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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. ♥
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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 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 che-
veux, 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 vit en se nourrissant de Prana depuis 2009, elle est une guérisseuse des Nou-
veaux 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 » (Cri-
mée). 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

Né en Argentine en 1971, il habite Berlin depuis 15 ans. Depuis 2013 il est passé à une nour-
riture plus subtile (pranique), il n’ingère que des liquides. Ce nouveau système d’alimen-
tation a provoqué chez lui des changements physiques qui lui ont permis d’être médaille 
d’or en Allemagne dans les années 2014, 2015, 2016. Sa vie de liquidarien 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 augmenter 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. 

Dmitry Lapshinov (Dima) ty-master.ru

Né à Moscou en 1984 se nourrit de Prana depuis le 27 août 2011. Le parcours de Dima est 
une expansion continue de la conscience et un développement de ses forces intérieures 
reliées à celles universelles. Avec une profonde connaissance et pratique des arts mar-
tiaux 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 perfec-
tionnement. Il continue ainsi sa découverte du corps de lumière et de ses extraordinaires 

capacités. Dans le ici et maintenant, où il n’y a ni passé ni futur, la souffrance n’existe pas dans le moment présent.

Isabelle Hercelin www.isabelle-hercelin.fr

Isabelle expérimente, depuis sa naissance, mais en conscience depuis 2009, la 
Lumière sur terre d’une manière très « singulière ».
Isabelle est née à Paris en 1965. elle quitte le nid familial en 1983, après 
une scolarité sans intérêt pour elle. Elle explore le monde, là où elle 
se trouve, souvent silencieuse, solitaire et observatrice de son envi-
ronnement, à l’écoute de son corps, de ses intuitions, de son cœur.
C’est ainsi qu’elle a osé se nourrir « à sa façon » et vivre, peu à peu, 

fidèle à elle-même. Peu de lectures, peu de « savoirs » elle expérimente pleinement l’ex-
traordinaire de la vie ordinaire. Riche de tout un mode de vie un peu « hors du commun » 
et pourtant simple, elle témoigne aujourd’hui de sa vision, son parcours et son rapport a 
une Lumière existante souvent invisible aux yeux des gens. Et si nous étions des êtres de 
Lumière ? Et si tout sur terre était composé de différentes fréquences lumineuses ? Cette 
Lumière pourrait elle faire partie de notre nourriture vitale en tant qu’ Être Humain?
Aujourd’hui, Elle anime en Europe et au Québec, des conférences, séminaires et des 
soins en séances individuelles et collectives. Elle nous ramène, en toute simplicité, avec 
Amour et Évidence, à l’Essence de ce que nous sommes.

Monika Kunovska www.pranickastrava.cz 
Monika nait en 1965 en République Tchèque, et vit actuel-
lement à Prague. Le Prana est entré dans sa vie en 2011 
quand elle a commencé à sentir de l’énergie circuler dans 
son corps. Depuis lors, sa vie a progressivement changé. 
Début 2015, pendant son expérience d’une semaine pas-
sée dans le noir, son corps est devenu plus léger, et grâce à 
ça, elle a pu (définitivement) passer au Prana. Pratiquer le 

Qigong l’a aussi aidée à maintenir et harmoniser son énergie. Monika a ensuite conti-
nuellement développé ses capacités, et ces trois dernières années, elle a même soigné 
des gens grâce à la médecine chinoise de l’Image, qu’elle a étudiée au Kundawell Medical 
Institute à Pékin. En outre, elle travaille avec l’Energie et enseigne à d’autres comment 
atteindre leur calme intérieur et rester en harmonie. De plus, elle a répétitivement orga-
nisé une transition accompagnée au Prana, de 3 mois, en République Tchèque. Quant-à ses 
hobbies, elle aime courir, skier, nager, et d’autres sports, mais aussi la méditation, le Qigong, 
et passer du temps dans la Nature. Tout cela l’aide à vivre l’instant présent sans aucun effort.
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Erika Witthuhn collegedepaix.blogspot.it

Née en Allemagne à Hambourg en 1936, Erika se nourrit de Prana depuis 2001, cadeau 
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 par-
tout 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.

