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HÉROÏQUE



# Ma
pondération Énoncé

1  Je regroupe des informations sans porter de jugement

2  Je me sens désorienté lorsqu’il y a trop de changements dans
ma vie

3  Comprendre le processus de ma propre guérison me permet de
mieux aider les autres dans leur guérison

4  J’ai laissé tomber les autres

5  Je me sens en confiance

6  Je mets la peur de côté et fais ce qui doit être fait

7  Je réponds aux besoins des autres avant les miens
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Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, uniquement ce qui vous
semble le plus vrai pour vous !
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PONDÉRATION
Ceci me décrit...

Presque jamais 
Rarement
Parfois
Fréquemment
Presque toujours

Pour chaque question, indiquez dans la
colonne MA PONDÉRATION le chiffre qui
décrit le mieux comment vous vous situez
face à l'énoncé.

Consultez ensuite la charte des réponses
en page 8 pour plus découvrir quel
archétype se manifeste le plus en vous en
ce moment!
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# Ma
pondération Énoncé

8  Je tente toujours d’être authentique

9  Lorsque la vie devient prévisible, je tente de changer les
choses et de brasser la cage

10  Je retrouve de la satisfaction à prendre soin des autres

11  Les autres me considèrent comme drôle et amusant

12  Je me sens sexy

13  Je crois que personne ne fait du mal avec intention

14  Étant enfant, j’ai été intimidé ou victime

15  Je retire plus de satisfaction à donner qu’à recevoir

16  
Je suis en accord avec l’affirmation « C’est mieux de
connaître l’amour et de la perdre que de ne jamais connaître
l’amour »

17  Je profite pleinement de la vie

18  Je mets les choses en perspective en ayant une vision à long
terme
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# Ma
pondération Énoncé

19  Je suis dans le processus de créer ma propre vie

20  Je crois qu’il y a plusieurs bonnes façons de voir une même
chose

21  Je ne suis plus la personne que je croyais être

22  La vie est une peine qui en suit une autre

23  Le soutien spirituel permet la réussite de la vie

24  Je trouve plus facile de faire pour les autres que pour moi

25  Je m’accomplis à travers mes relations avec les autres

26  Les gens viennent me voir pour être guidés

27  Je réagis face à l’autorité

28  Je ne prends pas les règles trop au sérieux

29  J’aime mettre les gens en relation

30  Je me sens abandonné
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# Ma
pondération Énoncé

31  Je réussis de grandes réalisations qui ne me demandent pas
tant d’effort

32  J’ai des qualités de leader

33  Je recherche des manières de me mettre au défi

34  Je peux faire confiance aux autres pour prendre soin de moi

35  Je préfère être en charge

36  Je tente de trouver les vérités dans les illusions

37  Changer ma façon de penser, c’est changer ma manière de
vivre

38  Je fais croître des ressources humaines et/ou naturelles

39  Je suis prêt à prendre des risques pour défendre mes
croyances

40  Je ne peux pas laisser les choses se détériorer en restant
assis à attendre

41  Je m’évertue à être objectif
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# Ma
pondération Énoncé

42  Ma présence ou mes interventions contribuent à faire
changer les choses

43  Je cherche à faire rire les gens

44  Je me discipline pour atteindre mes objectifs

45  Je me sens aimé par les gens en général

46  Je suis bon pour mettre les gens au bon endroit

47  Je trouve essentiel de maintenir mon indépendance

48  Je crois que tous les êtres et les éléments en ce monde sont
interdépendants

49  Le monde est un lieu sécuritaire

50  Des gens en qui j’avais confiance m’ont trahi

51  Je suis agité/ je ne tiens pas en place

52  Je lâche prise et laisse aller ce qui ne convient plus
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# Ma
pondération Énoncé

53  J’aime provoquer/agacer les gens qui sont sérieux

54  Un peu de chaos est bon pour l’esprit

55  Me sacrifier pour aider les autres a fait de moi une meilleure
personne

56  Je suis calme et paisible

57  Je reste debout devant l’adversité et les gens combatifs

58  J’aime transformer les situations

59  La clef du succès, c’est la discipline

60  L’inspiration me vient facilement

61  Je ne remplis pas les attentes que j’ai envers moi-même

62  Je sens qu’un monde meilleur m’attend quelque part

63  Je présume que les gens sont dignes de confiance
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# Ma
pondération Énoncé

64  Il arrive que mes rêves deviennent réalité

65  Je sais que mes besoins seront comblés d’une façon ou
d’une autre

66  J’ai parfois envie de casser quelque chose

67  Je tente d’avoir le plus d’information possible pour régler les
situations

68  Je trouve difficile de dire non

69  J’ai des meilleures idées quand vient le temps de passer à
l’action

70  Je suis à la recherche de pâturages plus verts

71  Des gens importants pour moi m’ont déçu

72  Le fait d’être à la recherche d’une chose est aussi important
pour moi que le fait de trouver cette chose

L’INDEX DU MYTHE HÉROÏQUE

L’index du m
ythe héroïque

M
A

RTIN
 BILO

D
EA

U

7



QUESTIONS 5 13 34 49 63 65 TOTAL

VOS
RÉPONSES   

L’INDEX DU MYTHE HÉROÏQUE
CHARTE DES RÉPONSES

1
2
3
4
5

LES ARCHÉTYPES
Ceci me décrit...

Presque jamais 
Rarement
Parfois
Fréquemment
Presque toujours

Pour chaque question, indiquez la réponse
que vous avez donnée ci-dessus.
Additionnez ensuite le total pour chaque
archétype.

L'archétype avec le total le plus élevé est
celui qui se manifeste le plus chez vous en
ce moment.

INNOCENT
QUESTIONS

QUESTIONS 14 22 27 30 50 71 TOTAL

VOS
RÉPONSES   

ORPHELIN
QUESTIONS

QUESTIONS 6 39 40 44 57 59 TOTAL

VOS
RÉPONSES   

GUERRIER
QUESTIONS
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QUESTIONS 7 10 15 24 55 68 TOTAL

VOS
RÉPONSES   
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CHARTE DES RÉPONSES

GUÉRISSEUR/AIDANT
QUESTIONS

QUESTIONS 33 47 51 62 70 72 TOTAL

VOS
RÉPONSES   

EXPLORATEUR
QUESTIONS

QUESTIONS 12 16 17 25 29 45 TOTAL

VOS
RÉPONSES   

AMOUREUX
QUESTIONS

QUESTIONS 2 4 21 52 61 66 TOTAL

VOS
RÉPONSES   

DESTRUCTEUR
QUESTIONS
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QUESTIONS 8 19 31 60 64 69 TOTAL

VOS
RÉPONSES   
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CHARTE DES RÉPONSES

CRÉATEUR
QUESTIONS

QUESTIONS 3 23 37 42 48 58 TOTAL

VOS
RÉPONSES   

MAGICIEN
QUESTIONS

QUESTIONS 26 32 35 38 46 67 TOTAL

VOS
RÉPONSES   

ROI/DIRIGEANT
QUESTIONS
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QUESTIONS 1 18 20 36 41 56 TOTAL

VOS
RÉPONSES   

L’INDEX DU MYTHE HÉROÏQUE
CHARTE DES RÉPONSES

SAGE
QUESTIONS

QUESTIONS 9 11 28 43 53 54 TOTAL

VOS
RÉPONSES   

FOU
QUESTIONS
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