COMMENT L’HUMANITÉ FAIT-ELLE
POUR CONTINUER SA MISSION ?
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
Eh bien oui, c’est grâce à vous…
Nous avons observé l’évolution de la conscience humaine
pendant une bonne partie de votre temps linéaire, et nous
avons souvent été très impressionnés par la façon dont vous
pouvez tous faire face à de tels défis dans votre vie et
continuer à avancer. C’est votre amour pour les autres qui
vous permet souvent de continuer. Ce n’est pas la croyance en
une sorte de récompense dans l’au-delà. Ce n’est pas un
sentiment de responsabilité ou d’obligation envers les autres
qui vous maintient en vie, face à ces défis. C’est l’amour que
vous ressentez pour ceux qui vous entourent qui vous aide à
persévérer dans les moments les plus difficiles.
Vous êtes là pour faire plus que simplement survivre dans
cette vie, et vous vous facilitez tellement la vie en
abandonnant les anciens modes de vie sur la planète Terre.
Nous voyons que vous êtes nombreux à vouloir servir vos
semblables en raison de l’amour que vous portez à ceux qui
vous entourent et à l’humanité en général. La vie peut être
très difficile pour ceux d’entre vous qui sont éveillés, parce
que vous êtes à dessein moins intéressés à accumuler des
choses, de l’argent et du pouvoir. Vous êtes plus intéressés à
voir l’humanité se rassembler et évoluer afin de pouvoir vous
élever en tant que collectif.
Et quand vous voyez des gens faire des choses, et que vous
entendez des gens dire des choses qui anéantissent votre
espoir que cela se produise un jour, vous restez en mission
grâce à cet amour qui est en vous. L’amour est l’outil
important que vous avez dans votre boîte à outils. Vous ne

pouvez jamais gaspiller l’amour. Vous pouvez passer toute
votre vie à aimer quelqu’un qui n’a pas la capacité de vous
aimer en retour, et aucun aspect de votre amour ne serait
gaspillé parce que vous seriez dans cet état d’être qui
reflète le mieux qui vous êtes en tant qu’Être Source
d’Énergie.
Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres sont capables
de laisser passer, mais vous pouvez continuer à être l’exemple
pour le reste de l’humanité de la façon dont cela se fait. Et
c’est pourquoi il c’est si important pour vous d’avoir le cœur
ouvert. C’est pourquoi il est si important pour vous d’être
l’amour dont vous voulez être entourés dans votre vie. Parce
que si vous ne restez pas dans les parages pour mener cette
ascension à son terme, le reste de l’humanité n’aura pas cette
ancre, cette base solide dans l’amour que vous continuez tous
à fournir, malgré vos luttes personnelles, malgré votre
solitude, malgré les moments où vous êtes dans cette fosse de
désespoir. Vous continuez. Vous continuez à aimer et vous
continuez à faire de ce voyage d’ascension le meilleur voyage
possible.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons pris plaisir à
nous connecter avec vous.
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