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"Tant de changements ont lieu aux niveaux subtils que de parler de chacun 
d'entre eux en particulier serait comme rechercher une pierre ayant été jetée 
dans l'océan." - Les Sept Sœurs des Pléiades 

 

 

Aïe 

 

Si vous avez l'impression d'avoir du plomb dans la tête, que votre cœur est en 

feu  et que votre corps ressemble à de la guimauve ... alors bienvenue dans 

l'intégration complète 'tête-cœur-corps.' 

 

Si je peux encore me permettre d'être dans la polarité un instant, j'ai ce qui 

semble être une très bonne et une très mauvaise nouvelles. La bonne nouvelle est 

qu'il m'a été dit que ce mois-ci est le mois où les pionniers de la conscience du 

nouvel homme vont terminer la mise à jour du nouveau prototype humain, la 

transformation finale d'une existence intégrant l'esprit / le corps/l'âme. 

 

La mauvaise nouvelle est que je crois que cela va être extrêmement douloureux. 

 

J'espère vraiment que je me trompe, mais les douleurs du travail ont été assez 

intenses depuis le début du mois de Mai et il ne semble pas que cela va s'arrêter 

de sitôt. Les invisibles disent le contraire ... que le milieu du mois devrait 

apporter un certain répit ... quoiqu'ils admettent aussi que ce sera un mois "très 

focalisé sur le physique". Voici ce que j'ai entendu : chaque cellule de votre corps 
manifesté continuera, sans relâche, à se tordre dans la douleur de la mutation 
cellulaire. A jamais. 
 

 

Intégration physique 

 

"Ce que nous aimerions mettre en avant dans tout cela est la prise de conscience 
que ceux qui sont sur le chemin de l'unité sont arrivés à un profond niveau 
d'intégration physique, un point de connexion où toutes les couches de la réalité 
perceptuelle s'entrecroisent et forment la tapisserie cellulaire de la nouvelle 
forme humaine." - Les Sept Sœurs 

 



Si le mois d'Avril a été un mois de réévaluation, de réorientation et de 

réinitialisation, le mois de Mai est lui, un mois d'intégration, de mutation et de 

transformation. Au cours des dernières semaines, toutes les parties de nous-

mêmes que nous avions besoin de nous réapproprier nous été révélées à chacun 

(par des moyens les plus insupportables) au cours de ce cycle interminable de 

Mercure rétrograde. Mercure est finalement en train de quitter sa position 

obscure et nous sortons d'une très longue phase intérieure productive où nous 

avons libéré et nettoyé des vies entières de débris karmiques 

humains/génétiques…. toutefois, avec une telle évolution en une si courte période 

de temps, que nos cellules ont encore besoin d'espace et de temps pour changer 

et s'aligner avec notre nouveau niveau de conscience. 

 

Grâce à tout ce travail intérieur que nous avons accompli le mois dernier, nous 

expérimentons un approfondissement considérable ... une reconnaissance 

incontestable de notre âme est en train d'avoir lieu, une prise de conscience 

croissante de notre Source (Home) qui remplit chaque cellule de notre corps. Au 

sens littéral. 

 

Actuellement, nous nous adaptons et sommes en train de libérer un autre cycle 

de densité encore présente de façon à nous aligner avec les énergies 

harmonieuse de la nouvelle forme humaine - et cela n'est PAS confortable, mais 

tandis que nous continuons à nous mettre en en alignement avec la vibration de 

notre Soi fondamental, complet et purifié, nos corps vont s'ajuster et se libérer, 

s'ajuster et se libérer, et le résultat final sera un véhicule physique parfait… la 

représentation physique de notre humaine-divinité. 

