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Pour les fans d’Abraham-Hicks  

C’est un bon matin !  

Idée originale de traduction : Audrey Bérubé 

 

 

C’est un bon matin ... 

C’est un bon matin …  

C’est un vrai … bon matin … 

C’est un nouveau matin … 

C’est un nouveau jour …  

C’est un nouveau point d’attraction vibratoire  … 

C’est un nouveau commencement … 

C’est moi, nouveau dans le monde… 

C’est moi choisissant ma vibration plus délibérément… 

C’est moi dans ce bon matin étant conscient de comment je me sens 

… 

C’est moi étant en contact avec mes émotions … 

C’est moi … un bon matin … 

C’est moi et mon bon matin … étant conscient de la valeur de mes 

émotions … 

C'est moi, nouveau en ce jour,  avec un Vortex rempli de toutes sortes 

de choses qui sont facilement, même immédiatement, certaines 

éventuellement, toutes éventuellement, disponibles pour moi ..... 

C’est vraiment une bonne journée …  
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C'est le début de moi-même m’ajustant délibérément sur la fréquence 

qui permet mon mode réceptif … 

 

C’est moi, dans ma nouvelle journée, en ce bon matin, me permettant 

plus que jamais auparavant d'être dans le mode réceptif ... Le mode 

réceptif de tout ce que j'ai eu l’intention, tout ce que j'ai demandé, tout 

ce que j'ai mis dans le Vortex, tout ce que je suis devenu, en 

alignement complet avec tout ce que je suis devenu ..... 

 

C’est une bonne journée … 

C’est un nouveau commencement … 

C’est un nouveau … commencement … pour moi … 

Bon matin … 

C’est une nouvelle journée …  

 

Aujourd'hui ... tout dans mon monde me répondra différemment qu’il 

ne l’a jamais fait auparavant,  parce que pendant que je dormais tout 

momentum a cessé, et maintenant que je suis éveillé,  je fais attention 

pour me concentrer de façons qui permettra mon mode réceptif ... 

 

Je sais que je suis une extension de la Source d’énergie et je sais que 

je suis venu dans cette réalité physique espace-temps avec un but et 

je sais que cette réalité espace-temps a bien servi mon but … 

 

J’ai exploré et trié et décidé et j’en suis venu à toutes sortes de 

conclusions au sujet des choses qui sont importantes pour moi et je 

les ai mises dans ma réalité vibratoire où elles ont été entretenues par 

Vous, Source, Vous qui êtes à la base de ma très bonne journée …  
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J'aime savoir que vous êtes conscient de moi et j'aime savoir que vous 

irez partout où j’irai aujourd'hui ... 

 

J'aime savoir que vous serez dans les conversations avec moi, que 

vous serez conscient de ce que sont  mes intentions, que vous vous 

soucierez des gens avec qui je suis en interaction et que vous saurez 

quelles sont  leurs intentions … 

 

J'aime que cette vision plus large que vous détenez soit disponible 

pour moi et j'aime que tout ce à quoi je suis prêt maintenant, j’en 

sentirai l’impulsion …   

 

C’est vraiment une bonne journée …   

 

Comme je me déplace au travers cette journée, le contraste continuera 

d’exister et à partir de celui-ci, je trouverai plus de choses que je désire 

…  

 

Je sais que dans cette vraie bonne journée, que ces expériences 

contrastantes ne sont pas moi étant  hors de mon chemin, mais étant 

toujours sur mon chemin … 

 

J'embrasse le contraste qui vient aujourd'hui et je le garde en 

perspective, parce que je comprends que ce n'est pas moi quittant mon 

chemin; je comprends que c'est moi toujours sur mon chemin faisant 

ce dont j’avais l’intention de faire quand je suis entré dans cette réalité 

espace-temps …  
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Alors j’explorerai et je trierai et je viendrai à une nouvelle prise de 

conscience de ce que je veux et toute la journée je serai vivement 

conscient de comment je me sens …   

 

Je m'attends à ce que dans cette journée, je me sentirai bien toute la 

journée … Bien dans le contraste parce que je le comprends ... Bien 

avec mon intention délibérée de concentration parce que je comprends 

cela ... Mieux aujourd'hui que jamais auparavant, parce que j'énonce 

consciemment mes intentions au début de cette journée pour utiliser 

mon système de guidance de la manière dont j'ai eu l'intention de 

l’utiliser quand je suis venu dans ce corps physique pour débuter …  

 

C’est une très belle journée …  

 

Mon Vortex est rempli de potentiel manifesté … 

 

Mon Vortex est une réalité maintenant pour lequel je peux sentir mon 

chemin à l’intérieur …  

 

Aujourd'hui j'ai l'intention de ressentir de l’excitation à propos de 

choses non encore manifestées, parce que je comprends la réalité de 

celles-ci ... 

