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 De quelle façon interagissons-nous avec notre environnement ? p. 1 

 Par quoi notre réalité est-elle filtrée ? p. 1 

 Que veulent dire Joshua quand ils disent : « Vous créez votre propre 

réalité. » ? pp. 1 – 2  

 Pourquoi tout le monde ne peut pas voir le monde de la même façon que 

nous le voyons ? p. 3  

 Que faut-il apprendre pour recevoir la représentation physique de notre 

désir et comment cela se fait-il ? p. 4  

 À quoi correspondent nos pensées ? p. 4 

 Joshua donnent 2 exemples clairs pour démontrer quand et comment  nos 

croyances peuvent être en conflit.  pp. 4 – 5 et pp. 5 – 6  

 Comment se fait-il que certaines personnes ne peuvent jamais avancer 

dans la vie ? p. 5 

 Joshua expliquent l’essence du coup de foudre qui se trouve à être la même 

essence de chaque manifestation de n’importe quel désir. p. 7 

 En quoi consiste la vie ? (en 4 étapes) p. 7 

 Devons-nous être spécifique ou non dans nos demandes ? Joshua 

répondent à cette question avec des explications claires. p.8 

 Comment devenir une correspondance vibratoire à l'amoureux de vos rêves 

? p. 9 

 De quelle manière limitons-nous la capacité de l’univers de nous amener la 

représentation la plus élégante de l'essence de notre désir ? 9 

 Où se trouve l’essence de tout ce que nous voulons ? p. 11 

 Qu’est-ce qui peut mettre l'ordre dans la vie de quelqu’un où autrefois il y 

avait le chaos ? p. 12 

 Que devons-nous comprendre pour commencer à attirer ce que nous 

voulons et arrêter d'attirer tout ce que nous ne voulons pas ? 12 
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 Joshua expliquent l’énoncé : « Vous obtenez ce que vous ressentez. » en 

utilisant certaines sphères de notre vie comme exemples. pp. 13-14  

 Qu’est-ce qui rend les problèmes plus gros (et comment éviter cela) ? p. 15 

 À quel moment pouvons-nous commencer à penser délibérément à 

l'essence de ce que nous voulons ? p. 15 

 Quoi faire pour que les problèmes disparaissent tout seuls ? p. 16 

 Que devons-nous commencer à faire (ou continuer de faire) pour que les 

choses que nous voulons arrivent dans notre vie ? p. 16 
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