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Infolettre Noël 2021 – Gatineau, Québec, Canada

NOUVELLE ANNÉE 2022 – MESSAGE DES MÈRES DES ÉTOILES :
AYEZ CONFIANCE EN VOTRE ÉTOILE !
« Chères femmes resplendissantes, nous venons à vous par le canal divin de Nancy. Nous
venons à vous pour vous offrir nos encouragements et notre admiration de vous être
réveillé en ces temps modernes, rempli de distractions. Nous voyons en chacune le
potentiel de la Femme Chamanique en émergence, avec les nouveaux codes de la
nouvelle Terre.
Nous voyons de belles choses se présenter à vous pour la prochaine année. Le travail de
transmutation de vos énergies peut donner la vie à une FemCham en vous si vous le
choisissez. Il y a beaucoup de belles énergies colorées qui vous sont envoyées lorsque
votre portail est ouvert. L’est-il ouvert 24 sur 24 où seulement quand vous le décidez?
Nous savons qu’il est parfois difficile d’avancer aveuglément vers l’inconnu et que cela
crée des résistances. Elles émergent de votre Akash, de vos vies antérieures et elles vous
définissent parfois bien malgré vous. Nous parlons des énergies qui sont plus difficiles à
détecter car elles sont imbriquées dans vos habitudes depuis bien longtemps. Comment
pouvez-vous avancer avec les nouvelles nuances de couleur qui sont disponibles si vous
résister, préférant ce que vous savez plutôt que ce que vous pourriez apprendre de
nouveau? Comment arriver à une intuition qui se manifeste parfaitement dans les détails
de votre quotidien jusqu’à un travail d’auto-guérison? Nous connaissons vos doutes et
sachez que ce n’est pas de la vulnérabilité, c’est plutôt un ralentissement vers votre
devenir radieux. Mais comment faire confiance, se faire confiance?
Et si vous alliez plus profondément en vous, et vous raccorder à votre conscience du
maintenant, la Lémurienne que vous êtes? Car la Lémurienne a appris la confiance, le
lâcher prise, le recueillement, la prière, la position solide dans le Temple intérieur d’amour
qui a été déjà construit avec nos enseignements.
L’art, le dessin, la peinture sont des outils fabuleux pour dépasser un mental agité,
hyperactif, imposant ou fermé à la nouveauté. Si vous sentez que vous êtes bloqués dans
votre avancement ascensionnel, ou si vous n’arrivez pas à trouver une solution à une
situation difficile, l’expression artistique permettrait au corps de s’exprimer librement par
le dessin, la peinture. Le corps sait des choses que vous ne savez pas à propos de votre
Akash oui de l’intégration de votre lumière. Utilisez l’art pourrait bien ouvrir votre mental
à de nouvelles pensées inspirantes pour apporterait plus de paix, d’harmonie et de
guérison dans votre vie.

Vous avez peut-être ces cartes des codes Lémuriens que nous vous avons donné afin de
vous aider à avancer. Utilisez ces cartes pour vous guider, pour aiguiser votre intuition de
ce qui a besoin d’être travaillé en vous. Créer des jeux avec les cartes. Parlez-vous et
utiliser les cartes pour vous inspirer une réponse. Créez une entente avec votre Âme de la
manière que vous aurez vos confirmations. Utilisez votre corps pour répondre à une
question posée à l’inné ou le corps intelligent. Soyez attentive à la réponse et ressentez la
justesse des réponses que vous recevez.
Quelle est votre relation avec GAIA? Comment la manifestez-vous? Comment faites-vous
pour vous en rapprocher, pour fusionner avec Elle?
GAIA est la grande Déesse de votre planète. Elle connait tous les pas, les respirations, les
battements de cœur et les larmes que vous avez eu depuis votre première incarnation,
peut-être en Lémurie? Nous vous demandons de créer des célébrations. Le temps de Noël
qui approche est un moment parfait pour penser à GAIA quand vous dresserez la
magnifique table du réveillon de Noël ou quand vous vêtirez vos beaux vêtements pour
vos rencontres festives.
Pensez à inviter GAIA, nous les Mères des Étoiles, vos guides, dans votre quotidien comme
vous le faites pour vos bien-aimés parents et amis lors de vos célébrations du temps des
fêtes. Tendez vos verres et laissez-nous les remplir de pureté. »
Merci Mères des Étoiles d’être toujours présentes pour chacune de nous. Message des
Mères des Étoiles par Nancy Côté, FemCham.
APPEL À TOUS – ÊTES-VOUS INTÉRESSÉES PAR LES ENSEIGNEMENTS CHAMANIQUES?
L’école d’enseignement chamanique du Dr. Amber Mele’ha Wolf sera lancé le 22 du 2
2022! Cette école offrira des classes pour les Femmes qui souhaitent avancer dans le
chamanisme enseigné par les Mères Pléiadiennes. C’est littéralement un retour de ces
enseignements et nous pouvons remercier la prêtresse Amber d’avoir ouvert son Akash
Lémurien et de nous offrir ces initiations et ces enseignements. Les classes seront offert
en anglais et pourraient être traduit en français si un nombre suffisant sont intéressées à
s’engager dans cette voie, la voie de la maitrise du Féminin Divin.
Le cours sur la sexualité sacrée Lémurienne 1 est présentement offert en français et
nous sommes en train de traduire la sexualité sacré Lémurienne 2 qui est offert aussi aux
hommes. Visitez les cours disponibles dans les différentes langues :
https://lemurian-shamanismschool.teachable.com/courses?fbclid=IwAR3_mz0hCw_FatGeh1UW2Zfe8E58Z_BJ8YCpe_2ZskJ-948GkMud2FtPKk

