
1 FR

Pranic World Festival

1-10 Juin 2018
Coccore (Italie)

Pranic World Festival 2018

Remerciements
Nous remercions ce qui a été, Nous remercions ce qui sera, Nous remercions ce qui 
est. Et maintenant nous sommes Lumière. Il n’y a plus d'extérieure ni d'intérieure, 
nous sommes immergés dans un champ in�ni de Lumière. Nous envoyons la 
lumière blanche de la vérité partout dans l’Univers, en dévoilant la joie, l’amour, la 
paix et la béatitude. Ici et maintenant, la seule réalité. ♥
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Respirianisme

Comment fonctionne cette nouvelle alimentation?

Dans son état naturel chaque cellule de notre corps, prend à partir de la force vitale (Prana, Qi, 
Energie) tout ce dont elle a besoin pour être en parfaite santé et en parfaite harmonie. Cette force 
vitale est à l’intérieur de nous mêmes et tout autours de nous.

Qui sont les Respiriens?

Par convention, tous ceux qui reconnaissent l’importance de cette énergie nourrissante et en 
assument avec conscience peuvent se considérer comme étant des respiriens. Mais avant 
tout un Respirien est libéré du système de croyances et habitudes, il devient un être libre.

Que signifient les niveaux Respiriens?

Pour mieux comprendre d’un point de vue mental et rationnel les différents types de 
manifestation de la Nourriture Pranique, il est possible d’évaluer son propre niveau ici:

Niveau je ne connais pas la Nourriture Pranique

Niveau  je connais la Nourriture Pranique

Niveau  j’ai commencé à expérimenter la Nourriture Pranique (en suivant un 
processus ou naturellement)

Niveau  je manifeste l’état Pranique et consomme occasionnellement des ali-
ments solides ou liquides ( état stable depuis au moins 4 mois)

Niveau je manifeste l’état Pranique et ne consomme plus d’aliments solides ou 
liquides (état stable depuis au moins 4 mois)

Qu’est-ce que le « Pranic World Festival »?

Ce Festival est une rencontre des Respiriens les plus connus au monde, ils vont partager leur style de vie grâce à 
des conférences et des workshops pendant 10 jours.
Ce style de vie permet, dans sa plus haute manifestation, grâce à la Nourriture Pranique (Qi, Énergie): vivre de 
lumière, de vivre en parfaite santé et parfaite harmonie sans l’assomption des aliments les plus communs, solides 
ou liquides, par la bouche.

Je dois me préparer ?

Vous êtes déjà prêts depuis les fondements des temps, ouvrez-vous à toutes les possibilités !
Venez pour laisser vos croyances et vos certitudes de côté, faites place dans votre coeur pour accueillir la bonne 
nouvelle qui amène une réelle possibilité de guérir la violence, la maladie, la vieillesse et la mort.

Que se passera-t-il durant le festival ?

Des respiriens de renommée internationale viendront pour parler et partager leur réalité et leur expérience avec 
des conférences et des ateliers au quotidien. Des enseignants de Yoga, Gi-gong et d’autres disciplines de circu-
lation de l’énergie dans les corps offriront des cours tous les jours. Guérisseurs et opérateurs holistiques seront 
présents pour partager leurs capacités et amener santé et harmonie à tous. Des événements surprise aussi, balade 
nocturne, cérémonie shamanique et fête du nouveau monde, etc ...

Le Pranic World Festival est un évènement à caractère informatif, durant lequel des respiriens 
provenant de toute la planète se rassemblent pour partager expériences, et connaissances.
C’est le moment pour entrer en contact avec un nouveau monde, un autre état d’être, une 
autre dimension, un nouveau paradigme.
Nous souhaitons que le PWF soit un moment et une occasion pour la rencontre entre les 
personnes qui partagent idées et expériences sur le thème de l’alimentation pranique. C’est 
pourquoi nous demandons à chacun de vivre de façon responsable les journées de festival, 
sans tenter de processus autogérés, des jeûnes, ou transitions en tout genre.
Il sera suffisant de participer activement à ces jours spéciaux, immergé dans une atmosphère 
hautement énergétique, pour pouvoir expérimenter l’intensité du style de vie sans nourriture.
Comptant sur votre bon sens, et pour éviter malaises ou situations qui pourraient influencer 
le bon déroulement du festival, nous vous demandons de continuer de vous alimenter selon 
vos habitudes, et selon votre niveau respiriens. Nous ne voulons pas devoir appeler d’urgence 
l’ambulance ! Ou se voir contraint à interrompre le festival !
Sur place, seront présentes nourritures végétariennes, véganes, crues, et liquidienne, pour 
pouvoir satisfaire toutes les exigences. Les personnes ne réussissant pas à s’en tenir à ces règles 
fondamentales, seront invitées à abandonner le festival.
Rappelez-vous qu’il y a besoin de lieux adaptés avec des accompagnateurs dédiés afin de pouvoir 
expérimenter un processus ou une transition.
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Victor Truviano www.victortruviano.com

Victor Truviano est né en Argentine. Il a vécu pendant de nombreuses années dans 
les environs de Buenos Aires. Il se nourrit de Prana depuis 9 ans et c’est une personne 
pleine de vitalité, forte, intense, flexible et active. Il vit dans un état de bonheur 
permanent. Il dort deux ou quatre heures par jour et parfois il ne dort pas du tout 
pendant plusieurs jours. C’est dû à sa capacité de maintenir un niveau d’énergie fort 
élevé grâce à cette source infinie de nutrition qui lui a permis de régénérer le corps, 
les dents, les cheveux, guérissant de sa myopie et d’autres maladies. Aujourd’hui il 

voyage dans des pays du monde entier pour enseigner un profond processus intérieur.

Galina El-Sharas 1kluch.plp7.ru

Galina El-Sharas vit en se nourrissant de Prana depuis 2009, elle est une guérisseuse 
des Nouveaux Temps, une chercheuse, maître de méditation, créatrice de plus de 
10 ateliers différents. Galina ouvre les cœurs en résonnance avec les vibrations de 
l’Univers, enseigne à respirer l’Amour. Ceci crée un univers parfait pour chacun de 
nous. Elle anime des séminaires, des webinaires, des retraites, et a l’expérience des 
processus praniques pour faciliter la transition au Prana dans le centre « Maison du 
Prana » (Crimée). Ses étudiants acquièrent l’expérience de la Nourriture Pranique 

d’une manière confortable et sécurisée par la transition d’une alimentation plus légère à tous les niveaux.

