
Manifestation de kundalini
Un témoignage de Gérard

Gérard, 54 ans
Problématique : mal de vivre, migraines, troubles du sommeil

Bonjour Ganji et Iori,

C'est vrai que j'ai eu du mal à refaire confiance à quelqu'un après 13 ans d'analyse et 4 an et
demi de psychiatrie qui n'ont servi à rien. Si, ça m'a aidé à tenir le coup, voilà, c'était déjà
pas mal. Et puis allez faire confiance à un médium quand on est neurologue! Pour être franc
si je n'avais pas eu une expérience de mort imminente il y a 2 ans, je ne vous aurais jamais
contacté. Mais les mots de Iurikan ont frappé juste dés la première consultation. Ce n'est pas
tant que c'était une révélation, au fond je crois que je le l'ai toujours su, c'est juste que pour
la première fois de ma vie quelqu'un mettait des mots justes sur une vérité que moi seule
connaît.
 
J'ai  suivi tant bien que mal votre processus, l'évaluation, l'initiation...  L'évaluation je ne
voyais pas bien où ça pouvait mener. J'ai été bluffé par vos déductions à la fin du premier
mois.  Encore  une  fois  Bingo!  Mais  le  plus  bluffant  est  venu  après.  Quand  j'ai  eu  ma
première  montée  de  Kundalini  pendant  la  phase  d'initiation.  Vous  m'avez  proposé  de
témoigner alors allons-y.

Ganji Anankea Thérapie des 4 corps



C'était pendant la méditation du Souffle... Je l'ai faite peut-être 6 fois sans qu'il se passe rien
de spécial et puis ce jour-là, peut-être que j'étais mûr je sais pas, ce jour-là au bout de 40
minutes, il me restait plus longtemps à tenir avant la fin de l'exo, j'étais bien détendu et j'ai
senti au fond de mon ventre que ça se dilatait, comme une énergie chaude qui se répandait à
partir d'un point central, c'était plutôt agréable, j'ai laissé faire. Et puis d'un coup par surprise
un  puissant  jet  d'énergie  s'est  élevé  de  façon  fulgurante  en  moi,  c'était  comme vivant,
intelligent je dirais même. C'est monté comme ça jusqu'à la tête et j'ai eu l'impression que ça
regardait à travers mes yeux... Je voyais tout autour de moi avec une nouvelle acuité comme
si c'était la première fois que je regardais mon salon. Je me suis surpris à penser “il faudrait
un sérieux coup de ménage ici, trop de vieilleries qui ne servent à rien!”. Ça m'apparaissait
comme une évidence, c'était presque insupportable. 

Ensuite l'énergie s'est retirée de mon regard et a commencé à circuler dans mon cerveau, je
n'en  revenais  pas.  J'ai  eu  le  droit  à  une  série  de  visions  avec  agrandissements
microscopiques du lobe temporal gauche, là où j'ai mes migraines depuis des années! J'ai vu
une sorte de concentration plus dense et il s'en dégageait quelque chose de grisâtre, comme
une fumée... ça semblait malade. Ensuite j'ai senti que la Kundalini entreprenait de “forer”
la densité,  ça entrait  à l'intérieur  petit  à  petit  et  à  mesure que l'énergie de la  Kundalini
s'infiltrait dedans, la douleur de pression que je sens en continu - même quand je n'ai pas de
migraine - s'est atténuée jusqu'à imploser de l'intérieur! Aussitôt  j'ai  ressenti une grande
légèreté dans mon crâne, ça circulait partout, ma vue s'est éclairée, je sentais une fraîcheur
se répandre, c'était délicieux... Je suis resté un moment comme ça, complètement ébahi. Je
ressentais une immense gratitude et un émerveillement indescriptible. Pour le médecin et
scientifique passionné que je suis c'était du pur bonheur, un vrai cadeau...

Je suis aujourd'hui fin prêt pour le séjour que j'attends avec impatience, j'ai hâte de retrouver
ma nouvelle alliée: la Kundalini. Pour des travaux plus lourds cette fois, il reste beaucoup à
faire en moi.

Gérard


