Les 7 Sœurs et l’avènement de l’Ère Nouvelle
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Nous sommes des milliards d’êtres humains à avoir déjà eu l’occasion d’admirer la constellation des Pléiades
dans le ciel. C’est une magnifique constellation distante de la Terre d’environ 400 années-lumière et
facilement observable depuis notre hémisphère nord durant les mois d’hiver. La plupart de ceux qui n’y ont
jamais prêté attention en ont au moins entendu parler. On les appelle « les 7 Sœurs » parce qu’elles
correspondent aux 7 filles d’Atlas de la mythologie grecque. Selon cette tradition, Atlas est le fils du Dieu
Ouranos qui personnifie le Ciel, et il est chargé de veiller sur la Terre. Ses 7 filles sont censées l’assister dans
cette mission. Elles sont représentées dans le ciel par les 7 Sœurs, c’est-à-dire les 7 étoiles les plus brillantes
de la constellation des Pléiades qui en compte plus de 3.000 de moindre magnitude.

La Constellation des Pléiades

Alcyone est la plus brillante des 7 Sœurs, l’étoile principale du système des Pléiades. C’est une étoile très
particulière, car une multitude de systèmes planétaires orbitent autour d’elle, y compris notre système solaire.
Son énergie photonique se déverse en permanence sur ces différents systèmes et sur leurs habitants. Une
myriade de mondes et de créatures dépendent donc directement d’Alcyone.
Quand on parle des Pléiadiens et de leur rôle actuel dans notre transition vers la quatrième puis la cinquième
dimension, on fait généralement référence aux êtres originaires de l’amas M45, c’est-à-dire des « lointains »
systèmes d’Alcyone, d’Astérope, de Mérope, de Taygète, de Maya, d’Électre ou de Sélène, mais on pourrait
tout aussi bien parler des Terriens, puisque notre planète fait partie non seulement du système solaire mais
d’un système bien plus vaste orbitant autour de son étoile-mère, qui n’est autre qu’Alcyone.
Nous en avons perdu la mémoire parce que le mouvement de notre Soleil autour d’Alcyone est extrêmement
lent : alors qu’il faut 365 jours à la Terre pour accomplir sa révolution autour du Soleil, il faut 26.000 années
terrestres au Soleil pour accomplir la sienne autour d’Alcyone. Et ce n’est pas une théorie New Age ; c’est un
fait connu et accepté par les scientifiques, un fait astronomique. Ce qui veut dire qu’en réalité, notre Soleil
est connecté aux Pléiades et que par conséquent nous sommes nous aussi d’une certaine manière des
Pléiadiens !
Même si cela peut sembler ridicule, c’est une réalité absolument véridique que toutes les tribus indiennes
connaissent depuis toujours : nous sommes liés aux Pléiades ! Les Amérindiens ont toujours eu la conscience
de ce lien particulier qui unit l’humanité terrestre aux Pléiadiens. On retrouve d’ailleurs des traces de cette
filiation galactique aussi bien dans leurs légendes, leur mythologie et leur histoire que dans celles des anciens
Égyptiens et des anciens Grecs. Les habitants des Pléiades sont un peu à l’humanité ce que les filles d’Atlas
sont à la Terre selon la mythologie grecque : ils sont venus ensemencer notre planète de leur essence
cosmique. C’est pour cette raison que de nombreux contactés et channels disent et répètent souvent que nous
sommes des « semences d’étoiles », ce qui peut se comprendre au figuré, mais également au premier degré,
dans une acception tout à fait littérale. Seuls les humains contemporains se sont déconnectés de cette réalité.
Les channels et les contactés insistent également sur le fait que nous appartenons à la même famille humaine
que les Pléiadiens et que l’une de leurs missions est de nous aider et de nous protéger.
Alcyone est entourée d’une sorte d’anneau. Mais à la différence de ceux de Saturne, qui sont composés de
roches, de météorites et de poussière de sable, l’anneau d’Alcyone est invisible, car ils est formé de particules
photoélectriques et constitue un vortex énergétique qui insuffle la vie et le mouvement à notre univers à
travers un vaste champ gravitationnel.

