Probable montée de Kundalini
des niveaux supérieurs

En cette période de début de printemps, la Terre suit une
grande montée énergétique, comme tous les ans me direz-vous…
Oui, mais cette année est particulière, comme nous pouvons le
constater malheureusement… Je ne rentrerai pas dans une
interprétation de la pandémie par respect pour tous ceux qui
sont partis vers la lumière et pour ceux qui restent dans la
peine..
Par contre je viens témoigner d’une probable montée de
Kundalini… Une montée du deuxième étage… Après avoir connu des
montées puissantes et régulières du premier étage, à savoir du
premier au quatrième chakra… depuis plusieurs semaines des
symptômes étranges et nouveaux sont apparus, laissant
envisager une montée kundalinique.

Ainsi, hors contexte actuel, c’est-à-dire hors symptômes dus à
un virus ou une bactérie, sans fièvre…..si vous avez eu des
nuits écourtées, avec un réveil nocturne vers 03h00 et un
réveil régulier vers 5h00… si vous avez ressenti comme une
brèche dans votre cage thoracique… une sorte de picotement
électrique de part et d’autre de la zone… une chaleur sèche
dans la zone du chakra gorge… une chaleur électrique dans la
gorge… une pression interne dans le crâne…donnant l’impression
d’avoir quelque chose qui sort de votre front au-dessus de vos
yeux…
des globes oculaires vous donnant l’impression de
chauffer… avec une sensation globale d’allègement de
libération émotionnelle… vous donnant l’impression d’être pour
le moment anesthésié de la douleur…
Les sensations ne s’arrêtent pas là, vous pouvez avoir
l’impression de vibrer dans tout le corps à un niveau
supérieur de ce que vous avez l’habitude de vivre… évidemment
je m’adresse plus particulièrement aux sensitifs, mais si vous
ne l’êtes pas, vous allez vivre le phénomène de façon peutêtre moins consciente, mais tout autant réelle…
Il n’y a qu’une chose à faire, être dans le lâcher-prise,
l’acceptation de la transmutation…
Alors Paix, Amour et Lumière à tous
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