
QUAN YIN Vraiment 
pas 

d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Neutre D’accord Vraiment 
d’accord 

Je suis une personne calme      
Je connais ma mission de vie      
Ma priorité, c’est d’écouter mon 
âme 

     

Je ressens de la compassion 
pour la souffrance des autres 

     

Je pardonne facilement      
Je n’ai pas de regrets dans ma 
vie 

     

Chaque expérience est un 
apprentissage 

     

Je me sens connectée au divin 
en chaque instant 

     

L’honnêteté est importante pour 
moi 

     

Je suis doux/douce avec les 
autres 

     

J’aime aider où/quand je peux      
Je me sens bien seul      
Je me sens bien connecté aux 
autres 

     

Je sais que tout arrive pour une 
raison 

     

Je ne m’attache pas aux gens      
Je ne m’attache aux 
possessions 

     

Je ne m’attache pas aux 
circonstances 

     

Je médite régulièrement      
Je suis majoritairement centré      
Je suis en paix avec mon passé      
Je connais une bonne partie de 
mes vies antérieures (parallèles) 

     

J’ai un effet calmant sur les 
autres 

     

Je me rappelle souvent de mes 
rêves 

     

Je préfère une nourriture légère 
et pure 

     

Je vois comment différents 
événements de ma vie sont 
connectés 

     



Je suis indifféreau regard des 
autres 

     

J’accepte facilement le chemin 
de vie des autres 

     

La vie est amour      
Ma vie reflète entièrement qui je 
suis 

     

QUAN YIN Vraiment 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Neutre Plutôt pas 
d’accord 

Vraiment 
pas 
d’accord 

Je porte beaucoup de traumas 
du passé 

     

Je ressens de la rancune envers 
certaines personnes 

     

Je trouve que la vie n’est pas 
toujours juste avec moi 

     

Je suis plutôt agité      
La souffrance des autres ne me 
touche pas vraiment 

     

Je suis parfois un peu bourru 
avec les autres 

     

Je ne sais pas si je crois aux 
vies parallèles (passés) 

     

Je suis très religieux      
Il y a des choses auxquelles je 
refuse de croire 

     

Ça me frustre de voir les gens 
se planter dans la vie 

     

Je rejette certains 
religions/philosophies/dogmes 
en entier 

     

J’ai besoin de gourous/maîtres 
pour me garder sur le droit 
chemin 

     

L’illumination n’est pas possible 
pour moi 

     

J’ai besoin de preuves 
matérielles pour ma réussite sur 
terre 

     

Je m’adapte aux attentes des 
autres 

     

Je suis souvent très perturbé 
par ce que je vois dans les 
médias 

     

 1 2 3 4 5 
Total      
Grand total  



 


