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« Changez votre conception de vous-même et vous changerez
automatiquement le monde dans lequel vous vivez.
N'essayez pas de changer les gens.
Ils ne sont que des messagers qui vous disent qui vous êtes.
Si vous vous transformez, ils confirmeront le changement. »
Neville Goddard

Harry Potter et vos
pouvoirs magiques

E

t si on vous avait menti sur qui vous êtes vraiment et sur ce que vous
êtes capables de faire ? Et si vous étiez déjà un être magique ?
Et si vous aviez de vrais pouvoirs magiques que vous êtes capables
d’actionner dans votre vie de tous les jours ?
En lisant ce petit livre :
✴ Vous redécouvrirez la magie qui est en vous et apprendrez à mettre en action dans
votre vie ces pouvoirs magiques cachés.
✴ Vous apprendrez à redécouvrir et à reprendre votre propre voyage de héros ou
héroïne et la vie magique que vous étiez destiné.e à vivre.
✴ Vous découvrirez ce que vous avez en commun avec Harry Potter et tous les héros
de l'histoire.
Et bien plus…

Il était une fois...
Il était une fois où, comme des millions de Moldus*, je fus inspiré par une force
invisible à interrompre ce que j’étais en train de faire pour aller m'asseoir dans une
salle obscure, entouré d'adolescents bruyants et excités, pour regarder le dernier film
d’Harry Potter. C'était en 2011, Harry Potter était très populaire et des millions de
gens des quatre coins de la planète Terre faisaient la queue pour acheter les nouveaux
livres et voir les films dès leur sortie.
Plus tôt dans la journée, en passant devant la salle de cinéma, j’avais remarqué une file
particulièrement longue devant le cinéma. Tout le monde attendait avec impatience sa
chance de vivre une expérience encore plus intense. Ils étaient tous là à faire la queue
pour entrer dans une salle obscure, alors qu'ils auraient pu aller à la plage ou faire mille
autres choses. Pourquoi étaient-ils tous là ?
* Terme inventé par l'auteure d’Harry Potter pour désigner toute personne dépourvue de pouvoirs
magiques et ignorante de l'existence du monde des sorciers.

Pourquoi la saga Harry Potter a-t-elle été un tel succès?
Pourquoi des millions d'enfants et d'adultes sont-ils devenus totalement accros à Harry
Potter, au point de rester debout toute la nuit devant des librairies à la sortie d’un
nouveau livre ou de faire la queue pendant des heures sous la pluie à la sortie d’un
nouvel épisode de la saga ?
Pourquoi Harry Potter est-il devenu si populaire, alors qu'il y a tant de concurrence
féroce, tant de livres, de films, de distractions et de responsabilités dans le monde
d’aujourd’hui ?
Pourquoi moi, qui ne suis pas un cinéphile assidu, ai-je décidé d'interrompre ce que je
faisais en cette belle journée à Hawaï ? Pourquoi j’ai fait 45 minutes d’autoroute
jusqu’au cinéma et payé ma place ? Quelle que soit la force qui m'a attiré, moi et les
autres millions de Moldus, elle doit être sacrément puissante !
Quelle force nous fait préférer le fantastique à la réalité ? Et notamment Harry Potter
et d'autres récits fantastiques de magie qui poussent des millions de gens à y consacrer
leur temps et leur argent ? Harry Potter n'est, après tout, qu'un personnage fictif qui a
pris vie sur un écran à partir de mots dans un livre.
Pour comprendre ce phénomène déroutant, il faut remonter dans la psyché humaine
et découvrir les fantasmes et sentiments qui s’y cachent. Il faut faire le lien entre moi,
les milliards d'autres individus et les héros de tous les temps qui nous ont captivés.

Pourquoi certaines choses touchent profondément votre cœur
et parlent à votre âme, alors que d’autres non ?
La plupart d'entre nous considèrent que très peu de moments de leur vie ont été
profondément émouvants ou mémorables. Par exemple, vous souvenez-vous de ce que
vous faisiez mardi dernier à 10h15 ? Et à 19h25 il y a exactement un an ? Ou à 12h30
le 13 mai 2005 ? Si vous ne vous en souvenez pas, c’est que ce n'était probablement pas
vraiment mémorable.
Alors qu'est-ce qui nous distingue ? Pourquoi certaines choses ont-elles pour nous plus
de sens que d'autres ?
Si vous regardez dans votre merveilleuse mécanique intérieure, vous découvrirez les
raisons pour lesquelles certaines situations ou personnes ont un tel impact sur vous.
Celles qui ont le plus grand impact sont celles qui vous éclairent ou vous incitent à
l'action, celles auxquelles vous accordez le plus de valeur au plus profond de vous.

