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"Nous sommes si heureuses de faire partie de cette chose si magnifique que vous 
appelez l'ascension et que nous appelons" Le Retour au Foyer". Nous disons 'le 
retour au foyer' car chacun de vous guidant la planète vers sa destinée porte en 
lui la vibration activée du foyer, de l'énergie de la Source… et bien que beaucoup 
d'entre vous ont dû voiler leur lumière pour s'adapter à un monde inadéquat face 
à une telle splendeur, vous êtes en train d'émerger dans la plénitude de l'éclat 
d'un cœur pur."- Sept Sœurs des Pléiades 
 

Tant de choses ont changé depuis les dernières nouvelles ! Dès que j'ai 

commencé à me diriger vers ce nouvel espace de la pensée, les invisibles se sont 

mis à me marteler avec des tonnes d'informations ... et aussi long que sera 

probablement cet article, ce n'est qu'1 / 3 de ce qu'elles ont à partager avec 

nous tous ... avec leurs compliments pour notre intégration de l'éclipse-sandwich 

de Juin/Juillet derniers - qui semble déjà si lointaine… et en même temps c'est 

comme si c'était hier. 
 

Les nombreux changements multidimensionnels qui ont eu lieu depuis ce portail 

d'éclipses commencent à porter leurs fruits à la fois au sein de l'esprit humain 

(collectif) ainsi qu'au sein des structures externes qui en résultent dans notre 

monde. Ces changements internes ressentis par de plus en plus d'entre nous 

actuellement suscite du mépris dans la psyché collective, engendrant un vide 

chez beaucoup de personnes qui se sentaient auparavant comblées au sein de la 

structure du paradigme dimensionnel de la 3D. (pensez famille & amis) Ces 

ressentis inconfortables qui se manifestent actuellement dans de nombreux 

secteurs de la société humaine commencent à réellement menacer tous les 

autres systèmes mondiaux qui continuent à faire prévaloir la séparation sur 

l'unité. 
 

 

La Floraison 

 

Juste à temps pour le 6ème jour (phase de floraison de l'Arbre de Vie), dans le 

11ème ciel de la 9ème et dernière onde du Calendrier Maya ... se terminant le 

28/10/11, selon Carl Calleman ... et en résultat de la montée du mécontentement 

de ceux qui nous entourent, le temps est venu pour ceux qui montrent le chemin 

d'honorer et de partager leur profonde sagesse - durement gagnée- avec une 

plus grande partie de l'humanité. 



 

Pour les leaders du nouveau monde dont la pleine expression personnelle a été 

retenue, non-reconnue, contrecarrée ou qui ont été dissuadés de partager la 

vérité avec les autres, votre temps est venu. Les invisibles disent que ce groupe 

d'âmes a reçu l'appel du clairon pour sortir de la clandestinité, se lever dans sa 

vérité personnelle avec honneur et intégrité, témoigner des changements qui se 

déroulent tout autour de nous tout en affirmant avec fermeté et souveraineté la 

grandeur de notre sagesse et de notre connaissance, et surtout ... sans faillir. 

Cela aura différentes significations pour tous, mais j'entends que chacun de nous 

sera testé d'une certaine manière pour que nous puissions utiliser pleinement la 

grande force de notre lumière.  

 

"Nous savons que cela peut s'avérer assez difficile pour votre entourage… en ce 
sens que les changements s'opérant en vous nécessitera des changements chez 
tous ceux qui vous sont proches, et à ce propos nous vous disons ... n'ayez pas 
peur. Soyez entièrement ce que vous êtes venus être au risque sinon de perdre 
une occasion d'expérimenter la magnificence. Le temps est venu de faire 
rayonner votre lumière et vous rencontrerez dans les jours à venir de 
nombreuses situations où cela vous sera demandé. Nous ne sommes pas en train 
de dire que cela va créer des challenges de façon discordante, mais de la manière 
dont vous allez manifester votre force intérieure de façon à ce qu'elle puisse 
être complètement vue, ressentie et entendue par les autres. Beaucoup de 
nouveaux leaders se sont cachés derrière le voile de la dépréciation pendant trop 
longtemps, attendant la reconnexion finale avec leur perfection génétique ... pour 
ces âmes, une grande ouverture vous attend, une transformation dans la façon 
dont vous participez avec votre vérité et dont vous la dévoilez aux autres. "- 
Sept Sœurs 
 

