
 

Traverser La Zone de Transition 

 

Un matin à l'aube du début de la semaine dernière, j'ai entendu faiblement ces 

mots : "Écoute ! Il est grand temps de relâcher les blessures du processus de 
purification". 
 

Dans cet état embrumé juste avant que le corps ne s'éveille, je me souviens de 

m'être dit... "wow, comme ce serait bien." Puis je me suis réveillée. J'ai dirigé 

paresseusement mon attention sur mon environnement,  j'ai observé les lourds 

ressentis habituels de détoxification cellulaire accompagnée des mêmes vieilles 

courbatures et douleurs et me suis rapidement rendormie en pensant… "comme 

si". 
 

Quelques jours plus tard je me suis assise pour écrire ce message des invisibles : 
 

"Il est grand temps pour ceux qui tracent le chemin de la nouvelle humanité de 
relâcher les blessures du processus de purification. Lorsque vous vous autorisez 
à vous libérer de ce contre quoi vous luttez encore, vous créez l'espace 
nécessaire pour qu'une nouvelle réalité puisse voir le jour." 

 

Ils ne plaisantaient pas. 
 

 

Lâcher-Prise, Encore 
 

Pour ceux d'entre vous sur la ligne de front ... la 1ère division d'infanterie ... Il 

n'est pas besoin de vous dire que tout n'a cessé d'être un  combat (conscient) 

depuis 2001. Bien sûr, tous n'ont pas expérimenté le même 'Travail' d'ascension 

planétaire ... nous sommes dispersés de par le monde avec différentes missions 

de service ... mais ce groupe spécifique de soldats spirituels fut responsable, 

entre autres choses, de purifier (à travers leurs propres vies et leurs corps) les 

miasmes génétiques (karmiques) de divers groupes familiaux, culturels, raciaux, 

sexuels, religieux, spirituels et new-age. 
 

Les membres de ce groupe se sont volontairement immergés dans les plus denses 

énergies de la polarité (séparation) avec comme seule tâche de retrouver le 

chemin vers la neutralité (l'Unité) et tout au long du chemin ils ont purifié ces 

lignées, dans certains cas ceci depuis leur naissance. 
 

Ces semences-d'étoiles-mercenaires ont combattu, escaladé et nagé à contre-



courant depuis si longtemps, faisant face à une multitude de systèmes de 

croyance /endoctrinement, que beaucoup ont construit des murs (nécessaires) de 

protection et se sont endurcis pour se protéger de la condamnation, des 

réactions violentes de la société/famille, du harcèlement et même de la 

persécution moderne provenant de ceux si profondément ancrés dans les 

conventions. 
 

Ce groupe est 'l'équipe A', la prochaine génération de leaders, et bien que la 

reconnaissance puisse ne jamais avoir lieu pour le dévouement, le sacrifice et le 

service envers la planète et son peuple, peu importe ... la validation n'est pas ce 

que ce groupe d'âme recherche. Cette tribu est connectée à une chose et une 

seule : la LIBERTÉ... et avec elle vient la compréhension - basée sur un énorme 

challenge personnel - comme quoi la seule véritable récompense dans la vie est la 

délivrance de la peur. 
 

Ce qui nous amène au prochain niveau de lâcher prise ... 
 

Une partie de l'ascension de la Conscience en cours est de réaliser que nous ne 

pouvons demeurer enlisés dans une phase de croissance ou un objectif ... y 

compris et surtout la "phase spirituelle". Il nous faut sans cesse aller de l'avant 

et évoluer sans nous identifier ou nous accrocher excessivement à quelque 

processus, rôle ou système de croyance que ce soit. Dès le moment où nous nous 

attachons à quelque chose, nous perdons notre liberté et nous étouffons notre 

puissance créatrice. 
 

Le but de la co-création consciente est de vivre dans l'instant ... afin de créer 

chaque prochain moment à partir de celui qui l'a précédé. Le "processus" de 

l'ascension nous enseigne que nous ne sommes pas ici pour posséder ou contenir 

des expériences, mais pour les traverser de manière fluide et continuellement 

embrasser l'expérience suivante ... puis la suivante, puis la suivante. La même 

chose est vraie pour ces guerriers se trouvant en première ligne afin de 

démanteler l'ancien paradigme. La phase de combat est terminée ... il est temps 

de déposer les armes, d'ôter les armures et de s'aligner sur la prochaine étape 

du voyage. 
 

Beaucoup d'entre nous - et ce groupe en particulier - sont maintenant dans le 

"processus" de fusionner le système inférieur de nos quatre corps (spirituel, 

mental, émotionnel, physique) avec notre soi supérieur ou dessein divin... qui, par 

défaut, magnétise une toute nouvelle réalité perceptive et physique ... mais 

uniquement lorsque nous sommes prêts à lâcher prise concernant la phase du 

combat. 

