Libérez votre pouvoir, votre
confiance et votre capacité à
créer !
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous dégageons beaucoup de confiance lorsque nous parlons à
travers le canal ici. Nous parlons avec confiance et avec
certitude parce que nous avons la capacité de nous concentrer,
et cette capacité de concentration nous donne en fait
confiance dans ce sur quoi nous nous concentrons. Nous savons,
par exemple, que si nous nous concentrons sur l’ascension de
l’humanité et sur le bien qui existe en chacun de vous, c’est
ce que nous vivrons. D’un autre côté, si nous nous concentrons
sur vos défauts, et sur la possibilité que vous détruisiez
votre monde avant d’ascensionner avec lui, nous ne
ressentirons pas, ni ne dégagerons, autant de confiance dans
l’humanité.
Nous savons que notre capacité à nous concentrer vous sert à
tous également. Nous savons que lorsque nous nous concentrons
sur votre pouvoir, nous l’activons. Nous savons qu’en vous
laissant de l’espace pour guérir, vous trouvez votre propre
capacité à laisser entrer les énergies de guérison. Nous
savons que lorsque nous nous concentrons sur le fait d’être à
votre service, nous le sommes, et nous voulons que vous vous
concentriez de la même manière que nous le faisons, car nous
savons que votre capacité à vous concentrer libère bien plus
que votre confiance. Elle libère votre pouvoir, elle libère
votre capacité à créer. Concentrez-vous, concentrez-vous,
concentrez-vous, et ensuite faites attention à ce que vous
ressentez en vous concentrant.
Il y a beaucoup de gens dans votre monde qui diffusent des
messages à ceux qui sont comme vous sur la négativité du

collectif humain, ou qui vous disent qu’il y a quelques
personnes très, très mauvaises et que vous devriez vous
concentrer sur elles et sur ce qu’elles font. Et si vous étiez
plus nombreux à prêter attention à ce que vous ressentez
lorsque vous vous concentrez sur ces enseignants, ces
canalisateurs et leurs messages, vous les éteindriez, vous
quitteriez cette page sur votre navigateur, et vous ne
reviendriez plus jamais pour éprouver des sentiments aussi
horribles dans votre corps. Nous aimerions vous convaincre que
vos sentiments ont de l’importance et que le fait que quelque
chose résonne avec vous intellectuellement ou non n’est pas
aussi important que ce que vous ressentez lorsque vous vous
concentrez sur cette chose, car en fin de compte, toutes les
vérités sont vraies et toutes les réalités sont réelles.
Soyez conscient du pouvoir de votre concentration et utilisezla comme un outil. Utilisez-la comme un moyen de choisir la
réalité que vous voulez expérimenter, car c’est ce que vous
faites tout le temps, et si vous vous concentrez sur le bien
en vous et le bien chez les autres, vous commencerez à voir
plus de preuves de ce bien dans votre monde. Si vous vous
concentrez sur le fait que vous êtes tous des êtres d’énergie
source, vous commencerez à remarquer que les autres vous
montrent qu’ils sont des êtres d’énergie source en chair et en
os, et vous sentirez davantage votre divinité couler vers vous
et à travers vous tout le temps, et c’est la meilleure
utilisation possible de votre concentration.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons apprécié de
nous connecter avec vous. »
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