Ensemble 11 millions
Thème 1: Amour/amitié
1) Comment savez-vous quand vous êtes amoureux ? Que ressentez-vous ?
2) Qu’est-ce que c’est “l’amour” ?
3) Avez-vous des ennemis ? A quoi cela est-il dû ?
4) Quand savez-vous que vous pouvez confier votre secret à quelqu’un ?
      À qui pouvez-vous confier votre/vos secrets ?
5) Qu’est-ce qui fait d’une personne un·e véritable ami·e ?
Thème 2: Le bonheur
6) Que signifie le bonheur pour vous ?
7) L’argent rend-il heureux ? Est-il important d’avoir de l’argent ? Oui / non, pourquoi ?
8) Quelle est votre chanson préférée ? Chantez-la.
9) Ne pas avoir d’argent vous rend-il malheureux ?
Thème 3: Dieu/la nature/les hommes
		10) Décrivez Dieu. Que représente ce dieu pour vous ?
11) Quel est le plus grand ennemi de l’homme ?
12) Décrivez des choses de la nature que vous trouvez importantes.
13) Qu’aimeriez-vous changer dans le monde ?
14) Avez-vous vu la nature changer/évoluer depuis votre enfance ?
15) Pensez-vous que la préservation de la nature soit importante ?
Pensez-vous que cela soit aussi de votre responsabilité ?
16) Quel est le meilleur ami de l’homme ?
		
17) Connaissez-vous une prière ? Dites-la
18) Croyez-vous à la vie après la mort ? Comment imaginez-vous cela ?
		19) Que pensez-vous de choisir votre mort ?
Thème 4: Parcours de vie
20) Quel est votre tout premier souvenir ?
21) Quel est votre métier ?
22) Quel était votre plus grand rêve d’enfant ? Quel est votre plus grand rêve aujourd’hui ?

		23) Qu’aimeriez-vous changer dans votre vie ?
		
24) Quelle a été la plus grande épreuve de votre vie ? Qu’en avez-vous retiré ?
		
25) Quel est le sens de la vie ?
		
26) De quoi ne pourriez-vous pas vous passer dans la vie quotidienne ?
		
27) Vivez-vous mieux que vos parents ? Pourquoi ?
		
28) Quel est votre plus beau souvenir ?
29) Pensez-vous parfois à votre propre mort ? Qu’est-ce que cela vous fait ?
30) Quelle est, pour vous, la pire façon de mourir ?
31) Que feriez-vous si vous n’aviez plus qu’un mois à vivre ?
		
32) Quel message voulez-vous transmettre aux personnes qui vous entourent sur
			
votre lit de mort ?
		
33) La mort vient-elle toujours trop tôt ?
34) Avez-vous déjà fait quelque chose dans votre vie que vous avez beaucoup regretté
			
par la suite ?
Thème 5: Sentiments

		

35) Quelle est la dernière chose qui vous ait fait rire ?
36) Quelle est la dernière chose qui vous ait fait pleurer ?
37) De quoi avez-vous peur ?
38) Qu’est-ce qui vous met très en colère ?
39) Vous sentez-vous libre ?
40) Que ne pourriez-vous jamais pardonner ?
41) Quelle est votre plus grande joie ?
42) Pour quelles raisons pourriez-vous tuer quelqu’un ?
43) Pour quelles raisons seriez-vous prêt·e à donner votre vie ?

Thème 6: Maison/patrie
44) Pour quelle raison quitteriez-vous votre pays d’origine ?
45) Quand vous sentez-vous chez vous quelque part ?
         Que représente pour vous un bon ‘chez soi’ ?
46) Qu’est-ce qui vous plaît en Belgique ? Qu’est-ce qui ne vous plaît pas ?
47) Aimez-vous votre patrie ? Oui / non, pourquoi ?
48) Seriez-vous prêt·e à vous battre pour votre patrie ? Oui / non, pourquoi ?
Thème 7: La famille
49) Que signifie la famille pour vous ?
50) Quelle est l’importance de l’origine d’une personne ?
51) Qu’avez-vous appris de vos parents ?
52) Que souhaitez-vous transmettre à vos enfants ?
53) Quelles sont les choses difficiles à dire à votre famille ?

