MG PROTOCOLE DE GUÉRISON PRANIC POUR CORONAVIRUS (Mis à jour le 28/03/2020)
• Invocation d’ouverture et de fermeture.
• Travailler avec un module/groupe de guérison pranic
• Pratiquez une bonne hygiène énergétique.
• Dans la technique de nettoyage du chakra, diviser le chakra en 4 quadrants et appliquer le balayage complet de
chaque quadrant.
• Il est important d’énergisé adéquatement les chakras.
• Utilisez des pranas légers pour les cas modérés et graves.
• Les patients peuvent avoir besoin de guérisons quotidiennes jusqu’à ce qu’ils se stabilisent.

TRAITEMENT POUR LA MALADIE DU CORONAVIRUS LÉGER
(Patients présentant des symptômes légers ou non spécifiques ; patients suspects d’avoir le coronavirus ou d’avoir
un contact étroit avec des personnes atteintes de coronavirus ; et les patients surveillés pour le coronavirus)
1. Scannez tous les chakras et re-scanner pendant et après la guérison. Scanner doucement la glande pinéale et meng
mein chakra.
2. Appliquez le balayage général avec le prana vert clair blanc – deux séries. Appliquer le balayage général avec
prana violet électrique –une série.
3. Nettoyez les chakras du plexus solaire arrière et avant avec du violet électrique. Normaliser/inhiber avec le bleu.
4. Nettoyez et énergisé les chakras de la couronne, du front et de l’ajna avec du violet électrique.
5. Nettoyez doucement la glande pinéale avec un prana vert clair blanc si elle est congestionnée.
6. Nettoyez le chakra de la gorge et chakra mineur secondaire de gorge avec prana vert clair blanc. Énergisé avec
prana vert clair blanc et 3 cycles respiratoires de prana d’or (du cœur et de la couronne).
7. Nettoyez le chakra du cœur arrière avec le prana vert clair blanc. Énergisé le chakra du cœur arrière avec prana
vert clair blanc et 3 cycles respiratoires de prana d’or (du cœur et de la couronne).
8. Nettoyez soigneusement les poumons (incluent les chakras supérieurs, moyens et inférieurs supérieurs et inférieurs
droits et les chakras mineurs supérieurs et inférieurs gauches). Nettoyez alternativement avec du vert clair blanc,
bleu clair blanc et des pranas violets clair blanc légers. Énergisé les poumons avec le vert clair blanc, le rouge clair
blanc et 3 cycles respiratoires de pranas d’or (du cœur et de la couronne).
9. Nettoyez le chakra mein meng doucement et soigneusement avec du prana vert clair blanc. Énergisé doucement
avec le vert clair blanc et 1-3 cycles respiratoires de pranas d’or.
10. Nettoyez la rate avant et arrière avec le prana vert clair blanc. Énergisé avec le violet clair blanc ou la prana
d’or.
11. Nettoyez les chakras du nombril, de base et du sexe avec la prana vert clair blanc. Énergisé avec le prana vert
clair blanc et 3 cycles respiratoires de pranas d’or. Cela augmentera le niveau d’énergie du patient.
12. Stabiliser et déconnecter.
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TRAITEMENT POUR LA MALADIE MODÉRÉE ET GRAVE DE CORONAVIRUS
(Patients présents présentant des symptômes respiratoires ; patients admis à l’hôpital ; ou patients gravement
malades en soins intensif sous ventilateur mécanique (dans l’USI sur le ventilateur mécanique)
1. Scanner tous les chakras et re-scanner pendant et après la guérison. Scanner doucement la glande pinéale et meng
mein chakra.
2. Appliquer le balayage général avec prana vert clair – deux séries. Appliquer le balayage général avec prana violet
électrique – une série.
3. Nettoyez les chakras du plexus solaire arrière et avant avec du violet électrique. Normaliser/inhiber avec le bleu.
4. Nettoyez et énergisez les chakras de la couronne, du front et de l’ajna avec du violet électrique.
5. Nettoyez doucement la glande pinéale avec un prana vert clair blanc si elle est congestionnée.
6. Nettoyez soigneusement le chakra de la gorge et chakra mineur secondaire de la gorge complètement avec le
prana vert clair et orange clair. Énergisé avec prana vert clair et 3 cycles respiratoires de prana d’or (du cœur et
de la couronne).
7. Nettoyez le chakra du cœur arrière et du cœur avant avec la prana vert clair blanc. Énergisé le chakra du cœur
arrière avec prana vert clair blanc et énergisé avec 3-5 cycles respiratoires de prana d’or (du cœur et de la
couronne).
8. Nettoyez soigneusement les poumons (incluent les chakras supérieurs, moyens et inférieurs supérieurs et inférieurs
droits et les chakras mineurs supérieurs et inférieurs gauches). Nettoyez alternativement avec des pranas vert clair,
bleu clair et violet clair. Énergiser les poumons avec vert clair, orange clair, pranas rouge clair et 3-5 cycles
respiratoires de prana d’or (du cœur et de la couronne).
9. Nettoyez le chakra mein meng doucement et soigneusement avec la prana vert clair blanc. Énergisé doucement
avec le vert clair blanc et 3-5 cycles respiratoires de pranas d’or.
10. Nettoyez la rate avant et arrière avec le prana vert clair. Énergisé avec le violet clair ou le prana d’or.
11. Nettoyez les chakras du nombril, de base et du sexe avec prana vert clair. Énergisé avec vert clair et 5 cycles
respiratoires de pranas d’or. Cela augmentera le niveau d’énergie du patient.
12. Appliquer la technique du nettoyage des organes internes avec prana vert clair. (Ne pas utiliser de prana orange
en raison de symptômes gastro-intestinaux).
13. Appliquer le nettoyage du sang et les techniques de guérison maître (si le patient répond aux critères).
14. Appliquer la technique de guérison divine.
15. Créer des boucliers chakra et aurique avec prana violet électrique.
16. Stabiliser et déconnecter.
•
•
•

Pour les patients gravement malades, il faut plus de guérison (2-3x par jour).
Dans les cas graves, il peut être nécessaire d’utiliser du prana vert moyen.
Surveiller les fonctions rénales, cardiaques et pulmonaires dans les cas graves.

** SVP rappelez-vous que « la guérison pranique n’est pas destinée à remplacer la médecine conventionnelle, mais
plutôt à la compléter. Si une maladie persiste consulter immédiatement, un médecin et un guérisseur pranic réputé. »
- Grand Master Choa Kok Sui
This Pranic Healing Protocol for Coronavirus a été créé, modifié et mis à jour en fonction de l’énergie profil d’un
certain nombre de patients ayant reçu des traitements de Pranic Healing

