Se rappeler des Mères des Étoiles
Tucson, Arizona, octobre 2020
J'ai demandé aux Mères des Étoiles d'intervenir dans le cercle sacré ici aujourd'hui, à
cette réunion des Semences d'Étoiles.
« Chères femmes lumineuses, nous nous avançons dans ce beau cercle, cette lumière
scintillante, et nous vous disons ceci : il y a des Pléiadiennes du passé, mais aussi du
futur. Vous ne savez pas encore ce que vous ne savez pas. Et même si vous ne vous
sentez pas vraiment Lémurienne, Pleiadienne ou Semence d'Étoile, ce n'est pas grave !
Nous vous demandons simplement de prendre une respiration et de voir si vous pouvez
adoucir cette part de vous qui a du mal à embrasser votre divinité, car c'est ce que nous
vous avons apporté. C'était un plan, vous souvenez-vous ?
Certaines d'entre vous étaient là au début de ce plan. Certaines d'entre vous sont
venues au milieu. Certaines comme notre chère Mele'ha sont venues à la fin. Vous
étiez toutes là, tissées ensemble dans la belle tapisserie qui était le terrain d'essai
akashique pour tant de vies à venir, et maintenant vous êtes de retour ! Nous vous
appelons Semences d'Étoiles parce que nous vivons en vous comme un point de
lumière, comme une étoile, comme ce que vous voyez dans vos cieux. Nous sommes à
l'intérieur de vous. Vous êtes nos enfants. Ce que nous vous apportons ici aujourd'hui,
c'est pour créer un souvenir plus complet. Et cela ne vient pas en réfléchissant, en
cogitant et en s'interrogeant. Cela vient en s'ouvrant. C'est comme si vous ouvriez une
belle géode et que cela brille à l'intérieur. Nous savons ce que c'est, des cristaux, et ils
brillent et vous êtes attirées par eux. Pourquoi êtes-vous si attirées par eux ? Parce
qu'ils reflètent ce qu'il y a en vous, votre nature, et ils reflètent la structure cristalline de
votre ADN, de votre planète, de votre Akash.
Parlons donc un instant de votre Akash. Ce mot a beaucoup circulé aujourd'hui dans ce
séminaire. Vous a-t-il donné l'impression d'en être plus proche ou plus éloigné ? Vous
a-t-il donné l'impression d'être plus en paix ou peut-être plus impatient d'en savoir
plus ? Un peu des deux serait une très bonne recette. Mais faites-nous aussi confiance,
s'il vous plaît. Nous connaissons chacune d'entre vous si tendrement, comme nos
enfants. Vous n'êtes peut-être pas venue ici en pensant ou en ressentant cela. Vous
êtes peut-être venue parce que cela semblait intéressant ou parce que les
conférenciers vous attiraient. Mais maintenant que vous êtes ici, nous vous
demandons : remarquez cet endroit à l'intérieur de vous où vit réellement cette
Semence d'Étoile. Nous vous disons qu'elle est dans votre cœur, et nous vous
demandons de lui parler, de communier avec elle, de la toucher, de la sentir, de vous
laisser aller, d’ouvrir une fissure si vous en avez besoin. Il y a là des informations pour
vous, il y a des conseils pour vous, et bien sûr, il y a de l'amour ! Nous ne vous
orienterons jamais dans une direction qui s'éloigne de l'amour. Car c'est vraiment ce
que nous sommes venues faire. C'est la nature de la divinité. Il s'agit d'un amour plus
grand. Il s'agit du plus grand amour de tout. L'amour de soi en tant que source. Le
miroir qui montre votre visage, comme le visage d'un dieu ou d'une déesse. Ce que
vous reflétez chez les autres et ce qu'ils reflètent chez vous dans ce visage. Et ce
visage a besoin d'une lumière pour être vu, et cette lumière vit en vous. Et quand vous

fissurez cet endroit et que cette magnifique lumière commence à étinceler et briller,
vous pourriez d'abord avoir peur. « Qu'est-ce que je fais avec cette lumière ? Où est-ce
que je la fais briller ? Je ne peux pas en parler à ma famille ! » Vous n'avez pas besoin
de le dire à qui que ce soit ! Vous avez seulement besoin de savoir en vous ce qui est
réel.
Chères femmes lumineuses, c'est un très vieux plan qui vient de notre côté du voile.
Nous avons surveillé votre planète pendant ce que vous appelleriez le "millénaire".
Nous l'avons préparée à prendre conscience de ce qui s'est passé ici depuis deux cent
mille ans, cinquante mille ans, vingt-cinq mille ans, six mois. Cela a toujours fait partie
du plan qui a été conclu avec votre libre arbitre. Maintenant, peut-être que ce qui se
passe sur la planète ne ressemble pas à votre libre arbitre. C'est une bonne question,
n'est-ce pas ? Vous ne savez pas toujours quel est le plan, et vous pouvez quand
même le laisser se dérouler. Pouvez-vous nous faire confiance ? Nous n'agissons que
dans la bienveillance et l'amour. Comment traiter autrement nos enfants ? Comment
enseigner autrement à nos enfants ? Comment interagir autrement avec nos enfants ?
Avec bienveillance et amour.
Respirez, s'il vous plaît.
Et laissez une vague vous submerger, d'avant en arrière, d'arrière en avant, une belle
vague qui vient du cœur de la Lémurie. Elle vient de la source de votre propre divinité
qui apporte avec elle votre souvenir, qui apporte les chants, les cercles sacrés, qui
apporte les Roues d'enseignement, qui apporte les cérémonies, qui mène les hommes
et les femmes vers le feu. Ressentez cela, ressentez cette vague de mémoire, et
laissez-vous dire : oui oui oui !
Prenez une autre respiration. Sachez que vous, chacun et chacune, vous vous tenez au
centre du moyeu de la roue. Vous êtes votre propre Roue avec vos nombreux rayons
s’étendant dans la vie, atteignant le bord qui maintient ces parties de votre vie
ensemble. Et qu'y a-t-il au-delà de cette bordure ? Qu'est-ce qui se trouve au-delà de
cette bordure ? Ce qui est au-delà de ce bord, ce sont les Mères des Étoiles,
l'entourage, les êtres aimants, qui sont vos pom-pom girls, vos supporters, vos
enseignants, vos guides, voyez vous maintenant debout dans le moyeu de cette roue !
Et tout cet amour, ce bain d'amour, cette vague qui vient sur vous, qui est dirigée vers
vous, depuis le cœur des Mères des Étoiles. Ouvrez-vous. Recevez cela, laissez-le
vous fissurer, laissez-le vous montrer la lumière qui est en vous. Et que cela soit la
lumière qui vous guide lorsque vous allez du centre vers les rayons, vers le bord, et audelà, lorsque vous vous approchez d'une Mère des Étoiles, en communion et en
communauté, et dans l'appréciation et l'amour les plus profonds et réciproques.
Respirez, chères femmes lumineuses, et retenez cette image, alors que nous nous
retirons maintenant à l'extérieur de la roue. Nous nous retirons, et nous disons : Aloha
pour le moment ».
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que le texte soit partagé
intégralement, sans modification, et que la mention suivante soit ajoutée ainsi que le
site web https://www.nancycote.ca/FemCham/ : Traductions par l'équipe bénévole

officielle approuvée par Kryeon : Sandrine Fanès, Hélène St-Pierre, Hélène L, Alya
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