Nous aimons ce que nous sommes. Nous aimons être connectés à ce qu’il y a de plus
profond en nous. Quand un lien émotionnel fort s’établit entre vous et une autre
personne ou situation, à travers la fiction ou la réalité, cela éveille quelque chose qui
existe déjà en vous MAINTENANT. S'il n'y avait rien en vous à déclencher, vous ne le
remarqueriez même pas, même si c’était super extraordinaire.
Si vous êtes sur un chemin de développement personnel depuis un certain temps, vous
avez probablement entendu l'expression :
"Nous ne voyons pas vraiment le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes."
En fait, ce que nous « voyons » représente moins de 1% de toutes les informations
auxquelles nous pourrions avoir accès. Beaucoup trop d'informations nous parviennent
par nos sens. Nous supprimons donc environ 99% de toutes les informations que nous
recevons pour pouvoir appréhender le 1% restant que nous appelons « réalité ».
Nous acceptons ce 1% et en concluons que CECI est le monde. Mais, en vérité, ce que
nous pensons être réel n'est guère plus qu'une étincelle dans un feu d'artifice. Notre
vision de la vie équivaut à regarder un vieux flash d'informations des années 50 sur une
télévision en noir et blanc cassée et penser que nous sommes parfaitement au fait ce
qu’il se passe dans le monde.
Ce que nous pensons être réel a à peine éraflé la surface de ce qui se passe réellement.
Même maintenant, en lisant ceci, vous ne lisez pas les mots que j'ai écrits ; vous vous
voyez, ici, sur cette page, les interpréter selon vos propres représentations. Aussi
étrange que cela puisse paraître, c’est vous qui êtes l'auteur de votre expérience de cet
article, pas moi.

La magie est en VOUS
La magie que vous recherchez est en VOUS ! La magie que vous recherchez existe en
vous. Maintenant. En lisant ceci, vous êtes le Créateur et l'Observateur de votre propre
monde unique. Vous êtes la source de ces mots qui apparaissant dans votre propre
conscience à cet instant précis.
Êtes-vous prêt à faire un zoom arrière et à voir les merveilles de votre vie ? Êtes-vous
prêt à prendre du recul et à regarder votre corps et votre vie vivre spontanément à
chaque seconde ? Comment toutes les expériences apparaissent-elles en vous ?
Comment finissez-vous par voir ce monde étonnant autour de vous ?
Pour comprendre comment Harry Potter et vous êtes tous deux des êtres magiques,
prenons un peu de recul pour voir ce que nous ne voyons pas derrière nos motivations
et nos obsessions.

Que se passe-t-il lorsque vous tombez amoureux ?
Prenez un moment pour vous souvenir d'une fois où vous êtes tombé amoureux.se.
Vous pensiez que cette personne était la plus merveilleuse et la plus magique du monde
et vous auriez fait n'importe quoi pour être avec elle. Vous vous en souvenez ?
Que s'est-il réellement passé à ce moment-là ? Une connexion s’est établie et, à partir
de là, vous ne pouviez plus supporter de ne pas être avec cette personne. Les secondes
vous semblaient des années. Nous aspirons tellement à cette connexion que s'en
éloigner devient une véritable torture.
Ce que peu de gens reconnaissent lorsqu'ils sont tourneboulés par l'amour, c'est qu'ils
sont en fait tombés amoureux d'une partie perdue d'eux-mêmes. La raison pour
laquelle nous considérons cette personne comme exceptionnelle est qu'elle incarne
certaines des notions que nous apprécions le plus, comme l'amour, la créativité, la
douceur, le courage, la beauté, etc. Nous avons en fait soif de ce que nous sommes.
Il en est de même pour les autres choses que nous aimons et voulons. Lorsque nous
voulons acheter quelque chose, aller à une soirée, voyager quelque part, ce que nous
recherchons avec impatience, c'est le sentiment, l'état d'être que ces gens, ces lieux et
ces produits nous procurent.
Lorsque nous sommes amoureux, nous filtrons tous les autres aspects de la personne et
nous concentrons sur ce que nous aimons le plus chez elle. Cet être magique, ou ce
bien, ce lieu, déclenche une expérience que nous avons déjà en nous, d’une façon
tellement forte que nous pouvons littéralement en devenir dépendants. Cela m’est déjà
arrivé. Et c'est pourquoi tant de gens sont dépendants d’autres personnes, de drogues,
de biens de consommation, de divertissements, de téléphones portables, etc. Et c'est
très rapide : une fois ces substances chimiques activés, nous vivons une expérience
intense et viscérale.
Mais si, d'une manière ou d'une autre, ce que vous aimez chez cette personne ou dans
cette situation vous étaient enlevées, vous ne les trouveriez pas aussi attirantes chez
d’autres. Vous pourriez même les trouver quelconques ou repoussantes. Ce dont nous
sommes amoureux n'est pas vraiment la personne ou la chose, mais ce qu'elles
représentent pour nous, dans nos esprits et nos cœurs.
Ce que vous aimez, c'est le fait qu'elles activent une certaine qualité en VOUS. En
d'autres termes, vous êtes amoureux d'une partie opprimée de vous-même. Les
sentiments suscités en vous sont déjà en vous.
Si nous nous sentions accomplis et vivants, nous n'aurions plus envie des choses dont
nous rêvons. Mais si nous ne ressentons pas cette magie à l'intérieur de nous, nous
regardons à l'extérieur, vers d'autres personnes, réelles ou fictives, pour essayer de
revenir aux états magiques qui sont en nous.

