
LA MAGIE ET LES MIRACLES

Vous arrive-t-il de prier le ciel pour obtenir un Miracle ? D’implorer les Anges, le Christ, la Mère  

Divine, Dieu ou l’Univers pour faire advenir LA solution à un problème particulier ? Qu’il s’agisse  

d’une maladie grave, d’un souci monétaire, d’un conflit avec une personne chère à vos yeux ou 

toute autre difficulté existentielle, le réflexe bien humain n’est-il pas de se tourner vers une Force 

plus grande que la sienne ? 

Or, il importe de vous demander si, actuellement, vous êtes réellement en mesure d’accueillir cette 

Force, cette Énergie miraculeuse dans votre vie : si vous ne voyez plus la Lumière en vous-même, 

comment pouvez-vous efficacement la percevoir autour de vous ? 

Vous le savez, le négatif attire le négatif et le manque attire le manque. Bien souvent, lorsque  

vous  en  venez à  demander  qu’un  miracle  survienne,  c’est  parce  que  vous  êtes  vous-même 

désespéré-e.  Vous sentez que vous avez tout  essayé et  que vous devenez de plus  en plus 

démuni-e, impuissant-e, angoissé-e ou anéanti-e par la situation « extérieure » qui vous oppresse. 

Le sentiment de « vide intérieur » que vous ressentez alors finit par vous inciter à demander de 

l’aide : d’abord autour de vous si possible, puis, auprès des « Instances Supérieures »… 

Plus l’urgence est grande, plus le Miracle demandé est important… et  tarde à venir. Pourquoi ? 

Parce que toute votre attention est focalisée sur la souffrance ressentie et non sur l’occasion qui  

vous est offerte de faire émerger votre Magie intérieure, de mettre votre Âme à contribution et  

vous abandonner à la Puissance Divine qui VOUS habite : l’Âme agit (La Magie)… 

Et si la solution se trouvait à l’intérieur de vous plutôt qu’à l’extérieur ? Que le vrai Miracle ne 

consistait pas nécessairement à résoudre votre problème « imminent » (des difficultés, vous en  

rencontrez  tous  les  jours  !),  mais  bien  à  retrouver  l’attitude  positive qui  attirera  à  vous  les  

meilleures solutions (réponses, ressources, soins, etc.) en tout temps ! 

Combien de fois avez-vous entendu dire que tout ce qui se passe autour de vous n’est qu’une 

vaste pièce de théâtre dont vous êtes à la fois l’acteur principal, le scénariste et le metteur en  

scène ? Que tout ce qui vous arrive, c’est vous qui l’avez créé par vos pensées, vos habitudes de 

vie… et, bien souvent, votre manque de reconnaissance envers vous-même ?!? 

Toutefois, ce n’est pas en vous « culpabilisant », en vous remettant en question ou en cherchant «  

pourquoi » cela vous arrive, que vous réussirez à vous hisser hors de cette situation douloureuse,  

bien au contraire ! 

Si vous vous permettiez plutôt de « jouer le jeu » : d’imaginer que tout ce qui vous préoccupe n’est  

en fait qu’une illusion (une création de votre esprit) et que toutes les difficultés s’aplaniront d’elles-

mêmes en douceur avec le temps… 

N’est-ce pas ce qui s’est TOUJOURS produit  auparavant ? Ne pouvez-vous dire que,  jusqu’à 

maintenant, vous avez toujours réussi à surmonter les obstacles que la vie vous a envoyé? La  



preuve  :  vous  êtes  encore  là  !  Vous  êtes  vivant-e  !  Vous  respirez,  réfléchissez,  agissez  et  

rayonnez de Lumière… même s’il vous arrive d’en douter ! 

Ce qui vous arrive actuellement ne saurait  en aucune façon altérer Celui-Celle que vous êtes  

réellement !  Votre Âme, la partie lumineuse de vous-même, est  toujours là,  présente,  au plus 

profond de vous-même ! Telle le « pilote » d’une cuisinière au gaz, cette petite flamme demeure 

toujours allumée, ne demandant qu’à vous embraser pour réchauffer et alimenter tout votre Être ! 

