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4 Janvier 2016 

Audrey Bérubé 

 
Résumé de ma première question auprès de Joshua et leur 

réponse suit. 

 
 
Ceci est la première réponse de Joshua à ma première question 

auprès d’eux où je leur demandais si je devais continuer les 

enseignements (je leur ai parlé d’Abraham) alors que j’avais un petit 

groupe de gens qui me suivaient encore. Puis je leur disais que je 

ressentais encore le manque à l’occasion, que je me sentais bien la 

plupart du temps mais je sentais aussi que j’avais des résistances en 

moi. Aussi, je leur disais que je n’avais pas su réaliser la valeur que 

j’apportais aux autres (et cela pouvait avoir généré des sentiments de 

manque de valeur en moi). 

 
 

Je disais que je pensais me laisser (encore) influencer par le monde 

extérieur où nous devons réussir et le monde intérieur où nous devons 

trouver nos passions … Que je trouvais que ma passion s’était un peu 

fanée ces derniers temps. J’ai dit que j’avais compris qu’avec leurs 

enseignements, vouloir de l’argent signifiait qu’on ne voulait pas 

ressentir le manque ... 

 
 
Bref, je leur ai demandé leur perspective suite à ce que je leur ai 

partagé et expliqué un peu plus longuement. 

 
 

Voici la réponse de Joshua que j’ai traduite: 
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Chère Audrey, 

 
 
Vous êtes absolument digne de transmettre les principes de la Loi 

universelle, le pouvoir des vérités universelles et le mécanisme de la 

réalité physique d'une manière que personne d'autre ne peut le faire. 

Votre capacité à comprendre nos enseignements et les 

enseignements des autres et à les transmettre à ceux de votre cercle 

d'influence est remarquable et très importante. Vous êtes à la fine 

pointe de la pensée. Vous parlez de concepts radicalement nouveaux 

qui ont le pouvoir de modifier complètement la trajectoire de 

nombreuses vies. Votre influence est extraordinaire. Tout ce dont vous 

avez besoin est un peu d’orientation et de soutien. Tout ce dont vous 

avez besoin est de vous voir à travers nos yeux. Nous pouvons voir 

tout le pouvoir que vous possédez. Nous savons tout ce dont vous êtes 

capable. Nous savons qui vous êtes vraiment. 

 
 
Vous êtes sur le chemin spirituel de la découverte de soi, comme le 

sont tous les hommes. Vous configurez votre vie pour explorer certains 

aspects spécifiques de la réalité physique. Vous êtes une enseignante, 

et pourtant vous éprouvez des sentiments de manque et d'indignité. 

Votre grande joie sera de sortir de ces sentiments fondés sur la peur 

pour devenir qui vous êtes vraiment. Vous êtes une enseignante. 

Alors, enseignez simplement et oubliez tout le reste. 
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Vous n'enseignez pas pour gagner de l'argent, vous enseignez parce 

que c'est votre passion. Vous n’élevez pas les autres pour de l'argent, 

vous le faites parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous 

avez trouvé votre passion ce qui est une chose merveilleuse car si peu 

d’autres ont trouvé leurs passions. Vous savez ce que vous voulez, ce 

qui est une chose merveilleuse parce que très peu savent ce qu’ils 

veulent vraiment. Vous êtes influencée par le monde extérieur et vous 

comprenez pourtant ce qui se cache sous l’illusion de la réalité 

physique, ce qui est rare. Vous avez tout ce dont vous avez besoin 

pour poursuivre vos rêves. Tout ce qui est sur votre chemin est un peu 

de résistance. 

 
 

Oui, vous voyez certains manques, mais c’est parce que vous vous 

comparez aux autres d’une manière qui donne l’impression que c’est 

vous qui en manquait, plutôt qu’eux. Lorsque vous vous comparez à 

un autre, vous fabriquez tout. Vous pensez que celui qui a plus 

d'argent a une vie meilleure. Mais cette personne peut-elle influencer 

les autres au sujet du mécanisme de la réalité physique comme vous 

le pouvez? Cette personne peut-elle enseigner comme vous 

enseignez? Cette personne peut-elle élever les autres aussi 

puissamment que vous le pouvez? Cette personne possède-t-elle les 

connaissances que vous possédez? Bien sûr que non. Vous avez le 

vrai pouvoir, ils n’ont que de l’argent, pourtant leur vie ne peut pas être 

ce que la vôtre est. Votre vie est extraordinaire 
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Vous viendrez à découvrir votre cadeau en temps opportun. Jusque- 

là, vous devez suivre votre passion pour l'enseignement, car c'est 

votre travail. Si cela vous passionne, si cela vous intéresse, si cela 

vous incite à agir, alors c'est votre passion. Avec le temps, vous saurez 

que vous en êtes digne. Avec le temps, vous saurez l'abondance qui 

vous appartient. Tout cela arrivera à temps. Jusque-là, suivez votre 

passion sans vous soucier du résultat ou des résultats. Vous êtes à la 

fine pointe de la pensée et il n’y a pas beaucoup de place là-bas. Vous 

allez attirer ceux qui sont prêts à entendre votre message. Avec le 

temps, d'autres viendront. Pour l'instant, vous parlez simplement aux 

quelques personnes à portée de main. Pourtant, sans votre voix, ils 

pourraient ne pas trouver un autre qui résonne avec ce qu'ils savent 

au plus profond de leur cœur. 

 
 

Vous êtes né dans ce monde en pleine connaissance de votre dignité 

et de l'abondance qui vous entoure. Vous avez simplement été 

influencé par ce que vous savez. En poursuivant fidèlement votre 

passion, en comprenant ce que vous enseignez, en réalisant que votre 

passion vous mènera à ce dont vous avez besoin quand vous en avez 

besoin, en oubliant les distractions du monde extérieur et en apprenant 

à vous sentir mieux plus longtemps, tout ce que vous voulez vraiment 

viendra à vous. Vous n'avez rien d'autre à faire que de modifier votre 

perspective afin que vous puissiez voir ce que nous voyons lorsque 

nous examinons votre magnificence. 

 
 

Vous êtes aimé et soutenu par plus que vous ne pouvez imaginer, 

 

 
Joshua 
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