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Au chaud dans mon cocon

1. Qu’est-ce qui m’indique qu’il est temps de m’ouvrir ?

2. Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de m’ouvrir ?

3. Où trouver la force, la motivation pour sortir de mon cocon ?

4. Sur quoi, sur qui puis-je m’appuyer pour m’accompagner dans

cette aventure ?

5. Quelle est mon intention, qu’est-ce que je peux atteindre ?

Je m’ouvre à moi-même

6. Qu’est-ce que je ne voyais pas jusqu’ici ?

7. Qu’est-ce que je ne ressentais pas jusqu’ici ?

8. Quelle part de moi a besoin d’être embrassée ?

9. Quels sont mes rêves, mes désirs ?

10. Que puis-je faire pour moi dès aujourd’hui ?

11. Comment éviter d’être dans le jugement mais plutôt dans le

discernement ?

12. Comment continuer de rester dans l’ouverture vis-à-vis de

moi-même ?



Je m’ouvre aux autres

13. Qu’est-ce qui m’empêche d’aller vers autrui ?

14. Quel premier pas puis-je faire ?

15. Est-ce que ma communication a besoin d’être améliorée ?

16. Est-ce que j’ai besoin d’avoir une meilleure écoute ?

17. Quelles limites puis-je instaurer pour me sentir bien ?

18. Qu’est-ce qui me tient vraiment à cœur de partager ?

19. Comment est-ce que je compte continuer à m’ouvrir ?

Je m’ouvre au monde

20. Qu’est-ce qui m’émerveille ?

21. Où est-ce que j’ai envie d’aller ?

22.Qu’est-ce que j’ai envie d’apprendre ?

23.Sur quoi puis-je m’appuyer pour découvrir le monde qui

m’entoure ?

24.Où puis-je me ressourcer et profiter de mon environnement ?

25.Comment rester en contact avec la nature ?

26.Comment accueillir les changements saisonniers ?

L’aube d’une nouvelle ère

27.Qu’ai-je découvert en m’ouvrant, sur moi, sur les autres ?

28.Comment ne pas me refermer ?

29.Comment est-ce que je me sens après avoir expérimenté cette

ouverture ?

30. Comment m’ouvrir encore d’avantage ?
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