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** PRÉCISIONS sur le sujet de ce DUO : Bien qu’il soit question 

d’émotions dans ce chapitre, il ne s’agit pas d’une analyse exhaustive des 

différentes émotions. Il est plutôt question du rôle que jouent nos émotions 

(en général) dans notre vie desquelles découle la nature de nos croyances. 

Joshua nous entretiennent (et donnent des exemples) sur les émotions 

dites positives ou négatives (selon ce que chacun perçoit) et comment 

celles-ci jouent leur rôle dans la manifestation de nos désirs. En prenant 

connaissance de la Table des Matière ci-dessous, vous saisirez mieux le 

contenu de ce DUO proposé.   – Audrey 

 

 

 Quel est le but fondamental pour chaque émotion que nous ressentons ? 

pp. 1 – 11 – 13  

 Pourquoi est-il bon d’être émotionnel ? p. 1 

 Quels seraient les effets de supprimer nos émotions ? p. 1 

 Afin d’obtenir ce que nous voulons, que doit-il se passer ? p. 1 

 Joshua présentent un exemple de quelqu’un qui a le désir de posséder sa 

propre entreprise et expliquent le rapport des croyances dans cette 

situation. p. 2 

 À quoi servent les événements de manifestation dont parlent Joshua ? pp. 

2 – 6 – 7  

 Qu’est-ce qui est en relation directe avec la rapidité avec laquelle nous 

pouvons entrer en plein alignement avec notre désir? p. 3 
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 Comment se déplacer rapidement vers ce que nous voulons ? pp. 3 – 17  

 À quel moment l’univers pourrait-il arrêter de défier nos croyances actuelles 

? pp. 3 – 6  

 Qu’est-ce qui peut déterminer le temps que prendra un désir à se 

manifester ? p. 3 

 Comment créons-nous un chemin vers la manifestation physique d’un désir 

? p. 4 

 Comment interrompons-nous (parfois) le processus de construction 

naturelle d’un désir ? p. 5 

 Si nous n’avons pas ce que nous voulons en ce moment, comment cela se 

fait-il ? p. 6 

 Quel est le rôle de l’univers dans la manifestation de nos désirs ? p. 6 

 Qu’est-ce qui déterminera comment nous voyons un événement (comme 

positif ou négatif) ? p. 6 

 Comment faire un pas de plus pour atteindre notre désir ? p. 6 

 À quel moment l’univers est-il enclin à vouloir modifier nos croyances ? p. 

7 (au bas) 

 Joshua présentent l’exemple de quelqu’un qui a un rêve (devenir acteur)  et 

« comment  » l’univers y travaille. pp. 7 – 10 

 Qu’est ce qui indique que nous ne sommes pas en accord avec notre Être 

intérieur ? p. 10 

 Qu’est-ce qui n’a pas sa place dans l'accomplissement de nos rêves? p. 10 

 Quoi faire pour que notre vie soit remplie de joie (peu importe les 

circonstances environnantes) ? p. 10 

 Qu’est ce qui indique si nous nous déplaçons vers notre désir ou si nous 

nous en éloignons ? pp. 11 – 12  

 Quels types de pensée sont les premières manifestations de notre désir ? 

p. 11 

 Quelle est la première condition qui doit être en place, avant de pouvoir 

manifester notre désir dans la réalité physique ? p. 11 

 Joshua expliquent brièvement et simplement le processus de 

manifestation. P. 11 
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 Qu’est-ce qui nous permet de découvrir la nature de nos croyances 

(bénéfiques ou limitantes) ? p. 12 (haut de page) 

 Que devons-nous faire si nous voulons prendre de l’expansion ? p. 12 

 Que nous dit une émotion négative ? p. 12 

 Comment faire pour ressentir plus d’émotions positives ? p. 13 

 Comment bloquer le pouvoir des croyances limitantes ? p. 14 

 Comment changer l’intensité d’une croyance ? p. 14 

 Joshua expliquent de façon très claire qu’un « fait » est une croyance de 

haute intensité en donnant l’exemple d’une personne qui se dit (ou se croit) 

pauvre et donne la seule raison pour laquelle une personne est pauvre. pp. 

14 – 15  

 Comment, expliquent Joshua, éprouver (ressentir) instantanément plus 

d’abondance ? p. 15 

 Comment passer de pauvre à riche ? p. 15 (haut page) 

 Pourquoi est-il si facile maintenant (en ce temps de l’histoire) pour les 

pauvres de devenir riches ? p. 15 

 Que pourrait-il se passer si nous continuons de nous priver de ce que nous 

désirons ? p. 16 

 Joshua examinent la croyance limitante de quelqu’un qui manque d’argent 

et qui ne peut pas faire ce qu’elle veut; en passant par l’exemple du rêve 

d’avoir une maison. Puis donnent des exemples de croyances bénéfiques 

pouvant être introduites dans cet exemple du rêve pour une maison. pp. 17 

– 18 – 19  

 Quelle est la seule raison pour laquelle nous n'obtenons pas tout ce que 

nous désirons ? p. 18 (au bas) p. 19 (haut) 

 Comment garder notre rêve vivant et demeurer sur le chemin de sa 

manifestation ? p. 20 

***** 


