Pleine Lune du 27 avril 2021
Kryeon
Salutations, chères dames, je suis Kryeon du Service Magnétique. Il semble y avoir un
rythme établi maintenant où chaque mois, j'aurai un court message pour vous. Avez-vous
remarqué le changement d'énergie autour de toute chose ? Il y a une énergie qui arrive,
plus qu'un simple printemps, plus qu'un simple renouveau, il y a une énergie qui arrive que
vous pourriez même appeler une résolution. Ce sera le moment, même prédit par
l'astrologie, où vous commencerez à sortir de ce que vous avez vécu pendant peut-être un
an ou plus. Et je parle maintenant de l'enfermement de toutes ces choses qui sont et qui
ont été difficiles pour vous : le manque de permission pour ceci ou pour cela, même peutêtre que le port du masque finira par disparaître. Avez-vous remarqué qu'il y a une
différence dans l'énergie dans la Sororité ? Beaucoup d'entre vous l'ont noté, car même
Mele'ha passe à travers des transitions, si elle ne l'a pas entendu auparavant, ou si elle ne
le soupçonne pas, ou si elle pose peut-être des questions, il doit y avoir quelque chose qui
change même chez elle.
Et les changements qui doivent se produire avec la Sororité doivent commencer avec les
instructions Pléiadiennes, et elle reçoit ces instructions Pléiadiennes, peut-être pour
devenir de plus en plus une école et en même temps, une communauté. Et quand vous
combinez ces choses, vous avez peut-être une progression, mais aussi davantage une
similitude de l’esprit dans ce que vous faites. Et quand je dis « ce que vous faites », je
veux dire le but. Quel est le but de la Sororité pour vous, mesdames ? Pendant ces
années, j'ai si souvent canalisé pour vous, vous donnant ce qui représente peut-être une
information sur la Lémurie, en vous disant que même si vous ne faisiez pas partie de la
communauté de la Lémurie, vous êtes tout de même des Lémuriennes, parce que peutêtre ce qui était ancestral l'était aussi. C'est dans votre Akash ! Si ce n'est pas dans votre
Akash, alors c'est là intuitivement parce que la Lémurie est ainsi ! C'est peut-être un lieu
de connaissance multidimensionnelle qui vous infuse. Peut-être ne l'ai-je pas dit de cette
façon auparavant. Certaines d'entre vous, mesdames, m'ont demandé : « J'étais vraiment
là ? » Et parfois je vous répondais : « Oui, vous y étiez ! » Parfois je disais : « C'est dans
votre vie passée, c'est dans votre Akash ! » Et parfois je disais : « Non vous n'y étiez pas,
vous êtes venue plus tard ! » Mais vous n'êtes pas seulement venues plus tard ! Vous
êtes venues plus tard et d'une manière multidimensionnelle où la grille cristalline vous
remplit d'informations comme si vous y aviez vécu !
Mesdames, écoutez-vous ? Si vous vous sentez appelées par la Sororité, cela n'a pas
vraiment d'importance que vous ayez été là ou que cela ait été imprégné en vous comme
une vieille âme lorsque vous avez eu un éveil et que la connaissance de la capacité à être
une FemCham commence à apparaître ! Certaines d'entre vous ont vraiment bien réagi à
l'idée qu'il pourrait y avoir une instruction, des connaissances, des pratiques et des
exercices qui affineraient votre intuition jusqu'à un niveau plus élevé, où la lumière serait
plus intuitive, où vous sauriez quoi faire. Une FemCham, pas une chamane, pas une
chamane classique du tout, une FemCham est un reflet de ce qu'il y avait en Lémurie et
de ce qu'elles faisaient en Lémurie. C'est tellement différent du mot chamane
d'aujourd'hui ! Vous portez intuitivement et actuellement la connaissance de l'information

de base, celle qui a été donnée à l'origine par les Mères des Étoiles. C'est très différent !
