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Le cheminement spirituel
Pour certaines personnes, être sur le chemin de la spiritualité, c'est assister à des
conférences, suivre des enseignements, lire beaucoup de livres, s'adonner à des
pratiques diverses telles que l’astrologie, la numérologie, le yoga ou bien encore,
aller prier dans des lieux de culte, rencontrer des chamanes, etc.
Pour d'autres personnes, le chemin qui mène à la spiritualité, c'est avant tout un
chemin intérieur qui se découvre au fur et à mesure au travers d'expériences
successives. Ce sont ces acquis personnels qui développent cette intime
connaissance qui élève notre conscience et qui éclaire nos actes au quotidien.
Le cheminement spirituel se construit dans l’intimité de sa conscience.
Pour s'y adonner nous devons être conscients de notre libre arbitre, du fait que
nous sommes notre propre maître et que tous les éléments extérieurs ne sont là
que pour nous aider dans ce parcours.
C'est pour cela qu'il nous faut sans cesse ne jamais se laisser influencer par qui
ou quoi que ce soit, à moins que, dans notre conscience, il y ait une profonde
résonance avec la conception que nous avons de notre objectif spirituel.
Par ailleurs, si vous suivez ce véritable chemin spirituel intérieur, il n'est
nullement besoin de s'écarter de ceux qui ne pensent pas comme vous, qui
n'agissentpas comme vous. Il faut simplement être vigilent de ne pas se laisser
contraindre ou empêcher car la spiritualité, c’est avant tout vivre dans la Sagesse
et l’Amour parmi tous ceux qui vous entourent et non pas dans des clans ayant
une même vision de la spiritualité.
Enfin, n’oubliez jamais qu’une personne qui s’éveille dans l’Amour est une
personne qui laisse sa propre essence s’exprimer dans le quotidien et qui peut
transformer une multitude d’êtres non seulement autour d’elle mais également à
des distances très éloignée car l’Amour, la Sagesse, la Bonté, la Lumière émanant
de cette personne n’auront aucune limite.
Se fixer un véritable objectif spirituel n'est pas chose aisée, mais de part les
expériences que j'ai menées avec de nombreux expérienceurs, je puis affirmer que
le véritable objectif spirituel n'est pas la recherche d'un être supérieur.
Le cheminement spirituel n'est pas l'expression d'une Foi.

2

Ce n'est pas non plus la recherche d'un Amour Universel car ce dernier n'est que
la conséquence d'une découverte.
Ce serait plutôt, au travers de ses mémoires, la recherche de sa véritable identité
pour prendre la mesure de ce que l'on est en tant qu'être humain au milieu de cet
Univers.
En fait, de toutes ces expériences, il me semble que le véritable objectif spirituel
s'apparente alors à une sorte de quête du Graal qui nous apporterait des éléments
de réponse sur le pourquoi de notre propre existence.
De ce fait, l'objectif spirituel ne serait pas une finalité identifiée à l'avance mais
la décision de cheminer sur notre intime trajectoire, en remontant au travers de
nos mémoires, afin de répondre aux questions sans réelles réponses; d'où je viens
?, qui je suis ?, où je vais ?
Le cheminement spirituel, c’est la recherche de sa propre essence.
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