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"Un déploiement magnifique est en train d'avoir lieu révélant la partie du voyage 
où vous commencez à comprendre la profondeur du travail que vous avez réalisé 
... un déploiement qui va vous permettre de voir, ressentir et toucher les reflets 
de vos accomplissements sur les plans matériels."  -Les Sept Sœurs des Pléiades. 
 

 

ReNaissance Physique  

 

Selon la perspective des Sept Sœurs - avec les trois dernières éclipses 

associées au profond 're-câblage' du cœur que chacun de nous a éprouvé, nous 

avons officiellement commencé le processus d'alignement physique avec nos 

corps mental et émotionnel. Cela signifie qu'une grande partie du soutien 

énergétique que nous recevons actuellement tend vers la compréhension et 

l'expérimentation de la vie en tant qu'Être galactique/spirituel pleinement 

intégré… dans un corps humain. 

 

 

L'importance de l'aspect corps-humain 

  

Pendant les derniers jours de la 9ème Onde Universelle, nous allons émerger par 

étapes successives ... (ré)accouchant de nous-mêmes dans des dimensions 

physiques, un niveau à la fois, en préparation à l'extériorisation de notre 

véritable divinité où nous serons enfin capables de partager nos sois/dons avec le 

monde extérieur. Nous ressentons v-r-a-i-m-e-n-t monter la pression et notre 

besoin de liberté est en train de devenir insupportable mais nous ne pourrons 

émerger totalement tant que nous ne serons pas des êtres humains 

complètement matures. 

 

Les Pléiadiens soulignent que notre corps physique est une partie extrêmement 

importante de cette étape du voyage car le corps est le point de contact entre 

les niveaux physiques et éthériques... où nous maîtrisons, structurons & ancrons 

notre potentiel dans la forme. En d'autres mots, 'nous' nous trouvons au point 

critique… où l'esprit rencontre la matière ... où nos passions créatives 

rencontrent le monde ... et ce sera à la nouvelle version de nos habits biologiques 



de fournir à chacun le matériel nécessaire pour participer à la création du monde 

de la 5ème dimension. 

 

 

Feu Vert  

 

Même si nous accédons techniquement à des dimensions de conscience 

supérieures, j'ai toujours eu la compréhension que l'ascension est plutôt une 

sorte de 'descension' ... un processus lent et ardu pour ancrer nos âmes dans nos 

corps et dans la terre jusqu'à ce que nous nous sentions assez à l'aise pour vivre 

ici. Et je n'ai pas besoin de vous dire que d'entrer dans nos corps et d'y rester 

est/a été une véritable corvée. En fait, pour beaucoup d'entre nous qui faisons 

ce voyage, nous ancrer dans les dimensions physiques a non seulement été une 

quête incessante et fastidieuse, mais surtout cela a été pratiquement impossible 

jusqu'à maintenant. 

 

Il y a tellement de Semences d'Etoiles (particulièrement des Indigos) sur cette 

planète qui n'ont même pas pu toucher le sol ... ni jamais s'incarner totalement ... 

et malheureusement cela a rendu pour certains le fait de vivre en 3D assez 

compliqué. Mais en fait, c'était le but. Ceux qui se trouvaient sur la ligne de 

temps ascensionnelle n'ont jamais pu être complètement à l'aise en 3D parce que 

vous tous les mutants, vous êtes bizarrement câblés de manière différente ... et 

le but/résultat a été que nous avons tous réussi à éviter la complaisance ... même 

si à quelques reprises nous avons dû appuyer sur la sonnette d'alarme. 

 

La raison principale pour laquelle un bon nombre d'entre nous (surtout les jeunes 

générations) ont refusé de descendre dans les dimensions inférieures est parce 

qu'il était tout simplement impossible de trouver une fréquence disponible pour 

s'y installer, jusqu'à récemment ... principalement parce que nous sommes ceux 

qui doivent ancrer cette fréquence ici ... et nous ne nous y sentions pas en 

sécurité. Se retrouver dans la densité d'un corps physique peut s'avérer 

déstabilisant dû aux limitations des niveaux inférieurs ... ces fréquences 

auxquelles nous ne sommes tout simplement pas habitués. C'est comme essayer 

de mettre un océan dans une bouteille de Coca ... çà parait même ridicule 

d'essayer d'ancrer toute notre vaste infinitude dans un container 

EXTRÊMEMENT limité. 

