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Bienvenue aux Déesses du monde entier, vous êtes de magnifiques phares et merci de briller
ensemble ce soir à ce moment précis pour que nous puissions nous connecter et créer un magnifique
champ de lumière, d'amour et d'énergie divine féminine. Pour celles d'entre vous qui ne le savent pas,
je suis le Dr Amber Mele'ha Wolf, et c'est un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui, où que
vous soyez sur la planète, notre belle Gaia, que la paix et la lumière règnent partout. Et bienvenue ! Je
me consacre à la guérison et à l'enseignement depuis plus de quarante ans. Vous me connaissez peutêtre comme celle qui représente la Sororité Lémurienne, ou comme membre des Maîtres de Kryeon.
J'aimerais ouvrir formellement ce cercle par un moment de recentrage afin que nous puissions
ensemble apporter nos intentions dans ce bel espace sacré que nous créons, car nous élevons non
seulement ce que nous faisons et ce que nous sommes, mais les vagues se propagent dans le monde
et envoient cette belle énergie féminine divine de guérison et de compassion dans le monde.
Alors s'il vous plaît, prenez une respiration et fermez doucement les yeux pendant un moment, alors
que nous créons un espace sacré pour ce temps à passer ensemble. Prenez une inspiration dans votre
cœur, et une autre, inspirez, expirez, et une autre. Laissez le son vous centrer dans votre cœur afin
que, pendant cette rencontre, la conscience de votre esprit et de votre cœur ne fassent qu'un dans la
joie.
Prenez une autre inspiration, ouvrez doucement les yeux et bienvenue une fois de plus. Nous sommes
réunies aujourd'hui parce que des milliers de femmes dans le monde entier ont un profond désir de
libérer leurs potentiels supérieurs, de s'épanouir spirituellement et d'avoir la confiance de manifester
leur véritable objectif dans le monde. Chaque femme est donc une partie unique et magnifique d'un
ensemble merveilleux. La plupart d'entre nous partageons les mêmes défis de vivre dans un monde qui
a été dominé par les hommes et opprimé pour les femmes pendant tant de générations. Et c'est ce que
nous sommes venues changer ici.
Et j'ai décidé de faire ça en direct pour pouvoir me connecter avec vous de manière authentique. Et je
veux remercier bon nombre d'entre vous qui ont attendu patiemment que cette information sacrée soit
disponible, merci, merci, oui !
Tout d'abord, une petite histoire, une histoire vieille de 100 000 ans, et s'il vous plaît, restez avec nous
pendant cette histoire et pendant le temps restant, parce qu'à la fin, les mères des étoiles ont un
message spécial pour vous, pour conclure ce moment. Voici donc l'histoire : en tant qu'êtres
ascensionnés, les mères des étoiles Pléiadiennes sont venues des Pléiades, ou de la constellation des
7 Sœurs, pour apporter la spiritualité à l'humanité de la Terre. C'est comme ça que l'ascension
fonctionne, c'est une sorte d'aide au suivant", c'était un accord consensuel entre le peuple de la
Lémurie et les mères des étoiles. Ainsi, après l'ensemencement originel, des milliers d'années ont dû
s'écouler jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de personnes pour créer une civilisation spirituelle : des
humains divins qui étaient des Pléiadiens lémuriens, partageant de l'ADN Pléiadien dans leur corps
humain. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et merveilleux : en Lémurie, les femmes étaient
les chamanes ou les prêtres, les prêtresses. Elles étaient le moyeu de la roue de la société spirituelle.
Vous verrez donc comment ces mots - le moyeu de la roue - sont liés à l'enseignement plus vaste que
nous sommes sur le point de dévoiler ici. Les femmes étaient les détentrices de la grille de la société
spirituelle, et les hommes les honoraient et prenaient soin d'elles, ils créaient et maintenaient un
espace sacré pour elles, pour nous. Vous vous souvenez ? C'était un monde magnifique et
parfaitement équilibré. Et bien sûr très différent de notre monde actuel. Les enseignements originaux
des mères des étoiles ont donc été transmis à tous les lémuriens, et ils ont été enseignés sous la forme
de la Roue d'Enseignement Lémurienne. Et si ces mots, ce concept, sont nouveaux pour vous, vous
pouvez trouver tout ce qui concerne la Roue d'Enseignement Lémurienne sur
https://www.kryon.com/wheel/k_WHEEL.html et vous serez informée sur la Roue d'Enseignement
Lémurienne.
Donc, une fois que tout le monde a appris à partir de la Roue d'Enseignement Lémurienne, un concept
plus profond d'enseignements est venu des mères des étoiles, et cela a émergé avec la Roue
d'Enseignement Chamanique, et c'était seulement pour les femmes, mais pas pour toutes les femmes.
Toutes les femmes ne voulaient pas le faire, et c'était très bien ainsi, car les femmes avaient besoin de
faire d'autres choses pour former cette communauté qui se soutenait mutuellement. La Roue est donc

l'instrument des mères des étoiles pour connecter les femmes à une vie de pratique chamanique, ou à
une façon de vivre sa vie quotidienne en tant que femme divine. Cela vous convient-il jusqu'à présent ?
Maintenant, avançons rapidement jusqu'à 50 000 ans, et le grand changement de 2012. C'était il y a 10
ans, ça semble être passé très vite, n'est-ce pas ? Kryeon a dit que 350 millions de vieilles âmes qui
sont passées par la Lémurie sont en vie sur la planète aujourd'hui. Peut-être que vous êtes l'une
d'entre elles ! Cela signifie que vous avez eu un akash Pléiadien lémurien, que des vies se sont
écoulées, et que vous êtes de retour ici ! Et beaucoup d'entre vous se sont éveillées au déséquilibre
entre le masculin et le féminin qui existe dans notre monde aujourd'hui. Sommes-nous prêtes à ce qu'il
soit rétabli ? Oh oui, nous le sommes ! Et la façon dont nous le faisons est à un niveau individuel,
comme un phare ici, et un phare là pour éclairer le monde ! L'équilibre peut être trouvé en activant votre
akash lémurien, et en accédant aux enseignements des mères des étoiles Pléiadiennes. La façon dont
nous débloquons cette sagesse à travers les anciens enseignements sacrés des mères des étoiles est
la Roue d'Enseignement Chamanique. Et ces enseignements sont délivrés sous forme de cours pas à
pas, à votre rythme. Les Mères des Etoiles et moi-même avons débloqué une fois de plus les
informations qui nous ont été enseignées durant les merveilleux jours de nos vies Lémuriennes. Et je
sais que celles qui sont attirées par cela et qui en ont étudié une partie, commencent à avoir de petits
souvenirs qui remontent, ou de grands souvenirs de leur vie en Lémurie, ou bien de l'énergie qui était
là-bas et dont nous faisions toutes partie.
