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Bon Dieu… les choses sont puissamment sous pression en ce moment. Et 
curieusement, j'entends que cette intensité cible clairement deux directions où 
pendant que certains d'entre vous connaissent une énorme ouverture et des 
sentiments de mieux-être, d'autres sont encore assaillis par ces nouvelles fréquences 
et se sentent déprimés. J'imagine que la plupart d'entre nous se trouve quelque part 
entre la parfaite félicité et le creux de la vague. 
 
Pour cette raison, le Haut Conseil Pléiadien m'a demandé d'aborder en priorité cette 
pression afin d'aider à atténuer toute tension supplémentaire, et de calmer la 
dépression, la peur ou l'anxiété expérimentées par de nombreuses personnes tandis 
que ces énergies collectives flottent librement dans l'éther des explosions de la 
nouvelle lumière (solaire). 
 
Avant toute chose, du fait que nous nous frayons toujours aussi lentement notre 
chemin hors du processus de transformation, nous commençons (pour la plupart 
d'entre nous) à adopter une nouvelle perspective mentale individuelle détachée ;  
bien plus utile que par le passé, qui devrait permettre à beaucoup de choses de 
s'éclaircir. Il y a néanmoins des jours, des heures, des minutes, extrêmement 
éprouvants même s'ils sont de plus en plus intermittents. La pression conséquente 
au renforcement de ce changement est aussi manifeste jusque dans nos corps 
physiques, la plupart du temps de façon inconfortable, bien qu'il est évident que 
nous sommes en train de nous ancrer de plus en plus profondément dans nos 
véhicules physiques et que nous approchons de l'Émergence. 
 
Ce que j'entends encore et encore, c'est que la raison pour laquelle certains d'entre 
nous (lire: les âmes hyper-sensibles) sont en train de traverser un moment très 
difficile depuis que le cycle du solstice a commencé, est directement liée au nouveau 
niveau (supérieur) des fréquences photoniques ... gracieusement offert par l'extrême 
changement de cycle/pôle solaire. Le rayonnement de cette nouvelle lumière que 
nous absorbons ne ressemble à aucun encodage précédent et par conséquent il nous 
affecte tous, de multiples heureuses mais éprouvantes manières. 
 
Le conseil me dit qu'il existe à ce jour des personnes qui ont réussi à incarner l'Éveil  
(illumination)… certes… cependant, ce qu'ils veulent que nous comprenions est qu'à 
présent, le niveau de maîtrise biologique et spirituel que nous sommes capables 
d'atteindre est sans pareil... et que dans certains cas, nous sommes même en train 



de dépasser le niveau de maîtrise que beaucoup d'entre nous avaient atteint au 
temps de l'Atlantide ... qui fut en effet une période très éveillée. 
 
 
 
 
 
 
Nous abordons un cycle d'évolution où tout devient possible, où certaines choses le 
seront pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et tout cela par le biais du 
soleil qui agit comme un émetteur de la pure énergie d'AMOUR provenant du CŒUR 
de la galaxie ... de notre Home. 
 
Les Pléiadiens nous implorent donc de tenir bon tandis que nous nous adaptons à 
ces nouvelles fréquences, insistant sur le fait que nous lâchions un peu du lest… que 
nous permettions à notre corps, notre esprit et notre âme d'accomplir cette transition 
en leur temps et de la juste façon, sans jugement , sans attente et sans 
attachement... 
 
Certes nous savons ce que nous vous demandons et ce que cela exige... mais nous 
savons aussi exactement ce dont chacun d'entre vous est capable. 
Sur ce, nous vous assurons comme toujours que ce qui est à venir l'emportera de 
loin sur les défis expérimentés pour arriver ici ... et si à certains égards, vous êtes 
encore en période d'incubation, vous êtes plus près que jamais de l'Émergence.  - 
HCP 
 
Le plus important est que nous comprenions que le corps est en train de connaître 
un état de rayonnement jamais atteint dans la chair physique auparavant... ce qui 
est aussi la raison pour laquelle il s'est exprimé si fort dernièrement en réponse à 
toute cette activité solaire. Tellement de repos nous a été demandé récemment que 
c'en est juste risible ... pendant que certains d'entre nous devions parfois lutter pour 
rester éveillé, d'autres luttaient pour arriver à dormir. Sans compter évidemment sur 
ces périodes hystériques de vitalité excessive, prenant des formes presque ironiques. 
 