 

Mais maintenant, mes compagnes et compagnons des étoiles…. nos corps sont en 

train de s'aligner avec le reste d'entre nous ce qui signifie que nous sommes en 

train de recevoir le feu vert pour faire le grand plongeon. Nos systèmes 

biologiques nous préparent inlassablement pour que nous puissions commencer 



notre voyage physique en 5D, ce qui signifie qu'une renaissance est en cours ainsi 

que le développement d'une nouvelle relation (co-créative) avec notre monde 

extérieur. Apparemment, nous avons encore beaucoup à apprendre sur nos 

nouveaux 'Sois' donc les invisibles disent qu'une "(ré) éducation d'incarnation 

sacrée" est nécessaire. 

 

 

Parties Mobiles 

 

"Nous tenons à souligner le besoin d'activité pendant cette période  en rappelant 
à chacun d'entre vous qu'il est vital de commencer à bouger votre corps physique 
d'une façon qui soutiendra la systématisation de vos nouvelles cellules." -Les 

Sept Sœurs 

 

Mon partenaire Léon m'a dit une fois sur un ton calmement sarcastique  ... "tu 
sais, les voitures ont des parties qui sont mobiles" ... 
 
Il se référait ironiquement au fait que je ne quitte presque jamais la maison 

(avec les compliments d'une 'fatigue infatigable') et par conséquent ma voiture 

reste au garage, parfois pendant des jours et des jours. Et même si j'ai eu alors 

envie de lui renverser mon verre de thé glacé sur la tête, ces mots ont vraiment 

résonné en moi et sont devenus un rappel incessant et taquin que "Si je ne 
bougeais pas mes 'parties mobiles',  des problèmes allaient surgir". 
 
La lourdeur émotionnelle et physique constante & la léthargie ressenties alors 

que nous ouvrons la voie peuvent s'avérer décourageantes, et c'est un 

euphémisme, je serai la première à admettre avoir une aversion pour l'exercice 

physique régulier... même et surtout le yoga ... ugghh.  

Je.ne.peux.tout.simplement.plus.m'imposer.une.seule.asana. 

 

Depuis le début de cette aventure, l'exercice physique m'a semblé demander 

beaucoup trop d'efforts pour bien peu de récompenses… ce qui 

malheureusement, m'a conduit facilement à abandonner et à devenir la victime 

de mon inactivité .... donc je comprends parfaitement que même la seule pensée 

de faire de l'exercice puisse être décourageante avec tous ces symptômes. Ceci 

dit, j'ai reçu des messages répétitifs comme quoi nous nous sentirions tellement 

mieux si nous dépassions cette fatigue (surrénale) et commencions à "bouger nos  

parties" de façon régulière. En d'autres termes, nous ne pouvons plus être 

sédentaires sans un accroissement des conséquences en raison de l'augmentation 

des fréquences. 

 



Traverser ce processus d'ancrage. 

 

Comme toujours, notre corps est le meilleur indicateur de ce qu'il nous faut faire 

et comment ... et le désir est notre carburant. Si vous pouvez cultiver le désir 

d'être davantage dans le physique en faisant quelque chose que vous aimez plutôt 

que quelque chose que vous redoutez, vous augmenterez les résultats, même le 

plus simple des mouvements accompli avec l'intention de vous stabiliser, de vous 

revitaliser ou vous régénérer apportera maintenant des résultats plus palpables. 

De toute façon, accorder davantage d'attention au physique nous aidera à 

maintenir l'homéostasie à travers ces changements qui sont eux aussi de plus en 

plus physiques. 

 

"Nous tenons également à ajouter qu'en plus du mouvement, le corps physique a 
encore besoin de repos et de se régénérer lors de ces périodes d'intégration ... 
faire et être, activité et récupération ... cette formule sera nécessaire pour une 
prise en charge de soi et un nourrissement optimum au cours de cette période. " 
-Les Sept Sœurs 

 

L'essentiel est que nous sommes à présent en train de 'physicaliser' notre Soi 

authentique  dans le monde matériel…. cellule par cellule ... et avec tant d'énergie 

canalisée par nos méridiens, nous nous sentirons tout simplement mieux si nous 

plaçons la barre plus haut en nous occupant de notre corps. Si nous tenons 

compte de cet appel à bouger nos corps de manière régulière, nous serons aidés 

pour décoincer les énergies bloquées et libérer les toxines stockées, plus 

facilement. 

 

Il m'est dit également que toute partie de notre corps ayant besoin d'être 

guérie (amour) se manifestera très probablement à nous durant ce cycle, si ce 

n'est déjà fait, et qu'il nous sera offert la possibilité de libérer les émotions 

profondes qui nous habitent et sont responsables de nos maux physiques de 

longue date. Toute résistance primordiale (peur) que nous ressentons quant à 

l'incarnation sera également mise en évidence pour pouvoir être guérie ... 

essentiellement parce que nous avons besoin de nous ancrer avant de pouvoir 

mettre en place la vie dont nous rêvons. 

