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Pourquoi sommes-nous ici (dans ce monde) ? pp. 2-7
Pourquoi ce monde (notre monde physique) a-t-il été conçu ? p. 2
Quelle condition doit être présente pour percevoir (dans notre réalité) ce
que nous disons vouloir ? p. 3
Qu’est-ce qui établit ce à quoi nous sommes une correspondance (ou ce
que nous créons dans notre vie) ? p. 3
Quelles questions pouvons-nous nous poser pour découvrir ce à quoi nous
sommes une correspondance (pour chaque sujet ou relation qui existe dans
notre réalité) ? pp. 3-4
Que devons-nous comprendre pour nous libérer du besoin d’avoir raison
(ce qui occasionne des luttes inutiles) ? p. 5
Que devons-nous changer (en nous) pour changer nos croyances ? p. 6
De quel besoin devons-nous nous libérer pour gagner une liberté énorme
et profitez de cette nouvelle façon de vivre ? p. 7
Qu’est-ce qui empêche la Loi de l’Attraction de bien fonctionner ? p. 7
Dans quelle circonstance bloquons-nous le plus nos désirs de se manifester
dans notre réalité ? p. 8
Qu’est-ce qui bloque l’univers de nous livrer nos désirs ? p. 8
Pourquoi « quelque chose » que nous désirons n’existe-t-il pas (encore)
dans notre réalité ? pp. 8-9
Qu’est-ce qui change littéralement notre perception de la réalité et qui
façonne notre monde autour de nous ? p. 9
Que faut-il faire pour permettre à de nouvelles croyances bénéfiques de se
développer et de grandir ? p. 9
Qu’est-ce qui aide à créer et à façonner notre modèle vibratoire ? p. 10
Qu’est-ce qui bloque de nouvelles informations d’entrer (et par conséquent
à notre vie de changer)? p. 11
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Quelle est la raison principale pour laquelle les gens ne changent pas ? p.
11
Qu’est-ce qui limite notre expérience du monde ? p. 11
À quoi correspond tout ce dont nous faisons l’expérience et pourquoi ?
(Cela a un lien avec la Loi de l’Attraction) p. 12
Que pouvons-nous nous dire, pour atténuer l’intensité de nos croyances
limitantes et par conséquent augmenter nos croyances bénéfiques ? p. 12
Avec quoi la Loi de l’Attraction sera-t-elle toujours d’accord ? p. 13
Comment pouvons-nous nous ouvrir à une nouvelle perspective sur la
réalité ? p. 13
Qu’est-ce qui continue de limiter nos croyances en place ? p. 14
Pourquoi tenons-nous si fort à une croyance limitante ? p. 14
De quoi devons-nous nous libérer pour que notre vie commence à changer
immédiatement ? 15
Quelle est la croyance limitante la plus courante dans notre société et
comment cette croyance a-t-elle été adoptée ? p. 17
En quoi cette croyance la plus courante est-elle directement liée ? p. 17
Avec quelle croyance (bénéfique), toutes les choses sont-elles possibles ?
p. 18
Que devons-nous voir (ou constater) pour être en mesure de modifier
l’intensité de nos croyances limitantes ? p. 20
En quoi travaille la Loi de l’Attraction, à l’égard de toutes croyances que
nous détenons ? p. 21
Quel est le chemin au changement ? p. 21
À quels avantages pouvons-nous nous attendre, en supprimant nos
croyances limitantes ? p. 23
Que portent en elles nos croyances, ce qui vient influencer notre vie ? p. 24
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Comment atteindre la grandeur (selon chaque sujet) ? p. 25
Qu’est-ce qui nous permet d’éprouver la plénitude de nos désirs (selon le
domaine) ? p. 25
Que devons-nous permettre pour démultiplier les pouvoirs de l’univers ? p.
25
Que devons-nous comprendre pour réaliser que nous n’avons rien à
craindre et que nous n’avons pas besoin de nous inquiéter ? p. 26
Qu’est-ce qui exposent les croyances limitantes et les amènent à la surface
? p. 27
Comment réduire l'intensité d'une croyance limitante ? (Joshua donnent un
exemple). p. 27
Que faire lorsque nous rencontrons un succès et/ou un échec ? p. 28
Par quoi pouvons-nous commencer pour changer l’intensité de nos
croyances ? (Joshua donnent un exemple) pp. 29-30
Que gagnons-nous en réduisant l’intensité de nos croyances limitantes ?
(Joshua donnent un autre exemple d’une croyance limitante) p. 31
Qu’est-ce que la vérité et sur quoi est-elle basée ? pp. 31-32
Qu’est-ce qui contrôle notre version de la réalité ? p. 32
Que faire pour vivre la vie de nos rêves ? p. 32
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