Nous savons maintenant que ces hauts et ces bas extrêmes peuvent s'avérer très 
tumultueux et lourds à gérer, à intégrer et à équilibrer, mais le HCP nous exhorte 
vraiment, chacun de nous, à rester aussi centré, ancré et détaché que possible tandis 
que nous accueillons la nouvelle, robuste et très puissante énergie de 2014 (Cheval 
de Bois)… qui nous fait déjà signe d'avancer impétueusement vers notre liberté, 
même si parfois de manière exagérée. Nul doute que nous commençons à sentir ce 
qui est réellement possible au-delà des limites extérieures ... ce à quoi nos cœurs 
languissent ... et cela nous inspire intérieurement des désirs tout nouveaux 
comportant pour certains des changements de vie radicaux. 
 
Nous sommes littéralement nez à nez avec nos possibilités futures et commençons à 
nourrir des idées que nous n'avions auparavant jamais considérées. Tout cela est 
passionnant et stimulant mais également éprouvant du fait que nous soyons encore 
en cours de transmutation. Cette nouvelle énergie contraste étonnamment avec 



l'énergie d'immobilité, d'hibernation et de métamorphose de l'année dernière 
(Serpent d'eau), alors que nous étions en mutation et perdions méticuleusement 
notre vieille peau... apparemment cellule par cellule... Il peut donc être 
exaspérant/décourageant de ressentir l'immensité du Nouveau tout en étant encore 
enfermé (physiquement et/ou émotionnellement) dans l'ancien. 
 
Ajouter à cela le fait qu'il n'y ait pas de véritable certitude ou de clarté dont nous 
puissions disposer pour l'instant concernant la façon dont ces nouveaux désirs 
bouillonnants vont se manifester, mais ceci est surtout dû au fait que le "comment" 
ne se manifeste à nous que lorsque nous nous investissons pleinement vis-à-vis de 
l'appel de notre cœur. Une fois que nous sommes engagés, c'est le désir lui-même 
qui attirera par magnétisme les voies de notre destin, il est donc maintenant 
extrêmement important de nous autoriser à vraiment accepter et ressentir les 
possibilités qui habitent nos désirs ... et cela sans crainte. C'est exactement ce pour 
quoi ils sont là, même si dans ce qui nous est révélé il peut y avoir des choses 
ÉNORMES… des changements que nous savions qu'un jour nous serions appelés à 
faire, et que là où vous vous trouvez aujourd'hui il pourrait être un peu intimidant de 
laisser véritablement ces désirs prendre racine dans vos cœurs. 
 
Ignorez cette impulsion (lire : mauvaise habitude). Notre travail du moment est ...  
de ne pas être dépassés par ce qu'il nous faudrait faire pour que ces visions 
deviennent réalité, mais de nous permettre simplement d'avoir ces visions, 
d'imaginer ce qu'elles pourraient devenir, et, finalement, de regarder le "comment" 
se manifester et venir à notre rencontre. Par ailleurs, cette année nous avons le 
Cheval avec nous et même si cet étalon-sauvage intérieur devra être apprivoisé et 
canalisé dans une direction, il va aussi nous apporter la force, l'endurance et la 
mobilité pour sortir d'une routine que nous nous sommes créée et pour réaliser ces 
changements dans notre vie qui sont nécessaires pour honorer l'appel spirituel de 
nos cœurs recalibrés. 
 
Et cette pression accrue de FAIRE, de changer, de passer à quelque chose de plus 
aligné avec notre AMOUR, est palpable ; mais nous devons absolument retenir nos 
chevaux encore un instant (deuxième et dernière allusion au cheval) et être clair 
quant à notre direction en reconnaissant tout inconfort qui se manifeste en contraste 
avec les nouvelles libertés qui tentent de pénétrer le monde manifesté. Ces 
prétendus barrages apparaissent pour que nous puissions poser un dernier regard 
sur la façon dont nos pensées peuvent nous maintenir dans la petitesse, nous 
enfermer dans la limitation ; ils nous offrent la possibilité de nous réaligner avec ces 
pensées fondées sur l'expansivité de notre AMOUR. 
 
Rétrospectivement, cela s'avérera avoir été un moment extrêmement guérisseur, 
mais comme nous nous préparons à courir une certaine distance, nous avons 
vraiment besoin de ce mois pour poser nos marques et faire un effort concerté pour 
nous libérer du passé, rompre les liens avec nos anciens programmes et libérer de 
manière définitive TOUTES choses qui nous empêchent de vivre une vie divine ... 
une vie authentique, guidée par notre AMOUR . 
 
Voilà le cadeau du mois de Février ... 
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