À un niveau plus profond, nous voulons tous nous sentir connectés à ce que nous
apprécions le plus, à nos valeurs profondes, à qui nous sommes vraiment. Nous voulons
être entiers et nous sentir vivants, être proches de nos besoins les plus profonds. Nous
voulons nous sentir absorbés par l'amour, la créativité, l'harmonie, l'intimité, la paix, la
confiance et toutes les choses que nous aimons. En tant qu'âmes divines que nous
sommes, nous voulons nous sentir pleinement vivants et radieux.
Pourquoi ? Parce que, sans ces expériences « magiques », nous sommes comme des
morts-vivants : déprimés, perdus, morts d’ennui… Nous ferions n’importe quoi pour
éviter ces sombres sentiments. Nous recherchons les situations qui déclenchent cet
amour et cette magie en nous, et évitons les autres.
Un jour, j’ai réalisé pourquoi j’étais tombé amoureux ou pourquoi je m’étais attaché à
quelque chose. J’ai alors commencé à me demander comment je pouvais faire vivre ces
sentiments en moi au lieu de m’épuiser à les chercher à l’extérieur. Avec le temps, j'ai
découvert comment accéder à ces sentiments magiques en moi. J'ai réalisé que ce dont
j'étais « amoureux » n'était qu'une partie perdue de moi. En redécouvrant ces choses
en moi-même, j’ai alors pu les utiliser facilement.
Et je suis là pour vous dire comment le faire vous aussi.

Pour revenir à Harry Potter
Qu'est-ce que Harry et les autres personnages comme lui représentent pour vous, pour
moi et pour des millions d'autres qui l’apprécient tant ? Qu’est-ce que ces histoires
incarnent de ce qui manque ou est opprimé en vous ? Qu'est-ce que Harry et d'autres
comme lui représentent que vous espérez obtenir en achetant un billet, en vous
asseyant dans un cinéma ou en lisant leur livres ? Quel est le lien entre VOUS et la
magie d'Harry Potter et d'autres héros ?
Si vous en avez envie, cela signifie que vous l'êtes. Nous voulons ce que nous sommes.
Votre amour pour une vie magique signifie que vous êtes un être magique.
La grande question est donc la suivante : en quoi êtes-vous un héros magique
doté de tous les pouvoirs ?

L'histoire d'un héros ordinaire
«Entrons dans la nuit et poursuivons cette aventure tentatrice et volage.» Albus
Dumbledore

Vous pouvez vous comparer aux héros des films et des livres avec tous leurs super
pouvoirs impressionnants et penser que vous ne pourrez jamais être comme eux.
Et si vous le pouviez ?

Le monde ordinaire
Comme la plupart d'entre nous, Harry Potter commence comme une personne «
ordinaire » vivant dans une maison « ordinaire ». Au début de la série Harry Potter, il
n'a aucune connaissance de la magie de ses parents ou de sa propre magie. Pour lui,
comme pour tous les autres, il n’est qu'un enfant normal. Mais, même alors, il sait déjà
au fond de lui que la vie ne peut se résumer à cela, même s'il ne sait pas exactement ce
qu’il peut y avoir d’autre. Il sait qu'il existe quelque chose de profondément
merveilleux qu'il n'utilise pas. Il le sent, mais il ne le comprend pas et ne peut le
toucher du doigt.
Maintenant, demandez à votre cœur si vous avez déjà ressenti cela. Avez-vous déjà
ressenti une insatisfaction étrange en vous ? Vous-êtes vous déjà dit qu'il doit y avoir
autre chose dans la vie ? Pensez-vous qu'il y a plus à vivre, sans savoir ce que c'est, ni
comment créer cette expérience ? Nous passons notre vie à faire des choses habituelles,
jusqu'au jour où un évènement se produit...

Le moment magique de l'éveil
Dans le cas d'Harry, l’appel du destin arrive sous la forme d’une lettre inattendue qui
l'invite à fréquenter l'École de Sorcellerie et de Magie de Poudlard : c’est l’événement
déclencheur. Harry est stupéfait de découvrir ses talents magiques et un avenir
extraordinaire. La lettre agit comme une clé secrète qui déclenche une nouvelle façon
d'être et lui ouvre de nouveaux horizons.
Vous est-il déjà arrivé ce genre de chose ? Vous est-il déjà arrivé d’être tranquillement
en train de vivre votre vie quand, soudain, vous tombez sur un « livre magique » de
développement spirituel ou personnel ? C’est comme d’avoir un moment Eurêka après
avoir pris une drogue ou bu de l’alcool. Un moment où quelque chose dans la nature
même de la réalité change pour vous. En un instant, vous réalisez que votre vie n'est
PAS ce qu'elle semble être. Une nouvelle réalité, subtile ou extrême, vient de vous être
inoculée.
À partir de ce moment-là, tout est comme avant, mais il y a aussi du nouveau, grâce à
votre clé secrète. Après ce changement, vous avez peut-être envie d’aller plus loin, d’en
découvrir davantage sur cette expérience. Vous assistez peut-être à un séminaire pour
apprendre à utiliser vos "pouvoirs magiques" nouvellement acquis.

Une fois que nous avons ce genre d'expérience, nous savons juste que nous pouvons y
retourner et n’avons de cesse de le faire.