L’Anneau d’Alcyone
Or la Terre et, avec elle, tout le système solaire, sont actuellement sur le point de pénétrer à l’intérieur même
de cette zone mystérieuse, de ce lieu magique où tout est différent du reste de notre univers : l’Anneau de
lumière des Pléiades qui forme autour d’Alcyone une étrange nébuleuse irradiant une subtile lumière dorée à
laquelle les astrophysiciens ont donné le nom de « Ceinture de Photons ».
L’énergie photonique rayonnée par cet Anneau possède des propriétés extraordinaires et elle est capable de
transformer la matière en profondeur. Le rayonnement de la Ceinture de Photons transmute les atomes jusque
dans leur noyau et modifie la structure physique et chimique des molécules.
La matière vivante subit le même sort que la matière minérale. La structure bio-organique des êtres vivants a
d’ailleurs déjà commencé à subir de profonds bouleversements qui auront bientôt des répercussions
biologiques, physiologiques, morphologiques et génétiques ! La conséquence en est que les espèces végétales
et animales sont en train de se transformer radicalement. Bientôt la vie sur Terre pourrait ne plus du tout
ressembler à ce qu’elle est encore aujourd’hui.
Et les humains ne font pas exception à la règle. Selon Kahu Fred Sterling, chaman d’origine amérindienne et
canal des Pléiadiens, au cours des prochaines décennies, le corps humain subira de profonds changements
aussi bien dans son aspect que dans son fonctionnement. Chacun a déjà pu observer que la nouvelle
génération est composée d’individus beaucoup plus grands et beaucoup plus souples que ceux de la
précédente, que leurs capacités physiques aussi bien qu’extrasensorielles se développent bien plus vite. Mais
d’ici quelques décennies, d’autres changements liés à la mutation accélérée de notre ADN pourraient
apparaître. Notre crâne va sans doute s’allonger vers l’arrière, nos cheveux tomber, nos oreilles s’agrandir,
nos poumons diminuer de taille, nos organes sexuels s’atrophier. Mais, en compensation, nos perceptions
sensorielles (vue, ouïe, goût, odorat et toucher) vont augmenter en sensibilité et des perceptions
extrasensorielles (télépathie, clairaudience, clairvoyance, télékinésie, etc.) vont commencer à se manifester et
à se développer rapidement. Au bout du compte, l’espèce humaine pourrait ne plus ressembler à ce
qu’elle est aujourd’hui, comme si une nouvelle race d’hommes était en train d’apparaître.

Kahu Fred Sterling
Voici ce qu’explique Kahu Fred Sterling à ce sujet : « L’immersion de la Terre dans la couche photonique
aura sur l’humanité des conséquences qui risquent d’en surprendre plus d’un !
La première chose qui va se passer, mes amis, et préparez-vous pour cela, c’est que vos follicules de cheveux
ne seront plus capables de se dilater, et donc vous allez vous retrouver aussi chauves que vous êtes nés !
Mais que cela ne vous effraye pas : vous étiez si beaux le jour de votre naissance ! Même vous, mesdames,
vous redeviendrez aussi chauves que le jour où vous êtes venues au monde ! Mais rassurez-vous : vous
resterez ou vous redeviendrez très belles, vraiment très belles !
Votre corps deviendra plus élastique, plus flexible. Il vous est sans doute tous déjà arrivé d’avoir une
démangeaison au milieu du dos et d’essayer de vous gratter sans y parvenir. Vous n’aurez plus ce genre de
problèmes. Aucune partie de votre corps ne sera plus hors d’atteinte !
La distance ne sera d’ailleurs plus un problème pour vous. Une enjambée, et vous couvrirez facilement une
dizaine mètres !
Vos capacités mentales seront bien supérieures à ce qu’elles sont maintenant. Actuellement, une personne
capable d’utiliser 17 % de son cerveau est considérée comme un « génie », mais la majorité d’entre vous en
utilisera bientôt entre 35 et 70 % ! Vous ne pouvez pas saisir ce que cela représente à votre niveau actuel.
Sachez seulement que ces 70 % vous permettront de connaître à peu près tout de votre planète.
Vous n’aurez plus besoin de poumons aussi grands qu’aujourd’hui : ils se rétréciront jusqu’à devenir
minuscules. C’est une raison supplémentaire pour arrêter de fumer dès maintenant, car si vous êtes un gros
fumeur, votre capacité respiratoire deviendra tellement réduite que vous n’arriverez pratiquement plus à
respirer ! Cela reviendra à expérimenter une gigantesque crise d’asthme ! Alors, mieux vaut arrêter dès
maintenant, car vous aurez prochainement tous à reconstruire vos poumons ! Ils vont se rétrécir, parce que
vous n’aurez plus besoin d’inhaler l’air comme vous le faites maintenant. À la place de l’air, vous les
nourrirez principalement de prāna et d’énergie photonique.
Apprenez à respirer le prāna dès maintenant ! Sinon, vos nouveaux poumons vous poseront quelques
problèmes !