Gaston Bacchiani www.gastonbacchiani.com

Gaston est né en Argentine en 1971, il habite Berlin depuis 15 ans. Depuis 2013 il est 
passé à une nourriture plus subtile (pranique), il n’ingère que des liquides. Ce nouveau 
système d’alimentation a provoqué chez lui des changements physiques qui lui ont per-
mis d’être médaille d’or en Allemagne dans les années 2014, 2015, 2016. Sa vie de liqui-
darien lui permet de courir le demi-marathon et de pratiquer des acrobaties. Aujourd’hui 
il propose un nouveau paradigme d’expansion de conscience: “Sharing Clarity”, à travers 
l’observation de ses propres émotions de manière consciente pour intégrer et aug-

menter l’espace intérieur. Il partage son expérience dans plusieurs pays et plusieurs langues: espagnol, allemand 
et anglais. Il offre des conférences, des séances individuelles, des séances en ligne en utilisant la méthode“DETOX3: 
Physical-Mental-Emotional”. Gaston est aussi père d’une fille de 11 ans, il a un diplôme en Création d’entreprise et il 
est spécialisé en Finance Internationale. 

Elitom El-amin (en vidéo conférence Skype) www.elitom-training.com

Elitom El-amin, né en 1969 aux USA à Pittsburgh mais élevé dans l’Ohio, d’origine Afro 
américaine. Il enseigne comment vivre de Prana depuis 15 ans maintenant, partageant 
ses profondes connaissances et expériences. Il est auteur du livre « It’s Ok to Be Healthy”, 
et bientôt son nouveau titre “Human Photosynthesis 101”. L’objectif est pour l’humanité 
de gagner la connaissance de ce savoir, pour vivre dans un monde de paix en harmonie.

Atlantis www.facebook.com/atlantis.rise.5

Atlantis est née et a grandi à Atlanta, Georgia. Depuis elle a vécu, voyagé, 
travaillé et étudié à travers le monde. Elle a une maitrise en Littérature de 
l’Université de Georgia et est formée comme Health Educator au Hippo-
crates Health Institute. Pendant six ans elle a été crudiste, elle a mangé 
sans sucre et a commencé à jeuner 1-3 jours. Elle a remarqué qu’elle 
avait besoin de moins de sommeil et se sentait plus énergique. En-
suite elle a recherché les respiriens et elle a participé au processus 

des 21 jours en janvier 2012. Elle a eu une sensation complètement nouvelle de liberté du 
corps et joie qui lui a donné espoir sur les possibilités pour le corps de se régénérer. Depuis 
elle assume des jus de concombre et de l’eau et a continué à voyager à travers le monde 
pour rencontrer d’autres personnes partageant le même style de vie. Elle est heureuse de 
partager les instruments et les pratiques énergisantes qu’elle a découvert pour entrer en 
connexion avec les besoins du corps, et aussi partager ses idées pour créer un style de vie 
qui puisse soutenir la sensitivité accrue qui va avec.

Nicolas Pilartz www.prana-21.com

Nicolas Pilartz est né en 1971 dans la ville de Paris en 
France. Sa nationalité est britannique, son père allemand 
et sa mère italienne. Il reçoit l’information de la Nourri-
ture Pranique en 2012; aujourd’hui il se dédie à partager 
et informer sur ce qu’il est devenu, sa transformation et sa 
vie de respirien. Il aide et soutient tous ceux qui veulent se 
rapprocher de ce nouveau paradigme, en accompagnant 

ceux qui veulent actualiser le changement. Un nouveau monde est possible, il est en 
train de naître; il est fait de paix et de joie, il est sans esclavage et sans violence, il est 
simplement sans besoin de prendre à l’extérieur ce que nous avons déjà à l’intérieur.

Dmitry Lapshinov (Dima) ty-master.ru

Dmitry Lapshinov (Dima), né à Moscou en 1984 se nourrit de 
Prana depuis le 27 août 2011. Le parcours de Dima est une expan-
sion continue de la conscience et un développement de ses forces 
intérieures reliées à celles universelles. Avec une profonde connais-
sance et pratique des arts martiaux et spirituels les plus anciens de 
notre monde, il a obtenu des titres prestigieux, avec des maîtres, dans 
des temples et des écoles de grande réputation, Qi-gong, et autres. Il 

a écrit le livre « Sound of silence » et est fondateur du système « Svarga » d’auto perfectionnement. Il 
continue ainsi sa découverte du corps de lumière et de ses extraordinaires capacités. Dans le ici et mainte-
nant, où il n’y a ni passé ni futur, la souffrance n’existe pas dans le moment présent.
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Erika Witthuhn collegedepaix.blogspot.it

Née en Allemagne à Hambourg en 1936, Erika se nourrit de Prana depuis 2001, ca-
deau qu’elle a reçu grâce à son chemin spirituel et son expérience de vie intense. Elle 
se dédie à partager son éveil avec les enseignements d’ami(e)s comme Jasmuheen 
pour laquelle elle a traduit plusieurs livres et avec qui elle travaille en étroite relation. 
Erika voyage partout dans le monde, ambassadrice de nombreuses communautés, 
mais elle est surtout créatrice d’outils de paix et d’harmonie afin d’éveiller la grande 
famille humaine dans ce nouveau paradigme. Elle vit pleinement la vie, restant 

connectée dans tous les domaines en conscience de la co-création d’un nouveau monde en amour, paix et joie. Et 
c’est à nous d’y participer en appliquant tout notre savoir au bénéfice de la planète et de toute l’humanité ainsi 
que de l’univers entier et des autres galaxies.

Domenico Provenzano www.jevoyageleger.fr

Domenico, inédien depuis janvier 2010 à la suite d’un processus pranique sans ac-
compagnement, enseigne le « Voyager Léger ». Au dela du religieux, des dogmes et 
des croyances il engage à appréhender la Vie en continuité de l’existence qu’il porte 
au bon sens et à l’humanisme. Guérisseur, auteur de plusieurs ouvrages sur les causes 
de l’Esprit, conférencier, diffuseur de l’Eau Ultime, acteur en énergie libre, il est initié 
en « la raison d’être humaine » et accompagne au processus pranique en 3, 6, 9, 12 ou 
21 jours, à l’éclairage de son initiation reliée au Divin qu’il nome pour lui « Le Père ».

Andrea Abazari www.fruitevolution.org

Andrea Abazari est né à Perugia en 1985, et en 2010 se diplôme en dentisterie. Il s’oc-
cupe d’alimentation et spiritualité depuis le 2011, en étudiant et en expérimentant 
avec son propre véhicule physique. En 2016 il participe à l’activation pranique conduite 
par Nicolas Pilartz et Henry Monfort. En suite il recommence à manger, mais seulement 
des fruits. Il soutien avec détermination que l’être humain est frugivore, à différence 
des croyances de l’homme omnivore. Il pense que c’est possible d’arriver à se nourrir de 
prana et s’évoluer à travers un parcours qui envisage une alimentation à base des fruits.

