Obtenez plus de ce que vous
voulez
et
obtenez-le
rapidement !
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes conscients de tant de choses, tout à la fois,
que nous devons choisir ce sur quoi nous nous concentrons afin
de mettre plus d’énergie vers ce que nous voulons expérimenter
davantage. C’est pourquoi nous sommes si positifs lorsqu’il
s’agit de vous tous et de la façon dont vous allez. Nous
savons que nous pouvons nous concentrer sur n’importe quoi
quand il s’agit de l’humanité, mais nous savons aussi ce que
se concentrer sur n’importe quel aspect de ce que vous vivez
nous apportera. C’est pourquoi nous choisissons de nous
concentrer sur les petites victoires que nous voyons et
ressentons sur la planète Terre à chaque instant.
Nous choisissons également de nous concentrer davantage sur
ceux d’entre vous qui vont recevoir ce que nous offrons,
plutôt que sur ceux qui sont très, très loin vibratoirement de
là où vous êtes tous. Nous savons qui est notre public cible,
et nous savons qui répondra le mieux aux énergies que nous
offrons. Nous devons être sélectifs afin d’être le plus
efficace possible. Maintenant, nous ne sommes pas si
différents de vous tous. Pensez à la quantité d’informations
que vous avez au bout des doigts, toute la journée, tous les
jours. Vous devez choisir ce sur quoi vous allez vous
concentrer, et vous savez par votre ressenti ce qui vous sert
à vous concentrer et ce qui va abaisser votre vibration si
vous vous concentrez dessus.
Nous ne disons pas que vous devez ignorer tout ce qui est
problématique ou négatif par nature, pas si cela se passe en
vous. Une fois que cela devient quelque chose que vous

ressentez, alors vous devez lui accorder votre attention, mais
vous ne devez pas accorder votre attention à quelque chose
dont vous savez qu’il va vous faire sentir mal lorsque vous le
ferez.
Si vous n’avez pas de solution, vous n’avez pas besoin de vous
concentrer sur le problème, et la raison en est qu’il y a
tellement d’êtres, d’aides, d’amis et de bienfaiteurs autour
de vous qui peuvent trouver la solution. Mais alors vous devez
être dans un lieu de haute vibration afin de recevoir cette
solution, car ils trouveront un moyen de vous la livrer. Mais
encore une fois, vous ne la verrez pas comme une solution à
moins que vous n’opériez dans cet espace vibratoire supérieur
dans lequel vous voulez être et qui vous sert.
Il a été porté à notre attention que de nombreuses personnes
spirituellement éveillées ne sont toujours pas conscientes de
leur pouvoir, et quand quelqu’un n’est pas conscient de son
pouvoir, il se concentre par erreur sur quelque chose qui va
faire baisser sa vibration, quelque chose sur lequel il n’a
aucun contrôle, et quelque chose sur lequel il n’a même pas
utilisé son discernement afin de déterminer si c’est vrai.
Vous devez faire confiance à vos sentiments afin de naviguer à
travers toutes les informations dont vous êtes bombardés
quotidiennement. Soyez ouvert au fait que vous pourriez avoir
besoin de changer votre point de vue sur quelque chose, mais
soyez toujours guidé par ce que vous ressentez et non par ce
que vous pensez, car ce que vous pensez est principalement ce
que vous avez été programmé pour penser.
Vos esprits ne vous donnent guère plus que la répétition et la
limitation, mais vos sentiments sont expansifs, et vous pouvez
ressentir quelque chose que vous n’avez jamais ressenti
auparavant dans le moment même de votre journée. Vous êtes des
êtres puissants, mais vous êtes encore en train d’apprendre
comment utiliser votre pouvoir pour le bien, pour ce que vous
voulez, et pour ce qui est le mieux pour tout le monde. Si
nous pouvions vous zapper et vous faire un cadeau, ce serait

ce savoir, le savoir que vous êtes des êtres puissants et que
ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer compte. Cela se
matérialise littéralement devant vous. Alors soyez sélectifs,
et vous pourrez obtenir plus de ce que vous voulez et
l’obtenir rapidement.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous. »
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