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L’AMOUR Audio Mp-3 - 33  min. PDF 18 p.  

 

«  N’est-il pas ironique que vous compreniez tous que l'amour est quelque chose 
à être apporté dans votre expérience de la vie quotidienne, et pourtant vous avez 
plus peur de lui que de toute autre chose? On vous a enseigné à craindre l'amour. 
Vous avez appris à retenir l'amour. Vous êtes très soigneux à ne pas afficher trop 
d'amour. Dans votre société, ce n’est pas acceptable d'exprimer pleinement votre 
amour. Vous êtes un peuple surveillé. On vous apprend à mettre en place des 
défenses et des luttes pour vous protéger à tout prix.  
 
 
Puisque l'amour est la base de « qui vous êtes vraiment », vous êtes conçu pour 
aimer librement et pleinement. C’est juste et bon d’exprimer l'amour. La seule 
raison pour laquelle vous n’exprimeriez pas votre amour est la peur. C’est la peur 
du rejet, la peur de l'embarras, la peur de la perte, et bien d'autres peurs toutes 
aussi irrationnelles. Vous ne pouvez pas perdre quand vous aimez vraiment. Vous 
ne pouvez être rien d’autre que « qui vous êtes vraiment » quand vous montrez 
l'amour. Quand vous agissez par amour, vous performez comme la plus haute 
version de vous-même. » 

http://theteachingsofjoshua.com/
http://audreyberube.com/
http://www.audreyberube.com/ensemble-global-de-8-duos-collection1-chang-rad-nouv-approch-vie
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L’ÉNERGIE Audio Mp-3 - 34 min. PDF 17p. 

«  La réalité physique est un système énergétique. Il y a des particules d'énergie 
tout autour de vous. Ces particules fusionnent pour créer de la matière. Vos 
pensées sont énergie, vos paroles sont énergie, et vos actions sont énergie. Vous 
créez des manifestations à travers les pensées, paroles et actions qui utilisent 
l'énergie pour former des objets, des conditions et des expériences. À mesure que 
vous apportez plus d'énergie à n’importe quelle pensée, n’importe quelle 
conversation, et n’importe quelle action, vous augmentez vos pouvoirs de 
création » . 

 

LE MOMENT PRÉSENT [Expliqué]  

Audio Mp-3  48 min. PDF 24  p. 

 

«  L'univers vous apporte plus de ce sur quoi vous êtes concentré. Vous avez la 
liberté de discerner si quelque chose est préférable ou non. Votre jugement est la 
seule chose qui compte. Si vous jugez que quelque chose est bon et que c’est ce 
que vous voulez, l'univers ne questionnera pas votre jugement. Il vous donnera 
plus de celui-ci. Si vous jugez que quelque chose est mauvais et que vous 
supprimez votre attention de celui-ci, alors  l'univers le retirera de votre expérience. 
Cela ne fait-il pas plein de sens pour vous maintenant? Voyez-vous la perfection 
dans la conception?  » 

 

http://theteachingsofjoshua.com/
http://audreyberube.com/
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LA VÉRITÉ DE QUI VOUS ÊTES VRAIMENT 
Audio mp-3 43 min. PDF  24 p. 
 

« Vous êtes ici pour répandre la joie. Vous venez dans cette réalité physique pour 
l'expérience de la joyeuse expansion.  Vous ne venez pas pour faire de l'argent, 
pour prouver votre valeur, pour être le meilleur dans une certaine compétition, pour 
être reconnu, admiré ou célèbre, ou pour atteindre l'une de ces choses que vous 
pensez sont les réalisations. Ce ne sont pas les objectifs que vous cherchez. Ce 
sont les effets secondaires de votre cheminement spirituel pour devenir « qui vous 
êtes vraiment » en vivant la vérité de « qui vous êtes ». 

 

COMMENT FAIRE FACE À LA PEUR  

Audio mp-3 58 min. PDF 36 p. 