Luce www.facebook.com/laura.fabris.94

À 20 ans elle a sa première profonde expérience spirituelle, dans laquelle elle expéri-
mente ce qu’elle reconnaîtra plus tard comme état pranique. En mai 2017, avec la tran-
sition à la nourriture pranique, elle achève un long parcours d’investigation et de prise 
de conscience autour de la nourriture et du prana, développé d’un même pas avec son 
chemin spirituel. Elle connaît une profonde transformation et une nouvelle expansion 
de la conscience. Elle pratique méditation et arts de guérison depuis l’âge de 22 ans. 
Elle développe en particulier la méditation vipassana, la connexion avec la Lumière et 

des voies directes de transformation de la conscience. Elle se consacre à avancer sur le chemin et à partager ses fruits, 
avec pureté du cœur.

Raffaella Galoppi www.quantumchanneling.com

Raffaella Galoppi est née en 1974 à Chiavari, en Ligurie. Depuis 2011, elle 
entre directement en communication avec la Conscience Universelle par 
le champ quantique unifié. Elle entame ainsi un chemin de profonde 
connaissance intérieure, en redécouvrant petit à petit sa vraie essence, 
un chemin de transformation de l’être. Raffaella canalise le champ 
quantique unifié, la Conscience Universelle s’exprime à travers elle 
et aide et illumine tous ceux qui l’écoutent, pour faire en sorte que 

tout advienne et pour créer un seul étage basé sur le principe fondamental du « JE SUIS » . 
Raffaella aujourd’hui s’offre au service de la Conscience Supérieure qui l’a guidée aussi dans 
un parcours d’Alimentation Pranique en expérimentant et en alternant la nourriture solide 
avec des phases de Prana. Actuellement, elle organise des rencontres de canalisation de 
groupe et individuels pour amener les personnes à vivre la profondeur de l’être.

Dominique Verga www.facebook.com/dominique.verga

Dominique est née en 1966 en Belgique. A partir de 2013 de 
grandes transformations ont lieu dans sa vie, au départ pour 
sortir d’un gros problème de santé. Elle découvre le crudivo-
risme un soir en mangeant chez un ami et passe du jour au 
lendemain à ce type d’alimentation, guidée par son intui-
tion. A la même période elle démarre la pratique assidue 
de la méditation Vipassana, pour découvrir qui est elle est 

vraiment et déconstruire l’être créé par formatage éducationnel. Elle entame des jeûnes 
courts (entre 7 et 10 jours) et elle en fera 6 répartis sur deux ans. En avril 2014, c’est le reiki 
qui s’invite dans sa vie, la mettant encore de manière plus concrète en présence de cette 
énergie universelle qui nous nourrit tous. C’est en juin 2015 que l’univers lui fait le cadeau 
merveilleux de devenir pranique spontanément, sans l’avoir recherché ! Actuellement, elle 
accompagne des personnes sur le chemin de l’éveil spirituel des consciences par le reiki, 
la sophrologie, la méditation et l’accompagnement de detox pranique. Elle commence à 
donner ses premières conférences sur la nourriture pranique au printemps 2016.

Eris Binda 
Eris Binda est né au pied des Dolomites. Sa vie est un vrai mandala 
d’expériences comme alpiniste, guerrier, explorateur, constructeur 
et chaman. Il a voyagé dans les 5 continents en menant une vie de 
nomade. Il est le père de 5 enfants naturels et de 6 enfants adoptifs. 
De 1977 à 2011, il a vécu dans l’Himalaya où il a été reconnu officiel-
lement comme rinpoché, gourou de l’Himalaya et channel de la grande 
Mère. Etudiant de la conscience humaine, Eris continue à avoir un rapport 

quotidien avec la nourriture matérielle, tout en expérimentant l’ascèse traditionnelle et l’abstention du 5 
sens, le jeûne et l’expansion de conscience.
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Maria Sonia Baldoni www.casadelleerbe.com

Après 18 ans de travail comme opératrice financière, Maria Sonia Baldoni réalise son rêve: 
elle quitte son emploi et commence une vie en contact avec les chevaux et les bois, elle 
se plonge dans la nature et savoure sa liberté. Pendant trois ans elle vit dans une maison 
creusée dans la roche près de Cuneo. C’est là qu’elle commence à collectionner les mythes 
et les légendes de la flore spontanée, en rassemblent les témoignages et les usages tra-
ditionnels des plantes et des arbres de toutes les régions d’Italie. Elle diffuse aussi ses 
connaissance (pas seulement les herbes) dans les écoles et les groupes pour sauvegarder 

la mémoire du geste et le rôle du cueilleur pleinement confiant dans ce que la nature nous offre à chaque saison. En 
tant que maître Reiki, Maria Sonia donne des traitements et des initiations Reiki et aussi des traitements de cinquième 
dimension, là où la foi est la certitude que l’existence nous donne à chaque moment tout ce dont nous avons besoin.

Ivan Orlic www.facebook.com/ivo.orlic.5

Ivan est né en Croatie. Il a étudié la Physique et l’Astronomie. Autant que jeune scien-
tifique ambitieux, il à bientôt quitté son pays avec sa famille pour travailler dans des 
universités et institutions scientifiques dans tout le monde. En suite, il a enseigné 
comme professeur universitaire de Physique Nucléaire et Quantique et il a été consul-
tant des Nations Unies pour la physique de l’accélérateur dans des Pays en voie de 
développement. Environ il y a 10 ans, il s’est rendu compte qu’il y a beaucoup des 
questions auxquelles la science conventionnelle simplement ne peut pas répondre. 

Donc, il décida de donner un virage décisif à sa carrière scientifique plein de succès, et il s’ acheta un yacht et pour 
environ trois ans il navigua autour du monde avec sa famille et ses amis. Pendant ce voyage, il réussit à se relier à la 
Conscience plus haute. Il commença à pratiquer différents modalités de guérison énergétique, méditation, et théra-
pie de régression des vies passées. Ces nouvelles expériences élargirent ses horizons au delà du système de pensée 
conventionnel 3D et le poussèrent à étudier en profondeur toutes les théories scientifiques d’avant-garde comme 
la Biologie Quantique récemment découverte, différents aspects des théories des unification, et des concepts des 
univers holographiques. Son objectif c’est de jeter un pont entre Science et Spiritualité et comprendre des phéno-
mènes tels que la télépathie, la vision à distance, le nourriture pranique ... Il pratique le jeûne et il a expérimenté le 
processus de 11 jours avec Victor Truviano et de 21 jours avec Nicolas Pilartz. Il a fait beaucoup des expériences et 
relèves de donnés avec de respiriens.

