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Votre chemin spirituel vous conduit vers l’illumination. Lorsque 
vous regardez les véritables êtres éveillés du passé, la plupart 
d’entre eux ne sont pas devenus spirituels parce qu’ils ont 
étudié la spiritualité. C’est quelque chose d’autre qui a élevé 
leur conscience à des niveaux supérieurs. 
 
Cela ne veut pas dire que l’étude de la connaissance ésotérique 
n’est pas utile. Au contraire, elle est extrêmement utile pour 
atteindre un objectif de croissance spirituelle. S’exposer aux 
vibrations supérieures de l’information spirituelle a un effet 
positif et édifiant, mais l’étude seule ne rend pas une personne 
éclairée. Alors, quelle est la réponse ? 
 
Qu’est-ce qui a rendu ces êtres éveillés différents ? Une chose 
qu’ils avaient en commun, c’est que même lorsqu’ils 
concentraient leur attention sur les aspects banals de la vie, ils 
parvenaient à le faire avec gentillesse, compassion et 
considération pour les autres. Ils poursuivaient des efforts 
vibratoires supérieurs, notamment en aidant les autres et en 

enseignant des vérités supérieures. 
 
Au cours de ce processus, en vivant différemment de ceux qui les entouraient, ils ont créé de nouveaux schémas de 
pensée en eux-mêmes. Ces schémas de pensée sont devenus un modèle pour ceux qui ont vu leurs actions uniques. 
 
Au fil du temps, ils ont découvert qu’ils pouvaient faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire. Cela vous 
semble-t-il familier ? Certains étaient capables de guérir, d’autres avaient des capacités de clairvoyance ou des 
compétences mystiques. 
 
D’autres encore étaient nés dans un état d’éveil. Ils étaient les avatars de leur époque, des êtres singuliers venus sur 
Terre pour élever la vibration de l’humanité de l’obscurité vers la Lumière. 
 
Alors, pourquoi de tels êtres ne viennent-ils pas sur Terre aujourd’hui ? La réponse est simple, il n’y a pas besoin d’un 
avatar pour élever la vibration de l’humanité, alors qu’ils sont nombreux à détenir la Lumière. 
 
La question demeure : comment devient-on illuminé ? Lorsque vous pensez à une personne éclairée, vous pourriez dire 
qu’il s’agit de quelqu’un qui médite beaucoup, qui fait les plus grands pèlerinages spirituels, ou même qui a le plus de 
connaissances sur les modalités ésotériques. 
 
Une telle personne peut être tout à fait spirituelle et très éclairée, mais ce n’est pas seulement l’étude et la pratique qui 
élèvent votre vibration. Alors, existe-t-il une potion magique qui vous amène à un état d’illumination ? En outre, si 
l’étude et la pratique ne garantissent pas l’illumination, quel est l’intérêt de ces exercices ? 
 
Exposer l’esprit à des idées inspirantes, à des pratiques spirituelles, à des modalités de guérison et à des messages 
d’êtres supérieurs, transmis par des canaux, crée de nouvelles voies neuronales. En conséquence, l’esprit fonctionne 



différemment, d’une manière qui est bénéfique pour le corps de lumière, en prenant le pas sur ce qui ne soutient pas la 
vie. 
 
Au fil du temps, de nouvelles façons de penser remplacent celles qui sont dépassées. Vous pouvez voir les résultats à la 
fois dans votre constitution spirituelle et physique. Finalement, vous êtes une personne différente, dans le même corps, 
avec le même cerveau, mais avec un esprit renouvelé. 
 
À mesure que cela se produit, il est possible d’entrer davantage en contact avec votre véritable moi, celui qui vous 
accompagne depuis votre naissance. Vous êtes venu au monde comme un être éclairé, totalement connecté à la source 
divine de tout. Vous aviez confiance en la vie et vous aviez l’esprit pur. C’est ce que signifie être éclairé, être vous-
mêmes dans un état véritablement et complètement naturel. 
 
Il est vrai que si vous étiez restés dans cet état naïf, vous n’auriez pas été capables de survivre et de fonctionner dans la 
société, alors vous avez appris à vivre dans le monde. Le prix de cette éducation a été de devenir moins éclairé qu’au 
départ. Ainsi, vous voyez, vous savez ce que cela signifie d’être éclairé, parce que vous avez commencé de cette façon. 
 
Le but d’un maître dans la Nouvelle Ère est de revenir à cet état de connaissance de votre vrai moi et de laisser partir ce 
que vous avez appris qui ne vous sert plus. Vous n’êtes pas en train de devenir éclairé, mais plutôt de retourner à votre 
ancien état éclairé. Les modalités spirituelles que vous étudiez dans ce processus sont vos outils. Vous pouvez utiliser les 
informations que vous recevez intuitivement de votre Soi supérieur pour remplacer les informations que vous avez 
apprises de la société. 
 
La Nouvelle Ère est l’âge des maîtres. Ce n’est pas une coïncidence si l’Internet a mis l’information au bout de vos doigts. 
Avec autant de connaissances spirituelles disponibles, comment pouvez-vous déterminer ce qui est pertinent pour vous 
? Vous ressentirez ce qui résonne en vous et vous pourrez alors embrasser ces choses. Il y a une raison pour laquelle 
elles suscitent votre intérêt. Vous êtes censé travailler avec ce qui vous attire, que ce soit une certaine méthode, un 
cristal ou un Archange. 
 
En fin de compte, être éclairé est le processus de retour à soi, et une fois que vous y parvenez, des choses magiques se 
produisent, et vous êtes un exemple pour tous les autres qui sont sur un chemin similaire. 
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