
http://audreyberube.com                                                                 1 
 

L’Expérience de l’Ascension 

               Les Enseignements de Joshua 

 

Cours # 8 Relations avec les Enfants   

 

 

Voici quelques extraits de ce Segment (par Joshua) : 

 

Si vous lisez ceci maintenant, c'est parce que vous aviez l'intention de trouver 
cette information. Il est fort probable que vous ayez exploré de nombreuses 
vies dans la peur et que vous soyez maintenant prêt à explorer l'autre côté :  
l’amour.  
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Cependant, vous devez vous rappeler que d'autres âmes peuvent encore 
avoir besoin d'explorer la peur avant d'être prêtes à explorer l'amour. Étant 
donné que les intentions avant la naissance sont très puissantes et que tout 
le monde est dans un voyage unique, vous n'avez aucun moyen de contrôler 
l'exploration d'une autre personne. Pas même celle de vos enfants. 
 

(---) 
 
Une chose est sûre : vos enfants vous ont choisi. En fait, toutes les 
personnes de votre vie ont choisi de vous trouver. Il peut s'agir de vos 
propres enfants, des enfants d'autres personnes, de votre partenaire, de vos 
amis, etc. Toutes les personnes de votre vie avaient l'intention de faire partie 
de votre vie sous une forme ou une autre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient 
qu'ils seraient influencés par vous et que cela aiderait à former leurs propres 
trajectoires.  
 
 
Vous ne pouvez pas créer dans la réalité d'une autre personne (même celle 
de vos enfants), mais vous pouvez l'influencer et vous le faites. Votre pouvoir 
d'influence ne réside pas dans le fait de donner des conseils, mais dans votre 
capacité à maintenir votre propre alignement. 
 
 

***** 
Que vous ayez des enfants ou non, ce Segment vous aidera à comprendre 
votre relation avec vos parents et votre entourage et ce, à partir d’une toute 
nouvelle perspective dans son ensemble. Il vous aidera à vous éveiller à 
votre propre autorité et authenticité. 
 

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. 
 
Comprendre la Perspective de l’Enfant   
 
 
Semaine 2. 
 
Comprendre la Perspective des Parents   
 
 
Semaine 3. 
 
Votre Enfant Intérieur   
 
 
Semaine 4. 
 
L’Intégration   
 

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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