Henri Monfort nourriture.pranique.free.fr

Né en 1953, au bout de la Bretagne en France sur la Pointe du Raz, c’est dans cet 
univers magique du grand large, d’océan et de vent sauvage qu’il a pris contact avec 
les Forces de la Nature. Chamane et thérapeute, il vit à présent à Nantes où il a com-
mencé l’expérience de la « Nourriture Pranique”. Il se nourrit maintenant de Prana 
depuis le 23 novembre 2002, il a accompagné depuis plus d’un millier de personnes 
à travers son processus de 21 jours exclusivement à l’eau et au Prana. Henri travaille 
dans le champ quantique unifié, directement dans la lumière de l’atome, en contact 

permanent avec l’intelligence de la vie, le Supramental que Sri Aurobindo décrit dans ses oeuvres, pour une évo-
lution nécessaire de notre civilisation et pour préparer le nouveau paradigme.

Angela Bittl www.lebeselbstbestimmt.de

J’avais 15 ans lorsque j’ai eu ma première expérience pranique. À l’époque je n’en 
connaissais pas l’existence, et cela m’avait semblé très étrange de ne pas perdre de 
poids alors que je ne mangeais pas. Le yoga et les livres ésotériques m’ont toujours 
accompagnés, et m’accompagnent encore aujourd’hui. Trouver un équilibre en moi, 
et hors de moi, avec tout ce qui m’entoure, est devenu fondamental pour moi. Tout 
comme d’avoir la volonté et la force de changer ce qui veut et doit être transformé 
en énergie de lumière et d’amour. En tant que respirienne de niveau 3, je sais que je 

pourrais atteindre le niveau 4, mais il y a encore quelque chose qui m’en empêche, me retient. Cependant, j’ai la 
certitude que cela arrivera au moment juste, comme un miracle.

Eris Binda
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 officiellement comme rinpoché, gou-
rou 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.

Nicolas Pilartz www.pranicenter.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 Nourriture 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 change-
ment. 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.

Raffaella Galoppi www.quantumchanneling.com

Né en 1974 à Chiavari, en Ligurie. Depuis 2011, elle entre 
directement en communication avec la Conscience Univer-
selle par le champ quantique unifié. Elle entame ainsi un 
chemin de profonde connaissance intérieure, en redécou-
vrant petit à petit sa vraie essence, un chemin de trans-
formation 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 so-
lide avec des phases de Prana. Actuellement, elle organise des rencontres de canalisa-
tion de groupe et individuels pour amener les personnes à vivre la profondeur de l’être.

Jasmin Herrera jasminjhc.wix.com/jasmin

Elle est née en Colombie en 1986 et à 9 ans elle part vivre 
en Espagne. Naturopathe, nutritionniste et thérapeute ho-
listique. Sa croissance intérieure l’a amenée, un jour de juin 
2014, à ne pas percevoir la faim et elle a décidé, de manière na-
turelle, de se respecter et de faire l’expérience avec son corps et 
son état de conscience intérieure. Des mois plus tard, elle a réalisé 
le processus des 21 jours et maintenant elle accompagne des per-

sonnes qui, ressentant un sentiment pur, veulent le réaliser en Espagne et dans d’autres pays. 
Elle fait des conférences et des ateliers dans lesquels elle partage son expérience de vie en portant 
le message de liberté et d’amour que nous tous avons à l’intérieur, par delà les conditionnements 
mentaux inculqués par la société dans laquelle nous vivons. « On nous a fait croire qu’on ne pouvait pas 
vivre sans manger pour nous faire croire que nous sommes des pauvres mortels, quand en réalité nous 
sommes des êtres Divins qui vivons une expérience humaine ».
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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 té-
moignages et les usages traditionnels 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.

