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Les Événements de Manifestation 

Selon les enseignements de Joshua  

Duquel un DUO a été créé par Audrey Bérubé:
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Ce qui suit se trouve à répondre à des questions ressorties 
du Document déjà transmis aux Membres V.I.P. et disponible 

dans le DUO sur le sujet. 

Extrait du Livre (originalement en anglais) 

Une Perception de la Réalité

Par Gary Temple Bodley

Les Enseignements de Joshua 

Site (anglais) des auteurs:

http://theteachingsofjoshua.com

Traduction Libre : Audrey Bérubé
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Qu’est-ce qu’un Événement de Manifestation ?

Tout ce qui arrive est un événement de manifestation.

Chaque pensée …

Chaque contact …

Chaque idée …

Chaque conversation que vous entendez …

Chaque personne que vous rencontrez …

Tout ce que vous lisez, vous conduit en direction de ce que
vous désirez…
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Qu’est-ce qu’un Événement de Manifestation ? 
(Suite)

Si votre vibration est claire et concentrée sur la chose que
vous désirez, chaque événement de manifestation vous
conduit dans la bonne direction.
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Qu’est-ce qu’un Événement de Manifestation ? 
(Suite)

Si vous doutez, les événements de manifestation peuvent
fournir des preuves de votre incertitude..

 Sachez que l'univers vous aide à devenir un match
vibratoire de ce que vous voulez. Si le doute est inclus dans
l'idée vibratoire de votre désir, vous recevrez des
événements de manifestation qui incluent un peu de doute
dans la mesure où il existe dans le mélange vibratoire de
votre désir.
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Qu’est-ce qu’un Événement de Manifestation (Suite)

Les événements de manifestation sont les indicateurs de
vos croyances. Vous pouvez comprendre comment vos
croyances affectent votre réalité par plus d’attention sur tous
les « événements de manifestation »

Les événements de manifestation ont un rôle à jouer dans
votre développement. Ils vous aident à vous aligner avec
vos désirs. Ils font partie intégrante du processus.
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Ce que vous devez accepter pour profiter d’une vie 
merveilleuse remplie d’abondance et de plaisir …

Qu’il n'y a vraiment aucun intérêt à tenir un désir, en
pensant que votre vie sera parfaite une fois que vous aurez
atteint ce que vous désirez…

Aussitôt qu’il se manifeste, un nouveau désir apparaîtra et
vous serez sur celui-là...

En acceptant ce principe, il est plus facile de profiter de vies
merveilleuses remplies d'abondance et de plaisir.
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 Ceux d'entre vous qui croient que leur vie serait facile --
s’ils pouvaient obtenir une certaine somme d'argent -- ont
complètement manqué le point et lutteront à travers cette
existence.

Vous devez poursuivre vos intérêts, vos passions et vos
rêves avec le zeste et l’énergie. Vous devez encaisser les
coups durs et comprendre que ce ne sont pas des échecs,
mais seulement de petites tapes sur l'épaule vous guidant
directement vers vos rêves.
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Quelle est la clé à la manifestation de votre désir ? 

La plupart de vos désirs sont un mélange de savoir et de
doute, d'espoir et de peur. Plus clair vous pouvez devenir à
propos de votre désir, plus facile ce sera pour vous de vous
transformer dans la version vibratoire de « vous », qui est
prête pour la manifestation complète de votre désir.

La clarté est la clé … 
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Que devez-vous seulement inclure lors de vos
demandes ?

Les aspects de ce que vous voulez … Faire attention de ne
pas inclure les choses indésirables dans votre désir.

(ex. Je veux une voiture qui ne se décompose pas toutes les
5 minutes …)
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Quoi faire pour accélérer la manifestation 
d’un désir ?

Pratiquer les sentiments (feelings) de ce à quoi ressemblerait
notre désir.
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Quel est l’un des buts des événements de 
manifestation ?

C’est de modifier votre vibration pour que vous soyez prêt
pour l'étape suivante.

Note: Vous ne pouvez pas apprendre ce dont vous n'êtes pas
prêt à apprendre de façon vibratoire. Vous n’entendrez pas
ou ne comprendrez pas les leçons jusqu'à ce que vous soyez
prêt de façon vibratoire pour celles-ci.
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Qu’est-ce qui détermine votre expérience de vie ? 

Ce ne sont pas les choix que vous faites, mais plutôt la
vibration que vous offrez qui détermine votre expérience
de vie. Autrement dit, comment vous vous sentez …

La perception est la clé pour comprendre comment les
décisions affectent votre vie. Plus vous êtes ouvert à une
compréhension de la nature de la réalité, plus il sera facile
de prendre des décisions.
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Qu’est-ce qui prouve que vous êtes sur la bonne voie 
pour vos désirs ?