Auriez-vous fréquenté une école de magie sans le savoir ?
Peut-être ne pensez-vous pas être en train d’apprendre les pouvoirs magiques et
pourtant c’est le cas ! Pensez-y. Pourquoi avez-vous assisté à cette retraite, ce séminaire
ou ce cours en ligne ? Parce que vous vouliez apprendre à changer ou à changer
certains aspects de votre vie. Vous vouliez savoir comment VOUS pouviez acquérir la
magie que vous aviez admiré chez d'autres. Vous vous êtes peut-être demandé
comment tel orateur est parvenu à la tranquillité d'esprit ou est devenu immensément
riche. Il ou elle avait cette capacité, vous la vouliez pour vous et vous pouviez l'obtenir
en suivant ses enseignements.
Lorsque vous lisez un livre ou assistez à un événement où quelqu'un a le « secret » et
est prêt à vous le transmettre, vous êtes là pour apprendre. Il peut s'agir de leçons sur la
façon d'améliorer votre relationnel, de concrétiser vos rêves ou d'apprendre à devenir
coach de vie spirituelle ou professeur de yoga. Tout comme Harry va à Poudlard pour
apprendre à utiliser ses pouvoirs magiques et se transformer, vous aussi allez voir des
experts pour acquérir et maîtriser de nouveaux pouvoirs pour pouvoir vous
transformer.

Quels pouvoirs magiques pouvez-vous acquérir ?
Les vrais pouvoirs magiques se présentent sous plusieurs formes. Avoir une idée en tête
et la concrétiser est en soi magique ! Par exemple, passer d’une vie d’endetté à une vie
d’abondance EST magique. C’est une énorme transformation d’une réalité à une
autre, d’un état à un autre. Tout comme passer de totalement stressé et soucieux à
totalement détendu et en paix. Passer de l'incertitude totale sur qui vous êtes et
pourquoi vous êtes là, à être parfaitement au clair sur vous-même et sur votre vie, ça
aussi c’est de la magie. La direction de votre vie entière change et ne sera plus jamais la
même. Vous êtes un nouvel être transformé par un changement magique, avec des
effets notoires sur votre corps et votre vie.
Vous pouvez apprendre la magie et devenir magique. Vous l'êtes déjà, mais peut-être
que vous ne vous en rendez pas compte. En fait, chaque jour, les choses sont beaucoup
plus magiques que vous ne le pensez. Quand vous commencez à voir la magie cachée,
votre vie « ordinaire » devient véritablement un voyage magique. Pas comme un vœu
pieux, mais comme une réalité. Oui, vous vivez au Pays des Merveilles en ce moment
et c'est le cas depuis toujours.

Quelle est la magie que VOUS possédez ?
L'une des raisons pour lesquelles les gens sont attirés par moi et mon travail, c’est parce
que j'ai appris la magie de vivre dans des états de conscience modifiés sans utiliser de
drogues. Lorsque j'utilise ce pouvoir, je peux quitter la conscience de mon corps et les
détails de la « vie ordinaire » et me transformer en une minuscule boule de lumière
éternelle et pure. Je peux alors faire un voyage au-delà de tout nom, de toute forme et
de tout temps et entrer dans un vaste royaume de lumière rouge dorée hors de
l'univers.
Une fois que je suis entré dans ce ciel au-delà du ciel, je peux expérimenter la félicité la
plus profonde, toute la paix et tout l'amour que vous pouvez imaginer. Je peux me
connecter avec Dieu, l'océan d'amour. Dans cette expérience, l’énergie de moi, l'âme,
est purifiée et ma conscience du monde change, tout comme mes actions et ma
conscience de la vie. Je prends conscience de moi en tant qu'être immortel, vivant audelà du temps, au-delà de la peur et en compagnie du plus puissant de tous les êtres de
l'univers. Je suis à 1000% en paix avec moi-même et avec toute vie.
C'est la magie de la méditation du Raja Yoga, que j'ai étudiée et enseignée pendant de
nombreuses années. Raja Yoga est un ancien mot sanskrit qui signifie littéralement
Union Suprême, Connexion Mystique ou Fusion la plus Élevée. C'est l'âme qui se
connecte et absorbe l'Amour Divin et le Pouvoir. C'est vraiment magique, car le Divin
a le pouvoir de faire passer notre état d'être de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez
apprendre gratuitement la méditation du Raja Yoga ici: brahmakumarisfrance.fr.
Les gens viennent aussi apprendre la magie sur la façon de transformer leur vie afin de
ne plus être pris au piège de situations infernales. Ils sont souvent stressés, endettés,
piégés dans des relations qu’ils vivent mal. Nous leur apprenons comment être
magiquement heureux, détendus, vivre dans un endroit magnifique, avec beaucoup
d'argent et faire ce qu'ils aiment.
C'est exactement ce que j'ai moi-même fait. Je suis passé d'une situation de pauvreté en
Angleterre à une situation glorieuse et abondante à Hawaï et à Sedona, où je suis au
moment où j'écris ces lignes. Ayant atteint ce pouvoir, j'enseigne maintenant aux autres
à faire de même avec la magie de mes programmes et de mes cours. J'aide également
les âmes à devenir des coachs de vie spirituelle et à être certifiées pour pratiquer un
coaching qui change la vie et leur permettre de créer l'abondance et la liberté qu'ils
veulent dans leur vie.
Dans nos cours, nous montrons aux gens comment créer des tableaux qui représentent
leur vision et qui fonctionnent réellement, à acquérir des « techniques de
matérialisation magique » et à arrêter de tergiverser. Enfin, ils apprennent à agir sur les
inspirations les plus puissantes qui obtiennent véritablement et par magie les résultats
d'un changement complet de style de vie. Ces pouvoirs, et bien d'autres, prennent du
temps à acquérir, mais ils font des merveilles une fois incarnés.

