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Abondance

Mots clés:

• Prospérité
• Richesse intérieure et extérieure
• Ressources illimitées
• Abondance matérielle, émotionnelle, spirituelle.

Ce que l’on pense, on le devient.
Ce que l’on ressent, on l’attire.
Ce que l’on imagine, on le crée.

Bouddha

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Pour moi, le mot abondance signifie….
4. J’aimerais plus d’abondance dans ces domaines:
5. Je peux faire en sorte de contribuer à l’abondance collective en…

Être dans l’abondance c’est avoir à sa disposition des ressources inépuisables dans
lesquelles puiser sans craindre de manquer.
Et c’est exactement ce que nous avons à notre disposition, pour peu que nous nous
donnions la peine d’accepter cette possibilité.
L’abondance peut être matérielle, émotionnelle, spirituelle. Nous pouvons pourvoir
à nos besoins tout en partageant l’excédent, sans craindre de manquer. Parce que
nous faisons partie de cette abondance. Ne craignons donc pas de partager. Parce
qu’ne le faisant, nous activons de nouvelles sources d’abondance, qui à leur tour
irriguerons de nouvelles terres fertiles qui nous donneront à tous de quoi pourvoir à
nos besoins et bien plus encore.
Prenons conscience de notre capacité de produire de l’abondance, de donner un
peu de nous, un peu de ce que nous possédons déjà que ce soit notre temps, nos
savoirs, nos compétences, notre présence, notre écoute, notre vision du monde.
Nous contribuons à entretenir cette abondance inépuisable à laquelle s’abreuvent
ceux qui en ont besoin, dans laquelle nous pouvons également puiser.

Soyez une source d’abondance!
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Action

Mots clés:

• Mouvement
• Changement
• Volonté
• Manifestation

Une action est une pensée qui se manifeste

Paulo Coelho

1. Lorsque j’observe cette carte, je me sens….
2. Il y a un temps pour planifier, et un autre pour mettre ce plan en action. Je pense qu’il 
est temps pour moi de….
3. Pour moi, l’action doit être….
4. J’ai des rêves que j’aimerais réaliser, mais pour cela, je dois agir. Les rêves que j’aimerais 
concrétiser sont…..
5. Je dois trouver un équilibre entre l’action et la réflexion. Pour moi, cet équilibre 
s’exprime en…..

Nous passons tous par des moments où nous avons besoin d’agir, pour changer les
choses, pour évoluer, pour mettre nos actions en accord avec nos pensées. Lorsque
nous ressentons un déséquilibre dans notre vie, l’une des premières questions que
nous devrions nous poser est « que puis-je faire pour changer la situation? ». Si le
changement dépend de nous (et c’est souvent le cas), agissons, simplement. Nous
ne sommes pas des arbres, et cependant nous avons tendance à rester dans des
situations qui ne nous apportent que peu de choses. A nous d’agir, de changer, de
faire ce que nous estimons nécessaire pour rendre notre vie plus agréable, plus en
harmonie avec nos besoins et nos désirs. A nous d’être acteurs de notre existence
et non plus spectateurs d’événements qui nous entrainent avec eux sans pour
autant donner du sens à ce que nous vivons. Nous avons tous la capacité d’agir.
Reprenons les rênes de notre existence et modelons-la comme nous la rêvons.

Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. À notre petit niveau,
selon nos possibilités. Agissons pour enfin devenir ce que nous sommes sensés être.
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Amour

Mots clés:

• Connexion
• Intimité
• Vulnérabilité
• Force

L’amour n’est qu’un  mot
Jusqu’à ce que quelqu’un
Vienne lui donner un sens

Paulo Coelho

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Pour moi, le mot amour reflète…..
4. Pour aimer, il faut accepter. Que ce soit soi-même ou l’autre, l’acceptation est la clé. 
Je dois encore parvenir à accepter….
5. L’amour c’est se rendre vulnérable, volontairement. Je dois baisser ma garde dans ces 
domaines pour laisser une chance à l’amour d’y pénétrer…….