Votre rythme cardiaque deviendra bien plus lent que ce qu’il est actuellement, environ 50 ou 60 battements
par heure, et ensuite il diminuera encore. Par conséquent, vous n’avez pas à beaucoup vous en inquiéter. Ceux
d’entre vous qui ont une insuffisance cardiaque vont apprécier ce changement, car le muscle du cœur sera luimême reconfiguré et remis à niveau.
Ce que je vais ajouter va peut-être vous choquer encore plus, mais sachez que vos oreilles vont devenir un peu
plus grandes ! L’avantage, c’est que vous serez capables d’entendre le moindre bruit au loin, même le
froissement d’aile d’un aigle dans le ciel, quand il n’est qu’un point à l’horizon. J’en profite pour vous donner
ce petit conseil : apprenez désormais à éviter de dire du mal des personnes dès qu’elles ont le dos tourné ! À
partir du moment où l’œil pourra voir, l’oreille pourra entendre elle aussi ! Fascinant, n’est-ce pas ?
Votre corps subira donc de nombreux changements… Certains hommes risquent d’être un peu déçus, mais
vous devez savoir que les formes du corps des femmes vous laisseront bientôt indifférents. Car ce qui vous
intéressera chez elles, ce seront les couleurs de leur aura et leur vibration. L’homme et la femme ne
s’accoupleront plus du tout comme aujourd’hui : la façon la plus commune de faire l’amour sera de joindre les
paumes des mains. Cela peut vous surprendre, mais croyez-moi, vous allez adorer cela ! Vous apprendrez à
aimer en quelques jours. C’est tout ce qu’il faudra aux enfants pour apprendre ce que l’amour est réellement :
environ deux ou trois jours ! »

La Ceinture de Photons d’Alcyone consiste en trois éléments principaux. Le premier élément est la « zone
nulle », également appelée « zone neutre ». Cette zone constitue, en quelque sorte, le générateur de la
Ceinture. Il s’agit d’un espace où les particules de matière et d’antimatière s’entrechoquent et s’annulent pour
y produire de l’énergie photonique. L’entrée dans cette zone créera une sorte de pression sur notre système
solaire, qui augmentera graduellement jusqu’à l’immersion totale. Nous pourrions traverser cette zone à la fin
de l’année 2012.
C’est aussi dans cet espace que les champs magnétiques de notre système solaire seront annulés pendant
environ trois jours. Les champs gravitationnels et les champs d’énergie photonique qui y sont reliés seront
modifiés, ce qui provoquera également une transformation de l’état de notre conscience et nous forcera à voir
notre univers de façon différente.
Le deuxième élément de la Ceinture d’Alcyone consiste en un champ de fluctuation entre les courants de
photons et la paroi intérieure de la zone nulle. C’est dans ce champ d’énergie que nous constaterons
l’apparition d’une distorsion de l’espace-temps incluant la possibilité de projeter tout notre système solaire

