
A Elle seule, la glande pinéale contient toute la lumière du 

corps, c’est à dire que, toutes les Odaat de votre corps ont leur 

contrepartie dans la glande pinéale, qui est non seulement un 

satellite mais aussi une antenne reliée à toute l’existence. Mais 

dans le corps, elle communique à un niveau supérieur avec le 

Kundalini, le serpent énergétique qui, puise sa lumière 
directement dans la glande pinéale ; Il s’agit ici de considérer la 

Glande Pinéale comme étant le symbole de l’homme tout entier 

relié à toute l’existence. C’est en cela que tout est Un et que, 

l’individu seul est insignifiant parce que c’est l’ensemble qui lui 

donne son existence. 

 L’ŒIL D’HORUS 

 

Cet œil est considéré par beaucoup aujourd’hui comme étant 

un symbole Egyptien pourtant, l’œil a été un symbole très 

puissant depuis le commencement car, cet enseignement a été 

apporté à l’homme par les bâtisseurs ou Créateurs de 

l’humanité eux-mêmes. Son symbolisme a été enseigné dans 

toutes les civilisations arrivées à maturité spirituelle, pour 
comprendre son importance dans l’édification de la Nature de 

l’homme. Mais aucune civilisation, n’a jamais eu accès à son 

essence avant qu’elle ne soit prête à recevoir sa révélation. 

C’est pour cela que malgré la présence des centaines de milliers 

de fresques Egyptiens devant vos yeux, une poignée de 

personnes seulement dans le monde ont eu accès à la vraie 

révélation sur ce qu’est l’œil D’Horus. Même dans les dernières 

dynasties d’Egypte, la compréhension avait été voilée aux 

pharaons, afin que leur cupidité ne les pousse trop loin vers la 
destruction de l’humanité. Aujourd’hui, pour cette humanité 
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grandissante, les temps s’approchent pour que se révèlent, les 

pouvoirs de l’œil. Voyons un peu et comparons la glande 

pinéale avec l’œil d’Horus. 

Contrairement à ce qui est dit à la masse en rapport avec les 

symboles Egyptiens, il est certain que ce qui lui est enseigné 

est créé de toute pièce. C’est comme le maitre qui mange la 

viande et qui donne les os au chien. Eh bien, comment ceux-là 

qui se sont érigés comme maitres suprême de l’humanité vous 

voit –t-il ? Ont-ils raison ? Lorsque nous observons la facilité 

déconcertante avec laquelle vous acceptez tout ce qui vient de 

l’autorité comme Vérité Divine, sans broncher, il semblerait 

donc qu’ils ont raison, n’est-ce pas ? Combien de ces dit 
spécialistes de l’Egypte Antique, ont écrit des livres et répéter 

les mêmes âneries dedans pour la masse ? Comment de soi-

disant chercheurs spirituels, ont enfoncés le clou, en enseignant 

les mêmes âneries ? Personne jusqu’à présent n’a Osée dire, le 

contraire de ce qui est enseigné parce que tout le monde 

accepte le mensonge et en fait sa vérité. Le pire, ce sont ceux 

qui se disent être contre le mensonge et pourtant divulguent 

aisément ce mensonge. Demandez-vous pourquoi, les 

illuminatis et autres Francs Maçon, exhibent cet Œil avec la 

pyramide et le pentagramme sous vos yeux ? Oui, L’œil d’Horus 
et bien d’autres fresques Egyptiennes, enseignent aux hommes, 

la voie de leur libération. Mais, comment bien cacher quelque 
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chose de précieuse, si ce n’est sous les yeux de tous ? 
 

Que dire du Vatican qui a planté la pomme de pin dans sa 

cour ? 

 

Où des Sumériens, Êtres de Sciences Cosmique, qui ont aussi apportés 

leur pierre à l’édifice de cette humanité en ce qui concerne la Glande 

Pinéale, en exhibant le pomme de pin (symbole de la Glande Pinéale) 

Par cette scène, le Dieu Inki offre la connaissance à l’humanité et 

contrairement à ce que croit la masse ignorante, cette connaissance n’est 

pas du diable au contraire. L’homme n’a pas été créé pour rester ignorant 

toute l’éternité, mais bien pour grandir, apprendre pour évoluer et devenir 
à son tour un être utile à l’Univers en tant que participant aux Œuvres du 

Tout. Il est temps que vous vous éloignez de vos croyances erronées, qui 

font obstacles à votre évolution. Vous vous moquez de certains peuples 

qui ont peurs d’être pris en photo, parce qu’ils croient que leur âme 

restera prisonnier des pellicules, mais, êtes-vous différents, avec vos 
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peurs enfantines, qui viennent tout droit des croyances primaires de votre 

cerveau ? Non ! C’est la même chose pourtant, vous vous dites des 

peuples civilisés ? 