Tant de chamans aujourd'hui, très chers, sur cette planète, donnent des informations qui
ont été transmises par leur lignée ! Et dans la transmission de la lignée, parfois pendant
mille ans, peut-être même deux mille ans, cela commence à changer ! Beaucoup de
traditions sont impliquées, peut-être des traditions qui n'existaient pas au départ, en
d'autres termes, parfois, parfois, ça change ! Parfois, c'est dilué dans des changements
culturels !
Mais l'information centrale Lémurienne, mes chers, ne change jamais ! Elle est pure, elle
est magnifique ! Je veux vous dire ce qui se passe. Il y a une opportunité pour vous de
sortir dans la lumière, d’aller de l’avant, dépassant le covid et en allant peut-être vers
quelque chose de différent pour en montrer le chemin ! Regardez ceux qui vous entourent,
regardez ceux qui sont peut-être de votre famille ou vos amis, ceux qui vous regardent et
vous demandent ce qui va se passer, ou qui n'ont peut-être pas encore découvert que
vous étiez une FemCham ! (rires) Mais ils découvrent quand même que vous changez et
ils aiment ça ! Montrer le chemin signifie que partout où vous regardez, votre attitude,
votre discours, vos perceptions, c'est la lumière qui se manifeste aujourd'hui ! Vous sortez
d'une zone sombre et donc peu importe ce qui se passe sur la planète autour de vous,
autour de vos amis ou autre pour garder une attitude, pas seulement de l'optimisme, mais
où vous dites : « Le but est à portée de main, nous réussissons ! Nous allons traverser
cette épreuve et nous allons vaincre ! » Vaincre signifie que vous revenez à un état
stable ! Il ne s'agit pas de revenir à la situation antérieure ! Cela devient une nouvelle
normalité mais c'est une stabilité ! Vous ne recevez pas tous les jours des messages qui
disent : « ceci se passe, cela s'est passé ». Et vous avez plus de restrictions ou moins de
restrictions, mais cela devient quelque chose pour lequel vous préparez le terrain. Vous
faites partie de la nouvelle normalité ! Et si je vous disais que c'est vous en fait qui
préparez le terrain, qui définissez les règles, l'attitude et la perception, pour vous, pour vos
enfants, pour vos frères et sœurs, et même pour vos mères ! Vous avez déjà pensé à ça ?
Beaucoup d'entre vous ont des mères encore en vie, d'autres non. Et si vous leur offriez
une perception pleine d'espoir, à tous ceux qui vous entourent, qu'ils soient plus âgés ou
plus jeunes ? C'est ce que fait une FemCham, c'est à cela qu'une FemCham se consacre,
cela fait partie de la formation ! Pouvez-vous intuitivement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
voir la lumière arriver, peu importe ce qui vous arrive, peu importe les peurs ? C'est une
période de transition, le printemps est là, pensez aux arbres et aux oiseaux et à toutes ces
choses qui commencent à apparaître et au soleil bien sûr, à la chaleur et à la lumière. Ce
sont toutes des métaphores de l'absence de peur et d'anxiété, qui commencent à
s'estomper et à repartir ! Soyez une distributrice d'espoir, une distributrice d'espoir avant
même que la réalité ne se produise, vous ciblez l'espoir de la réalité qui est en route,
différente, plus bénéfique, plus facile à gérer qu'elle ne l'a été ! Et si c'était vraiment la fin
d'une année de difficultés, de problèmes, d'anxiété, de peur ? Montrez le chemin,
mesdames ! C'est ce que font les mères, même si vous n'en êtes pas une ! C'est ce que
vous faites avec vos enfants, n'est-ce pas ? L'enfant cherche conseil auprès de vous et il
observe vraiment votre attitude. Est-ce que vous dites une chose et pourtant vous pleurez,
est-ce que vous la dites en riant ? Et ils disent : « Maman, j'aime ce que tu as à dire parce
que je peux le voir en toi ! » Voilà qui vous êtes ! C'est ce qu'est une FemCham, une mère

pour l'humanité ! Demandez aux Mères des Étoiles (rires) car elles le sont vraiment ! Et
c'est ainsi.
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