
Douzième et treizième lune : 
Lune des arbres qui craquent et lune bleue

Le Questionnaire de fin d'année

Par Morgane Lafey

1/2



J'espère que cette année lunaire vous aura aidé à trouver votre voie parmi les 
chemins sinueux qui mènent aux Dieux. Certains d'entre vous avec lesquels j'ai 
travaillé tout au long de l'année, m'ont beaucoup appris, je vous en remercie.
Je souhaite que la deuxième année soit aussi riche en échanges.

Cette lune n'a pas de contenu théorique. L'enseignement de cette fin d'année se 
trouve en vous à présent. Vous avez travaillé, lu, réfléchis, comparé, compilé et 
certainement confronté vos points de vue. 
Il est maintenant l'heure de faire le point.

Voici quelques questions clés auxquelles il faudra répondre pour terminer votre 
mémoire, développez vos réponses et analysez bien vos ressentis, c'est important.

En revenant sur l'année passée, que pensez-vous qu'elle vous a globalement apporté 
(ne pas rentrer dans les détails comme pour le travail de chaque lune) ?

Y'a-t-il eu des détails dans la rédaction des cours qui vous ont posés problème ? Quels 
amélioration aimeriez-vous que j'y apporte ?
 
Quels sont les difficultés que vous pensez rencontrer en deuxième année ?
 
Si demain les cours s'arrêtent pour une raison ou pour une autre, si vous n'êtes pas 
pris en deuxième année, quel seront vos sentiments ?
 
Vos rapports avez vos proches (famille, amis, collègues, inconnus rencontrés...) ont-
ils changés depuis que vous suivez ses cours ?
 
Comment vous situez-vous par rapport aux autres : supérieur, inférieur, égal, 
différent, etc. ?
 
Quel rapport à vous-mêmes avez-vous à présent ? Vous sentez vous mieux, moins 
bien, pareils ?
 
Pensez-vous prononcer vos voeux l'année prochaine ou plus tard ? quelle que soit la 
réponse, développez.

Merci de joindre le questionnaire et vos réponses à votre mémoire.

Et peut-être à l'année prochaine ;-) !

Morgane
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