Votre
superpouvoir
selon
votre signe astrologique

Les super-héros nous fascinent depuis notre enfance, et
l’humain a souvent accordé à certains personnages
mythologiques des forces surnaturelles incroyables. Et si nous
avions tous un petit super-pouvoir de caché en nous qui ne
demande qu’à être découvert et exploité?
Voici le super-pouvoir magique qui sommeille en vous selon
votre signe astrologique.
1. Bélier
Votre super-pouvoir: la vitesse de l’éclair.
Vous sautillez du sommet d’une montagne à un autre comme si de
rien n’était, car vous êtes habiles sur vos pattes et dans
votre tête. Votre rapidité est sans égale, et vous trouvez
souvent que personne n’est assez vite pour vous suivre… ce qui
est vrai!
2. Taureau
Votre super-pouvoir: contrôler la météo.

Est-ce que vous avez déjà trouvé que les nuages ténébreux du
ciel semblaient refléter votre colère intérieure, ou que vos
larmes étaient synchronisées avec les jours de pluie? C’est
que vous êtes très connecté avec votre environnement. Qui
sait, avec un peu de pratique et en évoluant sur le plan
personnel, vous pourrez peut-être un jour aider à éteindre des
feux de forêts en faisant la danse de la pluie.
3. Gémeaux
Votre super-pouvoir: lire dans les pensées.
Vous êtes tellement connecté à votre esprit et celui des
autres que vous captez les ondes cérébrales des gens autour de
vous. Vous n’avez parfois qu’à regarder quelqu’un dans les
yeux pour lire dans ses pensées et deviner ses intentions.
Votre sens de l’observation des micro-expressions sur le
visage des gens est remarquable et il peut être très difficile
pour quelqu’un de mal intentionné de vous en passer une petite
vite!
4. Cancer
Votre super-pouvoir: la guérison.
Pourquoi il y a tant de Cancer qui travaillent dans le domaine
médical? Parce que c’est plus fort qu’eux, ils doivent faire
bénéficier les autres de leurs dons de guérison. Votre
sensibilité fait de vous une excellente infirmière car vous
avez envie de soigner les autres pour les remettre sur pieds
le plus rapidement possible, tout en faisant preuve de
patience à leur égard.
5. Lion
Votre super-pouvoir: la force surhumaine.
Vous êtes le roi de la jungle et ce n’est pas pour rien. Une
grande puissance sommeille en vous et lorsque vous vous mettez
à rugir dans votre cœur, votre corps est alors capable de se
surpasser et de repousser ses propres limites.
6. Vierge
Votre super-pouvoir : le bouclier.

Vous avez un talent pour vous protéger des mauvaises énergies
en vous réfugiant dans une bulle protectrice qui vous servira
de bouclier. Ainsi, vous pouvez continuer d’observer le monde
qui vous entoure et d’attendre le moment parfait pour sortir
de votre cachette… quand le danger sera éloigné.
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7. Balance
Votre super-pouvoir: l’équilibre.
Vous savez marcher sur le fil de fer de la vie sans jamais
perdre pied. Cette faculté vous permet d’être agile pour
naviguer d’une aventure à l’autre sans jamais tomber en pleine
face. Votre équilibre fait de vous un potentiel gymnaste de
haut niveau et vous êtes un vrai cascadeur du grand film de la
vraie vie!
8. Scorpion
Votre super-pouvoir: l’élasticité.
Agile comme un ninja, vous savez vous défendre lorsque
quelqu’un vous veut du mal et vous savez user de votre
flexibilité pour combattre les forces qui vous attaquent! Vous
savez retomber sur vos pattes si un ennemi tente de vous faire
une jambette et vous en profiterez du même coup pour donner un
agile coup de pied pour éloigner l’agresseur!
9. Sagittaire
Votre super-pouvoir: la téléportation.
Votre soif de liberté vous donne la capacité d’aller d’un
endroit à l’autre en claquant des doigts. Vous allez nous
répondre que c’est impossible! Et pourtant, comment expliquer
que vous êtes plus rapide que tout le monde qui vous entoure
lors de vos déplacements? Peut-être qu’avec un peu de
pratique, vous réussirez à réaliser le plein potentiel de
votre pouvoir et un jour, passer d’un continent à un autre en
clignant des yeux. Alors continuez d’essayer de cultiver cette
habileté, elle pourrait un jour vous mener… très loin!

10. Capricorne
Votre super-pouvoir: le camouflage.
Vous avez cette disposition naturelle pour passer inaperçu
lorsque c’est nécessaire. Cette gêne que vous avez en vous
vous donne les moyens de vous effacer dans le décor sans
attirer l’attention. Vous fondre dans la masse est une
stratégie gagnante afin de vous rendre du point A au point B
sans être dérangé par ceux qui pourraient vouloir se mettre
sur votre chemin.
11. Verseau
Votre super-pouvoir : la divination.
Avec votre intuition phénoménale, vous pouvez sentir ce qui se
passera dans un avenir lointain ou rapproché. Vous êtes
visionnaire et vous pouvez voir ce que personne ne voit, qui
fonce tout droit vers nous. Vous aimez donc vous servir de
cette force dans le but d’éviter des mauvaises surprises à
ceux qui vous entourent, mais gardez à l’esprit qu’on ne peut
pas sauver tout le monde et que malgré les avertissements,
certains se précipiteront vers le danger!
12. Poissons
Votre super-pouvoir: l’endurance.
Comme l’animal qui vous représente, vous pouvez nager à
contre-sens pendant des jours sans jamais vous fatiguer car
vous avez en vous cette grande force qui vous fait perdurer à
travers des épreuves qui feraient baisser les bras à
plusieurs. C’est que vous disposez d’une puissance intérieure
qui vous mènera loin, autant physiquement que créativement.
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