
Nettoyer la glande pinéale : 
pourquoi est-ce important dans le « monde à l’endroit » ?  

Un jour  je reçois une jeune femme en accompagnement  d’auto-guérison, qui venait déjà 
depuis quelques temps. Très rapidement, au début du soin durant lequel je la guide à entrer 
en contact avec son corps physique, ses sensations et ses émotions, elle ressent comme un 
nœud à l’intérieur de sa tête. 

Ce nœud comme elle le perçoit ralentit l’énergie vitale au niveau de son cerveau. Je me 
branche alors à celui-ci  et c’est là que je découvre sa glande pinéale, appelée aussi 
épiphyse, complètement obscurcie et enfermée par des émotions lourdes, telles que  
tristesses, peurs et colères. Je ne lui dis pas ce que je perçois. Je l’invite donc à prendre 
contact avec sa glande pinéale, à la ressentir et l’observer. Elle me répond qu’elle la voit 
noire et enfermée. Lui proposant d’aller voir ce qui a assombri et enfermé sa glande, elle 
ressent de la tristesse, de la peur et de la colère.  

Ensemble, nous commençons à nettoyer sa glande pinéale de toutes ses mémoires de 
colères, de tristesses et de peurs qui se sont installées à l’intérieur et autour de celle-ci. Au 
fur-et-à mesure que cette glande se libère de ces énergies pesantes, elle devient de plus en 
plus lumineuse et libre. Elle se met à rayonner comme un soleil et ses deux hémisphères 
cérébraux reprennent gentiment leur équilibre. Le cerveau gauche ou mental s’allège 
gentiment jusqu’à devenir libre, ce qui permet au cerveau droit ou intuition de s’ouvrir et de 
reprendre sa place.  

Au niveau du pubis, il y a un centre d’énergie que j’appelle « centre de volonté spirituelle » 
que certains reconnaissent comme premier cerveau. En reliant la glande pinéale, nettoyée 
et libérée, au centre de volonté spirituelle, vous permettez la libre circulation de l’énergie 
divine à travers vous. Cette libre circulation divine permet l’éveil de vos dons extra-
sensoriels et de votre conscience divine avec lesquels vous vous êtes incarnés sur terre.  

Lorsque vous laissez les peurs et le contrôle du mental vous diriger, vous enfermez et 
entravez votre glande pinéale. 

Pour ceux et celles qui ne savent pas où se trouve cette glande : elle se trouve dans votre 
tête à l’intersection de la ligne horizontale partant de votre 3ème œil (en dessus des deux 
arcades sourcilières) et traversant votre tête, et la ligne verticale partant de la fontanelle 
(sommet du crâne) et traversant votre tête.  

Dans votre centre de volonté spirituelle se trouvent toutes les mémoires de toutes vos 
incarnations ainsi que celles de l’Univers. En offrant la libre circulation de l’énergie divine 
entre votre glande pinéale et votre centre de volonté spirituelle, vous vous ouvrez à tous vos 
dons. Nous sommes tous venus vivre cette expérience d’incarnation dans la matière, sur 
terre, avec des dons car nous sommes tous issus de la même source : Dieu qui est juste 
cette puissante force d’Amour, de Lumière, de Compassion et de Création.  

Depuis décembre  2012, le monde a quitté un cycle pour entrer dans un nouveau cycle. 
Dans le cycle quitté, l’être humain avait donné tout son pouvoir divin au mental et à l’égo. Le 
cycle dans lequel nous sommes entrés, nous sommes poussés à nous laisser guidés par le 
cœur, l’Amour. 

Tous ceux qui veulent s’accrocher à leur mental contrôlant vont se sentir de plus en plus mal 
dans leur vie, car ils seront débranchés de la nouvelle conscience arrivée sur terre en 2012. 
Le mental doit devenir un outil au service du coeur dans ce « monde à l’endroit » et non plus 
le dirigeant comme il l’a été durant très très très longtemps.  



Toutes les croyances négatives, les peurs reçues par les parents, l’inconscient collectif ont 
pollué et débranché votre glande pinéale de son origine divine, entraînant une déconnexion 
avec l’intuition divine. 
Il y a aussi bien évidemment l’alimentation industrielle, de basse vibration, qui va impacter 
négativement cette glande, ainsi que le fluor qui la calcifie. Je vous invite donc à éviter les 
dentifrice au fluor si vous souhaitez que votre glande pinéale soit au meilleur de sa forme.    

En nettoyant et libérant votre glande pinéale de tous les gravas la bloquant, vous retrouvez 
vos dons, la paix mentale, l’unité avec vous-même et votre énergie divine. Lorsque l’énergie 
divine peut traverser votre corps avec une glande pinéale lumineuse et libre, tous vos 
chakras seront nourris par la lumière divine.  

La glande pinéale est également en lien avec la conscience et donc plus elle est limpide et 
cristalline, plus la conscience est claire et pure. Plus la conscience est pure, plus l’on voit la 
vie, le monde au-delà des apparences que le mental et l’égo perçoivent et nourrissent. 
L’humanité entière est amenée à vivre avec sa conscience divine et son intuition dans ce 
nouveau monde. Chacun peut le voir avec tout ce qui bouge dans ce monde depuis 
quelques temps. La conscience humaine s’ouvre à la conscience divine.  

La libération et le nettoyage de la glande pinéale accompagne tout ce processus en route et 
aide à quitter la matrice (le film Matrix l’explique très bien) ou le monde de l’illusion. 

Depuis cette séance avec cette être, que je remercie de m’avoir permis de faire cette 
découverte extraordinaire, j’ai déjà accompagné plusieurs personnes à nettoyer et libérer 
leur glande pinéale. Je constate que très peu d‘êtres ont leur glande pinéale libre.  

Je souhaite à chacun de trouver le bonheur et l’Unité dans ce monde à l’endroit. 

Cœurdialement et en Conscience 
Mahor