Alors aujourd'hui, belles dames, voici un aperçu de la Roue d'Enseignement Chamanique. Et je suis si
heureuse de pouvoir vous l'apporter et de vous avoir toutes ici dans ce cercle sacré avec moi. Et alors
que je parle de cela, vous pouvez commencer à ressentir la présence des mères des étoiles car nous
les avons appelées au début de cette réunion. Et comme vous le ressentez, sachez que c'est toujours
une énergie bienveillante, c'est toujours une énergie de compassion. Elles sont vraiment nos mères
depuis de très très longues vies ! L'une des choses que ces mères des étoiles nous ont enseignées et
nous donnent à travers la Roue d'Enseignement Chamanique, c'est d'utiliser la Roue comme un outil
pour une vie intégrée, et encore une fois comme une FemCham de façon pratique dans le monde
moderne. Qu'est-ce que cela veut dire : une FemCham qui pratique dans le monde moderne ? Des
enseignements anciens pour les temps modernes ? Ce que cela signifie, c'est que, entre la Lémurie et
aujourd'hui, ces 100 000, ces 50 000 ans, les chamanes et les FemChams, les prêtresses et les
guérisseuses ne se retrouvaient pas toutes seules dans la forêt, elles faisaient partie intégrante de la
communauté. Mais nous n'avons pas ce genre de communautés aujourd'hui. Nous avons des
communautés dispersées, surtout après les deux dernières années où nous avons été isolées. Ainsi, la
chamane ou la FemCham qui vivait dans la communauté était considérée comme quelqu'un qui pouvait
donner des réponses, quelqu'un qui pouvait donner une orientation, quelqu'un qui pouvait guider les
gens lorsqu'ils avaient des questions ou des crises dans leur vie. Il ne s'agissait pas seulement de
cérémonies ou d'être en harmonie avec la nature. Tout cela en fait partie. La FemCham, la FemCham
pratiquante, avait vraiment du pain sur la planche pour s'occuper des gens de cette communauté. Au
fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur la Roue d'Enseignement, nous découvrirons
davantage d'outils pratiques sur la façon de vivre.
L'autre chose que nous proposons est un voyage dans le monde de la sagesse des FemChams. Et
pour y parvenir, nous avons des exemples inspirants de la façon dont les FemChams et les
enseignantes ont vécu. Et je sais que s'il y a des personnes dans votre vie qui vous ont inspirée par
leurs enseignements, elles ont appris en le pratiquant. Et c'est donc ce que nous faisons ici, nous
étudions des enseignements à appliquer, pour devenir des exemples pour d'autres personnes. Il ne
s'agit pas vraiment d'enseigner les enseignantes à former d'autres personnes, mais d'être un exemple
à suivre. Un bon exemple de cela est lorsque quelqu'un vous voit traverser une crise, ou vous
rencontre pour la première fois et il ne sait pas que vous avez traversé une crise, et vous partagez cela
avec lui, et sa réaction est : « Oh mon dieu, comment as-tu fait ça, comment as-tu géré ça ? Je me
serais effondré si cela m'était arrivé ». Eh bien, peut-être que nous nous effondrons, mais quand nous
nous effondrons, c'est pour pouvoir former un nouvel ensemble à partir des morceaux qui sont touchés
par la crise, quelle qu'elle soit. Mais nous devons toujours voir cette crise non pas comme quelque
chose de mauvais qui nous arrive, bien que ce soit probablement le cas au début, mais pour nous
rappeler que nous avons les outils, pour nous rappeler qu'une crise est une opportunité, ou peut-être
un défi. Mais nous avons toujours le choix de ne pas être une victime et d'utiliser cette énergie pour
aller de l'avant et demander de l'aide, demander du soutien, c'est ce qu'est la belle communauté de
FemChams !

Et vous apprendrez à accueillir l'honneur d'être une « Expression de la Voie ». Nous nous transformons
sur la planète tout le temps, et nous sommes nées pour ça. Je ne sais pas pour vous, mais j'étais
toujours celle qui était étrange dans ma famille, celle qui sortait et faisait des choses que les autres
membres de ma famille ne faisaient pas, et dont nous ne parlons toujours pas. Mais cela m'a donné
l'opportunité d'arriver là où je suis aujourd'hui. Je suis donc une Expression de la Voie et c'est un
honneur, et ce n'est pas toujours simple et facile. Mais quand vous trouvez vos enseignements, vos
professeurs et votre tribu, et encore une fois le soutien de votre communauté et de votre tribu, alors
vous vous élevez les unes les autres, vous vous soutenez les unes les autres et vous vous encouragez
les unes les autres à être une Expression de la Voie, de sorte que vous n'êtes pas celle qui est bizarre,
mais celle qui est équilibrée, celle qui a cette sorte d'énergie autour d'elle qui sait quand prendre une
profonde respiration et ne pas se laisser empêtrer dans l'énergie sombre, et qui sait comment amener
la lumière, ou bien demander à quelqu'un de l'aider à amener la lumière. C'est donc un grand honneur
de dire oui à l'idée d'être une Expression de la Voie, d'être une FemCham, c'est un grand honneur ! Et
je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous ici ce soir qui ont déjà fait un pas en avant au cours des années
de leur vie et qui sont prêtes à le faire à nouveau.
Une autre chose qui sera explorée est l'activation de vos mémoires akashiques spécifiques, parce que
nous en avons toutes des différentes, et ce sont les clés pour débloquer le destin de votre âme, vos
mémoires spécifiques. Tout le monde n'a pas été prêtresse, tout le monde n'a pas été guérisseuse, tout
le monde n'a pas été une FemCham, pas tout le monde ! Mais vous avez des mémoires akashiques
uniques. Il y a quelques années, une femme m'a écrit et m'a dit à peu près cela, elle a dit : « Je ne sais
pas si je fais trop d'efforts, mais je ne peux pas vraiment me considérer comme une prêtresse de la
Lémurie. Mais je me vois plutôt comme une jardinière qui a fait pousser des fleurs et des plantes, qui a
enseigné à d'autres personnes et qui a fabriqué des remèdes ». Et j'ai pensé et j'ai répondu : " Oui,
c'est génial, bien sûr que nous avons besoin de ces personnes ". Et bien sûr, il y avait des femmes qui
faisaient les accouchements, ou qui travaillaient avec les cétacés, et toutes ces femmes que vous
étiez, vous pouvez les trouver dans votre akash. Et comme nous nous enfonçons plus profondément
dans les couches au-delà de la base de la Roue d'Enseignement Chamanique, cela va commencer à
vous parler. C'est ce qui est si excitant pour moi, c'est de voir la lumière s'allumer quand les gens se
connectent à leurs souvenirs, et ils peuvent sentir ce qu'ils doivent faire ensuite.
L'autre chose qui me passionne, c'est quand les femmes réalignent leur schéma féminin autonome
d'origine dans le présent, parce qu'en tant que femmes en Lémurie, nous avons eu une vie spécifique
là-bas, une seule vie, et cela a créé un schéma dans notre Merkabah, dans notre Champ, qui nous
accompagne à travers de nombreuses vies. Cet ADN lémurien Pléiadien est toujours en nous, et ce
modèle de féminité divine nous a également accompagnées. Nous pouvons avoir eu des vies entre la
Lémurie et aujourd'hui où nous étions des hommes, et nous pouvons être des femmes depuis très peu
de temps. Mais Kryeon a dit plus d'une fois qu'en Lémurie, nous avions prévu de revenir maintenant en
tant que femmes afin que nous puissions être celles qui élèvent l'humanité et apportent ce nouvel
équilibre, cette nouvelle façon compatissante de vivre au quotidien, pour tout le monde.