 

 

"Mi-mai vous apportera un élan pour aller de l'avant, la clé se trouvera dans la 
capacité de votre corps à assimiler ces énergies. Si vous vous accrochez à des 
questions non résolues du passé, le mouvement en avant sera freiné d'une 
manière correspondante à votre désir de lâcher-prise. Il est possible que les 
symptômes physiques de la mutation continuent à vous harceler, mais seulement 
jusqu'à ce que vous soyez totalement libérés du passé, fermement ancrés dans le 
présent, et focalisés sur votre mouvement vers l'avenir. Faites confiance dans 
l'intelligence de votre corps et il vous montrera le chemin du retour." -Seven 

Sisters 

 

 

 

 



La Nouvelle Santé-Humaine 

 
"Si nous avions à définir la santé dans la nouvelle forme humaine, nous dirions 
ceci : l'harmonie. Nous changerions le mot 'santé' en 'harmonie' " - Les Sept 

Sœurs 

 

Il n'y a aucun doute que nous expérimentons un vilain coup de mou ... pendant des 

semaines nous avons été secoués et fatigués par des symptômes qui font penser 

à ceux que nous expérimentions au commencement de notre chemin. Cette 

profonde fatigue est présente dans tous nos tissus, nos organes, nos muscles et 

les os de notre corps ... même notre sang est fatigué .... mais jusqu'à présent, 

rien de tout cela n'a eu pour nous consciemment beaucoup de sens. 

 

Les invisibles disent que tout cela se produit parce que nous sommes 

littéralement en train de changer de forme physique et que nos corps utilisent 

toute notre vitalité pour se transformer ... que nous sommes en train d'émerger 

de nos cocons légendaires. Bien que l'analogie avec le papillon ait été par trop 

utilisée, elle est néanmoins très poignante dans le sens que nous sommes 

effectivement en train de passer d'une expression physique à une autre, de 

l'intérieur vers l'extérieur .... et tout comme le papillon, notre libération des 

restrictions est synchronisée avec les plus grands cycles de la création. (Cette 

magnifique métamorphose du papillon ICI ... devrait vous paraître familière) 

 

Chaque fois que nous passons par ces périodes de transformation physique 

intenses, il est important de se rappeler l'ampleur des changements que nous 

traversons .... que la transition que nous sommes en train d'expérimenter n'est 

pas une guérison linéaire progressive, se déroulant comme dans l'ancien 

paradigme holistique où on "pelait les couches de l'oignon" pour révéler notre 

essence. Contrairement à cela, l'ascension biologique (reconnexion) nécessite que 

nous accédions d'abord à notre être-source afin de pouvoir effectuer un 

changement véritable et durable à tous les niveaux de notre être et dans tous 

les domaines de notre vie. 

 

C'est aussi pourquoi, pour ceux qui sont sur le chemin de l'ascension, aucune 

modalité de guérison individuelle ne peut nous mener à la guérison totale de nos 

symptômes… non seulement parce que ces modalités sont externes, mais parce 

que la véritable santé ne se réalise pas par la guérison, mais en nous souvenant ... 

en nous alignant avec  ... notre état divin de bien-être. La différence est dans la 

focalisation. 

 

http://vimeo.com/7203408


En d'autres termes, le processus d'ascension ne nous amène pas du mal-être au 

mieux-être (linéaire), mais de la limitation à la liberté (quantique). Le résultat se 

trouve dans les effets qui sont durables, mais le processus est BEAUCOUP plus 

complet ... ce qui est finalement la raison pour laquelle les guerriers semences 

d'étoiles ont été désignés pour passer en premier ... donc vous toutes, 

exceptionnelles âmes courageuses, vous pouvez témoigner des résultats d'une 

telle torture auto-infligée. 

 

Ce groupe farouchement indépendant  s'est présenté comme étant les bêta-

testeurs biologiques du nouveau prototype-humain et ils sont maintenant 

finalement (quoique lentement) en train de sortir de la phase bêta 

(métamorphique) et seront bientôt pleinement fonctionnels en version 2.0  tandis 

que nous approchons de la fin de cet immense voyage intérieur et que nous 

entrons dans la phase finale de notre transition physique vers "l'autre côté". 

(NOTE ** Gardez à l'esprit que bien que nous soyons en train d'émerger, nos 

ailes ont encore besoin de temps pour se renforcer avant que nous puissions 

prendre notre envol, la patience est donc toujours requise.) 

