Comment se défaire de
programmation sociétale
être plus puissant

la
et

Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes les êtres dans le non-physique qui cherchent des
occasions de se connecter avec n’importe qui ou n’importe quel
collectif parce que nous sommes si curieux par notre nature et
si inconditionnellement aimants. Nous voulons comprendre qui
nous sommes en tant qu’êtres d’énergie source, en tant que
tout ce qui est, et donc apprendre à connaître n’importe quel
composant de tout ce qui est sera toujours l’une de nos
nombreuses recherches. Nous considérons les points communs
comme la preuve que nous sommes tous un, et nous voyons les
différences comme notre pouvoir.
Nous sommes tellement plus puissants en tant que collectif
universel grâce à notre diversité. La diversité nous permet de
nous heurter, de ne pas être d’accord et de faire l’expérience
de l’amour inconditionnel, qui est ce que nous sommes
vraiment. Nous apprécions également la façon dont la diversité
de cet univers a créé une si belle tapisserie, un si puissant
kaléidoscope. En fait, nous attendons l’occasion d’explorer
d’autres univers, car nous savons que nous y découvrirons
encore plus de nous-mêmes.
Vous avez tous l’opportunité en ce moment d’accepter
inconditionnellement cette différence que vous expérimentez
entre vous et une autre personne. Vous pouvez embrasser la
diversité au sein du collectif humain comme ce qui vous rend
fort, puissant et intéressant. Mais pendant trop longtemps,
les gens sur Terre ont recherché la similitude, et les gens
ont cherché à vaincre ceux qui n’étaient pas d’accord avec
eux. Mais vous aussi, vous êtes des êtres curieux par nature,

et vos semblables vous donnent l’occasion de vous connaître
plus pleinement et complètement.
Si vous chérissez chaque aspect de l’humanité, chaque
particule de votre monde, chaque perspective qui existe, vous
serez plus puissants. Vous n’êtes pas plus puissants dans
votre capacité à vaincre même ce qui est, de votre point de
vue, pure obscurité. Vous êtes plus puissant dans votre
volonté d’accepter que tout ce que vous voyez à l’extérieur de
vous est aussi une partie de vous, et tout ce que vous voyez
deviendra davantage son Soi énergétique source lorsque vous
lui renverrez votre amour inconditionnel.
Défaire la programmation sociétale prend du temps, et cela
demande une volonté de le faire. Ainsi, lorsque vous vous
voyez ou vous sentez résister à quelque chose ou à quelqu’un,
sachez que vous avez été programmé pour résister, plutôt que
d’être qui vous êtes vraiment en tant qu’être d’amour
inconditionnel. Étape par étape, situation par situation, et
moment par moment, vous pouvez défaire la programmation
sociétale et être qui vous êtes vraiment, et vous vous rendrez
vous-même et l’ensemble de l’humanité plus puissants tout en
augmentant également votre préparation pour le contact avec
les ET.
Le monde dans lequel vous vivez en ce moment est tel qu’il est
pour une raison, et cette raison est votre expansion, votre
croissance, et tout ce que vous devez encore accepter et
embrasser. Tout cela vous sert, mais cela demande un effort de
votre part pour que ce service prenne effet.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons apprécié de
nous connecter avec vous. »

