Kryeon pour la Sororité le 20 octobre 2021
La naissance d’une FemCham
https://www.youtube.com/watch?v=tGl86EBpX78

Salutations Mesdames, chères FemChams, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Encore une fois, nous donnons une canalisation pour la Sororité, et nous sommes
conscients que ce programme particulier n'est vu que par les femmes. Et donc le sujet
porte sur les femmes, mais plus que cela, cela va être presque un appel à l'action
métaphoriquement parlant, vous verrez ce que je veux dire dans un moment, alors que
nous présentons une histoire. L'histoire concerne la naissance d'un enfant. Il s'agit des
enfants en général, mais plus que cela, il s'agit de ce que les femmes ressentent comme
étant la raison de leur présence ici. Toutes les personnes qui nous écoutent n'ont pas
forcément eu d'enfants dans cette vie, mes chères, et nous en sommes très conscients.
Mais cela vous concerne également, car une grande partie de ce dont je parle est intuitive
ou connue de vous, mais je veux m'adresser à la plupart d'entre vous qui ont eu des
enfants et je veux vous ramener à l'expérience du premier enfant, au tout début.
Venez avec moi pour un voyage dans les souvenirs. J'étais là, mes chères, je sais qui
vous êtes. Je représente l'énergie de l'autre côté du voile qui vous aime au-delà de toute
mesure, qui sait qui vous êtes, qui sait ce qui est dans votre Akash. J'étais là ! Oh, cette
période d'attente, l'enfant était là, vous saviez qu'il était là, il grandissait en vous, vous
pouviez le sentir, il y avait l'excitation et la joie. Et tant d'entre vous, avec le recul, diraient :
« C'est pour cela que je suis née. Je suis née pour accueillir des enfants sur cette planète.
C'est mon devoir, c'est à ça que servent les femmes sur cette planète, c'est ce qu'elles
font ». Il se peut que les autres autour de vous ne soient pas d'accord et que vous en
parliez tout doucement, mais vous savez que j'ai raison ! (rires) Celles d'entre vous qui
sont mères savent que j'ai raison : vous existez pour avoir des enfants. Et donc c'est
extrêmement important pour vous. L'excitation de la naissance attendue, vous en
souvenez-vous ? Vous en avez peut-être eu plusieurs après, mais celui-ci est le tout
premier. Il y a une certaine crainte mais vous saviez qu'il allait arriver, il n'y a absolument
aucun doute que vous ne pouviez pas arrêter cela ! Vous êtes née pour ça, il est à venir, il
est là, et puis il apparaît. Un moment de célébration, bien sûr il y a la douleur, tout ce que
tant d'entre vous ne peuvent même pas se rappeler aujourd'hui parce que la joie qui a
suivi était tellement plus forte qu'un moment de douleur. Et puis quelque chose
d'intéressant commence à se produire.
Bien que chacune de vous soit née avec les instincts nécessaires pour élever un enfant,
vous ne connaissez toujours pas le processus. Il n'est pas nécessairement présent.
Maintenant, vous pourriez argumenter en disant : « Tout est là, les indigènes n'ont aucun
problème pour élever leurs enfants », ou autre... Nous parlons d'une société moderne qui
a tellement plus que ce que n'importe quel indigène avait prévu. Et soudain, il y a tant de
choses à savoir : Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je le fais mal ? L'enfant est là. La
première chose qui se produit, c'est un peu de peur, n'est-ce pas ? L'enfant est dans
l'autre pièce : va-t-il s'étouffer, va-t-il bien se porter ? Dois-je rester avec l'enfant pour que
cet enfant soit toujours avec moi ? Dois-je m'acheter un de ces appareils high-tech pour
pouvoir l'entendre tout le temps ? Vous êtes toujours inquiète pour lui ! Vous êtes toujours
connectée à lui ! C'est le premier né ! C'est une nouvelle vie ! Et vous en êtes
responsable, totalement, complètement responsable ! Une fois qu'il en aura fini avec mon
lait - si vous choisissiez ce cheminement - que se passera-t-il ? Il y a ceci, il y a cela, ce
que disent les docteurs, ce qu'ils ne disent pas ! Il y a des amis qui disent ceci ou cela, et
ils ne sont pas forcément d'accord ! Et puis vous commencez à vous inquiéter à ce sujet !
Il y a donc un certain degré de joie, mais aussi de crainte. Est-ce que je fais les choses
correctement ? Beaucoup d'entre vous lisent des livres en effet, voici la meilleure façon,