 

Les invisibles ont toujours dit que la santé physique serait la dernière chose à se 

mettre en place, mais ils sont clairs sur le fait qu'il ne s'agit pas de la santé telle 

que nous l'avons connue auparavant. La santé est un sujet si vaste que la 

perspective est ici très importante, ils veulent vraiment néanmoins que nous 

comprenions que cet état de complétude est de loin supérieur au bien-être 

physique. Ils décrivent la nouvelle santé humaine comme "une fusion de patterns 
circulaires du bonheur…  d'énergies supérieures et créatives dont le flux est  
ininterrompu et qui sont reliées entre elles mais indépendantes les unes des 
autres ... des énergies qui transmettent et communiquent les unes avec les 
autres d'une manière harmonieuse et sans effort, libérées de la discordance 
basée sur la séparation qui brise le flux de la force vitale dans la conscience des 
dimensions inférieures. " 
 

Ils partagent aussi que l'être humain version christique 2,0 sera malléable, 

spontané, autonome et léger dans ses mouvements ... ils appellent cela "le stade 

ultime de l'existence physique", qui nécessitera moins d'entretien que l'ancien 

modèle (3d). Ohmercimondieu. 

 

Puisque la nouvelle forme humaine œuvre avec le magnétisme cristallin au sein 

des champs de formes fluides, nous allons utiliser un nouveau tableau de circuits, 

un tableau intégré dans la nouvelle grille et contenant les codes nécessaires à 

notre participation physique dans la co-création consciente. 

 



Les mises à jour accomplies, notre capacité d'adaptation à l'énergie sera 

apparemment remarquable et notre nouveau véhicule humain nous permettra non 

seulement de nous sentir bien…. nouveau concept ... mais de naviguer à 

proprement parler sur la grille (cristalline) de la nouvelle terre qui existe 

actuellement tout autour de nous, pulsant dans le pur potentiel et attendant 

d'exprimer son intelligence infinie grâce à nos nouveaux corps stellaires 

rayonnants. 

 

 

Du Service à la Création 

 

"Un autre point que nous voudrions mettre en avant concernant la transition de 
ce changement de vie est que chacun d'entre vous a maintenant le plein contrôle 
de sa destinée. Ce n'est désormais plus le moment de se rassembler pour créer 
le bien de l'humanité, pour réparer ce qui a été brisé, mais le temps de créer à 
partir d'une profonde passion, du désir constant de rendre manifeste votre 
contribution Unique à la planète grâce au pur reflet de votre Âme-Soi-Solaire. " 
 

Nous sommes enfin dans un espace où nous pouvons pleinement exprimer notre 

divinité d'une manière qui met fin à nos vieux contrats (de nettoyage) 

profondément ancrés comme quoi nous nous sommes ici pour "sauver le monde". 

Sauver ou servir n'est plus nécessaire… nous sommes simplement ici maintenant 

pour partager cette part de nous-mêmes qui, de soi-même, élèvera les autres. Le 

changement est ici important car lorsque nous œuvrons en tant que "sauveur", 

nous nous accrochons au paradigme même dont nous sommes en train de nous 

libérer. Cela ne peut plus être. 

 

Les invisibles voudraient que nous comprenions profondément que les pionniers 

de la nouvelle terre sont en train de passer du service à la création, ce qui est un 

concept de l'énergie totalement différent. 

 

Tout besoin, désir ou impulsion de "sauver" le monde qui s'effondre vient d'un 

esprit polarisé, qui prête son énergie au chaos, nous maintient attachés à ce qui 

est obsolète et donc limités dans notre capacité à créer sur la nouvelle ligne du 

temps. Rappelez-vous ces paroles du célèbre Albert Einstein ... "Aucun problème 

ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré." Cela 

s'applique ici-même. Tandis que le monde extérieur continue sa spirale vers le 

chaos, il est impératif que nous évoluions vers un niveau supérieur de pensée en 

nous souvenant qu'un changement durable ne peut avoir lieu que lorsque nous 

transcendons les énergies qui l'ont créé. 

 



Nous sommes ici aujourd'hui pour créer un nouveau chemin, pour créer un 

nouveau monde ... que l'inspiration soit notre arme et l'amour notre bouclier. Et 

aucun retour en arrière n'est possible. 

