LA NOUVELLE TERRE QUE VOUS
ÊTES SUR LE POINT D’HÉRITER
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes complètement enthousiasmés par ce qui est à
venir pour l’humanité. Vous avez vécu des moments très
tragiques et éprouvants sur Terre, et il y a toujours une
renaissance qui se produit lorsque l’humanité traverse quelque
chose d’aussi traumatisant que ce que vous avez vécu avec la
pandémie. Le monde devient un endroit meilleur, peu importe ce
qu’il vous semble, peu importe ce que vous croyez qui se passe
réellement. Il s’améliore parce que vous élevez tous le niveau
de votre conscience. Vous devenez davantage ce que vous êtes
vraiment à travers le traumatisme et la tragédie que vous avez
vécus ces dernières années.
Les gens ont eu plus de temps pour s’éveiller parce qu’ils ont
mis de côté leurs activités habituelles, dont certaines sont
nécessaires et sont des activités auxquelles les gens aiment
s’adonner, mais d’autres sont juste des choses que les gens
faisaient par habitude ou par obligation. Et avoir plus de
temps pour réfléchir et remarquer ce qui se passe en soi est
exactement ce dont chaque personne avait besoin. Tout le monde
n’a pas répondu à l’appel, mais suffisamment l’ont fait, et en
conséquence, vous créez une meilleure version de l’humanité,
de la société et de la vie sur la planète Terre.
Vous pouvez tous commencer à vous détendre et à pousser un
énorme soupir de soulagement maintenant, car c’est le
changement de conscience qui vous permettra de sortir de la
pandémie une fois pour toutes. Vous vous élèverez pour devenir
votre moi le plus puissant, le plus confiant et le plus
stable, car vous avez eu le temps de réfléchir et d’aller à
l’intérieur de vous, et vous êtes prêts à créer et à recevoir
un monde nouveau et meilleur depuis très longtemps. Vous êtes

maintenant sur le point de vivre dans ce nouveau monde, et
vous pouvez aussi vous en réjouir.
Arrêtez de vous concentrer sur ce qui ne vous plaît pas dans
la vie sur Terre maintenant, et commencez à vous concentrer
sur ce vers quoi vous avez été catapultés en conséquence. Le
nouveau monde que vous créez est un monde meilleur pour tous,
et ce n’est que par l’élévation du niveau de conscience que
vous pourrez atteindre ce monde. Vous n’y arriverez jamais par
un changement d’idéologie politique, un changement de
direction, un changement de politique. Cela devait toujours
être un mouvement de base, un mouvement qui impliquerait tant
d’êtres humains que vous créeriez ce point de basculement, et
vous l’avez créé, et vous pouvez vous sentir très bien avec
vous-mêmes et combien vous avez grandi au cours des deux
dernières années.
Nous voyons tellement plus d’êtres humains accéder à l’amour,
à la paix et à la joie qui existent en eux. Nous voyons
tellement plus d’êtres centrés sur le cœur qui opèrent à
partir de la bonté et de la compassion et du désir d’une Terre
meilleure pour tous. Et c’est ce que vous avez créé, et c’est
le monde dont vous êtes sur le point d’hériter.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons apprécié de
nous connecter avec vous. »
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