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

D’après les enseignements de Joshua *  

Site de référence http://audreyberube.com               Traduction Libre Audrey Bérubé             1 
 

 

Comment apprendre à être vraiment 
heureux (e) … ?  

 

Voici une question d’une abonnée du site de: 

http://theteachingsofjoshua.com 

(Site anglais) 

Traduction libre Audrey  Bérubé 

 
 
Salut Joshua, 
 
 
J'ai eu une grande réalisation récemment. Tout ce temps passé à 
lire au sujet de la Loi de l’Attraction, au cours des dernières 
années, c’était simplement « moi » essayant de faire arriver ce 
que je veux. J'étais constamment à la recherche de la prochaine 
chose, le processus suivant ou l'idée qui serait « ma » réponse 
pour manifester enfin ce que je veux dans ma vie. Et pourquoi est-
ce que j'essaie de manifester ces choses? Parce que je crois 
qu'elles me rendront heureuse. 
 
 
Je vois ma vie comme si elle n'était pas assez bonne et j'ai besoin 
de ces choses pour me sentir heureuse. Plus précisément, le 
corps de rêve, l'homme de rêve, et beaucoup d'argent. Et j'ai un 
attachement total à contrôler ces résultats, ils DOIVENT arriver 
pour que je sois heureuse. Mais je sais maintenant que rien de ce 
que je veux dans la vie ne peut se manifester à partir de cette 
perspective du mal et du manque. Et je ne veux plus être cette 
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personne -- quelqu'un qui cherche des choses en dehors d'elle-
même pour être heureux. Je veux être heureuse maintenant, avec 
ma vie exactement comme elle est. 
 
 
Alors je me demandais si vous pouviez m'offrir quelques conseils 
-- comment puis-je libérer mon attachement et mon contrôle pour 
ces choses que je pense devoir manifester, et juste apprendre à 
être vraiment heureuse dans ma vie, telle qu’elle est? 
 
Merci, 
 
Emma 
 

 

 
Réponse de Joshua: 
 
 
Chère Emma, 
 
Vous l'avez compris. Bravo! Vous avez parfaitement raison. Vous ne 
pouvez pas souhaiter le bonheur en demandant que les choses soient 
différentes qu’elles ne le sont. Vous ne pouvez pas regarder dans un 
miroir et demander à la réflexion de sourire quand vous froncez les 
sourcils. Le monde extérieur est simplement le reflet de ce que vous 
ressentez. Si vous ne vous sentez pas heureuse maintenant, vous ne 
pouvez pas attendre du monde extérieur qu'il vous montre des choses 
qui vous rendront heureuse. Soyez heureuse, et le monde extérieur 
reflétera cela. Alors maintenant, vous devez modifier radicalement 
votre approche à la vie. Le fonctionnement de l'univers est différent de 
ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas faire les choses à partir d'un 
état émotionnel bas et vous attendre à ce que ces actions aient un effet 
positif sur votre vie. Vous ne pouvez pas changer les conditions pour 
vous faire plaisir car elles vous feront toujours ressentir exactement la 
même chose, peu importe à quoi elles ressemblent. Ceci n'est pas un 
univers de « prendre », c'en est un de « recevoir ». Vous n'obtenez 
pas ce que vous voulez en « faisant », vous obtenez ce que vous 
demandez en « permettant ». 
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Alors, comment devient-on un « permetteur » ? D’abord, vous devez 
comprendre que votre Être intérieur sait ce que vous voulez et 
comment vous l’obtenir. Votre Être intérieur voit les choses de la 
perspective supérieure. Vous pensez que vous savez comment obtenir 
ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas le savoir parce que votre 
perspective est limitée. Alors, que faites-vous? Rien. Ne faites rien. 
N'essayez pas d'obtenir quoi que ce soit. Ne faites rien d'autre que de 
vous sentir bien. Cela peut sembler stupide, nous le savons, mais la 
seule chose que vous pouvez faire pour recevoir tout ce que vous 
voulez, c'est de vous sentir bien. Vous devez vous sentir bien en 
premier, avant que quelque chose de bon puisse venir à vous. Cela 
doit être votre seul plan. 
 
 
 
Ne faites rien à moins de vous sentir bien. Lorsque vous faites quelque 
chose, trouvez un moyen de vous sentir bien en le faisant. Méditez 
quotidiennement afin d'apprendre à contrôler vos pensées. Vos 
pensées sont cruciales ici parce que pour vous sentir bien, vous aurez 
à contrôler la façon dont vous pensez. Quand une pensée négative ou 
craintive entre dans votre esprit, vous devez être capable de la 
remplacer rapidement par une pensée de meilleur sentiment.  
 
