LE DÉMANTÈLEMENT DES SYSTÈMES
DE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous nous familiarisons avec les systèmes que vous avez làbas sur Terre, des systèmes qui ont été conçus pour maintenir
l’ordre. Vous avez mis en place ces systèmes à une époque où
il y avait beaucoup plus de chaos sur votre monde
qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, ce que vous avez, ce sont les
derniers vestiges d’une époque plus incivilisée, d’une société
plus barbare, et vous avez les mêmes outils en place pour vous
protéger du désordre, du chaos, et des barbares. En réalité,
vous n’avez pas besoin d’autant d’ordre et de contrôle que ce
que vous avez sur votre monde.
Vous avez évolué pour ne plus avoir besoin d’autant de
surveillance dans votre vie quotidienne, et pourtant, vous
êtes plus exposés que jamais dans l’histoire de l’humanité, en
termes de qui vous êtes, ce en quoi vous croyez, ce que vous
achetez, avec qui vous venez de passer plusieurs heures, etc.
Qu’est-ce que cela signifie pour la personne moyenne qui est
éveillée ? Cela signifie-t-il que vous devez démanteler les
systèmes de contrôle ? Cela signifie-t-il que vous devez
devenir un anarchiste, ou devez-vous simplement réaliser que
les personnes qui ont contrôlé la situation sont en train de
resserrer leur emprise, et qu’elles ne pourront pas maintenir
cette emprise éternellement. Ils ne pourront pas la maintenir
beaucoup plus longtemps, en fait.
Vous n’avez pas à vous inquiéter autant, ou pas du tout, de
ces gens qui sont en position de pouvoir et de leur désir
d’exercer plus de contrôle sur vous, car tout cela touche à sa
fin, et vous assistez aux dernières tentatives pour vous
dicter plus de contrôle. Vous pouvez interpréter cette
transmission comme vous le souhaitez. Nous savons que certains

d’entre vous vont l’interpréter d’une manière particulière, et
cela nous convient, car peu importe ce à quoi vous pensez que
nous faisons référence, vous avez un certain relâchement à
faire.
Il est utile à chacun d’entre vous qui vous sentez opprimé de
se défaire des chaînes que vous vous êtes imposées en croyant
que quelqu’un a plus de pouvoir sur vous et sur votre vie que
vous n’en avez. Vous devez juste continuer à vous occuper de
votre propre jardin. Vous devez simplement prêter une telle
attention à votre propre vibration que rien ne pourra jamais
vous convaincre de l’abaisser. Vous devez laisser tomber le
modèle
victime/auteur,
opprimé/oppresseur,
esclave/esclavagiste. Si vous vous y accrochez et que vous
continuez à jouer dans cet état d’esprit, vous le perpétuerez
plus longtemps que nécessaire dans votre monde.
Les systèmes en place, qui sont destinés à contrôler, sont en
train de se démanteler de l’intérieur, et la raison de ce
démantèlement est due aux énergies de vibration supérieure qui
sont sur vous. Ce ne sera pas parce que quelqu’un a organisé
une révolution. Ce sera parce qu’un nombre suffisant d’entre
vous a maintenu une vibration suffisamment élevée pour
s’ancrer dans ces énergies de haute fréquence et poursuivre le
travail d’élévation du niveau de conscience sur la Terre.
Le niveau de conscience de votre collectif vous sera toujours
renvoyé dans vos gouvernements, dans vos entreprises, dans vos
banques, dans vos armées, dans tous les aspects de la vie.
Donc, la façon la plus simple pour vous d’avoir le plus grand
impact sur le monde en ce moment est de vous occuper de votre
propre vibration et de laisser le démantèlement se poursuivre
de lui-même, c’est notre recommandation, et nous avons vos
meilleurs intérêts à cœur, toujours.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons apprécié de
nous connecter avec vous. »
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