L'autre pouvoir magique que les gens veulent que moi et mon épouse, Arielle, leur
apprenions, c'est comment découvrir qui ils sont et en quoi consiste leur vie. Lorsque,
comme Harry, vous ne savez pas bien quelle est votre mission dans la vie, votre vie est
stressante, ennuyeuse et insatisfaisante. Mais lorsque, comme Harry et d'autres héros,
vous reconnaissez votre responsabilité et votre pouvoir, vous activez une force
formidable en vous qui attire toutes les forces associées dans l'univers pour vous aider.
Nous avons tous des pouvoirs magiques. Nous avons juste besoin d'apprendre à les
reconnaître et à les utiliser.

Les pouvoirs magiques dont VOUS disposez et comment les
utiliser
Nous avons tous un potentiel de magie. La seule différence est le temps que nous
consacrons à son apprentissage et à sa mise en pratique. Plus vous vous consacrez à la
découverte et à la maîtrise de vos pouvoirs magiques, plus vite vous vivez une vie
magique. Si Harry Potter n'était pas allé à Poudlard pour apprendre la magie, il ne
serait pas le puissant sorcier qu'il est devenu.
La pratique rend puissant. Voici quelques-uns des pouvoirs magiques que vous pouvez
utiliser au service de votre mission personnelle unique.

1. Le pouvoir magique de votre esprit
La plupart des gens ont entendu parler de la puissance de leur esprit, mais ils ne
l’utilisent pas pleinement. En fait, 95% de leurs pensées sont les mêmes que celle de la
veille. Et ainsi, ils créent « comme par magie » les mêmes expériences jour après jour.
Imaginez ce qu’il se passerait s'ils commençaient à penser totalement différemment !
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser ce pouvoir magique pour expérimenter des
états de conscience modifiés, ressentir des choses incroyables, faire exister ce à quoi
vous pensez, et bien plus encore. La puissance de votre esprit permet au monde
intangible que vous seul pouvez voir de prendre forme dans le monde tangible.
Toutes les choses sont créées deux fois. D'abord dans l'esprit, puis dans le monde. En
fait, toutes les maisons, routes, projets, magazines, entreprises, livres et presque tout ce
que vous voyez autour de vous est né d’abord dans l'esprit. Je dirais même plus, le
monde entier que vous "voyez autour de vous" est en fait "vu par vous", l'âme à
l'intérieur de votre esprit. N'est-ce pas incroyable ? La magie de ce moment se vit en
vous. Ces mots, ce livre existent dans votre esprit. Très bizarre, je sais.

Vous pouvez utiliser votre esprit pour donner vie à vos rêves
Cela fonctionne vraiment quand vous savez comment le faire.
En vous concentrant sur vos intentions et vos rêves, en ressentant, en voyant, en
entendant ce que vous souhaitez voir se matérialiser, vous donnez vie à la fréquence
énergétique de votre intention. L'esprit crée une empreinte dans la toile de la réalité.
Les visions dans votre esprit sont la première étape du processus de "manifestation ».
En fait, l'avenir vous appelle. Vous pensez à vos visions parce qu'elles sont destinées à se
produire et que vous vous connectez à l'avenir dans le présent.
En vous concentrant du fond du cœur sur votre intention, vous ouvrez la porte à la
manifestation physique de votre intention. Une fois que vous pouvez voir, ressentir et
entendre vos rêves comme s'ils étaient réels, en ce moment, vous appelez leur existence
physique par vos intentions et votre action.

Vous pouvez utiliser votre esprit pour vous sentir génial
Pensez à quelque chose que vous aimez.
Cela peut être un souvenir heureux ou quelque chose que vous souhaitez vivre.
Imaginez cette expérience comme si elle se produisait maintenant. Maintenant.
Voyez-vous dans votre corps, dans cette expérience incroyable.
Faites-la grandir. Rendez-la plus lumineuse, plus vive et augmentez les bons sentiments.
Multipliez par 10 les bons sentiments.
Souriez avec un grand sourire.
Inspirez ces sentiments.
Multipliez par 10 les bons sentiments.
Remarquez quelle partie de votre corps se sent le mieux.
Continuez à augmenter les bons sentiments et à les rendre de plus en plus puissants...
OUI !
N'est-ce pas beau ?
Plus vous vous entraînez à rendre vos visions belles, grandes et puissantes, plus vous
ressentez de joie et plus votre esprit devient un véritable pouvoir magique.
Rappelez-vous : la magie n'est pas dans les mots : VOUS êtes la magie.
La magie est en vous. Laissez venir vos bons sentiments. Utilisez votre esprit pour vous
sentir extraordinaire et créer de belles visions.

