
6 SIGNES QUE VOUS RECEVEZ UN APPEL SPIRITUEL 

Que signifie recevoir un appel spirituel? 

L’appel spirituel est une expérience métaphysique. Cela signifie, les âmes se contactent « Si je 
reçois un appel spirituel, donc mon âme communique avec une autre âme. Simplement, une 
âme en contact avec la mienne et j’écoute cela. » 

Beaucoup de signes qui peuvent vous montrer s’il y a une âme qui vous contacte et veut vous 
aider. Il y a un lien entre vous. Ces 6 signes vous expliqueront cela. Vous les découvrirez et 
vous déciderez. 

Il y a des moments dans la vie où nous rencontrons quelqu’un et nous ressentons de l’amour 
envers lui.  

C’est un sentiment brusque. Nous ne pouvons pas en connaître la raison, petit à petit nous 
sommes conscients que notre seul devoir est d’aider cette personne. Mais lorsque notre 
mission est fini, peu à peu on se désintéresse de lui. C’est ce qu’on appelle un appel spirituel. 
Un phénomène très similaire à la télépathie, mais il est plus lié aux âmes. 

Il y a un appel spirituel que les âmes s’envoient entre elles avant que les corps physiques se 
rencontre. Sous forme d’une coïncidence comme beaucoup l’interprètent. 

Les personnes les plus sensibles aux champs énergétiques et au domaine des vibrations, 
répondront certainement à cet appel. Donc, si vous répondez, vous êtes certainement l’une 
de ces personnes spirituelles … 

 Il peut parfois sembler difficile de distinguer l’appel spirituel des autres relations normales. 
Voici, nous vous présenterons les six signes qu’une personne aura lorsqu’elle est sur le point 
de recevoir un appel spirituel: 

1. Tomber amoureux de quelqu’un brusquement. 
2. Être obsédé par quelqu’un et que cette personne contrôle toutes vos pensées. 
3. Vouloir lui faire part de vos sentiments, même s’il ne les partage pas avec vous. 
4. Vous sentir que vous êtes venu à cette vie pour lui soutenir 
5. Son comportement envers vous peut vous déranger, et malgré cela vous insistez à 

lui aider. 
6. Il y a un sentiment qui vous dit de lui aider d’une manière ou d’une autre. 

En tout cas, il est important de faire la distinction entre l’amour et l’attraction. 

L’amour, c’est quand il vous semble que quelqu’un vous complète. Accepter l’autre pour ce 
qu’il est et vivre en harmonie avec lui sans avoir besoin de sauver ou d’aider l’autre personne. 
L’amour n’est jamais basé sur la pitié. 

D’autre part, l’appel spirituel est généralement basé sur des sentiments de compassion 
accompagnés d’un désir d’aider. 



Lorsque vous êtes sûr que ce que vous ressentez est un appel spirituel, faites ce que cet appel 
vous dit, même si cela peut sembler bizarre, mais c’est merveilleux d’avoir une raison pour 
aider quelqu’un. 

La plupart du temps, ce que vous dites à la personne est exactement ce qu’elle a besoin 
d’entendre. 

Parfois, il peut également arriver que quelqu’un vous invite à résoudre un certain problème. 
Lorsque vous recevez un appel de ce type, cela signifie que vous avez les capacités nécessaires 
pour apporter une solution optimale. 

Les Vrais Signes que vous recevez un Appel Spirituel 
Beaucoup de gens reçoivent un appel spirituel comme les flammes jumelles qu’elles sont 
toujours prêtes à l’écouter. Cependant, laissez-nous vous expliquer ce que signifie l’appel 
spirituel. En général, les âmes se rencontrent, par exemple, vous pouvez rencontrer un être 
cher décédé ou même une personne en vie dans un rêve.… 
 


