Vous êtes notre équipe au sol
sur la planète Terre, et nous
avons besoin de vous
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes de très grands fans de vous tous, là-bas sur
Terre, parce que vous avez choisi le chemin le plus difficile.
Vous avez choisi de relever plus de défis, plus de bagages de
vos vies passées et de votre lignée génétique, et nous savons
que vous l’avez fait parce que vous vous êtes sentis à la
hauteur à ce moment-là. Nous savons aussi qu’une fois que la
plupart d’entre vous ont commencé à vivre leur vie dans cette
ère actuelle sur Terre, vous avez découvert que les défis
étaient parfois atroces, pour le moins insupportables. Et
pourtant, vous avez continué, vous avez continué à venir sur
Terre, un endroit où personne n’est piégé.
Personne n’est obligé de s’incarner quelque part à cause du
karma. Vous vous incarnez où vous voulez, quand vous voulez, à
cet endroit et à ce moment précis, parce que vous êtes des
êtres souverains, parce que vous êtes la Source, et que vous
avez le choix de poursuivre une série de vies dans un endroit
particulier. Ceux d’entre vous qui ont choisi une série de
vies sur la planète Terre l’ont fait avec beaucoup de courage
et une énorme confiance en eux et aussi en leurs guides et
autres aides.
Le plan n’a jamais été de faire tout cela tout seul, et à bien
des égards, vous n’êtes pas seuls sur la Terre, même si vous
en avez parfois l’impression. Tous ceux qui reçoivent
régulièrement ces messages de notre part sont liés d’une
manière très réelle. Vous vous ancrez dans les énergies
arcturiennes, et vous les ancrez dans la Terre Mère. Cela crée
une grille arcturienne, et vous êtes en communication

psychique, télépathique les uns avec les autres à travers ces
lignes de grille que vous créez.
Vous êtes notre équipe au sol sur la planète Terre, et nous
avons besoin de vous pour apporter l’aide, la guidance, la
sagesse que nous voulons transmettre à toute l’humanité. Mais
tout le monde, comme vous le savez, n’est pas prêt pour ce que
nous avons à donner, et c’est là que vous intervenez en tant
qu’équipe au sol arcturienne. Vous êtes les travailleurs de la
grille qui rendent ces énergies disponibles à d’autres, qui
autrement y seraient fermés, qui se moqueraient de vous si
vous leur envoyiez un de ces messages parce que vous pensez
qu’il pourrait résonner ou les aider d’une certaine manière.
Et nous savons que beaucoup d’entre vous l’ont fait et ont
reçu ces réponses de ceux que vous cherchiez à aider dans
votre vie.
Mais sachez ceci – vous atteignez tout le monde avec ce que
vous maintenez dans votre conscience, votre conscience, vos
croyances, et avec les cœurs ouverts que vous avez. Nous vous
disons constamment que l’amour est la réponse, que la
compassion est la voie, et que la paix intérieure permet
d’obtenir tout ce que vous voulez, et vous vous promenez en
émanant toutes ces vérités, même si vous ne les dites pas à
haute voix à la personne qui fait la caisse à l’épicerie. Ils
profitent tous de ce que vous vous ancrez en nous, et nous
apprécions tellement chacun d’entre vous sur Terre, mais
surtout ceux d’entre vous qui aident à faire avancer l’agenda
arcturien, qui est bien sûr d’aider l’humanité à s’éveiller et
à s’élever.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons apprécié de
nous connecter avec vous. »
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