Sarah
Pour te connaitre
+ quels sont tes héros ?
+ Sarah, quel adjectif donnerais tu à Ludovic ?
+ Si pas trop indiscret, que faites-vous un dimanche après-midi ?
+ Quel moment de la journée attends-tu particulièrement ? Et pourquoi ?

+ Que fais-tu de ton temps libre ?
+ Qu’aimes-tu manger ?
+ Ton genre de musique ?
+ Quel titre musical pourrais faire frissonner Ludovic ? (que je puisse l’avoir pour la
séance)
+ Quelles sont tes valeurs de vie ?

Pour habiller vos images
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelle est la première chose que tu as remarquée chez Ludovic ?
Si tu pouvais avoir un de ses traits de caractère, lequel serait-il ? et pourquoi ?
Cites une des choses les plus gentilles, voire romantiques que Ludovic ait
faites pour toi ?
Que retiens tu le plus du moment où il t’a fait sa demande en mariage ? ou
que tu lui as fait ta demande ?
A quel moment te sens-tu le plus aimée par Ludovic ?
Relate un moment où tu as été la plus fière de Ludovic.
Que fait Ludovic pour essayer de te remonter le moral ?
Cites une chose que fait Ludovic et qui te fait toujours rire.
Peux-tu décrire les souvenirs qui entourent le moment où tu as pris
conscience que Ludovic t’était plus cher qu’un simple ami ?

En quelques mots, pourrais-tu dire « pourquoi » tu es tombée amoureuse de
Ludovic ?
Pourrais-tu dire « pourquoi » tu es toujours amoureuse ?
A prévoir pour la séance :
1. [LETTRE D'AMOUR]: Écris une lettre d'amour, sous la forme de ton choix. Dis-lui
ce que tu éprouve le besoin de lui dire. Garde-la secrète jusqu'à la séance photo ;)
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