
 

1 

 
 

Divine Kundalini ou la Conscience Universelle… 
 

J'adore en mon cœur Devi Kundalini Lorsqu'Elle jaillit de la Mooladhara, sa demeure, Pour s'ébrouer jusqu'au 
trône du Sahasrara, Ouvrant un à un les lotus de la voie royale Sushumna. Sa beauté revêt la fulgurance de 
l'éclair Et son corps ruisselle de l'ambroisie du yoga. (Hymne à Bhairawi )  

Kundalini : presque toutes les traditions, sous une forme ou une autre parle de Kundalini et la décrivent 
chacune à leur façon. Les écrits Chrétiens l'appellent le Saint-Esprit, les Chinois Chi, les japonais Ki.  

Kundalini, c'est la Shakti suprême, la Mère de l'univers, l'épouse de Shiva. C'est le but de nombreux yogas et 
autres disciplines.  

Rien n'est plus beau, plus élevé, plus grand, plus sublime que la SHAKTI, nature de Divine Kundalini.  

Kundalini est très joueuse. Cela paraît incroyable, mais c'est ainsi. Je ris, et je plains ceux qui essaient dans le 
monde, de LA faire monter en se servant de machines plus ou moins sophistiquées.  

L'humain tente de saisir Kundalini à travers des machines ou des techniques aberrantes. Évidemment, cela ne 
marche pas. Pour certains, la foi dans la technologie a remplacé la foi dans le Divin.  

Kundalini est le chemin éveillé vers le bonheur et la plénitude. La voie protégée et royale qui vous amène à la 
pleine Conscience du Soi. Il est inutile d'utiliser des drogues ou autres procédés bizarres pour LA faire monter.  

Kundalini est la Conscience Universelle… 

Le nom Kundalini appartient à la tradition issue des écritures du Shivaïsme. Mais il est inutile d'aller aux Indes 
pour faire monter Divine Kundalini.  

Vous, chers amis qui lisez ces lignes, connaîtrez ce plaisir, cette joie sans nom, quand votre Mère Intérieure 
montera le long de votre colonne vertébrale. Divine Kundalini purifiera votre Shushumna et vous connaitrez le 
but suprême de votre existence - votre propre Réalisation - Cette force prodigieuse est lovée au bas de la 
colonne vertébrale. Hermès Trismégiste l'appelle :  

"La Force Forte de toutes les Forces." 

Une fois éveillée, Elle peut se diriger soit vers le haut, soit vers le bas. Si Elle se dirige vers le haut, l'être 
bénéficie d'un plus grand développement spirituel. Si Elle se dirige vers le bas, c'est la chute irrémédiable vers 
les ténèbres et le gouffre réel de la perdition.  

Il a toujours été conseillé de ne jamais chercher à faire monter de force Kundalini, afin de ne pas l'irriter. Plus 
puissante que tout, cette force peut créer ou détruire.  

Mais il n'y a aucun danger à craindre si un Être Réalisé décide de vous faire connaître cette expérience inouïe. 
Kundalini ne contient aucune maladie ou trouble en Elle-même. Au contraire, Elle dévore les maladies et ne 
dégage que du "pur élixir". Au royaume de Kundalini, il n'y a ni folie du mental, ni maladies physiques.  

Pourtant des milliers de textes la citaient, mais sous forme voilée telle que buisson ardent, langue de feu, 
serpent, caducée de mercure, l'Arbre de vie, etc... Mais avec le temps, même les êtres non réalisés eurent vent 
du secret. Certains mouvements, ou sectes sexo-tantriques ou lamaïques déformèrent la tradition et 
pervertirent le culte et l'enseignement sublime.  

Aujourd'hui, en librairie, des tonnes de livres sont à votre disposition, mais aucun ne vous fera, monter 
Kundalini... Les gens sont furieux. Intellectuellement, ils savent beaucoup de choses, mais leur Kundalini ne 
monte pas.  

Kundalini est le principe féminin de Dieu, Mère Divine, Adi Shakti, Saint-Esprit. Elle crée l'univers et le 
Divinise dans ses moindres parcelles. Même la terre est divinisée, mais les humains ne le savent pas...  
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Il y a deux Kundalini, une dans le monde extérieur et l'autre à l'intérieur de chacun de nous. Une dans le 
macrocosme, une dans le microcosme. Votre Kundalini est déjà là, il suffit de déclencher l'interrupteur, et le 
courant passe. Mais attention, cette force est ombrageuse. Vouloir La forcer suffit à La bloquer dans son 
ascension.  

