
  

                             Les  7  chakra  et   l'  Accupuncture  de  la  terre

     Les  7   Chakras  
                et  
l'  accupuncture  terrestre  .

 

                                                http://bm77.blog4ever.com



  

                             Les  7  chakra  et   l'  Accupuncture  de  la  terre

Table des matières
1)   Les  7  chakras  et  l'  accupuncture  de  la  terre  ..........................................................................4

2  )  Les   7   Chakras  .....................................................................................................................5
3  )  Les  7  Chakra  seraient  reliés  au  7  glandes  endocrines  de  notre  corps  .....................8

1  )    La  terre  possède  ses  aiguilles  d'  accupunctures  .................................................................10

1)   Les  7  chakras  et  l'  accupuncture  de  la  terre  .

   

 Les trois religions monothéistes ( Judaïsme - Christianisme  et Islam ),
nous  enseignent  l’  existence  et  la  survie  de  l’  Âme  après  la  mort  . 
Mais  elles  oublient  de  vous  parlés de  la  présence  d’ un autre  corps  
énergétique  qui  paraîtrait  très  important  dans  la  conception  du  fœtus  
Humain  et  de  son  développement  dans  le  ventre  de  la  femme  .

    Invisible  à  l’  œil  nu , ce  corps  dit  étherique  embrasserait  
complètement   le  corps  physique  .  Il  se  composerait  de  7  vortex  
énergétiques  ( Chakra ) , qui  serait  eux  mêmes  reliées  à  un  réseau  de  
72 000  canaux ( Nadi )  .  
   Ce  sont  eux  dit - on , qui  par  leurs  enchevêtrement, dessineront la 
forme  du  corps  biologique et  faire de l’ embryon un  véritable  fœtus  . 

    En  un  mot  ,  le  corps  biologique de  tout  nouveau  nés , se  façonnera 
à l’ intérieur  de  se  moule  dit  Etherique  qu‘  il  gardera  jusqu‘ à la  fin  
de  sa  vie  .  À  la  mort  ce  corps  se  désagrègera  pour  laisser  échappé  
l’  âme  du  corps  physique  .
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2  )  Les   7   Chakras  .

   Les  7  chakra  ( roue  en  sanscrit )  apparaissent  comme  des  vortex 
énergétique  tourbillonnant  qui  se  crée  et  se  place  à  des  endroit  
spécifiques , pendant la  formation du corps  ethérique  . 
   Ils  seraient  localisé  le  long  de  la  colonne  vertébrale , partant des  
parties  génitale  et se terminant  au  somment  de  la  tête  avec  
le  7 èmes  Chakra  .

    D’  ailleurs  à  ce  sujet , la présence  de  ce  7  èmes  Chakra  au  
sommet  de  la  tête  vous  explique  le  pourquoi  de  la  tonsure  des  
moines et  du  port  de  la  Kippa  chez  les  Juifs  . 
   Une  manière  d’  insisté  sur  le  chiffre  7  de  la  création  .

   Le  travail  des  Chakra  consiste  à  absorber l’  énergie  vital  qui  nous  
environne , pour  ensuite  le  redistribué  aux  différents  organes  
biologiques  par  l’  intermédiaire des 72 000 canaux  etheriques ( Nadi  ) 
qui  irrigueraient  tous  notre  organisme  . 
   L’ énergie parait faire des  va - et - vient  par  ces  7  vortex  qui  
ressemblent  à  des  cônes  spiralés  .  Reliés au  réseau  des  Nadi  , les  
chakra  irrigueraient  en  énergie  les  7  glandes  endocrines  . 

   Dans   l’  Acupuncture  Chinoise,  les  aiguilles  sont  toujours  placés  
sur  ces  vaisseaux  invisibles  ( Nadi )  etheriques  .  Ils  servent  à  en  
regulés  l’  intensité  énergétique  qui  y  circule  .
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   Et  bien  nous  allons  voir  que  la  planète  Terre  possèderait  aussi  son  
Acupuncture  . Sauf  que  dans  ce  cas  ,  les  aiguilles  de  métal  utilisé  
dans  l’  Acupuncture  humaine  sont  remplacé  par  d’  énormes  pierres  
levés  (  Menhir  - Dolmen  )  .  

   Dans  les  pages  suivantes  ,  vous  verrez  des  images  qui  vous  
permettront  d’  avoir  un  bref  aperçu  des  7  Chakra  suivi  de  photo  qui 
vous  montre  ce  qu’  est  l’  acupuncture de  la  Terre  .
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   Comme  vous  le  constatez  sur  le croquis , les  7  Chakra 
(  roue  en  sanscrit  vieux textes indiens ) , composeraient  le  
corps  dit  ethérique   et  seraient  positionnés  à  7  mm  du  
contour  du  corps  physique  .  
    Au  regard d’ un  médium  ,  ils  apparaissent  comme  des  
dépressions  en  forme  de  cônes  tourbillonnants  .   
    Chez  les  nouveaux  nées , ils se  manifestent  comme  de  
petits  disques  durs  remuant  à  peine  et  faiblement  lumineux  .
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Le  travail  des  7  Chakras  consiste  à  absorber  l’  énergie  vitale  environnant ,  
pour  ensuite  le  redistribué  aux  différents  organes  biologiques  qui  composent  le  
corps  physique  .

L’  acheminement  énergétique  part  des  7  Chakras ,  et  s’ oriente  ensuite  vers  un  
réseau  de  72 000  Canaux  invisible  ( Les  Nadis ) qui  irriguent  tous  l’  organisme  
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.

Une  partie  de  cette  irrigation  d’ énergie  est  orienté  vers  les   7  Glandes  
Endocrines  dont  je  vous  énumère  la  liste  .