Alors maintenant, j'aimerais prendre quelques instants pour partager avec vous cette chanson, ce
chant, que les mères des étoiles m'ont donné il y a de nombreuses années, avant que je ne connaisse
la Roue d'Enseignement Chamanique. Il est sur mon album de chants sacrés de la Sororité
Lémurienne, et j'espère que vous l'apprécierez, et celles d'entre vous qui le connaissent, n'hésitez pas,
où que vous soyez, à chanter avec moi, à réciter avec moi.
« Entre dans le cercle, Déesse de Mu. Entre dans le cercle, je t'appelle depuis ton coeur et ta maison
jusqu'au Cercle ce soir, sous la lune, jusqu'au cercle de lumière. Entre dans le cercle, Déesse de Mu, tu
es le centre du pouvoir, de la vie. Déesse des étoiles, de la lune et de la vision du futur, du passé et audelà, danse dans le Cercle, sens l'Univers répondre à la puissance magique qui jaillit de toi. Entre dans
le Cercle, Déesse de Mu. Entre dans le Cercle, Prêtresse de Mu, la dernière de son espèce, je t'invite à
ancrer la grille avec la flamme pure de la Déesse. Laisse l'étincelle se transformer en feu puis
s'enflammer avec ton nom, en éveillant les cadeaux de ta lignée, la paix, le cœur des humains sur
Terre, Divins dès le commencement. Entre dans le Cercle, FemCham de Mu. Entre dans le Cercle,
Mele'ha t'appelle ».
Fermez les yeux un instant, respirez et laissez ce chant, cette chanson, ces sons, pénétrer un peu plus
profondément dans votre akash lémurien, dans cet endroit qui se souvient, dans cet endroit qui dit oui,
oui, oui ! Et prenez une respiration. Et revenez.

Maintenant je vous demande, chères FemChams, de vous demander ce que vous feriez si vous aviez
un endroit où vous pourriez approfondir les enseignements chamaniques et une communauté féminine
puissante avec laquelle vous pourriez grandir, oui, votre cercle, votre tribu, votre communauté, et aussi
d'anciens enseignements sacrés venant des mères des étoiles pléiadiennes, des enseignements de
sagesse avec lesquels apprendre ? J'aimerais que vous déposiez un petit coeur dans le Chat du
webinaire pour que nous puissions voir que notre tribu se développe. Et si ?
Eh bien, chères déesses, je suis ravie de vous dire qu'il existe en effet un tel endroit, il s'appelle l'École
de Chamanisme Lémurien, et plus précisément ce soir nous parlons de la Roue d'Enseignement
Chamanique, ces enseignements de sagesse sacrée des mères des étoiles. Ceci a été
particulièrement créé pour apporter les enseignements de l'ancienne sagesse des mères des étoiles de
la roue d'enseignement chamanique aux femmes d'aujourd'hui. Êtes-vous prêtes, êtes-vous prêtes à
franchir cette passerelle vers une nouvelle aventure ? Je l'espère ! Êtes-vous prêtes à découvrir votre
place dans la tribu de l'humanité en tant que FemCham ? La Roue d'Enseignement Chamanique est un
niveau supérieur pour étudier les enseignements de sagesse des mères des étoiles Pléiadiennes. C'est
venu à travers moi, Dr Amber Mele'ha Wolf. Mele'ha est le nom lémurien que Kryeon m'a donné en
2014. Alors, c'est en train de mijoter, de mûrir et de se développer depuis lors, c'est excitant, n'est-ce
pas ? Et c'est toujours le bon timing pour que la Roue d'Enseignement Chamanique soit là maintenant,
car nous avons besoin de cette information. Et ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est peut-être
pour vous ? En tant que Mele'ha, je continue à recevoir des enseignements, des conseils, des
téléchargements et des instructions des mères des étoiles et de Kryeon alors que le potentiel de la
nouvelle femme humaine se déploie. Ce sont des temps passionnants.
La Roue d'Enseignement Chamanique est donc destinée aux femmes qui sont prêtes à consacrer du
temps, leur temps précieux, et de l'énergie à la responsabilité de leur avenir. Nous sommes à un
moment si unique de notre histoire, ou de l'histoire de la femme, où notre interconnexion, où notre
communauté crée un changement de conscience global. Tout le monde voit tout. C'est ce qu'on appelle
la conscience de l'ascension, ce grand changement, un moment où nous avons besoin, comme humain
et divin, nous avons besoin de nos deux aspects dans notre raisonnement, dans notre vie et dans notre
connexion avec la communauté, tout cela, car il ne suffit pas d'être humain ou d'être divin ! Nous avons
besoin de l'équilibre des deux. Ainsi, par le biais de votre inscription, vous êtes invitée encore et encore
à regarder profondément dans votre akash lémurien et à vous souvenir de vous en tant que femme qui
était honorée, sage et indispensable à l'équilibre de l'humanité, tout comme nous le sommes
aujourd'hui ! Nous sommes toutes ces choses. Nous sommes honorées, nous sommes sages et
indispensables à l'équilibre de l'humanité. Le monde a besoin de notre sagesse, de notre créativité et
de notre compassion pour avancer dans le nouveau paradigme humain, ensemble, chères sœurs de
Mu, nous le faisons ensemble. Laissez les mères des étoiles et moi, Mele'ha, être vos enseignantes et
vos guides. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour elles, et elles sont enthousiastes.
Les cours que nous dispensons sont bien sûr autogérés afin de respecter votre temps et votre vie bien
remplie, alors demandez-vous : « Suis-je prête à m'engager dans cette voie ? Cela ajoutera-t-il de la
valeur à ma vie ? » Ce sont des questions importantes.
