Nouvelles alliances, plans et
modèles à venir
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton.
« Nous sommes prêts et disposés à nous associer à n’importe
lequel des autres collectifs à travers notre galaxie dans le
but d’aider l’humanité là-bas sur Terre en ce moment. Nous ne
nous sommes jamais sentis aussi dévoués à la cause de vous
aider à élever vos vibrations, et nous nous sommes déjà
associés à tant de collectifs, y compris les Pléiadiens, les
Andromédans, les Lyrans, les Siriens et les Cassiopéens. Nous
faisons également appel aux Archanges et aux Maîtres
Ascensionnés en votre nom, car nous savons que nous pouvons
canaliser leur énergie dans notre collectif et ensuite agir
comme une sorte de loupe pour projeter cette énergie vers la
planète Terre.
Les énergies sur vous en ce moment sont intenses parce que
vous êtes tous devenus très intenses, et vous avez fait appel
à ces mêmes collectifs et êtres de dimension supérieure pour
de l’aide à de nombreuses reprises. Nous comprenons que le
fait de s’associer nous rend plus forts et nous aide à
réaliser davantage qui nous sommes vraiment en tant qu’énergie
source, en tant que Tout-ce-qui-est. En ce moment, nous nous
concentrons sur l’aide à ceux qui, comme vous, sont éveillés,
conscients et prêts à en faire plus, parce que vous êtes prêts
à vous unir à vos semblables pour apporter les grands
changements qui arrivent sur la planète Terre. Et les grands
changements arrivent, mais c’est à vous tous de créer ce
changement que vous voulez voir sur votre monde.
Oui, vous êtes là pour vous ouvrir et recevoir autant que vous
le pouvez, mais vous êtes également là pour vous concentrer
sur ce que vous voulez voir dans la société, dans l’arène
mondiale, et parfois vous devez prendre certaines mesures afin

de relier les points entre tous les travailleurs de lumière,
les travailleurs de grille et les montreurs de chemin à
travers la planète. Vous avez déjà tant fait pour l’humanité,
mais vous ne faites que commencer à voir comment le vrai
changement se fait sur la Terre, car les temps que vous vivez
ont forcé beaucoup de gens à tendre la main et à former des
liens qu’ils n’auraient pas formés autrement.
C’est le moment pour ceux d’entre vous qui sont éveillés de
suivre notre exemple et de former de nouvelles alliances, tout
comme nous cherchons à former de nouvelles alliances ici
depuis notre haut perchoir, ici dans la neuvième dimension.
Nous vous enverrons les modèles et les plans, le manuel
d’instruction, si vous voulez, sur la façon de travailler
ensemble pour maximiser votre pouvoir et votre force en tant
que tout unifié, en tant que collectif que vous avez toujours
été censés être.
Vous vous êtes réveillés, et maintenant il est temps de
manifester ce pouvoir de créer, et vous êtes tellement plus
puissants lorsque vous êtes unis. Et c’est pourquoi nous
insistons toujours sur le fait que le pardon, la compassion et
l’amour inconditionnel sont des outils bien plus précieux à
avoir à portée de main en ce moment que de montrer du doigt,
d’accuser et de chercher ceux que vous pouvez enfermer. Il est
temps de commencer à voir le monde tel qu’il est vraiment, un
reflet de tout ce qui est en vous, et nous savons que vous
pouvez le faire. Nous avons une énorme foi en vous, car nous
voyons comment vous répondez à nos énergies tout le temps.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous. »
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