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L’Expérience de l’Ascension 

               Les Enseignements de Joshua 

 

Cours # 9 Peur Et Croyances 

Limitantes    

 

Voici quelques extraits de ce Segment (par Joshua) : 

 

Vous avez un ensemble global de croyances, dont certaines sont limitantes 
et d'autres plus stimulantes. Ces croyances informent votre perception de 
vous-même dans votre réalité. Cela crée votre vibration. Votre réalité est le 
reflet parfait de votre vibration. Modifiez votre ensemble global de croyances 
de limitantes à plus puissantes et vous augmentez votre vibration et attirez 
une nouvelle réalité. 
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Votre ensemble global de croyances forme votre perception de la réalité. Ce 
que vous croyez être vrai est vrai pour vous et vous seul. D'autres peuvent 
être d'accord ou pas d'accord, mais cela n'a rien à voir avec votre réalité. Ils 
ne peuvent pas savoir comment vous vous percevez dans votre réalité, car 
ils ne peuvent percevoir qu'une réalité unique basée sur leur ensemble de 
croyances uniques. 
 
(---) 
 
En réalité, alors que vous passez de la peur à l'amour, vous devez 
réexaminer ce que vous craignez. Toute peur est basée sur des croyances 
limitantes. Toutes les croyances limitantes sont fausses. Par conséquent, 
vous avez deux options, découvrir et traiter les croyances limitantes au fur et 
à mesure que vous en prenez conscience par le biais de pensées résistantes 
ou d'événements de manifestation, ou réaliser qu'il n'y a rien à craindre et 
vivre dans l’acceptation. 
 
 
 

***** 
 
Ce Segment vous aidera à redéfinir votre façon de penser à tout. Il n’y a rien 
à craindre. La peur est l’illusion. Mais avant d’arriver à ce constat, vos 
croyances limitantes doivent changer pour des croyances habilitantes. Ce 
Segment vous y mènera pas à pas. 
 
 

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. 
 
Les Constructions Mentales 
 
 
Semaine 2. 
 
La Boîte « Bento » d’Émotions    
 
 
Semaine 3. 
 
Inspiration et Action   
 
 
Semaine 4. 
 
Tout Est Question de Perspective    
 

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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