Comment travailler avec les
nouvelles énergies sur le
point d’arriver
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes en train de découvrir la meilleure façon de
délivrer le dernier lot d’énergies à l’humanité, là-bas sur la
planète Terre. Nous prenons souvent l’approche directe et
envoyons les énergies directement dans vos champs, où vos
guides peuvent alors vous accorder un meilleur accès à ces
énergies lorsqu’ils estiment que c’est approprié de le faire.
Nous ciblons également des individus dont nous savons qu’ils
recevront les énergies que nous envoyons et en feront quelque
chose. Nous savons qui sont les enseignants, les canaux et les
leaders en ce moment sur la Terre et lesquels sont prêts à
faire quelque chose de créatif avec ces énergies. Nous sommes
conscients des artistes et des écrivains, des poètes et des
musiciens qui peuvent créer quelque chose que beaucoup,
beaucoup de gens pourront apprécier et qui aura également pour
résultat l’élévation de leur conscience.
L’un des objectifs de ce message pour vous tous est de vous
faire savoir que si vous voulez recevoir de l’énergie
directement de nous et d’autres comme nous, alors cherchez des
moyens de partager ce que vous recevez. Cherchez des moyens
d’exprimer ce que vous recevez. Cherchez des moyens d’utiliser
les énergies que vous recevez pour aider les autres, pour
servir l’humanité, et vous recevrez davantage. Ce n’est pas
que nous récompensons ceux qui prennent les énergies que nous
délivrons et en font quelque chose. C’est que lorsque vous
faites quelque chose avec les énergies, alors il y a plus de
place pour que plus d’énergie circule vers vous et à travers
vous. Vous êtes plus dans le flux, plus ouvert, et par
conséquent, il est plus logique de cibler les individus pour

lesquels les énergies sont un outil utile dans l’avancement de
leurs enseignements ou de leurs autres créations.
Ceci étant dit, les énergies actuelles que nous avons
l’intention d’envoyer à chacun d’entre vous, et
particulièrement à ceux d’entre vous qui les utiliseront, ont
pour but d’accéder à davantage d’énergies que la Terre Mère a
à vous donner. Les énergies que nous délivrons vont inspirer
les gens à se connecter à la Terre Mère. Elles inspireront les
gens à se souvenir de leur relation avec Mère Nature, avec les
arbres, les océans, les montagnes, le vent. Les énergies que
nous sommes sur le point de délivrer aideront les gens à
ouvrir leurs chakras racine pour recevoir directement de la
Terre Mère, car vous avez cette capacité de recevoir de ce qui
est en bas tout comme vous avez la capacité de recevoir de ce
qui est en haut.
Les énergies vous aideront à vous sentir plus alignés, plus
ancrés, plus fondés, plus enracinés et plus capables de faire
ce que vous êtes venus faire sur Terre en premier lieu, parce
que vous serez plus alignés avec les énergies de la Terre qui
vous guident et vous soutiennent tout autant que les énergies
galactiques. Parfois, vous avez besoin de ces petits rappels,
et vous pouvez aussi considérer ce message comme l’un d’entre
eux. Nous sommes impatients de voir combien d’entre vous
s’ouvrent pour recevoir ce prochain lot d’énergies que nous
avons préparé pour vous en ce moment.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons apprécié de
nous connecter avec vous. »
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