2. Le pouvoir magique de l'intention
Telle intention, telle destinée.

Caché derrière le plus tangible, les pensées, existe un pouvoir plus subtil : le pouvoir de
l'intention. C'est le foyer d'énergie qui dirige, affine et façonne silencieusement le
résultat d'une expérience. Il dépend de votre niveau de conscience. Plus vous êtes
conscient de vous-même en tant que créateur éternel et témoin de toutes les merveilles
de la vie dans votre esprit, plus votre intention est pure et plus votre esprit et vos
actions le sont. L’intention, c’est votre désir pur. C’est le sens de votre vie. Changez
votre intention et vous changez la direction de votre vie. Vous changez le sens du
courant du fleuve qui coule vers votre avenir. Votre intention a un impact sur vos
pensées, votre attitude et vos actions. Telle intention, telles actions.
Quelle est votre intention ?
Que souhaitez-vous accomplir ?
Que souhaitez-vous vivre dans votre vie ?

3. Le pouvoir magique du temps
Au fur et à mesure que vous découvrez l'expérience d'être ici et maintenant, vous vous
retrouvez investi du pouvoir, car ici et maintenant est vraiment le temps du pouvoir. Le
talent d'un vrai magicien est d’appréhender toute l'éternité au-delà du temps. En fait,
vous êtes maintenant même au-delà du temps. Une fois que vous cessez de lutter pour
arriver quelque part, vous êtes projeté dans le beau moment magique avec tout le
pouvoir qu'il contient.
Le temps est un pouvoir magique. Faites-en bon usage. Nous recevons tous 24 heures
par jour, mais comment les utilisez-vous ? Où passe votre énergie ? Vous êtes la source
du temps. Vous êtes le témoin éternel du moment présent. Soyez dans ce présent avec
émerveillement. Soyez présent, ici et maintenant. Soyez dans votre joie la plus intense.
Soyez dans ce beau moment de paix et de puissance. Le temps vous appartient. Le
temps est votre création. Utilisez-le, soyez avec lui, consacrez vos moments à ce que
vous désirez vraiment et soyez toujours heureux.
Vous êtes le maître du temps.

4. Le pouvoir magique de l'action
Si vous utilisez vos pouvoirs magiques pour autre chose que votre mission dans la vie,
ils se corrompent. Vous pouvez alors vous sentir déprimé, malade, endetté, perdu,
désespéré, arrogant, craintif et toute la longue liste d'expériences dysfonctionnelles et
désagréables qu'un être humain peut traverser. En d'autres termes, si ces pouvoirs ne
sont pas utilisés pour le « bien », par exemple pour être en harmonie avec la nature de
la vie, ils se retournent contre vous et sont utilisés pour le « mal », ce qui génère la
disharmonie, la souffrance et fait des ravages dans votre vie.

Les actions peuvent vous libérer et faire se matérialiser vos désirs purs. Mais elle
peuvent aussi causer des ravages et de la souffrance pour vous-même et pour les autres.
Faites preuve de sagesse. Les actions détiennent un pouvoir magique. Chaque action a
des répercussions dans tout votre être. Elle se re-programme en vous. Elle a un fort
impact.
Karma signifie action.
Quelles sont vos actions les plus élevées ?
Le bon karma vous élève.
Le karma négatif vous tire vers le bas.
Agissez en alignement avec vos intentions pures, pleines des merveilles de votre
existence et vous récolterez de beaux cadeaux dans votre vie.
À chaque instant, nous agissons. Nous vivons sur le champ de l'action Cet univers est
une vaste scène cosmique dans laquelle nous jouons. Nos vies sont le produit de nos
actions, qui sont le produit de nos pensées et de nos intentions. Et tout cela se passe
dans le présent, sur le fil du moment présent.
Chacun de ces pouvoirs magiques détient les clés de votre destin. Seul VOUS pouvez
débloquer votre destin et créer votre propre fortune.
Vous et vous seul êtes le maître de votre monde.
Qui êtes-vous ?
Que voulez-vous créer ?
Quelle est votre mission ?
Quel est votre destin ?

Il est essentiel que vous reconnaissiez que vous ÊTES un
héros et que vous AVEZ une mission
Au moment où vous prenez la décision consciente de vous ÉVEILLER à qui vous êtes
vraiment et de briser la transe pour réactiver vos pouvoirs, vous acceptez votre mission
et entrez dans le mystère. Si vous n'avez pas encore réactivé votre mission, êtes-vous
prêt à le faire MAINTENANT, à faire de ce moment magique le moment où toute
votre vie bascule ? Êtes-vous prêt à explorer les profondeurs de qui vous êtes vraiment
derrière le masque familier que vous voyez dans le miroir chaque jour ? Êtes-vous prêt
à être quelqu'un qui est une magnifique incarnation de la présence éternelle ?

VOICI VENU VOTRE GRAND MOMENT DE
PUISSANCE !
Tous ces pouvoirs combinés sont là pour que vous puissiez les utiliser dans la mission
qui est la vôtre. Vous avez une mission et vous activez vos pouvoirs au moment où vous
acceptez et accueillez totalement votre mission. Harry a été invité à commencer un
nouveau voyage dans une nouvelle réalité et il a saisi cette chance de changement.
Voici VOTRE invitation au voyage.

