Bonus

Quoi faire ?

Manque
d’idées ?

Comment
choisir ?

IDEES DE PROJET
1. Nager avec les dauphins.
2. Pouvoir être dans le plus grand tour du monde
3. Créer une Chicha
4. Un projet de danse hiphop
5. Devenir assistante juridique
6. Devenir riche, avoir une grande villa
7. Miami, secrétaire médicale
8. Comédienne,
9. Être pâtissier étoilé comme Mercotte (bloggeuse)
10. Faire un stage en pédiatrie … pour devenir pédiatre
11. Devenir éducateur spécialisé
12. Me marier, avoir des enfants
13. Être formé dans les forces spéciales
14. Apprendre l’anatomie du corps humain
15. Voyager à Los Angeles et dans les autres villes des USA
16. Juste faire des voyages dans de beaux endroits
17. L’architecture me passionne. Ce qui me plairait ce serait d’apprendre a faire des maquettes,
sculptures, fresques.
18. Doubler un personnage dans un film, dessin animé
19. Continuer de chanter et évoluer dans le monde du mannequinat
20. Aller en Amérique pour voir un match des Bulls ou des Spears
21. Être champion du monde de judo
22. Devenir docteur ou chanteur
23. Avoir ma propre entreprise de mode
24. Voir Kim Kardashian
25. Être millionnaire
26. Faire des études économiques pour travailler dans une entreprise
27. Apprendre à jouer du piano
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28. Créer une association pour les enfants, quelques soient leur problème
29. Rencontrer Jennifer Laurence
30. Être un génie
31. Devenir Architecte
32. Trouver une meuf
33. Travailler chez Sony
34. Faire un jeu vidéo
35. Devenir footballeur professionnel
36. Avoir la PlayStation 4
37. Conduire une super sportive
38. Vivre en Thaïlande
39. Voyager au pôle nord et au pôle sud
40. Aller aux USA
41. Vivre au bled
42. Psychologue
43. Vivre au canada
44. Faire le tour du monde
45. 1 million suffira
46. Je voudrais être un super héro
47. Me marier avec Shakira
48. J’aimerais être le président (2)
49. Devenir policier
50. Devenir pompier
51. Devenir boxer
52. Je rêve d’être riche (4)
53. Devenir footballeur (5)
54. Avoir la vie éternelle
55. Devenir joueur de NBA
56. Devenir hunter professionnel
57. Sortir avec Shakira Beyonce Megan Fox
58. Conseiller, commerçant
59. Je voudrais être journaliste de star et aussi devenir actrice aux Etats-Unis à los Angeles.
60. Ouvrir une grande agence de mannequins
61. Je voudrais travailler dans le domaine du jeu vidéo
62. Je veux faire le tour du monde
63. J’aimerais être heureuse toute ma vie
64. Avoir une grande maison, avoir une piscine de bonbons ou un parc d’attraction de bonbons
65. Avoir deux iPhone
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