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La base de votre vie est la liberté.
L’objectif de votre vie est la joie.
Le résultat de votre vie est la croissance.
Abraham, 1991

Note à l’édition originale

Abraham parle
à travers Esther Hicks

Enthousiasmés par la justesse, la puissance et la clarté des
paroles d’Abraham — tout en se rendant compte que les phénomènes dont ils faisaient personnellement l’expérience pouvaient
ne pas être compris par le grand public —, Jerry et Esther Hicks
commencèrent à partager timidement, avec une poignée d’amis
proches et certains de leurs associés, ce lien qu’ils avaient avec
Abraham.
Ces rencontres débutèrent en 1986, et lorsque Esther et Jerry
comprirent la valeur de ces réunions pour celles et ceux qui y
participaient chaque semaine dans leur salon, pressant Abraham
de questions importantes, ils prirent la décision de rendre les
communications d’Abraham accessibles à un cercle toujours plus
vaste de personnes en quête de mieux-être. Au moment même
où vous avez ce livre entre les mains, ce cercle de cocréation ne
cesse de s’étendre.
Abraham (comme il se nomme lui-même) est un groupe
d’enseignants, à l’évidence hautement évolués, qui ne sont pas
actuellement focalisés dans une forme physique ; ils expriment
leur connaissance rassurante à travers l’organisme physique
d’Esther Hicks. De leur moment présent à notre moment présent… ils s’adressent directement à un autre niveau de compré9
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hension. À travers cet ouvrage plein d’amour et d’acceptation,
à la fois remarquablement brillant et simple, ils nous guident
vers une prise de conscience plus claire de la connaissance qui
se trouve au sein de notre monde intérieur « individuel ».

Préface

En tant qu’observateur et utilisateur de ce phénomène par
lequel des êtres non physiques communiquent et interagissent
avec nous à travers l’organisme physique de ma femme, Esther,
je sais que ce sont des êtres brillants, joyeux, pleins d’amour,
et qu’ils se sont eux-mêmes présentés sous le nom d’Abraham.
Mais, après cinq années et des milliers d’heures d’interaction
délibérée avec Abraham, je reste toujours à court de termes techniques capables d’exprimer qui ils sont ou ce qu’ils sont, ou bien
encore comment se produit ce processus de communication.
Il n’est toutefois pas nécessaire de comprendre techniquement ce qu’est le phénomène de l’électricité ni comment il
fonctionne pour s’en servir ou en observer les bienfaits, et il
n’est pas non plus indispensable d’avoir une compréhension
technique du phénomène Abraham pour faire l’expérience des
avantages qu’il nous offre… Avantages qui peuvent être aussi
vastes, aussi profonds et aussi continus que nous le souhaitons.
Que la lecture de ce livre résulte de votre propre désir
conscient, ou de celui d’une personne désireuse de vous aider
à faire se manifester une chose que, selon elle, vous voulez,
cet ouvrage peut de toute façon vous être utile — quel que soit
votre degré actuel d’accomplissement personnel — en tant que
stimulus pour un « nouveau commencement », un nouveau
segment clair de votre expérience de vie… Il vous amènera à
prendre davantage conscience du fait que la voie conduisant
à tout ce que vous voulez passe par le couloir de votre joie.
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Un de nos lecteurs a fait le commentaire suivant :
« J’ai étudié et lutté pendant plus de trente ans pour comprendre ma vie et maintenant — après ce bref contact avec les
enseignements d’Abraham — ma recherche et mon stress font
partie du passé. Quel sentiment merveilleux pour moi que de
commencer maintenant, pour la première fois, à vivre joyeusement et consciemment ma vie ! »
Au cours de votre progression au fil des pages, attendez-vous
à percevoir une clarté nouvelle, attendez-vous à découvrir des
processus et des concepts d’ordre pratique, attendez-vous à
être inspiré et à mieux prendre conscience du pouvoir que vous
avez d’inspirer celles et ceux qui sont aussi en quête d’une joie
plus grande.
Un nouveau commencement, tome II, est un puissant stimulant
pour la pensée et pour la croissance, mais si vous souhaitez
avoir une compréhension plus large des idées philosophiques
fondamentales d’Abraham, ou en savoir plus sur l’évolution dont
Esther et moi avons fait l’expérience, vous pouvez lire aussi le
tome I 1.
Pendant que je mets en gras ou en lettres capitales certaines
parties du texte qui, selon moi, sont des points clés pour sa compréhension, et pendant que je lis et relis ce matériau, j’ai la joie
d’imaginer les éclairs d’excitation de votre conscience au fur et
à mesure que vous découvrirez les trésors dont vous avez senti
la présence au fond de vous depuis le début de votre existence.
Car ce qui va remonter à la surface de votre conscience, c’est
la connaissance du fait que vous êtes déjà ô combien précieux,
puissant et parfait.
Jerry Hicks
Boerne, Texas
mai 1991

1. Également publié en français chez Mama Éditions (2013, 2015).
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Votre état naturel est le bien-être.
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