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Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
ambassadeurs, des humains qui sont prêts à servir
d’intermédiaires entre les extra-terrestres et le reste de la
société humaine là-bas sur Terre. Nous savons que beaucoup
d’entre vous sont à la recherche d’un but, que beaucoup
d’entre vous sont confus quant à ce que vous faites là et ce
que vous êtes censés faire, et il y en a beaucoup qui se
demandent quel sera leur rôle dans le futur, alors que
l’humanité devient une partie d’une communauté galactique avec
beaucoup d’autres êtres de beaucoup d’autres systèmes
stellaires, et même de galaxies.
Le rôle d’ambassadeur devra être rempli par beaucoup, et ceux
d’entre vous qui sont extrêmement excités à l’idée de
rencontrer des ET en chair et en os sont les candidats idéaux
pour ces postes. Vous serez en mesure d’expliquer aux
extraterrestres que vous rencontrerez sur les vaisseaux et sur
d’autres mondes, et même sur Terre, ce qui s’est passé,
comment l’humanité en est arrivée là où elle est aujourd’hui.
Pour l’instant, vous observez beaucoup et participez moins.
Vous êtes là pour remarquer ce qui motive l’humain moyen et
comment les divers dysfonctionnements ont pris naissance dans
votre société. Vous pouvez le faire sans porter de jugement
sur les gens et sur l’ensemble de l’humanité. Cela sera
important, car vous devrez également défendre les intérêts de
votre peuple.
Il y aura, bien sûr, une compréhension, mais aussi quelques
idées fausses que les E.T. ont de ce qui s’est passé
exactement sur Terre pour conduire à l’endroit où vous êtes
maintenant, et aussi, vous évoluerez continuellement à partir

de maintenant jusqu’au moment où ces réunions auront lieu dans
votre état de veille. Vous rencontrez déjà des E.T. la nuit
lorsque vous êtes endormis dans le plan astral, et vous avez
ce type de conversations, et une grande partie de cela est un
entraînement pour le moment où vous le ferez dans la chair.
Même si vous ne vous souvenez pas de ces interactions, elles
ont un impact sur vous. Vous vous améliorez dans la pratique
de la diplomatie, dans la compréhension de la manière de
communiquer et de se connecter avec les êtres extraterrestres
d’une manière respectueuse et bénéfique pour tous.
Vous voyez, si vous avez le désir de vous connecter avec les
ET, couplé à l’intention de voir tout le monde s’épanouir,
alors vous avez les bons ingrédients en vous pour devenir un
ambassadeur, et nous continuerons à travailler avec vous et à
travailler sur vous aussi, afin que vous puissiez être les
meilleurs ambassadeurs possibles, et représenter toute
l’humanité avec grâce et dignité, avec une compréhension de ce
dont les gens ont besoin pour guérir et pour devenir leur vrai
moi.
Un contact e.t. complet et ouvert sera une grande partie de
votre évolution spirituelle qui vous permettra ensuite d’être
prêt à compléter le changement. Et croyez-nous quand nous vous
disons que vous ne voulez pas passer à côté de tout le plaisir
et aller directement à la cinquième dimension, où le contact
électronique ouvert est bien sûr une évidence. Cette prochaine
phase dans laquelle vous entrez sera tellement amusante,
tellement joyeuse, et tellement éclairante, et c’est ainsi que
votre existence devrait être.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous ».
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