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 Que pouvons-nous créer avec la connaissance des Lois de l'univers et les 
forces universelles? p. 1  

 Qu’est-ce qui permet à la foi de bien fonctionner ? p. 2  

 Qu’est-ce que la foi ? pp. 2 – 4 – 16 Que surmonte la foi ? p. 2  

 Qu’est-ce qui empêche nos désirs de se manifester et qu’est-ce qui 
ralentit le processus de manifestation ? p. 3  

 Quelle est la croyance primaire avec laquelle tous les humains doivent 
s’aligner ? p. 3  

 Que devons-nous faire pour croire en notre propre valeur ? p. 3  

 Qu’est-ce qui nous permet de développer notre conscience ? p. 5  

 Quelle est la seule croyance qui nous retient de poursuivre quoi que ce 
soit qui occupe notre intérêt ? p. 6  

 Avec quoi résonne la foi ? p. 7  

 Sur quoi devons-nous nous concentrer pour créer une réalité 
complètement différente à celle que nous vivons ? (et de quoi devons-
nous supprimer notre attention?) p. 8  

 Comment la trajectoire de notre vie peut-elle changer de cap ? pp. 10 – 26  

 Quoi faire si nous voulons que notre vie s’améliore dans n’importe quel 
domaine ? p. 10  

 Comment recevoir plus d’essence de ce que nous apprécions ? p. 11  

 Quelle est la façon la plus simple de voir la vie ? p. 12  

 Qu’est-ce que la Loi de l’Attraction valide toujours ? p. 13  

 Qu’est-ce qui nous permet de savoir que nous sommes sur la bonne voie 
? p. 14  

 Qu’arrive-t-il si nous fuyons quelque chose de non voulu ? (Et comment 
contourner cela …) p. 15  

 En quoi devons-nous avoir la foi ? pp. 16 – 17 (Ayez la foi …)  

 Quelles sont les vérités fondamentales du mécanisme de la réalité ? p. 19  
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 Qu’est-ce qui nous maintient concentré dans une réalité plus qu’une autre 

? (préférée ou non préférée) p. 21  

 Pourquoi, du point de vue de la Loi de l’Attraction, nos plaintes ont-elles 
un signal plus fort que nos désirs ? p. 22  

 À quoi (entre autres) La Loi de l’Attraction répond-elle ? p. 22  

 Comment pouvons-nous changer nos croyances ? p. 22  

 En quelles « vérités » devrions-nous croire ? p. 25  

 De quoi est composée notre « vibration actuelle » ?  

 De quelles manières pouvons-nous changer les probabilités pour notre 
avenir ? p. 26 Et comment ? p. 27 (et ce, en 30 jours !)  

 Qu’est-ce qui a le pouvoir de changer notre trajectoire ? p. 26  

 Quel est l’élément clé dans la réalisation de nos désirs ? p. 28  

 Joshua nous indiquent 3 (autres) éléments clés à la manifestation de 
n’importe quel désir (pp. 28 – 30)  

 Pourquoi est-il si important de voir les aspects positifs de chaque 
situation? p. 31  

 Que doit faire l’univers pour permettre à notre désir de venir à nous ? p. 
31  

 Comment supprimer la peur et le doute au moment de la naissance de 
l’un de nos désirs ? p. 31  

 Qu’est-ce qui travaillent à changer notre perspective pour nous aligner 
avec notre désir ultime ? p. 32  
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 Qu’est-ce que l’argent ? pp. 1 – 35  

 Comment faire pour voir l’argent d’une manière avantageuse? p. 1  

 Comment pouvez-vous explorer l’abondance ? p. 3  

 Qu’est-ce qui apporte plus de manque ou plus d’abondance ? p. 4  

 Quelle est la principale différence entre les riches et les pauvres ? p. 4  

 Qu’est-ce qui ne permet pas à la richesse de rester ? p. 5  

 Quelle est la première étape à la réception de l’argent? p. 5  

 Quel conflit intérieur vous empêche d’avancer dans de nombreux aspects 
de votre vie ? p. 6  

 Que devriez-vous comprendre, pour éliminer une grande partie de peur et 
de doute qui vous tourmente ? p. 8  

 Joshua vous amènent à une reconstruction imaginaire de votre vie. pp. 9 
à 14  

 Quel est le travail pour créer de la richesse ? p. 14  

 Que faire pour changer vos interactions avec l’argent ? p. 15  

 Que devez-vous réaliser pour ne pas craindre le pouvoir de l’argent ? p. 
15  

 Pourquoi une économie grandit-elle et baisse ensuite ?  