3  )  Les  7  Chakra  seraient  reliés  au  7  glandes  endocrines  
de  notre  corps  .

Les  7  glandes  Endocrines  .

      Le  système  endocrinien  qui  se  compose  de  7  Glandes 
(  l’ Hypophyse  -  l’ épiphyse - la  Tyroïde  -  le  Thymus  - les  îlots  de  Langerhans   
-    les  Surrénales   et  les  glandes  sexuelles  )
secrète  des  substances  chimiques  appelés  hormones ,  lesquelles  sont  véhiculées  
dans  tout  le  corps  par  le  truchement  du  réseau  sanguin  et  permettent  de  
réguler  l’ action  des  organes  et  des cellules  .

 Voilà  la  liste  des  7  glandes  Endocrines  .

1  -  l’  Hypophyse  .
       Il   régirait  la  mémoire  , l’  intelligence  et la pensée .

2  -  l’  Epiphyse   ou  glande  pinéale  .
       La  glande  pinéale agit  directement  sur  les  autres  glandes  par  
       l’ intermédiaire  de  ses  sécrétions  .  Situé  au  niveau  du  troisième 
       oeil   au  centre  de  la  tête , la glande  pinéale  serait  le  siège  du
       Psychique  et spirituel  du  corps  .

3  -  La  Tyroïde  .
       Elle  contrôle  la  croissance  .

4  -  le  Thymus  .
       Il  contrôle  le  cœur  et  le  système  circulatoire  .

5  -  Les  îlots  de  Langerhans  .
       Localisé  dans  le  Pancréas  , les  îlots  de  Langerhans  joue  un 
       rôle   important  dans  la  régulation  des  taux  de  glucose  dans 
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       le  sang  .

6  -  Les  Surrénales  .
       Situés  sur  le  sommet  des  reins , elles  participent  aux  fonctions 
       des  reins - des os - de la moelle osseuse et  de  la moelle  épinière . 

7  -  Les  glandes  sexuelles  .
       La  prostate  et  les  testicules  chez  l’ homme , les ovaires , l’ utérus
       et  les  seins  chez  la  femme  .  Ces  glandes  sont  responsables  des
       Sécrétions  d’  hormones  et  de  la  reproduction  .
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L'  accupuncture  de 

          la  terre  
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1  )    La  terre  possède  ses  aiguilles  d'  accupunctures  .

L’   Acupuncture  est  une  sorte  de  médecine  Parallèle  ancestral  
pratiquée  par  les  Chinois  . Sa  thérapie  repose  sur  
l’ emploi  de  fines  aiguilles  que l’ on enfonce sur l’ épiderme  de  la  peau 
en  des  endroits  spécifiques . 
   D’  après  les  sages  Chinois , les  aiguilles que l’ on pique traverse  la  
peau  et  pénètre  jusqu’ au   vaisseaux  invisible 
(  Nadi  ) qui  irrigue  tous  le  corps  Etherique  .
   La   pointe  des  aiguilles  sert  à  reguler  l’  intensité  de
L’ énergie  qui  circule  dans  ses  72 000  Canaux  .

   La  planète  Terre  possèderait  une  caractéristique  identique .
Son  écorce  terrestre  serait en  fait  parcouru par  toute  un réseau de  
courants  énergétique  qui  sillonnerait le  Globe  du  Nord  au  Sud  et  de  
l’  Ouest  à  Est  .
   Pour  rééquilibré  l’ intensité de  ces  courants  circulant dans  les  veines  
etheriques  de  la  planète  , certaines  civilisations  mégalithiques  
( Atlante - Maya - Celtes - Égyptiennes ) ,  auraient  pratiqués  cette  
science  dite  de  l’ Acupuncture  Terrestre  .

  Les  aiguilles  de  métal  que l’ on retrouve  dans l’ acupuncture  
traditionnel  Chinoise  sont ,   dans  se  cas  remplacés  par  
d’ enormes pierres  redressés  ( Menhir  -  Obélisques  ) qui  peuvent  
mesuré  plusieurs  mètres  de  hauteurs  . 
    Positionnés  en  des  endroits  spécifiques  de  la  planète  tous  ces  
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mégalithiques  régulent  l’  intensité  des  courants  énergétiques  qui  
circulent  dans  ces  veines  etheriques  .

    

    Cette  science  secrète  des  mégalithiques remontant  à  la  nuit  des  
temps , se  retrouvera  dans  de  nombreuses  civilisations ( Égyptienne 
Maya - Grecque - Babyloniennes - iSlamiques  ) .  

   Tumulus  -  Menhir  -  Cromlec -  Pyramides - Obélisques - Synagogues 
-  Cathédrales  et  Mosquées  ont  été  implantés  ou  construitent  sur  les  
tracés  de  courants  telluriques  qu’  empruntèrent  les  migrations  
humaines  à  travers  les  sicles  .

 De  nos  Jours , cette  science  continue  .

Voir  l’  implantation   de  l’  Obélisque  du  Vatican  qui  regule  le  courant 
tellurique  circulant  sous  la  basilique  
Saint - Pierre .

   Et  je  terminerais  par  l’ Obélisque  de  la  place  Concorde .
Implanté  sur  un  courants  tellurique  , sur  lequel  fut  construit  plusieurs 
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édifices  religieux  .

Les  aiguilles  d’  Acupunctures  sont  implantés  le  long  de  ses  vaisseaux  
etheriques  (  Nadi )  .  Tous  comme  le  sont  les  menhirs  sur  terre  .  Ils  suivent  
les  courants  telluriques  de la planète .
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Obélisques  . Régulateur  de  Courants  Telluriques .

  Celui  du  Vatican  .

Et  celui  de  Washington .
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L’  Obélisque  de  la  place  Concorde  qui  lui  aussi  est  implanté  
sur  un  courant  Tellurique  .
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