Bilan de confinement de A à Z
by

Avez-vous une petite anecdote sur une découverte ou une création artistique que vous
avez accompli ?
Dans votre petite bulle, quels breuvages ou boissons vous ont accompagné ?
Si ce confinement était une couleur, laquelle choisiriez-vous ?
Avez-vous décelé, dégoté ou déniché de nouvelles découvertes ?
Un épisode avec ou sans enfant ?
Quelle a été votre plus grosse frustration ?
Aviez-vous un grigri pour vous accompagner : une petite habitude ? Un doux rituel ?
Un objet porte-bonheur ?
Dans votre habitation, votre hôtel durant ces deux mois, dans quelle pièce,
lieu étiez-vous le mieux ?
Dressez la liste de vos 10 objets indispensables de cette période !
Qu’est ce qui vous a apporté de la joie dans vos journées et qui vous a procuré
cette douce impression d’avoir tiré le jackpot ou d’avoir eu un joker à jouer ?
Avez-vous pris ou perdu des kilos ?
Quels livres vous ont guidé et vous ont donné envie de vous lover avec ?
Dans ce marathon, quels morceaux de musique vous ont escorté ou fait méditer ?

Lors de vos soirées ciné, plutôt chef d’œuvre ou navet ?
Avez-vous osé faire quelques choses que ne faisiez jamais ou très peu et est-ce que
cela vous a apporté une bouffé d’oxygène ?
A quel paysage lointain avez-vous pensé pour vous échapper?
Quelle question vous êtes vous posée le plus souvent ?
Quelle est la recette réconfortante de cuisine qui a agit comme un remède que vous
retiendrez de cette période ?
Quel souvenir sauvegarderez-vous de cette saison et quel sentiment ressentez-vous ?
Vous êtes vous trouvé un nouveau talent ?
Qu’est ce qui vous a été le plus utile ?
Si vous aviez, une envie ou un vœu à faire pour les jours à venir…
Qu’avez-vous appris ou aimé lors de vos longues heures passées sur le web et qui
vous donne cette douce impression d’être un winner ?

Suite à cette période, regardez-vous la vie avec les mêmes YeuX ?

Avez-vous ressenti le Zsa Zsa Zu (papillons dans le ventre) à un moment pour un
petit plaisir ou une personne ?

Et pour finir, si vous n’aviez qu’un mot à retenir, quel serait-il ?