 

"Sachez que votre contribution au monde n'est ni plus ni moins que ce qui vous 
passionne… c'est le reflet du rayonnement du potentiel créatif solaire existant 
en chacun de vous, le cœur de la source de votre pouvoir incarné de créer et que 
tous puissent en bénéficier."  - Les Sept Sœurs 

 

 

Danser avec le Divin 

 

"Comprenez ceci ... il n'y a plus d'écart entre qui vous êtes et qui vous voulez 
être." - Les Sept Sœurs 

 

Ainsi, le passé et le futur sont en train de fusionner et nous commençons à 

opérer à partir d'un espace neutre où se trouve l'élixir universel de la création. 

C'est vraiment une sensation étrange, comme si nous ne participions plus à notre 

vie mais avec notre vie. Et rien en dehors du moment présent ne peut retenir 

notre attention très longtemps. 

Accéder à quoi que ce soit en dehors du présent devient de plus en plus futile ce 

qui signifie que nous n'agissons plus à partir d'un point de ce qui sera, mais de ce 

qui est…. Nous sommes également en train de passer de la compréhension 

mentale de ce qu'est l'expérience de l'ascension à l'expérimentation de celle-ci  

à travers nos sensations. Ceci doit encore être intégré dans la conscience de 

notre corps en son entier, mais cela s'accomplira. 

 

Suite à cette fusion, nous ne sommes plus ces êtres qui sont ici pour enseigner 

uniquement  par le biais de l'information ... nous sommes ici maintenant pour 

enseigner grâce à la compréhension intégrée et incarnée qui ne peut être 

réalisée que par notre propre expérience et qui dépend entièrement de notre 

capacité à créer nos visions inspirées sur la toile blanche posée à présent devant 

nous. 

 

Lorsque nous faisons cela de manière efficace, les forces universelles de la 

création affluent à notre rencontre ... non parce que nous avons appelé la force, 

mais parce que nous sommes devenus celle-ci. Tandis que nous fusionnons avec 

ces forces de la création par l'ampleur de notre présence, nous devenons un avec 

le flux de la divinité à travers l'union sacrée ... et tandis que ces énergies nous 

poussent à agir, créer, parler, danser, chanter, aimer... dans une parfaite 



acceptation ... alors seulement pouvons-nous comprendre la véritable 

signification de la co-création. 

 

Cette danse sacrée œuvre grâce aux mathématiques et la géométrie ... que 

j'approfondirai sans doute dans des écrits à venir ... mais pour l'instant, sachez 

que ces sciences sacrées sont pleinement actives. Par le passé, la séparation et la 

création étaient une combinaison de science sacrée mêlée à la volonté humaine, 

utilisant la technologie universelle de l'hologramme  (matrice 3d) spécialement 

conçue pour cette interaction. Mais à présent, dans les champs fluides de la 

résonance morphique, le pouvoir de ces sciences sacrées est pur et instantané. 

 

" A ceux qui font partie de la danse cosmique avec le divin il sera présenté des 
opportunités de  participer à la création de la nouvelle terre. Vous êtes les 
bâtisseurs, les planificateurs et les architectes de la terre dans son ascension. 
Nous souhaitons qu'à ce jour chacun d'entre vous saisisse l'ampleur de sa 
contribution et ceci particulièrement alors que vous êtes en train de manifester 
votre vision créatrice de par le monde entier. La nouvelle terre vous appartient… 
vous êtes les guerriers les plus farouches, les pionniers, et donc les gardiens de 
l'Eden. " 
 

 

Les Portails du Passage 

 

Le nouveau prototype humain (cristallin) que la brigade des guerriers commence à 

incarner est destiné à œuvrer et communiquer uniquement avec l'intelligence de 

la nouvelle grille (cristalline) ... sans participer à la dynamique de l'ancien monde 

... c'est pourquoi il est si essentiel que ce groupe ne soit plus attaché au monde 

qui est en train de s'effondrer. 

