La puissance de ce qui se
passe en ce moment
par Daniel Scranton
« Salutations. Nous sommes le Conseil Arcturien. Nous sommes
heureux d’être en contact avec vous tous.
Nous avons commencé un voyage de notre propre chef que nous
aimerions maintenant partager avec vous tous. Nous avons
commencé à ressentir l’énormité de ce qui se passe dans
l’univers pour nous tous, quelle que soit la dimension, que
vous soyez dans un corps physique ou sous une forme non
physique. L’énormité du changement universel de la conscience
ne peut être mesurée que dans un état de sentiment, même si
vous pouvez et verrez des changements tout autour de vous. Et
il y aura des changements dans votre corps et dans vos
capacités.
Le véritable changement sera dans la quantité de Source que
vous sentirez couler vers vous et à travers vous, et la même
chose est vraie pour nous et pour tous les autres êtres de cet
univers. Nous devenons de plus en plus semblables à la Source,
et c’est une expérience à la fois fascinante et magnifique.
C’est fascinant lorsque nous nous arrêtons et que nous y
réfléchissons, et c’est beau lorsque nous nous sentons à
l’intérieur et que nous remarquons la différence en nousmêmes.
Nous nous développons et nous incluons davantage de notre vrai
moi à chaque instant de notre existence, et vous aussi. C’est
quelque chose qui arrive à tous les êtres de l’univers, y
compris les animaux que vous avez sur votre monde. Vous allez
voir la Divinité dans le règne animal parce qu’ils n’ont pas
les filtres que vous avez. Et ils vont prendre l’infusion
supplémentaire de Source Energy et s’en servir. Vous, par

contre, vous avez toujours ces filtres et vous avez toujours
la capacité de ralentir ce processus jusqu’à ce qu’il se
produise.
Et c’est pourquoi vous devez ressentir l’énormité de ce qui se
passe dans cet univers, et quand vous reconnaissez que cela
arrive aussi à tous les autres humains, alors vous pouvez
arrêter de chercher les mauvais et de pointer du doigt, parce
qu’ils évoluent et se développent avec vous. Soit ils vont
devoir laisser davantage de Source couler vers eux et à
travers eux, soit ils ne feront pas le voyage avec vous
jusqu’à la cinquième dimension. C’est pourquoi nous continuons
à vous dire de ne pas vous préoccuper des malfaiteurs et de
porter votre attention sur vous-mêmes, parce que vous devez
aussi suivre ces énergies, et vous ne pouvez pas le faire
quand vous avez la tête dans un terrier de lapin qui vous fait
beaucoup de peine.
Vous devez avoir foi en l’évolution de la conscience humaine
et foi en vos semblables, et surtout, vous devez ressentir
l’énormité de ce qui se passe en vous, parce que l’univers
entier existe aussi en vous. C’est un univers holographique
dans lequel nous vivons et que nous sommes tous. Souvenez-vous
de cela ; rappelez-vous que tout et tous ceux qui sont là
dehors sont aussi en vous. Et souvenez-vous que cette
expérience que nous vivons tous ensemble est censée être un
événement glorieux, merveilleux, joyeux.
Ce sera bien plus que tout cela si vous êtes plus attentif à
ce qui se passe. C’est ce que nous vous suggérons, et nous
parlons d’expérience lorsque nous vous disons que c’est très
agréable.
Nous sommes le Conseil arcturien et nous avons eu plaisir à
nous connecter avec vous ».
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