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Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous entrons dans une nouvelle phase, avec vous tous et tous
les autres êtres et collectifs au sein de la galaxie et de
l’univers. Cette phase représente l’évolution de la conscience
qui s’est produite sur la Terre en particulier, alors que nous
vous avons tous vu faire un autre pas de géant dans la
revendication de la vérité de qui vous êtes vraiment en tant
qu’Êtres de l’Énergie Source. Il y a eu un autre réveil de
masse d’individus qui ont eu leurs propres expériences uniques
de réveil, des expériences qui ont laissé leurs esprits
soufflés, leurs mondes ébranlés, et pourtant leurs cœurs
ouverts d’une manière qu’ils trouvent difficile à communiquer
aux autres dans leurs vies.
Beaucoup d’entre vous peuvent s’identifier à cela, car vous
avez vécu quelque chose de similaire avec vos amis, les
membres de votre famille et vos collègues de travail. Ce
dernier réveil de masse a fait pencher la balance à un tel
point sur Terre que votre conscience collective s’est
simplement élevée à une fréquence plus élevée, une fréquence
qui ne permettra pas à certaines formes de pensée d’entrer
dans la conscience de tous ceux qui sont éveillés.
Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire, et ceux
qui ne se sont pas encore vraiment éveillés doivent encore
vivre des expériences qui leur seront uniques et qui leur
donneront la même couche de protection contre ces formes
pensées indésirables qui sont devenues une nuisance sur votre
monde. Par exemple, lorsqu’une âme éveillée réalise qu’elle
est en fait la Source, les pensées de jalousie, de ce que
quelqu’un d’autre possède, ne peuvent pas entrer dans l’esprit
conscient d’une personne. Pour qu’il y ait jalousie, il doit

d’abord y avoir séparation.
Et lorsque vous réalisez que vous êtes la Source, vous savez
que ce que quelqu’un d’autre possède améliore votre expérience
de vie. Vous reconnaissez que tous les autres sont vous, et en
même temps, avec l’illusion de la séparation présente dans
votre réalité, ils vous donnent cette inspiration, cette
connaissance que vous pouvez aussi vivre une vie de liberté,
de joie, d’excitation et d’amour. Par conséquent, vous
n’enviez plus l’expérience de quelqu’un d’autre.
Ce n’est qu’une des nombreuses formes de pensée qui ne
pourront pas entrer dans la conscience des éveillés, et donc
l’effet d’entraînement a déjà commencé dans toute la galaxie
et dans tout notre univers. Nous sommes tous amenés à un
niveau légèrement supérieur ; nous devenons tous isolés de
toutes les énergies qui nous ont retenus, qui nous ont
retenus, et nous faisons tous le voyage de l’ascension
beaucoup plus facilement et beaucoup plus en douceur que nous
ne l’étions il y a quelques jours dans votre compte du temps.
Nous sommes très enthousiastes à l’idée de faire ce voyage
avec vous, ainsi que tous les autres qui sont à l’écoute de ce
grand spectacle qu’est la vie sur la planète Terre, et nous
continuerons à suivre vos progrès et à vous donner ces
rapports de progrès, tout en continuant à vous encourager à
vous voir tels que vous êtes vraiment à chaque instant de
chaque jour de votre belle vie.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous. »
Source: https://danielscranton.com/
Traduit et partagé par la Presse Galactique

