
LACHER-PRISE SUR NOTRE ASCENSION 

 
L'Histoire de l'Ascension 

 

Donc maintenant nous savons qu'il y a deux façons de nous élever au-delà de la 

conscience de la dualité: par la mort physique ou par des mises à niveau sur le 

plan physique. 

 

Ces mises à niveau que nous avons appelé "l'ascension" physique ou biologique, ne 

sont d'aucune manière infaillibles, elles sont pourtant la voie certainement la plus 

reconnue et considérée en cette période d'évolution rapide. Ceux qui ont choisi 

ce chemin vers la plus haute conscience sont ceux qui se tiennent à la frontière, 

ce sont les pionniers qui fondent le nouveau monde ... une nouvelle perception de 

la réalité ... et qui se préparent à partager l'ineffable récompense de son 

abondance illimitée. 

 

Le dernier périple fut comme une pente raide et glissante. Certains n'ont pas été 

en mesure de passer à travers la récente explosion de l'énergie d'équinoxe, mais 

ceux qui ont pu le faire - ceux qui ont dirigé le groupe vers sa destination 

vibratoire - sont sans aucun doute épuisés, usés et las de lutter. C'est pourtant 

également ce groupe qui a maîtrisé la capacité à se démarquer des illusions, 

même au tout dernier moment,  et qui a su s'accrocher au mât en traversant les 

vents éprouvants à chaque fois que la mer était turbulente. Ce sont ces âmes 

courageuses qui ont essuyé les plus gros assauts, qui ont affronté les éléments 

les plus hostiles, survécu à de nombreuses tempêtes insoutenables, et, par 

conséquent, ce sont ces âmes qui se dirigent finalement vers 'la retraite'. 

 

La fin de ce contrat d'âme ne ressemble pas à 'la retraite' en terme terrestre, 

c'est plus un sentiment d'accomplissement et de nouveaux commencements à 

venir pouvant avoir une grande portée ... le moment de passer du statut de 

guerrier spirituel à celui de maître terrestre .... du carbone au cristal… du polaire 

au scalaire ... du temps linéaire au temps unifié du moment PRESENT. 

 

 

Transcender le Temps et l'Espace 

 

J'ai entendu dire que le passage du soleil lors de l'équinoxe du printemps 2010 -  

au cœur de la sixième nuit du mouvement ondulatoire du cycle galactique - nous 

offre l'opportunité de pénétrer dans l'intemporalité. Cela signifie que ceux qui 

sont tels des 'vaisseaux vides' ayant relâché les fardeaux de la dualité sont à 

présent en train de transcender le temps et l'espace et se préparent à agir au 



sein des champs compressés de l'énergie du point zéro, ou unidimensionnalité. 

 
L'unidimensionnalité est utilisée ici pour décrire un point unilatéral en dehors du 
temps et de l'espace ....c'est le résultat du fusionnement dans la complétude par 
l'effondrement du temps et le fait d'agir à partir d'une perspective d'UNITE. 
 
 

La Phase Suivante 

 

Le prochain acte de la pièce de cette ascension concerne les manifestations 

extérieures de notre re-calibrage interne. C'est la phase par laquelle nous 

arrivons à appliquer nos connaissances et à faire fonctionner les rouages de 

l'énergie sur le plan physique. Cette partie du voyage exige dûment que nous 

accédions aux domaines de pure potentialité - également connue comme l'énergie 

des ondes scalaires – afin de pouvoir manifester les heureux résultats pour 

lesquels nous avons œuvré depuis des années (et des vies!)  

 

L'équinoxe de printemps fut une puissante passerelle pour la transformation de 

l'humanité et a joué un rôle important dans la restructuration de la terre et du 

cosmos. L'onde de l'énergie solaire est descendue en cascade depuis le Grand 

Soleil Central en instillant de nouveaux codes dans la grille planétaire. 

 

Cet événement étonnamment puissant a provoqué le reflux nécessaire de nos 

énergies pour une dernière période de regroupement et de réajustement avant 

que nous puissions pleinement extérioriser notre énergie dans notre vie sur le 

plan physique. Ceci a servi deux objectifs principaux: 

 

1) s'assurer que les derniers liens du karma génétique ont été coupés et dissous 

avant de pouvoir à nouveau créer. 

