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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
http://audreyberube.com

1

http://audreyberube.com

DUO / PDF & AUDIO

La Réalité Physique
[Expliquée]
Selon les enseignements de Joshua / Présenté par Audrey Bérubé

Table des Matières
Du Document PDF
–2–

















Que devons-nous comprendre pour changer notre vie et sur quoi devonsnous porter davantage d’attention ? pp. 8 – 9
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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Quelles étaient nos intentions avant d’entrer dans ce monde physique ? pp.
1 – 13 – 15
Quelles sont les seules limites à notre liberté ? p. 2
À partir de quelle perspective avons-nous fait nos choix avant de venir dans
cette réalité physique ? pp. 2 – 15
Quelle est cette partie en nous qui sait comment nous faire obtenir ce que
nous voulons et nous y mène toujours ? p. 3
Qu’est-ce qui détermine si nous sommes sur la bonne voie ? p. 4
Pour quelle raison nous sentons-nous mal parfois et qu’est-ce que cela
nous dit ? p. 5
D’où provient une émotion ? pp. 5 – 8
Quelle indication nous laisse voir que nous sommes sur la bonne voie et
que nous sommes en route vers ce que nous désirons ? p. 6 – 7
Pourquoi ne devons-nous pas nous attarder sur un sujet qui cause une
émotion négative? p. 6
Qu’est-ce qui nous influence à être engourdi à l’impact de nos émotions ?
p. 8
Que devrions-nous faire lorsque nous ressentons une émotion négative afin
de ne pas nous éloigner de ce que nous voulons vraiment ? p. 9
Joshua nous expliquent l'application pratique de notre système de
guidance. pp. 9 – 10
Que faire avec des pensées qui nous font nous sentir mal ? p. 10
Quel est le prérequis pour que notre système de guidance émotionnel
fonctionne pour nous ? p. 10
Comment contrôlons-nous ce qui entre dans notre vie ? p. 10
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Quelles sont les conditions pour que la Loi de l’Attraction nous apporte notre
(nos) rêve(s) ? p. 10
Pourquoi sommes-nous ici ? pp. 10 – 11 – 14 – 15
Que représente notre création ? p. 11
Pourquoi sommes-nous digne de notre existence ? p. 11
Pourquoi nous ne devons pas nous soucier de l’opinion des autres ? p. 11
Quel est la seule raison pour laquelle quelqu’un d’autre pourrait avoir un
impact sur notre création ? p. 11
Sur quel (4e) aspect devrions-nous nous concentrer davantage pour obtenir
plus de faciliter à équilibrer les trois principales composantes de notre vie
physique (Santé – Richesse – Amour) ? p. 12
En conséquence de quoi l’argent (richesse), la santé et l’amour peuvent-ils
apparaître dans notre vie ? p. 12
Sous quelle forme nos intentions plus spécifiques (dans cette réalité
physique) nous sont-elles présentées ? p. 13
Qu’est-ce qui nous indique que nous sommes sur le chemin d’un autre
plutôt que notre vrai chemin ? p. 13
Qu’est-ce qui détermine que nous sommes sur votre vrai chemin ? p. 14
Qu’est-ce qu’un génie ? p. 14
Quel est l’un des accomplissements les plus grands dans la vie ? p. 14
D’où provient tout sentiment d’indignité ? p. 16
À quoi correspond le fait de trouver notre vraie passion dans la vie ? p. 17
Quelle est la condition à rencontrer avant que nous ne découvrions nos
vraies passions ? pp. 17 – 19
À quoi correspondra principalement ce que nous recevrons dans cette
expérience de vie ? p. 17
Quel est l’outil le plus créatif ? p. 18
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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
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Que devons-nous comprendre pour commencer à attirer ce que nous
voulons et arrêter d'attirer tout ce que nous ne voulons pas ? 12
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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