VOTRE PLACE DE POUVOIR DANS
L’UNIVERS
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes ceux qui, dans cette galaxie, cherchent à
promouvoir la paix et l’unité en trouvant ces états d’être à
l’intérieur de soi. Nous ne sommes pas aussi concernés que
d’autres par le combat pour le bien. Bien que nous respections
ceux qui protègent l’humanité et les autres du mal, ce n’est
pas notre façon de faire. Nous cherchons à promouvoir la paix
et l’unité au sein de la galaxie et de l’univers en faisant
appel à ce qui est en chacun de vous. Nous cherchons à
amplifier ces sentiments en vous à travers nos messages et les
énergies que nous envoyons.
Nous savons qu’il est difficile de mesurer les résultats
lorsque vous cherchez à instaurer la paix dans votre monde,
dans la galaxie et dans l’univers de cette manière que nous
décrivons. Mais nous voulons aussi que vous réalisiez que même
si toutes les armes de votre monde étaient désarmées
simultanément, les gens qui ont en eux des sentiments non
résolus, et qui sont remplis de haine et de colère, et même de
peur, trouveraient un autre moyen de déclencher une guerre.
Ainsi, tous les problèmes de l’univers doivent être traités à
leur origine. Il doit y avoir une volonté de regarder à
l’intérieur de soi et de reconnaître ce qui y est présent. Il
doit y avoir une volonté d’accepter ce qui est présent à
l’intérieur de soi, de l’embrasser, et de relâcher les
jugements que vous portez sur vous-mêmes et sur les autres.
Tant que vous ne le ferez pas, vous continuerez à perpétuer ce
que vous ne souhaitez pas voir sur votre monde et dans tout
l’univers.
L’Ascension ne consiste pas à séparer le bon du mauvais et à

permettre au bon d’aller de l’avant, tandis que le mauvais est
laissé à lui-même pour se battre et se faire la guerre. Si
vous êtes éveillés, vraiment éveillés, alors vous êtes prêts à
regarder en vous-mêmes ce que vous n’aimez pas voir, et vous
êtes prêts à faire la paix avec ce qui est. Vous cherchez
également à regarder à l’extérieur de vous où l’amour, la
guérison et le pardon sont le plus nécessaires. Vous êtes
compatissants, même envers ceux qui s’en prennent à vous parce
qu’ils ne connaissent pas d’autre moyen et parce qu’ils sont
blessés, traumatisés et que leur famille, leurs enseignants et
la société dans son ensemble ne leur ont pas donné l’occasion
de guérir.
Par conséquent, vous êtes les artisans de la paix. Vous êtes
ceux que tout le monde sur Terre a cherchés et attendus.
Chacun d’entre vous est aussi important que les autres. Chacun
d’entre vous peut avoir le plus grand impact que vous puissiez
imaginer. C’est ainsi que les choses sont et ont toujours été
sur Terre, et ceux qui ont appris à connaître cette vérité ont
vécu leur vie en conséquence et ont été responsables de
traités de paix entre des personnes vivant dans des pays
éloignés de milliers de kilomètres.
L’origine de tout commence à l’intérieur de la personne qui
est éveillée et qui est consciente et consciente de ce qui se
passe en elle. C’est pourquoi nous vous disons que les
nouvelles de ce qui se passe à l’extérieur de vous, dans les
coulisses et dans l’ombre, n’ont aucune importance. C’est
parce que nous savons comment l’univers fonctionne et quelle
est votre place dans cet univers. Nous savons à quel point
vous êtes puissants, et nous ne voudrions jamais vous priver
de votre pouvoir en vous racontant une histoire qui ne
représente qu’une seule réalité, une seule vérité, et qui vous
pousse à vous concentrer à l’extérieur de vous-mêmes, là où
vous n’avez aucun pouvoir. C’est dans le royaume intérieur que
réside tout votre pouvoir et c’est là que nous vous
rencontrons. C’est là où nous sommes disponibles pour vous en

permanence et où nous répandons la paix en vous afin que vous
puissiez la répandre tout autour de votre belle planète.
Nous sommes le Conseil des Arcturiens, et nous avons pris
plaisir à nous connecter avec vous. »
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