Pour ceux qui ont commencé cette transition vers leur pleine-vérité, vers leur 

être authentique et qui sont entrain d'arriver de "l'autre côté"…. Cela mérite 

des félicitations ! Votre monde est déjà en train de se transformer de façons 

magnifiques qui vous soutiennent et vous inspirent. Et ce n'est que le tout début. 

 

La véritable mesure de notre expression personnelle authentique est réalisée 

grâce au niveau et à la capacité de réciprocité de notre environnement actuel. 

Notre monde extérieur est toujours une représentation exacte de là où nous en 

sommes intérieurement, ainsi tandis que nous participons au monde physique à 

partir de notre point de vue unique de la vérité, les reflets de notre lumière qui 

nous sont renvoyés peuvent s'avérer révélateurs et nous permettre d'ouvrir 

encore plus grand notre cœur… révélant/reflétant non seulement la justesse et 

l'alignement avec notre soi véritable, mais nous offrant sur le plan physique les 



preuves de notre incomparable beauté intérieure qui a été… pendant si longtemps 

... réprimée sous le poids du ressenti de nos propres limites. 

 

En d'autres mots, nous sommes en train d'être dé-voilés et de ce fait le monde 

extérieur commence à percevoir notre divinité ... notre pur cœur rayonnant ... 

car, finalement, nous sommes à présent davantage alignés avec - et œuvrons à 

partir de  - l'AMOUR divin. Ces expériences d'être "vu" pour qui nous sommes 

réellement... et comme si c'était pour la première fois ... peuvent être très 

déstabilisantes après avoir, durant tant d'années de clandestinité, caché notre 

vrai moi et avoir été rabaissés ou jugés par des penseurs traditionnels imprégnés 

de doctrines. 
 

Se montrer au grand jour peut être déroutant car, admettons-le, nous ne 

sommes hésitants à tirer ... et même lorsque nous sommes dans l'obligation 

d'utiliser nos armes, c'est toujours avec les protections de la chaîne et du cran 

de sécurité… certaines protections ayant été apprises par cœur, d'autres étant 

entièrement fabriquées : comme lorsque vous tombez sur un vieil ami que vous 

aviez connu au yoga et que vous n'aviez pas revu depuis 5 ans qui, après un 

minutieux examen, vous pose la question fatidique et redoutée..."Alors, qu'est-ce 

que TU deviens ? " Et à ce moment précis…. vous vous retrouvez avec la réalité 

dé-grisante qu'il semble v r a i m e n t  que vous n'avez rien fait ... sauf vieillir ... 

et vous êtes confronté au triste dilemme ... Dois-je lui mentir, ou me mentir à 
moi-même ? 
A cet instant votre sang ne fait qu'un tour, les bruits s'estompent et quelqu'un 

au plus profond de vous surgit avec une histoire intéressante et "créative" 

concernant ce.que.vous.êtes.devenus. 
 

Nous sommes tous passés par là en nous demandant à qui nous pouvons raconter - 

ou pas - que nous avons en fait passé la majeure partie des 5-7 dernières années 

en position fœtale en attendant de (re)-naître. Mais tout cela est fini à présent. 

Selon les invisibles… nous ne pouvons plus nous cacher. Nous sommes dorénavant 

appelés par ceux qui ont besoin de nous et nous serons accueillis avec amour. Non 

seulement cela, mais une fois que nous dépassons l'insécurité d'être jugés ou que 

l'on rit de nous, l'accueil imprévu et chaleureux qui nous est fait par les autres 

éveille une profonde gratitude. 
 

Vous avez peut-être remarqué ces véritables connexions de cœur qui sont en 

train d'émerger tout autour de vous ... même avec des étrangers ... un sentiment 

que soudainement la lumière des personnes est activée. Mais la vérité est que ce 

ne sont que les reflets de notre propre lumière intérieure qui brille maintenant si 

fortement que le monde peut enfin la voir. 
 



