LE PREMIER
S’EN VIENT

CONTACT

OUVERT

Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous nous trouvons de plus en plus significativement
impliqués dans un mouvement parmi tous les autres êtres à
travers cette galaxie pour mettre la Terre sur la voie rapide
pour un contact complet et ouvert, un atterrissage massif de
vaisseaux. Nous savons que beaucoup d’êtres humains ne sont
pas prêts pour cette expérience, mais nous savons aussi qu’ils
peuvent et vont se raviser après un certain temps, une fois le
choc et la peur passés. Nous savons également que les
meilleurs candidats pour un premier contact avec l’humanité
seraient des êtres extraterrestres qui vous ressemblent
beaucoup, et il y a beaucoup de ces extraterrestres dans le
coin.
Il y a beaucoup d’E.T.S. qui veulent atterrir et partager
leurs idées sur ce qui se passe sur Terre en ce moment. Vous
avez des enseignants spirituels partout dans votre monde, dont
la plupart ne reçoivent pas beaucoup d’attention de la part
des masses. Mais si des extraterrestres descendaient de
vaisseaux spatiaux pour être vos maîtres spirituels, nous
savons que les êtres humains y prêteraient attention. Nous
savons aussi que les T.E. en question seraient très logiques.
Ils feraient appel à votre esprit logique et à vos sens, car
vous voudriez bien sûr utiliser votre capacité de discernement
afin de déterminer si oui ou non ils ont vos meilleurs
intérêts à cœur.
Nous savons que tout cela finira par arriver, et nous voyons
bien qu’il est préférable que cela arrive plus tôt que tard.
La plupart des gens ne savent pas quoi penser, quoi croire, en
qui mettre leur foi, et nous parlons de toutes sortes de
personnes sur votre monde qui ont été des leaders pour

l’humanité dans le passé, mais qui sont maintenant mis en
doute quant à la solidité de leurs motivations. Et parce que
les gens perdent la foi en ce qu’ils croyaient autrefois à un
rythme si rapide, quelque chose ou quelqu’un doit se lever et
combler ce vide. C’est pourquoi nous vous encourageons
toujours à être les leaders et les enseignants de l’humanité,
mais comme nous l’avons dit, il peut être difficile de faire
en sorte que les gens vous écoutent lorsque vous ne semblez
pas différent des autres humains en qui ils ont perdu la foi
il n’y a pas si longtemps.
L’une des raisons pour lesquelles nous savions que nous
attirerions autant d’attention de la part de l’humanité est
que nous venons d’un autre système stellaire et d’une autre
dimension. Nous savions que les gens nous accorderaient plus
d’attention à cause de cela, et la plupart des gens qui nous
reçoivent bénéficient en fait de ce que nous offrons. Ceux
d’entre vous qui se sont ouverts à nous reçoivent plus que de
simples informations. Vous recevez plus que de simples
prédictions sur ce qui pourrait arriver dans le futur. Vous
recevez la transmission énergétique que nous émettons et qui
contribue à élever votre conscience. Alors imaginez ce que
cela donnerait si vous étiez assis dans un stade rempli
d’autres humains, à écouter des ET physiques, des êtres de
quatrième dimension,
suggestions.
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Imaginez la quantité d’énergie qui pourrait être transmise et
absorbée lors d’un de ces rassemblements, et il y en aurait
beaucoup qui se dérouleraient simultanément. C’est pourquoi
nous plaidons pour que le premier contact ouvert ait lieu plus
tôt que tard. C’est parce que nous avons vu comment vous nous
avez tous bien reçus, et nous savons que beaucoup d’autres
personnes sur Terre sont prêtes à recevoir les ET physiques,
leur sagesse et leur savoir. Plus important encore, vous
recevrez leurs vibrations de haute fréquence, et c’est quelque
chose auquel vous devez accorder plus d’attention à tout

moment. Concentrez-vous sur ce qui est de haute vibration, et
vous serez considérés comme prêts pour vos amis E.T. de
quatrième dimension.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous. »
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