NANCY CÔTÉ, FEMCHAM DE LA LÉMURIE
Infolettre Octobre 2021 – Gatineau, Québec, Canada
Bonjour chères femmes cristallines,
Beaucoup beaucoup de changement sont là pour nous toutes, désireuses d’intégrer davantage de la
Grille Crystalline de la planète. Les Mères des Étoiles sont présentes pour nous guider vers des
chemins agréables, aisés et lumineux. L’art intuitif est de mes outils pour dépasser mes résistances et
mes blocages. Je laisse le corps s’exprimer avec des couleurs et des formes. C’est une sorte de
méditation dans le moment présent où je suis dans un espace sacré avec mon Âme. La co-création
d’un corps physique sain exprimant une pensée saine découlant de la guérison de mes incarnations
stockées dans mon Akash. Je vous invite à trouver votre méthode pour dépasser vos résistances à la
lumière spirituelle qui nous ait offerte afin de prolonger notre vie et de vivre en harmonie.
J’ai finalement eu mes 2 vaccins. Il y a plusieurs raisons pourquoi j’ai décidé d’accepter les vaccins
alors que je suis en auto-guérison depuis 2009. Ce que je sais c’est que la pandémie a été mise sur
notre époque pour une bonne raison et j’ai décidé de faire confiance. D’ailleurs, lors de ma 2e dose,
mon affirmation intentionnelle a été de demander à mon corps de l’utiliser pour accélérer mon retour
à mon nouveau corps avec mon ADN. J’ai eu froid pendant la nuit qui a suivi et cela m’a vaguement
rappelé que nous allions travailler notre ADN avec le froid sur le somment de la montagne en
Lémurie. Ce fut une autre preuve que je suis en mesure de communiquer avec mon corps-Âme- Gaia,
une sorte de miracle en quelque sorte.
Je crois pouvoir offrir ma tolérance à tous, ceux qui ont pris le vaccin comme ceux qui l’ont refusé.
Bonne continuation et bénédictions à chaque femme qui lit ceci. Que ce soit le plus beau chemin de
vie qui se place devant vous.
Nancy AntaïKa, FemCham.
LES CERCLES À VENIR. HTTPS://WWW.NANCYCOTE.CA/ACTIVITES/
•

Cercle sacré Lémurien – Couleur et partage - 6 novembre 11h00- 12h30 Québec.
Enregistrement disponible si vous ne pouvez pas être présente. Je demande un frais d’échange
de $11 pour couvrir les frais de zoom, d’organisation et de ma licence de facilitatrice. Le cercle
sera surtout un partage entre nous, pour échanger nos énergies et nos expériences et nos
questionnements. Je vous attends le cœur ouvert et aimant.
Inscription : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0scO6opzkoGdEvc4Y_Q7gCr274XmHZ6ZOJ

LA ROUE CHAMANIQUE DES MÈRES DES ÉTOILES EST RÉACTIVITÉE.
Le Dr Amber Mele’ha Wolf lancera officiellement la Roue d’enseignement chamanique le 1e novembre
de cette année à Sedona au Texas lors d’une journée chamanique en présentiel. Il y aura des traductions
en français qui seront offerts par la suite sur la Plateforme de la Roue d’enseignement Chamanique du
Dr. Amber Mele’ha Wolf. Pour le moment, il y a la classe de la sexualité sacrée Lémurienne qui est
disponible.
https://lemurian-shamanism-school.teachable.com/p/lemurian-sacred-sexuality-french
« La terre a grand besoin de votre compassion et de votre sagesse »

SAVIEZ-VOUS?
INTELLIGENCE QUANTIQUE.
"...Es-tu ici, ce soir ou en train de lire ces lignes, dans l'incertitude sur la façon de prier ? Sais-tu quoi
faire pour ton corps physique ? Plusieurs disent, « Je ne sais plus quoi faire. » Vous n'avez pas besoin
de le savoir. Est-ce que vous comprenez ? Vous n'avez qu'à vous asseoir devant Dieu et dire, « Je me
relie à mon Soi-Supérieur, et j'ai besoin que tu me dises ce que je dois savoir. Je suis assis ici et je suis
prêt. » Ensuite, reculez, afin de faire de la place à la réponse. Tout ce que nous avons besoin, très
chère ou très cher, c'est ta permission et ton intention pure.
L'intelligence quantique ira aux endroits où ton corps en a besoin. Prenez l'habitude de méditer ou
réfléchir quotidiennement à ceci, même si c'est seulement un moment, c'est mieux que rien. Dites, «
Cher Esprit, places en moi ce dont j'ai besoin. » Ainsi, vous allez économiser beaucoup de temps, cher
Être Humain. Ne dites plus à l'Esprit ce que vous pensez que nous devons faire. Ne pensez-vous pas
que nous sommes là ? Oh ! Vous vous assoyez devant l'Esprit et dites, « Tu ne croiras pas ce qui m'est
arrivé aujourd'hui ! » Ah oui, nous vous croyons ! Souvenez-vous que nous étions là. « Eh ben, Esprit,
je vais avoir de la difficulté à payer mon loyer. » Ne pensez-vous pas que nous le savons ? Ne perdez
pas votre temps. Nous sommes en amour avec vous. Ne perdez pas votre temps. Venons-en au fait, et
le fait est ceci, « Cher Esprit, donnes-moi la sagesse de créer ce dont j'ai besoin. Donnes-moi
l'assurance que c'est déjà chose faite, alors, je vais simplement m'asseoir ici et me laisser aimer. »
C'est ce que font, envers tous et chacun, les frères et sœurs dans l'Esprit. C'est ce que je suis..."
~Kryeon~
Canalisation LES MULTIPLES VOUS New-York le 1er avril 2006, ONU, à la réunion de la S.E.A.T.
https://www.nancycote.ca/Kryeon/

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
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