Chères femmes de Mu, chères Vieilles Âmes, nous croyons bien sûr en la valeur de la sagesse de la
Roue d'Enseignement Chamanique, mais aussi en la création d'une connexion plus profonde pour vous
à votre akash lémurien et aux enseignements des Mères des Etoiles. En tant que Vieille Âme et femme
de la Lémurie, vous venez de la lignée des Mères des Etoiles Pléiadiennes. Elles vivent toujours en
vous ! Nos âmes ont été appelées à exister aujourd'hui pour une re-création intensive de l'humanité,
c'est le moment. Ma vie, les bénédictions de ma vie, ont été une tapisserie entrecroisée. Parfois, cela
ressemble à une couverture délirante composée de nombreuses missions sacrées, et c'est un plaisir
pour moi de vous emmener dans ce voyage du Féminin divin qui vous guérira, qui vous donnera du
pouvoir et vous enthousiasmera avec les dons des enseignements de la FemCham venant des mères
des étoiles. Nous sommes toutes impatientes que vous nous rejoigniez et que vous deveniez une
FemCham dans la pratique qui se transformera elle-même, qui transformera sa communauté et qui
transformera le monde. Et chères femmes de Mu, comme votre akash vous appelle à passer au niveau
suivant, pour un plus grand travail en profondeur, nous vous invitons à devenir membre de l'École de la
Roue d'Enseignement Chamanique. Et avec cela, pendant les prochaines 72 heures, nous vous offrons
une opportunité spéciale de rejoindre cette communauté du cercle sacré, cette communauté de la
Roue Sacrée pour 33 dollars par mois ou 330 dollars par an, ce qui vous donne deux mois de cours
gratuits. Et au-delà de cette échéance, l'adhésion sera de 44 dollars par mois, ou 440 dollars par an. Je
vous encourage donc à nous rejoindre dès maintenant. Noter que cela concerne pour le moment

uniquement l’offre pour la Roue en Anglais. Nous attendons d’avoir des informations pour les
traductions en français.
En tant que membre de l'école, voici quelques-unes des excellentes choses que vous recevrez, nous
aurons toujours une base de sagesse pour les modules. Donc chaque niveau est composé de
modules, et chaque module est composé de classes. Chaque module contient un cours sur les bases
de la sagesse, celles que les mères des étoiles veulent que nous connaissions en ce moment. Ensuite,
il y a toujours une canalisation des mères des étoiles, leurs enseignements sacrés et leurs activations,
et bien sûr, nous ouvrons et fermons toujours officiellement et cérémonieusement les cercles sacrés
ensemble, et puis à la fin, il y a ce beau moment, un temps guidé, pour vous permettre de revoir et de
réfléchir, et de travailler avec un journal. Nous vous suggérons toujours, parce qu'il y a des questions à
poser, de vous permettre d'approfondir un peu plus ce que vous avez reçu pendant chaque module. Et
puis à la fin du niveau, vous serez en mesure de recevoir un certificat d'achèvement. En plus de cela,
nous avons également un groupe facebook réservé aux membres, donc vous devez être dans ce
groupe d'étude de l'école de la Roue d'Enseignement Chamanique, et c'est une occasion de se
connecter avec d'autres femmes sur le chemin de la FemCham. Et nous avons aussi une opportunité
excitante et rare de nous connecter en direct via Zoom pour des questions-réponses une fois par mois
avec moi, et avec votre tribu de FemCham, votre communauté, vos groupes de femmes, avec vos
déesses. Donc je suis excitée à ce sujet, parce que nous aurons ces réunions qui seront vaguement
structurées comme une ouverture et une fermeture formelle du cercle. Mais c'est vraiment pour
approfondir vos questions et savoir ce qui a surgi pour vous pendant ce moment, pendant ces
enseignements, parce que des choses vont surgir.
En Lémurie, les femmes qui étudiaient à l'École de Chamanisme était encouragées et honorées par la
communauté entière pour leur dévouement à la Voie. Dans les temps actuels, bien sûr nous sommes
impatientes de recréer cette communauté, et bien que nous ne vivions pas à proximité les unes des
autres, nous avons le monde digital pour nous connecter. Et parfois, nous aurons une connexion
physique. Les Déesses de partout dans le monde deviennent des expertes pour comprendre et vivre
une vie chamanique. N'est-ce pas magnifique ? Nous sommes connectées à cette magnifique grille.
Alors chères FemChams de Mu, c'est le moment où nous avons laissé un espace pour vos questions,
c'est ici, s'il vous plaît tapez vos questions dans la fenêtre Questions-réponses sur le côté de votre
écran. Pas dans la boîte de Chat' ou à la fin du fil de discussion parce qu'ils passent trop vite, et je
serai prête à répondre à vos questions.
Becca demande : Ces modules seront-ils dans d'autres langues ?
Oui, la réponse est oui, ces modules seront dans d'autres langues : la langue tchèque et l'italien
suivront un mois après, donc ils suivront exactement notre date d'ouverture, il y aura un mois de retard,
et il y aura aussi une traduction française disponible. Actuellement, il n'y a personne qui traduit
l'espagnol, je suis désolée de le dire.
Q : Combien de modules y a-t-il en tout ?
Ce qui va se passer, c'est que les modules vont se révéler une année après l'autre, donc pour l'instant,
nous avons une année de modules, donc 52, parce qu'une classe sort chaque semaine, et environ
quatre ou cinq classes composent un module. Et donc il y aura différents niveaux et ceux-ci se
poursuivront. Kryeon m'a dit qu'il n'y a pas de fin aux différentes couches qui sont dans chaque rayon
de la roue. Je pense donc que je ferai cela pour le reste de ma vie et qu'il y aura toujours des modules !
Q : Combien de temps pensez-vous que cette étude nécessitera chaque semaine ?
C'est vraiment une question intéressante. C'est très personnel. Je connais des gens qui ont beaucoup
de temps et d'autres qui n'en ont pas autant, donc il y a des audios, des vidéos et il y a le devoir écrit
bien sûr à la fin dans la revue et la réflexion, et vous avez un élément chaque semaine. On ne vous
donne donc pas tout d'un coup et on ne vous demande pas de terminer, etc. Vous pouvez donc suivre
le cours comme vous le souhaitez. Les vidéos durent entre 25 et 45 minutes, de même que les audios,
et c'est donc l'information que vous obtiendrez. Ensuite ce que vous faites, comment vous l'étudiez, et
combien de temps vous y consacrez, c'est vous qui décidez.
Q : Qu'en est-il des hommes ?
La roue d'enseignement chamanique n'est pas pour les hommes. Ce que les hommes peuvent faire,
c'est soutenir les femmes qui souhaitent suivre ces cours, pour qu'elles puissent étudier, passer du
temps dans les cercles sacrés que nous organisons, les réunions en direct, s'occuper des enfants, du
dîner, quoi que ce soit, créer un espace sûr et sacré pour les femmes dans lequel elles peuvent se
déployer.

Q : Je me demande comment recevoir la transmission et comment la transmettre plus loin. Je sens au
fond de moi que je suis une enseignante mais je ne sais pas comment commencer.
Eh bien, suivre ces cours serait un très bon moyen de commencer, parce qu'ils sont rythmés à un
niveau qui vous permet de vous déployer d'une manière qui vous convient. Certaines personnes le
feront plus rapidement que d'autres. Vous disposerez de ces cours aussi longtemps que vous serez
membre, vous pourrez y revenir ! Vous pouvez donc les regarder encore et encore, écouter les audios
et regarder les vidéos, et lire les pdfs autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez vraiment les
approfondir ou les faire une seule fois, c'est vous qui voyez. Pour passer d'un module à l'autre, vous
devez étudier tout ce que nous vous envoyons.
Q : Pouvez-vous me donner un exemple de quelque chose tiré de la roue de l'enseignement ?