Olga Podorovskaya olgapodorovskaya.com

Olga est née en Ukraine en 1970. Elle a expérimenté son premier voyage astral spon-
tané quand elle avait 14 ans. Alors, elle a réalisé qu’une personne ne peut pas mourir 
et elle a décidé d’explorer les possibilités et les limites du corps humain. A 18 ans, elle 
commença à jeûner en longues périodes de 40 à 60 jours, elle testait son corps par le 
froid et par des longues périodes sans dormir, elle s’est aussi entraînée à des longues 
périodes d’arrêt respiratoire. A 19 ans, Olga connut l’illumination et la conscience de 
la nature de son vrai « Soi ». En 2005, après un long arrêt de respiration, son corps a 

commencé spontanément à se transformer en Lumière. L’illumination et la transition de son corps vers l’état de 
Lumière devint son principal sujet de recherche. Jusqu’en 2010, elle mena une vie solitaire dédiée à la méditation. 
Elle était initiée à la pratique par des maîtres tibétains DZOGCHEN et d’autres Enseignants traditionnels. En se ba-
sant sur son savoir, en 2010, Olga commença la transition totale vers le Respirianisme. En 2011 après avoir atteint 
l’Illumination, elle développa des technologies faciles et accessibles pour tout le monde pour l’Illumination et les 
transitions vers le Respirianisme.

Edgardo Bonazzi www.facebook.com/edgardo.reiki

Edgardo, 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 gué-
rir 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’alimenter 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.

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

Est né en Croatie. Il a étudié la Physique et l’Astronomie. Autant que jeune scienti-
fique 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 en-
seigné comme professeur universitaire de Physique Nucléaire et Quantique 
et il a été consultant 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 au-
tour 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 thérapie 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 holo-
graphiques. Son objectif c’est de jeter un pont entre Science et Spiritualité et comprendre des 
phénomènes 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.

Jacopo Angelini www.wwf.it

Délégué WWF Italie pour la région des Marches, a longtemps 
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 richesse, la biodiversité, la sin-
gularité 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 écolo-
gique fondamental à l’intérieur des écosystèmes sans exclure le lien avec les mondes subtils.

Marc & Maia marcauburn.com

Experienceur depuis sa naissance et même bien avant, Marc explique 
que nous ne sommes pas le corps physique mais des êtres éternels et 
multidimensionnels, ainsi que le fait que nous ne sommes absolument 
pas seuls dans l’univers ni même sur la planète terre. Maïa est une volon-
taire au sens donné par Dolorès Cannon. Elle accompagne les chercheurs en 
leur proposant des approches nouvelles. Les deux ne se prennent ni pour des 
élus, ni chargés d’une mission quelconque. Ils ne fondent leur connaissances que 

sur des expérimentations concrètes et répétées, dans le but de les enrichir de vos propres expériences. 
Partage et échange dans le plaisir de la co-évolution.
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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 
veulent 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 régime 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 trans-

formations. Elle continue d’améliorer ses capacités en tant que voyante et opératrice de la Lumière, en nom et 
syntonie avec ce qu’on peut appeler 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’amplification 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”.

Adrienn Light adriennlivingonlight.com

Mon parcours spirituel a commencé lorsque j’étais petite. J’ai toujours été très sen-
sible, ce qui se manifestait sur le plan physique par des allergies, asthme, candidose, 
problèmes digestifs… En 2014 je commençais une diète crudi-vegane, puis passais 
deux ans à me nourrir uniquement de fruits. En 2016, vint l’appel pour faire le pro-
cessus pour vivre de la Lumière (à ce moment je ne voulais pas cesser de manger, je 
le fis pour expérimenter). Bien que ce n’en était pas l’objectif, pendant le processus 
mon incarnation se changea en un corps de lumière. Puis vint un temps où j’appris à 

connaître ce nouveau corps, cette nouvelle vie. En 2018, le puzzle se compléta et je compris pourquoi toutes ces 
choses m’arrivaient. À ce moment mes guides m’invitèrent à donner des conférences des thèmes que je canalise 
ainsi qu’à être facilitateur d’activateur de corps de lumière pour d’autres personnes. C’est ainsi qu’est né mon 
processus de 7 jours « Light Body Activation Process », dans lequel mes guides et moi, avec d’autres êtres, nous 
activons les corps de lumière des participants. Outre ce service, je suis médium, guérisseuse énergétique, pont 
entre le « je » supérieur et les 3 dimensions. Je vis avec mon mari et ma fille bien aimée, et dans la vie de tous les 
jours je suis mère de famille.