Les événements de manifestation prouvent que vous êtes
sur la bonne voie pour votre désir.

Apprenez à prêter attention à ces événements de
manifestation quand ils se produisent.
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Qu’est-ce qui prouve que vous êtes sur la bonne voie 
pour vos désirs ? (suite)

Appréciez-les s’ils semblent agréables, comme une grande
coïncidence ou une merveilleuse conversation, ou s’ils
semblent douloureux, comme une lumière d'arrêt lorsque
vous êtes pressé ou comme être congédié pour votre
travail.

Tous les événements de manifestation sont bons parce 
qu'ils vous font part que vous progressez vers votre 

désir.
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En quoi la peur et le doute sont-ils 
une bonne chose ? 

Vous ne pouvez pas éliminer la peur ou le doute. C’est une
partie naturelle de votre conscience.

Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais avec la peur et le
doute. Les deux vous font savoir que vous n'êtes pas
encore prêt pour la manifestation de votre désir.

C’est une bonne chose …
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En quoi la peur et le doute sont-ils 
une bonne chose (Suite) .. 

 … C'est une bonne chose. Vous ne voulez pas que votre
désir de manifester se produise avant que vous ne soyez
prêt pour cela, parce que vous ne l’apprécieriez pas
pleinement quand il arrive.
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À quoi servent la peur et le doute finalement ? 

La peur et le doute vous aident à ralentir le rythme de votre
manifestation, jusqu'à ce que vous soyez prêt.

Une fois que vous êtes vraiment prêt, la peur et le doute
vont devenir une si petite partie des pensées autour de
votre désir que vous les remarquerez à peine.
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Comment faire pour atténuer les effets résistants de 
la peur et du doute?

Il existe des outils que vous pouvez utiliser pour atténuer
les effets résistants de la peur et du doute.

 Le premier est de réaliser qu'il n'y a pas de mauvaises
décisions et que tout est tout bon indépendamment de votre
perception. Vous pouvez faire en sorte que n’importe
quelles décisions travaillent pour vous, si vous faites
confiance que l'univers travaille toujours pour vous et
jamais contre vous.

Vous y arriverez si vous ralentissez simplement. 
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Comment faire pour atténuer les effets résistants de 
la peur et du doute ? (Suite) 

Cela signifie de ne pas prendre la vie trop au sérieux.

Rien ne presse.

Vous n’avez personne à impressionner.

Ce monde est construit autour et pour vous.

Vous avez le contrôle.

Vous pouvez choisir de vous sentir bien à tout moment sans
égard aux circonstances.

Vous avez ce pouvoir.
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Qu’est-ce qui affecte la manifestation de vos désirs ? 

Réponse: Vos croyances …

Vous avez beaucoup de croyances d'intensité variable.

Les croyances peuvent être utiles ou non selon votre désir.

Les croyances devraient être malléables. Il est important
d'être ouvert aux nouvelles idées et capable de modifier vos
croyances.
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Qu’est-ce qui affecte la manifestation
de vos désirs ? (Suite) 

Si vous tenez trop fortement à certaines croyances, vous ne
serez pas en mesure de changer votre point de vue et vous
ne comprendrez pas entièrement une grande partie de ce
que nous sommes venus vous offrir.
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Qu’est-ce qui affecte la manifestation
de vos désirs ? (Suite)

En fin de compte, il n'y a pas de bon ou de mauvais; il y a
seulement ce qui est préféré et ce qui ne l’est pas.

Vous n'avez pas besoin de concentrer votre attention sur ce
que vous ne voulez pas.

Vous avez seulement besoin de concentrer toute votre
attention sur ce qui est voulu.

Vous n’avez pas besoin de supprimer le mal; vous devez
seulement voir le bon qui peut y être caché.
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Qu’est-ce qui soutient sans réserve
vos croyances et les renforce ?

Les croyances sont soutenues sans réserve par la Loi de
l'Attraction.

Ce que vous croyez vous sera reflété en retour à tous les
jours de votre vie.

Club Privé FOCUS: FEEL GOOD – V.I.P. 

Animé par: Audrey Bérubé
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Qu’est-ce qui soutient sans réserve
vos croyances et les renforce ?

Vos croyances sont constamment renforcées par la Loi de
l'Attraction.

Ça ne compte pas ce que vous croyez, parce que la Loi de
l'Attraction prouvera que vos croyances sont vraies.

De là l’importance de connaître quelles sont nos croyances (dans les différents 
domaines de notre Vie), afin de s’aligner avec celles qui correspondent à ce que 

nous disons vouloir dans la Vie. – Audrey 
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Que faire pour obtenir une nouvelle perspective et 
changer votre vie ?