C'est ce que j'ai fait ce soir et je suis désolée si cela n'a pas été clair pour vous. Il y a cinq rayons à la
roue, il y a un moyeu et une jante, et les mères des étoiles ont donné des enseignements sur tous les
rayons, les noms des rayons, les noms de la jante et du moyeu, et ce qu'ils signifient et comment ils
sont connectés à la vie de chaque personne, et comment ils sont connectés à la communauté. Aussi, si
vous allez sur ma chaîne youtube, lemurian sisterhood global, pendant un an, j'ai fait des
rassemblements de nouvelle lune en direct où j'ai créé une roue d'enseignement chamanique, et puis
j'ai aussi utilisé les codes d'activation lémuriens, donc j'ai parlé de la roue dans ces présentations en
direct, et elles sont toutes gratuites et se trouvent sur cette page.
Q : Y aura-t-il des replays ?
Je pense avoir répondu à votre question, pas vrai ? Tant que vous êtes membre, vous pouvez
continuer à en bénéficier.
Q : Allez-vous partager ou céder des sessions à des co-enseignantes ou des spécialistes ?
Cette question vient de Trish. C'est toujours une possibilité et les enseignements viennent des mères
des étoiles et parfois de Kryeon, donc il y a quelques spécialistes ici, et il peut y en avoir d'autres.
Q : Je n'aime pas facebook, est-ce nécessaire d'y être ?
Non, vous n'êtes pas obligée de vous connecter à Facebook, absolument pas, c'est juste une partie de
la page Facebook réservée aux membres pour que les gens puissent interagir, mais vous n'êtes pas
obligée de le faire. Je vous encourage cependant à venir à la réunion zoom une fois par mois.
Q : Cette adhésion s'ajoutera-t-elle aux canalisations mensuelles que vous faites sur zoom ?
Oui, Wanda, et au fur et à mesure que le temps passe, il n'y aura plus de canalisations mensuelles, de
réunions mensuelles sur zoom, elles seront probablement trimestrielles aux équinoxes et aux solstices.
Q : Combien d'années faut-il pour parvenir à la certification ?
Vous obtenez une certification après chaque niveau, donc le niveau 1 comporte quatre modules, ce qui
fait quatre mois, et vous aurez la certification de niveau 1. Le niveau 2 est un peu plus long. Le niveau
3 à la suite.
Q : Si on s'inscrit pour 33 $ par mois, peut-on passer à l'abonnement annuel plus tard ?
C'est une question pour Mindy. Mindy, pouvez-vous répondre à cette question ?
Q : Je travaille 45 heures par semaine et plus. Le week-end, puis-je suivre les cours pendant mon
temps libre ?
Quand vous le voulez, c'est un cours à votre rythme. La seule chose qui est évaluée est que vous faites
chaque classe de chaque module.
Q : Karen : en tant que membre, ai-je bien compris qu'il s'agit d'un apprentissage à son propre rythme ?
Oui.
Q : Y a-t-il une date limite à laquelle tous les modules doivent être terminés avant la certification ?
Non, il n'y a pas de délai. S'il vous faut deux mois pour compléter un module, à la fin de ces deux mois,
vous passez au module suivant, puis au suivant. Il y a quatre modules dans le niveau 1, vous pouvez
prendre le temps que vous voulez pour le compléter, vous l'obtiendrez en quatre mois, mais vous
pouvez prendre un an pour le compléter, et une fois qu'il est terminé, vous pouvez avoir la certification
pour cela.
Q : devenir membre signifie devenir étudiante ?
Oui c'est vrai, Camilla.
Q : Gabby : combien de temps durera le cours ?
Le niveau 1 durera quatre mois, ensuite, le niveau 2 durera probablement le reste de l'année, et le
niveau 3 sera disponible l'année suivante.
Q : Pouvez-vous décrire plus en détail ce que nous allons apprendre ?
Vous apprendrez les enseignements des mères des étoiles, les rayons de la roue, les bases de l'école
de chamanisme lémurien, le désir, le besoin et la volonté de devenir une chamane, comment la roue
est utile dans votre vie, ces enseignements vous apprennent ce qui est pratique et utile dans votre vie.
Pour moi, c'est la chose la plus importante, et quand j'ai voyagé pendant 10 ans sur la route avec Lee
Carroll, c'est pour cela qu'il m'a emmenée avec lui, c'était pour enseigner les choses pratiques, donc

c'est là que les enseignements pratiques de la FemCham interviennent, la partie ésotérique, et ensuite
comment la traduire dans notre vie de tous les jours, parce que nous ne vivons pas dans la forêt - peutêtre que certaines d'entre vous le font, mais la plupart d'entre nous n'ont pas ce privilège - et nous
devons utiliser activement ces enseignements dans le monde afin de ramener le Féminin divin en
équilibre.
Q : la roue est-elle représentée par 12 segments ?
Non, il y a cinq rayons à la roue. Si vous allez sur l'école de chamanisme lémurien sur teachable.com, il
y a un cours gratuit sur la roue d'enseignement lémurienne, et aussi une introduction gratuite à la roue
d'enseignement chamanique. Donc c'est lemurianshamanismschool.teachable.com.
Q : Y a-t-il un lien entre la roue d'enseignement chamanique et d'autres pratiques chamaniques
indigènes comme le voyage au tambour et la guérison ?
Bien sûr, tout cela vient de quelque part. Oui, c'est une belle connexion.
Q : Le cours est-il pratique, c'est-à-dire inclut-il des exercices pratiques ?
Je pense avoir répondu à cette question, non ? Oui, la réponse est oui.
Je suis l'enseignante principale, je n'ai pas de projet pour d'autres enseignantes pour le moment, mais
je ne sais jamais ce que l'esprit va livrer à ma porte !
Q : Y a-t-il une rediffusion des questions-réponses mensuelles avec vous ?
Oui.
Q : Pendant combien de temps suivons-nous les cours ?
Aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que les mères des étoiles continueront à me
donner des informations, je continuerai à enseigner et je suis désolée, je ne veux pas être
volontairement vague, mais ce n'est pas comme une licence de quatre ans ou un baccalauréat de deux
ans. Ce que les mères des étoiles me disent à l'instant même, c'est qu'elles continueront à me donner
l'information jusqu'à ce qu'une masse critique soit atteinte sur la planète, et que le Féminin divin
rétablisse l'équilibre avec l'énergie masculine.
Q : Allons-nous nous rencontrer ?
Oui, c'est ce que nous faisons une fois par mois, nous faisons cette réunion ensemble, et vous obtenez
le certificat lorsque vous avez terminé le module 1.
Q : Est-ce que l'adhésion est une chose séparée ?
Non, c'est de l'adhésion à l'école dont nous parlons.
Q : Qu'en est-il des hommes qui sont clairement connectés à leur essence féminine ? Qu'en est-il des
hommes qui ont été des femmes spirituelles dans le passé ? Et si les hommes peuvent entrer en
contact avec cette essence, sont-ils considérés comme des femmes, quelle est la différence ?