voici la bonne façon. Et puis, il y a celles qui disent : « Je n'ai pas besoin de lire un livre, je
vais juste suivre mon intuition », et même là, ce n'est peut-être pas si bien, parce qu'il y a
eu des moments où vous avez trébuché, ou bien vous avez dit : « J'aurais pu faire mieux
ceci ou cela ». Et puis l'enfant commence à grandir, et aussi beau et mignon qu'il soit dans
les premières années, il arrive à trois ou quatre ans, et là, il est vraiment difficile à gérer !
(rires) Est-ce que je fais bien les choses ? Est-ce que je montre à l'enfant ce que je dois lui
montrer ? Et l'enseignement religieux : oui ou non ? Que dois-je dire, que ne dois-je pas
dire ? Dois-je prêter attention à ce que dit la famille, ou dois-je suivre ma propre intuition ?
À chaque étape, il y a des décisions à prendre, et vous n'avez peut-être pas les bonnes
réponses, et vous vous en inquiétez. Ai-je bien fait les choses jusqu'à présent ? C'est le
premier enfant, n'oubliez pas ! Puis le numéro deux, le numéro trois : ah, vous avez réussi,
vous savez
Je vous parle du premier. Il semble être le plus spécial, à bien des égards, vous le traitez
de manière si spéciale. Vous pouvez excessivement réfléchir au fait que ce n'est pas ce
que vous faites, ni pour le deuxième ou le troisième ! Mais pour celui-ci, vous en êtes à
l'apprentissage. Et vous avez cette intuition qui dit : « Je suis née pour ça, je suis là pour
ça, c'est pour ça que je suis ici ». À 3 ans ils sont difficiles, à 4 ans aussi, à 15 ans c'est
encore pire ! (rires) Mais vous y arrivez ! C'est la métaphore du jour pour vous les femmes.
La métaphore est la suivante : tournez la page ! Il se passe quelque chose : vous êtes
porteuse d'une énergie chamanique, et elle va se produire et vous ne pouvez pas
l'arrêter ! Vous pouvez la nier, vous pouvez la refuser, mais vous ne pouvez pas l'arrêter !
Tout comme la naissance ! Et si je vous disais, chères femmes de la Sororité, que vous
êtes nées pour ça ? Vous me croiriez ? Vous êtes nées pour ça ! Vous commencez à
ouvrir la voie à quelque chose qui peut prendre des centaines d'années pour s'accomplir
pleinement. Les graines ont été plantées avec le souvenir akashique, et maintenant
l'énergie est là, et le covid est apparu, et toutes les choses qui viennent avec, y compris
les difficultés qui sont là, font appel à votre intuition de sagesse, les mêmes que pour
élever un enfant ! Est-ce que je le fais bien, qu'est-ce que je fais avec la famille
maintenant, qu'est-ce que je fais avec les autres maintenant ? C'est tellement différent de
ce que vous attendiez. Ce n'était pas là avant l'arrivée de l'énergie, avant l'arrivée du
covid. Vous avez déjà compris la métaphore ? Est-ce que ça vous inquiète ? Oui ! Vous
assistez aux séances de formation, à celles qui arrivent, peut-être à celles qui sont là, aux
cérémonies, en vous demandant toujours : « Etais-je une Lémurienne ? » Bien sûr que
oui ! Ou alors vous portez le souvenir akashique de votre lignée qui vous y place de toute
façon ! Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas linéaire, là ou pas là. Vous détenez la
mémoire akashique sinon vous ne seriez pas en train de regarder, d'entendre ou d'écouter
ceci plus tard. C'est pour cela que vous écoutez ! Et tout au long de cette période de
croissance, vous vous demandez : « Quelle est la prochaine étape ? Est-ce que je fais
bien, est-ce que je fais mal ? Je pense que je vais lire quelques livres ! » (rires) Et vous le
faites !
Vous avez une enseignante qui fait écho à la pureté de la Mère des Étoiles, et d'elle
viendront les instructions dont vous aurez besoin ensuite pour traverser cette période,
porteuse d'une énergie de votre akash pour être une FemCham, ou pour démarrer les
graines du chamanisme, pour aller aussi loin que vous le souhaitez, mais pour apprendre
des choses qui n'ont peut-être été enseignées qu'en Lémurie. C'est pour ça qu'elle est là !
Et elle est la seule en ce moment qui a cette pureté pour vous la donner sous cette forme !
Elle est la seule ! Vous avez peut-être des intuitions de ce que cela aurait pu être ou de ce
que vous avez entendu en Lémurie, c'est super ! Mele'ha est l'enseignante pure ! Je veux
que vous vous en souveniez car c'est elle qui vous dispense de vous inquiéter ! C'est elle
qui vous donne les informations pour que vous n'ayez pas à lire les livres ou à vous poser

des questions ! Vous demeurez en contact avec la source et il en sortira des choses
auxquelles même elle ne s'attend pas, car elle canalise la Mère des Étoiles et vous fait
lentement sortir de cet enfantement pour entrer dans le monde réel où vous commencez à
ressentir de la compassion pour ceux qui vous entourent, grâce à ce que vous savez et à
ce que l'on vous enseigne. C'est un appel à l'action, pour sortir de la peur, pour se
détendre et se laisser aller dans son cœur et dire : « Je vais apprendre ce que j'ai besoin
de savoir et cela résonnera avec tout ce qui est dans mon Akash, car je suis née pour
cela ! » (rires) Je suis Kryeon amoureux de vous toutes. Et c'est ainsi.
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