Vous devez laisser aller plusieurs de vos croyances car
elles vous tiennent en place.

Si vous pouvez modifier vos croyances ou les laisser
derrière toutes ensembles, vous changerez votre perception
et changerez la réalité de votre vie.
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Qu’est-ce qui est à la base de toute réalité ?

La perception est la base de toute réalité.

Ce que vous percevez, vous le vivez - littéralement.

Ce n’est pas simplement une manière différente de
regarder la vie.

C’est une expérience complètement différente de vie.

C’est une réalité différente.
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Voici ce qui peut permettre à votre vibration
d’augmenter, en même temps qu’élargir votre
perspective et changer votre réalité …

Voir la bonté, la justesse et la dignité de tout et laisser
derrière le jugement de bon ou mauvais…

Vous pourrez ainsi vous déplacer vers ce que vous désirez
au lieu de vous éloigner de ce que vous ne voulez pas.
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Comment augmenter votre modèle vibratoire ? 

Lorsque vous êtes conscient d’événements de manifestation
et vous pouvez identifier l'émotion entourant l'événement et
son intensité, vous pouvez identifier la croyance et sa force
relative ou sa faiblesse.

Cette prise de conscience est la clé pour l'expansion de
votre perception, pour élever votre vibration, et pour vous
diriger vers les expériences de vie que vous désirez.
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Comment augmenter votre modèle vibratoire ? 
(Suite)

Les événements de manifestation portent aussi des leçons
en eux-mêmes.

Si vous pouvez apprécier et comprendre la leçon, votre
modèle vibratoire sera élevé.

Comme vous augmentez votre modèle vibratoire, vous êtes
ouvert à des pensées et des idées qui étaient auparavant
indisponibles pour vous.
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Découvrez le travail qui doit être fait sur une base 
quotidienne pour changer votre perception et par 
conséquent changer votre vie…

Pratiquez-vous à modifier vos croyances sur une base
quotidienne, moment par moment.

Vous pouvez identifier chaque événement de manifestation
pour ce qu’il est et ensuite réévaluer votre croyance basée
sur l'intensité de l'émotion tenue dans l'événement.
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Qu’est-ce qui révèlent vos croyances en détail ?

Les événements de manifestation 

révèlent vos croyances en détail. 

Par exemple, si vous croyez que le monde est plein de
mauvais conducteurs, on vous fournira de nombreuses
preuves. Des mauvais conducteurs, des accidents de la
route, embouteillage, application de la loi, feux rouges, des
accidents évités de justesse, et bien d'autres exemples de
l'existence des aspects négatifs perçus de conducteurs vous
apparaîtront tous les jours.
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Qu’est-ce qui révèlent vos croyances en détail ?
(suite)

Le degré d'intensité auquel cette croyance est maintenue
sera le degré exact, auquel vous serez exposé, à votre
croyance limitante.

Club Privé FOCUS: FEEL GOOD – V.I.P. 

Animé par: Audrey Bérubé
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Qu’est-ce qui révèlent vos croyances en détail ? 
(Suite)

Si l'intensité de votre croyance est faible:

Vous n’observerez pas beaucoup de cas de mauvaise
conduite.

 Vous entendrez moins de conversations au sujet de
mauvais conducteurs.

 Vous verrez rarement des exemples de mauvaise conduite
sur la route et …

 Vous verrez moins de reportages d'accidents.
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Qu’est-ce qui révèlent vos croyances en détail ? 
(Suite)

Si, toutefois, l'intensité de votre croyance est forte:

Vous verrez une quantité intense de preuves que votre
croyance est correcte.

Puisqu'il n'y a pas de mal dans l'univers, 

la Loi de l'Attraction vous fait toujours avoir raison. 
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Que devez-vous comprendre, au sujet de vos 
croyances, pour être en mesure de les modifier? 

Pour vous déplacer vers vos désirs et non pas vers
l’indésirable, vous devez changer vos croyances sur les
aspects négatifs de la vie.

Il n'y a pas d'aspects négatifs à moins que vous, en tant
qu'individu, considériez qu’ils soient négatifs.
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Que devez-vous comprendre, au sujet de vos 
croyances, pour être en mesure de les modifier? 

(suite)

Vous créez le concept de la négativité. Vous lui permettez
d'exister. Ça ne doit pas exister, sauf dans votre perception.

Maintenant, il est temps de changer votre perception et
par conséquent de changer vos croyances pour toujours.
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Que devez-vous comprendre, au sujet de vos croyances, 
pour être en mesure de les modifier? (suite)

Les événements de manifestation, que vous jugez positifs,
travaillent pour renforcer votre alignement avec votre désir.
Ces événements que vous considérez négatifs renforcent les
modèles de croyances qui vous maintiennent en place, loin
de ce que vous désirez.

