les mains et portant des
masques. Vous avez choisi de ne pas toucher aux choses, de ne
pas vous déplacer, et vous avez fait des réserves de
fournitures dont vous pourriez avoir besoin, tout cela dans le
but d’être prudents, tout en observant les différentes
possibilités qui se présentent à vous dans votre esprit.
Le moment est venu pour vous d’être prêt à sentir les

possibilités que nous voyons devant vous et de laisser tomber
les scénarios basés sur la peur, qui incluent ceux par
lesquels des individus en position de pouvoir tentent de vous
enlever votre libre arbitre. Si vous avez des problèmes avec
l’autorité, ils surgissent maintenant et viennent pour être à
votre service.
Si vous avez vécu votre vie de manière très prudente, vous
voudrez examiner comment cela a affecté la création de votre
réalité actuelle. Et si vous avez cru que quelqu’un ou quelque
chose devait venir sauver l’humanité entière, alors c’est
quelque chose que vous devez examiner. C’est une bonne idée de
faire le point en ce moment sur ce à quoi vous avez exactement
donné votre pouvoir, surtout si vous ne vous rendez pas compte
que vous l’avez fait.
Maintenant, revenons aux échéances potentielles que vous avez
devant vous. Lorsque vous vous sentirez dans les différents
scénarios d’avenir, faites de votre mieux pour rester en
dehors de vos pensées, ressentez plutôt ces différentes voies
vibratoires avec l’idée que vous ne serez peut-être pas en
mesure d’évoquer la meilleure pour vous avec un esprit
physique limité. Prenez les énergies qui viennent pour vous
soutenir et vous guérir, et sachez qu’en faisant cela, vous
vous rapprochez aussi de votre connaissance intuitive. Vous
devenez plus sensible à vos impulsions, et vous avez une
conscience accrue de cette sensibilité qui vous sert si bien
lorsque vous la laissez faire.
Vous êtes les plus sensibles et vous devez vous pencher sur ce
don en ce moment, car si vous ne le faites pas, il sera
beaucoup plus facile de tomber dans le piège des lignes
temporelles dont les autres vous parlent, comme si vous
n’aviez pas le choix, comme si elles étaient gravées dans le
marbre, comme si toute l’humanité était destinée à vivre la
même chose en même temps. Ce n’est pas le cas. Vous êtes là
pour choisir, et nous sommes là pour vous aider. Soyez fiers
de votre sensibilité. Elle vous sert très bien, surtout en ces

temps difficiles.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons pris plaisir à
nous connecter avec vous ».
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