dans une autre dimension plus élevée. Lorsque nous aurons pénétré ces courants de photons, nous serons
capables d’utiliser le rayonnement photonique comme énergie de propulsion pour voyager dans l’espace
galactique.
Le troisième élément est le segment principal de l’Anneau, où la lumière semble être éternelle. Lorsque nous
aurons atteint cet espace, l’énergie photonique nous apportera, en plus de la lumière, la chaleur et une
radiation subtile indispensable au fonctionnement optimal de nos corps. Cet effet s’appliquera aussi aux
animaux et aux végétaux partout sur la planète. Le temps nécessaire pour le sommeil sera considérablement
réduit et nous n’aurons plus besoin de manger autant, car la lumière agira sur nous comme une nourriture.
Selon les informations transmises par les Pléiadiens, le temps nécessaire à notre système solaire pour traverser
la zone nulle se situe entre 110 et 144 heures soit 5 à 6 jours. La première chose que nous remarquerons sera
un brusque changement dans la structure cellulaire de notre corps. Nous ressentirons comme un petit choc
électrique. Peu de personnes en seront incommodées car l’effet se manifestera dans l’organisme et lui sera
intégré avant même que le système nerveux n’ait été capable de réagir.
Il faut savoir qu’il existe trois formes de physicalité, c’est-à-dire trois types de corps dans notre univers. Le
premier est purement matériel, composé d’une masse lourdement structurée ; c’est le corps physique que nous
utilisons présentement. Le deuxième est moins matériel ; il possède une masse structurée moins dense qui lui
permet d’accomplir des choses en apparence surnaturelles comme traverser un mur solide ou marcher sur
l’eau. Le troisième type est purement éthérique, sans masse ; c’est un corps spirituel.
À notre entrée dans la zone nulle, notre premier corps et toute la matière autour de nous seront transformés et
absorbés par notre deuxième corps. Le genre humain acquerra alors de nouveaux pouvoirs comme la
télépathie et la télékinésie.
Étant donné que nous allons pénétrer dans un espace où le champ magnétique est nul, tout ce qui fonctionne à
l’aide du champ magnétique deviendra inopérant pendant plusieurs jours. Il y aura sans doute trois jours
d’obscurité, qui se dissiperont graduellement en une période de lumière extrême.
Lorsque nous passerons dans la zone nulle, l’atmosphère de notre Soleil se refroidira et provoquera une
réduction importante de son rayonnement : l’énergie qui nous parvient sera moins abondante. Ce phénomène
pourrait apporter une condition hivernale temporaire sur toute la Terre. Ceci veut dire que, durant cette
période de 3 à 5 jours, la planète pourrait connaître une sorte de mini-glaciation qui prendra fin lorsque nous
commencerons à entrer dans la partie principale de la Ceinture de Photons. Nous serons alors en permanence
baignés dans une douce et agréable lumière. Cette période sera sans doute la plus belle et la plus merveilleuse
de toute l’histoire humaine contemporaine.
L’énergie photonique sera immédiatement accessible, disponible à volonté et exploitée très rapidement. Le
monde abandonnera sans regret le pétrole, le nucléaire et les énergies polluantes. Le renoncement de
l’humanité à ces technologies néfastes, qui ont si gravement pollué la planète au cours des deux derniers
siècles, sera un grand soulagement pour la Terre-Mère.
Des cataclysmes naturels risquent cependant d’accompagner ces transformations, car la Terre connaîtra alors
une inversion des Pôles et une rotation inversée après 3 jours d’immobilité. Ce sera alors la fin du Monde tel
que nous l’avons connu. La Terre ne disparaîtra pas mais changera de fond en comble. Tout sera bouleversé !
L’Anneau d’Alcyone est gigantesque ; son diamètre est de plusieurs années-lumière. Peu d’êtres sont
capables de prévoir ni même d’imaginer ce qui se produira lorsque notre système solaire pénétrera
dans cette ceinture. Même les Pléiadiens en sont réduits à de simples hypothèses. Si la Terre devait y
pénétrer en premier, il est vraisemblable qu’il se produise comme un gigantesque incendie, comme un grand

feu crépitant de lumière. Mais s’il advenait que le Soleil soit immergé avant la Terre, la radiation de l’anneau
d’Alcyone interférerait avec les rayons solaires et il y aurait par conséquent une obscurité qui durerait
quelques jours ; après quoi tout redeviendrait « normal », au moins en apparence.

