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La Nouvelle Normalité 
 
Dans le dernier article que j'ai écrit, j'ai mentionné que nous étions en proie à une activité 
géomagnétique sans précédent due à un rééquilibrage global significatif stimulé par un 
changement des pôles magnétiques .... Ou vice versa. J'ai aussi mentionné que "le plus 
probable est que ces événements naturels continueront d'avoir lieu et même augmenteront peut-être au fur et 
à mesure que la terre continue à accomplir son passage vers une conscience supérieure." 
 
Eh bien aujourd'hui, le Haut Conseil des Pléiadiens a confirmé que cette année et au-delà, il 
y aura certainement une augmentation de l'activité géomagnétique ... non pas que ce soit 
une nouvelle information, juste une confirmation que ce que nous avons ressenti se passer 
récemment dans le monde est lié à l'augmentation des niveaux de lumière maintenant 
capables de pénétrer la planète du fait de ces divers phénomènes géomagnétiques : vents 
solaires, éruptions solaires, éjections de masse coronale, etc.. 
 
Le HCP désire que nous sachions que ce niveau d'intensité est en fait la "nouvelle 
normalité" à laquelle nous allons tous finalement nous adapter et que ces énergies sont là 
pour rester. 
 
Ceci est utile pour notre compréhension car comme nous pouvons déjà l'observer, il y aura 
dans les prochains jours une augmentation de la variation des conditions météorologiques, 
en plus des soulèvements humains émotionnels - protestations, révoltes, etc...-  tandis que 
les humeurs humaines vont frôler les limites en raison de ces extrêmes fluctuations 
magnétiques. Il devient impossible de résister à la lumière de la vérité et nous serons de 
plus en plus témoins de cela sur la scène mondiale, tout comme il va devenir insupportable 
de vivre sans la lumière de la vérité au sein de nos propres vies. En d'autres mots, une fois 
que nous pouvons ressentir la bienveillante connexion transcendante à notre puissante 
Source, nous ne pouvons littéralement plus supporter de vivre sans elle ... cela devient de 
plus en plus évident pour chacun de nous. 
 
Et pour ceux qui sont à la hauteur de ce souffle vibratoire et qui se sont activement 
préparés (purifiés) pour voyager vers l'unité, j'entends que ces énergies croissantes vont les 
pousser entièrement vers la ligne de temps de l'unité, ce qui rendra possible une 
authentique neutralité….  des sentiments de calme et d'objectivité dans la façon dont ils 
expérimenteront les pressions mondiales grandissantes. 
 

 
Double Coup Dur 
 
Ce n'est absolument pas un secret que je travaille à humaniser le processus d'ascension en 
ancrant les informations que je reçois à travers des expériences terrestres ... tout en faisant 
un certain effort pour ne pas passer du vernis sur les moments difficiles ... donc j'ajouterai 



qu'il y a quatre jours vous ne m'auriez jamais convaincue que des sentiments de paix et 
d'objectivité auraient pu être ma réalité lorsque (vendredi  28 janvier) nous avons 
expérimenté, presque simultanément, deux éruptions solaires. 
 
Selon l'endroit où nous nous trouvons sur le spectre de la conscience ... et donc le spectre 
de la sensibilité ... ces tempêtes solaires peuvent VRAIMENT nous mettre à terre. Si vous 
avez ressenti le week-end dernier une grande irritabilité, de la frustration et une pression 
constante, du désespoir, une PROFONDE fatigue sans raison, de l'anxiété, des nausées, 
des étourdissements /vertiges, une pression/sensibilité des sinus, des maux de tête, de très 
gros ballonnements, des crises de faim, des douleurs le long de la moelle épinière, des 
douleurs d'état grippal/courbatures musculaires et des sautes d'humeur associées à une 
grande envie de vous défaire de votre embonpoint …  c'est très probablement lié à ce 
double coup dur solaire. 
 
Oui, depuis plus d'une décennie le Grand Soleil Central s'est rué sur nous, sans permission, 
et nous sommes apparemment encore partis pour prendre de bons 'coups de pied au cul 
solaire'. 
 
Je veux dire, vraiment ! De toute façon, qui peut dire où sont les limites de tout cela ? 
 
