Le monde de la troisième
dimension tel que vous l’avez
connu est en train de changer
et ne reviendra jamais à ce
qu’il était
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Bienvenue, chers lecteurs.
Nous, du Groupe Arcturien, ainsi que d’autres de ce côté du
voile, vous considérons comme un corps de Lumière à la tête
des masses et pourtant la plupart d’entre vous croient que
vous ne faites rien. Vous ne menez pas avec des protestations
et des actions manifestes mais simplement par la Lumière de
votre conscience évoluée qui, bien sûr, va partout où vous
allez. Si elle est réceptive (en mesure de s’aligner avec
votre lumière), une personne peut être guérie ou éveillée
simplement en étant en présence d’une conscience à haute

résonance car il n’y a qu’une seule Conscience.
Ceux qui embrassent pleinement la dualité et la séparation ne
peuvent s’exprimer que d’une manière qui s’aligne sur ce
niveau de conscience. Ne portez pas de jugement sur la façon
dont les choses devraient se dérouler, car le jugement est
toujours basé sur des concepts. Tout se déroule comme prévu.
La vie et même la survie étaient très difficiles lorsque la
dualité et la séparation régnaient dans la pensée de la
majorité. L’énergie issue d’expériences intenses de douleur,
de souffrance et/ou de défis dans les vies antérieures reste
bien vivante jusqu’à ce qu’elle soit évacuée. Beaucoup de ces
anciennes énergies ont été transportées de vie en vie dans la
mémoire cellulaire et continuent à se manifester sous forme de
problèmes ou de maladies si elles sont activées une fois de
plus par l’alignement avec une personne, un lieu ou une chose.
Par exemple : une personne qui est morte une ou plusieurs fois
en tombant d’une falaise ou d’une certaine hauteur restera
terrifiée par les hauts lieux de toute sa vie et ne saura pas
pourquoi. Toute peur démesurée ainsi que l’amour pour
certaines personnes, certains lieux ou certaines choses
indiquent des expériences de vie passées avec elles. Ces
énergies peuvent servir de protection ou d’avertissement, mais
vous avez évolué au-delà de tout besoin de transporter ces
vieilles énergies.
Lorsqu’elles font surface, ces vieilles énergies dont on n’a
plus besoin se manifestent souvent sous la forme d’un problème
physique, émotionnel ou mental intense qui semble être sorti
de nulle part. Permettez le processus. Si vous vous sentez
épuisé, allongez-vous ou faites une pause. Si vous avez mal,
abordez la douleur du mieux que vous pouvez sans médicaments
lourds et laissez-la passer. Si vous vous sentez trop anxieux
sans raison, prenez le temps de vous recentrer et de vous
aligner sur votre véritable Soi. Consultez un médecin si vous
y êtes incité, mais sachez que rien n’est aléatoire pour les

personnes spirituellement évoluées, surtout à cette époque.
Une fois qu’une personne réalise qu’elle est un Être Divin et
que cela devient son état de conscience, tout ce qu’elle porte
encore qui n’est pas en alignement avec cela continuera à
faire surface jusqu’à ce qu’elle soit reconnue. Toutes les
énergies, non pas seulement quelques vieilles, font maintenant
surface. Même des concepts et des croyances relativement peu
importants sont balayés des coins de la conscience. Rappelezvous que vous avez vécu des centaines de vies et accumulé de
l’énergie à partir de nombreuses expériences.
Vous voudrez peut-être garder à l’esprit certains de vos
anciens concepts ou croyances, parce qu’ils vous rendent la
vie plus confortable et plus agréable, mais que vous le
vouliez ou non, lorsque vous serez spirituellement prêt, votre
Soi Supérieur commencera le processus de vous faire avancer
au-delà de certains d’entre eux si c’est ce qui est
nécessaire. Ne faites pas l’erreur que font de nombreuses
religions en déterminant que cette activité est mauvaise (mal)
mais que celle-ci est bonne (sainte). Tout est spirituel, Dieu
est omniprésent. C’est un esprit conditionné par des croyances
de dualité et de séparation qui déterminent que certaines
choses sont « bonnes » et d’autres « mauvaises ».
Il n’y a rien, absolument rien d’autre que l’Unique Conscience
Divine. L’unité est la ligne de fond et la clé spirituelle qui
déverrouille toutes choses. Aussi agréable ou inoffensive
qu’une fausse croyance puisse paraître, elle doit être
abandonnée pour être remplacée par de nouvelles, plus élevées
et meilleures. L’histoire du Phénix renaissant glorieusement
de ses cendres est une histoire vraie, c’est votre histoire.
La majorité ne comprend pas encore le dégagement de l’ancienne
énergie et croit que les expériences physiques, émotionnelles,
mentales et spirituelles vécues en ce moment sont des
problèmes personnels à « régler ». Les seules qualités qui
sont ou pourront jamais être personnellement les vôtres sont