Selon les Pléiadiens, il est possible qu’il se produise un gigantesque incendie
Dans l’hypothèse du second scénario, les ténèbres envelopperaient la Terre, mais il n’y aurait pas
véritablement d’obscurité, car la nuit serait comme éclaboussée de lumière. Nous pourrions comparer cela à
une pluie d’étoiles dans l’atmosphère terrestre. Quoi qu’il en soit, lorsque notre Terre s’introduira dans
l’anneau d’Alcyone, elle sera soumise à une vibration vraiment très étrange et qui risque d’en surprendre plus
d’un, à commencer par les scientifiques !
Les scientifiques croient qu’ils ont compris ce qu’est la matière, mais en réalité même ceux qui, comme JeanPierre Petit, possèdent quelques longueurs d’avance sur les autres, sont loin de la connaître. Notre concept de
« matière » n’est et ne reste rien d’autre que cela, un concept. La matière en tant que substance demeure une
énigme pour les physiciens, et la quintessence de cette substance, une énigme dans l’énigme ! Les
scientifiques ignorent encore tout de ce qu’étaient les atomes avant l’existence du monde et ils savent encore
moins ce qu’ils deviendront lorsque l’univers tel que nous le connaissons aura cessé d’exister.

Toute la Terre sera bientôt enveloppée de la radiation de la Ceinture photonique. Les Pléiadiens disent que
l’on n’aura plus besoin de la lumière du Soleil pour y voir. Même les cavernes les plus profondes seront
illuminées en permanence, et durant deux mille ans il n’y aura plus de nuit ; ce sera comme une longue
journée ininterrompue, sans obscurité.

L’organisme de tous les êtres humains sera modifié, de même que celui des plantes et des animaux. Un grand
nombre d’espèces végétales et même d’espèces animales dont les gènes sont déjà introduits au fond des mers,
au creux des rochers ou dans les montagnes, seront vivifiées par cette radiation et accéderont à la vie terrestre.
La radiation de l’anneau d’Alcyone exerce déjà une influence déterminante sur la rotation de notre planète.
Les pôles sont d’ailleurs déjà en train de dégeler à cause notamment du redressement de l’axe terrestre. La
verticalisation de l’axe de la Terre par rapport à l’écliptique sera complétée dès que nous serons totalement
immergés dans la Ceinture de Lumière. Chacun sait qu’actuellement le pôle magnétique ne coïncide plus avec

le pôle géographique ; sous l’effet de la puissante radiation de l’Anneau d’Alcyone, les pôles précipiteront ce
mouvement.
Ce qui sera d’abord altéré, ce sera les saisons du printemps et de l’été, et cela, nous pouvons d’ores et déjà le
constater. Les printemps que nous avons désormais n’ont plus rien du printemps, et il y a tantôt des vagues de
froid tantôt des vagues d’extrême chaleur au milieu de l’été. C’est comme si les saisons étaient en train de
disparaître. Les pôles ont commencé à fondre et le processus devrait bientôt s’accélérer. Le dégel des pôles
provoquera la dérive des glaciers ; ainsi, les glaces envahiront tout l’hémisphère nord et tout l’hémisphère sud
; seule la zone équatoriale restera habitable. Nous sommes donc peut-être à la veille d’une nouvelle glaciation
!
Ce qui ne fait aucun doute, c’est que de grands bouleversements vont prochainement survenir dans la nature :
submersion de certains continents, surgissement de nouvelles terres, etc. Mais le comble des combles se
produira lors de l’arrivée dans le ciel d’Hercolubus. Car, selon les Pléiadiens, le passage de cette gigantesque
planète (qui n’est pas Nibiru) devrait accompagner l’entrée de la Terre dans l’Anneau d’Alcyone.