C'est ainsi que vous saurez vraiment que votre temps est venu de rayonner. Non 
seulement parce que vous avez quelque chose à partager, mais parce que vous 
êtes appelés à le partager. 
 

 

 

Naviguer dans les Réalités-Fragmentées 
 

" Une importante distinction à faire à ce stade est de réaliser que si certains 
d'entre vous guident cette brigade, d'autres encore vont suivre." -Sept Sœurs 

 

Dans le dernier message les invisibles ont mentionné le changement de la garde ... 
" alors que la conscience collective planétaire chute inévitablement dans des 
niveaux de peur plus profonds ... et que le sentiment général de sécurité est 
secoué, il y en aura simultanément aussi certains parmi vous qui vont s'élever et 
rencontrer une grande réussite"...  et les invisibles ont davantage à partager à ce 

sujet aujourd'hui. 
 

Ils désirent que ceci soit clair : seuls ceux ayant complété leur processus de 

maturation spirituelle se trouvent dans la période de préparation pour être 

guides. Ils disent.... "Ceux qui se montreront au grand jour tels des phares 
lumineux dans une période de ténèbres, expérimenteront une réalité 
extrêmement différente de ceux qui commencent tout juste à porter leur 
regard vers l'intérieur", et ils aimeraient offrir leur aide quant à la façon de 

gérer la scission dans les structures de la réalité que nous commençons à 

observer. 
 

Cette division devient RÉELLEMENT perceptible, et l'impossibilité de 

communiquer avec tant de personnes vivant encore dans l'ancien paradigme peut 

s'avérer être un sentiment opprimant. C'est pourquoi il devient de plus en plus 

important de comprendre la façon dont nous fonctionnons au sein de ce nouveau 

champ perceptif de la conscience car il est extrêmement différent de l'ancien. 
 

Pour ceux qui entrent dans les rôles de leadership, il m'est dit que vous allez 

expérimenter plus profondément que ceux qui vous entourent un sentiment de 

libération ainsi qu'une compréhension plus viscérale de l'intemporalité, grâce au 

niveau d'expansion que ce groupe d'âmes a atteint. A cette réalité seront 

associés ceux qui commencent tout juste à s'éveiller à leur divinité, et ce groupe 

expérimentera un profond changement de conscience qui a déjà ou va commencer  

à rapidement détériorer la structure de la réalité dimensionnelle 3D à laquelle ils 

ont participé. 

Pour ceux-là -- et, fort probablement, ils ne sont pas en train de lire ceci -- ce 

sera comme si l'on leur retirait le tapis sous les pieds et que leur monde entier 



se déplaçait sur son axe. Ceux à l'avant de la parade connaissent bien ce 

processus de démantèlement de la matrice et les leaders/guides sur le chemin se 

positionneront tandis que simultanément la bulle de la 3D commence à éclater 

pour ces âmes en éveil.  

En d'autres termes, certains d'entre vous seront à la prochaine vague ce que nos 

guides spirituels invisibles ont été pour nous ... dans certains cas, et en fonction 

de votre rôle dans le plan, vous serez les guides "physiques" qui escorteront ces 

gens à traverser les ponts vers la 5D, ces ponts que nous avons mis des années à 

construire. 

 

Pour ceux d'entre vous qui sont en tête, vous savez à présent réellement qui vous 

êtes et quel est votre rôle dans une plus grande perspective … cela se produit à 

travers vos ressentis…. ce qui signifie que ce que vous avez "su" être vrai est 

maintenant "ressenti" comme étant vrai. Pendant des années, ce groupe 

spécifique s'est éveillé à la part de soi la plus élevée, cette part de soi qui 

conduit l'humanité vers sa destination ... mais sans avoir le contexte pour pouvoir 

appliquer cette information. Les sœurs me disent que le contexte est maintenant 

en place et qu'il en résultera beaucoup plus de clarté et une profonde 

compréhension de ce que nous sommes venus faire ici sur le plan physique en 

cette époque. 

