Livre de magie destiné aux magiciens
Ce livre t’est destiné si et seulement si tu es prêt à faire le bien.
Il ne t’est pas destiné si tu as de mauvaises intentions.
Toutes mauvaises intentions de ta part nuira considérablement à ta carrière de magicien.
Chaque fois que tu seras mal intentionné, tu perdras des points en tant que magicien.
Au départ, tu as 1000 points.
DIEU seul te connaît et retire tes points au fur et à mesure de ta vie, quand tu as de
mauvaises intentions.
Si tu perds plus de 300 points dans ta vie, on peut dire que tu n’es pas qualifié pour être
magicien vertueux.
En effet, il te faut au moins 700 points pour être considéré comme magicien vertueux par les
extraterrestres.
Tu l’auras compris, ta première croyance sera que les extraterrestres existent.
Si tu te heurtes déjà à cette ouverture spirituelle, tu n’es pas fait pour être un magicien.
Donc, médites déjà sur cela. As-tu déjà regardé les étoiles ? N’as-tu jamais pensé à
l’immense gâchis d’espace que l’univers aurait s’il n’y avait aucune autre planète que la
terre contenant des endroits vivants et habitables ?
Bien sûr que tu y as déjà songé. Probablement dans ton enfance. Mais saches une
deuxième chose très importante, requise pour être un magicien vertueux.
Tu dois conserver ton âme d’enfant. Si tu as un jugement d’adulte étriqué ou fermé à
l’éventualité de l’existence extraterrestre, cela ne pourra jamais te permettre d’exercer ta
magie vertueuse sur toi-même et sur autrui.
En effet, un enfant, s’il est bien éduqué, s’il est aimé comme il se doit, ne serait-ce que par
ses propres parents ou, je dois te le dire, par toi-même, alors il pourra exercer ses fonctions
de magiciens vertueux et il sera très respecté par les autres magiciens du même ordre et
aussi par ceux et celles qu’il guérira.
Car tu l’auras compris, le but principal d’un magicien vertueux est la guérison.
C’est son auto-guérison d’abord, puis ensuite, la guérison des autres.

Tu vas donc probablement penser qu’un magicien vertueux est une sorte de médecin ?
Je te répondrai que ce ne sont pas des médecines du même ordre.
Le médecin soigne les gens physiquement, parfois même mentalement, mais rares sont
ceux (même s’ils existent) qui soignent leurs patients spirituellement, autrement dit, qu’ils
s’adressent à l’âme, au coeur de leur patient.
Pourquoi est-ce rare ? Tout simplement car un médecin qui soigne l’âme de ses patients est
tout d’abord un médecin qui a soigné sa propre âme.
Alors tu vas me dire qu’un magicien, c’est comme un prêtre ?
Je te répondrai : non plus ! Car un prêtre n’a pas toujours une âme d’enfant guérie. Parfois
les prêtres, qui ont pour fonction de soigner l’âme des autres, ne se sont même pas soignés
eux-mêmes en premier lieu, et vivent comme des adultes refusant toute ouverture spirituelle
: ils sont bel et bien fermés dans leur coeur dans leur âme ! Pas tous bien sûr, il y a des
exceptions, comme pour les médecins.
Mais les prêtres qui ne jurent que par leur propre religion, qui pensent qu’il n’y a qu’une
seule planète dans l’univers habitables par des êtres vivants, et pour couronner le tout, qui
font la messe machinalement et parfois même avec de mauvaises intentions s’ils se sont
mal réveillés le matin, ne méritent parfois plus tellement leur titre de prêtre. Pourtant, c’est
comme ça qu’on les appelle.
Bien sûr, tu me diras que les prêtres et les médecins sont humains, et qu’ils ne peuvent pas
nécessairement être magiciens. Je te répondrai que ce n’est pas parce qu’on est humain,
qu’on ne doit pas tout faire pour évoluer et qu’il est regrettable que toutes ces personnes
censées faire le bien autour d’eux ont tout simplement oublié de le faire, croyant que le plus
important c’est l’argent qu’ils touchent pour nourrir leur famille, etc.
Et oui, si tu veux devenir magicien vertueux, il va falloir que tu oublies totalement l’idée que
l’argent gagné par tes soins est un but à atteindre.
Non seulement l’argent que tu gagneras ne doit jamais être un but à atteindre, mais l’argent
que tu obtiendras doit être une source de joie pour ton entourage. Tu devras le partager, et
cela ne doit être un partage forcé, mais un don gratuit de ta personne.
Car quand on est riche à l’intérieur, on peut se permettre d’être pauvre à l’extérieur.
Le magicien vertueux, s’il est riche à l’extérieur, ne pourra jamais être riche de l’intérieur car
il se fabriquerait des dépendances financières et ne pourrait plus en être définitivement libre.
Tu l’auras compris : un magicien vertueux est libre de son argent et de ses possessions.

