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C’est avec grand enthousiasme que nous interagissons avec 
vous maintenant. Sans intention de faire pour vous ce que vous 
avez l’intention d’accomplir par vous-même. Sans intention de 
vous donner des informations avant que vous ne soyez prêt à 
les recevoir, et sans intention de vous révéler ce que vous avez 
l’intention de découvrir par vous-même — mais, à partir de votre 
monde intérieur, nous interagissons en tant qu’amis qui avons 
donné notre accord pour participer avec vous maintenant.

Nous sommes des enseignants et nous sommes ici pour ensei-
gner les lois universelles qui s’appliquent à toute expérience de 
vie — physique ou non physique —, afin que vous puissiez amélio-
rer cette vie physique à laquelle vous prenez part actuellement.

Nous vous offrons ici une liberté absolue. Si la compréhension 
du processus de création est importante pour que vous puissiez 
créer les choses que vous voulez, il est tout aussi important, 
voyez-vous, que vous le compreniez de manière à pouvoir arrêter 
de créer les choses que vous ne souhaitez pas.

Abraham
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Qui est Abraham ? Qui êtes-vous ? 
Quelle est la valeur de l’interaction 

que nous avons avec vous ?

Dans ce livre, vous allez trouver la clé qui vous donnera accès au 
contrôle clair, délibéré et créatif de cette expérience de vie phy-
sique — ainsi que la clé conduisant à l’extension joyeuse de cette 
même expérience.

Nous sommes heureux ici, au moment où nous nous réu-
nissons dans cette dimension non physique et commençons 
aujourd’hui l’écriture d’un autre livre. et si celui-ci n’est pas le 
premier que nous rédigeons ensemble à travers cette femme 
en train d’écrire sous notre dictée, c’est peut-être l’ouvrage 
le plus signifiant que nous ayons fait ensemble. Pendant que 
nous écrivons ce livre, un enthousiasme joyeux nous emplit, 
car nous menons à bonne fin une intention mise en route il y a 
très longtemps et, comme avec toutes les choses voulues puis 
permises et reçues, il y a une joie satisfaite.

en commençant à poser ces mots sur le papier, un empresse-
ment enthousiaste à vous voir les recevoir nous envahit. mais ne 
vous méprenez pas : nous déclinons toute responsabilité vis-à-vis 
de votre réception de ces mots, car, en tant qu’enseignants, nous 
avons appris qu’il nous est possible d’offrir des informations et 
un savoir, mais que leur réception dépend uniquement de la 
décision de celui qui cherche.
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Nous interagissons avec vous, avec l’intention d’offrir une 
connaissance et de stimuler la pensée, mais nous n’entendons 
pas faire pour vous ce que vous avez clairement décidé de faire 
par vous-même.

Nous allons pour commencer consacrer quelques instants à 
vous expliquer qui nous sommes, pour que vous puissiez avoir 
une compréhension plus claire non seulement de qui nous 
sommes, mais de qui vous êtes. Car une partie de vous, une 
partie qui vous est peut-être inconnue, est très semblable à ce 
que nous sommes à présent, dans notre dimension non physique.

Nous voulons que vous compreniez plus clairement pour quelle 
raison vous avez choisi cette expérience actuelle de vie physique, ce 
que vous comptez en obtenir et lui donner, et comment cette expé-
rience s’inscrit dans un tableau plus large d’expérience de vie. il 
est dans notre intention de vous amener à une compréhension plus 
claire de qui vous êtes.

Nous sommes un groupe d’êtres non physiques vivant actuel-
lement dans une dimension qui est différente de la dimension 
physique sur laquelle vous êtes focalisé. Nous insistons sur le 
fait que nous sommes vivants, car nous ne voulons pas que vous 
supposiez que, puisque nous ne sommes pas dans une forme 
physique, nous sommes morts.

Nous sommes très très vivants — et nous sommes très très 
impliqués dans la vie.

Nous sommes nombreux à être réunis ici. Nous sommes ce 
que vous pourriez appeler « une famille », bien que nous ne 
soyons pas une famille au sens physique du terme tel que vous 
l’entendez habituellement. Si vous aviez la capacité de nous per-
cevoir en tant qu’êtres distincts, vous verriez que nous sommes 
environ une centaine. Certains d’entre nous ont fait l’expérience 
de nombreuses vies physiques, d’autres non. et pendant que 
nous collaborons avec vous par l’intermédiaire de cette femme 
à travers laquelle nous nous exprimons, nous prenons aussi part 
en même temps à une autre expérience de vie et, comme vous, 
nous travaillons sur plus d’un projet. Nous ne formons pas une 
famille constituée par la naissance, mais une famille qui s’est 
assemblée au fil d’une évolution.

Nous qui sommes réunis ici, nous sommes ensemble parce que 
nous avons la même intention, et tout comme votre cœur est animé 
à chaque instant de nombreuses intentions, il en va de même pour 
nous. toutes nos intentions sont compatibles avec celles de ceux qui 
sont réunis ici.

Quand nous interagissons les uns avec les autres dans notre 
dimension non physique, nous ne le faisons pas avec des mots 
prononcés ou écrits, mais par transmission de pensée ou d’inten-
tion. Dans notre dimension non physique, nous ne nous appe-
lons pas par des noms, car la reconnaissance que nous avons 
les uns des autres va au-delà de ce que peut offrir un nom ou 
une étiquette.

