
COMMENT ATTEINDRE L’ÉVEIL SPIRITUEL ? 
Voulez-vous atteindre l’éveil spirituel ?L’éveil spirituel est l’élévation de l’âme humaine des 
dimensions inférieures au niveau de la conscience afin que vous connaissiez et soyez 
complètement conscient de votre vérité. 

Maintenant, nous vivons dans la 3D, la 3ème dimension est la dimension physique où vous 
pouvons tout ressentir et cela signifie que vous ne pouvez rien voir hors de ce monde. 

Vu que vous êtes dans ce monde, vous devez sortir de la physique pour admettre la vérité 
qu’il y a un autre monde plus grand que celui-ci, là-où vous pouvez vous y connecter et qui 
peut vous montrer la lumière. 

Votre monde spirituel n’est pas relié à un espace ou temps afin d’y accéder. Cela signifie, 
nous sommes tous connectés au cœur de l’un l’autre. 

Lorsque vous vous débarrassez du sentiment d’être séparé de la nature, vous entrez dans la 
lumière. Vous saurez que tout cet univers est une unité. Nous ne sommes pas séparés, on se 
complète, la lumière nous nourrit. Il y a de l’énergie cosmique organisée. Il faut faire quelque 
chose. Il faut savoir comment on peut l’atteindre. Il faut être éveillé pour sortir du temps et 
de l’espace, dépasser la 3ème dimension vers les niveaux plus hauts. Il faut passer par le 4D et 
c’est le pont qui vous mènera au 5D. 

Que signifie le passage de la 3D à la 5D? 

Cela signifie que mes vibrations sont adaptées au 5D alors j’ai réussi à y entrer. Comment 
augmenter mes vibrations ? C’est par votre connexion avec le 4D qui est la lumière. C’est votre 
cœur, vous devez être connecté à votre cœur pour assurer le passage vers le 5D. 

Tant que vous écoutez votre esprit analytique, vous resterez dans le 3D. 

Vous voulez commencer, entrez dans votre cœur, cela vous mènera au 5D. 

Votre corps physique n’a rien à voir avec cela. Vous voulez être dans le 5D, tout d’abord, vous 
devez apprendre à abandonner tout ce qui est physique et être dans votre cœur. Vous allez 
atteindre un moment où vous ne ressentez pas le temps et l’espace. Vous êtes à l’intérieur de 
votre âme. Ressentez-la. Vous êtes connecté à votre âme. Entraînez-vous à faire cela. 
Ressentez cette connexion. 

Si vous avez des problèmes, ou vous souffrez de quelque chose, essayez-le.  

Votre âme est votre énergie divine. Elle peut vous guérir. Elle peut vous aider à vous connecter 
avec cette énergie cosmique organisée. Aucun temps ou espace ne peut vous séparer de votre 
âme. 

Réagissez à vos vibrations supérieures, rien n’est impossible, en entraînant, en croyant que 
vous êtes déjà mieux de qui vous êtes en ce moment. Vous pouvez être une nouvelle 
personne. Abandonnez les croyances limitantes et les peurs. Attirez des confirmations 



positives. Connectez-vous avec votre âme. Chaque jour, votre voix intérieure vous dit que 
vous pouvez le faire. 

Petit à petit, vous quitterez votre ancienne vie. Le visage souriant de cette vie, vous le saurez. 
Vous atteindrez le 5D, vous pourrez lâcher prise, pardonner, aider et aimer les autres, comme 
si rien ne pouvait vous ramener à la pensée négative. 

Votre Aura sera guérie, nettoyée, elle vous aidera à vous connecter au 5D, vous serez intégré 
au 5D, vous vivrez en paix. 

N’hésitez pas à passer au 4D, à vous connecter avec votre cœur, à vous laisser guider par 
l’énergie organisée. Vous apprendrez que vous êtes toujours ouvert à donner l’amour et vous 
n’attendez rien de personne. 

Le 4D est le niveau de satisfaction, de pardon, d’aide, de méditation, de confirmation 
positive. 

L’éveil vous déplace vers le 5D, alors comment allez-vous vivre? C’est par la pensée positive, 
la méditation, la télépathie, vous aurez envie de vivre de cette façon, vous vivrez sûrement de 
cette façon, il y a l’abondance. 

Activez les critères chez vous de millionnaire et vous serez millionnaire, tant que vous serez 
dans le 5D vous pourrez activer n’importe quoi dans votre vie. 

Vous passerez d’une situation à une autre, peut-être pas les mêmes amis et la même société, 
vous rencontrerez de nouvelles personnes qui ont la même façon de penser que vous. 

Vous chercherez toujours des moyens pour développer votre vie, de faire quelque chose, 
d’être créatif. L’une des meilleures choses dans la vie est de penser positivement alors que ce 
n’est pas une hypothèse, c’est votre vérité quotidienne. Comme nous l’appelons, votre 
chemin de vie. 

Tout ce que vous ne savez pas, il y a une bibliothèque cosmique dans l’éther. Tant que vous 
êtes dans le 5D, il est facile pour vous d’apprendre ce que vous voulez et de choisir. 
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