Le HCP exprime que la raison pour laquelle ceux qui font partie de la brigade guerrière (les 
travailleurs de lumière/les semences d'étoiles d'avant garde) sont encore renversés (lire: 
abattus) par ces énergies est tout simplement parce que... roulement de tambour s'il vous 
plaît ... nous ne sommes pas encore arrivés. Je ne peux littéralement pas trouver les moyens 
suffisants pour exprimer que nous sommes encooooooore  en train de compléter cette 
transition éprouvante de la conscience du vieux monde fondé sur la polarité vers le champ 
unifié de l'unité collective où nous serons (éventuellement) stabilisés grâce à l'achèvement 
de la régénération biologique.  
 
Et bien que la phase de régénération biologique ne soit pas tout à fait terminée, j'entends 
tout de même des choses positives concernant le mois de Mars. En voici un petit aperçu : 
 
Pour ceux qui se préparent pour l'achèvement biologique de l'ascension de leur corps de lumière vers la 
conscience christique, une libération du programme de la polarité de la 3ème dimension basée sur un temps 
céleste est entrain de s'accomplir simultanément avec l'entrée dans la conscience de la 5ème dimension. C'est 
écrit dans les étoiles. -HCP  
 
(Avertissement : Gardez à l'esprit que, lorsque les invisibles-positifs-supérieurs qui se 
trouvent tranquillement assis dans la non-dualité expriment ces "choses positives",  cela se 
traduit presque toujours en une chose pour nous, simples mortels : AÏE ! Donc assurez-
vous de vous libérer de toute attente (si vous en avez éventuellement encore), lâchez-prise 
dans ce qui Est et tout s'accomplira beaucoup plus en douceur, je vous l'assure.) 
 
L'avertissement mis à part, je ressens vraiment un mouvement vers l'avant débutant avec la 
nouvelle lune du 2 février (dans le nord-est), donc je ne pense pas que nous serons assis à 
attendre les bras croisés d'être torturés, comme d'habitude. En fait, vous pouvez déjà 
ressentir cette nouvelle énergie, elle ressemble à une véritable capacité à concentrer nos 
intentions et à donner du sens à tous ces paquets de nouvelles informations que nous 
avons reçues ces deux derniers mois sans pouvoir les décoder. 
 

http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=28&month=01&year=2011


D'après mon intuition, c'est comme une dynamique constructive progressive qui nous 
entraîne dans un élan encore plus grand vers l'équinoxe. Nous avons parfois juste besoin de 
la force nécessaire pour foncer à travers tout ce qui reste des murs auto-imposés (blocages) 
que nous avons construits comme fausse protection, si donc à un moment donné votre 
'Humpty Dumpty' intérieur (Ndt - symbole de l'œuf /fragilité ou ego humains) s'effondre, 
il suffit de vous rappeler que souvent, nous devons nous ouvrir (faire éclater la vérité) avant 
de pouvoir rassembler à nouveau les morceaux ensemble ... et dans le bon ordre.  
Mais pour l'instant, du moins pour les prochains jours, nous nous trouvons encore dans 
l'immobilité…… 
 
Et juste pour être claire ... l'immobilité n'a absolument rien à voir avec l'attente. Nous 
n'attendons rien, ni n'avons jamais "attendu" quoi que ce soit d'autre que nous-mêmes 
durant ce voyage. Ce n'est pas - comme certains pourraient le penser - comme si nous 
étions là en train d'attendre quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes qui viendrait nous 
sauver ou nous donner les moyens d'avancer. Il s'agit d'un processus de patience ... de 
permettre à tous les niveaux de notre être (spirituel, mental, émotionnel, physique) de 
s'aligner avec notre Source intérieure afin que nous puissions être pleinement soutenus 
pour aller de l'avant et créer sans effort, en mettant à profit la puissance de l'univers 
uniquement grâce à notre volonté divine. La patience est la maîtrise ... l'autodiscipline que 
nous avons méticuleusement affermie en vue de la juste application de l'alchimie. 
 