Nous avons donc amorcé le grand cycle des transformations. Nous devons nous y préparer dès maintenant, car
en l’absence de préparation, beaucoup d’êtres ne pourront résister au rayonnement des nouvelles énergies. Il
va nous falloir rapidement devenir plus réfléchis, plus circonspects dans nos jugements, dans nos critiques et
porter une attention particulière à nos émotions négatives. Car nombreux sont ceux qui continueront à se
laisser ballotter au rythme de leurs émotions négatives et qui, pour cette simple raison, ne pourront participer à
l’avènement de l’Ère Nouvelle. Si nous voulons développer nos corps supérieurs (Merkabah) et
accompagner la Terre dans sa transition, nous devons impérativement cesser une bonne fois pour
toutes de gaspiller stupidement nos énergies dans les émotions négatives. Si nous y parvenons, tout nous
est ouvert et tout nous est accessible ! Car on ne le redira jamais assez : 2012 ne concerne pas la fin du monde,
mais seulement la fin du monde tel que nous l’avons connu.
Ceci mérite d’être souligné, parce que ce changement qui vient est inéluctable. Que nous l’acceptions ou non,
nous sommes déjà dans cette transition. L’échéance de 2012 est inscrite dans le grand Calendrier maya du

cycle long. Ce qui est sur le point de se produire est répertorié dans ce Calendrier comme étant l’entrée de
l’humanité dans un Âge de Lumière ; et cela se produira parce que nous sommes sur le point de pénétrer à
l’intérieur de la Ceinture de Photons, et qu’à la fin de 2012, notre système planétaire sera sans doute
entièrement immergé dans l’Anneau de Lumière. C’est pour cette raison que ce solstice marque la fin du
Calendrier maya.

Les Mayas auraient très bien pu tracer notre avenir beaucoup plus loin que cette date. Mais alors nous n’y
aurions pas porté l’attention requise. Parce que tous ceux qui consultent aujourd’hui ce Calendrier peuvent
vérifier que tout ce qui y est annoncé depuis des centaines de milliers d’années s’est produit exactement
comme cela avait été annoncé. Les Mayas ont prédit exactement les vagues et les cycles de notre évolution et
notre niveau de conscience d’aujourd’hui, notre degré d’éveil actuel.
Nous avons donc deux choix possibles : nous pouvons travailler avec ces énergies de la vibration et de la
conscience en train de s’élever et devenir plus puissants et plus heureux et créer dès maintenant toutes les
choses que nous avons toujours voulues au niveau de notre âme, parce que, au fur et à mesure que nous nous
dirigeons vers la manifestation de la quatrième dimension dans notre monde, les choses deviendront de plus
en plus faciles à réaliser. Ce n’est pas comme de gagner de l’argent ou de résoudre une équation, il s’agit
simplement de réactiver en nous des pouvoirs que nous avions jadis, de telle manière que tout ce que nous
avons souhaité réaliser avant de venir nous incarner dans cet espace-temps puisse se manifester.
Il y a malheureusement un terrible amalgame qui entoure cette question de l’Âge du Changement où nous
sommes rendus ; beaucoup de bruit autour des théories de la révélation et de la conspiration s’y sont
imbriquées. C’est très bien de prendre conscience que nous avons été manipulés, qu’on nous a menti, que
toutes ces institutions telles que nos gouvernements, nos banques et nos églises ont toutes été créées et
instrumentalisées dans le but de nous contrôler et de nous diriger plus facilement. Les Guides pléiadiens
nomment ceux qui sont à l’origine de tout cela « les manipulateurs », de manière à ce que nous sachions bien
que nous avons été manipulés, parce que c’est la seule chose importante qu’il faille retenir de ces théories.
Mais si nous continuons à nous focaliser sur tous ces mensonges qui sont peu à peu révélés, cela ne peut avoir
pour effet que de déclencher dans notre corps émotionnel la peur ou la colère ou le sentiment d’impuissance.
Ces trois émotions sont exactement ce qu’ils cherchent à stimuler en nous pour nous maintenir sous leur
dépendance. Or le temps est au contraire venu de reconquérir nos pouvoirs. Voilà pourquoi se focaliser de
manière obsessionnelle sur tous ces mensonges, sur les méthodes qui ont été utilisées pour nous manipuler,

