
LA SOURCE Vraiment 
pas 

d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Neutre D’accord Vraiment 
d’accord 

Je suis en paix      
Je suis aligné avec ma 
mission de vie 

     

J’écoute mon âme à chaque 
instant 

     

Je me reconnais dans les 
autres 

     

Je fais la distinction entre les 
actes d’une personne et son 
essence  

     

J’aime ma vie dans son 
intégralité 

     

Chaque expérience me fait 
grandir 

     

Le divin circule à travers moi 
en chaque instant 

     

Le divin s’exprime à travers 
moi en chaque instant 

     

Je vois le divin dans les 
autres 

     

J’apporte beauté et bien-être 
où je peux  

     

Je ne suis jamais seul      
À chaque instant, je suis 
connecté à chaque autre 
personne sur la planète 

     

Je vois la raison derrière 
chaque événement 

     

Je crée ma réalité      
Je ne m’attache aux 
possessions 

     

Je ne m’attache pas aux 
circonstances 

     

Ma vie est une méditation      
Je suis imperturbable      
Je suis consciente du fait 
que j’existe dans différents 
espaces-temps 
simultanément 

     

J’ai accès aux 
apprentissages d’autres vies 
ici et maintenant 

     



En ma présence les gens se 
reconnectent à leur essence 

     

Ma vie consciente continue 
dans le monde des rêves 

     

Ce que je mange reflète qui 
je suis, je n’ai pas besoin de 
manger 

     

Je comprends et vois la 
connexion entre différents 
aspects de la vie 

     

Je vois l’âme des gens      
Je perçois la mission de vie 
des autres 

     

L’univers est amour      
A chaque instant je 
communique avec chaque 
autre aspect de la réalité et 
chaque autre être de ce 
monde 

     

LA SOURCE Vraiment 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Neutre Plutôt pas 
d’accord 

Vraiment 
pas 
d’accord 

Je n’arrive pas à dépasser 
mon passé 

     

Le monde est injuste et laid      
Il n’y a pas de justice dans la 
vie 

     

Je souffre de peurs 
existentielles 

     

Je ne sens pas de vrai lien 
avec d’autres personnes 

     

Je n’arrive pas à 
communiquer avec les autres 

     

En dehors du monde visible, 
rien n’existe 

     

Je ne crois en rien      
Je ne vois pas le sens de la 
spiritualité 

     

Je ne sais pas pourquoi les 
gens essaient dans la vie 

     

Je vis sur pilote automatique      
J’ai besoin de médicaments 
pour tenir debout 

     

Je suis fatigué de vivre      
Je suis déconnecté de mes 
émotions 

     



Il n’y a rien qui m’intéresse 
vraiment 

     

La vie est une punition      
 1 2 3 4 5 
Total      
Grand total   

 
LA SOURCE 


