
COMMENT POUVONS-NOUS VIVRE LE DÉBUT D’UN ÉVEIL SPIRITUEL ? 

Passer par la période de l’éveil signifie poser ces questions : 

D’où je viens ? Où je vais ? Pourquoi suis-je ici ? 

Si ces 3 questions apparaissent dans vos pensées, sachez que vous faites un éveil spirituel. 

Beaucoup souffrent au début de l’éveil à cause leurs croyances ancrées. 

Tout d’abord, vous chercherez ce qui est manquant. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne 
pouvez avoir confiance à personne. 

En fait, tout va être un peu difficile pour vous, jusqu’à ce que vous commenciez à vous 
demander :  

Que faire maintenant, je veux des réponses, je veux ressentir la paix. J’ai besoin de quelque 
chose ou à qui je peux faire confiance et qui peut m’aider à me préparer pour atteindre cet 
éveil spirituel. 

Quand votre glande pinéale sera activée, elle devient votre lumière. Vous devez accéder alors 
à la clarté associée à votre troisième œil. 

Afin de savoir qui vous êtes vraiment, allumez cette lumière à l’intérieur de vous. 

Si vous trouverez ce que vous cherchez vraiment, vous atteindrez un niveau d’éveil plus 
élevé.  Vous allez sentir la paix.. 

Votre première mission en cherchant le vrai bonheur est de voir votre âme à l’intérieur de 
vous. Savoir que vous n’êtes pas un simple corps physique. Et, vous n’êtes pas vos pensées. 
Qui êtes-vous alors? Vous êtes votre puissance divine. Vous devez voir votre âme et cette 
lumière dès ce moment, dans votre existence sur cette terre, et non pas après. 

Rappelez-vous de cette vérité, si votre corps vient de cette Terre, votre âme vient de la 
lumière. 

Donc, quoi que vous pensez, vous imaginez, souvent vous demandez : 

Ai-je vraiment un pouvoir divin, ai-je vraiment des connaissances cachées, est-il vrai que je 
peux découvrir quelqu’un d’autre en moi différent de cette version que je l’ai maintenant. 
Pourquoi ai-je cette énergie non utilisée? 

La loi de l’énergie négative vous dit : « vous venez sur cette terre et vous allez la quitter avec 
le minimum de découverte de vos énergies. Je vais créer un blocage entre vous et vos 
pouvoirs, je vais m’assurer que le tout reste verrouillé et que vous voyez cette vie comme une 
lutte. » 

Alors, quelle sera votre réponse à la négativité ? 

La majorité sont en train de suivre inconsciemment cette loi. Le jour où la personne décide de 
dire  « Non », il commence son premier pas vers le chemin d’éveil. 



Je vais vous dire une chose: Soyez avide d’énergie positive. Prenez autant que vous pouvez de 
votre source, même l’énergie cosmique est toujours prête à vous nourrir, à absorber l’énergie 
négative accumulée en vous, et vous aider à régénérer votre énergie. La solution est en vous. 
Apprenez à dire non ! 

Ok, maintenant nous comprenons que le négatif attire d’un côté, le positif d’un autre côté, 
notre âme peut nous conduire des ténèbres à la lumière… 

Comment pouvons-nous vivre le début d’un éveil spirituel? 

Comment ressentir le changement dans notre vie ? 

Cet éveil est ce qui peut changer une vie. Vous reconnaîtrez vos pensées. Alors, vous prenez 
ce que vous voulez et vous vous débarrassez de ce que vous ne voulez pas. 

En fait, vous devez prendre du temps pour vous et être seul pour un certain temps. Vous 
réexaminer tout. De plus, vous voudrez formater votre esprit, changer votre façon de penser 
et votre vie changera. 

C’est comme si vous installiez un nouveau programme pour votre cerveau.  

Ce n’est pas que dès votre premier jour d’éveil, tout se passera bien! Cela prendra du temps, 
car ce que vous aimez faire avant, vous pouvez ne jamais le refaire. 

C’est pourquoi vous chercherez plus de paix, vous voulez être seul, décider seul, écouter 
librement cette voix à l’intérieur de vous. La voix du changement positive. 

Vous ressentirez l’amour envers les autres, vous voulez partager l’amour, sourire aux autres, 
vous voulez les aider. 

Même si la période d’éveil peut être pleine de stress, vous allez trouver des réponses rapides, 
vous avez votre propre philosophie et des réponses convaincantes. Peut-être, vous allez 
trouver cela surprenant,  vous vous demanderez d’où tout cette sagesse vient. 

 Au cours d’éveil, vous penserez à l’existence, vous comprendrez beaucoup de choses. Vous 
vous sentirez nouveau, vous êtes illuminé. 

Vous cherchez la vérité en tout et en quoi la société nous oblige à croire. 

Certains disent que l’éveil spirituel se produit en raison d’une visite spirituelle d’un être 
spirituel venant d’une dimension spirituelle. 

Vous pouvez passer par une autre dimension que celle dans laquelle nous sommes maintenant 
et vous ressentez le changement. 

Vous verrez plus des rêves, de nombreux signes, beaucoup d’informations venant de votre 
monde de rêve. 

Au début, rien n’est clair, plus tard, vous vous sentirez plus à l’aise avec le nouveau vous, vous 
aimerez qui vous êtes. 



Commencez par un éveil et vous ne le regretterez jamais. Comment faire ça ? Avec la lumière 
venant de votre âme. 

© esteban frederic 


