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Relaxation et

Epanouissement Personnel

La quête de l’âme sœur

Etape 6 : L’Empereur

Le pouvoir de l'action

L’action magique

Exercice n° 12

Vous voulez voir se réaliser ce vers quoi tendent tous vos efforts. Votre
action peut être en relation directe avec votre but ou elle peut être une
action purement symbolique que vous faites afin de représenter une
fonction déterminée.

Quand vous dirigez vos efforts dans un but symbolique, cela devient un
acte magique, en ce sens que le subconscient et les forces naturelles
interviennent dans les implications invisibles de l'acte.

On retrouve l'action magique dans toutes les religions et les cultures
depuis la préhistoire. Les coutumes et les gestes rituels - comme faire le
signe de la croix, porter une tenue universitaire lors de la remise des
diplômes, etc. - ont pour but de déterminer un changement réel par le biais
d'un geste symbolique.

Je voudrais vous guider pas à pas dans l'application de l'action magique
dans votre vie amoureuse. Peu importe que vous ayez ou non une liaison
actuellement. Utiliser cette approche vous permettra de faire des progrès
constants dans votre vie sentimentale dans le sens de vos rêves les plus
chers. N'oubliez pas, cependant, le très important principe de non
identification. Ne pratiquez pas cet exercice ni aucun autre du même genre
avec l'intention de changer une autre personne. Enfreindre cette règle serait
empiéter sur le libre arbitre d'autrui.
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Exercice n° 12
L!action magique

1 - Ayez conscience de ce que vous voulez.

Dans votre journal, décrivez ce que vous souhaitez dans une relation amoureuse. Faites
simplement une liste de quelques-unes des qualités que vous recherchez chez votre
compagne (ou compagnon).
Enumérez une ou plusieurs qualités pour chacun des plans constitutifs d'un être: physique,
affectif, mental, spirituel, social (quels sont vos rapports, ou ceux de votre couple, avec
autrui). Ayez conscience que vous faites cet acte physique d'écrire afin d'attirer vers vous
l'expérience amoureuse que vous souhaitez.

2 - Dessinez un cadre rectangulaire autour de ce que vous avez écrit.
Souvenez-vous qu'un effort physique attire un résultat.

3 - Appuyez la paume de votre main.

Posez une de vos mains sur ce que vous avez écrit en imaginant qu'ainsi vous attirerez
l'expérience sentimentale désirée au plus profond de votre coeur. Cet acte mobilise votre
énergie et établit un lien entre elle et vos rêves.

4 - Respiration créative.
Commencez par vider complètement vos poumons, puis laissez entrer l'air par une lente et
longue inspiration tout en gardant votre main appuyée sur votre liste et en imaginant que
votre inspiration attire jusqu'à vous la relation désirée.

5 - Déclaration d'intention.

Maintenant levez-vous et prononcez la formule kabbalistique suivante en gardant présent(e)
dans votre esprit l'élu(e) de votre coeur. (Ne prononcez pas les chiffres.)

Nous suivons l'un et l'autre le sentier...

1 - qui est conforme à notre plus haut potentiel spirituel,

2 - de vraie sagesse,

3- de compréhension,

4- qui est véritablement miséricordieux,

5 - juste,

6 - qui est sincèrement aimant et compatissant envers tous les êtres,

7 - qui est véritablement triomphant et courageux et en accord avec nos
objectifs individuels,

8 - qui est celui de l'honneur, du respect de soi et de l'intégrité la plus
haute,

9 - qui est garant de notre sécurité et de notre stabilité éternelles,

10 - qui nous mène vers la prospérité matérielle et le bien-être
physique.
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Exercice n° 12
L!action magique

6 - L'effort.
À présent, vous allez apprendre à utiliser le pouvoir de l'effort sur le plan magique.
Approchez-vous d'un mur de la pièce où vous vous trouvez. Progressivement, et sans vous
faire du mal, exercez de toutes vos forces une pression contre ce mur, en imaginant que cet
effort attire l'expérience sentimentale que vous souhaitez.

7 - L'utilisation des mains.
Les mains sont un symbole de maîtrise et de contrôle. Mettez les mains en coupe devant
vous, comme si vous vouliez recueillir de l'eau de pluie. Imaginez que votre dernier rêve
d'une relation amoureuse se trouve là, entre vos mains. Voyez le rêve s'adapter parfaitement
à vos paumes. Tout en le tenant ainsi dans vos mains, dites-vous qu'il est dans votre vie.
Puis rapprochez vos mains en pressant les paumes à plat l'une contre l'autre, et imaginez que
par cet acte ce rêve pénètre dans votre être et dans votre vie.

8 - L'immobilité.
Assis, restez absolument immobile pendant trente secondes. Tout en vous concentrant sur
l'idée que cette attitude favorise la réalisation de l'expérience amoureuse que vous voulez.

9 - Gratitude.
Pendant trente secondes, ressentez le sentiment de profonde gratitude que vous éprouverez
alors, qui vous comblera sur tous les plans, vous remplira de joie, de sérénité et de la
certitude que c'est ce que vous souhaitiez. Joignez les mains dans un geste de prière, fermez
les yeux et dites intérieurement « merci ».

10 - Succès.
Imaginez à présent que vous avez tout ce que vous pouvez désirer dans la relation de votre
choix. Songez à ce que vous voudriez faire ensuite.
Une fois ce but atteint, comment envisagez-vous l'avenir ? Concentrez-vous pendant trente
secondes.

L'action magique peut sembler ridicule au premier abord. Cependant elle nous incite comme
l'enfant, à être confiant, innocent et sans inhibitions. En soi, cela est bénéfique en libérant
notre stress et en laissant se manifester la part confiante de nous-mêmes. L'action magique
crée un champ électromagnétique qui attire à vous la réalisation de vos souhaits les plus chers
en mettant aussi votre corps « en phase », en activant le processus dynamique tendu vers la
réalisation de ce que vous désirez.

Certes votre téléphone ne sonnera pas forcément à la fin de cet exercice, votre compagne
(ou compagnon) ne sera pas transformé(e) en un instant. Mais soyez certain que le fait d'agir
même symboliquement, aura pour conséquence des améliorations certaines dans le sens que
vous désirez. Telle est la loi cosmique.

Il suffit de croire à son efficacité. Quand vous ne savez plus qui ou que croire, vous pouvez
toujours vous tourner vers la loi cosmique d'attraction pour diriger votre vie.


