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Ce petit journal d'introspection n'est pas là pour que tu l'imprimes,
mais pour que tu t'inspires de certaines questions dans ton 

développement intérieur du temple de la rose en toi.
 

PILIER d'APHRODITE
La beauté

 
Quelle place a la beauté dans ma vie ?

Dans quels domaines la beauté est importante pour moi ?
Dans quels domaines au contraire, je la trouve superflue ?

Quel regard je pose sur la beauté ?
Qu'est-ce que je ressens en moi quand je trouve quelque chose de

beau ?
Quelle est l'énergie que je ressens ? Puis-je davantage y prêter

attention ?
Quelle relation je fais entre l'amour et la beauté ?

Entre la beauté et la superficialité ?
Entre la beauté et l'apparence ?

Entre la beauté et l'art ?
Entre la beauté et le divin ?

Quelle dimension divine puis-je accordée à la beauté ?
Qu'est-ce que je ressens à travers la Rose et la Beauté ?

Qu'est-ce que je ressens à travers la Rose et Aphrodite ? 
 

PILIER de DIONYSOS
Le parfum, le nectar

 
Suis-je sensible de l'odorat ? des parfums ? 

A quoi me ramène la notion de parfum ?
A quoi me ramène la notion de nectar ? 

Quel est mon rapport à mes sens ?
Quel est mon rapport à la sensualité (exaltation des sens) ? 

Quelle(s) puissance(s) il y a dans les sens  physiques ? 
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Quelle relation je fais entre mon corps et le divin ?
Entre mes sens et le divin ?
Entre l'odorat et le divin ?

Entre le parfum de la rose et le divin ?
Que m'évoque le parfum de la rose ?

Comment puis-je contacter la rose et sa magie à travers mon odorat
? 

Comment contacter la rose à travers mes sens ?
Comment développer mes sens et la beauté de ceux-ci ?

 
PILIER DES GRACES
joie, éclat, charme

 
Qu'est-ce qu'est la Joie pour moi ?

Comment je la ressens physiquement ?
Qu'est ce qui me met en joie dans mon quotidien ?

 
Qu'est ce que l'éclat pour moi ?

Quand est-ce que je me sens éclatante ? Pourquoi ?
 

Qu'est-ce que le charme pour moi ?
A quel charme d'autrui ou d'autres choses suis-je sensible ?

Quand est-ce que je me sens remplis de charme ?
Qu'est-ce que ca me procure ? 

 
Si je regarde l'éclat, la joie et le charme comme des états d'etre et
non pas comme des critères, quest-ce que cela change dans ma

manière d'appréhendier ces 3 attributs dans ma vie ?
 

Quel lien fais-tu entre ces attributs et la Vie?
Entre ces attributs et le plaisir ?
Quelle relation as-tu au Plaisir ?

T'autorises-tu à voir la vie comme un lieu de plaisir ?
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Quel lien fais-tu entre ces attributs et l'accueil du Divin en soi-meme
?
 
 

PILIER d'APOLLON
La royauté

 
Quel regard je pose sur les rois et reines de ce monde ?

Qu'est-ce qui me montre de la royauté ?
Qu'est-ce que j'en retire comme enseignements ?

Décris la royauté harmonieuse et divine qui te semble etre la plus
juste? 

Que peut-elle etre si elle est vu comme un devoir sacré ?
Comment cette royauté peut s'exprimer dans ta vie personnelle ?

Que cela signifirai-t-il d'etre reine dans ta vie ?
 

Dans quelle situation tu t'es déjà sentis royale ? Pourquoi ?
Est-ce l'image de la royauté que tu as envie de nourrir ?

Pourquoi ? 
 Dans quelle situation tu t'es déjà sentis royale dans une dimension

divine, sacrée et harmonieuse ?
Quel est le sentiment et la différence avec l'autre type de royauté ( si

cela était le cas) ?
 

Quelles sont à tes yeux les qualités de la Rose en tant que Royauté ?
Comment peux-tu les mettre en place dans ta relation avec toi-

meme ?
dans ta relation avec le divin ?

Et dans ta vie quotidienne ?
 


