
MERLIN Vraiment pas 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Neutre D’accord Vraiment 
d’accord 

J’ai une forte imagination      
On me trouve sage      
On me voit comme quelqu’un 
de spirituel 

     

Je suis un enseignant(e) né(e)      
J’aime mettre de l’humour dans 
ce que je fais 

     

Je ne me prends pas au sérieux      
Tout le monde est mon égal      
La spiritualité est importante 
pour moi 

     

Je n’ai pas besoin de preuves 
pour adhérer à quelque chose 

     

J’ai des rêves puissants      
Mes croyances et pratiques 
évoluent constamment 

     

La vie est un apprentissage 
sans fin 

     

J’aime partager mes prises de 
conscience 

     

Je sais que tout arrive pour une 
raison 

     

Je n’ai pas peur de l’obscurité 
dans le monde 

     

Je ne juge personne, je sais que 
chacun a son histoire 

     

Les gens attendant souvent que 
je les guide 

     

J’ai souvent des flashs 
d’inspiration 

     

On me trouve fascinant      
J’aime voyager      
J’aime m’inspirer de différentes 
cultures/sagesses/philosophies 

     

J’ai du succès dans la vie      
On ne sait pas me mettre dans 
une case 

     

Je trouve souvent des solutions 
inattendues 

     

Je remarque beaucoup de 
synchronicités dans ma vie 

     

J’aime taquiner       



Je me sens à l’aise dans le 
noir/la nuit 

     

Naturellement, j’ai accès à 
beaucoup de connaissances 

     

Je communique avec le monde 
qui m’entoure 

     

MERLIN Vraiment 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Neutre Plutôt 
pas 
d’accord 

Vraiment 
pas 
d’accord 

Je ne me soucie pas des 
conséquences de mes actions 

     

Je veux être admiré      
Je ne vois pas très bien la 
frontière entre ce qui est 
acceptable ou pas  

     

On me trouve arrogant      
Je me fâche quand les gens se 
moquent de moi 

     

Les gens se sentent inférieurs 
vis-à-vis de moi 

     

Ce que je ne peux pas voir 
n’existe pas 

     

J’ai du mal à comprendre le 
point de vue des autres 

     

Je n’ai pas de limites pour 
obtenir ce que je veux 

     

Je mérite la reconnaissance des 
autres 

     

Je ne me sens pas bien quand 
je ne suis pas les règles 

     

Soit on est de mon point de 
vue, soit on est contre moi 

     

Je sais comment obtenir ce que 
je veux des gens 

     

Je préfère ne pas perdre mon 
temps avec des gens qui ne 
peuvent rien m’apporter 

     

Je n’ai besoin de personne pour 
réussir 

     

Je ressens du dédain pour des 
gens moins doués que moi 

     

 1 2 3 4 5 
Total      
Grand total   

 