Le jour où votre Kundalini montera, soyez le plus possible humble et réceptif. C'est un moment béni que vous 
attendez depuis des siècles et des siècles. Vous pouvez comparer Kundalini à un câble enroulé sur lui-même, 
et tressé de nombreux fils. Elle s'élève en déployant Ses anneaux, traversant en Son centre chaque Chakra.  

Si vos chakras sont contractés, la force de Kundalini est réduite d'autant, car Elle ne veut pas vous faire de 
mal... Elle est votre Mère qui vous suit de vie en vie, et Elle vous aime. D'abord, Elle va régénérer vos chakras 
et réparer les dégâts. Elle va simultanément éveiller les Déités. Vous comprenez que si vos chakras de base 
sont bloqués, Divine Kundalini ne peut prendre son élan. Ce qui arrive lors d'une sexualité effrénée...  

La pression de Kundalini décroît au fur et à mesure que le Sahasrara s'ouvre. A ce moment, vous sentez une 
brise fraîche de vibrations Divines qui vous pénètre. Les sensations diffèrent d'une personne à l'autre, car il n'y 
a pas deux humains semblables. Mais croyez-moi, vous allez vivre un grand moment !  

Ne vous faites aucun souci. Divine Kundalini prend la montée de votre propre Kundalini en charge. Ainsi, rien 
de mal ne peut arriver... Kundalini vous fait prendre conscience de votre non-dualité. Peu à peu, vous 
comprenez que vous n'êtes pas seul, une identité séparée, isolée dans un monde incertain.  

En traversant votre fontanelle, Kundalini brise la coquille de l'œuf. Le poussin s'ébroue et apprend à voler. 
Voici le symbole de l'œuf de Pâques. L'homme deuxième fois né, sort de sa coquille.  

C'est un jour de gloire… 

Triomphante, aimante, glorieuse, Divine Kundalini éveille en vous une armée de pouvoirs et d'alliances 
cosmiques. Kundalini éveillée vous met en contact avec la Conscience Universelle, qui se met à exaucer vos 
prières. Vous êtes devenus des intercesseurs du genre humain. Les Anges chantent leur joie de voir un nouvel 
Être de Lumière au service de Dieu et de l'humanité !  

De l'état d'être humain, vous tendez vers l'état de Dieu… 

Cette Divinisation est atteignable, car Kundalini consume et brûle toutes vos impuretés. Vos vibrations 
deviennent chaudes. En vous purifiant, Kundalini vous éloigne de la tendance naturelle qu'ont les humains de 
confiner leurs activités aux deux centres inférieurs.  

Le plus élevé de ces centres est face au nombril. Par conséquent, l'humain se contente des satisfactions 
données par les plaisirs matériels. Des hommes sont venus me voir. Ils m'ont demandé :  

"Et par le sexe, puis-je faire monter Kundalini ? " 

Vieille question, vieille recherche, toujours la même débilité.  

Ce sont des yogis dévoyés qui en quittant leur ermitage, se mirent à occuper des postes importants dans les 
cours royales du Nord de l'Inde. Corrompus, ils encouragèrent la corruption, corrompant les Arts et la 
transmission des enseignements religieux. De cette époque, apparurent sur certains temples des frises dites 
érotiques.  

Au Bengale, des tournois de poésies célébrèrent l'amour adultère, ridiculisant la fidélité conjugale. La 
courtisane devint le centre de vie de la société, dégradant ainsi la femme, la mère tant vénérée de toute famille 
hindoue. Cette vague de porno-tantrisme ne pouvait être enrayée, et les envahisseurs Musulmans furent ainsi 
contaminés.  

A notre époque, c'est l'occident où prime la Chrétienté, qui est touché à son tour par ce fléau, relayé par 
certaines chaînes de télévision et des publicités de plus en plus sensuelles. Je connais des gens qui sont 
semblables à ces hommes venus poser cette question. Ils accordent au tantrisme une place dominante dans leur 
découverte des enseignements hindouismes. Est-ce du au fait que leurs parents confondaient répression 
sexuelle et spiritualité... ?  
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Ces nouveaux Tantrikas font un sacrilège en appelant le Linguam, symbole sexuel, alors que c'est le symbole 
de l'existence, et le Chakra du Sahasrara devient pour eux le symbole des organes sexuels. Les poses yogiques 
(asanas) servent à la copulation et à l'invitation à l'érotisme...  

