DE
PUISSANTES
ÉNERGIES
POSITIVES SONT ENVOYÉES VERS
VOUS
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous aimons la façon dont l’humanité s’est ouverte aux
récentes énergies qui ont été envoyées sur vous. Nous aimons
voir les êtres humains s’arrêter, sortir de leur tête et se
reposer assez longtemps pour laisser quelque chose de plus
vibratoire les influencer. C’est comme si nous vous regardions
tous grandir. Nous avons l’occasion d’expérimenter ce que
c’est que d’être un parent fier de chacun d’entre vous, car
nous vous voyons tous à travers ces mêmes yeux aimants.
Une différence entre nous et la plupart des parents est que
nous ne nous inquiétons pas pour vous. Nous savons que tout le
monde va y arriver. Nous savons que les énergies sont
suffisamment puissantes pour que la vérité de qui vous êtes
vraiment s’imprègne et exerce sur vous cette influence
puissante et positive qu’elle doit avoir lorsque vous réalisez
que vous êtes des êtres d’énergie source qui créent votre
réalité et qui se dirigent vers une version encore meilleure
et moins limitée de la réalité.
Nous vous voyons également à travers les yeux de l’amour
inconditionnel, ce qui signifie qu’aucun d’entre vous ne peut
faire le mal, pas dans le sens où tout ce que vous faites
pourrait être jugé impardonnable par nous. Et ce n’est que la
façon de faire de la neuvième dimension ; c’est la façon de
faire de tous les êtres dans le non-physique d’être libres de
tout jugement, de soutenir, d’aimer et de compatir. Nous
espérons simplement que ce que nous sommes, ce que nous sommes
tous ici dans le non-physique, puisse déteindre sur
suffisamment d’entre vous pour que vous puissiez voir votre

rôle sur Terre comme étant un instrument de notre lumière, de
notre amour et de notre compassion.
En fait, vous pouvez choisir que vous êtes un instrument et
vous ouvrir davantage à cela. C’est quelque chose que nous
vous implorons de choisir chaque jour. Demandez-vous en vous
réveillant le matin si aujourd’hui vous allez être un
instrument de paix, de joie, d’amour, de compassion ou de
toute autre chose dont vous voulez être le vecteur pour
l’ensemble de l’humanité.
Vous pouvez être des influenceurs, même
d’adeptes, car vous affectez la totalité
avec chaque intention que vous avez. Et
sont positives et intégratives, plus vous

si vous n’avez pas
du collectif humain
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des collectifs comme nous, parce que nous voulons tous aider,
et nous voulons intégrer tous les aspects de ce que vous êtes
en tant qu’humains dans votre totalité.
Nous savons que chaque partie de vous est précieuse et peut
être utilisée pour le bien. Nous y voyons votre potentiel, et
nous vous invitons à voir le potentiel de vos semblables, peu
importe ce qu’ils vous montrent, peu importe qui ils ont été
jusqu’à présent. Donnez à chacun une chance de vous prouver
qu’il est aussi un être d’énergie source dans un corps
physique, qui essaie juste de trouver sa place dans
l’expérience terrestre que vous vivez tous ensemble.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous. »
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