Edgardo Bonazzi www.facebook.com/edgardo.reiki

Edgardo Bonazzi, né en 1950, eut un premier contact avec l’infini à l’âge de 7 ans, et en 
fut ébloui. Avant même d’être adulte, il fit l’expérience de la souffrance en cherchant à 
lutter pour changer le monde. Par la suite, il découvrit d’avoir le don de pouvoir guérir 
les autres avec l’impositions des mains (prano-thérapie), puis découvrit le Reiki et en 
devint un Maître. Ce nouvel état de conscience lui donna joie, force et sérénité, mais 
tout cela ne suffisait pas. Après avoir lu le livre de Jasmuheen il ressent le désir de s’ali-
menter de lumière et en Juillet 2017 la vie lui offre la possibilité de vivre son processus 

de 21 jours. Désormais, il goûte à la vrai révolution en lui même, en se projetant dans le monde en Union avec le 
Tout et en toute humilité.

Cristiana Eltrayan www.soulhealing-holistictherapy.com

Pendant de nombreuses années, Cristiana Eltrayan a travaillé avec les gens, et 
s’est entraînée pour devenir une thérapeute holistique et une coach de vie. 
Après avoir poursuivi et réussi une vie professionnelle avec succès dans le 
management, elle s’est orientée vers l’auto équilibrage et le domaine 
du développement spirituel, qu’elle a étudié et pratiqué pendant des 
années avec le yoga, le qi-gong et d’autres pratiques dans le domaine 
bio qui sont réputées pour nous rendre pur pour le Divin. Son inten-

tion est de devenir et de rester un canal de Lumière aussi longtemps que possible dans le corps 
physique et de partager sa connaissance à ceux ouverts à cela. Son premier contact avec la 
connaissance de la Nourriture Pranique vient à elle en 2010 et elle a depuis lors franchi les 
étapes pour autoriser son être à basculer vers la Conscience Pranique, lui permettant d’être 
nourrie par le Prana, quand le corps le demande. Elle pratique maintenant la guérison de 
l’âme, – thérapie holistique – qui traite de l’équilibre entre le corps-esprit-âme et la dépro-
grammation et reprogrammation du champ énergétique, et partage ses expériences dans 
des livres, des ateliers, des cours et des conférences. Elle est l’auteur de « Darkroom re-
treat – une expérience mystique de lumière », qui décrit l’aube de son parcours pranique.

Jacopo Angelini www.wwf.it

Délégué WWF Italie pour la région des Marches, a long-
temps étudié l’environnement des Apennins sous ses 
nombreux aspects. Par son étude et la connaissance 
transmise par nos ancêtres, il a mis en lumière la ri-
chesse, la biodiversité, la singularité et la spiritualité de 
notre terre. En union totale avec le règne animal, il a senti 
dans son coeur comment l’aigle royal et le loup entrent en 

relation et dansent en symbiose avec nos montagnes. Il comprend donc l’importance 
du respect de leur habitat, qui joue un rôle écologique fondamental à l’intérieur des 
écosystèmes sans exclure le lien avec les mondes subtils.
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Emeya S. Angelisme www.facebook.com/elsylvia.angelisme

Esotériste, psychique, voyante, coach de l’âme, éditrice Karmique. Née en Pologne, 
Emeya travaille pour la Nouvelle Terre depuis ses 18 ans, aidant les personnes qui veu-
lent réaliser le but de leur vie sur Terre, ou qui désirent accéder à de nouveaux niveaux 
d’existence. Elle a fait son premier processus de 21 jours en 2013, suivi de 13 mois de ré-
gime à base d’eau avec ajouts occasionnels (4 fois) de miel dans l’eau. En Avril 2016 elle 
a répété le processus de 21 jours, et en Décembre 2016 elle a commencé un parcours 
respirien de stabilisation, qui l’a amené à une série de transformations. Elle continue 

d’améliorer ses capacités en tant que voyante et opératrice de la Lumière, en nom et syntonie avec ce qu’on peut ap-
peler Lumière, Source ou Amour. A partir de Décembre 2016, elle a accompagné beaucoup des personnes dans leurs 
transformations, en aidant tous ceux qui sentaient dans leurs cœurs un appel à vivre une vie de purs respiriens, ou 
ceux qui définissaient leur besoin comme un besoin de “transformation grâce au parcours pranique”, à travers l’am-
plification de leur conscience pranique, alors même qu’ils se nourrissaient encore de soupes ou suivaient un régime 
crudivore léger. Elle conseille, enseigne, et démontre la légèreté de vivre cette voie à travers des changements de 
conditions, de croyances et d’habitudes alimentaires. Attirée par son climat tiède et paisible, Emeya s’établit à Bali 
en Novembre 2017. Désormais, elle offre son parcours de 7 jours (7 jours de transformation pranique, sans nourriture 
ni liquides), aussi bien à Bali qu’en Pologne. Maciej, son mari, a été une bénédiction et un soutien précieux sur son 
chemin, témoin de ses transformations, ses morts et ses renaissances vers quelque chose de nouveau. “Je vous bénis 
avec la pureté de la Lumière, et j’espère vous voir et pouvoir vous embrasser bientôt. Je vous aime”.

Kay Hougaard www.livingonlight.dk

Kay est né en 1960 et il est directeur générale depuis plus de 30 ans. Actuellement, il 
travaille comme guérisseur, moniteur d’arts martiaux, coach et directeur du centre de 
soin et bien être Lotus Health Care au Danemark. Son voyage pour Vivre de lumière 
(Energie Universelle) a commencé spontanément en décembre 2012. Après cela, il a 
eu une période sans manger ni boire du tout. Il a depuis développé une activation et 
une initiation spéciales, que lui seul peut faire, pour permettre aux autres de vivre d’ 
Energie. Sa méthode active un centre dans le cerveau qui permet aux gens de vivre 

de l’énergie. La méthode de Kay est pour tout le monde. Cela donne la liberté de choisir si l’on veut manger ou 
non, et ce qu’on veut manger. L’activation et l’initiation fonctionnent, peu importe ce que les gens font ou à quel 
point ils sont équilibrés. Ils peuvent aussi manger des aliments malsains, comme du sucre ou des frites, et boire 
de l’alcool s’ils veulent. Il n’y a pas de règles ou de restrictions. Kay lui-même mange encore parce que la nour-
riture est agréable. Il a réduit son apport alimentaire de 90% par rapport à l’année 2012. Il a des périodes dans 
lequels il ne mange et ne boit rien, tout en travaillant plusieurs heures par jour, mentalement dans sa clinique 
et physiquement en construisant des choses. Dans les périodes sans manger ni boire, il ne dort que 5 heures par 
semaine au total. La méthode de Kay est basée sur l’Evolution humaine: en 2042 le centre du cerveau s’activera 
automatiquement, car il fait partie de notre évolution de pouvoir vivre sans nourriture. L’initiation, cependant, ne 
viendra pas automatiquement, seulement l’activation du centre dans le cerveau sera automatique.