Club Privé FOCUS: FEEL GOOD – V.I.P. 

Animé par: Audrey Bérubé
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Que faire pour aller de l’avant vers
ce que vous désirez ?

Vous devez augmenter l'intensité de ces systèmes de
croyances qui soutiennent votre voyage vers votre désir.

Vous devez également minimiser les modèles de
croyances non bénéfiques afin qu'ils ne vous retiennent pas
d'atteindre votre désir.

Club Privé FOCUS: FEEL GOOD – V.I.P. 

Animé par: Audrey Bérubé
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Si les mots n’enseignent pas, de quelle manière 
apprenons-nous? 

L'expérience de la vie est le plus grand professeur.

Vous apprenez à travers des événements de manifestation.

Si vous avez la capacité de comprendre les leçons de
chaque événement, vous progresserez rapidement vers
tous vos désirs et une expérience de vie améliorée.

C’est le temps de l'éveil et vous regagnez maintenant 
votre conscience de votre Être intérieur et du mécanisme 

de l'Univers. 
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Comment s’ouvrir à un tout nouveau niveau de 
compréhension? 

Votre monde est beaucoup moins réel que votre perception
actuelle. Élargissez votre perception pour inclure les
aspects non physiques des forces universelles pour vous
ouvrir à un tout nouveau niveau de compréhension …
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CONCLUSION …

Changez votre idée de la réalité et modifiez votre système
de croyances pour inclure le monde intérieur comme une
contrepartie égale au monde extérieur et vous pouvez
redéfinir votre expérience dans les deux mondes.

Club Privé FOCUS: FEEL GOOD – V.I.P. 

Animé par: Audrey Bérubé
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CONCLUSION … (Suite)

Vivez un équilibre entre vos sens physiques et vos sens
non-physiques. Sachez qu'il y a beaucoup plus de choses
que vous percevez actuellement, et dans ce savoir, cela
vous sera révélé.

Club Privé FOCUS: FEEL GOOD – V.I.P. 

Animé par: Audrey Bérubé
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CONCLUSION ... (Suite) 

N’acceptez pas votre réalité à sa valeur nominale, mais
comprenez les messages qui vous sont envoyés toute la
journée, à chaque jour. Soyez ouvert à la guidance et la
guidance vous sera révélée.

Retirez votre attention de la vie des autres autour de vous,
car ils ne vibrent pas à votre niveau. N’essayez pas d'aider
ceux qui ne demandent pas de l'aide; ça ne fera que
diminuer votre vibration.
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CONCLUSION ... (Suite) 

N’acceptez pas votre réalité à sa valeur nominale, mais
comprenez les messages qui vous sont envoyés toute la
journée, à chaque jour. Soyez ouvert à la guidance et la
guidance vous sera révélée.

Club Privé FOCUS: FEEL GOOD – V.I.P. 
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CONCLUSION ... (Suite) 

Agissez d’une manière qui inspire les autres, mais ne
ressentez pas de pitié pour eux, s’ils ne peuvent pas
répondre à votre inspiration. Ils sont dans le processus de
créer leur propre expérience de vie à leur propre niveau de
conscience et d’éveil.
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CONCLUSION ... (Suite) 

Vous êtes ici pour créer votre expérience de vie de
n’importe quelle façon que vous choisissez. Vous êtes arrivé
loin et il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pouvez pas
« ne pas savoir » ce que vous savez.
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CONCLUSION ... (Suite) 

Votre vibration est déjà en train de gagner du momentum
vers une vibration plus brillante et plus rapide sans cesse
croissante. Votre perception du monde est en pleine
expansion, et avec cela, vous prenez de l’expansion aussi.
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CONCLUSION ... (Suite) 

Vous avez acquis une nouvelle conscience et êtes en train de
créer une expérience de vie plus riche. Vos ennuis s’effaceront
et vos rêves arriveront dans le « focus ». Vous ne faites que
commencer et il y a beaucoup plus à découvrir.

Un nouveau monde vous attend et vous vous sentez 
excité dans l’attente. 

- Joshua
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LE SUJET DU MOIS PROCHAIN:

« Le Pouvoir de l’Abondance »

Selon les enseignements de Joshua 
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VOS QUESTIONS … 
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Pour Plus d’Informations Sur 

Le Club Privé FOCUS: FEEL GOOD

Rendez-vous sur:  

http://audreyberube.cm

Rubrique: Club Privé

Pour me joindre: 

audreyb[@]creer-sa-reussite.com
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

À LA PROCHAINE !!

Audrey Bérubé

Praticienne certifiée et passionnée de la Loi de l’Attraction
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