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L’Expérience de l’Ascension 

               Les Enseignements de Joshua 

 

Cours # 1 L’Alignement 

 

 

L'Alignement est le processus continu d'élévation de votre vibration pour 
rencontrer la vibration de votre Être intérieur. Lorsque vous pensez à des 
pensées qui ne sont pas alignées avec la vibration de votre Être intérieur, 
vous recevez de la guidance sous la forme d'émotions négatives. 

 

Lorsque vous trouvez l'alignement, vous vous sentez bien. Vous êtes 
maintenant parfaitement à l'écoute de la vibration que votre Être intérieur 
retient pour vous et votre vibration continue d'augmenter en conséquence. 
C'est un processus naturel. 
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L'Alignement est la base. Afin d'utiliser la Loi de l'Attraction, de poursuivre 

votre voyage de découverte de soi et de manifester tout ce que vous désirez 

vraiment, vous devez d'abord savoir ce qu'est l'Alignement, 

 

Ce cours/segment sur l'Alignement vous permettra de : 

 

▪ Savoir quand vous êtes en Alignement ou non; 

▪ Savoir exactement comment y revenir; 

▪ Savoir ce qui vous fait perdre l'Alignement; 

▪ Découvrir et traiter les croyances limitantes; 

▪ Traiter les pensées résistantes avant qu'elles ne se transforment pas 

en événements de manifestation; 

▪ Élever consciemment votre vibration et commencer à recevoir de 

l'inspiration. 

 

Ce cours sur l’Alignement est à lui seul un Programme de 4 semaines, qui 

se déroule en Salle Zoom (en ligne en direct et avec Replays disponibles), 

avec des personnes déjà intéressées par les Enseignements sur les Lois de 

l’univers. Nous nous rencontrons 2 fois par semaine avec en plus un Groupe 

Privé Facebook.  

 

 

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. 

 
Se Sentir Bien. 
 
 
Semaine 2. 
 
Choisir votre perspective  
 
 
Semaine 3. 
 
L’Expansion   
 
 
Semaine 4. 
 
La Clarté   
 
 
 

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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