Une belle transition vers la
5ème dimension
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous recherchons les meilleures avenues possibles pour nous
traverser nous-mêmes, car nous savons que nous nous dirigeons
vers notre propre expérience d’ascension, et nous cherchons à
aller avec le flux de cette ascension, tout comme vous
recherchez les meilleures avenues possibles pour votre
développement personnel, votre ascension personnelle. Vous
aurez votre propre expérience unique de l’ascension de
l’humanité et de la Terre Mère. Quoi qu’il arrive, la vôtre
sera toujours unique. Même lorsque vous entendez parler des
diverses prédictions qui sont émises au sujet de l’ascension,
chaque personne qui fait l’expérience de cette prédiction vit
une expérience qui lui est propre.
Rappelez-vous que c’est vous qui décidez de la manière dont
vous vivez tout, et vous décidez également de ce que vous
vivez avec votre vibration. La meilleure façon pour vous de
ressentir ce que vous créez dans le futur est de remarquer ce
que vous vibrez dans le présent. Et s’il y a quelque chose que
vous n’aimez pas dans cette vibration, respirez-la jusqu’à ce
qu’elle se dissipe, puis activez quelque chose qui vous semble
meilleur. Vous n’êtes pas destiné à répéter votre passé ou
l’histoire de votre lignée génétique, parce que vous êtes
éveillé, et l’une des choses auxquelles vous êtes éveillé est
que votre vibration a de l’importance et que vous pouvez faire
quelque chose à ce sujet.
C’est vrai lorsque vous pensez à tous les aspects de la vie
sur Terre, pour vous et pour tous les autres en ce moment.
Chacun a une expérience différente de la vie sur Terre en ce
moment, et il est temps que chacun regarde en lui-même comment
il réagit à la réalité, car vous avez le choix. C’est un

univers de libre arbitre, et cela signifie que vous avez
toujours le choix. Choisissez toujours de regarder d’abord à
l’intérieur de vous, avant de vous disputer avec quelqu’un,
avant d’entreprendre une action à partir d’un lieu d’anxiété
ou de peur. Regardez d’abord à l’intérieur de vous et
ressentez cette vibration, car c’est elle qui dicte ce qui se
passe.
Et vous pouvez être un acteur majeur dans ce qui se passe pour
toute l’humanité si vous choisissez le chemin de l’ascension
qui vous fait du bien et qui sera une expérience aussi bonne
que possible pour tous les autres. Certainement, plus vous
vous êtes préparés à cette expérience, mieux c’est. Vous
pouvez faire de la place pour vos semblables afin qu’ils
puissent eux aussi vivre leurs expériences d’éveil, commencer
à regarder à l’intérieur d’eux-mêmes et changer leurs
vibrations internes. Nous savons que vous pouvez tous vivre
une belle expérience, et qu’elle peut encore être unique pour
chacun d’entre vous.
Et ce qu’il est important que vous sachiez maintenant, c’est
que vous n’avez pas besoin d’être tous d’accord sur ce qui va
se passer dans le futur, mais avec un peu de chance, vous
pouvez convenir que vous pouvez tous avoir un impact sur le
futur à partir du moment présent. La plupart des gens croient
qu’ils auront un impact sur l’avenir par ce qu’ils font, et
c’est bien sûr exact dans une certaine mesure. Mais avec un
peu de chance, cette personne aura agi sur la base d’une
vibration plus élevée qu’elle aura atteinte en elle grâce au
travail conscient nécessaire pour vous amener à cet état où
vous agissez de manière inspirée.
Et pour ceux d’entre vous qui ne savent pas quoi faire, nous
voulons vous rassurer en vous disant que s’asseoir, respirer,
se concentrer et activer une vibration de fréquence plus
élevée est suffisant, et si tout le monde sur la planète
faisait cela en ce moment, vous vous assureriez d’une belle,
calme et paisible transition vers la cinquième dimension.

Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons apprécié
de nous connecter avec vous ».
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