Veni www.veni-loveandlight.com

VENI Loveandlight–, a étudié en Pologne et en France (à la Sorbonne, Paris). 
Elle est thérapeute depuis 1995. Elle a développé ses méthodes personnelles 
basées sur l’harmonie du corps, de l’esprit et de l’âme en reliant crois-
sance spirituelle et prospérité. Elle anime des lectures, des séminaires, 
des méditations de groupe et des séances individuelles tout autour du 
monde. Elle est passée spontanément au prana en 2004 et a initié 
une méthode plus douce d’accès au respirianisme appelée Pranic 

Diet (le régime pranique). Elle a publié plusieurs livres, dont «Se nourrir de lumière. Mon 
aventure – comment s’alimenter autrement. Diète pranique.”(2012) accompagné de CD. 
Depuis 2004 elle a accompagné des processus praniques de 7,9 et 11 jours et est en mesure 
de partager la nourriture pranique en une journée (processus intitulé Matrix transfer). 
Elle a également mis au point une série personnelle d’exercices de soutien. Veni peut voir 
les vies antérieures, elle cannalise les messages des anges, communique avec les êtres 
de la nature et parle la Langue de la Lumière qui nettoie, transforme, soigne et élève 
les vibrations. Elle peint aussi des toiles qui guérissent et participe à des vernissages. 
Grâce au prana, elle s’est découverte très active, même après 20h de travail, elle est en 
bonne santé, regorge d’énergie et d’idées et se sent tous les jours un peu plus jeune.

Sofia Waapiti Ra www.facebook.com/kerry.oneill.3950

Sofia Waapiti Ra Sofia a été au service pendant plus de 
20 ans. La plus part du temps elle a vécu en Himalaya, en 
pratiquant du qigong et d’autres arts sacrées, en obser-
vant le silence pour des longues périodes. C’est ici qu’elle 
a rencontré un collectif d’êtres célestes qui l’ont invitée 
à rejoindre l’école du mystère. Suite à ce rencontre,elle 
a pu enlever sa fréquence et elle s’est mise au service de 

tous ceux qui désirent expérimenter leur corps de lumière. Elle a visité les lieux sacrés 
de tout le monde, en travaillant avec différents groupes d’êtres planétaires. A travers 
son expansion de conscience, elle a gardé stable sa fréquence vibratoire, nécessaire à la 
construction du nouveau monde et à l’épanouissement de la lumière dans l’être. En 2015 
ses guides spirituelles l’ont informée que son niveau vibratoire était tel, qu’elle n’aurait 
plus eu besoin de manger ni de boire. En acceptant ce style de vie, elle a donc commencé à 
se nourrir de lumière. Elle offre sessions individuels, ateliers en groupes et séminaires sur le 
thème de l’expansion de la conscience.
Phrases du collectif céleste: “Je, Nous, nous sommes les custodes de la conscience humaine. Je, 
Nous, nous venons sur Terre pour partager des nouvelles possibilités et les tisser dans ton tapis-
serie de lumière. Je, Nous, nous sommes des graines hybrides d’étoiles provenants de la Vie Lactée, 
toujours à ton service et au service du grand dessin”.
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Jasmuheen (en vidéo conférence Skype) www.jasmuheen.com

Connue comme la grand-mère du pranisme occidental, Jasmuheen se nourrit de 
prana – qu’elle appelle micro carburant cosmique – depuis 24 ans après que son sys-
tème physique se soit adapté à la nourriture pranique depuis 1993 grâce au processus 
des 21 jours. Jasmuheen est l’auteure de 38 livres qui ont été traduits en 18 langues, 
et dont sept traitent de l’alimentation alternative. Jasmuheen dit: “Vivre de prana 
n’est pas seulement le meilleur choix en ce qui concerne la manière de nourrir notre 
corps, car cela nous permet de nous libérer de toutes les faims humaines, y compris 

émotionelles et spirituelles. Il y a une science derrière cela et il y a aussi une manière simple, mais puissante, pour 
nous ancrer plus profondement à l’infini océan de la nourriture plus pure qu’un système humain peut expérimen-
ter, tout en maintenant une existence physique! Un monde sans personne affamée est un monde qui vit en paix 
!” Fondatrice de l’Ambassade de la Paix, en 2008 Jasmuheen a été nommée présidente à vie du Congrès Global 
des Scientifiques Spirituels de Bangalore, en Inde. Elle a aussi des relations avec différentes institutions gouverne-
mentales et a présenté son travail à l’ONU à Vienne ainsi qu’à New York. En 2015, Jasmuheen a été honorée avec 
un diplôme spécial pour son travail dédié à la paix universelle de l’Université Spiri Haret en Roumanie.

Ray Maor (en vidéo conférence Skype) www.raymaor.com

Ray Maor est né en Israël. En menant une vie normale d’israëlien, il a rejoint le service 
militaire quand il avait 18 ans pour un service de 5 ans suivi d’un long voyage qui lui a 
ouvert les yeux sur le monde du développement spirituel. A l’âge de 31 ans, Ray a dé-
cidé de faire un énorme saut dans la foi en allant à une initiation pranique de 21 jours 
qui changea sa vie pour toujours. Maintenant Ray est un guide spirituel Respirien qui 
est engagé à apporter l’autonomie et la connaissance du développement spirituel à 
tous ceux qui sont à la recherche d’une compréhension supérieure de notre réalité 

et de notre soi divin. Ray inventa l’initiation pranique par le processus de groupe des 10 jours, qui permet un 
équilibre réel entre l’esprit scientifique et logique et les corps spirituel et émotionnel dans une harmonie parfaite.

Camila Castillo (en vidéo conférence Skype) www.pranicwoman.com

En tant que femme et que mère qui a vécu pendant 8 ans dans l’état Pranique Res-
pirien, Camila accompagne des femmes dans leur transition vers le fait de Vivre de 
Lumière, de sorte que des familles à travers le monde puissent cultiver l’autonomisa-
tion et la conscience dans les générations présentes et futures de notre humanité. Elle 
est la créatrice du Programme Pranique pour les Femmes en 4 Jours, qui, à travers le 
Prana, purifie et illumine le champ d’énergie féminine et reprogramme l’information 
du système reproductif qui contient les mémoires de notre lignée de famille humaine, 

et la clé pour libérer la belle et divine sagesse dans chaque femme et chaque être humain. Son travail a été reçu par 
des femmes et des jeunes filles de tous âges et à toutes étapes de leur vie et a été intégré avec facilité, précision 
et joie. Elle est amoureuse de sa famille, de la nature et de la vie, de l’allaitement, de l’éducation à domicile, de la 
danse et des êtres joyeux !

