
 

Je me demandais bien à quoi un autre cours sur le pilotage de la réalité pourrait 

bien me servir. J’avais suivi plein de cours et je faisais régulièrement la 

méditation de pleine conscience. Comme mon inspiration était suffisamment 

forte, je me suis inscrit à la première session en français du Programme 

d’entraînement à l’abondance illimitée selon les enseignements de Joshua 

inspirés par Gary Temple, animée par Audrey Bérubé. Dès les premières leçons, 

je me suis rendu compte qu’il s’agit véritablement d’une nouvelle approche à 

la vie. C’est un programme avec des leçons et des exercices. Il s’agit d’un processus progressif d’où 

l’importance d’étudier (et non lire seulement) les leçons (idéalement dans le timing) et de faire chaque 

jour les exercices. La loi d’attraction, apparemment bien connue, n’a jamais été aussi mieux traitée 

sous cet angle. C’est un changement radical qui se produit progressivement. 

Je perçois maintenant aisément que tout ce qui rentre dans mon champ d’expérience (personnes, 

évènements…) a été, est et sera toujours POUR moi et ça a toujours été, c’est et ça sera toujours juste. 

Le traitement des croyances limitantes, passant de la peur à l’amour, est un des éléments clés de ce 

programme. Aujourd’hui, je baigne dans l’amour comme jamais auparavant et je sais que ce n’est que 

le début.  

Je reconnais maintenant les intentions que je m’étais faites avant ma naissance dans la présente vie 

physique. Je connais maintenant le but de mon âme. Et j’ai décidé de m’y engager pleinement. À la fin 

du cours, en me réveillant, je trouve ce message de Neale Donald Walsch dans mes courriels : Le 

monde attend votre contribution ; votre ville, votre village, votre quartier, vos amis attendent cette aide 

de votre part qui va rendre les choses plus faciles. Et je comprends que ce message est arrivé pour moi. 

Si vous lisez ce témoignage, c’est que vous l’avez attiré à vous. Ce programme qui conduit à la fine 

pointe de la pensée vous attend. 

Dr Moussa DADJOARI, Ouagadougou, Burkina Faso 

 

 

 

 

 


