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Si j’etaiS...
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...un animal ?
M : Un guépard car je serais rapide.

S : Un aigle pour être libre comme l’air et voyager

...une émotion ?
M : La sensibilité.

S : Le bonheur, parce qu’il est là, le bonheur !

...une invention ?
M : La roue car elle permet de dépenser moins
d’énergie.

S : L’écriture, car sans elle, vous ne me liriez pas.

...un rêve ?
S : En train de grimper...

M : Un monde sans conflit.

...un métier ?
M : Pilote de rallye car j’aime les sports
mécaniques.

S : Ethnologue pour connaitre, comprendre et
rencontrer toutes les cultures du monde.

...un moment préféré dans une journée de travail?
M : Le matin lorsque j’ai la pêche et que j’ai envie
que ça dépote !

S : L’appel du candidat m’annonçant la date de
son premier jour de travail.

...une épreuve handisport ?
M : Une course de kart à l’aveugle.

S : Un Super G.

...un livrE ?
M : Oui-oui fait du kart.

S : Le cri car c’est un voyage dans le temps et
l’espace qui donne des pistes pour éveiller
nos plus grandes peurs.

...un film ?

M : Lucy, car j’aime Luc Besson pour son
imagination et la qualité des effets spéciaux.

S : Avatar, pour explorer Pandora à travers un
nouveau corps sans limitation.

...une devise, citation ?
M : Ensemble, on avance plus vite.

S : Un sourire coûte moins cher que l’électricité
mais donne autant de lumière.

le mot de la fin ?
M : Il faut rester jeune dans sa tête !

S : Ne juge pas la journée en fonction de la
récolte, mais d’après les graines que tu
auras semées.» En espérant semer de
nombreuses graines lors de ce LinkDay® !

