ÊTES-VOUS VRAIMENT ÉVEILLÉ ?…
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous avons éclairé beaucoup de ressources que vous avez à
votre disposition. Nous aimons braquer les projecteurs sur ce
que vous renfermez en vous et sur ce qui est facilement
disponible pour vous à tout moment, car c’est notre mission de
vous donner du pouvoir et de vous rappeler qui vous êtes
vraiment, afin que vous puissiez incarner la vérité de votre
existence en tant qu’êtres d’énergie source déguisés en
humains. Vous faites un travail merveilleux, à notre avis, en
vous tenant dans votre pouvoir et en reconnaissant votre
Divinité, mais il y aura toujours plus. Il y aura toujours
plus de croissance à expérimenter.
Les gens se demandent souvent s’ils sont vraiment éveillés
parce qu’ils ont encore leurs défis, leurs problèmes, leurs
moments qui pourraient être décrits comme très égotiques. Et
nous voulons que vous sachiez qu’une fois que vous êtes
éveillés, votre voyage ne fait que commencer, car maintenant
vous êtes conscients, vous savez que vous avez le choix. Vous
pouvez choisir de connaître votre divinité ou de vous sentir
tout petit et insignifiant. Vous pouvez toujours choisir de
vous sentir puissant ou de vous sentir victime. Nous voulons
vous aider à vous élever hors du statut de victime afin que
vous puissiez vous connaître en tant qu’êtres créateurs.
Nous voulons que vous sachiez que vous êtes à la place du
conducteur maintenant, dans vos vies et dans le changement de
conscience. Vous connaissez les lignes de temps, et vous
connaissez les vibrations. Alors pourquoi cela vous
importerait-il ce que quelqu’un d’autre dit ou est en train de
dire sur le moment où le changement sera achevé ? Vous n’êtes
pas des prisonniers qui attendent leur libération
conditionnelle ou la fin de leur peine. Vous êtes des êtres
créateurs, et il est temps d’aller encore plus loin dans ces

voyages de croissance et d’expansion que vous avez entrepris.
Il est temps de savourer la connaissance que vous avez de qui
vous êtes vraiment. C’est votre heure. C’est le temps de
l’humain éveillé, et c’est le temps pour vous d’aller de
l’avant en conduisant le reste de l’humanité vers ce niveau
supérieur de conscience que nous appelons la cinquième
dimension. D’autres l’appellent la quatrième densité.
Et donc, nous allons continuer à éclairer ce que vous avez en
vous. Nous, et d’autres comme nous allons vous donner des
activations et des téléchargements qui vous concernent. Ils
concernent ce que vous pouvez faire et ce que vous avez été,
et vos mises à niveau sont très naturelles. C’est votre
évolution naturelle. Ils sont à vous. Ils sont intégrés. Et
donc, vous êtes ceux qui méritent tout le crédit pour
continuer ce voyage en sachant que cela est un défi pour vous.
Mais lorsque vous faites face à ces défis, en sachant qui vous
êtes vraiment, ils deviennent un jeu d’enfant et sont même
agréables à affronter.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons apprécié de
nous connecter avec vous. »
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