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Tous ceux qui ont essayé
sincèrement la bénédiction ont pu 
constater son effet « magique ».

Quels que soient votre situation, 
le problème à résoudre, la 
difficulté à surmonter ; que ce 
soit d’ordre matériel, affectif, 
physique, psychologique ; quels 
que soient votre désir, aspiration, 
la bénédiction est une alliée, voire 
une alliée très puissante. 

* Bénir : du latin benedicere, de bene, bien, 
et dicere, dire. Signifie : dire du bien, 
souhaiter le bien. 



Lorsque vous commencez à bénir, 
il se passe bien des choses en 
votre esprit. 

Déjà, le fait de dire la 
bénédiction vous détourne un peu 
de votre problème, quel qu’il soit.

N’oubliez pas que plus vous 
pensez à une chose, plus vous 
l’alimentez. En pensant à votre 
difficulté, vous l’amplifiez. 



En bénissant, en détournant votre 
attention de ce qui ne vous 
convient pas pour vous tourner 
vers une pensée d’amour, non 
seulement vous cessez de nourrir 
la difficulté, mais vous activez en 
vous des vibrations plus hautes, 
correspondant mieux à vos 
aspirations et désirs. 

Par voie de conséquence, comme 
vous élevez vos vibrations, vous 
laissez votre vie s’harmoniser.



Lorsque vous bénissez, vous 
faites un travail spirituel dans 
l’amour d’harmonisation avec 
vous-même, les autres, la vie, 
votre vie. 

L’univers entier semble alors 
devenir votre ami. Cela n’a rien de 
miraculeux. C’est simplement la loi 
de cause à effet qui agit à chaque 
instant.



Avez-vous des soucis financiers ?

Quelle qu’en soit la cause, 
bénissez et vous ouvrirez la porte 
de votre conscience et de votre 
vie à l’abondance dans votre vie.

Cherchez-vous un emploi ?

Bénissez et vous serez guidé vers 
une place idéale pour vous.



Vivez-vous des situations tendues, 
des querelles ? 

Bénissez et vos rapports avec les 
autres s’harmoniseront. Ceux qui 
vous posent problème changeront 
ou seront éloignés de vous, ou 
vous ne réagirez plus pareil vis-à-
vis de leurs vilenies.



Votre corps est-il souffrant ?

Bénissez, bénissez aussi votre 
corps, bénissez l’endroit qui 
souffre. Votre corps répondra à
votre bénédiction. Chaque cellule 
qui le constitue répond à chaque 
instant à vos pensées. 



Votre vie manque-t-elle d’amour 
partagé, d’amitié ? Souffrez-vous 
de solitude ? Bénissez encore et 
toujours. 

En bénissant, vous allez attirer à
vous les pensées et sentiments 
qui vont vous permettre de 
rencontrer les êtres qui vous 
conviennent.



Votre mal est-il indéfinissable ? 
Un vide que vous n’arrivez pas à
combler ? Un malaise ? Une 
angoisse ? Bénissez, oui bénissez.

Ce vide, ce manque, ces angoisses, 
sont les réactions de votre 
mental qui ne sait pas réagir à
l’appel de votre âme. 

Comblez ce vide par l’amour divin. 
Laissez cette angoisse et ce mal-
être se dissoudre dans la 
puissance de la bénédiction.



Lorsque vous bénissez, vous 
transformez ce que vous croyiez 
être l’ennemi (pensées, sentiment, 
l’autre, la situation, etc.) en ami.

Ce qui, en apparence, vous nuisait, 
se transforme pour votre plus 
grand bien. Cela simplement parce 
qu’en bénissant, vous retirez le 
pouvoir de l’illusion de la matière 
afin de laisser s’épanouir la 
véritable puissance qui est divine.



Bénir est simple. Dites : « Untel 
je te bénis », « Je bénis mon 
corps », « Je bénis ce lieu », « Je 
bénis ma maison », « Je bénis ce 
médicament », « Je bénis cette 
situation », etc. 

Faites-le avec foi, intensité et en 
prenant réellement conscience de 
ce que vous faites. 



L’Amour est la clé. 

La bénédiction est une porte qui 
s’ouvre sur une autre dimension 
de la conscience, de la Vie.



Juste avant que Thomas Edison ne 
meure, on lui avait demandé : 
« Qu’est-ce que l’électricité ? » Il 
avait alors répondu : « Je ne le sais 
pas. Elle est, servez-vous-en ! »

Il en est de même de la 
bénédiction : ça marche, qu’importe 
le pourquoi !

Madeleen Dubois

La bénédiction nous permet d’aider 
quelqu’un à distance, de pacifier les 
autres et de voir se produire 
l’impossible.

Madeleen Dubois



La bénédiction vient à bout de 
toutes les résistances, elle anéantit 
les obstacles qui se dressent sur 
notre chemin et nous permet de 
changer le cours des choses dans 
l’harmonie.

Madeleen Dubois

La bénédiction nous enlève tout le 
stress, tout le poids d’une situation. 
Nous n’avons plus à chercher 
comment résoudre une situation et à
tenter d’en trouver l’issue ou la 
solution.

Madeleen Dubois
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