La Famille des Arcturiens nous explique un des
plus récents cercles céréaliers (crop circle)

Fox Ground Down, Nr Blandford Forum, Dorset. Reported 30th May.

Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LMS4M31zN9M

Suite à l'apparation le 30 Mai dernier dans un champ du Dorset de ce
"cercle céréalier" ou "crop circle", nos amis de la Famille des
Arcturiens ont bien voulu amener à notre conscience certaines
informations s'y rapportant.

Voici venu le moment de la Révélation, chers amis de l’Un. Vous avez
maintenant pratiquement terminé votre apprentissage préalable de la réalité
de cinquième dimension, pour ceux et celles d’entre vous concernés par
cette capacité vibratoire. Viendra aussi un peu plus tard, des rehaussements
vibratoires plus spécifiques adaptés à chacun de vos emplacements devant
s’actualiser en vos Êtres et en votre monde.
Notre venue aujourd’hui concerne l’apparition d’un nouveau « Crop circle »
ou « Cercle céréalier » en date du 30 mai dernier de votre calendrier
grégorien. Ceci n’est pas un canular! Il vous en aura fallu du temps pour
comprendre qui pouvait bien réaliser de telles structures en des endroits
parfois très difficiles d’accès.
Vous réalisez à quel point ces symboles peuvent influer sur vos propres
structures. Ainsi, le fait de visualiser ces formes suffit à envoyer un signal,
via votre cerveau, à votre structure en éveil. Celle-ci prend note du message
contenu et l’intègre selon votre capacité individuelle et selon l’horloge
prévue pour vous permettre d’établir de plus en plus votre destinée en votre
Éternité.
Cela n’est pas une question de ressenti ou de quoi que ce soit d’autre. Ce
sont des « formes » qui agissent au niveau de la « forme », en votre matière.
Ainsi, nous agissons à l’insu des populations afin d’amener vos consciences
à s’éveiller à de nouvelles structures et à de nouveaux potentiels. Vous ne
verrez plus jamais votre environnement de la même façon lorsque vous
aurez pris conscience que tout est lié; même les couleurs, les sons, les
vibrations. Tout, absolument tout est lié! Même ces formes que vous avez pu
apprécier au fil de ces dernières années un peu partout comme étant des
« cercles céréaliers » vous ont ouvert de nouveaux horizons, à une nouvelle
dimension de vie, à une nouvelle conscience.

Vous avez été nombreux à percevoir avec plus ou moins de facilité ces
nouveaux codes vibratoires disséminés en votre planète. Nos facilitateurs
terrestres ainsi que votre outil appelé « la toile » nous ont bien aidés à
répandre de manière juste les informations relatives à ces différentes
formations.
Cette formation, ou plutôt cette forme apparue récemment, vient vous
rappeler votre filiation à une dimension supérieure de par sa symbolique du
chiffre 5. Elle évoque également que celle-ci est inscrite en vos structures
ADN, qu’une profonde réaction en chaîne vous a séparé de vos origines
stellaire et intergalactique. La forme telle qu’elle est représentée ne dira rien
au néophyte, mais en vos consciences le travail est déjà accompli. Cette
structure ne peut que maintenant s’implanter ici sur votre planète et en vos
Êtres.
Vous aurez peut-être, pour certains d’entre vous, des réminiscences ou le
réveil de vieilles mémoires suite au visionnement de cette structure. Cela
n’est pas le plus important. L’important est son impact global sur l’ensemble
de vos populations; devant vous amener à une dimension nouvelle.
Que ceux et celles désireux d’en savoir plus sur ces différentes structures
s’intériorisent et demandent à en recevoir les informations relatives. Cela
leur sera accordé si cela satisfait leur destinée d’enfant de la Lumière Une.
Il n’y a aucune machination puisque nous répondons simplement à la
demande des instances directrices de votre planète et de votre système
solaire, afin de vous amener à rehausser votre niveau vibratoire. Nous
intervenons uniquement sur demande, jamais de notre propre chef. Ainsi en
va-t-il de la Loi de non-interférence en les Mondes unifiés. Cela ne vous dit
peut-être rien pour le moment, mais viendra un temps très rapproché, où
vous saisirez l’importance de suivre les Lois déjà établies en votre univers.
Pour la grande majorité d’entre vous, cette nouvelle structure ne fera aucune
différence en leur vie. Mais pour d’autres, cela leur est vital et à propos, vu
leur intention d’accéder en la cinquième dimension incessamment.

Vous avez peut-être ressenti ces jours derniers, pour nombre d’entre vous,
des douleurs spécifiques ressenties en des endroits de votre corps vous
empêchant parfois d’effectuer vos activités quotidiennes. Cela ne devrait pas
durer trop longtemps, puisque votre Terre aura bientôt fini d’intégrer les
nouveaux codes vibratoires l’amenant à se positionner définitivement en sa
dimension nouvelle.
À cela d’autres intervenants prendront le relais pour vous offrir de nombreux
partages vibratoires et des informations nécessaires à votre avancée en le
retour à la Source.
Vous êtes tous bénis, chers Êtres incarnés de Gaïa. Nous désirions
simplement définir la signification de cette nouvelle structure. Il n’y a pas
d’arnaque, ni de manipulation. Nous comprenons parfaitement vos
réticences parfois à recevoir de nouvelles informations étant donné votre
passé d’enfermement. Mais croyez bien qu’à partir de maintenant, et depuis
déjà un bon moment, la Lumière est d’une telle intensité sur votre monde
que plus jamais pareilles entourloupes ne seront tolérées de vos instances
directrices.
En la Lumière Une, nous nous rejoindrons prochainement.
Vos accompagnateurs vous saluent et vous transmettent tout l’Amour qu’il
vous est possible de recevoir.
À bientôt pour de prochaines nouvelles.

La famille des Arcturiens vous salue et vous aime
Reçu et transmis par Françoise G. Roger – http://www.etresenevolution.com

Photo et vidéo vues sur :
http://www.cropcircleconnector.com/2015/2015.html

