
GLANDE PINEALE (LE SECRET)


On dit de la glande pinéale qu'elle est l'un des plus grands secrets qui nous ait été caché. 
Le secret n'est pas que la glande existe, le secret est sa fonction.

On dit aux étudiants en médecine que c'est un organe désaffecté, mais ce n'est pas le 
cas. La glande pinéale serait notre troisième œil,  l'organe à travers lequel nous rêvons et 
imaginons et une fois activée, c'est aussi l'organe qui nous relierai à d'autres dimensions 
de la réalité, c'est-à-dire : elle nous permet de faire des voyages astraux (quitter notre 
corps physique pour voyager avec notre corps éthérique), développer des capacités 
psychiques telles que la clairvoyance ou la télépathie et même la possibilité de voyager 
dans le temps.

Il n'est pas difficile de savoir pourquoi c'est un secret, la réponse est dans l'Église. 
Comment l'église a-t-elle survécu? Étant le monopole de la religion : aller à la messe est 
le seul moyen qui nous a été montré de nous connecter avec le plan Divin, mais en 
réalité, le Temple pour atteindre la connexion Divine est en chacun de nous.

L'ananas ou la glande pinéale a plusieurs significations. Pour la religion catholique, cela 
signifie la puissance de Dieu ; pour la franc-maçonnerie, la vision des cyclopes ; dans la 
tradition égyptienne, il est connu comme l'œil d'Horus, également dans la géométrie 
sacrée, nous pouvons voir que l'œil d'Horus correspond exactement à toutes les 
structures du cerveau et dans le monde asiatique comme le troisième œil ou centre de 
clairvoyance et d'intuition. Dans la terminologie initiatique, on l'appelle "La porte du 
paradis" et même le philosophe français Descartes a proposé que la glande pinéale était 
celle qui reliait le corps à l'âme, ou la contenait, Il l'a défini comme "le siège de l'âme". Sa 
proposition découle du fait que la glande pinéale n'est pas dupliquée bilatéralement dans 
le corps et a également cru (à tort) qu'elle était unique aux humains.

L'hormone mélatonine produite par la glande pinéale, dont la carence est causée par 
l'insomnie et la dépression, est présente dans certains aliments tels que l'avoine, le maïs, 
les tomates, les pommes de terre, les noix, le riz et les cerises. Dans les anciens temples 
des Sumériens et des Babyloniens, il y avait l'adoration de la pinéale et même au Vatican, 
nous pouvons voir un monument qui a la forme d'un ananas ou d'une pomme de pin, les 
papes la portent également, et elle est aussi représentée sur les murs des pyramides.

La pinéale sécrète une substance appelée DMT (diméthyltryptamine) également connue 
sous le nom de molécule spirituelle qui est curieusement libérée dans la phase de 
mouvement rapide des yeux, c'est-à-dire que lorsque nous rêvons, elle est responsable 
de la visualisation des images dans les rêves. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, la glande 
pinéale produit de la mélatonine à partir de la sérotonine.

Elle est liée à la régulation des cycles de veille et de sommeil et sert à contrer les effets du 
syndrome de décalage horaire (décalage horaire). La DMT est si puissante qu'elle peut 
transporter la conscience de l'homme à travers le voyage dans le temps et les 
dimensions. Dans l'état immédiat avant la mort, une grande quantité de DMT est 
produite, c'est pourquoi on lui attribue la capacité d'entrer dans la conscience dans des 
dimensions supérieures. Elle permet d'atteindre des états mystiques ou inter-
dimensionnels, c'est l'hallucinogène ou enthéogène le plus puissant que l'on trouve dans 
la nature, chez toutes les plantes et tous les animaux (en plus ou moins grande 
concentration), il a des effets profonds sur la conscience.

Cet état modifié de conscience nous entraîne dans un voyage à travers notre 
subconscient et nous accédons à nos mémoires Akashiques, donc chaque expérience 
est unique et personnelle.

On dit également qu'en plus de réguler les aspects associés au jour et à la nuit, comme la 
température corporelle et les saisons de l'année, comme les cycles hormonaux liés à la 
reproduction, la mélatonine est un puissant antioxydant, qui protège les cellules des 
dommages causés par les radicaux libres, il inhibe la synthèse de l'ADN dans certaines 



cellules tumorales et la mort cellulaire (apoptose) dans le thymus, la glande responsable 
des défenses. Leur niveau de production diminuerait avec l'âge. Par conséquent, elle 
aurait des propriétés anti-âge et anticancéreuses.

