
Prana 2010 notes de cours 
(dernière mise à jour: 27 Septembre 2010)

Une antenne Prana est un objet qui a été modifié à un niveau supramoléculaire de manière 
permanente et de tel façon qu'il agit comme un émetteur – receveur de Prana (Force de Vie).

Il est possible de créer différent types d'antennes Prana.

Des antennes Prana All-round sont appropriées pour l'eau, l'huile et des objets qui se 
portent, comme des bracelets, colliers etc, ainsi que pour les draps de lits, matelas et filtres 
de GSM.

Des antennes Prana 1- Côté sont appropriées pour fabriquer un « disque Prana » (voir plus 
bas).

Des antennes Prana 1- Côté Laser sont appropriées pour fabriquer des pierres qui vont 
harmoniser les chakras.  Celle-ci est l'antenne la plus concentrée.

Vous pouvez voir ici différentes antennes: il s'agit d'agrandissements d'un galet de verre: un 
côté est plat, l'autre est ovale.

 antenne Prana All-round 

(l'Energie sort par tous les côtés)
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antenne pana 1- Côté

(L'énergie sort par 1 côté, comme une lampe de poche)

Antenne Prana 1- Côté Laser     

(L'énergie sort par le bas de manière concentrée comme un laser )
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Fabriquer des antennes Prana 

Imaginons que vous voudriez fabriquer une antenne Prana à partir d'un galet de verre.
Avant de continuer avec le galet, faisons d'abord une définition.  Celle-ci est un exemple que 
vous pouvez modifier comme vous le sentez. Il suffit de la lire une seule fois (à haute voix 
ou mentalement).  Pas besoin de recommencer à chaque fois que vous fabriquez une 
antenne.

« A partir de maintenant, chaque fois que je voudrais transformer un objet en antenne 
Prana, je n'ai qu'à définir quel type d'antenne je souhaite et puis le déposer doucement sur 
la table »

1. Prenez le galet de verre en main et dites mentalement « antenne Prana All-round »,
2. Posez le galet sur la table, et laissez-le quelques secondes,
3. Le galet est prêt à l'emploi! (La puissance maximale de l'antenne est obtenue après 15 

minutes)

Remarquez que l'étape 1 ne débute pas le processus de transformation.  Vous ne réalisez 
aucun travail énergétique lors de cet étape ... vous définissez.  Le processus de 
transformation débute dès que le galet est posé sur la table.

Prenons un autre exemple.  Cette fois fabriquons un disque Prana à partir de carton ou d'un 
morceau de bois.

1. D'abord décidez par quel côté le Prana sortira du disque.  Prenez le disque dans votre 
main et définissez mentalement « antenne Prana 1-côté »,

2. Posez le disque sur la table et laissez-le quelques secondes,
3. Le disque est prêt à l'emploi.

Exemples d'utilisation des antennes Prana all-round:

L'eau peut être soit chargée en Prana, soit utilisée pour la fabrication d'une antenne Prana. 
Ce sont 2 choses différentes.

L'eau en tant qu'antenne Prana: 
Trouvez une petite bouteille (p.e. 50 – 200 ml) et remplissez-la d'eau (si vous voulez garder 
l'eau pour des périodes plus longues, utilisez de l'eau distillée).
Transformez l'eau en antenne Prana. Utilisation: 1-5 gouttes sous la langue, 3 fois par jour. 
Plus tard, vous pouvez augmenter les doses.  Prendre de l'eau Prana fera de votre corps 
lentement mais surement une antenne Prana
 
Charger l'eau en Prana:
Fabriquez une antenne Prana à partir d'un morceau de carton ou de bois. Posez une bouteille 
d'eau dessus pendant 2 à 15 minutes.  Le Prana chargera l'eau de sa force vital.
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Filtre de GSM: 
Achetez quelques pastilles autocollantes blanches dans une papeterie.  Prenez une pastille et 
faites-en une antenne Prana. Collez-la sur la batterie du GSM.  Celle-ci neutralisera les 
effets néfastes du champs électromagnétique. (Ne transformez qu'1 pastille à la fois).

Huile: pour massages et comme « huile d'initiation ».

