Le Soutien Arcturien pour le
nouvel avenir de l’humanité
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes très curieux des prochaines étapes que vous
allez franchir en tant que collectif humain. Nous pouvons voir
de nombreuses possibilités positives pour vous, alors que vous
surfez sur la vague d’énergies positives qui sont venues vous
soutenir en ce moment. Nous avons remarqué que de plus en plus
de personnes se mobilisent pour faire partie d’un avenir
positif pour l’humanité, malgré toutes les prédictions qui
donnent l’impression que votre avenir est hors de votre
contrôle. Et nous savons que ceux d’entre vous qui reçoivent
ces messages constituent un groupe suffisamment important pour
faire la différence sur Terre et pour amener beaucoup plus de
gens avec vous sur une ligne de temps positive, une ligne de
temps qui comprend des petits pas en avant, sans cataclysmes,
sans nombre massif de morts.
Vous faites pencher la balance grâce à votre foi en vousmêmes. Chaque fois que l’un d’entre vous décide d’explorer un
avenir différent, un avenir meilleur, et que vous vous asseyez
et fermez les yeux pour imaginer et ressentir cet avenir, vous
faites en sorte que cela se produise. Et maintenant, nous
arrivons avec plus de soutien Arcturien parce que nous savons
que ceux d’entre vous qui se sont concentrés sur ces réalités,
ces lignes de temps, auront besoin de soutien pour maintenir
cette concentration. Il y a tellement de gens qui,
intentionnellement ou non, vous déstabilisent avec leurs
peurs, leurs inquiétudes, leurs traumatismes non traités de
vies antérieures.
Il y a tant de façons différentes dont les gens ne prennent
pas la responsabilité de leurs propres créations, et ceux
d’entre vous qui le font ne vont pas les réveiller avec leurs

mots. Vous n’allez pas les réveiller en leur disant quelque
chose qu’ils savent mais qu’ils ont oublié. Vous allez rendre
le plus grand service en maintenant votre vision de l’avenir
de l’humanité, et en vous tenant à cette vision, vous invitez
les autres à y accéder par les vibrations que vous émettez.
Vous êtes capable d’attirer plus de mouches avec du miel,
comme le dit l’expression, sauf que vous ne cherchez pas à
attraper les mouches dans ce cas. Vous cherchez à les guider
non verbalement vers leur propre pouvoir, vers leur propre
capacité à se concentrer et à sentir leur chemin vers une
meilleure ligne de temps, une ligne de temps où chacun a une
chance de changer sa conscience. C’est tout ce que vous pouvez
faire, c’est donner une chance à vos semblables, et vous le
faites en maintenant l’espace pour eux et en maintenant votre
attention sur le futur qui est une belle expérience pour tous.
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

