La
Lémurie,
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et
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ADN
extraterrestre
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes très heureux des progrès que vous réalisez sur
Terre en tant que collectif d’êtres. Vous vous êtes rendus si
loin depuis l’époque de la Lémurie, de l’Atlantide et de
l’Égypte, et vous l’avez fait avec très peu d’interférences et
très peu d’interventions de la part des extra-terrestres. En
fait, vous vous êtes très bien débrouillés sur Terre, malgré
la façon dont les extraterrestres physiques peuvent d’une
manière ou d’une autre s’impliquer dans votre évolution
spirituelle.
Cette période que vous vivez actuellement est le moment pour
vous d’intervenir et de montrer votre volonté de faire partie
de la communauté galactique, dont vous faites partie. Il n’est
pas temps pour les ETS de débarquer leurs navires et de
perturber votre évolution naturelle, comme ils l’ont fait à
l’époque de la Lémurie, de l’Atlantide, de l’Empire égyptien
et à d’autres moments de votre histoire.
Vous vous seriez très bien débrouillé tout seul, car même sans
l’arrivée et l’atterrissage de vos vaisseaux, vous avez
toujours cet ADN extra-terrestre en vous. Certains d’entre
vous en ont beaucoup plus que d’autres, mais tout le monde sur
Terre en a, et cet ADN extra-terrestre est activé par toutes
sortes d’événements qui n’ont rien à voir avec le fait que
vous soyez visités pour un contact direct. Même les
observations d’OVNI ne sont pas entièrement nécessaires pour
vous donner les activations de votre ADN e.t., mais vivre
votre vie et avoir toutes les expériences que vous avez, ce
sont les meilleurs moyens pour vous d’accéder à ce qui est

enfoui au plus profond de chacun d’entre vous.
Vous avez tous été des êtres de haute dimension, et vous
pouvez tous devenir tellement plus que vous ne pourriez le
faire à n’importe quel autre moment de l’histoire de
l’humanité, et cela parce que chaque partie de vous évolue
pour suivre les énergies que vous avez sur vous, des énergies
qui ont plus à voir avec votre soleil et la ceinture de
photons qu’avec des êtres et des collectifs comme nous et ce
que nous sommes capables de vous envoyer.
Cela a toujours fait partie du plan pour que vous évoluiez
tous seuls, parce que l’expérience de la Terre fait partie
d’une histoire beaucoup plus grande, une histoire qui a été
initiée par Source. Et vous êtes les aspects de Source qui
sont les mieux équipés pour amener l’humanité à ce niveau
supérieur de conscience que nous, et d’autres, appelons la
cinquième dimension. Nous voulons que vous soyez fiers de ce
que vous avez accompli et de ce que vous allez accomplir. Et
nous voulons que vous sachiez une fois de plus que vous avez
tout ce dont vous avez besoin en vous, et que vous l’avez
toujours eu.
Vous n’allez pas répéter ce qui s’est passé sur la Lémurie,
l’Atlantide et en Égypte. Vous allez aller bien au-delà de ce
que ces anciennes civilisations étaient capables d’accomplir,
et vous allez le faire grâce à ce qui est en vous. Nous savons
que c’est vrai.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons pris plaisir à
nous connecter avec vous ».
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