
L'activation du champ énergétique
 pinéal-pituitaire 

 
 

Est l'une des nombreuses techniques qui permettent de contrer
l'énergie des implants peut aider à activer le champ énergétique

pinéal-pituitaire.
 

Cobra a parlé de l'importance du champ énergétique
 pinéal-pituitaire, indiquant que son énergie peut traverser la
membrane plasmatique pour atteindre des plans supérieurs,

ouvrant ainsi une connexion entre les plans supérieurs, 
et donc le soi supérieur et les corps inférieurs, y compris le corps

physique.
 

Lorsque le champ énergétique pinéal-pituitaire est activé, 
cela permet au soi supérieur d'accéder à tous vos systèmes

corporels, tels que le système immunitaire, le système nerveux, etc.
pour les guérir et les harmoniser.

 
La connexion avec le soi supérieur aide aussi à tout, active des

capacités supérieures, donne plus de force/paix/amour, protège et
harmonise votre réalité, etc.

 
Les forces obscures utilisent diverses choses pour fermer la

connexion avec le soi supérieur, il est donc bon de prendre des
mesures pour la rouvrir.

 
Cette technique peut aider à ouvrir progressivement le champ

énergétique pinéal-pituitaire lorsqu'elle est pratiquée régulièrement.



1° un faisceau de
lumière bleue 

entre l'avant vers
l'arrière à travers le

chakra du 3° Oeil

2° un faisceau de
lumière bleue 

 montant et
descendant à travers

votre chakra de la
couronne (sortant
sous votre bouche

près du chakra de la
gorge)

3° faisceau de
lumière bleue 
 au-dessus des

oreilles de la droite
vers la gauche



Visualisez les 3
faisceaux de lumière

bleue en même
temps pendant

quelques instants.



Vous allez poser 2
doigts sur chaque

points d'entrée des
faisceaux de lumière

bleue pendant
quelques instants Tout en faisant cela,

continuez à
visualiser les 3

faisceaux de
Lumière bleue, et

entonnez à plusieurs
reprises le mantra
yoooaaa. Répétez
tout cela pendant
quelques minutes.

 entonnez à
plusieurs reprises le

mantra yoooaaa. 

 entonnez à
plusieurs reprises le

mantra yoooaaa. 



Continuez à faire tout cela,
 

 tout en visualisant une sphère de Lumière blanche-violette brillante au centre de
votre cerveau, là où se trouve le champ énergétique pinéal-pituitaire.