Darrell Brann (en vidéo conférence Skype) www.nimbitmusic.com/HarmonicsOfHealing

Darrell a pratiqué le Sun Gazing pendant environ 10 ans. Il est musicien di-
plômé et thérapeute et il a acquiert nombreux certificats dans plusieurs 
arts thérapeutiques à la suite des études achevés avec certains des en-
seignantes mieux connus au monde. Après sa première expérience 
en “Near Death Experience” (pas liée au Sun Gazing) il a commencé 
à devenir conscient de la structure harmonieuse du corps humain. 
Après sa cinquième expérience en NDE- il en a complété 5 en tout- 

il a complété le projet harmonique et il a commencé l’expérience du “Harmonics Healing”; 
en suite, il s’est consacré à expérimenter l’énergie de la Kundalini en régénérant et en re-
trouvant la position correcte des chakras; en suivant cette expérience de Kundalini, il a 
vécu ce qu’on appelle “la mort de l’ego”. C’est en suite a cette expérience que son corps 
a commencé un procès de détox, qui lui a permis d’aller vers le prana. Une fois terminé 
la période de détoxication, automatiquement c’est installé le “saut vers le prana”, qui 
est en fait l’état naturel de l’être. Il a crée nombreux cours on line fortement reliés à 
l’anatomie et à la physiologie du corps humaine:
“Comment le corps peut vivre de prana”, “Comment le corps peut vivre de lumière”, 
“Comment le corps peut se soigner avec le plasma”, et beaucoup d’autres sujets.
En autre, il a vécu une expérience dans le “Champ unifié des sphères”. Dans ce cas là, il 
a vécu 6 mois dans le désert, en pratiquant le Sun Gazing, du levé au couché du soleil. 
Il a crée des groupes facebook, notamment: “A lifestyle without food”; “Harmonics f 
healing”; “Spiritual wanderer”, et d’autres.

Akahi (en vidéo conférence Skype) akahibreatharianmethod.com

Après son initiation des 21 jours en se nourrissant de lu-
mière en 2008, Akahi a été capable de révolutionner la 
méthode existante des 21 jours en un nouveau processus 
de 8 jours d’exercices de respiration consciente et l’a ren-
due plus simple et plus efficace à intégrer dans la vie de 
tous les jours. La méthode Pranique des 8 jours d’Akahi, 
dont les bénéfices sont prouvés scientifiquement, accom-

pagne des centaines de personnes chaque jour partout dans le monde en toute sécurité 
vers l’état de Pranique Respirien. Renseignée dans des films et à la télévision, sa méthode 
a été adoptée comme modèle par la nouvelle génération d’enseignants respiriens en Alle-
magne, Israël, aux Etats-Unis, en Hollande, en Grande Bretagne.
Akahi est l’auteur du livre « Devenir respirien ».
Il est apparu dans les films ‘Vivre de Lumière » et «Le Grand Soi ».
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Kirby de Lanerolle (en vidéo conférence Skype) www.wowlife.in

Kirby de Lanerolle est un prêtre chrétien qui a été nommé évêque sur plus de 500 
églises au Sri Lanka. Pour sa vie en tant que respirien et ministre de Dieu il a été primé 
par sa diocèse et par le gouvernement qui l’ont honoré des Awards présidentiels. Il 
a formé plus de 1000 personnes sur l’utilisation de sources alternatives d’énergie…
généraux de l’armée, cabinets de ministres, docteurs et prêtres. Il donne un ensei-
gnement christique centré sur le Saint Sacrement de Jesus Christ comme l’activation 
biophotonique de l’ Agape Amour Énergie. Il enseigne la ‘Conscience’ comme étant 

la plus puissante capacité humaine pour renforcer le système immunitaire. Ses enseignements consistent à dés-
tructurer des ‘ formules énergétiques’ pour minimiser l’assomption de calories. Kirby de Lanerolle consomme un 
repas ou deux par semaine mais il aime les jus, les noix et manger un peu de fromage.

Mira Omerzel (Mirit) www.veduna.com

Mirit vit de nourriture cosmique depuis 2000. Elle est devenue médium et pratique la 
télépathie cosmique ( channeling cosmique et initiations galactiques pour les gens) elle 
guérit avec le son cosmique et la chirurgie énergétique. Elle canalise les sons de mé-
ditation harmonisanteurs et porteurs de guérison et des codes sonores hors du temps. 
Mirit a développé une technique spirituelle pour le développement de la conscience et 
de l’auto guérison- raisonnance cosmique Veduna. Elle canalise des livres de sagesse 
sur les différentes cultures du monde. Son fils Tine et d’autres musiciens thérapeutes de 

son école et du Védun Ensemble jouent de la musique en état de semi-trance; ils chantent et jouent d’instruments 
oubliés du monde entier. Depuis plusieurs annés les gens participent aux procéssus de la nourriture pranique: sans 
solides ni liquides ( Veduna dry fasts) qui durent plusieurs jours et sont guidés par Mirit chaque année.

Fabrice De Graef pranic.dance

Fabrice est un respirien de niveau 2 et un artiste originaire de Lille, France. Il parle 
Anglais et Espagnol. Fabrice joue le Bansuri, une flûte en bambou qui produit un son 
profond et harmonieux, représentant le symbole bien connu de l’union et de l’amour 
entre Krishna et Radha. Fabrice définit sa recherche musicale comme une “Danse Pra-
nique”, car le mot sanscrit “Prana” représente le souffle magique qui coule dans le 
Bansuri, pour lui donner vie au niveau cosmique. Il a appris à jouer de cet instrument 
délicat avec les membres des deux familles de musiciens avec lesquelles il a vécu pen-

dant 8 ans en Inde, grâce à une bourse d’étude du gouvernement indien. Crudivore pendant 20 ans, il a eu à un 
certain moment des difficultés à trouver de la nourriture crue de bonne qualité, c’est ainsi qu’il a commencé à 
jeûner. Il remarqua que la vibration de l’atmosphère indienne était capable de le nourrir, et qu’il ne ressentait pas 
la faim. Il continua à vivre de prana pendant deux semaines, avec de petites quantités d’eau. Il n’eut pas besoin 
de dormir et son poids demeura stable. Cette expérience lui fit penser que quelque chose de particulier était en 
train de se passer, et donc il décida d’approfondir ses recherches. C’est ainsi qu’il a rencontré Henry Monfort.
En ce moment Fabrice est souvent en voyage ou en tournées de concerts, pour partager son talent musical.

