QUELQUES ASTUCES POUR ÉLEVER
SA VIBRATION AU QUOTIDIEN

Vous souhaitez vous sentir mieux au quotidien, renouer avec
l’univers et découvrir le monde spirituel ainsi que les
mystères qu’il renferme ? Pour ce faire, vous devez travailler
votre vibration tous les jours. Voici un article qui
conviendra à celui ou celle qui est à la recherche de toutes
les bonnes astuces pour élever sa vibration.

POURQUOI ÉLEVER SA VIBRATION ?
Partons d’un principe simple : tout, dans l’univers, est
énergie.
Chaque élément qui le compose est lui-même une
vibration. Les êtres humains, les être vivants, les minéraux,
les éléments… En tant qu’être humain, notre évolution
spirituelle est directement associée à notre niveau
vibratoire : plus le vôtre sera élevé, plus vous serez sur la
voie de l’éveil. Voilà pourquoi la personne qui cherche à

évoluer spirituellement et à être connectée à l’univers sera
constamment à la recherche d’astuces pour élever sa vibration.
Chacun peut trouver ce qui lui correspond, mais il existe des
astuces pour élever sa vibration qui ont des résultats
reconnus :

FOCALISEZ-VOUS SUR CE QUE VOUS AIMEZ
Débarrassez-vous dans un premier temps de toutes les
éléments négatifs qui vous entourent. En focalisant
toute votre attention sur les choses positives, qui vous
font du bien et vous permettent de vous sentir heureux,
vous vous dégagerez de la négativité, bagage qui empêche
l’âme de s’élever.

SOYEZ AU CONTACT DE LA NATURE
Si vous habitez à la campagne, le problème ne se posera
pas. Si vous vivez en ville, vous devez faire en sorte
de vous éloigner régulièrement du bruit, de la pollution
et de la surpopulation pour regagner l’habitat naturel
de l’homme, afin de recharger vos batteries et de vous
recentrer sur l’essentiel.

PRENEZ DU RECUL
Parmi les astuces pour élever sa vibration, il est très
important de rester positif en toutes circonstances.
Pour y parvenir, vous devez être capable de prendre de
la distance sur votre situation. Ne perdez surtout pas
votre temps à régler vos comptes, à analyser ce que les
autres disent ou pensent de vous, mais réalisez plutôt
que tout cela n’a aucune importance à l’échelle de
l’univers.

CRÉEZ QUELQUE CHOSE
L’homme n’a pas été mis sur cette terre pour rédiger des
campagnes publicitaires ou réaliser les mêmes travaux
éreintants au quotidien. Si votre travail vous force à
réaliser ce genre de tâches, assurez-vous de garder un
peu de temps pour créer quelque chose qui vous
appartienne réellement : dessin, arts créatifs, recette
de cuisine, morceau de musique…
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