Le prochain grand bond
avant de l’humanité

en

Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes très impatients de voir où l’humanité choisira
de se diriger ensuite, alors que vous marchez sur le chemin de
l’ascension en tant que collectif. Nous savons que la
découverte de vérités sur votre histoire personnelle et
collective serait un moyen de modifier et d’élargir la
conscience du collectif, mais nous savons aussi que si
quelqu’un vous présente des preuves contraires à ce que vous
croyez déjà, vous êtes susceptibles de les rejeter comme étant
fausses, falsifiées. C’est pourquoi nous travaillons en
étroite collaboration avec vos guides et votre moi supérieur
pour déterminer quels faits concernant votre histoire
personnelle et collective vous devriez recevoir pendant votre
sommeil.
En d’autres termes, nous négocions avec les aspects de vous
qui peuvent saupoudrer ces souvenirs parce que nous croyons
que vous pouvez gérer beaucoup plus que ce que l’on vous donne
actuellement, alors que vos guides et votre moi supérieur
veulent adopter une approche plus prudente et conservatrice de
ce à quoi vous avez accès immédiatement après votre réveil.
C’est un moment pour vous de prendre conscience de la vérité
de qui vous êtes vraiment et de qui vous avez été, et nous
croyons qu’il sera beaucoup plus facile pour vous d’accepter
qui vous êtes vraiment si vous pouvez voir clairement qui vous
avez été et où vous avez été dans cette galaxie, en termes de
différents systèmes stellaires et dimensions.
Et nous savons que vous vous sentez tous prêts à recevoir plus
d’informations qui renforceraient votre sens de qui vous êtes
en ce moment. Il est très important que vous dormiez beaucoup
et que vous ayez aussi beaucoup de temps pour méditer, vous

reposer et vous détendre, car lorsque vous êtes dans l’un de
ces états d’être, vous êtes ouverts aux téléchargements que
nous et d’autres comme nous voulons vous donner, car comme
nous l’avons dit, nous savons que cela vous sert d’accéder à
ces informations maintenant. Nous savons que vous êtes prêts à
faire le prochain pas de géant dans l’évolution de votre
conscience à un niveau personnel et collectif.
Et bien sûr, si vous recevez cette transmission, cela signifie
que vous êtes appelés à guider les autres dans la découverte
de leur passé, de leur histoire, afin qu’ils puissent
s’éveiller à la vérité de qui ils sont vraiment, tout comme
vous l’avez fait. Ils ont la chance d’avoir tant d’entre vous
sur la planète en ce moment qui sont éveillés, et nous avons
la chance de vous avoir aussi, parce que nous avons besoin de
ceux qui sont prêts à faire avancer la vérité dans la
conscience de l’humanité.
Les vérités auxquelles nous faisons référence sont que vous
avez été de cinquième dimension. Vous avez été Arcturiens et
Pléiadiens ; vous avez été Siriens et Androméens. Vous avez
été lémuriens et atlantes, égyptiens et vous avez joué de
nombreux rôles importants au cours de l’histoire. Vous avez
été le grand prêtre, la grande prêtresse, le chaman, l’artisan
de lumière, le guérisseur, l’oracle, le canal, le sorcier et
la magicienne, et c’est pourquoi les vérités spirituelles
résonnent autant en vous dans cette vie. Et au-delà de tout
cela, vous êtes des êtres d’énergie source, et c’est ce qu’il
est le plus important que chacun sache sur Terre en ce moment.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous. »
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