Laisser la Magie s’installer, c’est laisser l’Âme agir : la laisser occuper tout l’espace pour vous « 

remplir  »  de  l’intérieur,  de  manière  à  ce  qu’il  n’y  ait  plus  de  place  pour  la  souffrance  ou  la 

douleur… 

En fusionnant avec votre Âme, vous permettez à l’Énergie de Lumière de venir habiter en vous-

même pour non seulement donner à la situation un « éclairage » nouveau, mais qu’Elle puisse au 

passage purifier toutes vos pensées limitatives, vous libérer de vos entraves intérieures et remplir  

ce VIDE qui, au-delà de la souffrance intérieure ou extérieure apparente, représente surtout la 

séparation d’avec le grand TOUT universel dont vous êtes issu-e ! 

L’Âme agit lorsque vous ressentez la présence à vos côtés de votre Famille d’Âmes, de vos Frères 

et Sœurs célestes, qui ne demandent qu’à vous aider, vous soutenir et vous accompagner sur  

votre chemin de vit.  L’Âme agit  lorsque vous vous rappelez que vous êtes un enfant de Dieu et 

que vous avez reçu en héritage la capacité de faire advenir le meilleur dans votre vie. 

L’Âme  agit  lorsque  vous  parvenez,  malgré  l’intensité  des  événements  «  perturbateurs  »  qui  

surviennent dans votre existence, à prendre conscience que seule une « petite partie » de vous  

s’agite ou se retrouve déstabilisée ! Que ce soit votre corps physique, votre moi émotionnel ou  

votre réalité « extérieure » qui semble affectée… au plus profond de vous-même, vous n’avez rien 

perdu de votre potentiel illimité ! 

De  la  même façon  que,  lorsque  la  tempête  fait  rage  sur  l’océan,  les  profondeurs  de  la  mer  

demeurent imperturbables – les poissons vaquent à leurs occupations comme si de rien n’était – 

vous avez la possibilité de plonger en vous-même pour retrouver la Paix et la Sérénité à laquelle 

vous aspirez : il vous suffit de constater que  l’Âme agit –  la Magie est toujours à l’œuvre dans 

toutes vos cellules ! 

L’ultime secret pour faire advenir de grands miracles dans votre vie : remercier pour tous les petits 

miracles qui vous entourent ! La grâce attire la grâce. Plus vous vous appliquez à voir la Magie à  

l’œuvre dans votre vie, plus vous vous attirez, tel un aimant, des moments « magiques » : des  

solutions apparaissant comme par « enchantement », des personnes croisant votre route pour 

votre plus grand bonheur, des opportunités comme nous n’auriez jamais osé en rêver… 

Laissez le flot d’Énergie lumineuse émanant de votre Âme déferler dans tout votre Être, remplir  

chaque espace vide ou blessé en vous-même,  vous inonder totalement  au point  où l’Énergie 

débordera par chaque pore de votre peau et… ira agir directement sur le ou les problèmes qui  



vous préoccupent. 

Dieu, les Anges, l’Univers ne sont pas extérieurs à vous : Ils sont EN vous ! Et Ils ne peuvent  

intervenir de façon miraculeuse dans votre vie QUE si vous vous considérez vous-même comme 

faisant partie de la SOLUTION et non du problème! 

Il n’est jamais trop tard pour renouer avec votre Magie intérieure : laissez-vous imprégner de cette 

Lumière divine que vous avez en commun avec la Création toute entière ! À travers votre Âme,  

vous avez accès à toutes les solutions,  toutes  les  réponses et  l’Énergie  de Guérison la  plus 

puissante qui soit ! 

Souvenez-vous de tous les moments où vous l’avez déjà vue à l’œuvre : tous ces instants de joie,  

de bonheur, de plénitude que vous avez vécus sont encore présents dans votre mémoire cellulaire 

et ne demandent qu’à être réactivés pour vous inonder de nouveau de cette Énergie libératrice et 

purificatrice à laquelle vous aspirez vraiment ! 

L’État de Gratitude engendre la Magie et génère les Miracles : il vous suffit de considérer toutes  

les merveilles qui vous entourent et  qui sont déjà présentes dans votre vie pour que d’autres  

bienfaits se dévoilent sous vos yeux et pleuvent sur votre tête ! 

Car, en vérité, le plus grand Miracle ne consiste-t-il pas à renouer avec la partie la plus lumineuse  

de soi-même, son Âme, cette merveilleuse étincelle divine… pour lui permettre d’illuminer notre 

existence tout entière à chaque instant ? 

Et s’il suffisait de dire oui au meilleur en soi-même pour que notre extérieur soit transformé ? 
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