
M EGA JEU  : KITU LEGO 
 

 

 

Mesdames et messieurs, voici venu le moment tant attendu de votre Mega Jeu :  

K i t u  L e g o  !  

 

N.B. : Ce Jeu est pour les « adultes » qui, de préférence, pratiquent une voie spirituelle ou aiment 

la vie héroïque… les « poules mouillées » sont priées de passer leur chemin. Merci 

 

Première partie : amuse-gueule 

 

Voici un petit questionnaire, afin de vous mettre l’eau à la bouche… 

 

A) Suis-je bien ou heureux dans ma vie ? Qu’est-ce que j’aimerais changer dans ma vie (si 

j’avais une baguette magique) ? Qu’est-ce qui ne me convient plus ? Qu’est-ce qui ne 

me convenait plus, et que j’ai changé ces derniers mois (plusieurs réponses possibles) ? 

B) Quels sont les « aspects », de ma vie actuelle, qui sont favorables à mon évolution 

spirituelle et à sa mise en pratique ou à l’épanouissement de mon être ? 

C) Quels sont les « aspects », de ma vie actuelle, qui sont défavorables à mon évolution 

spirituelle et à sa mise en pratique ou à l’épanouissement de mon être ? 

D) La technologie dans ma vie : Quelle est la part de la technologie dans ma vie actuelle 

(téléphonie, ordinateur, Internet, tablette informatique, autres gadgets) ? Est-ce 

important ou non, pour moi ? Quel est mon état de conscience lorsque j’utilise la 

technologie (conscient ou pas conscient ; je n’y pense pas ou je suis concentré et 

attentif) ? 

E) La vie ou la mort : Qu’est-ce que la vie ? Qu’est-ce qui peut être appelé « vivant » ? 

Qu’est-ce qui peut être appelé « mort » ? Où en suis-je de la part de « vie » et de la part 

de « mort » dans ma vie actuelle (proportions approximatives) ? Quels sont les secteurs 

de ma vie actuelle où la vie (ou le vivant) domine ? Quels sont les secteurs de ma vie 

actuelle où la mort (ou ce qui est « figé » ou habituel) domine ? Que fais-je 

concrètement pour apporter plus de vie dans mon existence ? 

 

Mes Réponses : 
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Deuxième partie : plat de résistance 

 

Dans quel camp êtes-vous ? Courant du Graal ou spirituel ou voie du Bien (quel que soit le nom 

que vous lui donnez), ou courant anti-graal ou de l’égoïsme ou du mal ? 

Ce questionnaire permet de faire le point pour trois domaines essentiels dans la vie de tout 

aspirant : sa vie amoureuse (amour vertueux ou fraternel ou bien l’affectif, c’est-à-dire une 

relation basée sur la manipulation et le mensonge) ; son mode de vie (vivre selon qui l’on est 

vraiment ou vivre de manière automatique « comme-tout-le-monde ») ; sa capacité à donner 

de lui-même (ou de vivre en égoïste ou individualiste et de ne jamais ou presque rien donner 

de lui-même). 

Soyez sincères et faites vos comptes ! 

 

1) Vivez-vous l’Amour Vertueux ou l’affectif ? (amour fraternel et/ou individualisé) : avec 

une personne en couple, avec une personne en amitié, avec deux personnes (couple + 

amitié, ou deux amitiés), avec trois personnes, etc. Faîtes vos comptes !  

 5 points = pour un couple depuis plus de trois mois ; 3 points = pour chaque 

amitié depuis plus de trois mois ; 2 points = pour un couple et 1 point = pour 

une amitié, pour chaque commencement, mais à partir de deux mois de 

pratique au minimum.  

 Si vous vivez l’affectif = 5 points négatifs pour un couple ! = 4 points négatifs par 

amitié familiale ; = 3 points négatifs par amitié non familiale.  

 

Résultat : si votre total est négatif, alors cela signifie que vous servez le courant 

anti-graal, celui du mal !!! 

 

2) Vivez-vous un mode de vie en accord avec vous-même (réaliste et/ou héroïque) ? :  

Faîtes vos comptes ! 

 5 points = un mode de vie héroïque avec plusieurs « univers » de votre choix,  

depuis plus de deux mois ; 3 points = un mode de vie en accord avec moi-même, 

mais d’un seul « univers » pour l’instant ; 1 point = un mode de vie « forcé », 

pour faire plaisir à « papa » (à son guide, à son « chef », bref à quelqu’un sur 

lequel vous projetez l’autorité), mais avec quelques efforts.  

 5 points négatifs = si vous vivez comme « tout-le-monde » ; 3 points négatifs = 

si vous êtes en train de changer de mode de vie en vous forçant pour faire plaisir 

; 1 point négatif = si vous êtes en train de changer de mode de vie de manière à 

peu près sincère (!), mais que vous retardez régulièrement par rébellion.  

 

Résultat : si votre total est négatif, cela signifie que vous servez le courant anti-

graal, celui du mal !!! 

 

 

 

2 



3) Êtes-vous dans le don, le service et/ou le témoignage ?  

Faîtes vos comptes ! 

 5 points = si vous pratiquez l’Aventure Héroïque jusqu’au bout ou une autre 

méthode de dépassement de soi. 5 points = si vous ramenez régulièrement des 

nouveaux dans les stages et les conférences depuis plusieurs mois, par gratitude 

pour ce que vous recevez dans votre voie évolutive. 5 points = si vous avez relevé 

un défi de témoignage par gratitude, en vous dépassant. 5 points = si vous savez 

rendre des services spécifiques avec désintéressement ou sans attente de 

récompense. Entre 2 ou 3 points, selon les cas = si vous avez des actes de don 

et/ou de service précis, mais qui ne vous demande qu’un petit dépassement de 

soi.  

 5 points négatifs = si vous n’avez ramené aucun nouveau dans les conférences 

et stages de votre voie évolutive cette année. 5 points négatifs = si vous avez 

refusé un défi de témoignage ou autre défi (relever un défi renforce le cœur 

spirituel et génère de la bonté). 3 points négatifs = si vous ne rendez aucun 

service spécifique et que vous ne donnez pas de vous-même (hors du contexte 

familial). 3 points négatifs = si vous ne pratiquez pas l’Aventure Héroïque 

jusqu’au bout. 5 points négatifs = si vous n’avez jamais vraiment pratiqué 

l’Aventure Héroïque ni aucune autre méthode de dépassement de soi.  

 

Résultat : si votre total de points est négatif, vous servez le courant anti-graal, 

celui du mal et donc l’Antichrist !!! Faites que ça change !!! 

 

 

Mes Réponses : 

 

1) Amour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mode de vie : 
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3) Service/Témoignage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes conclusions générales sur le Mega Jeu K i t u  L e g o  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Leçons que j’en tire et les changements à réaliser : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. : Toutes les réponses se trouvent dans les ouvrages de Pierre Lassalle (éditions Terre de 

Lumière). 
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