C'est une question que je me suis posée au fil des ans lors des réunions de la Sororité Lémurienne, et
il y avait clairement des hommes qui étaient plus dans leur essence féminine spirituelle que dans leur
essence masculine, tout comme il y a des femmes qui sont dans leur essence masculine plutôt que
dans leur essence féminine. Voilà le problème : je ne peux pas empêcher un homme de suivre ce
cours. Il est créé pour les femmes. Pour les hommes qui se sentent plus féminins, vous devez suivre
votre cœur, je ne vais pas faire la police. Je vous encourage à faire ce que vous pensez être bon pour
vous et pour le reste du groupe.
Q : Doit-on avoir fait l'expérience de la première roue d'enseignement avant d'entreprendre la roue
d'enseignement chamanique ?
Gwen, c'est une excellente question, et je vais y répondre, mais je veux répondre très rapidement à la
question suivante.
Q : J'étudie avec un chaman sibérien, puis-je concilier cela avec la roue d'enseignement ?
Absolument oui, la source est la source qui est la source..., et la plupart des personnes qui sont à
l'écoute de l'énergie de la source, se connectent à elle encore et encore à différents endroits. L'énergie
de la source est là pour chacune d'entre nous, elle se manifeste simplement de nombreuses façons, au
cours de nombreuses années, de nombreuses vies, de nombreuses cultures. Donc j'espère que vous
appréciez vraiment cette classe, c'est merveilleux.
Q : Avons-nous besoin de faire l'expérience de la première roue d'enseignement ?
Vous voulez dire la roue d'enseignement lémurienne. Vous n'êtes pas obligée de le faire, mais je vous
suggère d'aller voir le cours gratuit sur mon site d'enseignement, et de le suivre. Cela ne prend pas
beaucoup de temps, probablement même pas 30 minutes, et cela vous donnera un très bon aperçu de
la façon dont cette roue a commencé.
Q : Pouvez-vous nous parler du moment où vous avez réalisé que vous étiez une FemCham ?
Oui, je peux et je le ferai quand j'aurai fini de répondre à d'autres questions.
Q : pourquoi la certification est-elle importante ?
C'est important seulement si c'est important pour vous, ça peut être important pour vous, ou pas.
Q : Je suis au Royaume-Uni.

Q : Colleen : y aura-t-il une guidance personnelle disponible pour celles d'entre nous qui font
l'expérience d'un souvenir akashique très rapide qui peut être différent de la plupart et qui peut sembler
quelque peu désharmonieux ? Je m'appuie sur Kryeon pour beaucoup de choses, mais j'espère trouver
des conseils plus personnels.
Je dirais qu'il n'y a pas une seule personne qui pourra être ce guide, comme je l'ai dit, je serai
disponible pour des questions pendant la réunion mensuelle, mais ce ne sera pas une guidance
personnelle. Cependant, la communauté est quelque chose de très utile pour cela, car de nombreuses
personnes ont des idées merveilleuses et ont peut-être vécu ce que vous traversez. Je n'ai pas vécu
cela moi-même, mais je connais des gens qui l'ont fait, alors tournons-nous vers la communauté pour
nous aider.
Q : quelle est la corrélation entre la roue amérindienne et la roue de la FemCham ?
Je pense avoir répondu à cette question, Margarita, quand j'ai dit que tout vient de la source, tout vient
de quelque part.
Q : Quelle est la périodicité des modules ?
Deux ans. Je pense que j'ai également répondu à cette question en disant : je ne sais pas, nous
verrons au fur et à mesure. Je sais ce qu'il en est pour cette année, de mars à mars prochain, et c'est
tout ce que je sais.
Q : Je suis israélienne, je voudrais une traduction en hébreu.
On peut en parler, ça dépend s'il y a un besoin pour ça, vraiment, et s'il y a assez de femmes qui sont
intéressées, et c'est peut-être le cas. Je ne veux pas dire que c'est juste une question d'argent, c'est
plus une question de temps, et le temps qu'il faut pour travailler avec les traductions et les télécharger
et les garder, les héberger dans un endroit. Donc ce n'est pas seulement la traduction, donc je suis
ouverte à tout et à toutes.
Q : Ces enseignements s'adressent-ils aux femmes à tous les stades de leur vie ?
C'est une excellente question, merci. Donc à toutes les étapes de la vie, toutes les femmes passent
toujours par des étapes, nous le savons, j'ai fait toute une série sur le thème des filles-mères-femmes
de sagesse, sur les relations sacrées et de la sexualité sacrée qui vous font passer par différentes
initiations à toutes les étapes de votre vie. En Lémurie, les femmes quittaient la roue d'enseignement
lémurienne à l'âge de 13 ans, ce qui correspondait à leur premier cycle lunaire, et c'est à ce moment-là
qu'elles pouvaient entrer dans la roue d'enseignement chamanique. Donc si vous avez plus de 13 ans,
vous pouvez le faire.
Q : Que se passe-t-il si on s'inscrit pour le 33 $ et qu'on décide de ne pas continuer après quelques
mois ?
Vous ne devez le faire que pendant un mois, il n'y a aucune règle à ce sujet. Vous pouvez arrêter votre
paiement après un ou deux mois, ou comme vous voulez. Ce qui se passera, c'est que vous ne pourrez
pas revenir à 33 dollars, mais à 44.
Q : pourquoi faut-il une adhésion dans le prix du cours ?
C'est vraiment la même chose, nous appelons cela une adhésion parce que nous aimons avoir une
communauté. Bien sûr, pour moi, les frais sont un peu moins importants, un peu moins intéressants
que le fait d'avoir un groupe de femmes qui apprennent à assumer leur pouvoir et à créer un monde
extraordinaire.
Q : Combien de temps le code promo est-il valable ?
72 heures.
Ce programme ne sera pas disponible sur teachable, il sera disponible sur un autre site comme
teachable, il s'appelle kajabi, c'est un autre site d'hébergement.
Q : est-ce que je comprends que si je suis membre pendant un an et que je décide d'arrêter, les cours
pour lesquels on a payé sont toujours disponibles pour nous ?
C'est une question pour Mindy, je ne connais pas vraiment la réponse à cette question. Mindy : numéro
71, pouvez-vous répondre à cette question ?
Q : Il est écrit que la date de début est le 16 avril.oui, C'est exact, c'est la pleine lune et je vais faire une
réunion de pleine lune à cet endroit.
Q : Est-ce que Mindy pourrait écrire et montrer où aller pour se renseigner sur l'école de chamanisme
qui est gratuite ?
Oui.
Q : Il est écrit que la date de début est le 16 avril.
Oui, c'est exact, c'est la pleine lune et je vais faire une réunion de pleine lune à cet endroit.
Q : Est-ce que Mindy pourrait écrire et montrer où aller pour se renseigner sur l'école de chamanisme
qui est gratuite ?
Oui.
Q : Après la première année, le prix est-il le même pour les autres années ?

C'est ce qui est prévu pour l'instant.
Q : Si on manque un cours ,
Tant qu'on est membre, les cours sont toujours disponibles, y compris les enregistrements des réunions
zoom.
Q : Est-ce qu'on va parler des rayons ce soir ?