 

"En un sens cette information n'est pas nouvelle pour vous bien qu'elle puisse 
être ressentie comme telle…. et nous avons conscience qu'il y en a certains parmi 
vous qui lisent ceci et n'ont que peu de compréhension ou de clarté au regard de 
leur rôle dans le grand plan, et à ce sujet nous vous disons : tout le monde 
expérimente le processus d'éveil vers une vérité personnelle plus élevée ... 
chacun à des niveaux de conscience différents… et chacun dans la perfection du 
plan divin." Sept Sœurs. 
 

Enfin, j'ai entendu que pour les enseignants de la nouvelle humanité 

(enseignement est un terme très large), la façon dont nous recevons des 

informations et les partageons avec d'autres est en train de profondément 

changer. Les Pléiadiens disent qu'il est important de comprendre qu'il n'existe 

désormais plus d'écart entre ce que nous sommes venus expérimenter ici et ce 

que nous sommes venus y enseigner. L'exemple qu'ils donnent est que si nous 

sommes ici pour enseigner la guérison aux autres, il n'y aura plus d'écart entre 

notre état de santé personnel et les informations que nous enseignons à propos 

de la guérison ... en d'autres mots, nous devenons la présence incarnée - notre 

propre guérison EST donc l'enseignement. 
 

Cela signifie qu'au lieu d'enseigner dans la perspective future de ce qui "sera", 

nous Serons l'enseignement dans la présence de "Je Suis" ou "ce qui est". Nous 



devenons des enseignants grâce à l'expérience intégrée (cœur) plutôt que des 

enseignants portés par la connaissance (tête) ... la différence se trouve dans 

l'intégration versus le concept. 
 

Le temps se replie sur lui-même et nous sommes enfin en train de devenir ce que 

nous sommes venus enseigner ici. C'est extrêmement enthousiasmant car cela 

signifie que nous nous ancrons dans le véritable temps de la conscience et que 

nous commençons à découvrir les nombreuses joies liées au fait de pouvoir 

œuvrer à partir du champ de l'unité. 
 

 

Évènements Physiques 

 

"Le corps physique n'est désormais plus simplement un espace où votre âme peut 
résider mais il est animé par une intelligence-christique et possède pour ainsi 
dire un "esprit" qui lui est propre." Sept Sœurs 
 

Et, enfin, les sœurs voudraient que nous comprenions que nos corps sont soumis à 

des changements majeurs…. changements que nous ressentons pour la plupart 

mais sans pouvoir encore les saisir mentalement. Nous nous adaptons et nous 

ajustons au nouveau système d'intelligence (lumineux) qui nous soutient 

désormais et, oui, il existe de nombreux symptômes associés à ces changements 

... particulièrement des choses étranges concernant l'appétit / la digestion alors 

que nous modifions la Source de notre nourriture physique ... mais il m'est dit 

que nous allons bientôt observer des choses comme jamais auparavant. 

 

Une des choses que les sœurs mentionnent en plus d'un développement psychique 

grandissant est que tandis que nous devenons autonomes au sein de notre champ 

d'énergie, nous allons commencer à sentir que notre corps fonctionne à sa propre 

convenance, de manière apparemment indépendante du monde environnant. Ceci 

est exaltant dans le sens où nous allons commencer à nous sentir libre de toutes 

les scories des dimensions inférieures tandis que nous sommes libérés de la 

matrice discordante planétaire qui nous héberge actuellement ... cependant les 

invisibles ressentent que sans la conscience, les changements pourraient 

provoquer confusion ou stress et ils désirent donc pallier toutes craintes 

éventuelles.  

 

Cette déconnexion de la 3D est d'une certaine manière déjà perceptible, comme 

l'incapacité à ressentir l'inconfort que d'autres traversent, ou même d'avoir un 

sentiment d'isolement puisque presque TOUT le monde autour de nous 

expérimente une forme ou une autre de chaos ; et l'on peut se sentir dans un 



état étrange ou solitaire du fait d'être heureux et enthousiaste face à un monde 

en train de s'écrouler. 
 