 

Je comprends maintenant ce qu’est la vraie foi …  

 

Je comprends ce qu’est la vraie croyance … 
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C’est une compréhension de comment l’univers fonctionne …  

C’est une compréhension que la vibration précède la manifestation … 

C’est une compréhension que la vibration est une réalité … 

C’est une compréhension que je peux accomplir un alignement 

vibratoire avec cette réalité vibratoire … 

C’est une compréhension que je peux trouver cette sensation de bien-

être même sans la manifestation … 

 

J’embrasse cette très bonne journée inconditionnelle ... 

 

Aujourd’hui sera rempli de conditions …  

 

Il y aura  la conduite, et la circulation, et les gens, et  les affaires et le 

commerce … Il y aura des conversations, il y aura toutes sortes 

d'informations à propos de toutes sortes de choses et j'accepte cela 

comme la base de ma réalité manifestée. Mais il y aura aussi des idées 

et des émotions, il y aura aussi de la connaissance, il y aura aussi de 

l’information provenant de Source, il y aura  aussi « moi  » en mode 

réceptif.... 

 

C’est une vraie bonne journée …  

 

J'aurai davantage conscience de ma réalité vibratoire aujourd’hui que 

je n’ai jamais eue auparavant.... 
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Je serai plus conscient de la façon dont je me sens que je ne l’ai jamais 

été auparavant, et pendant que je vais me déplacer par rapport à un 

monde physique matériel manifesté, et que je l'embrasserai, et que je 

l'applaudirai, et que je l'apprécierai, je suis également, de façon 

prédominante, inconditionnel dans mon « être » (n.d.t. beingness) 

aujourd'hui, peut-être pour la toute  première fois, au moins mieux que 

je ne l’ai jamais été auparavant, parce qu'aujourd'hui la façon dont je 

me sens ne dépend pas des conditions qui se sont déjà manifestées. 

Cela dépend de la vibration que je sens, de la vibration à laquelle je 

suis syntonisée, de la vibration que je comprends, de la vibration que 

ma Source tient, de la vibration à laquelle j'ai accès, de la fréquence 

vibratoire de Qui Je Suis ... 

 

Aujourd’hui … est une vraie bonne journée … 

 

Aujourd'hui .... Je vais me déclarer comme un être émotionnel, ce qui 

signifie qu'aujourd'hui je vais me déclarer comme un être vibratoire 

astucieux,  ce qui signifie qu'aujourd'hui je vais me déclarer  conscient 

de mon système de guidance et l'utiliser au mieux de mes capacités.... 

 

Je comprends que la Source en moi est consciente de l'endroit où je 

me trouve en relation avec tout ce que je désire et je crois avec tout 

ce que je suis que mon Être Intérieur me guide le long du chemin de 

la moindre résistance, qui se trouve aussi être  le chemin de ma plus 

grande joie … le chemin de ma plus grande clarté …  et le chemin de 

mon plus grand plaisir .... 
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Alors je déclare aujourd'hui, sur cette vraie bonne journée, que peu 

importe où je vais et peu importe ce que je fais et peu importe avec qui 

je le fais, que ce sera mon intention dominante de me tenir dans un 

endroit de « feeling good  »… 

 

Aujourd'hui est le jour où je proclame que c’est ma journée de plus 

grande appréciation.... 

 

Aujourd'hui est le jour où je proclame que c’est ma journée de plus 

grande conscience …  

 

Aujourd'hui est le jour où je proclame que c’est ma journée de plus 

grande conscience émotionnelle et réponse émotionnelle à ma 

conscience  .... 

 

Aujourd'hui, je me déclare comme un être vivant d’amour 

inconditionnel, de clarté inconditionnelle, d'alignement inconditionnel, 

d'accord inconditionnel ... 

 

Aujourd'hui, je suis à l'écoute, branché, allumé à « Qui Je Suis 

Vraiment  » …  

 

Aujourd'hui, j'ai l'intention, au mieux de ma capacité, de m'épanouir 

comme j’ai voulu être épanoui …   

 

Aujourd'hui, je vais chercher des raisons pour me sentir bien et je vais 

les trouver …  
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Et si je tombe sur quelque chose qui ne se sent pas si bien, je vais me 

réjouir dans la perfection de mon système de guidance et je ferai 

l'ajustement aujourd’hui.   

 

***** 
 

Extrait d’un séminaire d’Abraham-Hicks 

À partir de YouTube. 

Cliquez ici pour cette VIDÉO (anglais) 

Encore en vigueur Mars 2018. 

Merci à Abraham-Hicks et la personne ayant créée cette vidéo. 

 

Traduction Libre : Audrey Bérubé  

http://vortex-richesse-abe.com 

 

Gracieusement offert par : 

http://audreyberube.com 
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