Les Chroniques d'Arcturius
Solidaire pour créer un monde meilleur...

Quelle aide demander ?
26 mars 2010 Channeling
« Il arrivera un moment, chers Enfants de la Terre, où vous serez obligés de vivre la fraternité, la
solidarité, l’Amour Inconditionnel.
Nous serons là pour vous guider dans cette transformation, dans la nouvelle conscience qui sera la vôtre.
Si vous ne faites pas ce pas, si vous n’allez pas les uns vers les autres, une grande partie de l’humanité ne
pourra plus vivre sur ce monde.
Tous les jours, lorsque vous vous levez, demandez de l’aide pour cette planète, demandez de l’aide pour
tous vos frères humains, demandez de l’aide pour vos proches.
Quelle aide demander ? Demandez tout simplement que Dieu, la Source, inonde tous les êtres
humains de Sa Lumière et de Son Amour, qu’Il éclaire le chemin de vie de chaque être humain sur
la Terre, qu’Il inonde la planète Terre de Son immense Amour, de Son immense Lumière, qu’Il aide
à l’éveil des consciences, à l’ouverture des cœurs.
C’est simple, mais si chaque être humain faisait simplement cette petite prière, votre monde
pourrait en être transformé.
Faire cette prière, cette demande, implique une volonté d’Amour. A partir du moment où vous demandez
cela, c’est que vous avez envie que cela soit, et l’univers entend toujours vos prières, il entend toujours vos
demandes.
Essayez tout simplement de faire cela ! Ce n’est pas beaucoup vous demander et cela aura un impact
important par rapport à votre propre transformation, par rapport à la transformation de votre planète et de
tout ce qui vit sur elle. »
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