De grands et beaux événements
sont à venir sur la planète
Terre
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous établissons des liens très forts, des connexions très
fortes, avec ceux d’entre vous qui se sont intéressés à nous
pendant leur état de veille. Mais même ceux qui ne sont pas
conscients de notre existence dans leur état de veille
viennent parfois nous rendre visite dans le plan astral. Cela
signifie que nous établissons des connexions avec des
milliards d’humains en ce moment, dont la plupart ne sont pas
conscients que la connexion a été établie et qu’il existe un
lien fort entre nous. Ils ne sont pas conscients lorsqu’ils
sont éveillés et très conscients lorsqu’ils sont endormis la
nuit.
Ce que cela signifie pour l’humanité, c’est que vous vous
rapprochez chaque jour un peu plus d’être prêts pour un
contact extra-terrestre complet et ouvert. Il faut du temps à
l’esprit humain pour rattraper ce qui se passe
énergétiquement, et ces individus qui ne sont pas au courant
de leurs conversations avec nous sur le plan astral en portent
encore les effets positifs dans leurs champs énergétiques. Et
dans le timing exact et parfait, ils recevront dans leur état
de veille ce qu’ils ont déjà reçu dans leur état de sommeil.
Vous vivez une époque complexe sur la planète Terre, et ceux
d’entre nous qui sont des aides, qui ont accepté de l’être
pour vous, doivent faire tout ce qu’ils peuvent. Maintenant,
ceux d’entre vous qui reçoivent nos transmissions et se
connectent avec nous lorsque vous êtes dans votre état de
veille se connectent également avec d’autres êtres et d’autres
collectifs lorsque vous voyagez sur le plan astral, et

certains d’entre vous se souviennent de ces interactions, mais
la plupart d’entre vous ne s’en souviennent pas. La plupart
d’entre vous attendent également le moment où ce qui se trouve
dans votre champ énergétique s’infiltre dans votre conscience
éveillée.
Ce sont également des temps très excitants sur la planète
Terre, car vous avez tout cela à attendre et bien plus encore.
Il y a tant de choses à découvrir pour l’humanité, et tout ce
qui se passe sur Terre deviendra plus facile à mesure que vous
laisserez les grands et beaux événements à venir trouver leur
chemin vers vous. En attendant, nous savons que vous ne
parvenez pas toujours à trouver le but de votre présence ici,
ou que vous luttez pour être dans la joie avec la monotonie de
la vie quotidienne sur la planète Terre. Croyez-nous quand
nous vous disons qu’avec tout ce qui se passe pendant que les
êtres humains sont endormis, vous allez faire des bonds de
géant en avant sur la planète Terre, et ils arrivent bientôt.
Tout ce que vous avez à faire est de vivre vos vies, et de
temps en temps d’y réfléchir, et puis quand vous vous
endormez, mettez en avant l’intention que vous vous souveniez
de ce qui se passe quand vous laissez vos corps physiques
derrière vous et allez dans d’autres systèmes d’étoiles et
dimensions. Le plaisir que vous éprouvez et les histoires que
vous raconterez un jour vous étonneront.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous. »
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