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 À quoi sert le système de la réalité physique et pour quels buts ? pp. 1-2-3 

 Dans quel but le temps a-t-il été créé ? p. 1   

 Joshua expliquent (dans des mots simples) comment fonctionne le système 

de la réalité physique. pp. 2-3 

 Quelle est la clé à l’expansion, dans cette réalité physique ? p. 2 

 Avec quoi prenons-nous de l’expansion ? p. 2 

 Quel est le but de la réalité physique ? p. 3 

 Pourquoi sommes-nous ici (dans cette réalité) ? p. 3 

 Que devons-nous faire pour manifester dans notre réalité ? p. 3 

 Pour quelle raison n’obtenons-nous pas ce que nous voulons vraiment ? p. 

3 

 Joshua donnent un exemple concret du monde réel clarifiant ce concept de 

la réalité attractive dans laquelle nous vivons (ex. de quelqu’un qui désire 

être en relation avec un partenaire). pp. 3 - 4 

 Dans le contexte de l’expérience physique, que suppose l’univers en lien 

avec ce que nous pensons ? (Ceci est une clé à la manifestation de quoi 

que ce soit (voulu ou non-voulu). p. 4 

 À quoi servent nos « mauvaises » expériences dans la vie ? p. 5 

 Quel type d’expérience a la possibilité de causer un changement dans notre 

système de croyance ou de renforcer celui-ci ? p. 6 

 Par quoi sont soutenues nos croyances dans notre réalité physique ? p. 6 

 Que devons-nous faire pour recevoir ce que nous voulons vraiment ? p. 7 

 Quel est le prérequis pour pouvoir nous déplacer vers nos désirs ? p. 7 (au 

bas) 
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 Que faire pour permettre à de nouvelles pensées d’entrer dans notre esprit 

et faire en sorte que notre vie soit différente ? p. 8 

 Qu’est-ce qui permet à une personne de  suivre le courant de la vie et de 

vivre pleinement la vie ? p. 9 (haut page) 

 De quoi aurons-nous besoin pour que nous puissions obtenir ce que nous 

désirons ? p. 9 

 Qu’est-ce qui créent notre réalité (ou notre monde) ? pp. 7 – 9 et  Qu’est-

ce qui la façonnent ? p. 13 p. 20 

 Qu’est-ce qui permet à nos pensées de circuler ? p. 10 

 Quelle est la croyance la plus forte possible ? p. 10 

 Pourquoi quelque chose disparaît-il de notre réalité physique ? p. 10 

 Par quoi attirons-nous nos désirs (et en quel ordre) ? p.10 

 À qui revient de déterminer le temps nécessaire pour manifester nos désirs 

dans la réalité physique ? p. 10 

 Joshua expliquent, par un exemple concret, le flux naturel d’un désir, i.e. 

comment le système est destiné à fonctionner.  pp. 11-12 

 Comment faire pour changer n'importe quel aspect de notre corps physique 

ou de notre personnalité ? p. 13 

 Comment faire pour changer comment nous nous sentons ? p. 14 

 Qu’est-ce qui peut empêcher l’argent de circuler vers nous ? p. 14 

 Que devons-nous faire lorsque nous voulons  quelque chose que nous ne 

possédons pas ? p. 15 

 En quoi réside le chemin à tout ce que nous désirons ? p. 15 
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 Joshua expliquent, par un exemple concret de la vie courante,  une pratique 

simple que nous pouvons faire par nous-même pour évaluer rapidement et 

spontanément nos croyances sur n’importe quel sujet de désir. pp. 16-17 

 Qu’est-ce qui nous limite de prendre le contrôle de notre vie ? p. 18 

 Quand pouvons-nous analyser nos croyances ? p. 19 

 Que ne faut-il pas faire, si nous voulons vraiment quelque chose ? p. 19 
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