Grille vortex Prana:
Transformez 4 galets de verre en antennes Prana. Lorsqu' elles sont disposées en formant un 
rectangle (au moins 1 mètre d'écart), elles formeront un vortex au centre qui a un effet 
nettoyant.  Ceci peut être utilisé aux coins d'une table de massage ou par terre.  On peut 
aussi placer un galet à chaque coin de lit et les laisser une nuit entière.  Il est recommandé 
d'enlever la grille quand elle n'est pas utilisée.

Exemple d'utilisation d'une antenne Prana 1-côté:

Disque Prana: 1 disque rond en carton ou bois (10cm de diamètre).  On peut aussi utiliser 
une CD vierge.
Marquez le côté par ou le Prana sortira.  Transformez-le en antenne Prana 1-Côte.  On peut 
déposer de l'eau ou autre chose dessus pendant 2-15 minutes ou plus.
Pour un environnement chargé en énergie positive, fabriquez 2 disques et placez-les 
sur des murs opposés, face à face.  Énergie jaillira des disques et inondera toute la 
pièce.

Exemple d'utilisation d'une antenne Prana 1-côté laser:

Pierre Prana pour harmoniser les chakras:
7 pierres / galets de verre ayant au moins une face plate.  Fabriquez 6 antennes Prana 1-
côté laser et 1 antenne Prana 1-côté.  Collez l'antenne 1-côté sur un morceau de carton, 
comme ceci:
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Couchez-vous par terre / sur un lit et placez les 6 pierres sur les chakras dans l'ordre: Chakra 
périnée, Chakra racine, plexus solaire, coeur, gorge et 3°oeil.  Placez la septième près du 
Chakra couronne (à peu près 3 à 5 cm de la couronne).  Restez ainsi pendant 20 minutes lors 
une méditation / relaxation.
Les pierres peuvent éventuellement être déposées sur des endroits du corps ayant des 
problèmes.
On peut aussi ne fabriquer que des antennes 1-côté.  De cette manière l'énergie agira plus 
largement qu'uniquement au niveau des chakras.

Baguette Prana : Prenez 1 tige en bois (10cm de long et 2,5cm d'épaisseur).  Transformez-la 
en antenne Prana laser de manière que le Prana sort par 1 bout (n'oubliez pas de marquez ce 
côté).  A utiliser comme un outil de soins puissant.

Autres objet utilisables en tant qu'antenne Prana: des bijoux, huile de massage, vitamines, 
lotions, feuilles, vêtements, peinture, bougies, produits animaliers etc.

Suggestions: 
Fabriquez 1 antenne à la fois.
Ce n'est pas obligé de placer l'objet sur la table; vous pouvez juste dire par exemple: 
« maintenant, ce mur devient une antenne Prana »
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Distribution du Prana

Si vous fabriquez par exemple 2 antennes Prana en même temps, ils vont devoir se 
partager l'énergie apportée.  Ce qui veut dire qu'ils n'auront chacun que la moitié de la 
puissance qu'ils auraient eu s'ils avaient été fabriqués séparément.  Il faut aussi savoir 
que plus le matériel utilisé est petit, plus l'énergie sera concentrée.  Par exemple une 
feuille rayonnera l’énergie par une grande surface, tandis qu'une petite pierre la 
concentrera à travers une petite surface.  L'énergie globale sera néanmoins la même.
 

Healing

Voici un exemple de soins:
Portez une antenne Prana all-round.  Placez 2 disques Prana sur des murs opposés, 
face à face.  L'énergie jaillira des disques et remplira toute la pièce.  Faites ceci 10 à 
30 minutes avant le soins proprement dit.

La personne peut s'asseoir sur une chaise, ou mieux, se coucher sur une table de massage. 
Prévoyez une petite couverture si elle sera couchée.  Commencez le soins par une prière 
comme celle-ci:

« J'appelle mes Anges Gardiens et les Archanges.  Je demande leurs protection et leurs 
guidance durant ce soins. Je demande que les Maitres, Anges et Archanges nécessaires 
pour ce soins viennent maintenant et donnent à (nom) le soins dont il / elle a besoin. 
Merci! »

Le soins débutera et si vous êtes sensible à l'énergie, vous sentirez le taux vibratoire dans la 
pièce s'élever.
Laissez l’énergie s'écouler, détendez-vous et observez.  En général vous n'avez pas besoin 
de poser vos mains sur la personne, mais si vous ressentez l'envie de le faire, faites-le.

