www.herault-tribune.com
Date : 14/06/2014

L'Eveil de la Kundalini - Descamps Marc-Alain
Par : -

Le yoga et le tantrisme viennent de révéler aux Occidentaux l'étrange secret de l'éveil de la
Kundalini, cette énergie lumineuse ascendante qui remonte soudain le long de la colonne vertébrale.
Elle transforme complètement l'être, le branche sur une autre réalité, lui donne une nouvelle vision
du monde et souvent des pouvoirs prodigieux. Les montées sauvages de Kundalini se multiplient à
notre époque et provoquent des malaises divers, mais encore trop de médecins et psychiatres ne
savent pas les reconnaître. Pourtant, le plus stupéfiant est que la science confirme complètement
cette découverte par la notion expérimentale de physiokundalini. On trouvera ici l'étude scientifique
de la Kundalini, ainsi qu'un manuel pratique pour accéder à cette expérience selon la méthode qui
convient à chacun.
Auteur:
Marc-Alain Descamps est professeur de psychologie et de yoga. En tant que psychanalyste rêveéveillé, il a pu aider ceux qui sont venus en psychothérapie travailler sur leurs rêves. Par le yoga, il a
eu accès à la dimension spirituelle du rêve qui permet d'explorer le surconscient après l'inconscient.
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Ayant voyagé dans tout l'Orient, dont dix voyages aux Indes, il a séjourné chez les peuples qui ont
encore gardé la maîtrise de leurs rêves, comme les Sénoïs de Malaisie. Il présente une nouvelle
psychologie intégrant les techniques d'inspiration orientale.
Depuis son second livre « La Maîtrise des rêves » en 1983 il fournit des possibilités d'atteindre des
états de conscience amplifiés grâce aux voyages durant le sommeil.
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