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L’Expérience de l’Ascension 

               Les Enseignements de Joshua 

 

Cours # 13 Création Délibérée     

 

 

Voici un message de Gary Temple Bodley : 

 

Ceci est le dernier Segment de l'Expérience de l'Ascension. Je comprends 
maintenant ce qu'est l'Expérience de l'Ascension. J'ai hâte que vous la voyiez 
aussi. C'est bien au-delà de ce que je pensais. 

 

 

http://audreyberube.com/


http://audreyberube.com                                                                 2 
 

Le Bootcamp (Programme d’Entraînement à l’Abondance illimitée de 
Joshua) a été conçu pour ouvrir nos constructions mentales afin que nous 
soyons prêts pour l'Expérience de l'Ascension. Je n'ai pas compris le 
Bootcamp au début, mais après l'avoir parcouru plusieurs fois, j'ai vu ce qu'il 
était. J'en ai compris la perfection. Je vois maintenant aussi ce qu'est 
vraiment l'Expérience de l'Ascension. 

 

L'Expérience de l'Ascension est conçue pour ouvrir nos constructions 
mentales d'une manière radicale. L'illusion de la réalité physique n'est que 
cela − une illusion élaborée. Nous arrivons complètement alignés avec les 
forces universelles et nous avons foi dans le système. 

 

Mais en grandissant, nous sommes programmés pour croire que le système 
est défectueux, que nous sommes défectueux et que nous devons essayer 
de nous protéger du système lui-même. Nous commençons à croire que 
nous sommes des victimes et nous acceptons que la dualité − bien, mal, bon, 
mauvais, meilleur, pire, etc. − est la base du système. 

 

L'expérience de l'Ascension est conçue pour reprogrammer nos croyances 
et nous aligner sur le système actuel, qui est basé sur la neutralité. 

 

Lentement mais sûrement, nous sortons de l'illusion et commençons à voir 
la vérité. Dans la dualité, nous n'avons aucun pouvoir, car nous fonctionnons 
dans l'illusion créée par notre programmation. Lorsque nous comprenons 
que la nature de l'univers est parfaite, que nous sommes parfaits et que tous 
les autres le sont également, nous commençons à embrasser le concept de 
neutralité. Dans cet état, il y a moins de peur et nous sommes capables de 
recevoir plus d'inspiration. Nous nous élevons alors vers une nouvelle réalité 
et nos talents, attributs et capacités empathiques commencent à se 
manifester. 
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Dans un état de neutralité, nous agissons sur la base d'une plus grande 
inspiration et, grâce à nos capacités empathiques, nous commençons à nous 
voir plus véritablement que jamais auparavant. C'est un état d'être 
hautement créatif et efficace. C'est une création délibérée − l'entrée dans 
une nouvelle réalité. 

 

Je n'ai jamais vraiment cru à cette nouvelle réalité qui existe simultanément 
à l'ancienne. Certains l'appellent 5D. Je pensais que c'était juste un tas 
d'absurdités de bizarrerie. Mais maintenant je la vois. La réalité physique va 
changer pour nous de la façon suivante : 

 

▪ Nous commencerons à voir qui nous sommes vraiment d'une manière 
viscérale. Cela nous permettra de nous dissocier de la perception que 
les autres ont de nous. Nous comprendrons qu'ils vivent encore dans 
l'ancienne réalité. 

 

▪ Nous deviendrons très efficaces et créatifs. Les manifestations se 
produiront plus rapidement et plus facilement que jamais auparavant. 

 

▪ Le temps perdra son sens. Nous ralentirons le temps et vivrons de 
nombreuses expériences en un laps de temps beaucoup plus court. 

 

▪ Nous nous sentirons mieux et aurons plus d'énergie. Nous mangerons 
plus léger. Notre corps s'adaptera. Nous aurons besoin de beaucoup 
moins de sommeil. Nous ferons des rêves intenses et même lucides. 
Les substances et les personnes toxiques disparaîtront. Notre capacité 
à concentrer nos pensées s'intensifiera. 
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▪ Nous découvrirons notre but et la façon dont nous servons. Nous 
éprouverons une grande satisfaction en étant capables de vivre 
comme des exemples pour ceux qui sont prêts. Le jugement 
disparaîtra. Nous ne serons pas tristes pour les autres qui explorent 
encore la peur. Nous verrons tout à partir d'une perspective plus 
élevée. 

 

▪ Nous ferons l'expérience de plus d'inspiration, d'intuition, de 
communication directe et d'un sentiment de savoir. Nous saurons ce 
qui est bon pour nous et nous ne demanderons pas conseil aux autres 
qui vivent dans la peur. Nous nous dirigerons nous-mêmes et nous 
nous soutiendrons mutuellement. 

 

Et bien plus encore … 

Gary Temple Bodley 

 
 

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. 

 
Le Concept de la Création Délibérée   
 
 
Semaine 2. 
 
Les Humains Sont des Créateurs   
 
 
Semaine 3. 
 
Choisir la Vraie Perception de la Réalité    
 
 
Semaine 4. 
 
Entrer dans une Nouvelle Réalité    
 
 
 

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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