Un peuple civilisé, utilise son intelligence et n’a pas peur de prendre des 
risques, pour expérimenter, afin de savoir, de connaître par lui-

même. Ces peuples dit sauvages, détiennent des connaissances que s’ils 

ne l’avaient pas oublié eux-mêmes, feraient avancer l’humanité à pas de 

géant. Tellement d’émissaires ont été envoyés pour vous donner des 
connaissances mais vos peurs sont telles, que vous passez à côté de tout 

ce qui peut vous libérer en restant scotcher à tout ce qui vous 

enchaine. Non ! L’œil d’Horus, n’a rien à voir avec le diable parce que le 

diable, si vous ne savez pas ce que s’est, nous vous le dévoilons ici : « Ce 

que vous appelez le diable, n’est rien d’autre que la personnification et la 
manifestation dans la matière de vos peurs primitives telles que : les 

doutes, la malhonnêteté, le mensonge, l’envie, la jalousie, la cupidité, 

avidité, méchanceté etc. Pour preuve, il suffit que vous ayez un petit 

doute sur une chose pour que la somme de doute en vous ressort comme 
un poids. C’est ce qui est appelé la force négative en soi. Et actuellement 

cette force est tellement présente, qu’il est presque impossible pour ceux 

qui n’ont pas encore accès à la lumière du Cœur, de remporter la bataille. 

*La peur, est à la base de tous les échecs que vous pouvez connaître dans 

vos vies. Et ces peurs sont générées par de fausses croyances, qui 

manifestent des êtres négatifs, dans votre environnement mental, 
émotionnel, physique et parfois même spirituel, lorsque le manque de 

discernement est trop présent. La connaissance de l’œil d’Horus, pourtant 

a été distillée parmi tous les peuples du monde ; Nous pouvons trouver le 

symbolisme à travers diverses cultures. bien que ce qui est connu des 
occidentaux c’est l’Inde, il est cependant évident que cette connaissance 

est inscrite dans la conscience collective, étant donné qu’elle est le centre 

de la Signature divine dans chaque être vertébré. 

QUE PEUT VOUS APPORTER L’EXPANSION DE LA GLANDE PINÉALE ? 

La Libération du voile de l’illusion qui vous mène à l’expansion de votre 

être. Et à son tour l’expansion vous mène à l’Immortalité Ethérique, selon 

que cette expansion s’est faite dans la Lumière Christique (dépouillement 
de tous les vices ou dans celle de l’Ombre, recherche de pouvoir et de 

domination). 

COMMENT 

Lorsque la glande Pinéale arrive au sommet de son expansion, il se passe, 

ce qui peut être appelé, la Vraie Illumination. Celle qui mène l’individu à 

l’Immortalité. Il existe plusieurs niveaux d’illuminations. Mais c’est 

seulement lorsque l’individu a vraiment totalement transmuté son être, 
c’est à dire sa matière physique, qu’advient la transmutation 



Totale. Oubliez la plupart des vidéos ou articles mensongers qui vous 

racontent que l’ouverture de la glande pinéale fait de vous un Dieu sur 

Terre, si c’est le cas alors, une fois que le secret est connu, tout le monde 
deviendra un Dieu sur Terre. Certains Grands sages aux quatre coins du 

monde seraient déjà devenus des Dieux sur Terre. Sans compter certains 

Moines qui sont parfaitement aux prises avec la Lumière Spirituelle et 

qui n’ont aucun problème de Glande Pinéale. Mais cela voudrait surtout 
dire que, ceux qui sont au sommet, les quelques familles qui dirigent le 

monde, sont des Dieux car, croyez-le ou non, ils ont le secret de 

l’expansion de la Glande Pinéale depuis des générations et des 

générations. Qu’ils aient corrompus leur Lumière, c’est aussi un des 
chemins de l’ouverture de cette Glande. Parce qu’il faut toujours garder à 

l’esprit que, tout ce qui touche à la matière a son décors et l’envers du 

décors et les deux cohabitent jusqu’à ce que quelqu’un vient les diviser, 

ou les unifier. 