 Qu’est-ce qui affecte la manifestation de vos désirs ? p. 16  

 Quelle est la fausse prémisse au coeur de tout inconfort d'anxiété ? p. 18  

 Pourquoi ne vivez-vous pas la vie que vous voulez vraiment ? p. 19  

 À quoi est liée votre expansion dans cette vie ? p. 19  

 À quel feeling le feeling de l’argent correspond-il ? p. 21 (vous pourriez 
rester surpris(e)  

 Quel est le chemin le plus facile à la richesse ? p. 21  

 Par quoi arrêtez-vous le flux de tout ce que vous voulez ? p. 22  

 Que devez-vous faire pour reprendre confiance ? p. 23  

 Quelle qualité vous permet d’attirer tout ce que vous voulez ? p. 23  

 Qu’est-ce que la confiance ? p. 24  

 Qu’est-ce qui réduit votre niveau de confiance à attirer de l’argent dans 
votre vie ? p. 24  

 Quel type de personne attire le mieux l’argent ? p. 25  
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 Quoi faire pour atteindre quoi que ce soit que vous voulez ? p. 26  

 Qu’est-ce qui empêche l'argent supplémentaire d’entrer dans votre 
expérience ? p. 26  

 Que faire pour augmenter vos revenus ? p. 27  

 Quelles sont les 2 premières étapes pour vivre dans la richesse ? p. 27  

 Comment créer des situations nouvelles ou améliorées dans votre vie ? p. 
29  

 Quelle est la plus grande confiance que vous pouvez atteindre ? p. 30  

 Qu’est-ce qui joue un rôle important dans la création de la richesse ? p. 30  

 Quelle est la base de l’attraction de l’argent dans votre réalité ? p. 31  

 Quel outil pouvez-vous utiliser pour attirer l’argent dans votre vie ? p. 32  

 Qu’est-ce qui doit être en place, avant que l’argent n’arrive ? p. 34  

 Pour vivre une vie équilibrée, qu’est-il important de ne pas faire ? p. 36  

 

 

***** 

 

 

 

 

 

http://audreyberube.com/


 
 

3 TABLES DES MATIÈRES DE LA COLLECTION RICHESSE & ABONDANCE 
Traduction Libre: Audrey Bérubé  Site de référence : http://audreyberube.com 

  

DUO / PDF & AUDIO 

La Passion 
 

Selon les enseignements de Joshua / Présenté par Audrey Bérubé 

Table des Matières 
Du Document PDF 

 
Notez que les Numéros de page indiqués dans la Table des Matières correspondent aux 

numéros au bas du document (et non ceux indiqués dans le haut). Merci. 
 

 À quoi sert le mécanisme de la passion ? pp. 1 - 14  

 À quelle condition serez-vous amené à vos passions ? p. 1  

 Qu’est-ce qui vous permet de savoir que vous avez trouvé votre vraie 
passion ? p. 1  

 Où ne faut-il pas regarder pour trouver votre passion ? p. 2  

 À quel autre sentiment correspond le sentiment d’avoir trouvé votre 
passion ? pp. 3 – 13  

 Qu’est-ce qui vous avisera quand vous aurez trouvé cette « chose » pour 
laquelle vous êtes passionné ? p. 3  

 À quelle(s) période(se) de votre vie est-il préférable d’avoir trouvé votre 
passion ? p. 3  

 Qu’est-ce qui vous guide vers une perspective plus large de la vie et de la 
nature de la réalité physique ? p. 5  

 Quelle est la base de la réalité physique ? (ou comment améliorer et 
enrichir votre expérience de vie) ? p. 5  

 À quel signal l’Univers répond-il vous reflétant ainsi votre expérience du 
monde autour de vous ? p. 5  

 Par quoi ce signal (ci-haut) est-il créé ? p. 5  

 Découvrez une nouvelle façon de prendre une décision dans la réalité 
physique (en 5 points). p. 6  

 Au moment d’une décision, comment savoir que vous faites le bon choix ? 
p. 7  

 Comment diminuer l'effet de la peur et du doute au moment de prise de 
décision ? p. 7  

 Pour quelle raison une personne ne trouve pas sa passion ? pp. 7- 8  

 Qu’est-ce qui bloquent vos passions de se manifester ? p. 8  

 Joshua donnent un exemple de quelqu’un qui ne fait pas l’expérience à 
fond de sa passion. pp. 8 – 9  

 Quelle est la chose la plus importante à faire lorsque vous avez plusieurs 
passions ? p. 10  
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 Quelle est cette première émotion ressentie vous indiquant que vous avez 
trouvé quelque chose dont vous êtes passionné ? p. 11  

 En quoi concerne l’importance de découvrir votre passion dans la vie ? p. 
13  

 Comment avoir la puissance de l’Univers à votre disposition ? p. 13  

 De quelle façon devenez-vous « qui vous êtes vraiment »? p. 13  

 Comment pouvez-vous « faire plus » et « être plus » que ce que vous 
n'avez jamais pensé possible avant ? p. 14  

 Qu’est-ce qui est le plus important au moment de la réalisation d’un désir 
? p. 15  

 Quel est le lien entre l’argent et la passion ? p. 16  

 Quel est le véritable avantage de vivre la vie, en suivant vos passions ? p. 
16  

 Quel est le lien entre l’argent et le bonheur ? p. 16  

 Que faire pour avoir tout l’argent dont vous avez besoin ? p. 16  
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