sur l’incompétence et la corruption de nos gouvernements et tout ce qui va avec, ne présente absolument
aucun intérêt.
Ce qui compte, c’est que nous sommes entrés dans une époque où notre conscience est appelée à se hisser à
un niveau supérieur. Sommes-nous d’accord pour nous réveiller ? Voilà la véritable question ! Tous ceux
qui sont prêts à abandonner la vieille manière de voir les choses, à laisser tomber un certain nombre
d’habitudes qui ne leur serviront plus à rien, à retrouver leur puissance et devenir des êtres
multidimensionnels, sont capables de passer à travers les mailles du filet qui entoure la Terre et deviendront
rapidement ce qu’ils ont toujours rêvé d’être.
Les êtres humains ont été conçus pour devenir multidimensionnels. Notre ADN a été élaboré par des êtres
puissants et magnifiques habitant notre galaxie. Nous sommes des semences d’étoiles, notre potentiel est
immense, et il est temps d’en prendre conscience. La Terre est en train de se connecter à la cinquième
dimension et le fera de toute manière, avec ou sans nous. Pour entrer dans cette nouvelle spirale d’évolution,
la solution n’est pas d’essayer de nous projeter hors de nos corps. Nous pouvons le faire en restant dans notre
corps physique et sur la Terre. Nous pouvons activer notre corps de Lumière sans nous échapper de notre
corps physique et voyager dans nos véhicules merkabah sans avoir besoin de recourir à des vaisseaux de
l’espace.

Nous sommes programmés pour devenir multidimensionnels et voyager dans nos véhicules merkabah

Ce qu’il nous suffit de faire, c’est d’accorder à la Terre toute l’attention qu’elle mérite et de l’aimer, aimer ses
arbres, aimer ses fleurs, aimer ses animaux, aimer ses montagnes, ses rivières et ses océans. On peut se
connecter à l’énergie de la Terre même dans les grandes villes. Les Terre est cristalline dans sa nature et nous
aussi, nous sommes des êtres cristallins dans notre essence spirituelle. Sous l’influence d’Alcyone et des 7
Sœurs, la Terre est en train de s’élever dans une dimension bien plus légère et bien plus douce. Et elle nous
invite à la suivre dans ce beau voyage.
Ceux qui réussiront à rester connectés à l’énergie de la Terre deviendront des êtres multidimensionnels, parce
qu’ils seront capables de voir simultanément dans les 7 directions. Elles sont au nombre de 7 comme les 7
Sœurs des Pléiades, comme les 7 Rayons de l’arc-en-ciel, comme les 7 chakras, comme les 7 notes de la
gamme qui s’égrènent immuablement dans l’Harmonie des Sphères célestes ; l’être multidimensionnel voit au
Nord, et il voit au Sud, et il voit à l’Est, et il voit à l’Ouest, et il voit au-dessus, et il voit en-dessous, et il voit
en lui et à travers lui, car en lui l’espace et le temps sont réunis dans le continuum de l’Éternité infinie.
Pour nous préparer aux importantes échéances qui viennent, nous n’avons pas besoin de méditer chaque jour
pendant de longues heures, ni de renoncer à tous les plaisirs de ce monde, ni de nous retirer dans une grotte de
l’Himalaya. Nous pouvons rester dans nos corps biologiques tout en transmutant nos êtres physiques en êtres
de lumière, car nous sommes assistés par les races des étoiles, et notamment les Pléiadiens qui sont là
maintenant, en ce temps de transition, pour nous aider.
Notre physicalité ne sera pas perdue, elle sera simplement sublimée et magnifiée pour nous permettre de vivre
tous ensemble dans la fraternité, la joie et l’harmonie. Et c’est cela, l’Ère Nouvelle…
Olivier de Rouvroy
d’après les enseignements pléiadiens
Août 2011
P.S. : Beaucoup d’autres informations concernant l’avènement de l’Ère Nouvelle sont présentées dans mon
dernier livre.
http://www.erenouvelle.fr
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