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 À quoi correspond le sentiment d’amour ? pp. 1-2 

 Qu’est-ce qui indique notre alignement ? pp. 1 - 29 

 Comment déterminer si nous nous aimons ? p. 1 

 Quelle est la plus haute représentation de l’amour ? p. 1 

 Quel est le véritable amour ? p. 1 

 Sur quoi sont basés l’amour et la haine ? p. 2 

 Qu’est-ce que la plénitude de l’amour ? p. 2 

 Quel est le premier pas pour aimer quelqu’un ? pp. 3 - 22 

 Quelle est la clé à toute relation merveilleuse et aimante ? p. 3 

 À quelle condition un amour peut-il durer ? p. 3 

 Quoi faire si nous souhaitons changer quoi que ce soit à propos d'une autre 

personne ? p. 3 

 Que doit-il se produire pour que nous puissions rencontrer une autre 

personne ? p. 4 

 Dans une relation, qu’est-ce qui provoque que notre attention puisse être 

retournée à ce qui nous manque en nous-même ? p. 4 

 Quelles sont les 2 catégories dans lesquelles se répartissent la plupart des 

relations que nous avons avec d'autres personnes ? p. 4 

 À quoi correspondent les aspects positifs rencontrés durant les étapes 

initiales d’une relation ? p. 5 

 Que faire pour attirer quelqu'un avec des traits qui sont une correspondance 

positive pour nous ? p. 6 

 Qui a le contrôle complet de permettre notre alignement ou non ? p. 7 

 Qu’est-ce qui ne doit pas dicter notre relation avec notre Être intérieur ? p. 

7 

 Que devons-nous faire afin de créer une relation positive et durable sans 

crainte de perdre notre propre alignement ? pp. 7-8  
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 De quoi dépend notre alignement ? p. 8 

 Qu’est-ce que l’amour et avec quoi d’essentiel est-il lié ? p. 8 

 Comment faire pour aimer une personne que nous pourrions considérer 

non aimable ? p. 9 

 Pourquoi n'est-il pas nécessaire de porter attention à quoi que ce soit que 

nous n’aimons pas ? 10 

 Quoi faire pour apporter de plus en plus de bonnes choses dans notre 

expérience ? p. 10  

 Qu’est-ce qui nous amène ces choses que nous expérimentons dans notre 

monde extérieur ? p. 11 

 Quelle croyance nous empêche de vivre une vie équilibrée ? p. 11 

 De quoi notre monde extérieur est-il le reflet ? p. 12 

 Qu’est-ce qui détermine que nous avons joué un rôle dans la création 

délibérée de quelque chose ? p. 12  

 Joshua expliquent le concept (touchant tous les aspects de notre réalité) de 

donner naissance à des idées et des croyances et font un parallèle avec la 

naissance d’enfants et d’entreprises. p. 13  

 Quoi faire pour permettre aux  choses positives d’entrer dans notre vibration 

pour qu’elles grandissent encore plus ? p. 15 

 Comment faire pour voir toutes les choses positives et ainsi rester dans un 

état d’amour et de joie  ? p. 15-16 

 Qu’est-ce qui est un indicateur de notre niveau d’alignement avec notre Être 

intérieur ? p. 16 

 Quelle est la différence remarquable entre l’amour et la haine ? p. 16 

 Que devons-nous faire avant de trouver un partenaire ? p. 17 

 Comment être prêt pour la relation de nos rêves ? p. 18 

 Quelles sont les 3 croyances (en nous) que nous devons avoir pour 

permettre aux autres de nous voir tel que nous sommes réellement ? p. 19 
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 Que devons-nous apprendre pour aimer les autres davantage ? p. 19 

 Que devons-nous changer pour que le monde nous voit sous un nouveau 

jour ? p. 20 

 Comment changer la façon dont nous nous sentons à notre sujet ? p. 20 

 Quelle est la seule raison pour laquelle nous pourrions avoir quelconque 

insécurité ? p. 21 

 Qu’est-ce qui amènera la confiance en nos capacités créatives ? p. 22 

 Que devons-nous faire pour venir en harmonie avec le rythme naturel de 

notre vie ? p. 22 

 Comment avoir la capacité d’aimer quoi que ce soit ? p. 23 

 Comment l’amour s’explique-t-il dans le cadre du mécanisme de la réalité 

physique ? p. 24 

 Comment faire pour ne pas souffrir de peine d’amour ? pp. 26 – 27 

 Quelle est la clé pour éviter la douleur dans une relation ? (Et comment s’en 

servir …) p. 27 

 Joshua parlent du bénéfice de l’alignement quand il s'agit de l'amour 

romantique. pp. 27-28 

 Quelle est la seule chose qui peut détruire une relation où nous nous 

sentons bien ? p. 28 

 Comment voir plus d’aspects positifs dans tout ce qui nous entoure ? p. 29 

 Que faire pour obtenir plus de ce que l’on aime ? p. 29 
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