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L’Expérience de l’Ascension 

               Les Enseignements de Joshua 

 

Cours # 10 Relations Amoureuses   

 

 

Voici quelques extraits de ce Segment (par Joshua) : 

 
L'amour que vous ressentez pour un autre est simplement l'énergie d'amour 
qui se déplace à travers votre conscience. Lorsque vous perdez ce sentiment 
d'amour, c’est l'énergie de peur qui prédomine. Cependant, tout cela est sous 
votre contrôle tant que vous comprenez qui vous êtes vraiment et comment 
tout cela fonctionne. 
 
 
(---) 
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Les émotions sont vives lorsque vous êtes attaché aux résultats. La volatilité 
émotionnelle diminue lorsque vous êtes moins attaché aux résultats. Quand 
il s'agit de choses qui vous tiennent à cœur, vous êtes beaucoup plus 
facilement déclenché. Si vous êtes neutre dans n'importe quelle situation, 
vous percevez en fait la vérité ultime de la situation et, par conséquent, vous 
ne pouvez pas recevoir d'émotion négative. L'émotion négative n'est 
déclenchée que lorsque vous percevez l’illusion. 
 
 
(---) 
 
 
L'une de vos principales intentions avant la naissance était d'exprimer 
l'amour à toute votre réalité. Si vous avez attiré un partenaire dans cette 
réalité, cela implique l'expression de l'amour. L'amour est acceptation. Pour 
exprimer l'amour inconditionnellement, vous devez trouver un état de 
neutralité. Étant donné que cette relation amoureuse suscite de nombreuses 
insécurités, vous avez souvent de grandes difficultés à atteindre l'état 
d'acceptation appelé neutralité. 
 
 

***** 
 
Que vous soyez en relation ou non en ce moment, ce Segment vous 
permettra de percevoir l’amour autrement et dans tous les domaines de votre 
vie. Jusqu'à présent, dans chaque Segment/Cours, il y a toujours quelque 
chose de plus que ce que le titre du Segment suggère. Celui-ci n'est pas 
différent. Vous y découvrirez que les relations amoureuses signifient quelque 
chose de plus que ce que vous percevez. 
 

Lisez ci-dessous les Thèmes de chaque semaine. 
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À chaque semaine :  
 
Lectures hebdomadaires et Devoirs. Pratiques spirituelles 
quotidiennes (15 min.) ~ Méditation spéciale quotidienne guidée (15 
min.) ~ Tâches journalières appelées " Intrigues " pour inspirer et 
conduire à une expansion accélérée. 
 

Semaine 1. 
 
L’Amour Véritable  
 
 
Semaine 2. 
 
La Sensibilité Émotionnelle dans les Relations Amoureuses     
 
 
Semaine 3. 
 
L’Amour Authentique    
 
 
Semaine 4. 
 
Créer des Relations Parfaites     
 

En plus de plusieurs messages de Joshua reliés au thème de 
chaque semaine. 

 
 

 

Pour toutes questions, écrivez à:  audreyba56@gmail.com 
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