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Le réseau Peyré, appelé aussi réseau solaire, est
considéré comme l’un des plus sacrés, car il active
le chakra du cœur. De plus, il est en relation avec
le cuivre, le métal en correspondance avec Vénus,
la planète originelle des abeilles, selon Rudolph
Steiner…
J’ai eu également la « chance » de découvrir un
rucher vieux de plusieurs siècles près de l’église
de Thines en Ardèche. Il était installé sur un carrefour de réseaux Peyré de niveau 3, conﬁrmant
ainsi les découvertes faites en Espagne. Un de ces
réseaux Peyré traverse cette église…

Rucher de Yann en Bretagne

Toutes ces observations m’ont conduit à la déduction suivante :

• soit les anciens apiculteurs connaissaient les
meilleurs réseaux pour placer les ruchers ;

• soit ils avaient observé, comme j’ai pu le faire

également, que les abeilles, lorsqu’elles essaiment, s’installent spontanément sur cette
famille de réseaux.

Placer des ruches sur un réseau Peyré positif
(environ tous les 14 m) donne aux abeilles une
résonance solaire, augmentant ainsi leur taux
d’immunité face aux divers problèmes qui les affectent.

L’abeille est considérée comme un animal solaire
et sacré dans de nombreuses traditions.

« Si l’abeille venait à disparaître, l’homme
n’aurait plus que quelques années à vivre »,
prophétisait Einstein…

De plus, les réseaux Peyré étant dans le haut astral (11e dimension), ce plan correspond bien aux
abeilles qui font partie des animaux les plus élevés spirituellement.

L’idéal est de placer les ruchers sur des réseaux
Peyré de niveau 3 ou plus, si on en a la possibilité,
car ces réseaux sont assez espacés : environ tous
les 600 m.

N’oublions pas que ces précieux insectes sont en
danger, et que c’est notre devoir de tout faire
pour les aider.

La merveilleuse ruche
zome de Murielle
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♦ Comment faire si vous possédez des
ruches :

Recherchez les réseaux Peyré (verticaux et horizontaux) aﬁn de voir s’il est possible soit de déplacer les ruches, soit de déplacer le réseau.

Je vous invite, évidemment, à déplacer les réseaux car, comme vous le savez, il est très diﬃcile
de déplacer les ruches, les abeilles étant habituées à une position ﬁxe de leur habitat.
Pour déplacer des réseaux pour les abeilles, faites
appel à l’Archange Sandalphon qui sait exactement ce qui leur convient en fonction des possibilités du lieu.

Symbole de connexion
des abeilles à Vénus

abreuvoir d’eau pure, une protection… Que vous
plantiez des ﬂeurs particulières !

L’Archange Mikaël, de son côté, vous propose de
reconnecter les abeilles à leur planète d’origine,
Vénus, aﬁn que leur rôle essentiel de pollinisation
dans la nature ne soit pas perturbé. N’hésitez-pas
à le faire intervenir sur vos ruches.

Une des meilleures oﬀrandes que vous puissiez
leur faire, c’est d’activer votre Feu du Cœur ; elles
adorent que vous déployiez vos ailes angéliques
ou archangéliques…

Sinon, l’esprit des abeilles cristallines, une partie
de leur âme groupe ascensionnée dans la 19e dimension, propose l’utilisation du symbole cicontre pour une reconnexion permanente de
l’ensemble du rucher avec la planète Vénus.

Pour placer de nouvelles ruches, vous pouvez soit
choisir des réseaux Peyré positifs, soit faire intervenir Aristé, un déva de la 9e dimension, spécialiste des abeilles. Il vous indiquera le meilleur
endroit, généralement des réseaux Peyré. De
plus, il peut voir dans un rucher si une ruche a un
problème particulier. Il peut même vous conseiller pour la fabrication du chouchen.

Ce symbole peut être téléchargé sur notre site (5)
par les apiculteurs désireux d’aider les abeilles de
cette façon-là. Un seul symbole, placé sur le toit
d’une ruche, suﬃt pour reconnecter l’ensemble
des abeilles d’un rucher.
J’encourage aussi tous ceux qui n’ont pas encore
fait cette expérience à rencontrer l’esprit des
abeilles, en l’appelant sur une de vos mains par
exemple. Prenez le temps de communier avec
elles et de sentir leur Amour et leur bienveillance.

L’Archange Sandalphon peut également vous
conseiller pour placer au mieux vos nouvelles
ruches.

Dernière minute : pour attirer les essaims à venir
s’installer dans vos ruches vides, inscrire sur le
fronton de la ruche le mot « sûnkyx » en lettres
de couleur or.

Demandez-lui si les abeilles ont besoin de quelque
chose à laquelle vous n’auriez pas pensé ; un
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Mes guides de l’intraterre disent que les cheminées solaires de l’intraterre de la 17e dimension
protègent les abeilles en accentuant leur sens de
l’orientation.

MODE D’EMPLOI DU SYMBOLE

Posez-le à terre ou sur le toit de la
ruche, à l’endroit où vous souhaitez
faire venir la cheminée, puis demandez trois fois l’activation du symbole.

Ces cheminées élèvent considérablement le niveau vibratoire du lieu, ce qui renforce également
le taux d’immunité des abeilles.

Répétez par trois fois l’opération pour
réaliser un triangle de cheminées…

Si vous désirez en faire venir une, utilisez le symbole ci-dessous, qu’ils nous ont communiqué et
qui fonctionne uniquement s’il y a des abeilles.

Les côtés du triangle ne doivent pas
dépasser les 18 mètres.

Si vous avez moins de huit ruches, une seule cheminée suﬃt ; au-delà, il est préférable de créer
un triangle avec trois cheminées et de les disposer de façon à dynamiser tout le rucher.
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