2) s'assurer que tous les éléments récalcitrants de nos créations passées ont été 

mis en évidence en vue d'être résolus jusque sur le plan physique tandis que nous 

terminons la phase de purification de notre ascension personnelle. 

 

Tandis que nous commençons à suivre le flux des marées universelles sans leur 

résister, nous seront soudainement entraînés par un fort courant qui 

vraisemblablement nettoiera une grande partie de ce qui nous est apparu pesant 

au cours des dernières années. Cette vague d'amour va imprégner chaque aspect 

de notre vie et de notre corps et contient un quotient de lumière jamais absorbé 

auparavant par les humains habitant sur la planète. Il est également prudent de 

mentionner que cette vague d'énergie "d'amour" fera exploser et détruira 

beaucoup de choses sur son chemin qui ne sont pas alignées avec la vibration de 



l'amour. 

 

 

L'Accomplissement Sacré 

 

La période de la première phase d'accomplissement - qui est ce par quoi nous 

passons actuellement - est également un temps de profonde restructuration 

cellulaire en préparation du nouveau cycle et de la traversée de la saison sacrée 

de la renaissance. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons encore un pied 

dans chacun des deux mondes (l'ancien et le nouveau), mais ce passage sacré - 

entre maintenant et le solstice de  Juin - est PUISSANT et nous fait don de 

nombreuses nouvelles aptitudes et opportunités. Si nous sommes capables de 

gérer ces énergies avec sagesse, en demeurant neutres, nous serons bien 

préparés pour naviguer sur de nouvelles mers. 

 

Les Pléiadiens nous proposent trois façons d'utiliser efficacement ce temps 

sacré: 

 

1-Laissez-vous baigner dans la lumière du renouvellement en vous occupant de 

vous-mêmes, vous rappelant que de nombreux changements physiques sont 

nécessaires pour compléter vos mises à niveau biologiques. 

2-Si possible, clôturez les anciennes énergies, achevez les vieux projets, réglez 

les difficultés financières et relationnelles. 

3-Créer un espace pour votre nouvelle vie en lâchant-prise sur toutes les 

mémoires de lutte ... dans votre esprit et dans votre vie sur les plans physique et 

relationnel. 

 

C'est acquis pour la plupart de ceux qui ouvrent la voie, ceux qui aident à 

l'ancrage, les travailleurs de lumière, les semences d'étoiles et toutes les 

'baguettes magiques' qui sont ici avec pour rôle d'effacer les énergies négatives 

de la Terre ainsi que le karma génétique - renoncer au  combat c'est lâcher-prise 

sur toute notre expérience terrestre actuelle. 

 

Pour ces âmes, la lutte était la seule option disponible puisque la plupart d'entre 

nous étions embourbés dans des dimensions pour lesquelles nous n'étions pas 

génétiquement codés. Cela ne veut pas dire que la lutte n'était pas valable, elle a 

certainement allumé un grand feu sous nos fesses et nous a poussés à échapper 

aux extrêmes de la polarité ... pourtant ... pour certains, c'est devenu une telle 

façon de vivre que tout ce qui n'est pas une lutte leur est complètement 

étranger et inconnu. 

 



Ce groupe d'âmes guerrières est tellement habitué à pousser les choses, à 

lutter, à nettoyer et à résister aux chemins arriérés qu'il leur est presque 

impossible d'imaginer une vie paisible. Ce qui est exactement ce qui nous 

vivement conseillé de faire à présent. 

 

Libérer l'Histoire de Votre ascension 

 

Tandis que les groupes de guerriers achèvent leur transmutation physique du 

carbone au cristal, beaucoup de choses vont être dissoutes. La douleur, les 

cicatrices de guerre, la souffrance et la lutte constante pour rester à la surface 

des énergies intenses d'une planète à laquelle nous n'avons jamais senti que nous 

appartenions, se dissoudront comme par magie. C'est parce que nous approchons 

enfin de notre "foyer dimensionnel" maintenant que nous avons accompli la 

"vibration de notre destination". 
 

