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Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
Nous avons ouvert plusieurs nouveaux portails pour vous livrer
les énergies actuelles qui sont envoyées vers vous. Ces
portails sont nouveaux dans le sens où ils n’ont jamais été
ouverts à votre planète auparavant, et maintenant qu’ils sont
ouverts, beaucoup d’entre vous peuvent ressentir le changement
qui est dans l’air. La plupart d’entre vous qui recevez cette
transmission ont reconnu que les circonstances actuelles de
votre monde ont toujours été destinées à entraîner des
changements majeurs dans vos systèmes, vos politiques et la
façon dont vous vous traitez les uns les autres.
Et maintenant, vous recevez énormément de soutien énergétique

de la part d’autres êtres galactiques, comme nous. Il y a
aussi de nombreux êtres physiques extraterrestres et des
groupes qui contribuent à ces énergies, qui utilisent ces
portails que nous avons pris sur nous d’ouvrir. Nous aimons
vous voir découvrir vos dons, et c’est précisément ce qui est
arrivé à ceux d’entre vous qui ont pris le temps de ralentir,
d’aller à l’intérieur et de s’ouvrir. Ils profitent maintenant
vraiment de ces quelques étapes simples.
Vous êtes prêts à rayonner plus d’amour à vos semblables. Vous
êtes prêts à incarner l’énergie de la Source et à être l’amour
inconditionnel de la Source. Vous êtes prêts à introduire ces
changements en accord avec votre conscience supérieure. C’est
pour cela que vous êtes là. C’est pourquoi vous deviez être là
sur Terre en ce moment. Certes, vous aviez tous vos raisons
personnelles, votre karma, vos relations, et ainsi de suite,
mais l’idée générale est que vous deviez être là pour ancrer
ces énergies dans le collectif humain.
Vous deviez être là pour faire en sorte que la Terre s’élève
avec le plus grand nombre d’humains possible. Vous faites
votre part et jouez parfaitement vos rôles, et vous
continuerez à recevoir des cadeaux de toute la galaxie et de
l’univers, parce que vous avez enlevé les couches de filtres
de la troisième dimension. Et vous vous êtes ouverts à quelque
chose de plus grand et de meilleur. Vous n’avez jamais été
aussi en mesure d’apporter les changements que vous voulez
voir sur cette Terre, parce que vous êtes connectés les uns
aux autres, vous collaborez, vous unissez vos forces et vous
avez la très grande intention de faire monter les fréquences
de l’humanité.
Et nous savons que vous êtes ceux qui sont parfaits pour
réaliser cette ascension, parce que vous êtes ceux qui ont
suffisamment voyagé à travers cette galaxie pour savoir que
nous sommes tous un. Nous sommes tous les mêmes. Nous portons
tous des masques différents et jouons des rôles différents, et
vous êtes ceux qui relient tous les points, qui nous

rassemblent tous. Nous sommes très heureux de faire partie de
la galaxie unifiée que vous êtes tous en train de créer en ce
moment.
Nous sommes le Conseil arcturien et nous avons pris plaisir à
nous connecter avec vous.
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