Les Arcturiens :
projet de guérison

Nouveau

Transmis par Vania Rodriguez
Chers frères de la planète Terre ! Nous sommes les Arcturiens
!
Notre venue ici après un long moment, est pour apporter de
bonnes nouvelles. Depuis le temps que nous sommes sur votre
planète, nous avons pu connaître toutes les maladies qui
affligent l’humanité. Génétiquement parlant, il n’y a rien qui
ne puisse être guéri. Nous comprenons que chaque pas fait par
vos âmes est le fruit de quelque chose qui a été semé dans le
passé et qui se répercute dans le présent, dans l’aujourd’hui,
dans l’ici et maintenant. Beaucoup des douleurs dont vous
souffrez, des maladies, proviennent de la mauvaise utilisation
de vos corps physiques, du déséquilibre total de vos émotions,
de croyances et de coutumes erronées, c’est-à-dire que les
raisons sont innombrables et nous serions ici à parler,
parler, parler, mais cela ne servirait à rien.
Pour changer une habitude, pour changer une coutume, nous nous
rendons compte que ce n’est pas facile pour vous. Parce qu’on
vous a appris à utiliser des substances nocives pour votre
corps, exactement au moment où il n’y a pas d’équilibre, afin
de parvenir soi-disant à la paix intérieure à travers des
substances, à travers la nourriture, à travers des habitudes,
quelque chose qui aujourd’hui s’avère ne pas avoir fonctionné
; au contraire, vous êtes de plus en plus malades. Nous
travaillons depuis que la dispensation de la guérison a été
faite sur cette planète, pour améliorer l’énergie des
aliments, de l’air lui-même, de l’eau, afin que lorsque vous
les consommez, ils ne vous apportent pas autant de mal
qu’avant. Ce n’est pas un travail facile, car nous
énergétisons l’eau à sa source, mais elle est contaminée en

cours de route. Mais heureusement, l’énergie n’est pas
totalement dissipée et parvient à vous atteindre de façon
minimale.
Ceux qui aujourd’hui essaient de changer leurs habitudes,
leurs coutumes, essaient d’éliminer tous les supports
éphémères qu’ils avaient soi-disant, avec les médicaments, la
nourriture, les drogues ; certains arrivent à changer ces
supports et même à les éliminer. En ce moment où vos corps
physiques sont en train de passer à la forme cristalline, il
est de la plus haute importance, que vous fassiez l’impossible
pour les garder équilibrés, pour les garder propres. Le
passage de la base carbone à la forme cristalline n’est pas
une transmutation facile pour vos corps, cela demande beaucoup
d’énergie. Et cette énergie doit être très élevée, sur le plan
fréquentiel, pour que la réaction se produise.
C’est donc cette énergie que nous avons amplifiée en tout,
pour que vos corps puissent métaboliser ces réactions. Dans
votre esprit, il est encore difficile pour vous de comprendre
ce que signifie passer d’une base de carbone à un cristal.
Certains comprennent qu’ils vont devenir des cristaux. Ce
n’est pas cela. Seulement toute la base de la formation de vos
corps sera différente, afin que vous puissiez vivre dans la
Cinquième Dimension. Vous ne deviendrez pas des esprits, mais
vous aurez la capacité de maintenir votre physicalité ou non,
tant que vous serez en vie. Il en est de même dans la
Cinquième Dimension. Nous avons la capacité de changer nos
corps à notre commande, ainsi nous restons invisibles quand
nous le voulons.
Bientôt, vous serez en mesure de recevoir notre énergie,
beaucoup plus profondément. Un processus est en cours de
création, auquel vous pourrez participer et recevoir notre
énergie directement. Personne ne sera emmené dans le vaisseau,
personne ne sera sorti de chez lui, vous serez traités dans
vos environnements. Car nous transmettrons notre énergie dans
votre corps physique, vous aidant dans tout ce processus. Nous