Pascal Vételé www.lesmains-sages.com

Est né en 1967 à Ancenis en France. C’est en 2006 en Inde que Pascal Vételé 
(Dev) fait pour la première fois une expérience d’éveil ce qui le met naturel-
lement en contact consciemment avec le prana. C’est en mars 2017 que 
commence pour lui une période de quatre mois sans nourriture solide. 
Depuis l’expérience se renouvelle à la demande sur plusieurs jours, ou 
semaines. Mais comme il ne souhaite pas que se nourrir de prana 
devienne une nouvelle prison ou dogme, il peut manger selon les 

circonstances s’il le décide. Dev-Pascal n’a donc jamais fait de processus de 21 jours. Mais il 
semble évident que son parcours spirituel en a largement préparé la possibilité. Dev-Pascal 
partage son expérience dans son deuxième ouvrage à paraître qui s’intitule : Nourri par 
la vie, Nourri par l’Amour  un chemin initiatique libérateur des dépendances. Il est éga-
lement l’auteur des fruits de la sâdhâna  paru en 2009 sous le nom de Pascal Joseph aux 
éditions Édilivre. Il vit à Angers dans le Maine et Loire où il exerce comme thérapeute 
holistique, accompagnant et enseignant en développement personnel et spirituel.

Dainius Mykolaitis Choranti www.sviesossala.lt

Dès l’âge de 5 ans, Dainius a consciemment recherché une 
plus forte relation avec Dieu. De 7 à 18 ans, il a appris dif-
férents styles d’arts martiaux orientaux. De 20 à 33 ans, il 
a étudié et parallèlement enseigné professionnellement 
le Kung-fu des vieilles écoles asiatiques. Dainius a étudié 
la médecine orientale, le Qigong de Santé et les pratiques 
respiratoires du Tai Chi Chuan. 

Il a ouvert un centre de santé spécialisé dans une rééducation plus efficaces des per-
sonnes ayant été gravement blessées et des personnes âgées. Il a suivi des initiations 
de Reiki de soin avec les mains, soin amplifié, etc. Il donne des cessions individualisées 
de psychothérapie, et aide les enfants à caractère difficile à s’intégrer dans la société. 
À 33 ans, Dainius a reçu une initiation au Kriya pranayama de la part de yogis de l’Hima-
laya, et depuis 2004, il partage avec les autres cette technique méditative extrêmement 
puissante, qui renforce le corps physique et le corps mental de manière complexe, élargit 
la conscience, et harmonise esprit et sensibilité. Selon une méthode personnelle et haute-
ment efficace, il organise avec sa femme des retraites de 21 jours pour passer facilement et 
joyeusement à l’alimentation pranique.
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Luce www.facebook.com/livinglightluce

Lara Luce est née en Italie en 1984. Elle montre une tendance à vivre sans nourriture 
dès la naissance, mais elle grandit avec un régime alimentaire ordinaire. À 22 ans, elle 
commence à pratiquer la méditation et les arts de guérison et elle modifie son régime 
alimentaire et sa relation avec la nourriture. Enfin, elle sent qu’il est temps de surmonter 
ce besoin et réalise la transition à la nourriture pranique (mai 2017). Cela implique une 
transformation profonde du corps-esprit et une nouvelle expansion de la conscience. Elle 
partage sa connaissance librement. « La nourriture pranique est une chose naturelle».

