


Quel Super Héros êtes Vous ?
Si vous pouviez être un Super Héros/Héroïne, choisir vos supers pouvoirs,

votre mission, 
QUI choisiriez-vous d'être ?

Quel(s) serez votre ou vos pouvoirs : Voler ? Transformer les rêves en réalité ?
Lancer de l'amour avec des petits cœurs partout ? |mode Bisounours Actived !|

Quel(s) serez votre mission, votre objectif, ce qui vous pousserez à agir : Sauver le
monde ? Sauver l'humanité ou encore la nature ? Nourrir ? Faire rire ? Colorer le

monde ?
Allez chercher au fond de vous.

Pour vous aider, vous pouvez retrouver le premier Super-Héros qui vous a marqué
étant petit:

Quelle était sa mission ? ses pouvoirs, ses valeurs ?
Ce qui vous est resté de votre vision de ce Super-Héros issu de votre enfance est ce

qui vous représente vous aussi : 
Ce que vous reconnaissez chez les autres et ce que vous avez aussi au fond de vous.

Maintenant que vous avez noté, retrouvé ses valeurs, ses objectifs, ce que vous vouliez
faire tout petit déjà, lancez-vous dans la personnification de votre Héros/Héroïne qui n'est

autre que vous-même.
Pour vous aider, vous trouverez des atouts de base à découper, à colorier et à ajouter à

votre personnage.
Votre personnage peut être un Homme ou une Femme, peu importe votre genre de

naissance. Il est une représentation de ce vous êtes à l'intérieur et de ce vous voulez
afficher à l'extérieur.

Laissez libre cours à votre imagination, que vous soyez capable de dessiner ou pas,
découper les décorations présentées ou aller en chercher d'autres ailleurs, découper des

magasines, ajouter des paillettes, …

Libérez votre Super Vous intérieur et montrez-le au monde :
Trouvez-vous un Nom de Super Vous, un ou des Super Pouvoirs, et votre Mission !!

Et si vous le désirez, rejoignez les Super Moi, Toi, Nous, sur FaceBook :
Recherche : Quel-Super-Êtes-Vous-? Site web Santé et Bien-être

Et partagez-y, si vous le souhaitez votre Super Vous !

Alors prêt à sauver le monde et à le remplir de Bonheur ? ...Ou pas... !
Paillettes et Licornes bienvenue mais Anti-Vous, Anti-Héros/Héroïne aussi ! Soyez

Authentique !
Sortez votre coté obscur comme le côté lumière.

Soyez Vous ! Super Vous !













Le Premier Jour d'Une Nouvelle Vie
Bravo, vous avez terminé votre Super Héros/Héroïne !!

Vous en savez désormais plus sur vous. Ce qui vous anime au fond de vous, ce qui désire sortir au
grand jour . Pensez maintenant à comment vous pouvez mettre ça en place dans votre vie

quotidienne. Quelle petite action en relation avec vos super(s) pouvoir(s) et mission(s) pouvez-
vous mettre en place pour vous sentir plus proche de vos valeurs tous les jours.

Explorez
Explorez tous les horizons. Explorez votre intérieur. Explorez tout ce qui se trouve autour de vous.

Explorez : le monde est à vous.

Osez 
Osez être qui vous êtes. Osez laisser derrière vous. Osez aller de l'avant. Osez danser. Osez rire.

Osez jouer de la vie. 

Inspirez
Inspirez les autres. Inspirez l'air. Inspirez la vie. Inspirez-vous de cette magie ordinaire que nous

trouvons tout autour de nous à chaque instant.

Merci à vous.

Bel Éveil !

be zen à la maison
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