 



Les énergies de ce mois-ci en particulier, mais surtout depuis la vague 

d'activation de la 9ème onde, nous ont aidées à progressivement baisser la garde 

et nous sentir suffisamment en sécurité pour être authentiques afin de pouvoir 

courageusement et en toute confiance avancer vers l'inconnu. Au cours des trois 

premières semaines d'avril, nous avons tous été testés, d'une profonde manière 

ou d'une autre, pour voir si nous étions capables d'assumer notre choix de lâcher 

prise réellement ... non seulement du combat mais de toutes les programmations 

passées, ce qui nous permettra de nous libérer complètement de notre corps de 

souffrance. 
 

 

Relâcher La Résistance 
 

Le mois d'avril nous a demandé de faire le choix final : nous débrancher de 

l'ancienne fréquence de la douleur, de la peur et du combat afin que nous 

puissions nous mettre pleinement en phase avec la nouvelle fréquence de la 

grâce. Ce n'est pas comme si notre doute ou le fait de nous focaliser sur notre 

douleur allaient inhiber la naissance du renouveau, c'est juste que si nous 

continuons à croire que ce que nous désirons vraiment ne peut se réaliser, nous 

risquons de négliger la subtile émergence du bien-être. En d'autres mots... tandis 

que nous entrons dans la seconde moitié de l'année et commençons à nous 

impliquer de manières plus physiques, toute focalisation, résistance ou combat 

continuels par rapport à ce-qui-est va nous freiner immensément et raviver des 

souffrances inutiles dans les prochains jours, semaines et mois d'expansion 

rapide. 
 

Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer, éviter ou réprimer l'inconfort que 

nous ressentons ... l'inconfort est réel. Le bagage que nous avons besoin de 

déposer ici est la résistance à l'inconfort ... ce qui crée la souffrance. Ce n'est 

qu'une autre façon de dire "présence" ou "neutralité" ... et les invisibles 

martèlent dans mon cerveau qu'il est temps, plutôt, maintenant que nous avons le 
soutien, d'entrer profondément en nous-mêmes ; et cela signifie de lâcher prise 

à tout attachement qui pourrait encore demeurer… y compris aux horreurs  de 

l'ascension ... je veux dire, au processus. 
 

NOTE: Juste pour être claire ... surtout pour ceux qui souhaiteraient que je 

masque ce qui est 'gluant' ... J'utilise sans aucun doute l'humour et l'irrévérence 

comme moyen de percer le voile ... pour nous rappeler dans nos moments les plus 

sombres que la vie est toujours un jeu, même quand "çà nous gave"... mais 

surtout, pour nous aider à continuellement nous détacher du "processus", pas de 

nous y attarder. Quand on peut creuser la "gluanteur" que nous nous sommes 

créée et rire de toute son horreur, nous ne sommes pas loin de la traverser… çà 



vaut donc la peine de pouvoir nous tourner en dérision nous-mêmes. Et la raison 

pour laquelle l'humour est la drogue que j'ai choisie est que le rire est la forme 

la plus puissante de présence, d'alignement, de transcendance, dont j'ai encore à 

faire l'expérience dans cette vie. Étant quelqu'un qui a passé de nombreuses 

années assise dans ma 'gluanteur' collante, je vous assure qu'une approche avec 

un cœur-lumineux face à la difficulté d'un tel voyage donnera des résultats plus 

puissants que le pourrait toute révérence ou prière. 
 

 

Zone de Transition 

 

J'ai mentionné dans le dernier bulletin énergétique que ce mois représentait un 

point de démarcation ... c'est en fait une zone de transition et LE mois pour faire 

nos ultimes choix ... nous aligner pleinement avec notre nouvelle et véritable 

direction ... sortir complètement du passé et nous immerger totalement dans le 

présent afin de pouvoir co-créer notre avenir. Au mieux, cette période a été 

bizarre... surtout parce que - mais sans s'y limiter - nous expérimentons deux 

réalités opposées à la fois. 
 

C'est le même vieux scénario : avoir un pied dans chaque monde… où nous avons 

accès à l'ancien et au nouveau simultanément... mais avec des anabolisants. Vous 

savez que vous êtes sur le point de vivre une percée majeure si vous vous trouvez 

quelque part entre deux ressentis très contradictoires ... comme vous sentir 

inquiet, mais en paix ... excité, mais calme ... dans le doute, mais plein d'espoir ... 

isolé, mais connecté ... malade, mais vous sentant bien ... chaotique, mais équilibré 

... dans l'ennui, mais inspiré. 
 

C'est un voyage absolument intérieur mais comme nous sommes dans le passage 

de la traversée, nous sommes en fait en train de fermer la boucle où la fin et le 

commencement se rencontrent ... où la mort est en fait la renaissance ... et nous 

ressentons pleinement les deux à la fois. 
 

