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L’Expérience de l’Ascension 

               Les Enseignements de Joshua 

 

Cours # 11 Se Connecter à la 

Conscience Source    

 

 

Voici quelques extraits de ce Segment (par Joshua) : 

 
L'état de neutralité est le point le plus puissant de la création. Par 
conséquent, atteindre et maintenir cet état est crucial pour la création 
délibérée. Comme vous pouvez bien l'imaginer, très peu d'humains sont 
capables d'atteindre cet état de manière constante. 
 
 
(---) 
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Une compréhension de la neutralité dépend de la compréhension de chacun 
de l’équilibre. Les deux sont inséparablement liés. Le flux et le reflux de tout 
est inhérent à l'idée d'équilibre. 
 
 
(---) 
 
 
Tout évolue vers des formes d’éveil de conscience, y compris vous. Vous 
êtes sur un voyage éternel et évolutif vers un éveil de plus en plus en 
conscience. Chaque aspect de la réalité grimpe à de nouveaux niveaux de 
conscience, bien que les échelles de temps varient considérablement. 
Chaque aspect de la conscience est nécessaire et vital dans l'investigation 
continue de Source. 
 
 

***** 
 
Ce Segment continuera de vous dévoiler des enseignements de haute 
fréquence, particulièrement à ce stade-ci du Programme. Il mettra en 
lumière, entre autres choses, les éléments faisant partie de la conception du 
Système de la réalité physique. Une clé vous sera révélée, vous permettant 
d’échapper au cycle de l’insatisfaction.  
 
 
 

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. 
 
Neutralité et Équilibre   
 
 
Semaine 2. 
 
La Conscience Universelle et l’Éveil 
 
 
Semaine 3. 
 
L’Expression de l’Amour     
 
 
Semaine 4. 
 
La Peur Est Une Expression de l’Amour      
 

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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