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 Le  chemin  d'éducat ion  de  l'âme

Une  fois  que  nous  avons  compris  la  raison  d'êt re  de  notre  enfant  et  le  sens  de

sa  vie,  nous  allons  pouvoir  l'accompa g n e r  sur  son  chemin  en  étant  le  témoin  et

le  facilita teu r  des  expériences  et  des  rencon t r e s  qui  vont  lui  perme t t r e

d'évolue r  dans  cette  vie.  

Bien  sûr  nous  avons  toujours  le  libre  arbit re  ainsi  que  l'enfant  lui-même,  mais  il

existe  un  chemin  optimum  qui  va  favoriser  la  plaine  express ion  de  ce  qui  anime

l'enfant  et  c'est  ce  chemin  que  nous  pouvons  tâcher  de  trouver  avec  lui,  c'est

ce  chemin  qui  va  le  rendre  heureux  qui  va  lui  donner  la  joie  de  vivre,  un

sentimen t  d'accomplisse m e n t ,  de  la  satisfac t ion,  et  toujours  de  plus  en  plus,

tout  au  long  de  son  existence .  

C'es t  en  suivant  ce  chemin  guidé  par  son  âme  qu'il  va  acqué ri r  de  la  maît rise ,

de  la  compétenc e ,  de  l'exper t ise .  Cette  exper tise  sera  ensuite  sa  contribu tion

au  monde  une  fois  devenu  adulte .  Il  aura  ainsi  une  place  dans  la  société  qui  lui

correspond,  qui  correspond  à  ce  qui  le  rend  heureux  et  qui  fait  de  lui  un

citoyen  du  monde  unique,  à  sa  place  et  attendu  par  le  reste  de  la  société .

S'il  est  commun é m e n t  admis  que  l'être  humain  apprend  tout  au  long  de  sa  vie,

de  la  naissance  à  la  mort,  il est  plus  subtil  de  percevoir  où  en  est  son  âme  dans

son  évolution.  

On  peut  dire  qi'il  y  a  de  jeunes  âmes  et  à  l'aut re  extrémit é  des  âmes

expérime n té e s .  On  peut  ainsi  se  rendre  compte  que  certaines  personnes  sont

plutôt  "terre  à  terre",  pragm a t iqu es ,  maté r ialis tes ,  peu  éveillés  au  niveau  de  la

conscience;  pour  elle  la  vie  commenc e  à  la  naissance  et  s'ar rê t e  à  la  mort.  Le

sens  de  la  vie  et  la  manière  de  vivre  en  découlen t ,  que  ce  soit  en  termes  de

recherch e  de  plaisirs  ou  d'accum ula t ion  de  richesse s ,  de  vouloir  "brûler  sa  vie"

et  ne  pas  attend re  pour  vivre,  ou  au  contrai re  d'avoir  peur,  de  se  limiter ,  ne

pas  oser.  Différente s  attitudes  existent  selon  le  carac t è r e  de  chacun.
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Quand  s'éveille  la  dimension  spirituelle  de  l'être ,  tout  un  potentiel  d'évolution

nouveau  s'ouvre  alors  à  lui.  La  mort  n'est  plus  la  fin  de  tout.  L'être  survit  par  la

survie  de  l'âme.  

L'âme  étant  immortelle,  elle  poursui t  son  chemin  d'évolution  de  vie  en  vie.

L'existence  prend  un  tout  autre  sens,  celui  de  la  reche rch e  du  "juste  milieu",  de

la  maîtrise  et  de  la  réalisa tion  de  ce  que  l'on  a  choisi  d'accompli r  sur  cet te

Terre.  

C'es t  ainsi  qu'à  "l'aut re  bout"  du  chemin  d'ascension  spirituelle ,  on  trouve  des

"maît res"  incarnés  pour  un  service  particulier .  Ils  sont  venus  aider  l'humani té

dans  son  évolution  spirituelle .  