celles de la Conscience Divine. Ne revendiquez jamais une
erreur quelconque comme étant la vôtre personnellement, c’est
une croyance collective en la séparation d’avec Dieu, car
toute erreur est impersonnelle.
Ceux d’entre vous qui sont attirés par ces messages ne vivent
plus dans l’ombre de l’ancien. Vous avez évolué au-delà de
votre précédent état de conscience « de recherche » et devez
maintenant commencer à croire que tout est comme il doit être
à la fois personnellement et globalement. Ne résistez pas et
n’ayez pas peur, mais réjouissez-vous plutôt de réaliser que
le monde est en train de vivre un tournant.
Le temps présent ne vous est pas familier ni confortable comme
par le passé, mais sachez que le fait d’être ici à cette
époque est la raison pour laquelle vous avez choisi de vous
incarner. Vous avez l’occasion de vivre la vérité que vous
avez intégrée au cours de vos nombreuses vies de recherche et
d’étude. Vous apprenez à vous aimer et à aimer les autres
grâce à votre capacité à voir à travers les apparences la
réalité spirituelle qui les sous-tend et qui, à son tour, sert
à ouvrir et à élever le collectif.
Il faut être patient pour que les événements se déroulent
progressivement afin d’être vus, reconnus et remplacés par une
forme supérieure. Les formes actuelles de droit, de médecine
gouvernementale, d’éducation, de religion et tout ce qui
repose sur les concepts de dualité et de séparation doivent
finalement se dissoudre car l’énergie qui les a formées
n’existera plus lorsque les fréquences supérieures deviendront
dominantes dans le collectif.
Au cours des prochains mois, vous serez témoins d’événements
et de changements intéressants. En abandonnant tout concept
restant de ce que ces changements ou résultats doivent être ou
ressembler, vous devenez un témoin silencieux des énergies
subtiles et moins subtiles qui affluent maintenant dans la
conscience du monde.

La plupart des humains vivent dans un rêve, hypnotisés par des
croyances de dualité et de séparation. Les rêves sont parfois
bons et parfois cauchemardesques, mais ils restent toujours
des rêves n’ayant aucune loi pour les soutenir, les entretenir
ou les maintenir. Une grande partie du monde se réveille de
cet état de rêve, mais pour beaucoup, il est difficile de
laisser derrière soi ce qui est familier et a été accepté
comme réalité tout au long des autres vies.
Commencez à vous voir et à penser à vous comme une expression
de la conscience divine plutôt que comme un corps physique.
Lorsque des problèmes surgissent, et ils surgiront,
reconnaissez que vous ne faites pas un avec, mais que vous
êtes la sagesse, l’intelligence, l’harmonie, etc. d’un Dieu
omniscient, omnipotent et omniprésent. Examinez votre système
de croyance quant à ce que vous pouvez encore considérer comme
une vérité et qui ne serait pas en accord avec cette vérité.
L’évolution dans l’énergie dense d’un monde tridimensionnel
est un processus graduel et vous l’avez vécu depuis le début
de vos séjours terrestres. Chaque vie apporte apprentissage et
croissance à l’individu, même si elle peut paraître inutile
aux autres. Vous avez fait le travail et vous êtes prêt à
permettre à vos nombreuses vies
rassembler en un tout complet.
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Ayez confiance que tout est comme il se doit en réalisant que
vous n’êtes plus personnellement responsable. Cela signifie
permettre à la Conscience Divine que vous êtes d’être
responsable de vous-même. L’évolution peut être retardée par
le libre arbitre, mais elle ne peut être évitée, car le but
est déjà pleinement présent, attendant simplement d’être
reconnu.
Beaucoup, par habitude ou par peur, continuent à marcher dans
la vie avec un pied dans les deux mondes longtemps après que
le temps soit venu pour eux de placer les deux pieds dans la
réalité. Beaucoup de soi-disant chefs spirituels continuent à