Ecœurant ! Comment peut-on s'imaginer que l'on peut rejoindre Dieu par le sexe ? Seuls des intellectuels naïfs 
et des artistes "possédés" peuvent croire une ineptie pareille. En osant mettre Dieu au niveau du sexe, les 
humains font le jeu des forces noires. Celles-ci ont trouvé ce moyen diabolique de profaner les chakras de 
base, bénis par des Déités. Ces Déités, indignées par ces agissements, se retirent et dans le vide ainsi laissé, les 
forces noires s'installent.  

Soyez sur vos gardes ! Apprenez à discerner ! 

Mais par la Grâce de Kundalini, quand l'Esprit atteint le quatrième centre, celui qui se trouve en face du cœur, 
l'humain voit ou ressent un rayonnement Divin. Peu à peu l'Esprit atteint les autres centres et quand Il arrive 
au centre situé entre les sourcils, l'homme est à l'abri de toute crainte.  

Ensuite, Il déchire le voile et arrive au sommet de la tête... L'union totale et éternelle avec le Seigneur. 
Évidemment, il faut une âme très purifiée pour voir la manifestation du Dieu personnel.  

Seule, Mère Kundalini peut vous permettre de voir Ses Formes Divines, par vos organes spirituels purifiés. 
Vous ne pouvez pas voir Dieu avec vos yeux de chair. Au cours de votre évolution se crée un "corps d'amour" 
avec les yeux et les oreilles de l'amour. C'est avec ces organes-là que vous voyez.  

De cette hauteur spirituelle, vous ne voyez plus qu'un ciel immense qui se déroule à l'infini. Vous n'éprouvez 
alors plus aucune satisfaction pour la jouissance matérielle, le pouvoir, et toutes ces choses inférieures. Ce que 
je vous dis rejoint les enseignements sacrés de l'Inde, et l'enseignement le plus pur de la magie occidentale.  

Le jour de votre Réalisation, vous saurez ce qu'est la Libération. Vous comprendrez que sans Kundalini 
expansée, il ne peut y avoir pour vous jouissance du monde matériel et jouissance spirituelle. Seule Kundalini 
permet ces deux états, car Elle a créé le monde, et chaque cellule et atome sont nourris d'Elle. Votre vie 
matérielle sur tous les plans est aussi Sa propre création.  

Kundalini, Divine Mère d'Amour, est pleine d'attention. Elle comble vos désirs en ce monde, tout en 
respectant la Loi Divine. Votre vision du monde va se transformer, s'élargir, s'émerveiller. Un enthousiasme 
de bon aloi, sans vaine excitation, vous saisit et tout vous réussit.  

Votre amitié pour les autres va se développer. Votre vie quotidienne devient un champ de jasmin. L'obscénité 
sous toutes ses formes va s'éloigner de vous. Vous ne pourrez plus lire d'ouvrages vulgaires et fréquenter de 
personnes négatives.  

Vos yeux ont besoin de pureté, et ne peuvent s'épanouir que dans des écrins spirituels. Votre attention est 
purifiée ainsi que votre émotivité.  

Kundalini, avec grande douceur, vous régénère. Graduellement, Elle nettoie votre subconscient et vos chakras 
inférieurs. Votre cerveau est nettoyé, et ses structures rigides se mettent à fondre. Votre innocence revient, et 
avec elle revient le Paradis… Votre enthousiasme, votre vitalité, votre justesse de jugement, vont stupéfier 
votre entourage.  

Par votre seule présence, vous rayonnerez et soulagerez les maux et autres misères humaines. Vous serez 
humbles, mais pas remplis de cette fausse humilité qui fait grincer des dents, quand nous croisons de faux 
serviteurs de Dieu.  

À Moi, Vous ne devez Rien, à Divine Mère Kundalini 
Et à la Divine Providence, Vous devez TOUT ! 

Auteur(e) Inconnu(e)  

 

 
 
 
 

 