 
Rappelez-vous aussi qu'avec ce processus, la patience ne s'accomplit pas par la seule 
conscience ... c'est un processus TRÈS physique, une reconfiguration de notre logiciel et de 
notre disque dur humains qui nécessite une énorme quantité d'énergie physique pour se 
maintenir .... Donc des années d'hibernation. Nous devons subir une transformation qui 
réorganise la structure fondamentale moléculaire et cellulaire de la matière de notre corps 
qui s'aligne sur et se met en harmonie avec la structure moléculaire de l'univers.  
 
Nous ne pouvons même pas imaginer le niveau des changements biologiques que nous 
traversons, la pratique la plus cruciale de la patience durant ces temps difficiles s'accomplit 
toujours dans l'immobilité physique. En d'autres mots, si votre corps vous supplie de 
dormir, il y a une bonne raison à cela. Le mieux est de répondre à son appel, sinon, vous 
tomberez par la force.  
 
 

La 'De-scension' du Corps de Lumière 
 
Le HCP voudrait nous parler de ce qu'ils nomment la "11ème phase de l'ascension du corps 
de lumière"… un terme qu'ils utilisent pour décrire la pleine intégration du corps spirituel 
résultant de la fusion des polarités masculin/féminin et l'activation de notre nouveau 
système humain circulatoire de cinquième dimension. Je préfère y penser comme étant la 
'de-scension' du corps de lumière car bien que nous soyons techniquement en train d'a-
scensionner dans la conscience, nous sommes en fait en train de de-scensionner dans 
l'esprit ... ce qui signifie qu'en clarifiant notre 'gluanteur' mentale, émotionnelle et physique, 
nous ancrons plus pleinement notre moi spirituel dans notre vie et notre corps à travers le 
processus de l'a-scension. 
 
C'est le point de notre ascension où tous les niveaux du corps de lumière ont été créés et 
activés et où la régénération cellulaire a été réalisée. C'est également le niveau de 
développement où nous atteignons la maîtrise et où nous commençons, individuellement et 



en tant que groupe d'âmes collectif, à nous réunir pour créer notre vision du paradis sur la 
terre.  
 
Ce qu'ils désirent que nous comprenions, c'est que le corps de lumière n'est pas très 
différent de notre corps physique... c'est une réplique qui est de la même taille (enfin, 
espérons-le sans ballonnement  ;-) ), de la même forme et avec les mêmes caractéristiques 
que le corps que nous habitons dans les dimensions physiques, cependant, le corps de 
lumière porte en lui le modèle qui contient la structure de notre perfection physique.  
 
Cette partie de nous contient les informations et le carburant (force de vie) dont nous 
avons besoin pour activer tous les points d'intersections énergétiques, ou vortex d'énergie, 
nécessaires pour réaliser la pleine ascension. Afin que nous puissions activer ces points et 
atteindre la maîtrise, nous devons traverser, ou nous élever à travers les 11 niveaux de 
l'initiation spirituelle ... tout comme un jeu vidéo où l'on ne peut passer au niveau suivant 
que lorsque nous maîtrisons le précédent. 
 
Apparemment, au cours des deux prochains mois, certains d'entre nous vont préparer leur 
corps en vue de multiples changements physiques dus à  cette transition ... des 
changements qui vont toucher de nombreux aspects multidimensionnels de notre vie (c.-à-
d. des changements dans l'alimentation, le sommeil, les désirs, les fonctionnements 
physiques, etc..) ainsi que ceux qui nous offriront la capacité de transcender nos miasmes 
karmiques. Un miasme, comme en définition homéopathique, m'est expliqué comme étant 
un ensemble d'énergies discordantes que le corps retient par les empreintes des mémoires 
cellulaires des pensées et des émotions mal alignées jusqu'à ce qu'elles aient été résolues 
(neutralisées) et que les quatre corps inférieurs puissent aller au-delà des patterns  
karmiques (les cycles répétitifs de cause à effet).  
 
En conséquence du dépassement de ce pattern, le corps physique est alors capable de 
s'aligner pleinement avec la forme du corps de lumière et permet un libre transfert d'énergie 
à partir du plan divin d'origine. Cette information encodée par la lumière à partir de notre 
modèle divin circule dans un flux géométrique sacré vers et à travers divers points 
d'intersection énergétiques de transfert du  corps physique. 
 
