
La magie de la cannelle 
 

** Il est suggéré que pendant cette semaine, en 

collaboration avec l'élémentaire de la cannelle, en 

suppliant à l'Être Réel ou Intime de chaque 

personne de commander à l'élémentaire de la 

cannelle pour que il remplit nos vies de l'optimisme 

et de l'activité, de restaurer notre force. Préparer un 

thé de cannelle à boire et on peut également le 

brûler comme encens dans la maison. ** 

 

Magie élémentale de la Cannelle (Cinnamomum 

ceylanicum). 

 

97 La cannelle est cordiale et restauratrice des 

forces. 98 Là où l’on veut qu’il y ait de la joie, il 

doit y avoir la magie élémentale de la cannelle. 99 

Là où l’on veut qu’il y ait de l’activité et de l’optimisme, on a recours à la magie élémentale de la 

cannelle. 100 La magie élémentale de la cannelle donne de l’activité et de la joie. 101 L’optimisme et la 

joie doivent imprégner toutes nos activités. 

 

102 Le département élémental de la cannelle est précisément en relation avec l’optimisme et la joie. 103 

La magie élémentale de la cannelle est en relation intime avec ces forces élémentales qui restaurent et 

réconfortent notre vie. 104 La magie élémentale de la cannelle se trouve en relation intime avec ces forces 

qui réconfortent, fortifient et restaurent la vie des enfants, des adolescents, des femmes et des vieillards. 

 

105 Le mental de l’Arhat doit cultiver l’optimisme et la joie. 106 Là où l’on veut qu’il y ait de l’activité, 

il faut toujours une saine joie. 107 Le mental de l’Arhat doit comprendre à fond ce que signifie la joie et 

l’optimisme. 108 Lorsque nous pénétrons dans le temple élémental de ce département végétal de la 

nature, nous voyons les enfants élémentaux de ces arbres jouer gaiement dans le temple, sous le regard de 

l’Ange qui les dirige. 

 

109 Nous devons comprendre ce qu’est la musique, la joie et l’optimisme. 110 On est rempli d’extase en 

écoutant la Flûte enchantée de Mozart, qui nous rappelle une Initiation égyptienne. 111 On se sent anéanti 

en écoutant les neuf symphonies de Beethoven ou les mélodies ineffables de Chopin et de Liszt.  

 

112 La musique ineffable des grands classiques vient des exquises régions du Nirvana où seule règne la 

félicité qui est au-delà de l’amour. 113 Tous les grands Fils du Feu distillent le parfum de la félicité et la 

fragrance exquise de la musique et de la joie. 114 Les élémentaux de ces arbres sont de beaux enfants 

vêtus de tuniques de couleur rose pâle.  
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Glossaire: 

Élémentaire. - innocente créature de la Nature. Chaque plante a son "âme " ou élémentaire. 

Arhat. - (sanskrit) Il peut aussi être écrites ou prononcées: Arhat, Arhan, Rahat, etc, cela signifie "le digne", il référents à la 

personne qui est entré dans le chemin d'accès pour l'épuration interne. 

Nirvana. - les dimensions supérieures de la nature, le paradis des différentes religions. 
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