IL EST IMPORTANT
SOYEZ ÉVEILLÉ

QUE

VOUS

Le Conseil arcturien 9D transmis par Daniel Scranton
« Salutations. Nous sommes le Conseil Arcturien. Nous sommes
heureux d’être en contact avec vous tous.
Nous sommes très conscients des luttes que vous avez dû mener
sur Terre, et nous avons beaucoup de compassion pour ce que
vous avez tous dû endurer pour arriver là où vous êtes
aujourd’hui, un endroit qui semble encore très éloigné du
royaume de la cinquième dimension. Vous avez cependant
beaucoup plus de chance que l’homme moyen, car vous savez que
tout ce que vous ressentez et tout ce que vous vivez a un but.
Tout cela vous sert à vous rapprocher de plus en plus des
étapes finales de l’ascension. Vous êtes nés dans vos corps
physiques au cours de cette vie pour être les éveillés, les

porteurs de lumière, les travailleurs de la grille, les
guérisseurs, et tout cela vous a souvent laissé le sentiment
d’être en marge de la société.
De notre point de vue, être en marge de votre société est la
meilleure positon. Il est tellement mieux de ne pas s’intégrer
et d’être ce que vous êtes vraiment que de se conformer et
d’être piégé dans un paradigme de troisième dimension. Bon
nombre d’entre vous se sont libérés de ce paradigme à un très
jeune âge et vous faites un travail remarquable depuis que
vous êtes nés dans votre corps physique. D’autres ont eu un
chemin plus tortueux pour arriver là où vous êtes maintenant,
pour être dans cet état d’éveil complet. Peu importe le temps
qu’il faut pour y arriver. Peu importe ce que vous vivez avant
de vous réveiller. Ce qui importe, c’est que vous soyez
éveillé, car c’est seulement à partir de cet état d’éveil que
vous pouvez voir le tableau d’ensemble.
Vous pouvez voir qu’il se passe plus de choses sur Terre en ce
moment que ce qui fait les gros titres. Vous pouvez sentir les
énergies qui arrivent pour soutenir et guérir l’humanité en ce
moment. Vous avez la possibilité de vous connecter avec des
êtres comme nous et de savoir que c’est plus qu’un simple
fantasme. C’est plus qu’un simple conte de fées lorsque vous
vous connectez avec une fée. Vivre en marge de la société est
le meilleur endroit pour vivre, et nous savons que vous serez
de plus en plus nombreux à vous y retrouver très bientôt. Vous
vous connecterez avec un plus grand nombre de membres de votre
famille d’âme plus tôt que vous ne le pensez.
Vous vous unissez en tant que collectif éveillé parce que vous
savez combien vous êtes puissants lorsque vous êtes unis. Ceux
d’entre vous qui sont vraiment éveillés ont été capables de
s’élever au-dessus des divisions de la politique. Vous avez
été capables de vous élever au-dessus de la mentalité « nous
contre eux » et du modèle « victime/sauveur ». Vous êtes prêts
à faire l’expérience de l’unité qui constituera une part très
importante de l’expérience de la cinquième dimension, et vous

êtes ceux qui mèneront le reste de l’humanité avec votre
sagesse, votre compassion, votre amour inconditionnel et en
sachant que, quelle que soit la façon dont les choses se
présentent sur Terre en ce moment, vous allez dans la bonne
direction.
Vous êtes à jamais dans une spirale ascendante, et nous sommes
ici pour continuer à vous inviter dans le royaume des
vibrations supérieures, où nous pouvons faire bien plus que
vous ne pouvez l’imaginer.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons pris plaisir à
nous connecter avec vous ».
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