 

"La quantité de temps nécessaire pour incarner pleinement votre véhicule 
physique est directement proportionnelle à votre taux de résistance. Ce que nous 
voulons dire est ceci : pour que le corps physique puisse intégrer ces très hautes 
fréquences, cela nécessite un profond niveau de lâcher-prise et d'acceptation 
afin que chaque cellule puisse s'harmoniser avec les forces galactiques de la 
création. S'il existe une résistance à maintenir, porter ou embrasser ces 



énergies, le corps va se rebeller dans la défiance en créant un grand inconfort. 
De ce fait nous recommandons la douceur, l'ouverture et une volonté d'accueillir 
et d'embrasser pleinement ces énergies… et non pas de les refuser. Tout comme 
pour une naissance, se détendre dans l'inconfort atténuera le stress du  corps 
physique pendant le processus intensif de renaissance que vous êtes 
actuellement en train de traverser. La seule chose que nous pouvons vous dire 
est d'accueillir, accueillir, accueillir, là est la réponse à toute résistance 
déguisée en souffrance."  -Les Sept Sœurs 

 

 

Intelligence BioDynamique  

 

"Nous aimerions que vous compreniez ceci : la nouvelle forme humaine est de 
constitution dynamique ... c'est une entité vivante qui respire de son plein gré et 
qui nécessite donc un nouveau niveau de communication et relationnel afin de se 
maintenir. Le fonctionnement de votre nouveau système concerne moins 
'comment' vous l'utilisez, mais plutôt 'pourquoi'." - Les Sept Sœurs 

 

Un humain 5D diffère grandement d'un humain 3D de part sa conscience et sa 

responsabilité personnelle...c'est-à-dire l'état d'ÊTRE éveillé et conscient de 

notre esprit multidimensionnel et de nos motivations. Le 'pourquoi' nous faisons 

quelque chose est à présent plus important que jamais puisque nos intentions 

doivent provenir d'un amour centré sur le cœur afin que nous puissions vivre dans 

un flux de vie harmonieux... la 'programmation' actuelle dont le prototype du 

nouvel-humain a besoin pour fonctionner de manière optimale est l'intention 

basée sur l'amour. 

 

Les invisibles nous ont dit de nombreuses fois par le passé que nos cellules 

possèdent une intelligence et nous commençons tout juste à apprendre comment 

travailler en coopération consciente avec cette intelligence tandis que nous 

développons une relation plus profonde et plus aimante avec nous-mêmes et que 

nous parvenons à honorer le corps pour ce qu'il est réellement, un temple sacré. 

 

Dans cette prochaine phase, nous allons apprendre comment procéder en tandem 

avec notre biologie... ce qui ne signifie pas que nos fonctions biologiques 

autonomes vont s'arrêter si nous n'y prêtons pas attention, c'est simplement que 

tout fonctionne mieux avec notre participation consciente, surtout maintenant 

que nos esprits ont une plus grande influence sur nos cellules. 

 

 

 



Qu'est-ce qui a changé ? 

 

Jusqu'à maintenant notre biologie a largement fonctionné en pilote automatique, 

sans notre participation consciente ou ce que les êtres-stellaires appellent 'des 

programmes intentionnels' qui intensifient ou optimisent notre expérience-

humaine. 

 

Le prototype du nouvel-humain est un système biodynamique d'intelligence 

cellulaire qui fonctionne avec ou sans participation intentionnelle... néanmoins, 

tout comme l'agriculture biodynamique produit un système auto-suffisant 

apportant encore plus de résultats en terme de vitalité, de valeur nutritive, 

d'abondance avec un moindre effort si l'on considère les interactions holistiques 

entre le sol, les plantes et les animaux en accord avec le timing céleste, de même 

notre biologie fonctionne mieux lorsqu'elle est utilisée d'une manière consciente 

et de façon intégrée. 

 

Et c'est ce dont il s'agit lors de notre prochaine étape... apprendre à utiliser et 

créer consciemment un équilibre dans le corps grâce à l'utilisation des champs de 

force intentionnels qui maintiendront notre capacité à exister de façon 

holistique au sein d'un monde encore-séparé. Nous avions d'abord besoin 

d'intégrer la compréhension que cela était possible et à présent la connaissance 

de la manière dont cela fonctionne va nous être révélée à chacun. 