Pascal Martelli www.pascalmartelli.com

Pascal est né en 1981 en Suisse, il a un pied dans le domaine de l’Energy Healing et 
l’autre dans les sciences. Avec un PHD en neurophysique il continue la recherche sur 
les états altérés de conscience ( rêves lucides, trance et méditation). Il est aussi théra-
peute et travaille avec la guérison et la guidance. Son but est de créer des ponts entre 
le monde visible et l’invisible! Il a reçu l’enseignement pranique d’Henri Monfort, 
Nicols Pilartz, Jasmuheen et Ray Maor. “C’est à travers ma guérison spirituelle que j’ai 
découvert un besoin décroissant de sommeil et de nourriture, plus en général moins 

de colère physique émotionnelle et mentale!”

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.

Alekseev Egor www.breatharian-association.com

Alekseev est né en Russie, il a terminé ses études en Allemagne avec une maîtrise 
en Beaux Arts. Depuis 2007 des réflexions sur Alimentation, Sommeil, Respira-
tion et Sexe ont commencé à montrer un grand dessin alternatif de l’exis-
tence. Très vite ce grand dessin s’est mis en mouvement, il ne changeait 
pas mais grandissait sans fin, au beau milieu de cette aventure, appelée 
la vie. Egor a commencé à voyager pour réaliser son projet de vie et sa 
vision a été confirmée. En mars 2016 il fait sa première expérience pra-

nique, après avoir rejoint le webinaire sur le respirianisme par Olga Podorovskaya, il a activé l’état 
pranique de manière spontanée. Une collaboration plus approfondie avec elle a démontré que 
son système concernait plutôt la réalisation de l’Immortalité, le Corps de Lumière. Egor utilise 
les méthodes de l’Art pour manifester le langage Universel, qui est la base de toute expérience.

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

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 observant le silence pour des longues 
périodes. C’est ici qu’elle a rencontré un collectif d’êtres cé-
lestes 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 lu-

mière. 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 tapisserie 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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Veni (en vidéo conférence Skype) 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 croissance spirituelle et pros-
périté. 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.

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.

Atlantis (en vidéo conférence Skype) 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 Hippocrates Health Institute. Pen-
dant 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. Ensuite 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 parta-
geant 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.

Oberom (en vidéo conférence Skype) www.conscienciapranica.com/p/oberom.html

Oberom est né le 23 août 1984 dans une communauté alternative du sud du 
Minas Gerais, où il a vécu avec 20 familles à la recherche d’une vie simple 
avec une conscience élevée. Il a fait l’expérience de la Nourriture Pranique 
en 2001, en vivant le processus des 21 jours. Il se voue aujourd’hui à 
servir Le Tout, au Dharma, à l’émergence de la paix, de l’amour et de 
la lumière. Il est l’auteur de « Voyage dans la lumière », « Aucun flux 
de bonheur » et « Yoga vegan ». Il diffuse son message au travers 

de conférences et d’ateliers en Amérique du Sud, du Nord, en Europe et en Asie.

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 car-
burant cosmique – depuis 24 ans après que son système 
physique se soit adapté à la nourriture pranique depuis 
1993 grâce au processus des 21 jours. Jasmuheen est l’au-
teure 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 expérimenter, 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 gouvernementales 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.

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

Elitom, 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 connais-
sances 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.
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Nassim Haramein (en vidéo conférence Skype) resonance.is

Nassim Haramein est un théoricien americain qui a crée la « Resonance Science Foun-
dation », connu pour sa théorie du Tout. Selon Haramein nous tous nous plongeons 
dans un océan d’énergie primordiale qui serai la source du monde physique. Ce que 
nous considerons comme vide, en opposition de la matière solide, serai plein d’énergie, 
une énergie qui relie le tout et est riche d’informations. « Pour etre un bon scientifique il 
faut suivre son coeur, parse que c’est de là que les informations arrivent ». Cette phrase, 
si on la considère du point de vu de ses téhories, est encore plus dense de significat.

