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Extrait Abraham-Hicks Live Stream 9 Avril 2020

Concernant le Vortex
Traduction littérale des propos (enseignements) transmis par
Abraham durant cette réponse par Audrey Bérubé

Question :

Est-ce que toutes les « choses » sont dans notre Vortex, même les
« pensées » se trouvant sur l’extrémité non désirée du bâton ?

(Note de Audrey : Ici, se rappeler qu’Abraham utilise souvent
l’analogie du bâton pour dire que chaque sujet, comporte 2 aspects,
soit le « plus » ou le « moins » de quelque chose. Ex. l’abondance à
un bout du bâton ou l’absence d’abondance à l’autre bout du bâton. La
« bonne » santé à un bout du bâton ou l’absence de « bonne » santé
à l’autre extrémité du bâton. Ici par exemple, des pensées de joie,
d’amour, de bonheur, etc. à un bout du bâton ou des pensées de
peurs, de doute, de colère, etc. à l’autre bout du bâton).

Réponse d’Abraham :

Il est important de reconnaître que lorsque nous avons trouvé le mot
Vortex, pour décrire ou pour être l'étiquette pour ... la réalité vibratoire
... qui est l'endroit où ... votre fusée de désirs est « entretenue »,
« concentrée sur » ... La raison pour laquelle nous avons inventé ce
mot est parce que nous voulions que vous ressentiez le pouvoir
d'attraction de ce Vortex. Et nous voulions que ce soit une étiquette
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qui définirait "l'attraction" laquelle provoque l'élan (momentum) de (la)
Source d'Énergie. Nous voulions que vous ressentiez l'importance
d'être à l'écoute de ce phénomène et ce que ça signifie pour votre
point d'attraction.

Mais bien sûr, nous devons aussi reconnaître que toutes les pensées
qui ont déjà été pensées existent toujours, et que la Loi de l'attraction
répond à toutes les pensées, pas seulement à toutes celles qui ont été
pensées par la « Source Énergie », mais à toutes les pensées, à
toutes les vibrations. Et que la loi de l'attraction, le gestionnaire de
ces vibrations et pensées, provoque l'élan de toutes les pensées.
Donc, cela signifie qu'il y a cet énorme élan (momentum) de l'énergie
de la pensée, ce que nous avons étiqueté le Vortex, ce qui est votre
réalité non-physique, là où se trouvent l'énergie de (la) Source et l’Être
intérieur, et puis il y a … [quelle belle influence ou pouvoir d'attraction]
et puis il y a ... le fait de couler ensemble ... la combinaison ensemble
... le rassemblement de ... chaque pensée qui est pensée. En d'autres
termes, des courants de pensée de gens qui ont peur, des courants
de pensée de gens qui sentent que des personnes sont là pour les
avoir (ndt : profiter d’eux), ou qu'il y a des théories du complot qui
sévissent ... et ... en fait, c'est de là que ces théories du complot
proviennent. Elles proviennent de courants de conscience de gens qui
sont inquiets, qui sont à l'autre extrémité du bâton de leur Être intérieur.

Et donc ... Nous ne sommes pas en train de dire que ces choses ne
se manifestent pas ... que les choses non-désirées ne se manifestent
pas ... bien sûr qu'elles se manifestent. Vous obtenez ce à quoi vous
pensez, que vous le vouliez ou non. Nous voulons juste que vous
mettiez en perspective le pouvoir de la pensée qui vient de (la) Source
Énergie … à mesure que vous êtes appelé à « cela », à mesure que
vous êtes un élément coopératif à « cela », à mesure que vous allez
au-devant de « cela » et ainsi c’est « ce » à quoi vous êtes appelé …
plutôt qu’à l'autre bout du bâton. - Abraham-Hicks
*ndt : cela réfère à ce que vous désirez.
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