Pour le moment, le nombre de femmes qui ont acheté le cours de sexualité sacrée
Lémurienne 1 est trop petit pour que nous envisageons de traduire les autres cours
chamaniques. Si nous voulons ces classes des Mères des Étoiles, nous avons donc tous
un travail à faire pour partager l’information à notre entourage et à nous rassembler
vraiment dans la Grille planétaire des Déesses.
QUE DIRIEZ DE PARTICIPER À UN CERCLE SACRÉ MENSUEL D’AUTO-GUÉRISON EN 2022?
J’aimerais offrir un cercle sacré d’auto-guérison à tous les mois en 2022 ($11). Toutes les
femmes désireuses d’avancer en elle avec elle-même sont attendues. Écrivez-moi pour
en savoir plus ou pour manifester votre intention de participer et je vous inscris pour
recevoir l’invitation (courriel info@nancycote.ca ou www.nancycote.ca/activites/ sur FB
https://www.facebook.com/groups/cerclesororitelemurienne) .

PRIÈRE À MES CELLULES
Cher être cellulaire que Je suis, Je suis le chef. Fais que toutes les choses qui se sont
passées dans ma vie depuis ma naissance jusqu’à maintenant soient averties. Fais que la
mémoire dans mon cerveau, cette synapse qui les maintiennent, soit mise au courant.
Cesse et arrête ces choses qui sont inférieurs à ma magnificence pareillement à ce que
Dieu a créé sur cette planète. Désormais, tu n’es plus autorisé à faire tourner ces bandes
vidéo. Ces bandes vidéo sont : la trahison que j’ai vécu, le chagrin, la misère, les mauvais
feelings, la colère, les énergies basses de ma nature humaine, le buzz lui-même. Arrête
et cesse. Je suis responsable de ma mémoire, et chaque cellulaire individuelle résonne
avec mon Soi supérieur. Je fais partie de cela d’une façon inconnue jusqu’à maintenant.
Je suis responsable de tout ce qui est moi. Je donne cet ordre pour quitter cette espace
et laisser derrière moi toutes ces choses négatives de mon passé qui sont survenu
depuis ma naissance actuelle sur cette planète. ~ KRYON

SAVIEZ-VOUS? QU'EST-CE QUE LA VRAIE SAGESSE ?
La vraie sagesse est le résultat de l'amour et de la compassion travaillant ensemble
d'une manière qui examine ce qui est beau, l’essentiel, la vérité fondamentale. De là
vient la sagesse des âges que vous attendiez. Le cerveau ne peut pas vous donner la
sagesse. Cela peut vous donner une pensée élevée et l'illusion de la sagesse. Mais cela
ne peut que vous donner ce que j'appellerai la "sagesse bridée", sagesse contenue avec
une clôture d'auto-félicitations.
~ KRYON

par Lee Carroll, la chaîne originale de Kryon, le 23 mars 2020. De Kryon Live Channeling:
"Wisdom" Juillet 2018 à McCaysville, GA
DES LIENS À DÉCOUVRIR
•

https://www.facebook.com/groups/752895038932607

•

https://www.facebook.com/FemmesLemurie

•

https://www.youtube.com/c/SororitéLémurienne

•

https://www.youtube.com/c/KryonFrancaisKryeon

•

https://www.nancycote.ca/FemCham/

•

https://www.nancycote.ca/Kryeon/

•

https://www.facebook.com/KryonFrancais

•

https://www.facebook.com/groups/cerclesororitelemurienne

•

https://www.facebook.com/groups/kryeon

•

https://www.facebook.com/groups/1508163792711678

Contactez-nous
Nancy Côté, FemCham, Gatineau, Québec, 819-930-1894
info@nancycote.ca
www.nancycote.ca

Pour mettre à jour vos infos ou pour vous désabonner : envoyez-moi un courriel, merci. Tous droits
réservés. La Sororité Lémurienne, Nancy Côté, info@nancycote.ca