Rishi Royal (en vidéo conférence Skype) www.rishiroyal.org

Rishi a vécu une vie d’ascète sattvique pendant la plus grande partie de sa vie 
d’adulte. Il est un Verbe, un yogi jnani, un mystique et un compagnon de voyage sur 
le chemin sans chemins. Il a obtenu un master de l’U.U, (University of Unlearning), 
où l’on apprend à désapprendre, un programme fait de soustractions, un périple ardu 
où l’on renonce à l’hypnose collective. Sa vie est l’exemple même de celle d’un navi-
gateur dévoué, explorant les profondeurs du légendaire « terrier de lapin ». Né aux 
Etats-Unis, il est basé à Hawaii. Il reçoit des charges spontanées provenant de l’inté-

rieur même du champ quantique. La conservation de ses capacités extrasensorielles latentes augmente progres-
sivement. Royal vit selon le style de vie pranique depuis 2002, après avoir complété le renommé processus des 21 
jours. Dans des quantités minimes, il boit très occasionnellement de l’eau (pas de façon quotidienne, ni hebdoma-
daire), et goûte des thés d’herbes, des jus végétaux, ou des morceaux de fruits, uniquement pour le plaisir. Il s’est 
maintenu pendant de longues périodes sans nourriture solide et avec peu d’eau (voire pas d’eau du tout). Il dort 
entre 10 et 20 heures par semaine. Il vit en silence (mauna) pendant de longues périodes. Il a découvert que savoir 
comment être solitaire lui permettait d’être avec les autres sans les utiliser comme une échappatoire. Semblable 
au règne végétal photosynthétique, Royal est un être hybride récoltant la lumière et la convertissant en énergie. 
Notre peau capture énergie et information de la part de la lumière du Soleil, et fonctionne comme des panneaux 
solaires. Il offre des retraites Satsang intensives, et des cessions individuelles via skype à travers le monde entier.

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.

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

ILe 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 Mon-
ceri – instruments à l’eau (harpes celtiques, guitares acoustiques et élec-
triques, morin khoor), Angelo Casagrande – instruments du feu et de 
terre (violoncelle, darabouka). Une musique sans frontières qui trans-
met 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 migration 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’ensemble d’aujourd’hui, quand elle 
joue en vivant, s’enrichie des sonorités précieuses du percussionniste Francesco Savoretti.

Poggy www.poggymusic.com

La voix de Poggy est comme un élément brut, qui nous ap-
pelle à revenir vers le sauvage. Poggy est chanteur, auteur-
compositeur et musicien, il a grandi dans une famille de 6 
personnes, dans la ville côtière de Kent, au Royaume-Uni. 
Le premier album de Poggy mélange des éléments de jazz, 
de musique du monde et de folk, afin de créer un voyage 
kaléidoscope à travers la chanson. « Woman » est le titre 

de son premier album, qui comporte 11 chansons parlant des liens familiaux, d’inter-
dépendance et de liberté. C’est une musique vibrante, originale et contemporaine.

Mary M’ www.lavienousaime.com

Soumise à de multiples allergies alimentaires, ma nourri-
ture s’est naturellement allégée au fils des années jusqu’à 
devenir crudivore. En 2015, je ressens l’élan profond de 
suivre un processus prânique suite auquel j’ai arrêté de 
manger pendant 2 ans. Durant cette période j’ai vécu une 
expansion de conscience et une transformation profonde de 
ma vie. J’ai compris alors que ce qui me nourrissait le plus était 

de me sentir libre de célébrer la vie avec ce qu’elle m’amène à chaque instant et donc libre de 
manger ou de ne pas manger. Ainsi, j’ai repris quelques nourritures (fruits essentiellement), 
mais je passe régulièrement des périodes ou je ne mange rien de solide (des mois entiers parfois 
ou plusieurs jours d’affilés régulièrement). Free lifeuse nomade, coach de l’Être, médium, artiste, 
écrivain, conférencière…, j’aime transmettre ce que cette expérience de vie m’a appris, c’est à dire 
que notre corps, tout comme notre Être, se nourrit d’abord et avant tout d’Amour !
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Jericho Rose www.pablojmusic.com

Pablo Johann a découvert le style de vie pranique grâce à Omsa, et suite à la lec-
ture du livre de Jasmuheen « Vivre de Lumière ». Cet évènement a profondément 
impacté son parcours spirituel et son expression musicale. 
« Première force de toute création, devant toi je m’incline ». Parfois maître holis-
tique, toujours élève. Avec sa partenaire Sabine Johanna, ils expriment leurs expé-
riences transcendantales à travers leur musique. Ils étudient les traditions natives 
de cette Terre ; celles des ancêtres Maya, des Taínos, des Shamans de l’Amazonie, 

sous la conduite de Maître Manuel Rufino.

