Vous avez plus de SOUTIEN
dans cette GALAXIE que vous
n’en
avez
jamais
eu
auparavant
Le Conseil Arcturien transmis par Daniel Scranton
« Nous sommes très intéressés par l’évolution de la conscience
de tous les êtres à travers la galaxie et l’univers. Nous ne
nous concentrons pas seulement sur l’humanité ici sur Terre,
mais nous sommes plutôt en mesure de comparer votre voyage en
tant que collectif avec les voyages de tant d’autres êtres qui
modifient également leur conscience en ce moment historique
dans notre univers.
Nous aimons le processus d’analyse de ce qui fonctionne pour
certains et pourquoi, et nous avons déterminé que les êtres
qui s’en sortent le mieux en ce moment sont ceux qui ont
reconnu que quelque chose de grand est en train de se
produire. C’est la vibration de l’ardeur qui aide ceux qui
sont éveillés dans d’autres parties de la galaxie, et nous
avons observé que beaucoup de l’ardeur que ceux d’entre vous
dans le collectif éveillé avaient a été diminuée par les
circonstances actuelles que vous vivez en ce moment.
L’impatience n’est pas la même chose que le besoin. Lorsque
vous en avez assez de la vie sur Terre, que vous levez les
mains en signe de désespoir et que vous attendez que le
changement vous sauve, ou que tout s’améliore, ce n’est pas de
l’impatience. Vous voulez voir tout comme une partie du grand
plan d’ascension, et vous voulez vous voir comme ceux qui
jouent un rôle actif dans
l’expérience d’ascension.
Vous

pouvez,

bien

sûr,

vous

la

création

asseoir

délibérée

de

tranquillement

et

confortablement, en sachant que tout va s’arranger pour le
mieux, pour vous et pour toute l’humanité, mais vous vouliez
jouer un rôle. Vous vouliez que ce soit quelque chose que vous
puissiez ressentir comme étant l’un de ceux qui sont
partiellement responsables de l’élévation de la conscience
collective humaine. Vous pouvez contribuer et vous contribuez
effectivement à l’évolution de la conscience de l’humanité, et
vous n’avez pas besoin de faire quelque chose qui touche des
milliards de personnes pour avoir un impact. Mais lorsque vous
laissez aller ce désespoir, et lorsque vous traitez vos peurs
et votre colère, vous pouvez avoir un impact suffisant en tant
qu’individu pour ramener l’humanité dans cet état
d’empressement très utile.
L’expansion ou l’évolution de votre conscience est une chose
dont il faut se sentir très bien. C’est quelque chose
d’excitant et d’enthousiaste. Et c’est maintenant et cela a
toujours été entre les mains des gens, peu importe ce que font
les personnes extérieures à vous. Vous avez le pouvoir. Vous
êtes les seuls, et vous avez plus de soutien dans cette
galaxie que vous n’en avez jamais eu auparavant. Laissez
l’impatience couler à nouveau.
Nous sommes le Conseil Arcturien, et nous avons apprécié de
nous connecter avec vous. »
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