Reprenez encore plus de votre
pouvoir !
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
Nous étions conscients depuis très longtemps des changements
inévitables qui allaient se produire sur Terre, mais nous
n’avons jamais su exactement quel chemin vous alliez prendre
pour arriver là où vous êtes aujourd’hui. Vous avez déjà
commencé à reprendre votre pouvoir sur la Terre avec ces
énormes changements dans la façon dont vous partagez
l’information. Vous ne dépendez plus des journaux, des
nouvelles des grands réseaux de télévision, des magazines et
des encyclopédies pour la majorité des informations que vous
recevez sur le monde dans lequel vous vivez actuellement.
Il est beaucoup plus valorisant pour les individus de pouvoir
partager leurs histoires et leurs points de vue que de se
contenter d’un ou deux présentateurs de nouvelles de
confiance. Vous avez également repris votre pouvoir dans la
mesure où vous avez accès à la possibilité de créer votre
propre entreprise. C’est quelque chose qui était beaucoup plus
difficile il y a trente ans dans votre monde. Mais maintenant,
regardez à quelle vitesse vous pouvez vous créer un revenu et
comment vous pouvez le faire tout seul.
Maintenant que vous accédez à une plus grande partie de votre
pouvoir, il est également temps d’accéder à une plus grande
partie de votre créativité, à une plus grande partie de ce à
quoi vous avez toujours accès en vous. Vous avez un pouvoir
qui va bien au-delà de votre capacité à créer un site web ou
un flux de revenus. Vous avez le pouvoir de créer des
changements dans la société, en vous, dans chaque vie que vous
touchez avec votre sincérité et avec la façon dont vous
partagez authentiquement votre énergie, votre vibration. Il
est temps d’aller au-delà du pouvoir qui peut se manifester

dans le domaine physique, et il est temps pour vous tous
d’accéder au pouvoir réel qui existe en vous pour créer un
tout nouveau monde, une toute nouvelle vie, et un tout nouveau
vous.
Nous vous encourageons à cesser d’attendre que d’autres
systèmes vous donnent la possibilité de vous connaître en tant
qu’êtres plus puissants, et nous souhaitons qu’un plus grand
nombre d’entre vous accède à la vibration, au sentiment de
pouvoir en vous, afin que vous puissiez vraiment savoir qui
vous êtes et ce dont vous êtes capables, même en tant
qu’individu. Et vous êtes encore plus puissants lorsque vous
vous réunissez pour une cause, comme la paix dans le monde ou
l’égalité pour ceux qui ont été historiquement privés de leurs
droits.
Vous êtes là pour apporter ces changements, et vous êtes
censés commencer en vous-mêmes. C’est pourquoi nous vous
renverrons toujours à vous-mêmes. C’est parce que nous savons
à quel point vous êtes puissants, et c’est aussi parce qu’il
n’y a jamais eu de meilleur moment sur Terre pour commencer à
montrer à quel point vous êtes puissants. Imaginez simplement
ce que vous pouvez faire et combien vous pouvez en inspirer.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons pris plaisir à
nous connecter avec vous.
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