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Merlin
Nous sommes le magicien de notre propre vie

Bienvenue ! Bienvenue dans le monde de la magie ! Mon nom est Merlin le magicien. On
n’entend parler de moi que depuis quelques centenaires.
Je place, en ce moment, le chapeau de magicien sur chacune de vos têtes. Le chapeau de la
magie, un symbole, une image, un portrait pour vous rappeler la magie de la vie et pour vous
aider à réaliser que vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous faites partie de l'action et du
mouvement de la vie dans cette dimension. Vous n'êtes pas ceux qui ne comprennent pas qu'il se
passe quelque chose dans ce monde. Vous faites partie de ceux qui savent, qui sont conscients
qu'il y a quelque chose de très spécial qui se déroule dans cette dimension.
Alors aujourd'hui, je vous offre un outil : un chapeau de magicien, le chapeau de toutes les
possibilités, un symbole, une image, une représentation que je veux que vous gardiez dans votre
cœur pour vous rappeler que vous êtes un magicien.
Vous êtes une énergie apprenant à jouer avec l'énergie. Vous faites partie de la conscience et
aujourd'hui vous ouvrez de nouveaux yeux sur votre pouvoir, le pouvoir en vous, le pouvoir de la
vie en vous. Vous réalisez que vous êtes plus énergie que densité ou matière. Vous êtes un être
d'énergie. Ceci est tellement vrai ! Ceci est tellement vrai !
Sentez ces mots vibrer en vous. Sentez que vous êtes vraiment une conscience d'énergie. Vous
êtes une énergie éternelle ! Vous appartenez à la création. Vous appartenez à la magie de la
création en ces jours très spéciaux que vous vivez ensemble dans cette maison très sacrée. Je vous
demande de ressentir que vous tenez la magie de la vie dans vos mains. Vous tenez la magie de la
vie dans votre vie. Vous tenez la magie de la vie dans votre créativité. Cela fait partie de vous.
Il n'y a pas de voile réel qui vous sépare de la magie de la vie. Ce voile est juste le système de
croyances que vous avez accepté, le système de croyances qui a causé une distorsion autour de
vous et vous fait sentir séparé du pouvoir de la vie.
Vous réalisez qu'il n'y a pas de voile, et vous réalisez en même temps qu'il y a simplement de
l'énergie et vous en faites partie. Alors, toutes les possibilités, toutes les portes s'ouvrent pour
vous, les portes de la magie ! Les portes qui manipulent les énergies, qui manifestent dans la
densité à partir de l'énergie, et qui utilisent l'énergie. Vous commencez à marcher sur un nouveau
chemin, le chemin réunissant le visible à l'invisible. C'est vraiment un nouveau chemin.
J'invite chacun d'entre vous à demander de la guidance sur ce nouveau chemin. Je suggère
fortement que vous commenciez chaque journée en demandant à être guidés pour marcher sur le
chemin de la 5ème dimension, à vous ouvrir à la guidance de la vie sur ce nouveau chemin qui se
présente devant vous. Vraiment, en ce jour, vous vivez ensemble dans cette maison et vous
ouvrez une nouvelle porte.
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Alors, acceptez le chapeau du magicien que vous êtes en l'accueillant dans votre vie ! Ne résistez
pas à la magie de la vie, ne résistez pas à l'idée, à la pensée que vous êtes un magicien. Ne
comparez pas ce que vous pensez qu'un magicien devrait être à ce qui viendra et se manifestera
dans votre vie à partir de ce jour, à partir de ce moment présent.
Accueillez la magie dans votre vie sans attentes. Accueillez "toutes les possibilités". Devenez
simplement l'observateur de la magie de la vie qui se manifestera dans votre vie. Restez dans
cette énergie. Restez dans cette fréquence d'être le magicien qui accueille la magie de la vie.
Accueillez l'activité de la conscience dans votre vie et autour de vous avec les gens autour de
vous, avec l'événement autour de vous parce que vous êtes maintenant relié à une fréquence
différente, la fréquence de la vraie vie, de l'énergie, la fréquence de la création.
Ressentez simplement que vous commencez une nouvelle aventure et que tout est possible !
Aujourd'hui, je vous donne le chapeau de magicien que vous êtes. Ce chapeau est un symbole,
c'est le symbole de votre réussite. C'est le symbole du point où vous en êtes dans votre vie.
Chaque fois qu'il y a une pensée dans votre esprit qui essaie de vous ramener à votre ancienne
vie, dites « NON, j'ai mon chapeau ! » Et mettez votre chapeau de magicien sur votre tête pour
vous rappeler que vous êtes maintenant dans cette fréquence et que tout est possible ! Cette vie
vous guide ! La vie vous nourrit ! La vie est avec vous ! À l'intérieur de vous !
Ouvrez votre cœur, gardez votre cœur ouvert pour accueillir cette nouvelle façon de vous
percevoir et de percevoir la vie autour de vous et à l'intérieur de vous. C'est simple ! C'est juste
une façon de vous regarder. C'est juste une façon de vous ressentir vous-même, de ressentir la vie
autour de vous. C'est une chose simple, une façon simple d'ouvrir vos yeux et de regarder
différemment, permettant à la magie d'avoir lieu, accueillant la magie dans votre vie. Parce que
vous êtes vraiment magique ! Et vous êtes magique dans un monde de magie ! Parce que la
création est magique ! La création est conscience ; et la création et la conscience sont UN d'une
manière illimitée à tous les niveaux, que vous ne pouvez même pas imaginer.
Si vous voulez comprendre la magie, il vous suffit de lui permettre de venir à vous ! Accueillezla dans votre vie ! Permettez-lui de venir dans votre vie et soyez celui qui regarde avec des yeux
d’enfant en pleine admiration pour ce qui se passe, et ce qui se manifestera dans votre vie. 9.36
La façon avec laquelle vous pensez, vous croyez, vous accueillez cette énergie, dirigera,
permettra à cette énergie de se manifester ou non dans votre vie. Plus vous la voyez, plus vous
l'attendez, plus vous êtes heureux parce que vous savez que la magie est là. Vous savez qu’elle
vient vers vous. Vous savez qu’elle vous entoure. Vous la ressentez. Plus vous vivez votre vie de
cette façon, plus vous accueillez la manifestation de la magie dans votre vie.
Ce n'est pas une chose qui est difficile ! C'est une chose qui est très simple ! C’est si simple que
la plupart des êtres humains la rejettent. Ils s’attendent à quelque chose de spectaculaire, de
soudain. Non ! N’ayez aucune attente ! Laissez la magie faire son travail avec créativité autour de
vous et en vous. Juste cela ! Attendez-vous à l'aventure, attendez-vous à l'inattendu sans forme,
structure ni contrôle ! Permettez-lui simplement de se présenter et croyez-y. Admirez la
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différence, admirez la magie, admirez le miracle qui viendra à vous, le changement qui viendra
vers vous à tous les niveaux de votre vie. C'est si simple parce que la vraie Conscience, l'Amour,
la Vie sont simples et respectueux.
Ce sont les mots que je veux partager avec vous aujourd'hui, car être dans l'unité est simple !
Sentir l'unité et le Un est simple ! Accueillez l'unité et permettez à l'unité de prendre en charge
toute votre vie, tous les aspects de votre vie. Accueillez-la et laissez-la agir avec joie dans votre
cœur. C'est simple ! C'est magique !
Je suis Merlin. Merlin, le magicien. Merlin que votre cœur connaît. Je vous remercie !
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