À propos de votre manque de
confidentialité
et
des
données collectées sur vous
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous recueillons des données sur l’humanité depuis un
certain temps déjà, et nous utilisons les informations que
nous recueillons pour vous rendre un plus grand service. Nous
voulons que vous sachiez que l’absence de vie privée que vous
avez est à bien des égards une très bonne chose. Nous savons
également que beaucoup d’entre vous sont très en colère contre
le manque de respect de la vie privée des autres humains, et
que ce manque de respect de la vie privée est dû en grande
partie à votre technologie. Il y a un compromis à faire pour
avoir un ordinateur, un téléphone et un accès à Internet, mais
vous apprenez à vivre avec. Vous apprenez à vous aider à avoir
un peu plus d’intimité que si vous étiez complètement
inconscient de toutes les façons dont vous pouvez être
espionné sur Terre.
Mais lorsque nous vous disons que nous vous observons et que
nous recueillons des données, vous savez que nous le faisons
pour votre plus grand et plus grand bien. C’est aussi une
bonne idée que vous vous efforciez d’obtenir une certaine
transparence. C’est une bonne idée que vous soyez plus ouvert
avec vos semblables sur tout, tout comme c’est une idée moins
bonne que vous ayez honte de quoi que ce soit ou de n’importe
quel aspect de ce que vous êtes.
Lorsque vous êtes transparent, vous dites à vos semblables que
vous ne vous jugez pas vous-même, et par conséquent, ils
peuvent conclure que vous ne les jugez pas pour ce qu’ils font
ou ce qui les intéresse ou ce qu’ils croient. C’est un cadeau
que vous pouvez faire à vos compagnons humains sur Terre. Vous

pouvez chercher à vous débarrasser de la honte, du jugement,
et même de la peur d’être exploité à cause de ce que quelqu’un
sait de vous. Soyez conscient, et soyez en contact avec votre
intuition, votre guidance intérieure, et vous serez moins
susceptible d’être exploité par des êtres humains
malveillants.
C’est le bon moment pour faire preuve de discernement, car il
y a beaucoup de gens dans le monde qui font beaucoup de
revendications, et vous devez être capable de sentir si une
personne est honnête avec vous, et même si une personne vit
simplement une réalité totalement différente de la vôtre.
Lorsque vous n’avez rien à cacher et que vous vous sentez tout
le temps bien dans votre peau, vous pouvez être sûr que votre
capacité à sentir si quelqu’un d’autre est inauthentique est
accrue. Et donc, c’est certainement une chose à laquelle vous
devez tendre dans votre vie.
Et nous voulons aussi que vous sachiez que nous ne vous
jugeons jamais, et nous ne pensons pas que vous ayez besoin
d’avoir honte ou de juger quelque aspect que ce soit de qui
vous êtes, et c’est ce que nous ressentirons toujours à votre
égard, quoi qu’il arrive.
Nous sommes le Conseil Arcturien et nous avons pris plaisir à
nous connecter avec vous ».
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