Je  n'en  citerai  que  quelques  uns  qui  ont  croisé  ma  route,  comme  Mantak  Chia,

André  Rieu,  Steve  Irwen  ou  encore  Grigori  Grabovoi,  mais  je  vous  laisse  le  soin

de  trouver  ceux  qui  seront  une  lumière  sur  votre  route.  

L'âme  est  attirée  par  Dieu/  le  Créate u r /  la  Source/  le  divin  dont  elle  provient  et

vers  lequel  elle  cherche  à  retourn e r  en  pleine  conscience ,  en  s'élevan t

spirituelleme n t .  'est  pour  cela  que  l'on  peut  avoir  l'idée  du  bien  en  nous,  de  la

justice,  de  la  paix,  du  bonheu r .  Mais  comment  passe- t-on  des  idées  à  la

réalité  ?  

Au  cours  de  ma  quête  spirituelle,  j'ai  rencon t r é  les  écrit  d'un  guide  spirituel

nommé  Maitreya  dans  lesquels  il  décrivai t  un  symbole  résuma n t  pour  lui

l'évolution  des  êtres  humains  à  travers  les  religions,  le  Greate s t  Sign.

Ce  qui  est  extraordinai r e ,  c'est  que  j'ai  pu  ret rouve r  ces  étapes  de  l'évolution

spirituelle  humaine,  de  l'âme  humaine ,  chez  mes  6  premiers  enfants ,  chacun

manifes tan t  par  sa  vie  actuelle  l'une  des  6  étape s  de  l'éducat ion  de  l'âme
humaine , le  1er  enfant  la  1ere  étape ,  le  second  la  seconde  étape  etc.

http://www.soutenirlaplanete.com/


Acadé mie  en  ligne
pour  soutenir  la  Planète

par  l'éducation  naturelle
www.s ou t e n ir laplan e t e . c o m

La  1ere  étape  consiste  à  se  détache r  de  la  vie  maté rielle  pour  comprend r e  que

le  sens  de  l'existence  est  ailleurs ,  bien  au- delà,  même  si  c'es t  dans  la  condition

humaine  qu'il  faut  le  trouver ,  par  l'éveil  spirituel

La  seconde  étape  consiste  à  apprend r e  à  maîtrise r  sa  vie  afin  de  disposer  d'un

environne m e n t  propice  à  l'évolution  spirituelle,  de  se  libére r  de  la  contingenc e

matér ielle  afin  de  pouvoir  s'adonne r  à  des  pratiques  spirituelles

La  troisième  étape  consiste  à  crucifier  l'ego,  c'est- à-dire  à  renonce r  aux

subte rfuge s  du  monde,   tenta tions  du  pouvoir  et  de  l'argen t ,  pour  se  retourne r

vers  la  vie  intérieu re  et  sa  croissance  infinie.

La  quat rièm e  étape  consiste  à  se  soumet t r e  à  la  volonté  de  Dieu,  en  suivant

notre  destin  qui  est  écrit  dans  les  étoiles.

http://www.soutenirlaplanete.com/


Acadé mie  en  ligne
pour  soutenir  la  Planète

par  l'éducation  naturelle
www.s ou t e n ir laplan e t e . c o m

La  cinquième  étape  consiste  à  s'ouvri r  à  l'universe l,   aux  grands  défis  de  notre

temps,  comme  le  réchauffeme n t  climatique  ou  la  faim  dans  le  monde,  pour

devenir  un  acteur  de  la  frate rni té  universelle,  un  citoyen  du  monde.

La  sixième  étape  consis te  à  recevoir  l'initia tion  que  la  vie  nous  enseigne  afin

d'êt re  à  notre  place  dans  l'harmonie  du  monde  et  devenir  une  force  spirituelle

dynamique  qui  ent raîne  les  multitudes  sur  le  chemin  de  l'évolution  spirituelle.  

Mes  découver t e s  vont  au- delà  du  Greates t  Sign,  avec  les  5  enfants  suivants.

Mais  ça,  cela  fera  l'objet  d'un  prochaine  ouvrage  :).
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