Votre impact sur le monde et
l’univers
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Salutations. Nous sommes le Conseil des Arcturiens. Nous
sommes heureux de nous connecter avec vous tous.
Nous sommes très intéressés à suivre les progrès de
l’humanité, car cela nous aide à avoir ce genre de retour
lorsqu’il s’agit de nos enseignements et de nos transmissions
énergétiques. Nous savons qui nous reçoit et qui ne nous
reçoit pas. Nous savons que certaines personnes nous reçoivent
consciemment et d’autres non. Nous savons que certains sont
capables d’absorber les mots mais pas les transmissions
énergétiques. Nous sommes donc en mesure de suivre les progrès
de chacun de ces groupes d’humains et de faire des
ajustements. Nous avons tellement de plaisir à vous regarder
grandir et progresser, parce que nous pouvons voir comment ce
que nous émettons énergétiquement a un impact sur vous tous.
Vous n’avez pas tous cette même capacité, et c’est
regrettable. Il est regrettable que vous ne puissiez pas voir
comment vous avez un impact sur votre monde tout le temps,
parce que nous savons que si chacun le pouvait, il serait
beaucoup plus conscient de ce qu’il diffuse dans le monde. Et
ceux d’entre vous qui veulent rendre service mais ne savent
pas quoi faire doivent avoir confiance que vous avez toujours
un impact avec les pensées que vous pensez, les intentions que
vous avez, les vibrations que vous offrez, les mots que vous
prononcez, et ainsi de suite.
Vous devez faire confiance à une sorte d’effet d’entraînement
et savoir que tout le monde est affecté par tout ce qui se
passe en vous, intérieurement et extérieurement. Donc, si vous
voulez avoir un impact, n’hésitez pas à faire ces ajustements

énergétiques juste parce que vous n’êtes peut-être pas capable
de voir l’impact qu’ils ont eu sur le monde et sur tous ses
habitants. En fait, voici une approche encore meilleure pour
vous tous. Faites ce que vous faites, pensez ce que vous
pensez, dites ce que vous dites, et vibrez comme vous vibrez
parce que cela vous fait du bien. Laissez ce moment où vous
êtes en résonance avec ce que vous émettez être suffisant.
Laissez vos sentiments vous guider, et assurez-vous que vos
sentiments comptent pour vous, parce qu’ils comptent pour vous
et pour tout le monde ; ils se matérialisent. Ils sont la
façon dont vous créez votre réalité, et votre réalité inclut
la réalité du monde entier, de l’univers entier. Si vous ne
pouvez pas voir l’impact que vous avez, alors ressentez-le.
Laissez vos sentiments être suffisants, car vous êtes
suffisants. Votre existence compte, et vous pouvez dégager
tellement plus d’énergie positive lorsque vous comprenez
qu’elle compte pour tout le monde. Et lorsque vous savez
qu’elle vous revient d’une manière ou d’une autre, ce n’est
qu’un bonus.
Le fait de se sentir bien dans l’instant présent doit être
suffisant, car la vie ne comporte qu’un instant. Vous avez une
série de moments. Il est plus facile de continuer à être dans
un moment où vous vous sentez bien, un moment où vous offrez
quelque chose qui a des vibrations élevées et qui est censé
être un service pour les autres. N’oubliez pas cela. Vous
bénéficiez de l’élan que vous créez, et n’oubliez pas que tous
les autres en bénéficient également.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous ».
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