
Pourquoi est -elle si importante dans la Pourquoi est -elle si importante dans la 
spiritualité ?spiritualité ?

La tradition dit que cette glande est l’embryon – ou le 
reliquat – d’un troisième œil qui permet de voir ce que 
les deux autres ne voient pas. Ce troisième œil est 
nommé Oudjat en Égyptien. C’est l’Œil d’Horus.
Cette pomme de pin, comme on l’a vu, est la glande 
pinéale. On la retrouve souvent dans l’architecture 
sacrée : dans les églises, les mosquées, les temples et 
dans les synagogues. On la trouve aussi dans les 
cultures bouddhistes, hindoues, jaïnistes, taoïstes, 
aussi sur des sculptures, des toiles, à l'intérieur des 
temples.

Cet œil est représenté depuis des millénaires et ce, 
encore aujourd'hui…

C'est par la glande pinéale que les médiums reçoivent 
des messages, des visions, des informations.
Les traditions mystiques et ésotériques des écoles 
antiques ont reconnu depuis longtemps que cet œil était 
 le lien entre les mondes physiques et spirituels...

- Avoir une alimentation alcaline.

- Acheter du dentifrice sans fluor ( pharmacie ou 
magasins bio).
- Prendre la lumière du soleil au moins 30 minutes par 
jour.
- Faire une activité qui vous plaise ( sportive ou 
artistique).
- Boire un verre d'eau tiède avec le jus d'un citron bio 
tous les matins avant le petit déjeuner.
- Dormir dans une pièce noire sans lumière artificielle.
- Faire une détox aux métaux lourds à chaque 
changement de saison.

    

Qu'est ce que c'est ?Qu'est ce que c'est ?

C'est une glande endocrinienne qui se trouve au centre 
géométrique de notre cerveau.
Appelée aussi épiphyse, elle est de la forme d’une 
pomme de pin (d’où elle tire son nom) et aussi petite 
qu’un petit pois. La glande pinéale est considérée 
comme étant un troisième œil, pour avoir la même 
structure de base que nos organes visuels.

A quoi elle sert ?A quoi elle sert ?

Elle joue un rôle très important, tant au niveau de la 
régulation de ce que l’on appelle les cycles circadiens, 
les cycles vitaux (principalement le sommeil), ainsi que 
le niveau du contrôle des activités sexuelles et de la 
reproduction.
La façon dont nous pensons et nous nous sentons est 
fortement influencée par notre glande pinéale.
Elle régule notre cycle biologique et les rythmes veille-
sommeil qui déterminent les niveaux d'hormone, de 
stress et la performance physique.

Activer votre glande pinéale peut vous aider à 
réguler votre sommeil, votre humeur et votre 
niveau d'énergie !

René Descartes, philosophe, mathématicien et écrivain René Descartes, philosophe, mathématicien et écrivain 
français la décrivait comme étant :français la décrivait comme étant :

                                          ...Le siège de l'âme......Le siège de l'âme...

 

CONSEILSCONSEILS LALA  GLANDEGLANDE  PINPINÉÉALEALE



Comment elle fonctionne ?Comment elle fonctionne ?

Elle produit la mélatonine ( hormone du sommeil) dont 
dépend la qualité et la durée de notre sommeil.
La mélatonine commence à être produite par la glande 
pinéale à la tombée du jour. Quand le niveau sanguin de 
l’hormone s’élève, la température corporelle baisse 
légèrement et le besoin de dormir se fait de plus en plus 
sentir. Ce niveau reste élevé pendant à peu près 12 
heures, puis redescend en début de matinée quand la 
lumière du jour inhibe l’activité de la glande pinéale.
La production de mélatonine est fortement influencée 
par la présence de la lumière qui est détectée par les 
rétines de nos yeux. La qualité et la durée de nos cycles 
de sommeil dépendent en grande partie de la façon dont 
nos corps peuvent produire de la mélatonine et, par 
conséquent, la santé de votre glande pinéale est 
cruciale pour votre bien-être général.

Elle produit la sérotonine (hormone du bonheur) dont 
dépend notre humeur et notre vitalité.
La sérotonine assure notre bien-être, s''il y a trop peu de 
sérotonine, nous sommes de mauvaise humeur, sans 
motivation et plus enclins à la dépression.

Elle produit la DMT (Dimethyltryptamine), une drogue 
naturellement fabriquée dans notre cerveau et qui est 
relâchée toutes les nuits pour produire nos rêves 
(visions).
La DMT est aussi relâchée en masse lors de la 
naissance et lors de la mort du corps.

Pourquoi elle ne fonctionne pas correctement ?Pourquoi elle ne fonctionne pas correctement ?

Notre style de vie moderne à fort rythme peut avoir de 
graves répercussions sur la santé de la glande pinéale. 
Elle est constamment bombardée par des toxines 
provenant de sources multiples comme les aliments et 
les boissons que nous consommons, les produits 
chimiques auxquels nous sommes exposés et les 
composés liés au stress que nos corps produisent. En 
conséquence, notre glande pinéale peut être durcie et 
calcifiée puis commencer à perdre sa capacité à 
exécuter correctement des fonctions importantes.

Voici une glande pinéale Voici une glande pinéale 
calcifiéecalcifiée : :

Par quoi est-elle calcifiée ?Par quoi est-elle calcifiée ?

- par le FLUOR ou FLUORURE que l'on trouve dans l'eau 
de nos robinets et nos dentifrices (magnétiquement 
attiré par la glande pinéale où se forme des cristaux de 
phosphate de calcium).
- par le CALCIUM que l'on trouve dans la nourriture 
industrielle ( plats préparés, lait de vache).
- le SUCRE  et le SEL RAFFINÉ ( sucre et sel blanc).
- les COLORANTS et ADDITIFS ALIMENTAIRES             
E100, E621, E 211 etc..).
- les DÉODORANTS (avec de l'aluminium).
- les BOISSONS GAZEUSES.

Comment la décalcifier ?Comment la décalcifier ?

L’acide citrique :
Le citron cru, fraîchement pressé, est un très bon 
détoxifiant de votre glande pinéale.

L’ail :
L’ail est d’une étonnante efficacité, parce qu’il dissout le 
calcium et agit comme antibiotique. Il booste en plus 
votre système immunitaire. Consommez une demie à 
deux têtes d’ail par jour (ou plus, si vous le souhaitez).

Le vinaigre de cidre de pomme brut :
Il est très bon pour la désintoxication de votre glande 
pinéale, car il contient de l’acide malique.

La coriandre : 
Vous pouvez en mettre dans vos plats et salades.

Le magnésium :
Il inhibe l’absorption du fluor dans les cellules (le 
chocolat noir en poudre est une bonne source de 
magnésium, idem pour les amandes). On peut aussi 
l’absorber via un bain de pieds avec du chlorure de 
magnésium dans l’eau chaude. Le chlore n’est pas 
absorbé par la peau.

Les suppléments alimentaires recommandés sont : 
l' hydrilla verticillata              la chlorella
le ginseng                               la vitamine D3
la vitamine k1/k2                    l'argile bentonite
la chlorophylle                       l'huile de foie de morue
l'origan sauvage                     la spiruline
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