Le chaos et la calamité
contribuent
à
créer
de
nouvelles lignes de temps
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes très heureux de vous apporter cette transmission
car elle devrait servir de phare d’espoir à ceux d’entre vous
qui luttent. Vous avez tous eu l’occasion d’être très créatifs
en ce moment, et ceux d’entre vous qui sont créatifs et qui
travaillent avec énergie ont dirigé le collectif de
l’humanité, et la plupart d’entre eux ne sont pas conscients
du fait qu’ils ont guidé l’humanité vers des calendriers
nouvellement créés. Ces calendriers visent à amener l’humanité
à un niveau de conscience plus élevé et à un état plus unifié.
Et ceux d’entre vous qui font partie du collectif éveillé ont
saisi l’opportunité de faire entrer cet ensemble de lignes
temporelles dans le domaine physique. Vous l’avez fait avec
l’aide d’êtres et de collectifs dans les royaumes supérieurs,
mais vous avez dû être ceux qui ont vécu tout le chaos et
toute la calamité, toute la douleur, toute la peur et toute la
tristesse, ainsi que la rage et la colère qui sont présentes
sur Terre afin d’être inspirés pour créer quelque chose de
nouveau, de meilleur, de plus inclusif.
Vous savez, comme nous, que l’ascension de l’humanité sera un
effort de groupe et que vous êtes ceux qui vont faire la
majorité de la création, de la direction, de l’offre de
pensées, d’idées et de concepts vibratoires supérieurs. Vous
avez été inspirés par le manque de leadership de ceux qui ont
occupé des postes de direction, et vous vous améliorez de plus
en plus pour créer et vivre l’exemple de ceux qui sont
éveillés. Vous allez devenir comme une couverture chaude et
confortable par une journée très froide pour ceux qui n’ont

pas pu accéder aux énergies de haute fréquence et fait quelque
chose de positif avec elles.
Vous allez découvrir que les gens autour de vous qui n’ont
jamais été intéressés par quoi que ce soit de spirituel vont
venir vers vous et vous demander ce que vous pensez, votre
aide et même votre confort alors qu’ils traversent leurs
propres expériences d’éveil. Et vous ne serez pas seulement là
pour les réconforter dans leurs moments de besoin, mais vous
aurez aussi ces belles réalités, qui, accrochées les unes aux
autres, forment de merveilleuses nouvelles lignes de temps. Et
vous pouvez inviter vos compagnons humains à vous rejoindre
dans la lumière, et c’est ainsi que cela se fait, c’est ainsi
que vous le faites, et c’est ainsi que vous continuerez à le
faire, parce que c’est pour cela que vous êtes là sur Terre en
ce moment.
Et lorsqu’il y a suffisamment de personnes qui cherchent un
but, qui cherchent une mission, qui cherchent à rendre
service, alors ces personnes trouvent le moyen d’aider
l’humanité et elles s’illuminent pour tous ceux qui ont une
quelconque capacité à sentir cette lumière.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons eu plaisir à
nous connecter avec vous ».
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