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L’Expérience de l’Ascension 

               Les Enseignements de Joshua 

 

Cours # 5 L’Unité   

 

 

 

L'application pratique de ce nouveau cours sera de changer votre façon de 
penser afin que vous deveniez calme dans une appréciation profonde de 
votre vie. Avec cette nouvelle compréhension de l'Unité, vous verrez 
comment tout et tout le monde est en relation avec tout le reste, avec chacun 
de nous au centre de tout, afin que nous puissions faire l'expérience de ce 
que nous sommes tous venus vivre : Qui Nous Sommes Vraiment. 
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Imaginez que ce que nous voulons vraiment est de découvrir qui nous 
sommes vraiment. C'est notre mission première ici sur Terre. Tout ce qui 
arrive nous rapproche de la manifestation de ce désir singulier. Tout 
s'arrange. Tout se met en place pour montrer à chacun de nous qui nous 
sommes vraiment. Comparé à cela, rien d'autre ne compte. Pourtant, nous 
recevons également tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans la joie. 
Nous avons un voyage guidé vers la découverte de soi et tout ce que nous 
voulons tant que nous sommes sur ce chemin. Si nous nous laissons distraire 
et nous éloignons de ce voyage, nous sommes toujours ramenés avec amour 
sur le chemin de notre inspiration. 

 

Maintenant, imaginez que vous vivez en sachant que vous êtes ici en tant 
que créateur de vous-même, de votre vie et de votre réalité entière, avec 
toutes les forces de l'univers pour vous soutenir. Non seulement cela, mais 
ce voyage sera parfait pour vous dans tous les sens du terme. Si vous voyez 
la perfection et savez pourquoi tout se passe, vous pouvez vivre dans la joie. 
Et si vous y résistez, vous serez toujours guidé pour vous comprendre de 
plus en plus. C'est la sécurité intégrée ! 

 

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. 
 
Tout Est Connecté. 
 
 
Semaine 2. 
 
Qui Vous Êtes Vraiment. 
 
 
Semaine 3. 
 
La Nouvelle Approche à la Vie. 
 
 
Semaine 4. 
 
Tout Est Un. 
 
 

 
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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