Ogam www.artenomade.com/artisti/ogam.htm

Le groupe musical des Ogam nait en 1988 dans les Marche. Son ensemble est 
composé de Maurizio Serafini – instruments à vent (cornemuses celtiques, 
flutes en métal et d’enfant, clarinettes chinoises, didjeridoo), Luciano 
Monceri – instruments à l’eau (harpes celtiques, guitares acoustiques 
et électriques, morin khoor), Angelo Casagrande – instruments du 
feu et de terre (violoncelle, darabouka). Une musique sans fron-
tières qui transmet la coexistence sereine de la nouvelle société 

multi raciale et se relie à l’exigence de l’homme au nomadisme et au voyage (tels que mi-
gration et connaissance). Les Ogam ont produits deux disques: LI MA TO (1993) e IL REGNO 
DELLA SIBILLA (2001). Ils ont participé à plusieurs mix nationaux et internationaux. L’en-
semble d’aujourd’hui, quand elle joue en vivant, s’enrichie des sonorités précieuses du 
percussionniste Francesco Savoretti.

Ana Meeusen www.facebook.com/ameeusen

Ana Meeusen est chanteuse classique, chef de chœur, 
corps-voix-son guérisseuse, chef de la marche sur les char-
bons ardentes. Il y a cinq ans, Ana a fondé le Chamber Choir 
Pantarei, dans lequel le son et l’expérience musical sont 
le focus. Elle a chanté comme alto avec Currende Olv Erik 
Van Nevel. Elle a conduit des expériences musicaux dans 
lesquelles les participants peuvent se relaxer pendant le 

voyage sonore. “Dans mon travail, j’invite les personnes à devenir conscientes de leur 
propre instrument: le corps. Le corps est l’ instrument du chanteur et du danseur. Afin 
que le corps et la voix puissent s’exprimer dans leur propre chant ou danse, est nécessaire 
une connexion consciente avec notre créativité, avec la source, avec notre voix innée. Vu 
que j’ai abandonné la nourriture physique, je sais que le respire, le son, la connexion, 
peuvent nous nourrir énergétiquement. Chanter et danser peut être une expérience très 
spirituel où l’on peut ressentir la connexion avec soi même, les autres et le tout”.

Pindaric Flight www.zumusic.org

Pindaric Flight est un Concert Vibrationnel avec HandPan à 432hz 
et Synthétiseur Analogique accordé à des fréquences spéciales. 
Andre Zu est musicien, chercheur des musiques, conteur, explo-
rateur des sons. Diplômé en musicologie et en guitare classique, 
voyage par le monde pour connaître les peuples à travers leur mu-
sique, en utilisant l’HandPad et d’autres instruments comme “catalyseurs 
des rencontres”. Il se passionne à l’HandPad en 2013 et il commence avec lui 

un important chemin spirituel et artistique qui l’amène à l’étude des fréquences bénéfiques et à l’usage de 
la musique comme véhicule de connaissance du Soi intérieur.
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Etude scientifique sur la Nourriture Pranique

Selon la science moderne vivre de Prana, ou le Respirianisme, ne sont simplement pas possibles, car ils 
sont en contradiction avec les deux lois fondamentales de la physique:
-  La loi de la conservation de la masse
-  La loi de la conservation de l’énergie
Ces deux lois sont les piliers fondamentales de la science moderne, et en résumé elles affirment 
que: “Dans un système fermé ce n’est pas possible de créer (ni de faire disparaitre) ni masse, ni 
énergie”. Comme toutes les autres lois de la physique, ces deux lois, comme nous le savons, 
officiellement ne sont jamais étés démontrées fausses ... jusqu’à maintenant!
D’autre part, et ça aussi est bien connu, le fait de pouvoir vivre de Prana est un fait prouvé!
Aujourd’hui les Respiriens sont nombreux. Leur poids est stable et peut carrément aug-
menter même s’ils ne consomment pas de la nourriture solide pour beaucoup des années. 
Au même temps, leur niveau d’énergie est vraiment très haute, évidemment parce qu’ils 
puisent à une source de masse et d’énergie mystérieuse, illimitée et jusqu’à maintenant, 
inconnue; la source connue depuis des millions des années autant que Prana, Qi, Mana, 
Inconscient, Lumière. Ceci est la raison pour laquelle nous nous sommes plongé avec 
enthousiasme dans l’étude scientifique du Respirianisme avec l’intention de construire 
ensemble un pont entre la Science et la Spiritualité.
En relevant des données fondamentales et en menant des expériences avec les Res-
piriens au début et en cours de leur pratique, nous nous sommes posés la mission de 
prouver scientifiquement que les Respiriens sont “réels”; que leur “source d’énergie et de 
masse” est réel aussi, au delà des limites 3D bien connus de la science moderne.
Les résultats de ces données seront publiés dans des revues scientifiques aussi bien qu’en 
utilisant des différents moyens de communication de tout respect. Ça, attirera l’attention 
d’une communauté scientifique plus ample, ainsi de pouvoir impliquer plus des scienti-
fiques dans l’étude de ce phénomène.
C’est pour cette raison que, lors du Festival Pranique International 2018, nous allons mener 
des expériences avec des Respiriens de niveau 3 et 4 (et peut être aussi de niveau 2).
Ces expériences prévoient des relevés des données vitales comme pour exemple :
- Relevé extrêmement précis du variation de poids des Respiriens pendant la méditation. Dans ce 

but nous avons développé une balance très précise qui peut enregistrer des variations minuscules 
du poids de la personne qui est en train de pratiquer la méditation.

- Niveaux des sucres dans le sang, concentration des corps cétoniques et des certains hormones.
- Pression du sang et fréquence du poignet.
- Fréquence et volume du respire, aussi bien que la concentration de dioxyde de carbon dans l’air expiré 

(CO2), etc.
- Et beaucoup d’autres expériences plus sophistiqués qui sont actuellement en préparation.
L’invitation à participer à ces expériences s’adresse à tout le monde. Nous vous prions d’examiner la carte 
du festival pour localiser les indications et les points dans lesquels les expériences auront lieu. 
Vous pouvez rentrer librement dans le “Wigwam” scientifique et demander des renseignements.

Point restauration

Nourriture Vibrationnelle!

