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 Que faut-il savoir pour construire la vie que nous voulons vraiment et 

méritons ? p. 1 

 Pourquoi sommes-nous ici ? pp. 1 – 20  

 Qu’est-ce qui détermine notre monde ? p. 2 

 En termes simples, qu’est-ce que notre monde physique ? p. 2 

 Que nous indiquent nos émotions ? p. 2 

 À quelles conditions pouvons-nous  modifier notre perspective pour que 

notre vie change radicalement ? p. 2 

 Comment pouvons-nous consciemment créer la vie de nos rêves ? p. 3 

 Pourquoi certaines personnes ne croient pas qu’elles sont les créateurs de 

leur réalité ? p. 3 

 Que permet le système de réalité tel qu’il a été conçu ? p. 4 Et qu’exige-t-il 

de notre part pour qu’il puisse bien fonctionner ? p. 20   

 Quelle est la seule cause de toute imperfection perçue ? p. 4  

 Avec quoi l’univers travaille-t-il pour nous apporter quoi que ce soit ? p. 5 

 Par quoi sont régis l’univers et notre réalité ? p. 5 

 Il existe deux mondes dans notre réalité. Quels sont-ils ? p. 6 

 Qu’est-ce qui crée notre perception de notre monde extérieur ? p. 6 

 Qu’est-ce qui forme notre version de la réalité ? p. 7  

 Qu’est-ce qui nous amène la preuve de nos croyances tous les jours ? p. 7  

 Pourquoi la réalité de certaines gens devient-elle rigide et immobile? p. 7 

 Comment changer notre réalité extérieure ? p. 8 

 Que devons-nous comprendre pour changer notre vie et sur quoi devons-

nous porter davantage d’attention ? pp. 8 – 9  
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 Sur quoi est basée la vie que nous expérimentons en ce moment ? p. 9  

 À partir de quel moment allons-nous améliorer énormément la qualité de 

notre expérience de vie ? p. 10 

 Par quoi est déterminée notre réalité ? pp. 10 – 20  

 Qu’est-ce qui peut occasionner que notre expérience change rapidement ? 

p.10 

 Joshua présentent l’exemple de quelqu’un (dans le monde réel) qui a des 

croyances bénéfiques par rapport à l’économie puis qui y introduit des 

croyances limitantes et Joshua expliquent ce qui se passe pour la 

personne. pp. 11-12   

 Dans le cas de différents pays, qu’est-ce qui détermine la réalité de 

l’expérience des gens qui y habitent ? p. 13 

 Par quoi sont causées les conditions autour de nous ? p. 16 

 Sur quoi s’aligne l’univers pour manifester notre réalité physique ? p. 17 

 Joshua nous donnent la formule en mots simples de ce que nous devons 

faire pour que l'univers puisse nous livrer une manifestation parfaite et 

élégante du sentiment de notre désir. p. 17 (Formule à appliquer ensuite). 

 Où se trouve le pouvoir de changer notre vie ? p. 18 

 Quels types de pensées sont les seules pensées qui ont la capacité 

d'affecter et de former notre réalité ? p. 19 

 Joshua donnent un exemple du monde réel démontrant comment les 

sentiments d’une personne viennent affecter ses expériences. pp. 19 – 20  

 Joshua nous résument les trois façons qui, si nous les adoptons, peuvent 

changer notre vie.  p. 21 
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