COMMENT SAVOIR SI VOTRE GLANDE PINÉALE EST EN EXPANSION ET 

COMMENT RECONNAITRE SON NIVEAU D’EXPANSION ? 

La liste qui va suivre indique les divers niveaux d’expansion. Cette liste 
n’est pas exhaustive mais le même phénomène se produit chez chaque 

individu. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. A chaque niveau ses 

manifestations. Mais sachez aussi qu’un niveau d’expansion au début est 

en dent de scie, jusqu’à stabilisation totale de la nouvelle Lumière, avant 

que vous ne voyiez réellement un changement. Avant la stabilisation, 
vous sentez toutes les sortes de négativités qui étaient au 

plus profond de vous. Plus l’expansion à venir est conséquente et plus 

vos sentiments négatifs ou positifs le sont aussi. C’est la loi de la 

correspondance. 

QUE VOUS APPORTE L’OUVERTURE DE LA GLANDE PINÉALE ET 

SON EXPANSION ? 

– Un grand discernement 

– Une plus grande réceptivité 
 

– Une acuité plus fine 

– Un changement d’état d’âme 

– Une compréhension rapide et pointue des mondes qui vous entoure 

– Vos peurs disparaissent 

– Vos doutes disparaissent 



– Vous avez beaucoup plus confiance en vous 

– L’Estime de Soi avec un grand (S), ce que les autres peuvent vous 

reprocher, parce qu’ils voient cela comme étant l’égo, puisqu’il se sentent 

petits en face de votre Aura qui leur renvoie l’image qu’ils ont d’eux-

mêmes 

– Une assurance sans faille 

– Une Béatitude et Sérénité intérieure qui vous pousse à vouloir être 

seul, plutôt que mal accompagné. 

– Vous n’avez pas ou plus besoin de l’approbation des autres pour être, 

parce que justement, vous avez trouvé votre identité propre. 

– Vous n’êtes plus dans l’amour béat et souvent mielleux, mais dans la 

compréhension des choses avec simplicité, qui est la compassion. 

– Votre intuition devient palpable et se réalise à 99,99% de fois 

– Vous vivez en pleine synchronicité avec la vie, les événements, 

situations, les gens etc. 

– Votre vision intérieure s’éveille et vous voyez la réalité derrière le 

masque de chaque situation et de chaque personne. Les gens ne peuvent 

plus vous duper par leur manipulation. 

– Vous devenez plus apaisé, plus patient, plus abordable, plus vraie…Et 

bien d’autres manifestations. 

*Très important : Cultivez les émotions saines, effectivement, la Glande 
pinéale baigne dans plus de 70% d’eau, c’est un petit organe très 

magnétique donc, plus vos pensées, émotions sont justes et bons, et plus 

vos actions suivrons le même chemin. 

ALIMENTATION, DETOXIFICATION ET STIMULATION DE LA GLANDE 

PINÉALE 

DETOX : 

– Spiruline 

– L’huile de foie de raie fermentée, est la plus importante pour la 

décalcification et la détoxification. 

– Ginseng pour la fortification 



–Voici les aliments qui peuvent vous aider à la décalcification de votre 

glande pinéale. 

– Manger cru, c’est bien mais pas trop souvent au risque d’avoir de graves 

problèmes digestifs. 

Ou alors, faire tout passer aux moulinettes afin d’avoir du pur jus de vos 

légumes. 

Légumes verts 

Tous les légumes à filament sont de catégorie qui aide les neurones dans 
le développement de nouvelles synapses, qui participent à la création de 

nouveaux circuits, avec pour mission de conserver les informations. Ceci 

est très important par exemple dans le travail de déprogrammation et 

reprogrammation de vos Odaat. 

Les épices telles que, le poivre, les piments (avec parcimonie), de la 

coriandre, du curcuma etc., sont excellents pour l’activation et la vivacité 

de l’intelligence… 

Et pour finir : 

– La méditation et certaines postures de yoga et massage du 

visage 
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