
Bénédiction et malédiction - Patrick Giani 
Plus que jamais, en ces temps de Transition, prenez conscience de l’importance 
des paroles que vous prononcez. 
Les mots que vous utilisez, et surtout la façon dont vous les dites, peuvent être 
aussi tranchants que le fil d’une épée ou aussi doux qu’un rayon de soleil sur la 
peau. Certains d’entre vous ont pu mesurer l’impact d’une dispute ou d’une 
altercation sur le cours de leur vie. La colère est souvent à la source de ce genre 
de situation où chacun des protagonistes se laisse dominer par ses émotions et son 
ego blessé. Et les dégâts sont souvent considérables... 
Mais les mots ont également beaucoup de puissance lors de médisances, de 
critiques acerbes et de jugements à l’emporte-pièce dès lors qu’ils sont prononcés 
en l’absence de la personne concernée. Dans ces cas-là, ils sont aussi puissants et 
destructeurs qu’une malédiction. 
Vous le savez sans doute, une malédiction perdure à travers le temps, même après 
la mort quelquefois, quand elle est proférée par une personne possédée par les 
puissances diaboliques. Cela existe, malheureusement, et ces “empreintes” sont 
très difficiles à effacer... 
Aussi, évitez de porter préjudice à autrui en proférant des menaces ou des 
médisances, car cela risque de se retourner contre vous, selon les lois de 
résonance et de réciprocité.  
A un degré moindre, évitez de juger les actes et les comportements d’autrui. 
Comme le disaient les indiens d’Amérique: “Tu ne peux pas juger un homme sans 
avoir marché deux lunes d'affilée dans ses mocassins.” 
Surveillez votre langage et passez vos pensées au tamis de votre conscience avant 
de formuler une critique ou un simple avis. Ainsi, vous apprenez à prononcer 
essentiellement des paroles de bonté, de bienveillance, d’indulgence et de vérité. 
 
 

 



 
Nous venons d’évoquer la puissance de la malédiction. Celle de la bénédiction est 
encore plus forte et perdure, elle aussi, à travers le temps, même après la mort... 
Lorsque l’âme se retrouve dans l’au-delà, elle conserve en elle la mémoire de 
toutes les gentillesses dont elle a été bénéficiaire. Elle se souvient de tous les 
êtres qu’elle a aimés, qui ont été aimants, compatissants, indulgents et généreux 
envers elle. 
Et, de l’au-delà, elle leur envoie par moments des pensées d’Amour qui les 
soutiennent tout au long de leur existence terrestre. D’où l’importance de 
prononcer des mots qui font du bien à l’âme et au cœur envers vos proches. Non 
seulement aux membres de votre famille mais aussi envers vos amis, vos collègues 
de travail et vos voisins. 
 
D’où l’importance d’envoyer par la pensée, la prière ou la méditation, des 
bénédictions envers tous ceux qui souffrent dans le monde. Plus vous le ferez, plus 
vite votre Terre guérira de ses nombreux maux. 
Les bénédictions sont comme des baumes, elles apaisent et soignent. Elles 
nécessitent toutefois un peu de temps pour agir efficacement, mais si vous le 
faites régulièrement et sincèrement, leur effet sera beaucoup plus puissant et 
efficace. 
Prenez l’habitude de bénir tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez et 
tous ceux que vous rencontrez sur votre chemin. Ainsi, de jour en jour, de mois en 
mois et d’année en année, votre cœur deviendra plus aimant, votre esprit de plus 
en plus lumineux et votre corps de plus en plus léger, en parfaite santé. 
 
Soyez bénis. 
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