Que faire si votre troisième
œil n’est pas grand ouvert ?
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous suivons constamment votre progression sur la planète
Terre tout en gardant un sentiment de patience en nous-mêmes,
car nous comprenons à quel point ce que vous faites est
vraiment difficile. Et nous savons que la croissance et le
progrès réels ne se font pas du jour au lendemain. Cela prend
du temps, et nous savons que vous allez toujours dans la bonne
direction, donc lorsque nous vous observons, nous le faisons
dans l’espoir de constater certains progrès, et nous pourrons
nous appuyer sur ces progrès avec vous.
Nous remarquerons ce qui fonctionne, et nous suivrons cet
élan, plutôt que d’essayer de vous forcer à vous développer et
à vous étendre dans les directions que nous aimerions vous
voir développer et vous étendre. Nous vous recommandons de le
faire aussi avec vous. Nous vous recommandons d’être patients
avec vous-mêmes et de tenir simultanément en sachant que vous
allez en fait dans la bonne direction, et nous vous
conseillons également de continuer à circuler avec l’énergie
qui vous fait avancer le plus rapidement dans la direction que
vous voulez finalement prendre.
Disons que vous aimeriez développer vos dons et capacités
spirituels, et que vous remarquez que vous pouvez sentir
l’énergie dans vos mains, et que vous avez eu un certain
succès en travaillant avec des gens comme guérisseur
énergétique, mais vous remarquez aussi que vous n’avez pas
encore débloqué vos capacités de clairvoyance. Au lieu de vous
lamenter sur le fait que vous n’avez pas ce troisième œil
grand ouvert, nous vous recommandons de suivre le flux des
énergies qui circulent plus facilement pour vous. Nous vous
recommandons de vous pencher sur les dons qui se manifestent

déjà, sur les choses qui fonctionnent pour vous, sur les
compétences dont vous avez confiance.
Et sachez que tout le reste arrivera au moment le plus
approprié. Vous n’avez pas à imposer quoi que ce soit au cours
de votre voyage, mais vous devez avoir confiance que tout va
bien pour vous, car c’est le cas. Et maintenant que vous savez
que nous vous aidons dans les domaines où nous vous voyons
progresser le plus, peut-être serez-vous plus enclins à
utiliser cette dynamique que vous avez, afin de continuer à
avancer dans la direction la plus facile pour vous.
Cette expérience de passage de la troisième, à la quatrième et
à la cinquième dimension est déjà assez difficile comme ça.
Vous n’avez pas besoin de vous rendre la tâche plus difficile.
Nous, et d’autres comme nous, essayons toujours de vous
faciliter les choses, et nous pouvons le faire, surtout
lorsque nous avons votre aide.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons eu plaisir à
nous connecter avec vous ».
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