Mises à jour et changements
massifs à venir
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous ne sommes pas les experts de la vie sur Terre dans un
corps humain physique. Vous êtes les experts dans cette arène
de l’existence, et c’est pourquoi il y a tant d’attention sur
Terre en ce moment. Il y a de nombreuses raisons, en fait,
mais beaucoup vous observent dans le but d’apprendre. Ils
veulent en savoir plus sur vous et sur eux-mêmes à travers
vous. Vous êtes une race fascinante parce que vous avez décidé
de vous incarner dans un monde très polarisé, avec tant
d’émotions à ressentir et avec cet oubli de qui vous êtes
vraiment en tant qu’Êtres d’énergie source.
C’est pourquoi il est si phénoménal que vous soyez à la veille
de tant de changements massifs là-bas sur Terre, des
changements qui conduiront à l’achèvement final de la
transition. Personne ne peut le faire pour vous. Nous pouvons
observer, et nous pouvons vous aider, mais c’est toujours vous
qui, en fin de compte, devez faire face à ces peurs et
surmonter ces défis que vous avez placés devant vous. Et vous
méritez l’aide que vous recevez, car la Terre telle qu’elle
est aujourd’hui ne serait pas ainsi sans l’intervention extraterrestre. Il est arrivé que l’on vous donne à tous une
technologie et des instructions sur la façon de l’utiliser,
mais vous l’avez mal utilisée, et des civilisations entières
ont dû être anéanties en conséquence.
Alors à qui la faute ? Est-ce la faute des humains qui ont mal
utilisé ce qui leur a été donné ? Si vous donniez un pistolet
à un enfant, le blâmeriez-vous pour les résultats ? Et donc,
l’aide qui arrive maintenant est très karmique ; elle est
conçue pour compenser ces erreurs. Votre évolution spirituelle
se serait déroulée beaucoup plus facilement s’il n’y avait pas

eu d’intervention d’ET bien intentionnés. Ainsi, vous recevez
maintenant des mises à niveau, des mises à niveau qui vous
aideront non seulement à vous rappeler qui vous êtes et qui
vous avez été, mais elles vous aideront aussi à reconnaître
que toute la technologie dont vous avez besoin est en vous.
Vous n’avez pas besoin d’une machine à remonter le temps ou
d’un appareil de téléportation. Vous n’avez pas besoin d’un
lit médicalisé. Vous n’avez besoin d’aucun des gadgets que
vous possédez actuellement pour vous connecter les uns aux
autres, parce que vous êtes tous connectés, et si vous deviez
vous fier davantage à vos dons, à votre technologie intégrée,
vous seriez déjà tous télépathes. D’une certaine manière, les
machines vous aident parce que vous n’avez pas à en faire
autant pour vivre une vie confortable, et vous pouvez
consacrer plus de temps à votre spiritualité. Mais il y a
toujours des cas d’humains qui vont trop loin avec cette
technologie, et ces mises à jour vont vous aider à atteindre
l’équilibre nécessaire pour que vous puissiez retourner à
votre plus grand voyage, qui est le voyage intérieur.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons apprécié de
nous connecter avec vous. »
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