Non, je l'ai fait à la réunion de mars pendant l'équinoxe. Si vous voulez en savoir plus, et c'est sur
Teachable, cela s'appelle l'équilibre de l'équinoxe et l'ouverture de la roue d'enseignement chamanique,
il y a des images de la roue d'enseignement chamanique.
Q : Claire : les femmes s'entraident, vous devriez créer un fonds pour que les membres puissent aider
d'autres membres à payer les frais mensuels.
C'est une bonne idée !
Ok, les codes de réduction, je les ai ici, je suis tellement à la pointe de la technologie, regardez mon
ardoise : c'est ma façon sophistiquée de vous montrer les codes de réduction. Donc c'est
STWMONTHLY, tout en majuscules, et ensuite si vous voulez l'annuel c'est STWANNUAL, et si vous
avez des questions sur quoi que ce soit, à part comment réparer votre détecteur de fumée - vous
pouvez envoyer un email à : hello@shamanicteachingwheel.com et cela concerne Mindy que j'aime,
c'est pourquoi j'ai dessiné ce petit coeur ici.
Q : peut-on avoir les documents plus rapidement ?
Non, désolée, c'est un seul par semaine, c'est comme ça que ça va se passer.
Q : Pouvez-vous nous donner des guidances, des recommandations sur la façon de pratiquer,
d'apprendre et d'étudier, les 10 minutes quotidiennes par la méditation ?
Je pense que c'est très différent pour chacune, certaines personnes sont plutôt matinales, c'est à ce
moment-là que je le ferais ! La première chose que je fais, c'est de me concentrer le matin, et je ne
laisse personne entrer, je ne mets même pas de musique, c'est un moment d'introspection très calme
pour moi, c'est là que je le ferais. Certaines personnes restent debout jusqu'à minuit ou 2 heures du
matin, et quand tout le monde est endormi, ils le font et ils apprécient. Alors trouvez le meilleur moment
pour vous, et cela peut être différent selon les jours. Si vous travaillez du lundi au vendredi, vous
devrez peut-être le faire le week-end, ou trouver un autre moment.
Q : Est-ce que nous, les femmes chamanes de la Lémurie, pouvons utiliser les rêves pour télécharger
des enseignements et des guérisons en remontant dans nos souvenirs ? J'ai de nombreuses
informations avec des rêves lucides.
Marjorie, il me semble que c'est vraiment personnel, et si vous sentez que vous recevez ces
informations, allez-y, parce que c'est particulier pour vous et c'est un cadeau merveilleux.
Q : Lorsque nous nous inscrivons, soit mensuellement, soit annuellement, c'est pour la vie ?
Oui ! Pour le reste de votre vie, vous serez avec moi et cette merveilleuse communauté ! Je vous
taquine ! Non, vous pouvez arrêter à tout moment. Si vous voulez l'année entière et que vous voulez
ces deux mois gratuits supplémentaires, je vous dirais : n'arrêtez pas ! Mais si vous voulez essayer et
voir si c'est pour vous, et si vous voulez payer juste 33 dollars pour un mois et voir ensuite, faites-le !
Suivez vraiment ce qui vous semble bon pour vous.
Q : Allons-nous continuer le rassemblement mensuel de la Sororité Lémurienne de la Pleine Lune ?
Je ne pense pas que ce sera la même chose, ce sera différent, j'ai dit il y a un peu plus tôt que cela va
se transformer en quelque chose d'autre, car nous aurons ces enseignements, mais il y aura des
rassemblements de pleine lune, des rassemblements d'équinoxe et de solstice.
Q : Pouvez-vous nous donner un exemple d'enseignement sur la roue et comment l'utiliser dans le
monde ?
D'accord, je vais le faire. Donc le moyeu de la roue, le centre de la roue, comme je l'ai dit au début de
ce moment avec vous, c'est ce que les femmes étaient, elles étaient le moyeu, elles étaient le centre de
la grille spirituelle. Dans la roue d'enseignement lémurienne, le centre est appelé : Dieu Source. Dans
la roue d'enseignement chamanique, c'est la Source créatrice, l'énergie, vous, c'est ce que vous créez.
Et chez les femmes, nous avons une source très créatrice à l'intérieur de notre corps, et nous y
reviendrons plus tard dans les niveaux deux et trois. Mais lorsque nous nous plaçons au milieu, si nous
voyons notre vie comme une roue, avec tous ces rayons qui partent dans différentes directions, vers
différentes personnes, différents endroits, différents moments de notre vie, nous nous voyons au
centre. Nous sommes les créatrices de toutes les choses auxquelles nous sommes connectées. Voilà
donc un enseignement de la roue d'enseignement chamanique. Nous commençons et nous finissons
au centre en tant que créatrices de notre vie sacrée.
Q : Que signifie Mele'ha ?
Mele' signifie deux choses différentes : la première signifie un cadeau, et la seconde signifie la joie, une
célébration. Et le Ha est dans Aloha, qui est le souffle de l'Esprit. C'est donc le don de l'Esprit, ou la
célébration de l'Esprit.

Quelqu'un m'a demandé : comment ai-je su que j'étais une chamane ou une FemCham ?
Et j'ai dit que je répondrais à cette question. Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu un moment particulier,
c'est venu à moi petit à petit, et une partie de ce que j'ai dû faire en apprenant cela, était de me sentir
digne de l'être, parce que beaucoup d'entre nous ne se sentent pas dignes d'être quelque chose de
grand. Donc une partie de la roue d'enseignement chamanique est de dépasser ça. Kryeon a dit que
l'une des raisons pour lesquelles nous sommes devenus des humains et qu'il y a ce fardeau sur notre
humanité est notre estime de soi. C'est donc une partie de ce sur quoi nous travaillons, et je le fais tous
les jours, j'ai des occasions chaque jour de voir comment j'ai été amenée à me voir dans cette vie avec
un critère plutôt bas, ou bien comme la FemCham de Mu, comme une Prêtresse, comme une
guérisseuse et comme une femme qui peut faire une différence dans le monde, tout comme vous
toutes !
Donc maintenant j'aimerais faire venir les mères des étoiles avec une petite cérémonie sacrée. Cette
merveilleuse feuille de laurier, je vais y mettre le feu, et parce qu'elle est riche en huile et elle brûle
vraiment bien. Et ainsi nous nettoyons l'air, nous nettoyons l'espace et nous changeons l'énergie.
Fermez vos yeux et entrez dans votre corps. Laissez toutes les questions et tous les enseignements
s'écouler à travers votre corps, juste une douce vague. Prenez une inspiration et laissez partir. Inspirez
par votre chakra couronne et expirez par les pieds, et laissez cette énergie descendre dans la Terre.
Tout sera là. Inspirez, expirez.
Maintenant que vous êtes ancrée entre le ciel et la Terre, venez au centre de votre corps physique,
directement dans le centre de votre cœur, respirez là, sentez combien il est délicieux d'être en vie,
d'être une femme, d'avoir l'opportunité de se rassembler, de jouer, de co-créer, de s'honorer
mutuellement. Prenez une autre inspiration.
