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QUELS SONT LES 3 TYPES D’APPEL SPIRITUEL ? 

Le premier type d’appel spirituel est celui entre les amoureux : 

Entre deux âmes, chacun est capable de ressentir l’autre, il y a une forte connexion, il y a des 
messages. Vous vous envoyez des vibrations l’un à l’autre. Alors, inconsciemment et sans un 
raison précis, vous voulez appeler votre partenaire ou lui rendre visite. vous voulez connaître 
ses nouvelles. En général, vous pensez l’un à l’autre. 

C’est un appel spirituel pur, entre deux personnes. S’il y a un véritable amour, vous pouvez 
ressentir la condition de l’autre, quand vous avez besoin l’un de l’autre ou si quelque chose se 
passe à un d’entre vous. Votre âmes vous fait un signe. 

Le deuxième type d’appel spirituel est lorsque votre âme ou vos anges vous contactent. 

Par exemple, vous vous réveillez et la première chose, que vous voyez, est un certain signe ou 
vous voyez quelque chose dans votre rêve. Ce signe est lié à votre situation actuelle. S’il vous 
plaît, il est important, lorsque votre âme fait appel, répondez. De cette façon, vous êtes 
redirigé vers le bon chemin. Ayez confiance en ce que votre âme vous dit. 

Le troisième type est l’appel spirituel divin. 

Certaines personnes ont une forte connexion spirituelle avec Dieu, elles font la médiation, 
elles essaient de trouver Dieu en elles-mêmes. Elles n’ont pas cherché d’informations en 
dehors d’elles-mêmes. Toutes les réponses qu’elles recherchent se trouvent à l’intérieur. 
Donc, elles ferment simplement les yeux et demandent à leur cœur, car elles savent qu’elles 
sont dans la bonne connexion. Leur sentiment ne leur ment pas vu qu’elles sont en 
synchronicité avec l’univers. Leurs vibrations sont toujours en mouvement. 

Tant que vous êtes dans le temps et l’espace, vous pouvez être distrait.  

Le jour où vous décidez de découvrir votre monde spirituel, vous nettoyez votre esprit et votre 
aura, vous laissez la lumière et l’énergie organisée entrer dans votre esprit, vous n’aurez pas 
l’impression de devoir demander de l’aide aux autres. Vous commencerez à voir le bien du 
mal. 

Vos pensées peuvent contrôler votre vie. 

il est donc si important de vous débarrasser des pensées négatives. Parce que rappelez-vous, 
si vous voulez connaître une information, vous pouvez l’obtenir sans demander à personne 
d’autre. Commencez simplement par renforcer votre connexion avec votre âme, élever vos 
vibrations, aller vers des dimensions plus hautes, voir des rêves, rechercher des conseils. Ne 
laissez pas votre vie se perdre sans comprendre ce qui se passe. 

Vous savez que cette année 2020 a fait son propre éveil spirituel et cela nous aidera, à nous 
changer. 
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Nous ne pouvons pas voir la vie telle qu’elle était auparavant. Il y a un fort impact. Donc, être 
une personne spirituelle et éveillée est votre droit avant d’être votre choix. Alors, un pas après 
l’autre, partez à la découverte de soi, lâcher-prise, pardonnez, renouvelez votre monde de 
l’intérieur. Une seule décision honnête de votre part et la porte des miracles va s’ouvrir envers 
vous. N’abandonnez jamais. 
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