 

Le but d'être un humain de la 5ème dimension est d'exister au sein du monde de 

la forme de la 3D tout en étant en connexion consciente avec le champ unifié de 

l'intelligence. C'est ce qui est si unique dans cette époque particulière sur 

Terre... chacun d'entre nous va avoir la capacité de co-créer en tant que 

dieux/déesses que nous sommes réellement... et bien sûr, tout en fonctionnant 

dans un corps humain. Les avantages de tout ceci sont immenses et pourtant 

encore largement inconnus car c'est quelque chose qui est nouveau pour chacun 

de nous... c'est pourquoi les invisibles mettent l'accent sur le fait que cette 

partie du voyage est si excitante car nous allons apprendre à faire tant de 

nouvelles choses, comme si c'était la première fois. 

 

 

Symptômes de Fusion 

 

 

 

 



Puisque nous parlons de tout ce qui a trait au physique, j'ai pensé qu'il serait 

utile de mentionner... qu'en plus de l'augmentation des myriades de symptômes 

qu'il est possible que vous expérimentiez... de profonds changements sont 

également en train de se produire au sein de la structure de notre cerveau au 

cours de cette période. 

 

Si vous avez ressenti des crises inhabituelles de vertige, du déséquilibre, des 

étourdissements, des problèmes de sinus, une vision floue, une incapacité à lire 

ou à vous concentrer, les yeux qui brûlent/qui sont larmoyants, une pression dans 

le crâne/les yeux, des maux d'oreilles, des maux de tête/migraines ou des 

sorties hors-du-corps... c'est certainement dû à ce que les Pléiadiens appellent 

"les symptômes de fusion". 

 

Le soleil agit en tant qu'émetteur de codes lumineux qui sont interprétés par nos 

glandes pinéale et pituitaire, pendant les cycles récents d'activité solaire 

intensive ces glandes ont été continuellement stimulées. Ces temps-ci vous avez 

pu remarquer une incapacité à rester au soleil très longtemps, ou une 

hyperstimulation de votre système nerveux (anxiété, nervosité, manque 

d'ancrage, etc.) apparemment sans raison. Comme tout symptôme, ils 

disparaissent une fois que notre corps en assimile les fréquences. 

 

Apparemment nos cerveaux sont en train de se transformer physiquement, 

passant d'un cerveau reptilien (primitif) à ce que les invisibles appellent "le 

cerveau du veilleur galactique'... la différence principale, disent-ils, se trouve 

dans le traitement des données et le niveau de compréhension ; la mutation 

actuelle est activée grâce à la fusion des forces (polaires) énergétiques sacrées.  

 

Tandis que la glande pinéale (féminine) et la glande pituitaire (masculine) 

fusionnent dans ce qu'on appelle communément le Mariage Mystique... ou 

l'ouverture de notre 'vision intérieure sacrée'... nous allons également pouvoir 

(de façon extraordinaire) voir ces codes lumineux, au sens très littéral. 

 

Si vous avez été réveillé au milieu de la nuit par une lumière intérieure 

aveuglante derrière les yeux que vous ne pouviez pas éteindre... un peu comme si 

quelqu'un dirigeait une grosse lampe de poche vers l'intérieur de votre cerveau 

depuis le sommet de votre crâne… il y a des chances que votre conscience 

multidimensionnelle soit en train de naître et que votre passage  dans la 

cinquième dimension et au-delà soit en train d'avoir lieu . 

 

Ce peut être aussi accompagné d'une pression ferme sur le dessus du crâne et 

sur le front, parfois cette lumière est également audible... comme le 



bourdonnement d'une fréquence très élevée qui peut s'avérer d'ailleurs assez 

perturbante mais curieusement intéressante. Ce peut être un peu étonnant si 

vous ne savez pas ce qui se passe mais les invisibles disent que ces radiations 

pituitaires/pinéales croissantes (lumière provenant des dimensions supérieures) 

font naturellement partie du processus 'd'incarnation sacrée' ou de "la 

réalisation de notre corps divin". 

 

Finalement, lorsque la fusion est achevée, l'esprit & la matière s'unissent tandis 

que les forces multidimensionnelles de la lumière spirituelle fusionnent avec la 

matière physique de notre cerveau de troisième dimension, et nous sommes de 

retour chez nous, libres. 

 

 

Restons suspendus ….  même par un seul fil .... 

 

Lauren 

 

 

Lauren Gorgo 

http://www.thinkwithyourheart.net/ 
Traduction française : P.Linda Steketee 

linda@mayanmajix.com 

 

 

 

P.S.  Autre info : on s'attend à ce que quelques éruptions solaires 

potentiellement puissantes frappent la planète le 30-31/7 ...  juste à temps pour 

la nouvelle lune. Yay. 
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