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           QUESTIONS UTILES À LA CONFRONTATION   

1- Cela est-il vrai ? 
2- Où est la preuve pour appuyer ce que je dis ? 
3- Est-ce que, parce que je le crois, cela prouve que c’est vrai ? 
4- Sur quoi puis-je me baser pour dire et prouver ça ? 
5- Pourquoi cela devrait être comme je le dis ? 
6- Puis-je démontrer avec certitude que ce que j’avance est vrai ? 
7- Est-ce que l’autre est vraiment obligé de... ? 
8- Est-ce que je suis vraiment obligé de... ? 
9- Le faut-il vraiment ? 
10- Pourquoi je dois ou devrais ? 
11- Pourquoi je ne dois pas ou ne devrais pas ? 
12- Y a-t-il une loi qui dit cela ? 
13- Puis-je expliquer pourquoi j’affirme ça ? 
14- Pourquoi faut-il qu’il en soit ainsi ? 
15- Qu’arriverait-il si ... ? 
16- De quoi ai-je peur ? 
17- Ce danger est-il réel ou est-ce seulement ennuyeux ? 
18- Et si cela arrivait, pourrais-je le supporter ? 
19- Quel effet cela produirait-il ? 
20- En quoi ceci m’affectait-il ? 
21- Et si cela arrivait, qu’est-ce qui pourrait m’arriver de pire ? 
22- En quoi cela serait-il horrible, affreux, insupportable ? 
23- Le risque est-il si grand ? 
24- Quelles sont les possibilités que cela arrive ? 
25- Et puis après ? 
26- Pourrais-je connaître encore le bonheur ? 
27- Quel avantage aurais-je à ... ? 
28- Quels seraient les désavantages pour moi…? 
29- Est-ce que je pense que cela en vaut la peine ? 
30- Comment puis-je penser être heureux en ... ? 
31- De quelle valeur parle-t-on ? 
32- Sur quoi puis-je me baser pour dire qu’elle existe ? 
33- Si elle existait vraiment, comment pourrait-elle fluctuer ? 
34- A-t-on déjà prouvé son existence ? 
35- La valeur humaine, est-elle un fait ou une opinion ? 