 

Cela signifie également que les points d'interconnexion du vieux monde par 

rapport au nouveau monde (la vie dans le sacré) seront pleinement protégés par 

les vortex,  ou champs de force énergétiques, afin de protéger les portails 

menant vers de nouveaux espaces existants - de ceux qui ne sont pas  encore 

complètement reconnectés et qui n'opèrent pas  depuis un espace résonnant avec 

un cœur pur. 

 

Ce n'est pas un procédé de séparation en soi, mais plutôt une sauvegarde de la 

création sacrée et des forces de protection pour ceux qui ne sont pas encore 

préparés à gérer ces fréquences élevées. Ces points qui s'interconnectent sur la 

grille serviront de portails de passage pour que les âmes puissent traverser ; 

tant pour les âmes qui ont ascensionné dans la conscience de la 'trialité' afin 



qu'elles puissent accéder à la dualité, que pour celles qui passent de la 

conscience la dualité à celle de la 'trialité'. 

 

Ces portails serviront de points d'ancrage de l'énergie dimensionnelle supérieure 

pour ce monde démantelé et apporteront  la guérison à ceux qui se sentent 

appelés à s'investir. Il appartiendra à ceux qui sont pleinement entrés dans la 

conscience de la trialité (le Christ) d'agir en tant que gardiens et d'œuvrer avec 

ces portails sacrés d'une façon qui soutiendra le nouvel humain et la nouvelle 

terre. 

 

Pour ceux d'entre vous qui participent déjà à ces portails sacrés inter-

dimensionnels, vous allez vous rassembler avec de nombreuses autres personnes 

afin de diffuser ces énergies dans des lieux physiques qui soutiennent les 

dynamiques bioénergétiques nécessaires à l'élévation de l'humanité vers un 

niveau sacré de coexistence. Plus d'informations à ce sujet à venir… 

 

 

Un Monde Sans Limite 

 

Il y a quelques semaines, un matin j'ai entendu ces mots résonner dans ma tête ... 

"Es-tu RÉELLEMENT prête à Tout Être, Tout faire et Tout avoir ?" 
 

Par le passé, lorsque j'entendais ces mots, j'en avais peur …  cela me paraissait 

trop lointain et trop difficile à saisir. Mais cette fois, je me souviens avoir pensé 

que je ne savais même plus ce que cela signifiait ... je me sentais tellement loin de 

toute notion de vouloir qu'il n'y avait soudainement plus de contexte pour 

soutenir cette question. 

 

Juste après avoir formé cette idée dans ma tête, j'ai entendu ... "Eh bien, 

félicitations, tout est parfaitement en ordre." 

 

Ce qui m'a inspiré à partager, avec son aimable autorisation, cette analogie si 

claire d'un email que j'ai reçu d'un lecteur: 

 "Je me sens comme Janus se tenant au portail, avec la capacité de voir dans les 
deux mondes. 
Le vieux monde, je le ressens si intensément car il est de plus en plus repoussant 
au sens strict du terme. J'observe les choses aller et venir, "je me souviens de 
telle chose" et c'est pourtant ce qu'expérimente encore la majorité des gens et 
qui me semble néanmoins à des années lumière en arrière, comme un souvenir 
d'enfance démodé qu'on ne trouve plus éventuellement que dans un magasin 
d'antiquités ou un endroit du genre. 



Le nouveau monde, lui, est tellement excitant. Il semble si approprié que ce soit 
actuellement le printemps car c'est en phase avec ce sentiment, cette 
anticipation que quelque chose de merveilleux est en train de se dérouler avec 
ces petits signes et validations ici et là. Et pourtant, ce qui est si étrangement 
agaçant concernant le renouveau qui arrive est de ne pas savoir à quoi 
s'attendre. Non pas le genre de pensée "on ne peut pas connaître le futur", mais 
plutôt "Alors, que peut-on souhaiter lorsqu'il n'y a plus de limites? " 
 

 

 

N'oubliez pas de prendre soin de vous ! 

Lauren 

 

 
Mercredi 11 Mai 2011 
ThinkWithYourHeart.net 

 

Traduction  :  P.Linda Steketee 

linda@mayanmajix.com 
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