Les Mères des Étoiles par Amber Wolf
Banff, Canada, le 30 août 2020 – 1ère partie
Chères femmes lumineuses, nous entrons dans votre beau cercle sacré et nous
remercions Mele'ha de nous avoir emmenées dans ce voyage d'éducation et de
pertinence, et nous disons pertinence parce qu'il est temps, pour celles qui sont ici, de
comprendre une connexion plus profonde avec leur Akash Lémurien, et oui comme le
partenaire d'enseignement de Mele’ha l'a dit aujourd'hui : "vous êtes ici parce que vous
étiez là".
Et il s'agit en effet d'une très longue période en temps linéaire, entre la Lémurie d'alors et
la nouvelle Lémurie d'aujourd'hui. Et vous nous avez avec vous, comme à l'époque. Cela
peut surprendre, car vous vous êtes réellement assises à nos pieds physiques tant de fois,
et maintenant vous vous asseyez à nos pieds énergétiques, et nous vous disons
présentons ceci.
Vous n'avez été en Lémurie avec nous qu'une seule fois, mais nous n'avons jamais cessé
d'être connectées à vous, à travers toutes les autres vies que vous avez utilisées pour
acquérir de l'expérience pour votre conscience, pour votre âme. Nous avons toujours été
avec vous. Il y a une différence entre avoir un Akash Lémurien et ne pas en avoir un, et la
différence majeure est qu'une fois que vous avez eu un Akash Lémurien, il ne vous quitte
jamais. Il se peut qu'il ne soit pas présent d’une vie à l’autre et à l’autre et à l’autre.
Cette fois, il s'ouvre parce qu'il est temps de réveiller ces Vieilles Âmes qui sont prêtes, qui
sont prêtes à recréer, dirions-nous, la Nouvelle Lémurie. On peut l'appeler comme vous le
souhaitez, mais c'est une période dynamique sur la Terre. Un portail est désormais ouvert
aux informations, aux conseils, à l’amour, aux directives des Mères des Etoiles et aux
nombreux êtres que sont les Grands-Mères des Etoiles, celles qui viennent d'au-delà de
cette galaxie.
Nous célébrons cette période avec vous. Et nous vous demandons, peut-être comme un
petit exercice comme Mele'ha aime l'appeler, que chaque jour, chacune d'entre vous
amène à sa conscience ces mots, ces mots vraiment très simples. Vous direz : " montrezmoi mon Akash Lémurien ", et puis, retirez-vous, asseyez-vous, allongez-vous, respirez,
faites tout ce que vous voulez faire. Et peut-être que rien ne se passera ou peut-être que
quelque chose se passera.
Mais, chères femmes bien-aimées et lumineuses, c'est vous qui frappez à la porte. Parfois
vous frappez à la porte, il n'y a pas de réponse. Parfois vous regardez simplement la
porte, ou vous pensez à la porte, ou vous ne voyez pas de porte du tout. Mais nous disons
ceci : « montrez-moi mon Akash Lémurien », non seulement cela vous rapprochera de la
porte, mais cela vous amènera dans la caverne de la création, au cristal de votre dossier
akashique où vous pourrez communier, communiquer avec toutes ces nombreuses vies et
vous pourrez également voir le plan de cette vie.
Nous avons parlé du passé avec vous à de nombreuses reprises, de la Lémurie passée,
des vies entre les deux. Mais il y a davantage. Il y a cette vie, ce qui s’est déjà joué, ce

que vous êtes devenues à partir de vos choix dans cette vie, sur quoi vos vies étaient
basées dans le passé et ce passé dans cette vie pour vous, mais aussi ce qui est à venir.
Et nous vous dirons ceci. En regardant votre Akash à venir, dans cette vie, considérezvous comme cet être sacré marchant sur votre belle planète, prononçant des paroles
d'harmonie et d'amour. C'est ce qui crée votre Akash à venir.
« Montrez-moi mon Akash lémurien " vous montrera votre passé. Et bien que cela soit
intéressant, si cela vous sert maintenant et à l'avenir, c'est encore plus intéressant. Mais
ici, c'est ce qui vous servira encore plus, en vous voyant vous-même, avant, maintenant,
et à l'avenir.
Voyez la personne que vous êtes en ce moment, vivant dans l'éclat de votre Akash qui se
déploie. C'est qui vous êtes. Vous ne seriez pas à cette réunion si vous ne l'étiez pas. Et
l'éclat de votre Akash qui se déploie, en tant que parent, nous vous le disons, il n'y a rien
qui ne soit pas à votre disposition. Et c'est à vous de le créer, vous avez le modèle dans
votre champ énergétique. Vous avez le modèle d'un Akash Lémurien. Vous avez le
modèle des parents des Etoiles et des humains du petit paradis de la Lémurie.
Il ne manque rien, sauf de vous en souvenir, de vous souvenir, et de vous souvenir. Donc,
en plus de l'exercice sur " montrez-moi mon Akash Lémurien ", laissez-nous vous donner
ceci. "Crée, crée ma vie la plus magnifique", et dites ceci : "Je ferai de mon mieux pour
que ma conscience continue d'avancer à partir de mon cœur, pour que chaque mot,
chaque choix, chaque pas, soit une création de ma magnificence et de la raison pour
laquelle je suis ici".
Ce qui va suivre, chères femmes lumineuses, mérite d'être célébré maintenant, parce que
cela va se dérouler et se déroule déjà dans le plan, et dans le modèle des magnifiques
êtres sacrés que vous êtes. Vous êtes nos enfants et ce faisant nous célébrons ce que
vous faites maintenant sur cette Terre. Vous avez choisi de passer à travers le feu de la
transformation et vous le faites, vous êtes transformées.
Respirez.
Et sachez que le feu de la transformation est aussi équilibré par la douceur, comme la
pluie qui fait grandir les choses et crée de nouvelles vies. Vous avez cela aussi, vous êtes
cela aussi. C'est votre heure. Vous êtes nées pour faire cela, et vous avez les guides les
plus merveilleux. Vous avez demandé cela aussi et ils ont dit et nous avons dit oui.
Alors continuez à vous dire oui, chères femmes lumineuses, en continuant à ouvrir la
porte, à entrer dans la caverne, à dire les mots magiques qui créent votre avenir, cette vie
vécue depuis votre cœur, depuis ce lieu du masculin féminin humain et divin. Vivez à partir
de là. Vous l'avez, vous l'êtes et vous le devenez de plus en plus.
Prenez une autre respiration.
Nous vous donnons notre amour le plus grand, l'amour d'une mère pour son enfant,
d'un parent pour ses enfants, et nous vous célébrons, nous célébrons avec vous, nous
sommes si fières, et nous nous retirons maintenant, nous nous retirons mais nous
demeurons avec vous.