Jurate Gliaudelyte www.gydomiejiakmenys.lt

Depuis que je suis petite, la Nature est mon guide et ma plus grande source d’inspi-
ration. C’est grâce à cette connexion toute particulière que je crée ma musique, en 
utilisant des sons guérisseurs, des bols tibétains et des gongs. Plus tard, j’ai égale-
ment découvert que la puissante énergie régénératrice de la Nature nous parvient 
grâce à la lumière des cristaux. Maintenant j’organise des cessions privées de 
soins, de méditations, et des bains de Gong, en utilisant le pouvoir des sons de la 
Nature et de la lumière des cristaux qui circule naturellement à travers et en moi.

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 harmo-
nieux, représentant le symbole bien connu de l’union et de l’amour entre Krishna et 
Radha. Fabrice définit sa recherche musicale comme une “Danse Pranique”, 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 pendant 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.

Yubiry Martin www.vivirdeluzprocesos.info

Après avoir rencontré Jasmuheen il y a 15 ans, je me suis ouverte à une dimension 
complètement (nouvelle, différente) d’appréhender la vie, bien que mon es-
sence ait toujours été, est, et demeurera la même. Je suis passée par différents 
processus praniques en quête de la lumière de mon être. Le processus des 21 
jours fut l’expérience la plus profonde et la plus transformante de toutes... 
Et je reste ouverte à la transformation, constante. Je créé des opportuni-
tés pour que vous puissiez découvrir votre lumière, en suivant les ins-

tincts de votre cœur, pour qui le «comment» et les intentions de départ sont essentiels, et bien plus 
importants que ce que l’on fait ou ne fait pas... Je serais avec vous au PWF cette fois aussi, pour par-
tager et échanger avec vous, peut-être moins à travers les mots mais plus à travers la musique, 
sous la forme d’un concert, pour profiter pleinement de la créativité et de l’amour. Namaste.

Traduction live des conferences avec smartphone et tablette

La traduction des conferences sera disponible pendant le Festival selon la disponibilité 
des volontaires qui s’offriron comme traducteurs non-professionnels. Il y aura ainsi la 
possibilité de les écouter en français/italien/anglais comme langues principales et en 
allemand/russe/espagnol comme langues secondaires.

Conditions pour accéder au service de traduction

Smartphone ou bien tablette, kit oreillettes compatibles, installation de l’Application : 
VLC Player pour Android ou iOS. 

Comment se connecter à les traductions 

– Télécharger L’application VLC Player pour Android (pour les usagers des appareils iOS 
utiliser APP STORE).
– Une fois que l’application est ouverte, il faut cliquer sur l’ icône au dessus, en haut à 
gauche de la page.
– cliquer sur « Flux » pour les appareils Android (ou cliquer sur « Flux réseau » pour les ap-
pareils iOS).
– Entrer l’adresse réseau, qui vous sera fourni par l’équipe technique du PWF.
– Cliquer sur le petit triangle orange pour les appareils Android (ou cliquer sur « Ouvrir un flux 
réseau » pour les appareils iOS).
Nous vous rappelons que en cas de problème relatif à l’installation ou à la configuration, notre équipe 
technique est à votre entière disposition.
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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 res-
taurants. En 2012 il élargit son expérience en devenant chef et professeur de 
cuisine naturelle dans le département oncologique de l’hôpital de Macerata 
et de la Health Science University de Valdo Vaccaro à Imola. Sa source d’ins-
piration a été l’alimentation 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 pouvoir expérimenter l’alimentation pranique, en rejoignant 
un état de paix et union.
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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

Eden Pranic Center
www.pranicenter.com

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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Coccore (Italie)

FR

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. ♥

Pranic World Festival 2019
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