LE PLAN DIVIN POUR L’HUMANITÉ

Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
Nous avons évalué vos progrès alors que vous continuez à
traverser l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire
de l’humanité, et nous voulons que vous sachiez que, aussi
mauvais que cela puisse paraître, vous vous en sortez très
bien. Vous gérez avec dignité les circonstances actuelles dans
lesquelles vous vous trouvez. Vous êtes de plus en plus
nombreux à prendre conscience des vérités dont vous avez
besoin pour aller de l’avant et créer un avenir meilleur pour
toute l’humanité.
Même lorsque vous êtes en désaccord les uns avec les autres,
il y a au cœur de ce désaccord le désir d’un avenir meilleur,
d’un monde où l’on se sent mieux. C’est ce que vous êtes en
train de co-créer en ce moment, et vous n’avez pas besoin de

vous mettre d’accord sur la manière d’y parvenir. Vous n’avez
même pas besoin de vous mettre d’accord sur ce à quoi
ressemble cet avenir meilleur qu’est la Terre. Chacun est le
héros de sa propre histoire, et beaucoup d’entre vous se sont
sentis lésés par certains segments de la population. Et en
tant que héros, vous devez vous lever. Vous devez reprendre
votre pouvoir. Vous devez trouver le pouvoir en vous et créer
votre expérience future à partir d’un lieu de pouvoir et d’un
lieu d’alignement avec la Source.
Rappelez-vous que chacun porte en lui une sorte de
traumatisme, un fardeau quelconque, et que tout le monde ne
gère pas ce qu’il porte de la meilleure des façons. Mais avant
de vous précipiter dans votre jugement, rappelez-vous que ces
personnes traversent une période difficile, un défi. Et bien
sûr, vous aussi. Mais à mesure que nous nous rapprochons de
vous de cette manière, et de toutes les façons dont nous nous
rapprochons de vous, nous pouvons sentir que vous savez tous
comment gérer ce que vous portez. Et certains d’entre vous se
rendent même compte que vous transportez plus que votre juste
part pour le reste de l’humanité.
Vous aurez donc plus de chances de vous y retrouver. Vous
serez plus enclins à élever votre vibration. Vous serez plus
enclins à pardonner et à avoir de la compassion qu’à condamner
et à juger. C’est là que réside votre pouvoir. Votre pouvoir
réside dans votre capacité à vous aligner sur les intentions
de la Source, le plan Divin. Vous en savez assez pour savoir
qu’il existe un plan Divin et que le plan Divin inclut tout le
monde. La Source n’a aucune intention d’exclure une quelconque
partie d’elle-même. Ce ne serait pas dans son intérêt ni dans
le vôtre, et ceux d’entre vous qui le savent, le comprennent,
s’alignent sur le plan Divin dont vous savez qu’il représente
la vérité de ce qu’est réellement la Source.
La Source est l’Amour. La Source est tout ce qui est. La
Source s’étend et crée à chaque instant, et vous qui êtes
éveillés voulez en faire partie. Et c’est ce qui vous rend

puissants en tant que personnes éveillées, en tant que
collectif éveillé. Nous sommes toujours heureux de faire
partie de ce plan avec vous tous.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons apprécié
d’être en contact avec vous.
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