Banff, Canada, le 30 août 2020 – 2ième partie
Chères femmes lumineuses, nous entrons dans ce magnifique cercle sacré une seconde
fois.
Cet après-midi, nous sommes plusieurs ici avec vous, le collectif des Mères des étoiles,
nous pourrions l’appeler ainsi. Nous avons été dans votre cercle toute la journée, mais
maintenant nous nous approchons avec un message pour vous parler de la grâce de vos
magnifiques âmes. La grâce que nous voyons se déployer chez chacune d’entre vous
lorsque que vous essayez de trouver qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, en cherchant
de plus en plus profondément. Il y a cette grâce, c’est comme si c’était un baptême diriezvous, c’est le début, c’est un envol pour vous, c’est un endroit où vous êtes touchées et
vous touchez aussi le divin. C’est un travail intérieur ! Aujourd’hui vous avez écouté, vous
en ferez davantage demain, vous aurez d’autres enseignements et peut-être plus
d’exercices à faire que Mele’ha vous donnera et nous encourageons ceci. Nous
encourageons chaque chapitre à évoluer dans cette grâce, de continuer à grandir et
grandir. Pourquoi ne le voudriez-vous pas ? Pourquoi ne voudriez-vous pas avoir une vie
bénie par la grâce même si nous savons et voyons qu’il y a des luttes. Il y a des luttes
partout autour de chaque humain, en ce moment plus que jamais ! Il y aura de la grâce qui
découlera de cela.
Oui bien certain il y aura de la grâce, mais en attendant qu’arrive-t-il ? En attendant, les
personnes qui sont malades physiquement, les gens qui n’ont pas assez de nourriture, de
vêtements, un endroit sécuritaire, que faites-vous pour eux ? Que sentez-vous envers vos
propres tracas ? Nous vous le demandons. Lorsque vous trouverez la grâce d’avoir
confiance dans le processus, le processus profond d’atteindre un passé lointain pour créer
le futur, alors cette énergie qui retient votre planète en ce moment s’installera. Et vous
êtes assez nombreuses pour faire cela. Vous êtes assez nombreuses mais est-ce que
vous êtes suffisamment nombreuses à y être attentives ?
Ce n’est pas suffisant de lire un livre, de venir à des conférences, d’entendre des mots,
c’est la pratique de tous les jours qui compte. C’est la pratique de la grâce, de la joie,
d’être transportée et au travers de cela, au travers de vous, à travers la grâce que vous
trouvez dans la pratique, à travers la guérison et les relations et les connexions que vous
faites dans votre pratique, vous envoyez cette énergie dans le monde. Nous savons que
vous savez cela mais nous voulons vous rappeler, avec beaucoup d’amour mais aussi de
fermeté, qu’il y a une grande responsabilité ici pour laquelle vous vous êtes engagées. Et
ceci ne veut pas dire que ce n’est que du travail, travail, travail. Non, il ne devrait y avoir
du jeu, de la joie et de la réjouissance. Mais lorsque vous commencez à faire face, à vous
engager dans la responsabilité de créer et d’élever votre propre conscience et de vous lier
à celles qui font la même chose, c’est ce qui va faire bouger ce qui semble être une
grosse roche devant une caverne. C’est de là que la renaissance viendra. Ce n’est pas
l’énergie d’une seule personne ou de quelques-unes, c’est l’énergie de plusieurs
personnes. C’est l’intention de plusieurs. C’est la pratique et l’éveil de plusieurs.
Nous sommes avec vous. Nous vous parlons et nous ne vous parlons pas que dans ces
moments spéciaux. Nous sommes disponibles en tout temps pour chacun de nos

magnifiques enfants C’est aussi proche que de penser à nous et nous vous répondons.
Nous vous demandons de faire cela. Ce sera un moyen de vous souvenir et de vous
présenter continuellement dans cet état de grâce. Ça n’a pas besoin d’être difficile. Utilisez
cet endroit où réside l’énergie du Féminin Divin. Faites léviter la grosse roche au lieu de la
pousser avec une cuillère. Utilisez votre Akash collectif. Utilisez l’énergie des chamanes
de Lémurie. Laissez les hommes vous honorer pour cela, laissez-les créer un espace
sacré pour vous et demeurez dans ce soin pendant que vous apportez la grâce du
Féminin Divin, pas seulement pour soulever la grosse roche mais pour la dissoudre. Vous
êtes nées pour cela ! Le temps est venu !
Nous nous tenons à vos côtés, nous sommes à l’intérieur de votre cœur et nous avançons
avec vous, à travers chaque jour, chaque moment, car vous créez toujours davantage la
nouvelle conscience sur cette planète.
Respirez.
Nous nous retirons maintenant.
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