VOTRE INVITATION MAGIQUE
Vous êtes cordialement invités à entamer un tout nouveau chapitre de votre vie.
Vous êtes appelé à vous éveiller d'un sommeil profond et à entrer dans une nouvelle réalité où vous êtes
immortel.
Vous y apprendrez vos propres pouvoirs magiques et la façon de les utiliser.
Vous y serez défié et exposé à toutes les facettes les plus profondes et les plus sombres de vous-même.
Vous apprendrez à maîtriser vos émotions et à éveiller vos pouvoirs invisibles pour changer la face du
monde.
Si vous acceptez, votre vie ne sera plus jamais la même.
Vous serez à jamais lié à la promesse d’évolution personnelle que vous vous faites à vous-même. Vous
serez toujours accompagné et protégé.
Si vous acceptez cette invitation divine, rien ne pourra vous arriver qui ne soit pour votre plus grand
bien, quelles que soient les apparences extérieures.
Chaque moment de votre vie sera pleine d'opportunités d’évolution et d’élévation.
Êtes-vous prêt à faire le premier pas dans l'arène de l'immortalité ?
Ce ne sont pas des paroles ordinaires. Ceci est une porte d’entrée vers un nouvel
univers caché derrière les mots. Êtes-vous prêt ? Si vous l’êtes, il est temps de voir votre
vie sous un nouveau jour.
Respirez profondément ... et laissez le pouvoir agir pleinement sur vous.

Votre voyage de héros commence ici
S’éveiller, c'est faire personnellement l’expérience de votre nature illimitée et de la
nature de la vie même. Ce n’est que si l’on sait jouer que l’on peut jouer. Que diriezvous d’un acteur qui est sur scène et ne sait pas qu'il est acteur ? En ce moment, est-ce
que vous réalisez que vous êtes un être éternel et que vous jouez votre rôle dans ce
merveilleux film de l’histoire du monde ? Oui, en ce moment, vous êtes un acteur
éternel jouant sur une immense scène et votre rôle de héros est là, en vous. Connaissezvous ce rôle ? Voulez-vous le connaître ?
Comme tant de héros, Harry Potter est réticent. Il n’accepte pas facilement sa propre
grandeur. Il a peur et n’est pas sûr de pouvoir faire ce qu’il faut pour sauver le monde.
Il se demande : « Suis-je vraiment spécial ? En ai-je la capacité ? J'ai des problèmes
sans fin, les autres semblent en savoir plus que moi, ils sont meilleurs que moi, plus
puissants que moi, plus talentueux que moi - comment puis-je être ‘l’élu’ ? ».
Et c’est la même chose pour Neo dans Matrix, Frodo dans Le Seigneur des Anneaux,
Luke dans Star Wars et presque tous les héros de toutes les cultures au cours du temps
Tous ces personnages de héros, et bien d'autres, ont suivi le même processus en 3
étapes que vous. Ce processus a déjà commencé ou est sur le point de commencer.
ÉTAPE 1 : Ils ont découvert leur mission unique, celle qu’ils étaient les seuls à pouvoir
accomplir.
ÉTAPE 2 : Ils ont refusé leur responsabilité, se sont sentis indignes et ont lutté avec
leurs peurs et leur manque de confiance.
ÉTAPE 3 : Ils ont fini par accepter leur responsabilité et les pouvoirs qui allaient avec.
Et bien que la vie ait été souvent pleine d’épreuves, elle est également devenue
merveilleuse.
À maintes reprises, nous avons l'opportunité de répondre à la question : « Êtes-vous
prêt à accepter votre mission, à activer et à maintenir vos pouvoirs magiques et à
continuer à avancer quoi qu'il arrive ? » Avant d’y répondre pour vous-même, je vous
garantis à 100% que vous AVEZ une mission que VOUS seul pouvez accomplir. Cette
mission n'a pas besoin de ressembler à celle d’un film hollywoodien avec des grosses
bagarres et des poursuites en voiture. Vous AVEZ une mission et une fois que vous avez
découvert et accepté votre mission, vous voyez la magie qui existe dans votre vie en ce
moment.
N'oubliez pas que vous êtes un être extrêmement magique et une fois que vous aurez
accepté votre mission, vous aurez accès à des pouvoirs magiques que vous ignoriez
jusqu’à présent. Vous serez passionnés par le fait d’être en vie et de faire ce que vous

êtes venu faire sur cette terre, dans cette vie. La question est, êtes-vous prêt ? Êtes-vous
prêt à regarder au plus profond de vous pour accepter votre mission et à LÂCHER
toutes les croyances et les peurs qui vous retiennent ?
Faire cela, c’est démarrer votre voyage de héros.

