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L’ÉVEIL

–

L’éveil est le moment où l’on réalise qu’il y a plus dans la
vie que ce qu’il n’y paraît.
Je ne suis pas ici pour vous convaincre qu’il y a plus dans la
vie que le monde matériel qui vous entoure. Vous le savez
déjà. Je suis ici pour partager le processus d’éveil afin que
vous puissiez valider ce que vous vivez.
En d’autres termes, vous ne devenez pas fou. Bien que, vous
pouvez très bien être en train de perdre la tête ! Ce qui est
une bonne chose, croyez-le ou non.
Le processus d’éveil commence différemment pour chaque
personne. Certains commenceront lorsque quelque chose de
bouleversant leur arrivera dans leur vie quotidienne, tandis
que d’autres se réveilleront un jour et réaliseront qu’ils ont
dormi pendant la plus grande partie de leur vie.
Je pense que la majorité des gens que je connais se sont

réveillés grâce à leurs capacités psychiques ou autres
capacités extra-sensorielles qu’aucune autre personne autour
d’eux n’avait.
Beaucoup chercheront d’abord des livres sur la sorcellerie,
tout simplement parce que la sorcellerie est le mythe social
le plus connu sur des sujets qui dépassent la réalité
quotidienne.
Mais, un simple regard sur la sorcellerie vous dira que c’est
une religion, un ensemble de croyances, un groupe de gens qui
sont dans la magie, la nature ou qui peut-être courent nus
sous la lumière de la pleine lune. Et avant de rire, vous
devriez essayer ça un jour. C’est incroyable !!
Non. Je ne suis pas une sorcière. Bien que beaucoup de gens
pensent que je le suis. C’est leur hypothèse la plus
acceptable et la plus raisonnable sur ce que je peux faire, ce
que je sais et ce que je partage.
Que vous soyez une sorcière, un chrétien, un juif, un « new
age », le processus d’éveil fera partie de ce que vous êtes,
peu importe la religion que vous pratiquez. Cela a commencé
et, si vous le souhaitez, cela va continuer.
Vous avez aussi le choix de l’accélérer et d’entrer dans votre
processus d’ascension.
D’une certaine manière, le processus d’éveil est beaucoup plus
intéressant pour l’esprit que celui de l’ascension, simplement
parce qu’il implique beaucoup d’expérimentation et de
recherche.
Ce que vous pouvez faire :
Apprenez-en davantage sur le processus de manifestation, ou la
Loi de l’Attraction. C’est l’information d’éveil la plus
simple et la plus acceptée sur Internet.

Faites des recherches sur la capacité de rester dans le moment
présent. Les outils d’éveil les plus puissants que j’ai vu
jusqu’à présent.
Élargissez vos horizons. Étirez votre zone de confort,
commencez à méditer.
Étudiez comment nous créons notre propre réalité et nous
manifestons.
Et pour vous garder sur vos orteils, étudiez la classe audio
« Ascension Spirituelle 101« .
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