COMMENT VIVRE UNE VIE MAGIQUE AVEC LES SYNCHRONICITÉS?
La vie est magique, si vous ne la considérez pas comme magique, c’est que vous vivez
une vie par défaut que vous subissez.
Mais qu’est-ce qu’une vie magique ? Est-ce une vie heureuse ?
Je ne considère pas du tout une vie magique comme une vie heureuse même s’il n’y a
aucune incompatibilité entre les deux termes. Avoir une vie magique peut effectivement
engendrer des moments de bonheur, mais ce n’est vraiment pas le plus important.
Une vie magique est comme son nom l’indique, une vie remplie de « signes » magiques
qui donne un aspect surnaturel à votre vie.
La principale question que l’on me pose, car je vis au moins une ou plusieurs fois par
semaine des synchronicités et des signes, est « pourquoi je n’en vis pas ?»
Il existe toujours des signes, chez absolument tout le monde, j’en ai eu la preuve des
quantités de fois, avec des personnes ne voyant pas ce qui était évident devant leurs
yeux alors que si on leur fait remarquer, ils admettent « ah oui c’est vrai, c’est
incroyable. »
Donc dans un premier temps, il y a un manque d’observation, trop occupé par ce qui est
matériel autour de nous, on ne voit plus les coïncidences et les hasards qui n’en sont pas.
Et souvent ces fameux hasards qui nous troublent sont des signes du destin pour nous
aider à prendre une décision.
Ce sujet sur les synchronicités a déjà été traité dans ce blogue, il suffit de taper le mot
pour se référer aux articles. J’insiste surtout dans celui-ci, sur ce que peut apporter la
détection de signes bouleversant notre monde matérialiste.
Comme il y en a régulièrement dans ma vie, en voici une que j’ai provoqué :
C’était il y a deux jours, j’avais RDV dans le studio de ma fille qui est étudiante avec un
technicien pour Internet qui ne fonctionnait pas. Lorsque le technicien était parti, je me
suis retrouvé seul, et comme je me sens hyper bien dans son studio avec un petit balcon
et une vue sur la forêt avec un calme que j’adore, je me suis mis à parler tout seul…
La personne de ma famille qui a le plus compté pour moi est une grande tante DCD à 93
ans, elle m’a appris des choses sur la vie que j’applique encore… Donc dans ce studio, je
fais appel à elle quand je n’arrive pas à trouver une solution. Et puis, je fais remonter
une émotion, car l’émotion est le langage de l’âme, et je dis dans ce studio, « Germaine,
manifeste toi si tu es là ! »
Et puis cela en reste là, je m’en vais…
Deux jours après, je reçois un coup de téléphone de ma fille qui me dit qu’elle a acheté
une plante pour son studio et elle me révèle qu’elle a appelé cette plante Germaine… Or,
j’apellais cette tante, « tante Germaine » et là c’est la « plante Germaine », donc non
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seulement, Germaine s’est manifesté en me faisant un signe par l’intermédiaire de cette
plante, mais en plus phonétiquement c’est très proche.
Comment ne pas y voire une preuve qu’il y a un monde invisible qui nous surveille ?
Ce genre de « coïncidence » est plus facile à provoquer que vous ne le pensez. D’ailleurs,
j’ai écrit quelque chose d’important, si vous voulez connaître ce monde magique, servezvous de vos émotions, car je suis certain que c’est le langage universel dans l’univers
mais aussi le lange que le monde invisible connaît le mieux…
Comme disait Lao-Tseu, les mots ne sont rien, ils n’ont aucune valeur, donc faire appel à
quelque chose par des mots sans ressentir au plus profond de votre âme, ce que vous
dites, cela ne sert à rien. Vous ne connaîtrez jamais de vie magique.
Il y a donc ce que vous provoquez et ce qui arrive sans que vous vous y attendiez.
Quoi qu’il en soit, c’est avec ce genre de signes incroyables que non seulement que vous
n’êtes pas seul, mais aussi, si vous observez la vie derrière les apparences cela rend
votre vie avec ses problèmes beaucoup plus facile à supporter puisque vous savez que
quoiqu’il arrive, cette vie n’est qu’une apparence, ce n’est pas la réalité, mais si pour
vous elle paraît très réelle.
Comment développer cette perception des signes ?
Il n’y a aucun secret, ce que je vais vous dire est très banal, depuis l’adolescence, je
pratique la relaxation, ensuite la méditation, ce qui m’a permis de développer des
perceptions extrasensorielles. D’ailleurs, en pratiquant la méditation, vous vous
apercevrez rapidement que vous êtes de plus en plus sensibles à ces signes car votre
mental est de moins en moins actif, donc évidemment vous laissez une ouverture
beaucoup plus grande comparée à la personne qui se contente chaque jour de consulter
son compte en banque.
C’est donc simple, il fait chaque jour vous déconnecter de votre monde matériel en vous
tournant vers votre monde intérieur.

© https://astrologie-developpementpersonnel.jeboost.com/comment-vivre-une-vie-magique-avec-lessynchronicites/
Page 2 sur 2