Les principales causes de calcification

Il apparaît que la calcification de la glande pinéale soit causée principalement par le 
fluorure qui circule dans notre sang. Le fluorure vient des dentifrices (au fluor), de l’eau du 
robinet et de l’eau en bouteille, et aussi des médicaments psychotropes comme le prozac 
aussi nommé « Fluoxétine » et qui contient 30% de fluorure ! Le fluorure de calcium 
semble le pire de tous car il est magnétiquement attiré par la glande pinéale où il forme 
des cristaux de phosphate de calcium.

Mais il faut aussi éviter :

La supplémentation classique de calcium sous forme de chlorure et le bromure (cause 
importante de calcification).

Le calcium dans l’alimentation (presque tous les aliments transformés contiennent 
certains composés calciques.

L’eau du robinet (quand elle est très chargée en calcaire).

Les eaux de source très calcaires à long terme.

Comment réduire l'exposition au fluor

Ne prenez surtout pas de suppléments de fluor.

Lisez les étiquettes sur les boissons en bouteille.

Utilisez un dentifrice non fluoré.

Évitez de  boire du thé rouge ou noir.

Il y a de nombreux bienfaits associés à des composés chimiques présents dans les thés, 
mais cela peut être une boisson à éviter si vous avez besoin de réduire votre 
consommation de fluor. Le thé noir et le thé rouge proviennent de deux types différents 
de plantes, mais les deux ...

La glande pinéale est le centre de la conscience psychique dans l’esprit humain. Elle est 
de la taille d’un pois et se situe dans une grotte située derrière la glande pituitaire. Elle 
doit son nom à sa forme de cône de pin (pinea en latin). Ayant toujours été considérée 
comme une antenne spirituelle, elle est souvent surnommée « troisième œil ». C’est en 
fait une petite poche se trouvant au centre géométrique du cerveau, et remplie d’un 
liquide contenant des petits cristaux piézo-luminescents. Mais pour beaucoup de 
personnes, la glande pinéale est devenue fortement entartrée. Tant et si bien qu’elle 
apparaît comme un morceau de calcium lors des IRM. Les cristaux ne peuvent ainsi plus 
exercer leur travail correctement.

Cette calcification peut entraîner progressivement :

la dépression,

l’anxiété,

la boulimie/anorexie,

la stérilité,

l’insomnie,

la baisse immunitaire,

la baisse des facultés spirituelles,

la schizophrénie et autres formes de maladies mentales.

Via Patrick langenberger


Le Healy va aider la glande pinéale à rétablir le potentiel électrique de ses cellules.

Les programmes revitalisation stimulent les cellules souches.

La suite devinez ...😉 




Revitalisation bioénergétique: 12 programmes

Régénération I:  
Ce programme peut aussi être utilisé avec les programmes Régénération 2 et 
Régénération 3. Le programme RégénérationI utilise essentiellement la fréquence de 50 
Hz. Les 3 programmes forment ensemble le socle de la revitalisation énergétique. Durée: 
30mn

Régénération II: 

Ce programme peut aussi être utilisé avec les programmes Régénération 1 et 
Régénération 3. Le programme de Régénération 3 utilise essentiellement les fréquences 
jusqu’à 50 Hz. Les 3 programmes forment ensemble le socle de la revitalisation 
énergétique.

Durée: 30mn

Régénération III:  
Ce programme peut aussi être utilisé avec les programmes Régénération 1 et 
Régénération 2. Le programme de Régénération 3 utilise essentiellement les fréquences 
jusqu’à 300 Hz. Les 3 programmes forment ensemble le socle de la revitalisation 
énergétique.

Durée: 30mn

Os: Harmonisation du champ bioénergétique des os Durée: 29mn

Tissus: Harmonisation bioénergétique des tissus Durée: 30mn

Stabilité: Harmonisation du champ bioénergétique pour maintenir la stabilité Durée: 
16mn

Support Holistique: Harmonisation du champ bioénergétique basée sur les fréquences 
du Solfeggio (solfège sacré)

Durée: 34mn

Nerfs: Harmonisation bioénergétique des nerfs. Durée: 32mn

Glande pinéale: Harmonisation du champ bioénergétique de la glande pinéale. Durée: 
30mn

Jeunesse: Harmonisation du champ bioénergétique pour maintenir la cohérence 
Holistique

Durée: 22mn

Harmonisation épigénitique: Harmonisation du champ bioénergétique de l’empreinte 
épigénitique

Durée: 30mn

Cellule: Harmonisation du champ bioénergétique des cellules Durée: 30mn


Avez-vous remarqué que le mot de passe pour l'évènement Unified est 369369 ? 

