UN NOUVEL APPORT D’ÉNERGIE EN
PROVENANCE DE LA 9E DIMENSION
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous recherchons les occasions parfaites pour envoyer les
énergies qui ont été demandées et que nous voulons envoyer,
mais nous savons aussi que tout le monde là-bas sur Terre
n’est pas prêt exactement au même moment pour les énergies que
nous voulons vous envoyer. Et donc, nous avons développé un
système qui est un partenariat avec Mère Terre et Mère Nature
pour délivrer les énergies que vous avez tous demandées. Les
systèmes de livraison que nous avons employés pour ces
énergies sont les fleurs, les arbres, les plantes, les brins
d’herbe, les plans d’eau et même les pierres.
Lorsque vous êtes dans la nature et que vous appréciez l’un de
ces aspects de la nature infusés d’énergie, vous recevrez
alors les énergies dont vous avez besoin et que vous désirez.
Lorsque vous êtes assis, le dos appuyé contre un arbre ou un
gros rocher, ou lorsque vous vous êtes immergé dans un plan
d’eau, c’est à ce moment-là que les énergies peuvent vous être
délivrées et le seront. Nous n’essayons pas seulement de vous
inciter à sortir dans la nature parce que nous savons que
c’est bon pour vous. Nous savons aussi que vous devez être
prêts, vous devez être ouverts, vous devez être détendus, et
vous devez offrir une vibration suffisamment élevée pour
recevoir les énergies que nous offrons, et nous savons que
Mère Nature a cet effet sur vous.
Même ceux qui ne le savent pas, même ceux qui ont la tête
baissée, ou qui sont encore sur un de leurs appareils, ne
peuvent s’empêcher d’être élevés par l’énergie de Mère Nature.
Elle s’enroule autour de vous avec amour, avec joie, avec
l’excitation de se connecter à un être humain, et c’est
pourquoi tout le monde tire profit du simple fait de toucher

un arbre qui a été planté au milieu d’un trottoir dans une
grande ville. Même cela est utile. Même cela vous apporte les
énergies que vous désirez.
Donc, si vous ne pouvez pas vous rendre dans une forêt, une
plage, une prairie ou un étang, trouvez simplement une
parcelle d’herbe et tenez-vous pieds nus dessus, ou asseyezvous directement sur cette parcelle d’herbe. Donnez-vous
l’opportunité de recevoir ce que vous avez demandé, et que
nous avons livré. Et ressentez tous les effets positifs d’être
dans Mère Nature, car les énergies que nous vous délivrons ne
sont qu’une petite partie de ce qu’elle peut vous délivrer,
car nous ne sommes pas les seuls à utiliser cette nouvelle
tactique.
Nous en avons discuté avec tous nos collègues ici dans la
neuvième dimension et dans les plans de dimensions supérieures
également, et nous sommes tous d’accord sur l’efficacité de ce
système de livraison et son efficacité même pour ceux qui
n’apprécient pas la nature. Même ceux qui ne supportent pas la
nature, pour quelque raison que ce soit, bénéficient quand
même de la moindre interaction avec la beauté que vous avez
tout autour de vous et juste sous vos pieds.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous. »
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