Enseignements sur la Loi de l’Attraction et les Lois universelles
Transmis par Audrey Bérubé, Enseignante – Experte LOA
D’après les enseignements de Joshua *

Note :
Vous trouverez ci-dessous des enseignements élaborés par Joshua*,
suite à la demande de Gary Temple Bodley de commenter une citation
provenant d’un petit livre de citations journalières « THE SECRET »
par Rhonda Byrne.
Gary a partagé ceci dans le Groupe (anglais) sur Facebook des
Enseignements de Joshua.

(Traduction libre Audrey Bérubé)
À titre informatif, voici d'abord la citation (en anglais) d’une page du
petit livre en question puis vous pourrez lire la traduction ci-dessous
en Français.
THÈME : La Loi de l’Attraction : La Loi de l’Amour
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Voici la traduction de la citation inscrite sur l’image ci-haut :
« Certains des grands penseurs du passé ont qualifié la Loi de l'Attraction comme
la Loi de l’Amour. Et si vous y réfléchissez, vous comprendrez pourquoi. Si vous
pensez mal à propos de quelqu'un d'autre, vous ferez l'expérience de ce genre de
pensées manifestées. Vous ne pouvez pas nuire à quelqu'un avec vos pensées,
vous ne vous faites que du mal. Si vous pensez à des pensées d'amour, devinez
qui bénéficie des avantages – vous ! Donc, si votre état prédominant est l’amour,
la Loi de l’Attraction ou la Loi de l’Amour répond avec la force la plus puissante
possible parce que vous êtes sur la plus haute fréquence possible. Plus l'amour
que vous ressentez et que vous émettez est grand, plus vous maîtrisez le
pouvoir. »
-

Rhonda Byrne

Voici maintenant les commentaires élaborés par
suite à cette citation:

Joshua *

La Loi de l'Amour
Il n'y a que deux vraies émotions : l’amour et la peur. Vous existez en
ce moment soit dans l'amour ou dans la peur. Si vous vous sentez
bien, vous existez dans un état d'amour et votre vibration est élevée.
Si vous ressentez des émotions négatives, votre Être intérieur vous
laisse savoir que vous existez dans un état de peur. Votre vibration est
plus basse et vous attirez à partir d’un état émotionnel inférieur. Ce
que vous attirez correspond à la vibration que vous émettez. En
amour, vous attirez ce qui correspond à l'amour pour vous. Dans la
peur, vous attirez ce qui représente la peur pour vous. C'est votre
choix. Vous en choisissez chaque partie. Si vous voulez attirer des
pensées, des sentiments, des émotions, des manifestations, des
expériences et des personnes et des lieux basés sur l’amour qui
résonnent avec l'amour (selon vous), alors vous devez devenir
conscient de votre état émotionnel.
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L'amour est l'acceptation et la peur est la résistance. Ce qui existe
dans votre vie maintenant est une correspondance à la vibration que
vous offrez. Cette vibration est basée soit plus dans l’amour ou plus
dans la peur. Vous pouvez savoir où se situe votre vibration par ce que
vous vivez en ce moment. Vous sentez-vous bien ou mal? Se sentir
bien est une réaction à vos conditions. C'est l'excuse que vous trouvez
dans vos conditions. Se sentir mal est basé sur des conditions que
vous pensez être mauvaises. Vous ne pouvez pas vous sentir mal si
vous percevez que les conditions sont bonnes. Devinez quoi? Vous
définissez ce qui est bon ou mauvais.

Si vous définissez les conditions aussi bonnes, aussi acceptables et
aussi justes qu’elles sont, alors vous vous sentirez bien, parce que ceci
est la vérité. Les conditions sont bonnes et sont justes comme elles
existent. Vous n'avez pas besoin de les changer pour vous sentir bien.
Tout ce que vous avez à faire est de réaliser qu’elles sont bonnes et
justes et une correspondance parfaite à votre vibration. Cela étant dit,
une fois que vous acceptez les conditions, vous pouvez ajuster votre
vibration à plus d'amour et plus d'acceptation et de nouvelles choses
couleront vers vous. Ceci est le pouvoir de l'amour. Ceci est l'impact
qu'une acceptation complète aura sur votre vie.

Si vous acceptez quelque chose comme il est, ce que vous dites est
que vous ne le craignez pas. Lorsque vous enlevez votre peur de
quelque chose, vous en retirez votre centre d'attention. Les qualités
attractives sont affaiblies. Vous pouvez maintenant placer votre
attention sur ce que vous aimez et appréciez. Vous pouvez réconcilier
le fait que tout est bon. Vous pouvez être témoin de plus de bien.
Vous pouvez percevoir de plus en plus de bonnes choses. Vous
pouvez vous attendre à plus de bien d’arriver. Vous pouvez augmenter
votre foi en vos propres capacités en tant que créateur et observer que
de plus en plus de bonnes choses coulent vers vous. Vous pouvez être
la version authentique de vous-même qui permet à tout ce que vous
préférez personnellement d’entrer et de laisser le reste à tous les
autres.
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Quand vous réduisez la perception du mal et que vous enlevez la peur,
vous diminuez les effets limitants de vos croyances basées sur la peur.
Vous augmentez simultanément les effets bénéfiques de vos
croyances basées sur l'amour. C’est ainsi que vous changez votre
vibration pour attirer de plus en plus de ce que vous aimez et de moins
en moins de ce que vous ne préférez pas personnellement. Vous
passez de la peur à l'amour et de la résistance à la permission. Vous
faites ceci en analysant de manière critique vos propres pensées,
attitudes, sentiments et émotions. Vous arrêtez de réagir
inconsciemment et commencez à penser. Vous devenez un grand
penseur et vous commencez ainsi à exploiter les pouvoirs universels
et infinis qui existent à l'intérieur. Vous devenez le créateur conscient
de votre propre réalité. C'est le pouvoir de l'amour et de l'acceptation.

Avec notre amour
Nous sommes Joshua*
*Joshua est un groupe d'enseignants non-physiques canalisés par Gary Temple
Bodley. Leurs enseignements pratiques offrent une meilleure compréhension du
mécanisme de la réalité physique, la Loi de l'Attraction, et comment tirer profit de
forces universelles pour améliorer nos vies.
Site (anglais) des auteurs :
http://theteachingsofjoshua.com

Pour recevoir d’autres articles ou extraits des Enseignements de
Joshua, sur la Loi de l’Attraction, les Lois universelles et le Mécanisme
de la Réalité physique, et ce gratuitement, faites partie du Club Privé
– ECHO. Cliquez pour plus de détails.
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