"Gardez à l'esprit qu'avec l'acceptation de votre divinité vient la réalisation que 
ces choses encore profondément humaines, c'est-à-dire ... qui fonctionnent 
encore à partir d'un point de séparation ou de limitation ... vont vous sembler 
très lointaines et étrangères. Vous ressentirez un décalage avec une grande 
partie de la vie qui vous entoure encore, cependant, ce détachement est 
nécessaire afin que vous puissiez pénétrer dans l'espace de votre nouvelle 
demeure. Ce que nous recommandons, c'est que vous vous focalisiez moins sur la 
déconnexion que vous ressentez entre votre nouvelle conscience et la conscience 
des autres, et plus sur la connexion que vous ressentez entre votre tête et votre 
cœur. C'est là que la magie se produit et tout le reste finira par s'évaporer pour 
révéler l'essence de la vérité. "-Sept Sœurs  

 

Personnellement, cela a signifié d'exercer intensément le muscle de la 

compassion. Se connecter avec amour et sans souffrir avec ceux qui sont dans la 

douleur, exige de la discipline... Je trouve que c'est un équilibre délicat entre la 

validation, le maintien d'un espace sécurisant, et la capacité de refléter des  

vérités plus profondes … tout cela à la fois. C'est un peu comme le jonglage. Et 

ce que j'ai trouvé vraiment étrange, c'est que nous avons travaillé si dur et si 

longtemps pour aller au-delà de l'ego qu'on pourrait penser qu'il serait aisé 

d'avoir accès à toutes ces années de lutte pour que la communication se fasse 

sans effort… mais nous sommes actuellement tellement centrés sur le présent 

qu'il semble que ce ne soit pas du tout le cas. Cela nous demande maintenant des 

efforts, au sens littéral,  pour établir un rapport avec ce que nous avons traversé 

pendant des années et des années et des années. C'est l'amnésie des dimensions 

supérieures... je vous le dis, c'est assez bizarre. 

 

Les sœurs voudraient surtout exprimer clairement que toute dissociation que 

nous puissions ressentir est normal, sain et que cela nous sera très utile pour 

soutenir les autres. Ce n'est pas que nous quittons la matrice de la vie humaine, 

nous quittons simplement la matrice de la souffrance humaine. La différence est 

essentiellement dans notre perception et nous nous élevons juste pour découvrir 

une nouvelle perspective. Par conséquent, cette "libération" permettra d'ancrer 

une compréhension basée sur le ressenti, compréhension que nous ne sommes pas 

notre corps mais que nous participons au sein d'un corps, au sein d'une vie et au 

sein d'un contexte divin-humain. Encore une fois, ceci n'est pas une nouvelle 

information, juste une intégration approfondie de celle-ci. 

 

"Il y aura tellement plus à partager à ce sujet dans les prochains jours, mais pour 
l'instant la seule chose nécessaire est la compréhension que vous êtes en train 



de commencer à vous identifier à votre divinité ... pas votre à perception 
égotique de la divinité, mais à sa présence réelle. 
 

Vous expérimentez des aperçus de ce que signifie être un esprit dans une forme 
humaine ... cette phase d'incarnation à laquelle nous nous référons comme "la 
réalisation du corps divin" ; et elle nécessite simplement la compréhension que 
vous êtes en train de vous transformer d'une forme vers une autre. Nous vous 
assurons que ce n'est pas la version longue que nous pourrions voir par exemple 
dans un film, mais davantage un changement subtil de l'expression de la 
limitation vers l'illimité. " -Sept Sœurs  

 

Nous devons littéralement nous désidentifier de tous les aspects associés à ce 

qu'on appelle : être humain,  grâce à ce que les sœurs nomment "la phase de 

libération du corps de souffrance" ... ce qui explique pourquoi cela nous a pris 

tellement de temps... mais elles disent que la phase de la divinité nous paraîtra 

beaucoup plus naturelle et sera ressentie de manière plus harmonieuse au cours 

de son déploiement. 
 

Êtes-vous prêts à rayonner ? 

 
 

Lauren Gorgo 
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