Ces empreintes de mémoires cellulaires sont le résultat de nos blessures de 

guerre subies après nous être embarqués sur le long voyage du retour vers notre 

foyer, mais à présent tous les souvenirs et cicatrices seront placés dans la 

lumière de la transmutation et guéries par la puissance de notre 

unidimensionnalité, ou point de perception du moment présent. 

 

Cela signifie qu'il nous est vivement demandé de relâcher tout attachement à 
notre "processus" ascensionnel et à nos "histoires de guerres" afin que nous 

puissions parvenir à la conscience galactique sans aucun lien. Il est temps de 

s'aligner dans la dignité du travail bien fait. La douleur et la souffrance sont 

devenues si aiguës que nettoyer notre disque dur peut nous sembler impossible, 

mais gardez à l'esprit que ces changements sont de nature quantique et donc 

nous libèrent de ce temps linéaire qui nous relie à la douleur. 

 

Avez-vous remarqué comment certains jours (quand vous chevauchez la crête 
d'une onde d'énergie) vous êtes tellement dans le moment présent que vous êtes 
complètement déconnecté de toutes les années de travail qu'il vous a fallu pour 
arriver à ce moment-là?  Eh bien c'est ce qu'il va bientôt se passer tout le 

temps. 

 

Le "processus" de l'ascension englobe tellement de choses qu'il est facile de se 

perdre dans tout cela, de trop s'identifier à lui et de croire cela va continuer 

ainsi éternellement. Mais les énergies de l'équinoxe nous poussent par-delà la 

souffrance et nous prie de regarder maintenant plus loin que cette réalité. Les 

nouveaux codes pour la deuxième phase du voyage - la phase de matérialisation 

extérieure - sont à présent là et nous rappellent que notre ascension 



personnelle n'est qu'un moyen d'arriver à ses fins et que la fin n'est en 

réalité qu'un commencement. 

 

Comment savoir si vous êtes bien dans le processus de vous délester de votre 
histoire ascensionnelle, de sortir de la "phase de l'escalade" et de passer à "la 
phase de matérialisation"? 
 
Voici certains signes révélateurs : 

 

 vous avez complètement perdu tout intérêt personnel pour ce qui concerne 

la guérison, la spiritualité, la métaphysique et en particulier l'ascension .... 

le mot même peut vous repousser. (il n'en va pas de même pour ceux qui 

ont des contrats pour servir en tant que guérisseurs/ métaphysiciens/ 

maîtres spirituels/etc. concernant la prochaine vague d'âmes éveillées) 

 vous avez perdu tout intérêt pour tous les articles concernant les 

canalisations (channelings), l'ascension ainsi que pour toute information 

provenant de l'extérieur de vous-même (oui, même le mien ;) ) 

 tout ce qui touche à ce domaine vous ennuie à mourir 

 vous ne voulez plus rester isolés et enfermés comme un ermite 

 vous avez redéfini la priorité de votre vie extérieure, en simplifiant et en 

assainissant les choses pour que tout puisse correspondre à votre soi 

intérieur. 

 votre désirs de longue date/vos projets/vos partenariats commencent à 

apparaître et à se matérialiser dans le monde extérieur (ceci se fait 

encore de manière lente mais les signes commencent à se manifester 

comme les premiers signes du printemps) 

 vous êtes fatigué d'être seul et vous souhaitez des relations profondes et 

riches. 

 vous avez désespérément envie de vivre une vie "simple et normale" en 

faisant de nouveau des choses simples et normales. 

 vous ressentez les choses comme étant moins "graves" qu'elles ne le 

paraissaient auparavant. 

 Vous avez simplement envie de JOUER ! 