ne promettons pas ici, la guérison de toutes les maladies,
parce qu’en ce moment, vous avez encore des leçons à
apprendre. Mais au cours du voyage de chacun d’entre vous,
vous recevrez la guérison de tout ce qu’il est possible de
guérir, dans le dessein de Dieu Père/Mère.
Et petit à petit, nous allons étendre ce processus de
guérison, jusqu’à ce que le temps vienne où vous serez guéris,
physiquement parlant, par nos lits de guérison. Jusqu’à ce que
ce temps vienne, nous faisons ce travail d’envoyer nos
énergies de guérison à tous ceux qui veulent les recevoir. Il
vous suffit d’être ouvert au traitement. Rien n’est
obligatoire. Celui qui veut le faire, et celui qui y croit le
feront. Celui qui participe au test ne recevra rien. Il est
nécessaire que votre cœur soit ouvert pour recevoir la
guérison, sinon cela ne fonctionnera pas. Ce processus a la
bénédiction et la permission des êtres qui commandent
l’ascension de cette planète, parmi eux Sananda et Marie.
Notre but est de minimiser autant que possible les problèmes
physiques auxquels vous êtes confrontés. En même temps, nous
nettoierons vos auras de toutes les saletés produites par la
transformation du carbone de base en carbone cristallin. Vous
devriez boire plus d’eau, vous n’en buvez pas beaucoup, et
c’est l’eau qui transporte hors de vos corps tout ce qui n’est
pas bon pour eux. Comme vous ne le faites pas, le produit des
réactions s’accumule dans vos corps, provoquant davantage de
symptômes de déséquilibre. L’eau à prendre est celle que vous
voulez, pas nécessairement notre eau que nous vous avons déjà
enseignée. Il suffit d’hydrater vos corps, d’y mettre beaucoup
de liquide sain, afin que toutes ces saletés soient évacuées.
Ce projet, que nous appelons le Projet Arcturien de Guérison à
Distance Multidimensionnelle, sera bientôt expliqué et vous
pourrez commencer. Soyez conscient de ce que vous faites.
Croyez-en la guérison et vous l’aurez. Mais nous respecterons
toujours ce qui est défini pour votre voyage. Tout ce que nous
pouvons faire pour soulager votre souffrance et votre douleur,

nous le ferons. Ensuite, pour chaque personne traitée, votre
Soi supérieur sera le commandant de tout le processus, nous
disant exactement jusqu’où nous pouvons aller et ce que nous
pouvons faire.
Une fois encore, je demande que la participation à ce projet
vienne du cœur et de l’abandon, sinon vous ne recevrez rien.
Ne le faites pas pour le plaisir de tester, ne le faites pas
pour le plaisir d’expérimenter, faites-le parce que votre cœur
vous le demande. Nous agissons directement sur votre planète,
et dès que nous pourrons arriver sur votre planète, toute la
technologie dont nous disposons aujourd’hui pour la guérison
sera mise à la disposition de toute l’humanité. Nous avons eu
le temps d’étudier toutes les maladies de votre planète, et de
trouver un remède pour chacune d’entre elles. Et je peux vous
assurer : La grande majorité des maladies que vous avez
viennent de vos
autodétruisiez.
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La première étape est donc la guérison de l’émotionnel en
chacun de vous, car si nous ne guérissons pas la source, il ne
sert à rien de guérir la conséquence, car tout reviendra.
C’est comme si vous preniez un médicament, ce médicament va
guérir le résultat du problème. Mais si vous n’éliminez pas la
racine du problème, vous prendrez ce médicament toute votre
vie, car la source n’a pas été guérie. La guérison doit donc
se faire d’abord dans la façon dont vous agissez face à la
vie, et la première étape de tout ce processus est de vous
aimer profondément, sans jugement, sans critique, en vous
acceptant tel que vous êtes ; et en acceptant que votre
parcours vous ait donné tout ce pour quoi vous vivez
aujourd’hui. Et qu’il ne sert à rien de pleurer sur ce qui a
été fait dans le passé. Il faut changer à partir de
maintenant, en éliminant la source des problèmes.
Je vous propose donc de faire un suivi quotidien de vos
traitements. Vous pouvez y participer autant de fois que vous
le souhaitez, le même jour, tous les jours, de temps en temps.

Vous déterminerez vous-même l’intensité de vos traitements et
suivrez les résultats. Notez chaque petit changement que vous
remarquez. Cela commencera à vous donner l’assurance et la
certitude de ce dont nous parlons.
Nous voulons voir l’humanité dans un futur totalement libérée
des médicaments, des objets qui l’aident à vivre ; et tout le
monde, effectivement tout le monde, apprenant à vivre en
équilibre, sans provoquer à nouveau les mêmes maladies.
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