 

«  Tout ce qui sépare vraiment la version actuelle de « vous », de la version la plus 
élevée de « vous , est la quantité de peur irrationnelle que vous portez avec vous. 
Le processus pour atteindre la version supérieure de « vous » vient avec la 
réduction intentionnelle de peur irrationnelle. Tout ce que vous devez faire pour 
devenir qui vous êtes vraiment est de supprimer la peur une couche à la fois, 
comme elle se présente. La façon dont vous progressez vers des expressions de 
plus en plus élevées de votre meilleur « soi » est en enlevant ces peurs 
irrationnelles un jour à la fois. C'est tout ce qu'il y a à faire. » 

http://theteachingsofjoshua.com/
http://audreyberube.com/
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UN CHANGEMENT RADICAL DANS VOTRE 
APPROCHE À L’ARGENT Audio mp-3 56 min. PDF 31 p. 
 

« L'argent lui-même n’est pas l'objet de votre désir. Assis dans une salle pleine 
d'argent ne signifie rien en soi. C’est seulement ce que vous pouvez faire avec 
l'argent qui est important. Donc, quand vous enlevez votre « focus » porté sur 
l’argent et que vous le placez carrément sur ce qui est voulu, l'argent doit venir 
pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez. Vous ne voulez pas l'argent; 
vous voulez une maison, une voiture, des objets, des vacances, ou faire 
l'expérience de quelque chose. L'argent vous permet simplement d'avoir ce que 
vous voulez. Donc, faites simplement vous rendre compte que l'argent est un outil 
de l'univers. L'argent est un moyen (mais certainement pas la seule façon) dont 
l'univers peut vous apporter ce que vous voulez.  

 

Pour obtenir quoique ce soit que vous voulez, retirez l'argent de l'équation.  

 

L'argent ne signifie rien. Vous le voyez simplement comme le véhicule le plus 
évident qui va vous emmener où vous voulez aller. Mais ceci vous gêne.  Ceci est 
une limitation parce que vous pensez que la seule façon d'obtenir ce que vous 
voulez est de gagner plus d'argent. Si vous ne pouvez pas voir une façon 
raisonnable de gagner plus d'argent, vous commencez à limiter vos propres 
désirs. C’est cette croyance que vous devez savoir « comment l'argent 
viendra » qui rend l'argent difficile à trouver. » 

 

 

http://theteachingsofjoshua.com/
http://audreyberube.com/
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UNE NOUVELLE APPROCHE RADICALE 
À L’ACTION     Audio mp-3 67 min. PDF 35 p. 
« L’action prise sans l'inspiration nécessaire, pour tirer parti des pouvoirs 
universels, est le plus souvent improductive. Voilà pourquoi beaucoup de gens, 
qui ont accompli de grandes choses, ont passé au travers d’une grande lutte pour 
les faire. Vous croyez que vous devez supporter la douleur pour éprouver le gain. 
C’est une croyance fondamentale de votre société. Vous devez travailler dur pour 
obtenir les résultats que vous désirez. Pourtant, cela est contraire à La loi 
universelle. Ce n’est pas ainsi du tout. Laissez-nous vous expliquer. » 

UN CHANGEMENT RADICAL À VOTRE 
PERCEPTION DU CHANGEMENT Audio mp-3 41 min. PDF 22 p. 
« Lorsque vous êtes confronté à une expérience qui vise à modifier votre 
perspective (n.d.t. point de vue), vous avez deux choix. Vous pouvez voir 
l'événement pour ce qu'il est et recevoir sa leçon ou message, ou vous pouvez 
résister à l'événement et vous en tenir fermement à vos croyances. Si vous 
acceptez que l'expérience est là pour votre croissance personnelle et que vous 
pouvez voir la nouvelle perspective, vos croyances seront modifiées de telle 
manière que vous soyez prêt pour la prochaine étape, qui sera un autre 
événement résultant de l’expérience. L'univers vous guidera pas à pas à travers 
des expériences pour modeler votre ensemble de croyances, de sorte que vous 
puissiez reconnaître votre désir quand il arrive. » 

 

CLIQUEZ ICI POUR ÊTRE REDIRIGÉ À L’OFFRE PROMOTIONNELLE EN VIGUEUR 

http://theteachingsofjoshua.com/
http://audreyberube.com/
http://www.audreyberube.com/ensemble-global-de-8-duos-collection1-chang-rad-nouv-approch-vie