 

Ce qu'il se passe d'un point de vue énergétique est que nous sommes en train de 

nous ancrer totalement et d'entrer dans nos rôles de guides sur le plan 

"physique" pour les ondes de la prochaine ascension, et afin d'être ces guides 

...nous avons besoin d'être complètement détachés du "processus" de façon à ne 

pas nous empêtrer dans les 'vibrations poisseuses' de quelqu'un d'autre. En 

effet, beaucoup de 'vibrations poisseuses' vont planer autour de nous tandis que 



les énergies vont continuer à s'intensifier vers 2012 et au-delà. 

 

Evènements Physiques 

 

Parce que nous sommes encore en train d'intégrer et de vaciller entre les 

mondes, nous connaissons encore des hauts et des bas ainsi que des symptômes 

physiques intenses. Les symptômes les plus aigus répandus actuellement sont une 

conséquence des énergies équinoxiales stimulant toutes les cellules de notre 

corps et pouvant entraîner le sentiment de craquer, d'être trop cafeinés, hyper 

stressés, insomniaques et agités - ou alors extrêmement lourds et somnolents - à 

chaque fois que nous nous remettons d'avoir été électrocutés par Dieu. 

 

Tandis que nous nous adaptons à ces explosions solaires hautement concentrées 

sur le chakra couronne et celui du 3ème œil, nos glandes pinéale et pituitaire sont 

hyperactives ce qui peut causer de l'insomnie ou des rêves profonds et .. selon 

les célèbres mots d'Austin Powers ... des rêves 'freaky-Deaky' ! Ajoutez à cela 

toutes sortes de symptômes de désintoxication dues aux allergies saisonnières : 

pression et maux de tête des sinus/oculaires, une vision trouble, la sensibilité à 

la lumière, des crises d'éternuements, un écoulement nasal/nez bouché, des 

démangeaisons aux yeux/oreilles/nez, la gorge irritée, des bourdonnements 

d'oreilles, des vertiges/étourdissements, etc, etc 

 

Sont également présentes des douleur incessantes/courbatures, indigestions/ 

brûlures d'estomac dues à la stimulation du thymus/accélérations cardiaques, 

douleurs derrière le cœur, douleurs lombaires, raideur de la nuque et des 

épaules, douleurs et chaleur dans les pieds, de grosses fringales, une faim 

accrue/perte d'appétit, des nausées, des déséquilibres digestifs, la fatigue et O-

MON-DIEU-LES-BALLONNEMENTS ; une importante rétention d'eau qui permet de 

protéger nos cellules d'être grillées par l'électrocution mentionnée ci-dessus. 

Donc, si vous ressemblez actuellement à un ballon d'eau, vous n'êtes pas les 

seuls. Tout ce que je peux dire, c'est heureusement que les pantalons de 

survêtements existent… 

 

Ce que nous pouvons faire pour aider à soulager l'inconfort durant cette période: 

 

1 - Quand l'énergie se manifeste et s'intensifie (donc, si vous vous sentez comme 

si quelqu'un avait mis de la cocaïne dans votre camomille): bougez votre corps… 

faites circuler l'énergie dans votre corps et vers la terre ... faites des 

étirements, de l'exercice, buvez beaucoup d'eau, utilisez la nature pour vous 

ancrer. 

2 - Quand l'énergie est en phase d'intégration: autorisez-vous à ne rien faire et 



à dormir (comme si vous aviez le choix...) 

3 – Prenez autant de douches / bains / baignades que possible pour garder votre 

champ d'énergie propre (et pour nettoyer la méchante substance poisseuse 

toxique) 

 

Certains autres effets secondaires (plus positifs) du 'coup' envoyé par 

l'équinoxe sont des approfondissements de la conscience du moment présent 

occasionnels.... ce qui nous donne la capacité de pouvoir enfin nous concentrer 

attentivement sur les créations pour lesquelles nous sommes morts afin de leur 

donner naissance sans éparpiller notre énergie/notre centrage ailleurs… le lent 

retour de la passion (sexuelle et créative) alors que notre chakra racine/sacré 

s'éveille d'un profond sommeil et les sentiments occasionnels/aléatoires 

/fugaces que nos rêves de longue date sont réellement possibles. 

 

Joyeuse saison d'ascension dans la conscience christique ! 

 

Lauren C. GORGO 

Vendredi 26 Mars 2010 
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