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)
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.
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Traduction de la citation ci-haut :
Le Secret contient des principes clairs sur la façon de vivre votre vie en accord avec
les Lois naturelles de l'Univers, et la chose la plus importante à faire pour toute
personne est de LA VIVRE. Vous ne pouvez devenir le maître de votre vie qu'en LA
VIVANT !
Alors que nous voyageons à travers ces enseignements, la clarté, la compréhension
et la sagesse que vous recevrez chaque jour vous aideront à vivre les Lois qui
gouvernent les êtres humains, afin que vous puissiez vraiment devenir le maître de
votre vie.
- Rhonda Byrne

Voici maintenant les
citation:

commentaires élaborés par

Joshua *

suite à cette

Quel Est Le Secret ?
Le secret pour vivre en accord avec les Lois universelles est de comprendre qui
vous êtes vraiment. Vous êtes un être illimité d’amour pur positif et d'acceptation.
Ceci est le secret qui vous a été caché. À moins que vous ne compreniez qui vous
êtes, cela n’aura pas d’importance que vous connaissiez ou non les Lois de
l'univers. Si vous croyez être moins que « qui vous êtes vraiment », vous vivrez
toujours en opposition à ces Lois dans une certaine mesure.

Lorsque vous élevez votre perspective à propos de qui vous êtes, vous élevez
naturellement votre vibration et vous vous alignez avec les forces de l'univers. Ces
forces façonneront votre réalité afin que celle-ci corresponde à votre idée de qui
vous êtes. La réalité est toujours une correspondance à qui vous pensez être. Si
vous pensez que vous êtes le créateur de votre réalité, votre réalité doit se former
autour de cette idée du soi. Si vous croyez être une victime du destin, alors vous
devez devenir une victime du destin. Ceci est la Loi et il ne peut en être autrement.
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Quand vous changez votre perception de qui vous êtes en tant « qu'être », vous
changez votre réalité. La réalité correspond toujours à ce que vous pensez et
ressentez à propos de vous-même et de votre place dans le monde. Lorsque vous
obtenez votre diplôme d'études secondaires, vous vous considérez différent de ce
que vous étiez lorsque vous êtes entré au secondaire et le monde reflète cette
nouvelle opinion que vous avez de vous-même. Lorsque vous obtenez un diplôme
ou un certificat, vous changez d'avis sur vous-même. Quand vous vous mariez,
avez un bébé ou divorcez, vous changez votre opinion de vous-même et donc votre
réalité change avec cela. Cependant, ces expériences en elles-mêmes ne vous
changent pas nécessairement. Vous acceptez de changer en fonction de ce que
vous choisissez de croire sur vous-même. Vos croyances changent et donc votre
vibration est altérée et votre réalité change de sorte que cela a un sens en fonction
de votre nouvelle définition de vous-même.

Cependant, cela n’a pas d’importance ce que vous faites ou ce que vous réalisez
dans cette vie. « Qui vous êtes » est un être sans limites et cela signifie que vous
pouvez avoir, être et faire tout ce que vous voulez aussi longtemps que vous
pouvez vous percevoir d’une telle façon qui permettra à cela de se former dans
votre réalité. Vous devez vous voir d’une perspective de plus en plus élevée pour
recevoir tout ce que vous voulez dans cette vie. Vous devenez un maître des Lois
de l'univers en traitant la peur et en modifiant vos croyances afin de vivre comme la
version authentique de vous-même tandis que vous vivez dans ce royaume
physique. Ceci est le secret.

- Joshua*
Site (anglais) des auteurs : http://theteachingsofjoshua.com
*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.
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