L’épiphyse ou la glande de pomme de pin.
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L’épiphyse se trouve contre le toit des diencéphales, pour être exact: au
dessus de la troisième ventricule. Cette glande est aussi grande comme un
petit pois séché, et elle ne pèse guère 200 milligrammes. Elle est une glande
typique de la jeunesse, qui commence à diminuer après la dixième année de la
vie. Le produit de sécrétion de l’épiphyse est freinant sur l’activité hormonale
des glandes de sexe, jusqu'à la puberté. Alors, à un certain moment, stipulée
par l’horloge mystérieuse de la vie, l’épiphyse est mise à l’écart, et
l’adénohypophyse (= lobe d’hypophyse antérieur) donne le signal aux glandes
de sexe, que la production des hormones de sexe peut commencer. La science
occidentale actuelle n’est pas encore si loin, et n’a pas encore rassemblé assez
de faits de la fonction de cette glanded’hormones, bien qu’on ait découvert
l’hormone mélatonine. Des effets éprouvés de mélatonine sur le système
d’immunité sont entre autres: la production accrue des cellules de « natural
killer », la stimulation de phagocytose et l’augmentation de la croissance de
cellules de la moelle osseuse, et qu’il dispose des caractéristiques d’anti
cancer.

GLANDE DE POMME DE PIN
Sa forme extérieure de matière grossière est la glande de la pomme de pin
dans la tête. Elle reste active pendant la jeunesse, jusqu'à ce que la – volonté –
d’être soit assez fondée, de sorte que la personne incarnant soit assez ancrée
dans l’incarnation matérielle. Dans les derniers stades de l’expression divine
dans l’homme, cette glande revient à l’activité et à l’utilité, comme la force
actionnant pour réaliser de l’énergie de volonté de l’Existence stipulée sur la
terre.
(Alice A.Bailey : Guérison Ésotérique page 145, édition anglaise).
Important pour la recherche scientifique par moyen de l’endocrinologie.
L’accroît de l’ampleur de la pomme de pin peut indiquer les gens avancés.
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Le Septième Chakra
Le Septième Chakra. Le chakra du sommet de la tête, ou le chakra de la
couronne.
Sahasrara (la fleur de Lotus avec mille petites feuilles)
Lieu du chakra: le sommet de la tête (vertex)
Système endocrine: la glande de pin.
L’organe du corps: la partie supérieure des cerveaux, l’œil droite.
Le sens: La fonction psychique: nous relie avec le Soi-Même supérieur.
L’élément: Le bon fonctionnement: On ne sent plus de différence entre être
intérieurement et la vie extérieure. Sa conscience est complètement
silencieuse, on sent Dieu dans soi et en dehors! On est uni avec Dieu. On se
rend compte que le matériel vaste n’est rien d’autre qu’une forme de pensée
dans la conscience Divine et qu’il n’existe pas en fait. On se rend compte que
le grand rien est au même temps: tout! Alpha et Omega. Un cercle sans début
ou fin. C’est le siège de la perfection parfaite de l’homme
Nous sommes créées de Dieu et nous sommes revenues chez Dieu après un
long voyage… quand nous nous sommes faits parfaits. Il ouvre l’âme pour de
la lumière Divine et la Guérison.

Les domaines de vie les plus importants:
L’unité, la transcendance, des convictions, de la puissance supérieure, le
vison.

Ils perdent leur équilibre par attraper ou subir de:
L’information retenue, la curiosité réprimée, la religiosité arrachée,
l’obéissance aveugle, des mensonges.
Des affections corporelles:
La migraine, des tumeurs de cerveau, la perte de mémoire, des illusions
cognitives.
Des caractéristiques du septième chakra:
Du cynisme spirituel, des problèmes d’apprendre, des convictions rigides, de
l’apathie, de l’excès dans les chakras inférieurs.
Des caractéristiques d’un septième chakra trop développé.
Trop d’intellectualisation, la toxicomanie spirituelle, de la confusion, de la
dissociation du corps.

Le septième domaine ou chakra est le chakra du sommet de la tête. En
sanskrite il est appelé: « sahasrara », ce qui signifie: un multiple de mille. Le
chakra est situé au dessus de la tête, sur le sommet de la tête. Il est le
domaine de la conscience cosmique, la transcendance ou l’éclairage. Via ce
chakra nous sommes liés avec l’énergie cosmique omniprésente, une vibration
d’énergie avec une vibration rapide, qui nourrit tout autour de nous. Le
premier chakra était la « prise de courant de base », pour pouvoir nous faire
sentir liés avec le matériel terrestre, ainsi nous sommes liés via cette « prise
de courant » cosmique avec le supérieur, le spirituel, le cosmique. Quand ce
chakra s’ouvre, l’énergie s’évente très largement (un multiple de mille), et
nous pouvons éprouver le sentiment d’être liés avec tout. Il est le canal par
lequel nous pouvons éprouver que nous soyons une partie d’un plus gros
tout, quelque chose de transcendant, quelque chose de spirituel.

Des glandes endocrines et des chakras.
Chaque glande endocrine est en connexion avec un chakra et un ganglion
important. Les chakras absorbent l’énergie universelle ou primitive (chi, prana,
akasha etc….), ils les divisent en particules composantes et les envoient le
long les rivières d’énergie, appelées les nadis, au système nerveux, aux
glandes endocrines et ensuite au sang pour nourrir le corps.

