
Magie   

Mots clés:

• Enchantement
• Mystère
• Beauté
• Charme

Si vous ne croyez pas en la magie, 
vous ne la trouverez jamais. 

Roald Dahl

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Magie: 
4. La dernière fois que j’ai expérimenté la Magie dans ma vie::
5. Si je veux apercevoir la Magie ordinaire, je…

Plongeons-nous dans la magie ordinaire. Ces petits riens qui apporte un petit plus 
dans nos vies quotidiennes. Ces moments de sérénité, de plénitude, ces moments 
de joie, de rires. Ces moments d’émerveillement qui nous réchauffent le cœur. Ces 
moments de tendresse aussi. 
Cette magie que nous pouvons expérimenter chaque jour, dans nos vies ordinaires 
et modernes. Ce sont les synchronicités, les clins d’oeil de la nature, ces moments 
où tout semble se mettre parfaitement en place. 
Ce sont les levers et couchers de soleil majestueux, surtout lorsque les nuages s’en 
mêlent. C’est la lune et son cycle, sa douce lumière, l’incidence qu’elle peut avoir sur 
nos petites vies, sur toute l’eau terrestre. 
C’est le fait de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de faire un bout 
de chemin avec elles et de profiter de chaque instant. 
C’est le cycle des saisons et son incidence sur le paysage qui nous entoure. C’est la 
brume le matin, qui donne au connu, au familier, un air de mystère.
C’est le fait de voir ses souhaits exaucés avant même que nous ayons le temps de 
les formuler formellement. C’est le fait de voir que tout se met en place sans même 
une action de notre part pour que nous puissions avancer sans heurts, avec fluidité. 
C’est être en vie, c’est être capable de vivre pleinement, malgré les obstacles, les 
difficultés, c’est se réjouir de tout ce qui vaut la peine d’être vécu, ces pépites qui 
parsèment notre chemin.
Prenons conscience de la magie qui réside dans nos vie, et laissons-la pétiller!