« Chères femmes lumineuses, nous nous avançons dans ce cercle sacré. Nous avons attendu, et
attendu que Mele'ha parle et parle... Et nous sommes ravies d'être ici. Et en guise d'enseignement pour
ce soir, nous allons commencer par ceci. Nous nous plaçons au centre du cercle. La plupart du temps,
nous sommes à l'extérieur du cercle et nous maintenons un espace sacré pour vous toutes. C'est le
bord du cercle, et au-delà du bord du cercle, c'est là que nous sommes, assez proches pour être
appelées, et assez loin pour que votre libre arbitre passe en premier. Alors maintenant, nous entrons
dans le centre du cercle. Nous allons vous retirer du centre pendant quelques instants, car nous
voulons vous donner cette direction, ce cadeau, que vous choisissiez ou non ce moment pour avancer
dans la roue d'enseignement chamanique, ce sera toujours le moment idéal. Que ce soit maintenant ou
dans votre prochaine vie, il n'y a rien de plus important que d'honorer ce qui est juste pour vous. Ce
moment parfait et délicieux où vous savez qu'il est juste de dire oui, où vous savez que toutes les
excuses ne tiennent pas devant votre propre magnificence, et ce que vous découvrirez en explorant
plus profondément votre magnificence, votre caractère sacré. Ce temps, ce timing, est profondément
personnel. Par exemple, nous étions ici il y a 100 000 ans, ce qui représente un certain temps, n'est-ce
pas ? Et pourtant vous, chères femmes lumineuses, vous fêtez 2012, soit 10 ans dans votre temps,
c'est bien peu de temps. Mais vous êtes humaines et dans la forme dense en ce moment même, alors
le passage du temps linéaire est très différent. Mais lorsque nous étions ensemble en Lémurie, vous
pouviez créer, assembler, désassembler, réassembler vos molécules, de sorte que vous pouviez être
dans le temps plus longtemps si vous le vouliez, et la plupart d'entre vous l'ont fait ! Et concernant les
mots « Vieilles Âmes », vous viviez longtemps en Lémurie, vous n'aviez pas ces courtes vies comme
celles de vos 1000, 2000, ou 3000 ans passés. Et oui, nous reconnaissons que les humains sont en
bien meilleure santé aujourd'hui et vivent plus longtemps, mais pas comme vous l'étiez en Lémurie.
C'était indispensable, car la formation était si profonde et si vaste, c'était essentiel. La grille a été
placée et il était nécessaire de former les femmes à tenir cette grille, à reconnaître d'abord ce qu'elle
était, à la créer, à la tenir et à la nourrir, et c'est ce que beaucoup d'entre vous représentent. C'est ce
que vous faites dans cette vie. C'est ce que vous allez continuer à faire. Vous ne vous détacherez pas
de votre akash lémurien, jamais ! Il sera toujours avec vous. Vous n'avez donc pas besoin d'entrer dans
cette école maintenant, cela peut se faire dans une autre vie. Nous serions heureuses de vous avoir
maintenant, bien sûr. Mais vous devez être appelées, vous devez sentir que c'est juste pour votre âme
maintenant, et peut-être que ce sera juste la semaine prochaine, mais les enseignements demeureront.
Nous sommes en train de créer un héritage pour l'humanité. Nous donnons ces enseignements encore
et encore et de façon plus profonde, plus détaillée, plus ésotérique, beaucoup plus non-conventionnelle
au fur et à mesure que le temps se déroule et que la grille de la Terre le permet.
Parlons donc de cela. C'est la raison pour laquelle cette roue arrive maintenant, depuis 10 ans, la grille
s'est préparée à la soutenir. Mele'ha s'est préparée à la soutenir. Le Maître Magnétique Kryeon a reçu
des enseignements pour la soutenir. C'est toujours une question de timing. Et vous avez toujours le
choix à ce sujet. Nous vous le demandons, nos bien-aimées : dites oui parce que cela fait chanter votre

cœur, et dites peut-être oui parce que vous avez un peu peur ! C'est une aventure. Une aventure
apporte avec elle l'inconnu, c'est une évidence. Mais vous êtes des femmes sages, et vous saurez
exactement quoi faire de l'inconnu. Et si vous ne le savez pas, quelqu'un dans votre tribu, votre
communauté, le saura. Ce soutien, comme celui que nous avions lorsque nous étions ensemble en
Lémurie, est inestimable. Il est pur, c'est la compassion, c'est l'amour, c'est l'action de s'élever les unes
les autres, quelque chose dont votre monde est très éloigné.
Et nous savons que vous savez qu'il est temps de revenir au centre. Nous parlons donc une fois de
plus du moyeu de la roue, et nous vous invitons à vous tenir avec nous, car le moyeu est suffisamment
grand. Venez avec nous et laissez-nous vous imprégner de ces enseignements, laissez-nous à
nouveau allumer l'étincelle de votre akash lémurien. Laissez-nous vous entourer de l'amour, de la
compréhension et des conseils que nous vous avons donnés en Lémurie. C'est notre véritable objectif
que d'être restées sur cette planète aussi longtemps que nous l'avons fait. Il est temps que cela se
réveille. Et ça va arriver, et cela arrive ! Cela parcourt la Terre pendant que nous parlons. Et c'est
illuminé par la galaxie au moment où nous vous parlons.
Chères Déesses de Mu, vous êtes nos enfants. Nous vous aimons comme une mère aime son enfant,
avec compassion, sans condition et peut-être avec indulgence, pourquoi pas ?
Nous pensons que vous êtes les plus compétentes. Prenez une inspiration s'il vous plaît. Laissez-vous
aller. Vous n'avez rien à faire pour que nous vous aimions à ce point. Vous devez simplement être votre
moi magnifique et sacré, et vous l'êtes, en ce moment même ! Il n'y a rien à faire, mais tout à être.
Chères femmes lumineuses, nous vous laissons maintenant au centre de la roue alors que nous nous
retirons. Nous reculons jusqu'à la périphérie, puis à l'extérieur de celle-ci, et nous continuons à
maintenir cet espace sacré pour vous toutes. Nous vous remercions d'avoir dit oui et de vous être
avancées. Nous nous retirons ».
Respirez. Quand vous êtes prête, ouvrez les yeux, étirez-vous, si vous avez de l'eau à portée de main
ou quoi que vous buviez, remerciez les mères des étoiles. Je dis merci aux mères des étoiles. Eh bien,
mes chères, il est temps de fermer ce cercle sacré. De nombreuses bénédictions pour vous toutes, un
grand merci à ma merveilleuse équipe, je vous aime, vous êtes les meilleures, vous êtes le pourtour de
ma roue qui tient tout cela ensemble. Aloha, Mahalo.
Ces traductions ont un droit d’auteur. Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que le
texte soit partagé intégralement, sans modification, et que cette mention soit ajoutée ainsi que le site web
https://www.nancycote.ca/FemCham/ Traductions par l'équipe bénévole officielle approuvée par Kryeon :
Sandrine Fanès et Nancy Côté.

