Vie et Abondance illimitée
L’avant-dernière facette de la série des caractéristiques essentielles de toute Vie telles
qu’imaginées par Wayne W. Dyer est celle de l’Abondance Illimitée.
A mes yeux, l’humanité a fortement expérimenté l’immense pouvoir de créer des choses
matérielles dans ce monde et, qu’elle le veule ou non, les ressources de la terre n’étant pas
infinies et la population mondiale toujours plus nombreuses à se partager ces ressources
finies, elle atteint inexorablement, sur le plan matériel, les limites de cette merveilleuse
abondance illimitée expérimentée ces 50 dernières années.
Par contre, je pense que nous avons encore la possibilité d’explorer la notion d’abondance
illimitée dans d’autres plans. Et, pour la plupart des plans que je décris ci-dessous, cette
richesse peut se vivre, se créer et n’est que peu liée aux ressources matérielles que j’ai déjà
évoquées.
Ainsi, nous pouvons tous faire vivre, à tout instant, une abondance illimitée de pensées
aimantes, de regards bienveillants, de gestes doux et tendres. A chaque seconde, nous
pouvons sentir la richesse présente dans des variétés de rencontres ou de partages, dans des
moments d’émerveillement sur la magie de notre monde. A tout moment, nous pouvons
créer des pensées légères, ouvertes sur les autres, joyeuses, génératrices de bonté ou de
beauté. Nous avons toutes et tous un incroyable pouvoir de créer, ici et maintenant, une
abondance infinie d’amour, d’être des aimants (dans les 2 sens du terme ). Nous pouvons
exprimer, à chaque seconde, le meilleur de notre cœur qui nous rend merveilleusement
unique. Nous avons le pouvoir de percevoir la joie liée à nos cellules qui font de leur mieux
pour nous donner une bonne santé. Nous pouvons chanter, danser et faire vibrer nos cœurs
à l’unisson de la musique, etc.
Et nous pouvons tout aussi bien créer à tout moment, une incroyable abondance et diversité
de pensées ou sentiments de peurs, d’accablement, de victimisation, de plaintes, de
souffrances1, de sur-stimulations de nos sens, de distractions qui nous éloignent de ce que
nous aimons vraiment, etc. Nous pouvons également continuer à donner vie à une infinie
diversité de croyances limitantes ou d’actions qui nous entraînent ou maintiennent sur des
pentes glissantes, etc.
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Je distingue la souffrance que je définis comme l’écart entre ce qui est et ce que j’aimerai qui soit et la
douleur qui nous arrive suite à un accident ou à un contraste de la Vie et qui, si on ne s’y attarde pas, passe
normalement relativement rapidement.

J’expérimente une abondance incroyable de pensées, de sentiments, d’émotions, d’actions
auxquels je peux donner Vie. J’ai le privilège et la liberté incroyable de pouvoir choisir bon
nombre de ces pensées ou ressentis. Mon unique responsabilité est alors celle d’assumer
pleinement mes choix. Et je suis intimement convaincu que tout le monde a le pouvoir de
faire ce choix…s’il le désire !

Et vous quel chemin choisissez-vous ? Quel(s) ingrédient(s) choisissez-vous dans
l’abondance illimitée composant le buffet de la Vie ? Parvenez-vous à sentir cette
abondance qui nous entoure ? Pouvez-vous faire le lien entre cette facette et les 5
précédentes (créativité, bonté, beauté, amour et expansion) ?

Belle semaine !

Jean-Pierre, le 16 novembre 2014