marcher et à enseigner un chemin divisé, mais vous avez évolué
au-delà du besoin d’un gourou, d’un prêtre, d’un ministre,
d’un professeur de l’extérieur pour vous dire ce que vous
devez croire.
Ceux qui continuent à vivre divisés une fois qu’ils
connaissent la vérité, resteront dans l’ancienne énergie parce
qu’il n’y a pas de conscience inexprimée et ils créeront cela.
La dualité et la séparation ne peuvent pas vous accompagner
dans un état de conscience supérieur. Nous ne disons pas que
vous devez tenter de vivre l’absolu ou que vous devez renoncer
aux plaisirs de la vie sur terre, mais plutôt, comme nous
l’avons déjà dit à maintes reprises, vivre spirituellement
consiste à placer la vérité au premier plan dans votre cœur et
votre esprit lorsque vous vaquez à vos activités ordinaires,
ce qui transforme même les tâches les plus banales en une
activité spirituelle.
Faites confiance à votre intuition, à ce « savoir » silencieux
qui vient de l’intérieur et qui vous guidera dans tous les
aspects de la vie si vous y êtes autorisé. Êtes-vous prêt à
vous détourner des distractions qui vous empêchent de
l’entendre ? Ceux qui passent leur temps à regarder et à
vérifier leur téléphone et qui ont des bouchons dans les
oreilles la plupart du temps, n’entendent pas leurs conseils
ou leur intuition et se demandent alors pourquoi.
L’intuition est entendue dans le Silence. Un silence qui peut
être le bruissement du vent à travers les arbres d’une forêt,
le chant d’un oiseau, un ruisseau bouillonnant sur les
pierres, le sourire ou le rire d’un bébé, dans l’acceptation
tranquille ou dans le silence d’une profonde méditation.
Examinez votre mode de vie actuel et voyez si vous êtes vousmême à l’écoute des conseils que vous demandez et que vous
croyez ne jamais recevoir.
Les conseils sont parfois, mais rarement, donnés à voix haute,
mais plutôt sous la forme d’un « savoir » doux et silencieux

qui vous semble juste et qui est souvent très pratique. Ce
savoir peut rendre la bonne personne ou entreprise « légère »
lorsque vous faites des recherches sur Internet ou dans les
pages jaunes. Il se peut que celui-ci vous arrête lorsque vous
commencez à sortir devant une voiture qui arrive en sens
inverse ou lorsque vous vous mettez à marcher dans une rue peu
sûre. La vie vécue dans l’alignement de votre vrai Soi n’est
pas l’image ennuyeuse de la carte sainte « tête dans le ciel »
que beaucoup pensent qu’elle est. L’énergie d’une conscience
d’unité est l’énergie de la paix, de l’harmonie, de la joie,
de l’amour et des amitiés.
Le monde de la troisième dimension tel que vous l’avez connu
est en train de changer et ne reviendra jamais à ce qu’il
était. Nous ne pouvons pas dire exactement ce qui va se passer
car vous êtes en train de le déterminer mais sachez que si
vous restez enfermés dans le passé, le changement positif
prendra beaucoup plus de temps.
Vivez, bougez, et exprimez votre être de vérité. Vous êtes
prêt!
Nous sommes le Groupe Arcturien
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