 

https://www.facebook.com/events/472398477280082/

La recherche a étudié les effets de certaines fréquences ou bandes de fréquences sur 
divers types de tissus corporels. 

Eh bien l'application HEALY « REVITALISATION BIOENERGETIQUE » utilise ces résultats 
et les combine avec des fréquences traditionnelles (telles que les fréquences Solfeggio) 
dans le programme "support holistique" pour harmoniser le champ bioénergétique.

Les fréquences Solfeggio: 396Hz, 417Hz, 528Hz, 639Hz, 741Hz,852Hz.

Selon certains experts, ces fréquences- nommées d'après une théorie tonale vieille de 
près de mille ans- peuvent amener le corps dans un mouvement équilibré et égalisant.

Elles peuvent toutes être réduites aux sommes croisées de 3, 6 et 9. 


https://www.facebook.com/events/472398477280082/?__cft__%5B0%5D=AZXOiserrvv7IgeM1u3JlWg0tCTz0IaMNDZnx4t1x8QppOdCgkD_YdA9XiohEbzcq45BFqpUB5nQ5k_qTcwnYuUlGRjk0Jx9RO3kykHsALVXQF8nIjwY0Rk0NlAUz8lCX65z0kJGCENTWwW3HfBKCOV0A34s1WDeb8j-G2ap-FhOuvlLI7GVsMQcYJPTt3AHxuWfg64ojCQXwSVA3vz_GWbI&__tn__=-UK-R


Nikola Tesla a appelé ces trois nombres les «numéros de code du divin», la force créatrice 
et les champs d'énergie des champs physiques et a dit: 

«Si vous connaissiez la magnificence des nombres 3, 6 et 9, vous détiendriez la clé de 
l'univers ! » 


Vous pouvez vous procurer ce programme sous forme d'abonnement:

https://www2.healy.shop/.../healadvisor-bioenergetic.../

La Revitalisation bioénergétique permet aussi l'harmonisation du champ bioénergétique 
de la glande pinéale et de l'empreinte épigénétique avec certaines fréquences qui 
stimulent les cellules souches ! 




Moi je l'utilise tous les jours pour entretenir ma vitalité, ma santé et l'espace du sans âge ! 




Voir aussi les travaux du Dr Bruce Lipton qui s'est consacré à des recherches sur les 
cellules souches et la membrane cellulaire qui ont joué un rôle précurseur dans le 
développement de l'épigénétique, la discipline scientifique qui explore l'influence de 
l'environnement sur l'ADN. 

Je vous conseille son best-seller "Biologie des croyances" https://amzn.to/3bYBRWK

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww2.healy.shop%2Fen%2Fproduct%2Fhealadvisor-bioenergetic-revitalization-module%2F%3Ffbclid%3DIwAR3EfAr0qFZGwIdY9AD8IPPcjm7ishb6mnyATaLndtMgpYl2M4OZcQvjQmc&h=AT0Rbvrob_pKzTidgQzldzVK45wh0jIouL5bxUm01twxTp2cJ7_70PdCoIhf0eb04PBD_DkV6cbT_crFLVG6kFwyxfMEEvqgoO0oP7Qm3mTxmO0OP3Mo1HSMLI7R93U7SHqxl5s&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0Jj2AY7v2o7hbsGnMfHF63XONIAPcwew3ozxSThOeSTLR9mMylbHBH7FvBibwTqMy4I-_GJ0uoWWz37f_0U9SklMs6c95ggQ3B-308hMPmLiPXuqlZKtNqicXo2pifL-QREPJ3dOtpoW1cPDlRtcE0fb2Mvco5x_jEj4LxnzFnSPdRE6tCpTdHUVXgLQUBlBzpQ32aZdlD29RKdWIdkQUF_gug5IvPFWv5RnGjR1o
https://amzn.to/3bYBRWK?fbclid=IwAR0yjpINaABXOxdkuqHbvZ_xrjK9mo2FmSoJ-rjAG_b9cE93kOo1s3EfXBw

