LA SPIRITUALITE AU QUOTIDIEN

"Être ou ne pas être"
Par le Dr Dewitte Jean-Jacques
C'est à la demande de nombreux participants que je me suis décidé à consacrer une journée sur la
spiritualité et son rapport à la vie quotidienne.
Nous sommes tous des êtres spirituels porteurs d'une flamme spirituelle pleine de promesses. Et notre vie
sur terre n'a de sens que si nous nous engageons à réveiller cette flamme afin qu'elle devienne un flambeau
capable d'éclairer notre vie et ainsi la conduire vers sa véritable destinée.
La spiritualité n'est pas un chemin tout tracé qu'il serait nécessaire de suivre avec aveuglement et en toute
inconscience. Elle est au contraire un chemin de conscience guidé par l'esprit vivant en nous et dont la
force rayonnante aspire à s'unir à tout ce qui est Lumineux et Pur afin de pouvoir évoluer et grandir dans
la joie d'exister.
L'humanité est actuellement dans une phase ultime de prise de conscience, une prise de conscience qui
vient à nous comme un cadeau afin de nous éveiller à cette Force Incroyable grâce à laquelle nous devons
maintenant, plus que jamais, exister en tant qu'être humain accompli.
Décider de vivre sa spiritualité c'est décider de vivre son existence pleinement conscient de ce but et donc
tout mettre en œuvre afin de réaliser cet engagement de vie qui est le nôtre.
Ce séminaire se propose de vous donner quelques éléments qui vous permettrons d'y accéder en toute
simplicité. Il ne sera nullement question de religion, de spiritualisme, d'hypnotisme, d'ésotérisme ni même
de méditation mais uniquement d'une ouverture de conscience intuitive qui est à la portée de chacun. Il n'y
a aucun exercice à pratiquer ni aucune contorsion du corps ou de l'esprit car l'esprit est l'essence même de
notre être. Il nous faut juste écouter "en soi" et savoir simplement admettre et reconnaitre cette pollution
catastrophique inhérente à nos pensées que celles-ci soient d'ordre intellectuelle ou encore sentimentale.
Nous invitons à venir à ce séminaire uniquement ceux qui portent en eux le désir sincère de comprendre et
d'avancer dans ce chemin merveilleux qu'est la connaissance de soi et de l'Univers. Nous ne sommes pas
là pour vous convaincre de quoi que ce soit mais simplement pour vous aider à ressentir et à participer à ce
que d'autres ont déjà eu la grâce de percevoir et de ressentir. Ce séminaire est une aide qui doit vous
permettre de vous transformer intérieurement dès lors que vous l'aurez décidé. Il ne demande aucun
travail intellectuel mais simplement une écoute sincère et profonde guidée sur le désir intime de participer
à ces vibrations de Vie, ce qui permettra à chacun de grandir dans une conscience de plus en plus élevée et
donc de plus en plus belle.
Nous verrons que la spiritualité n'est pas du tout ce que beaucoup imaginent dans les méandres de leurs
pensées. Elle gît au-delà de nos pensées et nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour accomplir
sereinement notre existence. Nul besoin d'études approfondies ni même d'érudition, bien au contraire, mais
uniquement un cœur ouvert et plein du désir de partager la vie. Lui seul est à même d'ouvrir les portes de
notre âme et de nous faire pénétrer dans l'ultime secret de notre être, validant alors l'adage si précieux :
"être ou ne pas être, telle est la question" !

