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EN

TANT

Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Salutations. Nous sommes le Conseil des Arcturiens. Nous
sommes heureux de nous connecter avec vous tous.
Nous élevons la conscience de l’humanité avec nos
transmissions énergétiques. Nous le savons parce que nous
pouvons sentir, nous pouvons ressentir, quand la conscience
d’une personne est élevée, et quand elle ne l’est pas, par ce
qu’elle reçoit. Nous nous mettons à votre écoute afin de nous
assurer que ces transmissions ont l’effet désiré. Elles sont
conçues pour vous rapprocher de la Source, de qui vous êtes
vraiment.
Maintenant, lorsque nous observons l’humanité, nous voyons des
gens sur votre monde qui partagent des informations qui ne
sont pas nécessairement conçues pour élever la conscience de
l’observateur, ou du récepteur, de ces informations. C’est
bien intentionné, c’est destiné à informer, mais il y a très
peu de considération pour savoir si ce qui est partagé va
élever la conscience des personnes qui reçoivent ce message ou
cette vidéo, cette opinion, cette perspective que la personne
partage. C’est quelque chose que vous voulez vous demander à
partir de maintenant, lorsque vous envisagez de transmettre ou
non quelque chose que vous croyez être vrai.
Demandez-vous si la personne qui reçoit cette information aura
une vibration plus élevée en conséquence, ou si cela peut
avoir l’effet inverse. Ce dont l’humanité a besoin aujourd’hui
plus que jamais, c’est que les gens se soucient de leurs
vibrations. Vous devez vous préoccuper de votre vibration, et
vous devez vous préoccuper de la vibration de ceux dont vous
influencez la vie. Il y a des gens qui sont considérés comme

des influenceurs dans votre monde parce qu’ils sont très
suivis sur les médias sociaux. Vous êtes tous des influenceurs
; vous avez tous la capacité d’envoyer des vibrations
positives, des vibrations négatives ou des vibrations neutres.
Vous devez choisir ; c’est à vous de décider qui vous êtes,
qui vous êtes à un moment donné. Et lorsque vous faites ce
choix consciemment, il est tellement plus facile de choisir de
diffuser ce qui est d’une vibration élevée, ce qui influencera
les gens à se sentir mieux et ce qui élèvera finalement le
niveau de conscience sur votre monde. Partager des
connaissances, partager des informations, ce sont des actions
pour apaiser un esprit assoiffé, un esprit qui cherche des
réponses, qui cherche des solutions, ou ce que vous pourriez
appeler des théories sur ce qui se passe sur votre monde.
Nous voulons que vous pensiez à partager de l’énergie, à
partager de l’amour, à partager un message ou une perspective
qui pourrait faire beaucoup plus que d’obtenir des likes, des
commentaires et des partages. Projetez dans le monde ce que
vous voulez voir revenir vers vous, car comme beaucoup d’entre
vous le savent, c’est ainsi que fonctionne l’univers. Exercez
votre pouvoir pour élever la conscience de vos semblables, et
vous ne serez pas seulement plus proches de nous, car c’est
notre intention, mais vous serez aussi plus proches de votre
vrai moi.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous. »
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