 
Vous n'avez pas à exprimer ce que vous voulez ou pourquoi vous le 
voulez. Cela n’importe pas.  Vos désirs sont transmis à l'univers par 
votre vibration et votre Être intérieur vous guide vers tout ce que vous 
voulez. C’est bon de vouloir un corps parfait et un compagnon pour 
partager votre vie avec. C'est bon de vouloir l'abondance et la liberté. 
Ce sont des choses qui sont universellement désirées. Vous avez 
raison de vouloir ces choses. Maintenant, laissez-les venir à vous. 
 
 
Vous n'êtes pas une correspondance vibratoire à ce que vous voulez 
et la preuve de cela c’est parce que vous ne l’avez pas dans votre 
réalité en ce moment. Pour devenir une correspondance vous devrez 
changer. Vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser le changement 
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se produire. Vous avez un ensemble de croyances et ces croyances 
sont composées de certaines qui sont bénéfiques et d'autres qui sont 
limitantes. Pour que vous soyez une correspondance vibratoire à quoi 
que ce soit que vous voulez, votre ensemble unique de croyances doit 
être différent de ce qu'il est. Vous devez être différent de ce que vous 
êtes. Vous devrez changer. Vous devrez être ouverte au changement. 
Êtes-vous prête à changer ou craignez-vous le changement? 
 
 
Les gens qui permettent à leurs croyances de changer facilement sont 
ceux qui reçoivent tout ce qu'ils veulent. Les gens qui tiennent 
fermement à leurs croyances ont plus de difficulté à laisser ce qu'ils 
veulent leur venir. Si vous voulez recevoir ce que vous désirez, vous 
devez permettre à vos croyances d'être malléables. Vous ne devez 
pas résister au changement. Le changement qui vient sera un 
changement à votre « persona ».  
 
 
Votre « persona » est votre idée de qui vous êtes, mais c'est faux. 
Vous n'êtes pas ce que vous pensez être du tout. Vous êtes beaucoup 
plus que cela. Qui vous êtes vraiment est un être illimité d'amour pur 
positif et d'acceptation.  Qui vous êtes en ce moment est plus craintif. 
Vous devrez libérer vos peurs et pousser au travers elles. Vous devrez 
libérer l'idée actuelle de qui vous êtes et croire que vous êtes 
beaucoup plus que cela. Vous aurez à en arriver à connaître la version 
authentique de vous-même. Vous devrez subir un changement radical. 
Êtes-vous prête pour cela? 
 
 
Prête ou pas prête, l'univers travaillera pour vous changer. Vous serez 
placée dans des événements de manifestation et ceux-ci testeront les 
limites de vos croyances et vous placeront dans des situations où vous 
aurez l'occasion de modifier vos croyances si vous acceptez que 
l'événement de manifestation n'est pas mal, ni les personnes 
impliquées. Si vous ressentez une émotion négative, vous êtes dans 
un événement de manifestation. L'événement semblera faux, mais ce 
n'est pas le cas. Vous allez plonger dans un état d'être émotionnel bas 
parce que votre persona est attaquée. Votre ego essayera de protéger 
votre persona,  mais vous ne devez pas vous laisser berner par cela. 

http://audreyberube.com/


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

D’après les enseignements de Joshua *  

Site de référence http://audreyberube.com               Traduction Libre Audrey Bérubé             5 
 

L'ego vous demandera d'attaquer les autres personnes ou de vous 
retirer dans la tristesse et la douleur. C'est ce que vous devez voir à 
travers. C’est tout une illusion. Vous devez en arriver à savoir que 
lorsque vous ressentez une émotion négative, c'est un signal de 
l'univers. Si vous voyez la situation comme fausse, vous manquez le 
point. Vous devez découvrir la peur derrière la croyance limitante et 
vous prouver que c'est une fausse peur. Ensuite, vous pouvez adopter 
une nouvelle croyance ou du moins réduire l'intensité de la croyance 
limitante. C'est comme ça que vous changez. C'est ainsi que vous 
obtenez tout ce que vous voulez. 
 
 
Pour être un « permetteur », vous devez voir que rien n’est mal. Si 
vous pouvez faire cela, vous pouvez recevoir tout ce que vous voulez, 
une chose après l'autre. Cela ne serait-il pas merveilleux? 
 
 
Avec tout 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 
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