Ces choses que nous exprimons, nous vous les offrons avec le désir 
que vous ayez une plus claire compréhension de qui vous êtes et de 
qui nous sommes, mais, plus important encore, nous voulons que 
vous reconnaissiez la raison, ou l’intention, qui a émergé de votre 
être intérieur au moment où vous avez décidé de prendre part à 
cette expérience physique — car si vous comprenez les raisons 
pour lesquelles vous avez voulu être dans une forme physique, 
votre expérience physique en sera considérablement enrichie.

Vous allez peut-être arriver à comprendre votre motivation 
interne, ce sentiment d’urgence qui s’élève de l’intérieur et qui 
peut n’avoir aucun sens pour vous dans votre perspective de 
pensée consciente.

il se peut que bon nombre des mystères de votre expérience phy-
sique se résolvent à mesure que vous lirez ce livre, et peut-être allez-
vous parvenir à une meilleure compréhension de ce que vous voulez 
faire à présent, à la lumière de la perspective plus large et plus claire 
qui va vous être donnée par les mots écrits dans ces pages.

Ces mots, nous vous les offrons avec une joie immense, avec 
un grand empressement doublé d’excitation, et avec beaucoup 
d’amour.

15 DéCembre 1987

En vérité, les mots n’enseignent pas. La véritable connaissance 
vient de l’expérience de vie, et c’est la raison pour laquelle nous 
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nous engageons tous continuellement dans une expérience de vie. 
Mais nous vous offrons ces mots pour qu’ils puissent stimuler votre 
réflexion, et qu’à travers vos pensées vous puissiez attirer une expé-
rience de vie vous conduisant à une compréhension plus claire ou à 
davantage de connaissance.

En vérité, un enseignant est un stimulateur de pensée.
en commençant ce livre, nous cherchons un point de départ, 

et ce n’est pas chose facile, car chacun de nous, physique ou 
non physique, se situe à un stade différent de compréhension.

il n’y a pas véritablement d’ordre spécifique pour apprendre et 
grandir. Chacun de nous, à son niveau actuel de compréhension 
ou en fonction de sa perspective habituelle, met ses pensées en 
mouvement, celles-ci attirent une expérience de vie — et c’est 
de cette expérience de vie que nous tirons notre savoir.

Vous êtes un être physique merveilleux, principalement foca-
lisé sur la dimension physique dans laquelle vous vous trouvez, 
et cette perspective vous permet de percevoir uniquement ce 
qui fait partie de cette dimension. Ne voyez là aucune critique 
de notre part, car la vie physique sur laquelle vous êtes centré a 
une valeur immense. et bien que vous ayez vécu de nombreuses 
expériences de vie, aussi bien physiques que non physiques, 
vous n’avez pas une mémoire consciente de ce dont vous avez 
fait l’expérience avant cette vie-ci, ce qui vous permet de res-
ter consciemment focalisé sur elle, et sur ce que vous voulez 
accomplir maintenant.

Vous êtes des êtres physiques, dans cette dimension, sur la planète 
terre — parce que vous avez eu l’intention qu’il en soit ainsi. et, 
lorsque vous en faites maintenant l’expérience, vous concrétisez cette 
décision, que vous avez prise avant de naître dans cette dimension. 
Cette part de vous qui a pris cette décision avant votre naissance 
fait encore partie de vous. Nous l’appelons votre « être intérieur », 
car il n’existe pas de mots concrets exacts pour décrire cette part de 
vous-même. C’est un vous plus vaste, plus sage et, à coup sûr, plus 
ancien — c’est la part de vous qui transcende la naissance et la 
mort physiques. C’est la partie de vous qui est consciente de toutes 
les expériences auxquelles elle a participé, aussi bien physiques que 
non physiques.

L’une des raisons fondamentales pour lesquelles nous écri-
vons ce livre est de vous aider à reconnaître que votre être inté-
rieur existe. et que, pendant que vous êtes effectivement centré 
sur cette dimension physique, il vous est possible, si vous le 
permettez, d’avoir accès à la connaissance détenue par votre 
être intérieur.
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Créer avec une intention 
délibérée — ou par défaut

15 DéCembre 1987

il n’y a pas de fin à la vie, et il n’y a pas non plus de fin à la crois-
sance. Car la croissance et la vie sont perpétuelles ou éternelles. Bien 
que l’expérience physique ait effectivement un début et une fin, la 
fin d’une expérience de vie physique n’est certainement pas la 
fin de la vie — pas plus qu’elle n’est la fin de la croissance.

et bien que toute expérience de vie soit une expérience d’évo-
lution, celle de la vie physique offre l’opportunité d’un dévelop-
pement spécifique auquel on ne peut accéder qu’à travers elle. 
C’est pour cette raison que vous tous, qui êtes dans une forme 
physique, avez eu l’intention et le désir spécifiques et délibérés 
de prendre part à cette expérience.

Lorsque vous avez pris la décision d’être ici, de faire l’expérience de 
la vie, c’était avec l’intention de comprendre, par ce biais, le processus 
de création, c’est-à-dire le fait que vous pouvez créer délibérément 
ce que vous choisissez au sein de cette expérience de vie physique. 
C’est votre intention dominante maintenant que vous êtes dans 
cette forme de vie.

et puisque cette intention-là est pour vous d’une telle impor-
tance, nous interagissons avec vous, depuis notre dimension non 