Même sa fameuse baguette magique dont tant de compte de fée ont parlé, n’est pas
nécessaire. Elle n’est qu’un gadget de plus dont le magicien vertueux serait dépendant. Il
n’a besoin de rien.
A dire vrai, il n’a besoin que de vêtements lavés de temps en temps quand cela est
nécessaire, d’un peu d’argent, juste pour subvenir à ses besoins (mais surtout pas des
capitaux), une petite maisonnette ou un chalet où il fait bon vivre sans avoir des tas de
choses inutiles.
Les seules choses dont le magicien vertueux a besoin sont sa nourriture saine (pas de
produits animaux, exceptés les oeufs de son propre poulailler), son eau du puit (car un
magicien vertueux ne boit pas d’alcool mais de l’eau de qualité) , son environnement
forestier (pour rien au monde, le magicien vertueux ne veut vivre en ville), et aucune arme
blanche car sa magie à elle seule suffit à éloigner les animaux mechants et les
psychopathes de sa forêt.
A quoi sert donc la magie d’un magicien vertueux ?
Elle sert à faire entrer la lumière divine au coeur de toutes ses rencontres afin de donner
plus d’âme à son prochain.
La métaphore de la bougie exprime bien cela. Une personne à l’âme affaiblie est comme
une bougie qui éclaire peu.
Le magicien vertueux dévie la trajectoire de la flamme pour faire disparaître un peu de cire
de bougie étouffante, et favorise le rallumage de la mèche en plaçant sa main au sommet de
la flamme.
C’est votre fonction en tant que magicien vertueux.
Lorsque vous voyez une âme presque éteinte, vous devez IMPÉRATIVEMENT raviver sa
flamme intérieure en secouant le mental de la personne de la bonne façon afin de creuser
un petit trou d’air, favorisant le rallumage de cette flamme intérieure.
Certes, si la personne est au bout de sa vie, c’est comme si elle n’avait plus de cire dans sa
bougie, mais tant qu’elle a de la cire, ce serait idiot de faire éteindre sa flamme sous
prétexte qu’elle a peur de vivre pleinement. Me comprends-tu ?
La maladie et la mort prématurées ne sont pas naturelles. Tout magicien vertueux doit
comprendre cela.
Ce qui est naturel, ce n’est pas de jeter une bougie entière à la poubelle sous prétexte que
sa flamme s’est prématurément éteinte. Au contraire, on a envie de la rallumer tout de suite,
de la ressuscité comme jésus (qui au passage était un grand magicien vertueux) l’avait fait
avec Lazarre. Pourquoi ? Car la fonction d’une bougie est de nous chauffer et de nous
éclairer, pas de rester éteinte en nous laissant souffrir du deuil de cette dernière.

Voilà donc votre mission en tant que magicien vertueux.
La première : guérir l’âme de votre prochain.
La seconde : empêcher la flamme intérieure, la passion de votre prochain, s’éteindre.
La troisième : retirer toute peur de vivre pleinement à votre prochain.
Et vous aurez déjà appliqué 80% du travail d’un magicien vertueux même si vous ignorez
pour l’instant comment procéder (vous le saurez à la suite du livre)
Ce que je peux aussi vous dire, c’est que si vous faites ceci car vous n’aimez pas assez
votre prochain pour le faire, alors vous perdrez des points, beaucoup de points et vous
n’aurez pas la fierté dans cette vie ci, d’être appelé magicien vertueux. Il vous faudra
attendre une prochaine incarnation voir plusieurs pour à nouveau être un magicien vertueux
digne de ce nom.
Alors changez vos intentions. Aimez votre prochain comme vous même (comme disait
Jésus-Christ qui est l’exemple à suivre, autrement dit votre plus grand maître de magie
vertueuse)
Cordialement
PS : si ce projet de livre vous intéresse, envoyez-moi un email à bonpsy@gmail.com !
David, apprenti magicien vertueux, Fils de Ange Momone de la chaîne Youtube AM&D

