QUELLE EST LA RÉALITÉ À VENIR
???
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Salutations. Nous sommes le Conseil Arcturien. Nous sommes
heureux d’être en contact avec vous tous.
Nous sommes très attentifs quant à ce sur quoi nous portons
notre attention, car nous savons que si nous portons notre
attention sur quelque chose, il ne faudra pas longtemps avant
que nous vibrions en harmonie avec cette chose et que nous en
créions davantage par notre expérience. Toutes les réalités
sont réelles, et toutes les vérités sont vraies. Vous
choisissez tous la réalité que vous vivez en ce moment, et ce
faisant, vous choisissez la réalité vers laquelle vous vous
dirigez. Les gens continuent à se disputer sur ce qui est vrai
en ce moment, mais ces gens pensent qu’il n’y a qu’une seule
réalité sur laquelle tout le monde est censé s’entendre comme
étant « la seule vraie réalité ».
Maintenant, il est vrai que vous pouvez vous concentrer sur
une réalité que vous ne vivez pas actuellement, mais si c’est
le cas, alors cette réalité a intérêt à être une réalité que
vous voulez vivre, parce que si vous y portez votre attention,
alors elle arrive. Il est donc important de vous demander si
vous voulez faire l’expérience de la réalité sur laquelle vous
vous concentrez mais qui n’est pas sous vos yeux en ce moment.
Vous pouvez même vous créer des réalités qui appartiennent au
passé dans la perspective de votre moment présent.
Nous disons que vous devez choisir judicieusement ce sur quoi
vous vous focalisez, parce que vous voulez vraiment faire
l’expérience d’une réalité de bon sentiment, une réalité où
vous pouvez faire l’expérience de ce que vous voulez faire. Et
vous ne pouvez pas faire cela tout en vous opposant à une

réalité dont vous avez entendu parler sur l’internet. Il est
très, très important pour vous tous d’apprendre à discerner,
et vous le faites en écoutant votre corps, vos émotions, votre
cœur et vos chakras. Ils vous diront si la réalité sur
laquelle vous vous concentrez est une réalité que vous voulez
vivre, mais vous devez alors écouter les signes qui vous
viennent de l’intérieur de votre propre être.
Et nous savons que beaucoup d’entre vous qui reçoivent cette
transmission en ce moment sont conscients de tout cela, mais
nous savons aussi qu’il est plus facile de considérer cela
comme une croyance que de le mettre en pratique, tout comme il
est plus facile pour vous de dire que vous êtes une Source
d’énergie que d’être une Source d’énergie en action dans un
corps physique sur Terre. Ce sont là quelques-uns des défis
que vous vous êtes lancés pour cette vie très importante. Nous
voulons que vous fassiez davantage attention à ce sur quoi
vous vous concentrez et à ce que vous ressentez, et nous vous
encourageons à vous demander si c’est une réalité que vous
voulez vraiment vivre. Et si vous voulez aller encore plus
loin, alors demandez-vous pourquoi.
Voulez-vous avoir raison, ou voulez-vous vous sentir en phase
avec Source ? Le choix vous appartient, et de là où nous
sommes, le choix est simple. Nous choisissons toujours
l’alignement avec la Source, et nous ressentons toujours
l’expansion de la Source en conséquence. Faites-nous confiance
lorsque nous disons que c’est la seule façon de vivre, la
seule façon d’être, la seule façon d’exercer votre libre
arbitre dans cet univers de libre arbitre, avec toute sa
dualité et toute sa polarité.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons pris plaisir à
nous connecter avec vous ».
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