UNE VUE D’ENSEMBLE À PROPOS
DES CONTACTS PHYSIQUES ET
OUVERTS AVEC LES E.T.
Le

Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton

« Nous avons évalué plusieurs cas de contacts physiques
ouverts avec des êtres extraterrestres sur Terre, et l’une des
conclusions auxquelles nous sommes parvenus est que les choses
ne se sont pas bien terminées pour l’humanité dans la majorité
de ces cas. Nous faisons référence à l’époque où l’humanité
était assistée par les Lyrans, à l’époque où l’humanité était
trompée par des êtres connus sous le nom d’anunnaki, et nous
parlons du cas de l’Égypte où plusieurs races extraterrestres
différentes sont venues à la fois pour aider l’humanité mais
aussi pour en profiter.
Les extraterrestres ont donc souvent été considérés comme des
anges ou des dieux, et ils ont profité de cette croyance que
les humains avaient à leur sujet. Lorsque vous avez eu un
contact physique complet et ouvert avec des E.T., le plus
souvent, ils ont profité du fait que l’humanité supposait
qu’ils étaient autre chose que ce qu’ils étaient. Et
maintenant, vous vivez à une époque où vous êtes mieux à même
de remettre en question tout ce qui vous arrive en termes
d’informations, d’histoires, voire de récits de première main.
Vous vivez à une époque où il est très facile de diffuser des
informations qui semblent vraies, qui ont l’air vraies, et
même qui sont saupoudrées d’une certaine vérité, mais qui, en
fin de compte, contiennent davantage un désir de tromper qu’un
désir d’informer.
Ceux d’entre vous qui recherchent ce contact ouvert, complet
et physique avec les E.T.s doivent prendre en considération ce
que l’humanité a déjà vécu. Même si vous allez entrer en

contact avec des êtres humains bienveillants qui auront vos
intérêts à cœur lorsqu’ils débarqueront de leurs navires de
manière ouverte, vous serez toujours confrontés au traumatisme
de la Lémurie, de l’Atlantide et aux sentiments d’abandon que
vous avez éprouvés en Égypte, en Inde, en Scandinavie et à
d’innombrables autres moments de votre histoire.
C’est donc un autre facteur à prendre en considération lorsque
vous êtes si certain de vouloir un contact complet et ouvert
avec les E.T.S. physiques tout de suite. Certains d’entre vous
pensent que plus tôt cela se produira, mieux ce sera.
Cependant, vous êtes encore en train de surmonter votre
traumatisme des E.T. en tant que collectif. Vous avez tous été
présents lors d’au moins un de ces événements qui se sont
avérés assez traumatisants pour ceux d’entre vous qui ont
participé à ces expériences de contact. Vous êtes prêts pour
cette expérience. Ceux d’entre vous qui reçoivent ce message
ont fait leur travail. Vous avez surmonté le traumatisme. Vous
vous sentez prêts pour un contact parce que vous l’êtes, mais
vous ne représentez qu’une petite partie de la population
humaine.
Le travail est fait pour préparer vos semblables, et vous
faites une grande partie de ce travail. Continuez à faire ce
que vous faites, et soyez ouvert à vos expériences
personnelles avec les E.T. bienveillants. Et sachez que le
reste de l’humanité avance à un rythme qui plaît à ceux qui,
comme nous, peuvent voir la situation dans son ensemble. Nous
sommes le Conseil Arcturien, et nous avons apprécié d’être en
contact avec vous ».
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