ACTIVATION DES CODES LEMURIENS DANS L'UNITÉ - 9 août 2020
Message des Mères des Étoiles (MDE)
Chères femmes lumineuses, nous sommes les Mères des Etoiles et nous venons dans ce
cercle sacré pour vous apporter ceci.
Vous êtes à la 12ème place sur 12 en ce moment, et nous venons de dire à notre chère
Mele'ha qu'il y a 11 cartes, mais vous remarquez qu'elle lit le numéro 11 deux fois, pour
arriver à douze. Elle a résisté à faire douze cartes, nous le savons.
Nous savons aussi que tous les humains aiment imposer leur volonté en exerçant une
forme de résistance, et maintenant nous vous demandons d'être ouvert à vous-même, pas
à nous, pas à quiconque ici, mais pour vous même. Nous vous demandons de croire que
ce qui vous a amené ici aujourd'hui c’est l'amour, la bienveillance, la compassion. Tout ce
qui a été présenté à cette session, ces deux derniers jours et demain, l'est avec ce même
cœur.
Nous vous présentons ceci pour soutenir l'humanité parce que vous êtes nos enfants.
Nous vous avons nourries et éduquées littéralement, physiquement, et maintenant nous le
faisons spirituellement, et peut-être aussi physiquement encore, alors que vous utilisez
ces outils dans votre vie humaine quotidienne pour commencer cette grande
transformation, comme toute autre transformation invisible sur cette planète.
En tant que Mères des Etoiles, nous ne sommes pas les seules à vous préparer à cela, il y
en a beaucoup ici dans cette salle qui y ont contribué, et il y en aura encore beaucoup, et
il y en aura encore parmi vous qui reconnaîtront leurs dons, qui aideront à faire avancer la
vague de transformation d'une manière douce et non pas comme un tsunami.
Sachez que dans cette course folle, vous avez des partenaires, beaucoup de partenaires,
en esprit, et cette chose, cette activation que nous vous apportons aujourd'hui, nous
savions déjà à quoi elle servirait, quand elle a été mise en place il y a trois ans. Bien sûr,
nous ne pouvions absolument pas prédire, parce que vous pouvez être têtues et avoir des
opinions très arrêtées, mais vous voilà, et vous voilà dans votre empressement, vous vous
avancez pour acquiescer.
Vous êtes nées pour être ici en ce moment, vous êtes nées pour guider cette vague
d'énergie vers sa nouvelle forme, et nous pourrions dire que cela peut être désagréable
mais c'est aussi votre choix.
Le désagrément de cette transformation vient de la façon dont vous prenez les choses.
Alors, acceptez-la et ne la jugez pas.
Il est facile pour nous de dire cela quand on est de l'autre côté du voile. Mais sachez que
vous avez notre amour et notre soutien, ainsi que celui de tous ceux qui sont là pour vous
aimer et vous soutenir, il n'est pas nécessaire que ce soit difficile, la résistance que vous
ressentez est une peur cachée, n'est-ce pas, et il y a généralement une résistance au
changement non voulu.
Nous vous demandons donc de respirer et d'accueillir le changement en tant qu’un
compagnon. Le changement est ce qui provoque les miracles dans votre vie humaine.
Imaginez que le corps d'une femme ne soit pas prêt à accepter les changements de la
gestation et de l'accouchement, il n’y aurait plus de vie humaine !
Imaginez, si vous le pouvez, les changements que votre propre corps humain a subis
jusqu'à présent, et ce qu’il serait arrivé si vous aviez décidé d'arrêter de grandir à l'âge de
quatre ans. Bonne chance ! Mais vous voyez notre point de vue, vous pouvez l'accepter et
utiliser les outils qui vous entourent ou vous pouvez le combattre, et peut-être ferez-vous

un peu des deux en cours de route, juste pour exercer votre volonté de temps en temps,
mais c'est ok.
Nous vous aimons inconditionnellement et nous continuons à envoyer nos faisceaux de
soutien affectueux, non seulement à travers ce que Mele'ha vous a donné ici aujourd'hui,
mais aussi à travers toutes ces personnes qui sont ici qui ont fait des présentations, et à
travers les nombreuses personnes sur la planète qui font partie du grand changement
comme vous.
Cela nous suffit, le reste dépend de vous et sachez que, même si cela dépend de vous,
même si nous nous retirons, nous ne sommes jamais loin, nous faisons partie de ce grand
réveil et nous le célébrons, à chaque instant, avec vous.
S'il vous plaît, aimez-vous comme nous vous aimons en tant que vos parents, nous
déversons notre amour dans vos cœurs.
Et maintenant, nous nous retirons.
Respirez.
Mele’ha Amber
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