
A01 Identifiez 3 objets du quotidien qui vous semble définir notre époque ?

A02 Confiez-nous une phrase. (Représentative de vous, votre devise, un proverbe que vous affectionnez…)

A03 Quel a été votre plus grand fou rire ?

A04 Quelle découverte espérez-vous dans les siècles à venir ?

A05 Avez-vous vécu une anecdocte du quotidien qui raconte notre époque ?

A06 Quel est l'objet que vous avez toujours sur vous ?

A07 Qu’est-ce qu’une belle vie ?

A08 Qu’est-ce qui vous fait peur ? 

A09 Voulez-vous partager un souvenir d’enfance ?

A10 Aimeriez-vous être immortel ?

A11 Citez une chanson liée à un moment de votre vie.

A12 Quel est l'endroit où vous aimeriez être en ce moment ?

B01 Si vous étiez invisible, que feriez-vous en premier ?

B02 La certitude que la terre était plate a duré des siècles… Quelle certitude pourrait être démentie dans les prochaines années ?

B03 Qu’est-ce qui vous fait vomir ?

B04 Que représente l'argent pour vous ?

B05 Qu’est-ce qu’une belle mort ?

B06 Que pensez-vous du numérique ?

B07 Eprouvez-vous le besoin d'un ailleurs quelquefois ? Savez-vous pourquoi ?

B08 Pensez-vous que l’image que vous donnez aux autres correspond à celle que vous avez de vous-même ?

B09 C’est quoi pour vous être cultivé ?

B10 Décrivez un rêve.

B11 Le travail est-il une part importante de votre vie ? Une nécessité ? Une passion ?

B12 Qu'est-ce qui vous stresse ?

C01 Quelle est la plus belle parole que vous ayez entendue ?

C02 Si vous pouviez choisir une nouvelle profession, vous feriez quoi ?

C03 Quel a été le moment le plus absurde de votre vie ? 

C04 Parmi les inventions ou découvertes faites par l’être humain, laquelle vous semble capitale aujourd’hui ?

C05 Qu’est-ce qui vous semble avoir changé ces dernières années ?

C06 Quel événement médiatisé vous a le plus marqué dans votre vie ?

C07 Quelles sont les valeurs auxquelles vous tenez ?

C08 Quelles sont les 3 choses dont vous ne vous pourriez vous séparer aujourd'hui ?

C09 Que pensez-vous de la robotisation ?

C10 Pour vous le temps passe trop vite ? Trop lentement ? Pourquoi ?

C11 Quelle a été votre plus grande fierté ?

C12 S'il ne vous restait qu'un seul jour à vivre, que feriez-vous ?

D01 Quelle est la plus belle chose qu’on ait faite pour vous ?

D02 Avez-vous la sensation d’être né(e) à la bonne époque ? Quelle époque auriez-vous aimé connaitre ?

D03 Quelle est la plus grosse connerie de votre vie ?

D04 Que pensez-vous qu'il restera de votre passage sur terre ?

D05 Auriez-vous aimé être d’une autre nationalité ?

D06 Qu’est-ce qui compte plus que tout pour vous ?

D07 Choisissez un livre ou un film qui vous a marqué.

D08 Avez-vous déjà eu envie de tuer quelqu'un ? Pourquoi ?

D09 Qu’est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ?

D10 Aimeriez-vous être de l'autre sexe ? Pourquoi ?

D11 Quel est votre tout premier sentiment de liberté ? De haine ? D'injustice ?

D12 Si vous ne deviez garder qu’un seul souvenir de votre passage sur terre, lequel garderiez-vous ?

E01 Est-ce que demain sera mieux qu'hier ? Pourquoi ?

E02 Quelle aventure rêveriez-vous de vivre ? (événement, relation, voyage…)

E03 Vous pouvez devenir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous changez de ce que vous êtes aujourd'hui?

E04 Quelle est l’expression ou le mot que vous aimez entendre ? Que vous détestez entendre ?

E05 Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous à vos funérailles ?

E06 Quel a été le plus grand moment de votre vie ?

E07 Y a-t-il une contradiction qui vous fait violence ?

E08 Quel est le plus beau geste que vous ayez vu ?

E09 Accordez-vous beaucoup d'importance à l'apparence ? Y a-t-il une chose que vous aimeriez changer chez vous physiquement ?

E10 Quel est votre plus grand regret ?

E11 Avez-vous une manie ? 

E12 Qu'aimeriez-vous que l'on vous pose comme question ? Répondez-y.

F01 Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous ?

F02 Quelle est la décision la plus difficile que vous ayez eu à prendre ?

F03 Si votre vie était un spectacle, quel titre lui donneriez-vous ?
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