Anna Maria Baldi et Vincenzo Canoro vous attendent 
avec la “Cuisine Vibrationnelle”, totalement végétale et 
crue, faite avec des ingrédients frais et bio. Cette année 
nous allons présenter un menu pour le petit déjeuner, le 
déjeuner, le goûter et le dîner qui comprend boissons à base du Kefir et jus des pommes, tisanes et une vaste chois des 
nourritures pour le corps et pour l’esprit: extraits des fruits et des légumes, soupes estivales épicées à base de Miso, velou-
tées, lasagnes et spaghettis des courgettes, assaisonnements au pesto de basilic, tomate cru, mayonnaise des lupins, sa-
lades et desserts pour tous les goûts avec des ingrédients prébiotiques et probiotiques. Il y aura aussi la possibilité d’ache-
ter fruits et légumes en vrac pour ceux qui souhaitent cuisiner en autonomie. On accepte payements avec carte bancaire.

Vincenzo Canoro, libre chercheur dans le domaine de l’alimentation naturelle, végan depuis 2008, crudiste 
depuis 2012, tient des cours théoriques et pratiques, des conférences et des rencontres sur le thème de 
l’éthique végane, sur l’alimentation et la cuisine végano-crudiste. Il a concentré ses études sur la vibra-
tion des aliments, sur les effets du champ électromagnétique des aliments sur la santé.
www.alimentazionevibrazionale.it
pagina facebook: @alimentazionevibrazionale

Cuisine Vibrazionale - Gille Casaburi

Le chef a préparé un menu vraiment spécial pour le festival, voilà un aperçu: festival de l’hummus, poids chiches au ci-
tron, haricots blancs au romarin, lentilles au poivre rose, tris des spaghettis aux légumes 
avec sauce, samosa de ris avec pommes de terres et petits pois, quiche de pommes de 
terre et oignons, taboulé respirien, salade de céréales, beignets des légumes ...

Gille Casaburi, français d’origines, commence à s’intéresser à la philosophie 
macrobiotique en 1991 en suivant les enseignements de G. Ohsawa. Pendant 20 
ans il suit cette discipline et participe à l’ouverture et à la gestion des restaurants. 
En 2012 il élargit son expérience en devenant chef et professeur de cuisine natu-
relle dans le département oncologique de l’hôpital de Macerata et de la Health 
Science University de Valdo Vaccaro à Imola. Sa source d’inspiration a été l’ali-
mentation curative selon la célèbre Sainte Ildegarde de Von Bingen. Grace à un 
changement graduel d’alimentation, on peut arriver, avec son temps, à vivre une 
libération et une prise de conscience, tels que la personne puisse aussi bien pou-
voir expérimenter l’alimentation pranique, en rejoignant un état de paix et union.
Facebook: @stovivo
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Communautè

Social
PAGE FACEBOOK - Pranic World Festival | www.facebook.com/pranicworldfestival
MONDIAL – Breatharian World (PWF) | facebook.com/groups/1107898175937341
IT – Alimentazione Pranica “Respiriani” | facebook.com/groups/795311907171133
EN – Pranic Nourishment “Breatharians” | facebook.com/groups/509442155886231
FR – Nourriture Pranique “Respirien” | facebook.com/groups/28394139523
DE – Pranische Ernährung “Breatharians” | facebook.com/groups/768717609940802
RU – Праническое Питание “Праноеды” | facebook.com/groups/1059305080795819
ES – Alimentación Pránica “Respirianos” | facebook.com/groups/1806129756284383
PT – Alimentação Prânica “Respirianos” | facebook.com/groups/1669185759965389
LT – Praninė Mityba “Pranavalgiai” | facebook.com/groups/127052487777145
RO – Nutritie Pranica “Respiriani” | facebook.com/groups/nutritie.pranica
NL – Pranavoeding “Breatharians” | facebook.com/groups/2109046962656305

Youtube
www.youtube.com/c/BreatharianWorld

Liste des praniques
www.breatharianworld.com/category/respiriani

Calendrier des événements
www.breatharianworld.com/eventi

Carte des événements
www.breatharianworld.com/ events-map

Carte des praniques
www.breatharianworld.com/ breatharian-world-map

Comment venir

Le village de COCCORE est situé entre la 
ville de Fabriano et Sassoferrato.

Nous avons une navette qui fera allez 
retour toutes les 2/3 heures avec la 
station de Fabriano aux lieu du festi-
val, disponible de 13h le 31 mai a 13h 
le 11 juin ...
Prenez contacte avec notre co-
ordinateur Piero, via Whatsapp: 
+393883847345

En voiture
Vous devez arriver à Fabriano, puis prendre la rou-
te vers Sassoferato : SP16
Environ 10 km après avoir laissé la ville de Fabriano vers Sassofe-
rato, vous trouverez les indications pour Coccore sur la gauche au milieu 
d’un virage.
Ensuite, suivez les indications du Festival jusqu’à la cime du village où le parking sera fléché.

En train
Il est préférable de rejoindre la station ferroviaire de Fabriano, ligne Ancône-Rome.
En face de la gare de Fabriano on peut louer des voitures A.V.I.S.
Faites savoir au staff du Festival à quelle heure vous arrivez, nous organiserons des navettes.

En avion
Aéroport Ancône (Falconara Marittima) (environ 57 km)
Aéroport Rome (environ 230 km)
Aéroport Bologne (environ 235 km)
Aéroport Pescara (environ 240 km)

Breatharianworld.com t’encourage à toujours rester conscient de ce qui est le meilleur pour 
toi et à faire des choix responsables en ce qui concerne ta santé et la vie en général. L’informa-
tion présentée içi est fournie seulement à titre d’information et ne doit pas être utilisée pour une 
quelconque intention de diagnostic ou de traitement, ni s’y appuyer dans ce but. Ces informations 
ne devraientt pas être utilisée comme substitut ni à un diagnostic professionnel ni à un traitement.

Pour tous ceux qui arrivent in Italie, en faisant escale à Rome, il y a une possibilité de loger dans le B&B Ca-
sal Biosè (casalbiose@gmail.com) de notre cher ami Sandro. C’est un point d’appui pranique et Sandro 
est aussi disponible à faire visiter la belle ville de Rome, pour ceux qui le désirent.
bebfieradiroma.fiumicino.rm.it
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Remerciements
Nous remercions ce qui a été, Nous remercions ce qui sera, Nous remercions ce qui 
est. Et maintenant nous sommes Lumière. Il n’y a plus d'extérieure ni d'intérieure, 
nous sommes immergés dans un champ in�ni de Lumière. Nous envoyons la 
lumière blanche de la vérité partout dans l’Univers, en dévoilant la joie, l’amour, la 
paix et la béatitude. Ici et maintenant, la seule réalité. ♥

Nourriture Pranique
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