
BIOÉNERGIE <3

La glande pinéale joue un rôle principal dans la régula-
tion des rythmes biologiques et du bien-être par la sé-
crétion de la mélatonine. Comme elle se pollue souvent,

purifiez-la régulièrement avec le code «K’shûry» (ka-
chouraï). otez les implants avec le code « Prokshy ».
voici les 7 premiers niveaux d’activation.

La glande pinéale, maître des perceptions extrasensorielles

NIV. CoDE D’ACTivATioN ACTioN

1er Ûhxnûé (ouxenoué) augmente votre niveau d’écoute et prépare vos canaux de perception • fait rayonner votre glande
sur plusieurs dizaines de mètres (augmentera en fonction des niveaux d’activation)

2e P’krosha (pékrocha) purifie canaux de perception extrasensorielle sauf canal de clair ressenti • initialise le canal de
création à un niveau supérieur.

3e R’nhyro (airnaïro) initialise la glande aux fréquences solaires • neutralise les mémoires négatives des canaux de
perception • supprime des limitations de l’ADN • régénère corps de la personnalité.

4e P’shyû (péchaïyou) ouvre un canal qui sort derrière la tête, se connecte au Cristal Central de la Terre (CCT) et reçoit
des informations permettant aux cristaux de la glande pinéale de s’alignerà la fréquence du CCT.

5e Prokshy (prokchaï)
neutralise les implants de la glande pinéale • équilibre le coeur • actualise le corps atmique •
purifie les lieux et les êtres vivants où l’on se trouve (enlève parasites, entités humaines et non
humaines) sur toute la surface du cercle émis par la fréquence de notre pinéale (+ 100 m….)

6e N’trokû (aintrokou) permet connexion avec Esprits minéraux et présences intraterrestres • active cœur et 3e oeil •
réinitialise notre ADN, en activant de nouveaux brins si nécessaire en lien avec nouvelles grilles.

7e R’vokû (airvokou)
purifie le vaisseau conception • purifie les 3 nadis principaux et tous les méridiens •  connecte le
canal de la glande pinéale au Cristal Central de la Galaxie et permet aux cristaux de la glande pi-
néale de s’aligner à la fréquence de ce cristal • purifie et répare les ailes • connecte notre ADN
au Cristal Central de la Galaxie.