Le point de non-retour
Revenons à Harry Potter et à toutes ses merveilleuses aventures avec ses amis
magiques. Ce n'est que lorsque Harry est en mission qu'il découvre réellement ses
pouvoirs. Jusque-là, tout ce qu'il sait, c'est de la théorie, tout comme celle que vous avez
pu acquérir dans les livres que vous avez lus, les cours que vous avez suivis ou les notes
que vous avez prises. Mais, quand Harry accepte sa mission, il fait face à des défis et ce
sont justement ces défis qui activent le meilleur de lui-même et lui permettent
d'atteindre des super pouvoirs.
Ce n'est que dans le défi que sa lumière brille pleinement et que toutes les forces de
l'univers se mettent à coopérer avec lui. Vous vous souvenez peut-être, dans le film
Avatar, comment Jake s’anime et atteint le sommet de son potentiel. Il obtient la
coopération de toutes les créatures de Pandora pour vaincre les envahisseurs
maléfiques et égoïstes au dernier moment. On peut reconnaître ce schéma dans
presque toutes les histoires. Ce n'est pas par hasard si ces histoires se répètent et
continuent de toucher nos cœurs.
Comme Joseph Campbell l'a si brillamment exposé dans ses livres et séminaires, c’est
parce que les archétypes et le voyage du héros existent en nous TOUS que le schéma se
répète et ressort dans chaque culture au cours de l'histoire. Donc, tout ce pouvoir et
cette magie sont en vous MAINTENANT, ils vous appartiennent. C'est votre droit de
naissance divin d'activer votre mission et d'utiliser vos pouvoirs magiques. Le réaliser,
c’est contribuer à un monde meilleur et remporter des victoires personnelles sur tout ce
qui vous tient à cœur.

L'avenir du monde dépend de vous
Vous êtes destiné à vivre une vie merveilleuse et épanouissante et à aider bien d'autres
à votre manière. Vous méritez d'être heureux, paisible, aimé et apprécié. Vous
POUVEZ passer de là où vous êtes à une réalité totalement nouvelle. VOUS avez les
pouvoirs en vous. Vous avez du soutien tout autour de vous, à la fois visible et invisible,
et, dès que vous commencez votre mission, tout est possible.
Littéralement.

Si j’ai moi-même pu passer de ma petite maison où je visualisais une nouvelle existence
merveilleuse dans ma méditation, à vivre effectivement dans l’abondance sur une île
paradisiaque, alors vous pouvez certainement vous aussi poursuivre votre mission et
faire que se produise ce que vous souhaitez pour vous-même.
Nous sommes tous des héros ordinaires. Nous sommes tous des êtres puissants avec des
pouvoirs cachés. Êtes-vous prêt à devenir ce que vous êtes, ou préférez-vous ignorer
votre pouvoir, jouer petit et aller au cinéma pour vivre par procuration la magie qui
manque à votre vie ? Malheureusement, la plupart des gens vont simplement voir
Harry Potter pour ressentir la magie pendant quelques heures, puis retournent à leur
vie de Moldu. Peut-être garderont ils en eux un ou deux souvenirs émus qui viendront
chatouiller leur magie de temps en temps, mais peut-être pas.
Ne jouez pas petit, cela n’aide personne.

Touche finale
Rappelez-vous comment tous les héros commencent par ne pas croire en eux,
comment ils ne pensent pas vraiment être magiques. Ils pensent être un peu fous
d’avoir au fond de l’âme cette sensation diffuse d’avoir besoin de faire QUELQUE
CHOSE.
Avez-vous cette sensation diffuse, mais insistante ? Avez-vous envie d'aller plus loin et
de partir à l'aventure ? Commencez dès aujourd'hui le voyage de toute une vie. Il suffit
d'un seul pas de courage pour activer toute la puissance de l'univers.
Le choix vous appartient. Vous n'êtes pas un Moldu, vous êtes un magicien et vous le
savez !

Les 4 étapes vers l'évolution
1. Agissez
Embarquez pour VOTRE voyage de héros dès maintenant, même si vous ne faites
qu’un tout petit pas, mais cessez de jouer petit. Jouer petit ne vaut pas la peine. Si vous
essayez de nier votre pouvoir, cela vous consumera. Projetez-vous dans le futur et
imaginez que vous regardez les choix que vous avez faits dans votre vie. Êtes-vous
heureux de ce que vous êtes devenu ? Prenez des risques pour être ce pour quoi vous
êtes fait. La vie n'est pas faite pour être gaspillée à faire semblant d'être un Moldu.
Vous êtes un être puissant et vous le savez !
2. Concentrez-vous
Commencez à concentrer votre attention sur la magie quotidienne qui existe autour de
vous, là maintenant. En concentrant votre attention sur les merveilles de la vie, vous
entrerez dans un nouveau monde magique et les choses les plus simples vous mettront
en joie.
3. Apprenez
Relisez ce petit livre afin de bien comprendre comment activer vos pouvoirs magiques.
Cela demande de la pratique, tout comme Harry a dû le faire, mais vous deviendrez
un maître et tous ces pouvoirs vous appartiendront. Cela en vaut la peine.
4. Ayez confiance
Une fois que vous réalisez que vous êtes éternel et que vous vivez dans un monde
magique, détendez-vous et faites confiance à vous-même et à la nature bienveillante de
la vie. Tout ce qui se passe est conçu pour votre liberté et votre épanouissement
personnels. Respirez profondément et détendez-vous. Faites confiance, même si des
choses folles semblent survenir, c'est TOUT BON !
Avec beaucoup d'amour
Michael Mackintosh
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