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La Haut Conseil Sirien transmis par Zane
Salutations, mes chers amis. Nous sommes le Haut Conseil
Sirien. Comme toujours, nous sommes heureux des progrès que
vous faites. Nous sommes heureux de la façon dont vous prenez
ces mots et d’autres similaires, puis les intégrez et les
mettez en pratique.
Ce que nous souhaitons partager aujourd’hui, c’est l’endroit
où vous vous trouvez actuellement. Beaucoup d’entre vous
sentent qu’ils doivent être ailleurs. C’est-à-dire que vous
êtes nombreux à penser que vous devriez être plus avancés dans
votre voyage, ou que le monde devrait être plus avancé. Ce que
ce processus de pensée fait est de vous ralentir. La raison
pour laquelle il vous ralentit est qu’il vous fait sortir du
moment présent.
Lorsque vous vous concentrez sur le fait d’être ailleurs dans
votre voyage, vous ne vivez pas le moment où vous êtes. Vous
vous éloignez de l’expérience actuelle, avec la pensée que
vous devriez être ailleurs ou plus loin.
Mes chers, vous êtes exactement là où vous devez être, et vous
progressez au rythme qui vous convient le mieux. Cela vaut
pour tous vos frères, vos sœurs et la Terre elle-même. Car
s’il n’y a pas de temps, comment quelqu’un ou quelque chose
pourrait-il avancer trop lentement ?
Réfléchissez à cette question, très chers –
S’il n’y a que le Maintenant, le moment où vous vous trouvez,
ce qui signifie que le passé, le présent et le futur ne font
qu’Un, comment quelque chose pourrait-il avancer trop
lentement ? Comment quelque chose peut-il progresser trop

lentement ?
Nous vous demandons de réfléchir à cette question, car la
vérité ne réside pas dans la réponse, mais dans la question
elle-même.
S’il n’y a pas de « temps », comment quelque chose peut-il
avancer trop lentement ?
Nous répétons ceci parce que nous voulons que vous appréciiez
l’endroit où vous vous trouvez dans votre voyage. Nous voulons
que vous embrassiez pleinement l’expérience du moment présent,
du Maintenant. Prenez tout. Les images, les sons, les odeurs,
les sentiments. Embrassez le moment, très chers, car lorsque
vous faites cela, vous êtes dans l’éternel Maintenant et vous
pouvez ancrer beaucoup plus d’énergie lorsque vous êtes dans
le moment.
Lorsque vous êtes totalement immergés dans le Maintenant, vous
êtes libres de toute pensée gênante. Vous êtes libre de toute
distraction. Vous êtes simplement en train d’être. Vous
absorbez tout ce qui est. Car dans le moment présent, c’est
tout ce qui est.
Nous vous demandons à tous de vous ramener dans le moment
présent. Embrassez tout ce qui vous entoure avec amour et
respect, car tout ce que vous voyez fait partie du Divin. Tout
ce que vous pouvez toucher, voir et sentir fait partie de la
Création Divine. Ainsi, plus vous pouvez embrasser et vous
immerger dans le moment présent, plus vous pouvez embrasser la
création et la totalité de Dieu, de l’Amour, de Tout ce qui
Est.
Revenez au moment présent pour créer les changements que vous
souhaitez. Aimez où vous êtes. Aimez qui vous êtes. Aimez
chaque instant de votre vie sur Terre, car c’est de cela qu’il
s’agit, d’aimer et d’apprendre par l’expérience. Mais comment
pouvez-vous faire cela si vous êtes éloignés du moment présent
?

Nous sommes le Haut Conseil Sirien. Nous nous amusons à piquer
vos cerveaux et vos cœurs, à allumer ces neurones et à vous
faire penser en dehors de la boîte dans laquelle ils
souhaitent vous garder. Jusqu’à dimanche prochain, mes chers
amis.
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