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2020
« Salutations. Nous sommes le Conseil Arcturien. Nous sommes
heureux de nous connecter avec vous tous.
Nous sommes très satisfaits des progrès que nous pouvons
sentir que vous faites tous, alors que vous continuez sur
place pendant cette période très difficile que vous vivez sur
Terre. Nous voyons de plus en plus de gens se réveiller chaque
jour, et ils font partie d’un réveil de masse qui était
garanti pour faire partie de cette année civile que vous avez
vécue. Plus de temps passé seul signifie une plus grande
probabilité pour l’expansion de la conscience.
Vous avez eu le temps d’y réfléchir sur Terre, et cela
commence vraiment à porter ses fruits chez les non-réveillés
qui ont commencé à se réveiller. Voici maintenant la partie où
ils commencent à chercher des conseils, une validation et une
confirmation. Vous avez tous fourni au reste de l’humanité
votre énergie, votre vibration et le niveau de conscience
supérieur. Vous avez contribué à tant de choses et de tant de
façons sur votre monde, mais à mesure que cette année civile
se termine et que vous commencez à explorer les possibilités
pour 2021,
importante

vous

allez

vous

retrouver

en

demande

plus

Ce n’est pas le moment de cacher votre lumière, c’est le
moment de la faire briller. Les gens vous cherchent. Les
personnes qui viennent de se réveiller ne sauront pas ce que
vous considérez maintenant comme allant de soi, et faites-nous
confiance lorsque nous vous disons que vous avez plus à offrir
que vous ne le pensez. Parce que vous vivez dans la vibration
dans laquelle vous vivez tout le temps, vous ne pensez pas que

c’est très important d’être là où vous êtes, spirituellement.
Vous vous laissez prendre par ce que vous n’avez pas encore pu
accomplir spirituellement, alors que vous devez vraiment vous
concentrer sur ce que vous avez déjà accompli et sur ce que
vous avez à donner.
Si vous pouvez commencer à vous concentrer sur vos points
forts, vous vous illuminerez encore plus aux yeux des nouveaux
éveillés, et vous pourrez être plus utile grâce à cette
volonté, une volonté d’être simplement qui vous êtes. Montrez
à ce monde de quoi vous êtes fait. Laissez les gens ressentir
l’amour que vous canalisez tous chaque jour, et laissez-les
affluer vers vous, parce que le moment est venu d’agir et
d’être les leaders que vous avez toujours été censés être dans
cette vie
Les réveils massifs qui se produiront au cours de votre mois
de décembre seront stupéfiants et magnifiques à voir. Et nous
voulons juste préparer ceux d’entre vous qui peuvent être d’un
plus grand service afin que vous soyez prêts à jouer les rôles
de guérisseurs, de guides et de leaders dans ce mouvement
d’ascension que vous accélérez en ce moment avec cette volonté
d’aller à l’intérieur et d’explorer tous les aspects de votre
conscience.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons eu le plaisir
d’entrer en contact avec vous. »
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