Bonjour,
Je suis Nelly Berland. Je suis la narratrice des méditations guidées (en Français) des Enseignements de
Joshua, méditations offertes actuellement dans le cadre du Programme d’Entrainement à l’abondance
illimitée de Joshua (en Français), animé par Audrey Bérubé.
J’ai eu la chance de rencontrer Audrey à Nice (sud-est de la France), l’ayant suivie sur Internet quelques
années précédant sa venue. Bien qu’Audrey arrivait du Canada et que j’étais en France, cette rencontre
avec Audrey était en quelque sorte « normale », même si les règles de la Loi de l’Attraction gardaient
encore quelques secrets pour moi à l’époque !
Alors quelques mois avant le lancement sur Internet et dans toute la Francophonie, du Programme
d’Entrainement à l’Abondance illimitée de Joshua, lorsqu’Audrey me proposa de faire la narration des
enregistrements des méditations guidées de Joshua, je n’avais pas encore saisi l’impact que cela aurait
sur ma personne. Voici pourquoi …
Bien que je me sentais tout à fait à l’aise de participer à ce Programme (j’étais prête), la proposition
d’Audrey arrivait au moment où je vivais une « séquence » que je percevais comme difficile : J’avais dû
quitter mon domicile brutalement pour des raisons particulières. J’ai réalisé par la suite que si je n’avais
pu profiter des méditations « à ma guise » durant cette période, ma vie ne se serait pas déroulée avec
autant de fluidité dans les mois qui allaient suivre (de par mes croyances du moment : refus de ce qui se
présentait à moi). Car, durant le temps où je travaillais sur les besoins d’arrangement des
enregistrements des méditations, j’ai senti que mon taux vibratoire s’élevait !
Donc au fil du temps, la Joie est réapparue peu à peu, mon taux vibratoire s’est élevé, j’ai pu regagner «
un chez moi », et suivre une route en identifiant de plus en plus clairement mes croyances limitantes
(fausses), les jugements à mon égard, à l’égard de l’autre, mon manque d’amour inconditionnel pour
tout ce qui se présentait… Peu à peu, avec les enseignements et le soutien constant d’Audrey et ce, à
ma demande, j’ai pu transformer ces croyances limitantes en des croyances bénéfiques et plus
habilitantes, c’est-à-dire celles que je préfère !
À l’heure actuelle, je me sens engagée dans cette nouvelle approche à la vie que nous propose les
Enseignements de Joshua et je continue de faire les exercices proposés durant ce Programme, d’autant
plus que j’ai opté de reprendre une deuxième fois le programme comme proposé afin d’actualiser de
plus en plus cette nouvelle approche à la vie dans un contexte d’abondance illimitée et de joie au
quotidien !

Gratitude, Audrey, Gary Tempe Bodley, Joshua et moi-même !