En conséquence de ce constant transfert d'énergie, le véhicule physique peut être alimenté 
plus pleinement par la nourriture de La Source (prana / Qui / Chi, etc.) qui soutient le 
rayonnement et la parfaite santé pour lesquels beaucoup d'entre nous ont travaillé depuis si 
longtemps. Essentiellement, l'élimination des miasmes karmiques assure une connexion 
juste et libre avec notre modèle de la perfection et par lequel la maladie cesse d'exister. 
 
Ils réaffirment que le corps énergétique (lumière) entourant notre corps physique est un 
corps créé parfait et aligné avec La Source. Si, avec le temps, le corps physique n'est pas 
alimenté avec la juste nourriture de la lumière en raison de blocages énergétiques 
(miasmes), le corps souffre alors de malnutrition et s'ensuit une dégénérescence. Avec la 
réalisation de l'ascension du corps de lumière vient la capacité d'éliminer totalement la 
maladie et de remplacer celle-ci par la juste nourriture pour laquelle le corps physique a été 
conçu et par laquelle il était destiné à être nourri. 
 
Comme vous pouvez l'imaginer, cela produira de nombreuses ramifications pour votre monde en évolution et 
ceux qui auront les premiers la capacité d'héberger un corps de lumière entièrement réalisé et activé, seront 
les  avant-gardistes d'une nouvelle civilisation humaine. Nous aurons plus de choses à dire à ce sujet dans 
les prochains jours. -HCP 



 

À quoi s'attendre 
 
S'il y a jamais eu un moment pour lâcher prise et faire confiance en ce qui est en train de se 
dérouler en nous et devant nous, ce moment est maintenant. Il n'existe vraiment aucun 
moyen de nous voiler la face quant à cette nouvelle terre que nous allons habiter ... et de 
toute façon nous ne le voudrions pas car cela gâcherait le plaisir de l'anticipation et le fait 
même de la surprise. Nous pouvons cependant réconforter nos cœurs quant à ce qui va 
arriver puisque nous sommes devenus sans aucun doute maîtres à ressentir notre chemin 
en devenir.  
 
Le HCP nous rappelle que l'ascension est non-négociable (cela va sans dire) ... c'est un 
évènement galactique, cosmique et céleste pré-organisé, qui est déjà bien avancé et pour 
lequel tout être vivant sur cette terre s'est engagé bien que chacun l'expérimente de sa 
propre divine manière. Ils disent que résister à cette inévitabilité s'apparente à résister à la 
gravité ... cet évènement existe indépendamment de notre participation. Cependant, notre 
participation permet de rendre le processus moins inconfortable. 
 
Une fois que nous avons une compréhension basique du processus mental, nous sommes 
néanmoins toujours invités à lâcher-prise et à nous permettre d'être guidés par une foi 
totale en ce qui attend chacun de nous. Cette fois-ci n'est pas différente…. il n'y a plus de 
planification, seule existe la motivation à travers l'inspiration divine, nous devons donc 
ignorer les  incitations du vieux paradigme à essayer de prendre le contrôle sur ce qui  est 
incontrôlable. 
 
Ce qui se manifeste à nous, individuellement, est toujours la même chose : le reflet le plus 
pur, le plus juste de notre niveau actuel de conscience et d'état d'être. 
 
 
Pour ceux qui sont alignés et prêts pour le passage vers la nouvelle ligne de temps, ce ne 
sera pas une surprise et ne créera pas de résistance ... cela semblera comme la prochaine 
étape logique. Ceux qui se sont suffisamment purifiés expérimenteront ce prochain niveau 
de transition comme une simple bosse vibratoire et progressive, tout comme toute autre 
mise à niveau. Et pour ceux qui ont encore des limitations (peurs) à clarifier, il vous sera 
offert une plus grande prise de conscience de la nature exacte de ces limitations, ainsi que la 
manière infaillible de les traverser. 
 
Comme toujours, ce qu'il est important de savoir est que nous savons déjà tout cela. 
 
 
 
Que la paix soit, 
 
Lauren 
ThinkWithYourHeart.net 
 
 

http://www.thinkwithyourheart.net/

