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 Comment savoir si la nourriture que nous mangeons est favorable pour 

notre corps ? p. 9 (bas de page) 

 À quoi pouvons-nous associer notre état d’être émotionnel ? p. 12 
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rayonnant d’énergie et de vitalité ? p. 16 
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santé ? p. 16 

 Joshua nous expliquent la différence entre prendre action lorsque nous 

nous sentons bien et prendre action lorsque nous nous sentons mal (ex. en 

entrant dans un Restaurant). pp. 17 – 18 
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 À quel moment notre corps perd-il son focus physique à un certain degré ? 

p. 22 

 Que faire pour améliorer remarquablement notre vie dans le monde 

extérieur ? p. 23 

 Quelle décision Joshua nous suggèrent-il de prendre afin que notre monde 

change … ? 
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