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„Certitude intérieure“ 
 

 

 

„Vous connaissez cette situation ? Vous devez prendre une décision importante et, au fond de vous, vous êtes 
certain(e) que c'est la bonne. Ou bien vous attendez un événement important et vous ressentez de l'intérieur 
qu'il va se produire. Cette sensation est indépendante de l'avis des autres, de la probabilité ou de la difficulté de 
l'événement et de ce que votre esprit en dit.  

Vous le savez, tout simplement. Vous n’avez pas besoin de vous le suggérer mentalement ou comme un 
mantra. Votre certitude est enracinée au plus profond de vous-mêmes.  
Pas besoin de le justifier, c’est pour vous une évidence, une certitude. 

Une telle certitude intérieure est pour moi l'expression d'une haute spiritualité vécue. Car elle montre que la 
personne concernée est en contact avec une sagesse qui va bien au-delà de ce qu'elle peut justifier à partir de 
ses expériences et de sa sagesse. La certitude intérieure est un cadeau. Elle est tout simplement là. On ne 
peut pas l'apprendre ou la forcer. Il n'existe pas de technique permettant de l'invoquer ou d'accélérer son 
apparition. La certitude intérieure est une manifestation de la vie en soi. Elle n'est pas liée à des rituels ou à des 
conditions préalables. Elle se manifeste lorsque quelqu'un est connecté à lui-même et à la vie. Où quelqu'un a 
une confiance illimitée. Je pense que la confiance en la vie est une clé importante. 

J'entends souvent dire que de nombreuses personnes ont déjà fait l'expérience de la certitude intérieure. Elle 
apparaît souvent comme une brève impulsion qui survient dans un moment de calme. Mais comme le signal ne 
résonne pas de manière suffisamment durable et forte, il n'est pas pris au sérieux. On ne l'entend pas. Le 
message se perd. Les personnes concernées doutent de sa pertinence et agissent conformément à leur logique 
de décision déterminée par l'intellect. C'est en fait dommage. Car elles jettent négligemment quelque chose qui 
enrichirait grandement leur vie. 

Faites donc attention la prochaine fois que vous rencontrez votre certitude intérieure. Prenez-la au sérieux. 
Écoutez-la, vous aussi. Je vous promets que cela en vaut la peine. Vous ferez l'expérience d'une nouvelle 
qualité de vie. Et vous profiterez d'une vision qui va bien au-delà de ce que vous pouvez voir vous-même. 

 

Votre Hans-Jürgen Krieg 
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