Cette phase imite la mort physique à bien des égards et au cours du mois de 

mars j'ai eu le privilège d'en faire l'expérience directement tandis que je 

prenais soin de ma grand-tante pendant sa transition physique vers "l'autre 

côté". Non seulement j'ai été appelée à être une gardienne, mais à un niveau 

supérieur, il m'a également été demandé de servir d'ambassadrice de l'amour 

inconditionnel ... d'être un point d'ancrage et d'aider à maintenir un espace sacré 

pour sa complète métamorphose ... d'être une sage-femme pour sa re-naissance 

et enfin, le dernier jour, d'être une accompagnatrice ou une "guide de transition" 

pour l'aider dans sa traversée le jour de son passage. 

 



Je pourrais continuer longtemps à parler de la manière dont cette extraordinaire 

expérience m'a changée, mais ce qui m'a vraiment touchée a été le reflet 

transparent que j'ai vu provenant de chacune d'entre nous sur ce chemin de 

renaissance ... la force intérieure à laquelle nous pouvons tous accéder alors que 

nous apprenons à lâcher prise de nos attachements, l'un après l'autre, de telle 

sorte que notre être véritable puisse émerger et rayonner dans le monde 

physique. 
 

Tandis que j'observais se défaire tous les attachements auxquels ma tante 

s'était accrochée, j'ai réalisé que le cadeau m'était offert d'être le témoin de 

cette magnifique âme lâchant prise devant mes yeux à une vie entière de 

particularités ... Tous les murs de protection que nous avions l'habitude d'utiliser 

pour protéger nos cœurs se sont dissous dans sa fragilité et sa fatigue ... et 

finalement, tout ce qui restait était la pureté, le rayonnement doux mais 

extrêmement puissant de l'amour qu'elle portait en elle ... cette même beauté 

intérieure qui avait lutté une vie entière pour se révéler entièrement. 
 

Plus que toute chose, la transition de ma tante a représenté pour moi la 

manifestation extérieure de son si long voyage intérieur. Pour elle, le voyage a 

duré toute sa vie. Pour beaucoup d'entre nous, le voyage a duré 

approximativement 354 vies condensées en 12 ans, moins la compression du 

temps ce qui équivaut juste à un peu plus de 15 minutes sur l'horloge de la 

nouvelle Terre. 
 

 

Et Après ? 
 

Le mois d'avril n'a été d'aucune manière une promenade champêtre, mais si vous 

avez pleinement embrassé le processus d'examen intérieur, vous pouvez 

soudainement vous sentir fascinés par la force de croissance, de conscience et 

d'intuition émanant de cette période de Mercure rétrograde. Il nous reste 

quelques jours dans son sillage (et nous avons encore besoin de nous occuper de 

nous-mêmes) mais le grand messager nous a offert d'énormes morceaux 

d'information pouvant potentiellement transformer notre vie le long du chemin. 

Ces pièces essentielles à nos puzzles cosmiques que nous avons attendues très 

longtemps se sont peut-être frayé leur chemin jusqu'à votre porte d'entrée ce 

mois-ci ... ces mêmes pièces qui vont finalement nous permettre d'avancer et de 

nous investir totalement. 
 

Ces nouveaux éléments d'information que nous sommes en train d'intégrer 

serviront de carte d'embarquement pour notre nouvelle vie ... ces manifestations 

matérielles nécessitaient que nous nous propulsions vers de nouvelles directions 



grâce à notre nouvel objectif (au niveau supérieur). Dès que Mercure reprendra 

sa marche directe Samedi, nous serons prêts à avancer vers nos prochaines 

étapes ... à présent alignés intérieurement et extérieurement en nous-mêmes... 

et nous évoluerons à nouveau, mais à un niveau entièrement nouveau. 

Collectivement, nous entrons dans un nouveau niveau du potentiel humain ... un 

niveau multidimensionnel, masculin/féminin intégrés, avec une nouvelle prise de 

conscience (cosmique) qui nous amène à faire de nouvelles choses de nouvelles 

façons pleinement alignées avec notre soi (profond) authentique. 

 

"Prenez conscience qu'il n'y a plus de séparation entre qui vous êtes et qui vous 
voulez être."  Pléiadiens- 

 

Notre volonté d'ÊTRE simplement vrais est la seule chose qui est/a toujours été 

nécessaire pour changer... et cette transition vers la part de nous la plus 

authentique est en train d'avoir lieu en ce moment, avec ou sans notre 

participation. 
 

"Nous allons vous quitter avec ceci : LE MOMENT PRÉSENT est le seul moment 
dont vous avez besoin pour être libre ... cependant, et avant de vous flageller 
avec de la frustration, prenez conscience que jusqu'à PRÉSENT il a fallu chacun 
d'entre vous ainsi que le collectif de l'humanité pour intégrer cette vérité. Donc, 
fondamentalement, vous pouvez A PRÉSENT utiliser librement tous les instants 
PRÉSENTS pour être libre ! Tandis que vous accumulez ces moments PRÉSENTS, 
vous pouvez vivre votre vie sans effort dans le flux de la PRÉSENCE". -Les Sept 

Sœurs des Pléiades 

 

 

A la Re-émergence ! 

Lauren 

 

Mercredi 20 avril 2011 
ThinkWithYourHeart.net 

 

Traduction  :  P.Linda Steketee 
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