
QU’EST-CE QUE L’ÉVEIL SPIRITUEL ? 
L’expérience de l’éveil spirituel est concrètement personnelle car elle dépend de vos 
propres expériences sur cette terre.  

Elle n’en inclut pas d’autres, elle se déroule en fonction de votre vie. 

Ce qui est commun dans cette expérience est le sentiment d’être éveillé, comme si vous étiez 
dans un rêve et maintenant vous vous réveillez à la vie. 

Vous avez l’impression que votre vie réelle est complètement différente de la précédente. 

Le sujet de l’éveil n’est lié à aucune culture, éducation ou religion, il dépend de quelque chose 
de plus grand que cela, car vivre un éveil spirituel peut vous donner un sentiment étrange et 
vous pouvez douter de sur quoi reposent vos croyances. Ensuite, vous commencez à penser à 
faire un changement, vous pouvez tout changer dans votre vie. Vous commencez à contrôler 
davantage vous-même. 

La raison derrière un éveil spirituel peut être souvent un choc qui survient soudainement et 
crée un grand changement dans votre vie. 

Après cela, vous pouvez vous asseoir et commencer à réviser tout ce qui se passe, vous allez 
penser à tout et vous allez écouter votre cœur en fin de compte. Ce grand changement vous 
affecte tellement. Peut-être, vous pouvez vivre des moments de stress ou dépression. 

Vous pouvez sentir que votre vie est changée pour toujours, vous voulez être seul pendant un 
certain temps, comment et pourquoi chaque événement de votre vie a été ainsi, vous voulez 
le comprendre sous un angle différent afin de pouvoir reprogrammer votre esprit à une façon 
dont votre nouvelle vie devrait être. 

Si vous avez une sorte de pensée sur l’univers, c’est un signe que vous vivez un éveil spirituel. 

Vous pouvez sentir que vous voulez être plus généreux avec les gens, vous voulez 
communiquer avec eux ou les aider. Votre côté spirituel s’élargit. 

Vous pouvez être jugé par les autres, mais cela ne vous affectera plus:  

Le grand changement qui se produit dans votre vie vous donne l’impression de renaître à 
nouveau, donc quoi que vos oreilles puissent entendre, vous allez avoir une réponse rapide et 
convaincante. 

En général, vos avis sur tout ce qui vous entoure sont changés, ils prendront une explication 
plus simple et clairs. Cet univers, cette existence et tout, vous les comprenez de manière plus 
ouverte à votre âme. La lumière à l’intérieur de vous vous aide à voir clairement. 
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