Demandez aux Anges Gardiens de vous dire quand le soins se termine.  Le soins peut durer 
5, 10, 15 minutes ou plus.  La sensation que le soins est terminé peut se manifester comme 
un signe suivi d'un sentiment d’accomplissement.

Dites doucement au receveur que le soins est terminé.  Le receveur peut rester couché 
encore un peu et absorber l'énergie.  Certains se lèveront vite, d'autres prendront le temps. 
Demandez quel a été son ressenti et racontez ce que vous avez remarqué pendant le soins.
  
Cette séquence peut aussi servir pour les auto-traitements.  Suivez les mêmes étapes. Puis 
dites une prière.
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Comment réaliser l'initiation Prana

Il y a beaucoup de manières de réaliser des initiations.  Je trouve que plus c’est simple 
mieux c'est. 

L'étape la plus importante lors d'une initiation est la préparation.  Ne faites pas des 
initiations si vous êtes fatigué.  Dans ce cas, il vaut mieux attendre le lendemain plutôt que 
de faire une initiation médiocre.

Je recommande l'utilisation de 3 outils lors de la préparation avant d'initier.  
La première est une antenne Prana all-round (une petite pierre p.e.):  Portez-la.
La seconde est un Prana disque: Placez 2 disques Prana sur des  murs opposés, face à 
face.  L'énergie jaillira des disques et remplira toute la pièce. (vous pouvez les 
décrocher quand l'initiation est terminé).
La troisième est de huile Prana:  Peu importe le type d'huile (olive, amande douce 
etc).  Frottez-en quelques gouttes au niveau de la paume des mains avant de vous 
détendre et de vous recharger 

Habituellement je me couche dans mon fauteuil pendant 5 – 10 minutes afin de me charger 
en énergie.  Je ferme les yeux et me détends complètement.  Voici quelques exemples 
d'initiations:

initiations en présence:
1. Détendez-vous et rechargez-vous. (je recommande d'appliquer quelques gouttes 

d'huile Prana au niveau de la paume des mains).  Après vous être posé pendant 5 – 10 
minutes, levez-vous et restez concentré.

2. Dites 1 fois de vive voix ou mentalement: «  initiation Prana pour (nom) »  S'il y a 
plusieurs personnes, citez chaque membre du groupe.  L'initiation débutera et durera 
12 – 15 minutes
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Initiation à distance:

Je recommande de faire cette unique déclaration: 

« chaque fois que je fais une initiation à distance, je souhaite que le receveur sera initié au 
moment qu’il le décide et qui lui convient. »

1. détendez-vous et rechargez-vous (je recommande d'appliquer quelques gouttes 
d'huile Prana au niveau de la paume des mains).  Après vous être posé pendant 5 – 10 
minutes, levez-vous et restez concentré.

2. Dites 1 fois de vive voix ou mentalement: «  initiation Prana programmé pour 
(nom) »  S'il y a plusieurs receveurs, faites la même chose pour chaque personne.
  

Expliquez la méthode pour recevoir initiation au receveur dans votre email, par exemple:

Comment se faire initier à distance:

1. Asseyez-vous ou couchez vous dans une position confortable.  Dites mentalement « je  
vais maintenant recevoir l’initiation Prana, envoyé par (nom) ».  Ceci déclenchera le début 
de initiation qui durera 10 – 15 minutes.
2.L’initiation est terminé mais je vous conseille de rester encore 10 à 20 minutes dans cette 
position (ou plus si vous le désirez).  Ceci permettra au flux énergétique d'entrer plus 
rapidement et plus profondément en vous et d 'être absorbé par votre système énergétique »

Je vous fais remarquer que je recommande au receveur de rester dans sa position encore 10 
à 20 minutes.  Ceci peut aussi se faire lors des initiation en présence, mais n'est pas 
indispensable pour la réussite de l'initiation.

Les exemples d’initiation cités peuvent aussi servir pour des initiation dans d'autres 
systèmes.  

J'espère que ces notes vous ont incité à créer vos propres antennes Prana pour vous-même et 
ceux que vous aimez.  

Souvenez-vous que ceci ne sont que des exemples!  Vivez vos propres expériences et 
amusez-vous lorsque vous fabriquez ces outils énergétiques fabuleux!

Portez-vous bien. Ole
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