
Quelle est votre définition de la liberté ? 
    Qu’on ne m’impose rien.
    Pouvoir m’exprimer.
    Penser à un lendemain meilleur.
    Vivre en paix.
    Être maître de ma vie.
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2 Quelle est votre réaction devant un obstacle ? 
     Je me mets dans ma bulle et espère qu’un
jour quelqu’un me comprendra.
     J'élabore une stratégie même si son issue
est incertaine.
     Je le surmonte en prenant des risques.
     Je pèse le pour et le contre pour avoir
toutes les cartes en main pour me battre.
     S'il est collectif, je suis prêt⸱e à devenir le
ou la leader du groupe pour l'affronter.

Face à un rêve, quel est votre mentra ? 
   Je me donne les moyens d'y parvenir.
   J'ai besoin d'un déclic pour le réaliser. 
   Je baigne dedans en permanence.
   Je vise à sa réalisation en toute discrétion.
   Je veille à sa concrétisation chaque jour.
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Qu’est ce qui est le plus important à vos yeux ? 
    Avoir de l’espoir.
    Parvenir à mes objectifs.
    Avoir confiance en mon instinct.
    Vivre ma passion.
    Être accepté⸱e tel⸱le que je suis.
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Comment percevez-vous le monde autour de vous ? 
    Un tourbillon dans lequel je n'ai pas ma place 
pour le moment. 
    Un mystère géant dans lequel je cherche ma 
place.
    Un puits d'inégalités qui réveille ma soif de 
justice.
    Un tremplin qui me sert de prétexte pour 
avancer.
    Une occasion irrésistible de croquer la vie 
malgré les hauts et les bas.
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Qu'est-ce qui vous caractérise ? 
     Indépendant⸱e et ingénieux⸱se. 
     Généreux⸱se et idéaliste. 
     Protecteur⸱rice et cérébral⸱e.  
     Optimiste et passionné⸱e. 
     Unique et pragmatique.
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De quoi êtes-vous capable pour acquérir votre liberté  ? 
   Sortir de ma zone de confort.
   Accepter les échecs pour mieux rebondir.
   Me mettre en danger.  
   Surmonter toutes les épreuves.      
   Libérer ma colère et me révolter.    

TESTTEST Jusqu'où irez-vousJusqu'où irez-vous
pour être libre ?pour être libre ?



Vous pouvez vous fondre
dans la masse, mais quand
vous percevez une injustice,
vous montez au front. De
nature positive, votre liberté
est essentielle et vous savez
vous montrer discret pour la
conquérir.

Votre sentiment de liberté est
subtil et intérieur. Il vous faut
un élément déclencheur pour
vous affirmer et vous révolter.
La persévérance et la
patience sont vos alliées pour
atteindre votre but, tout en
protégeant vos proches.

Vous vous projetez dans un
futur plus ou moins éloigné,
avec une soif de liberté qui
peut être utopique. Celle-ci
est si essentielle que vous
menez votre projet chaque
jour, en allant toujours de
l’avant.

Dans votre cocon, votre liberté
a un goût de sérénité. Malgré 
 certains regards méprisants,
vous avez la force incroyable
de rester vous-même, en
toutes circonstances. Un jour,
vous partagerez avec d'autres
votre univers. 

Votre passion vous habite,
et elle vaut la plus belle des
libertés. Vous êtes capable
de soulever des montages si
votre volonté de percer dans
votre domaine est bloquée,
même si votre vie ne sera
pas un long fleuve tranquille.

Voici votre lecture idéale selon votre majorité de :

Lectures : Elia passeuse d'âmes, Hunger
Games et N.E.O.

Lectures : L'éveil d'Erica Strange, L'Envol et
Nous sommes l'étincelle

Lectures : La carte des Confins, Vanja et le 
loup et Burn

Lectures : Et pourtant le bonheur est là, Dans 
la tête de Gideon Green et Amande

Lectures : Amy vs Oliver, Sous des flocons 
d'argent et Un fabuleux destin
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pour être libre ?pour être libre ?


