
 

 

 

Je te propose de prendre un instant pour te poser les bonnes questions… Installe-toi et réponds aux questions 

honnêtement. Ecris si tu as besoin, fais des listes, prend des notes, mais prends le temps de conscientiser tes réponses. 

Tu n’es pas obligée de faire toutes les questions à la suite. Tu peux prendre une journée pour un thème puis un autre 

jour pour un autre. Tu peux aussi t’imprégner des questions une première journée, méditer dessus quelques jours et 

y répondre quand tu auras tes réponses. 

 

Dharma 

Qu’est-ce qui m’appelle dans la vie ? 

Qu’est-ce qui nourrit mon âme ? 

Quels sont mes talents uniques, qu’est-ce que je fais naturellement ? 

Qu’est-ce qui raisonne pour moi ?  

Comment est-ce que je peux servir avec amour et dévotion ? 

Pourquoi suis-je ici ? 

 

Artha 

De quoi ai-je besoin pour me sentir confortable et en sécurité ? 

Mes besoins sont-ils en accord avec mes valeurs ? 

Suis-je attachée à mes biens matériels ? Et pourquoi ? 

Ma vie est-elle riche (sur tous les plans) ? Si non, que puis-je faire pour la rendre plus riche encore ? 

 

Kama 

Quels sont mes désirs profonds ? 

De quoi j’ai envie maintenant ? Et dans ma vie en général ? 

Suis-je pleinement présente et consciente dans l’expérience de mes désirs ? 

Mes désirs sont-ils alignés avec mes valeurs ? 

Suis-je capable de répondre à mes désirs et de prendre du plaisir dans ma vie ? 

Comment est-ce que je me sens après avoir répondu à mes désirs ? 

 

Moksha 

Suis-je alignée avec mon dharma, artha et kama ? 

Dharma, artha et kama me nourrissent-il ? 

Est-ce que je me sens libre dans ma vie ? Et qu’est-ce qui m’apporte cette liberté ? 

Que puis-je mettre en place dans ma vie pour aller davantage dans la conscience et l’éveil ? 

Qu’est-ce qui me tire vers le haut ? 

EXERCICES 