L’amour, sentiment polymorphe, dont l’objet peut être singulier ou multiple,
universel. L’amour qui nous guide, nous pousse à aller plus loin, nous fait découvrir
des contrées inexplorées, avec cette envie de se surpasser. L’amour aussi, dont le
manque est une douleur si aigüe qu’elle semble nous transpercer l’âme, la vidant de
toute sa substance. L’amour enfin, qui nous offre la douceur, la tendresse, un
espace hors du temps, un cocon enveloppant et libérateur à la fois
L’amour qui peut tout autant nous révéler à nous même ou nous amener à nous
perdre dans le regard de l’autre, dans ce qu’on souhaiterait que l’autre perçoive de
nous.
Attraction, séduction, douceur, sensualité, communion, harmonie, acceptation, sont
autant de facettes d’une même émotion, qui en comporte encore bien d’autres.
Amour filial, parental, amitié, amour charnel, amour intellectuel, amour spirituel,
amour d’un seul être ou universel, il revêt de multiples identités, raconte notre
histoire.
Nous ressentons tous de l’amour pour quelqu’un, pour quelque chose, C’est ce qui
nous fait vibrer, qui nous anime, qui nous donne ce petit plus d’âme.
Laissez-vous aller à aimer.
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Ancrage

Mots clés:

• Stabilité
• Connexion
• Racines
• Identité

Être à l’écoute de la nature pour 
retrouver ses racines et s’ancrer 

dans la réalité.

Hubert Reeves

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Pour moi, le mot ancrage signifie…..
4. Lorsque je ressens le besoin de m’ancrer, je peux…..
5. S’ancrer, c’est retourner à soi et se reconnecter à ses valeurs, à la nature. Mes 
valeurs refuges, mes racines, sont…..

L’ancrage est un équilibre entre notre monde spirituel et le monde physique. C’est
le fait de faire une pause et de prendre le temps de nous apaiser, de nous
retrouver. C’est nous reconnecter avec nos racines, ces valeurs qui nous définissent
et qui nous apportent la sérénité de savoir où nous en sommes, qui nous sommes.
Lorsque tout nous parait hors de contrôle, ou lorsque nous nous sentons perdus
dans le tourbillon, de la vie, il est temps de nous ancrer, de prendre un peu de
temps pour nous reconnecter à la nature, marcher dans la forêt, dans un parc, au
bord d’un lac, de poser nos mains sur le sol et de ressentir cette connexion avec la
nature de nouveau.
S’ancrer c’est aussi construire et prendre conscience de nos valeurs les plus
importantes, ce qui nous définit, ce qui constitue un refuge stable, sûr, qui nous
permet de retrouver notre sérénité.
C’est équilibrer notre être en connexion avec ce qui nous entourent, ceux qui nous
entourent, et le faire à partir de racines saines, nourrissantes.
S’ancrer c’est retourner à soi, à ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes,
pour nous permettre de repartir à la découverte de notre monde intérieur.
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Autre perspective

Mots clés:

• Décentrage
• Prise de recul
• Ouverture d’esprit
• Nouveau départ

Tu ne me chercherais pas si tu ne 
m’avais déjà trouvé.

Rumi

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Pour moi, envisager les choses sous une autre perspective signifie…..
4. Pour pouvoir avoir une autre perspective, je peux…..
5. Je ne fais peut être pas fausse route, mais je ne vois pas ce qui doit l’être. Prendre un 
peu de hauteur, avoir une autre perspective m’a permis de comprendre que…..

Nous ressentons tous le besoin, tôt ou tard, de faire le point sur une situation. Nous
nous sentons bloqués, englués dans une situation qui ne nous convient pas. Il est
dès lors temps de regarder les choses sous une autre perspective, sous un autre
angle. De nous décentrer et de prendre du recul pour avoir une vision plus claire,
plus globale de ce qui nous freine sur notre chemin.
Nous avons besoin de nous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles idées, à
de nouvelles actions à accomplir pour comprendre en quoi cette situation est
inconfortable.
Nous nous laissons trop souvent emporter par les événements et nous ne faisons
que suivre le mouvement, sans avoir la possibilité de savoir où nos pas nous
mènent, ni si nous sommes dans la bonne direction.
Et nous découvrirons en prenant ce recul l’importance ou l’insignifiance de la
situation. Nous découvrirons l’importance ou l’insignifiance des émotions que la
situation engendre en nous. Nous découvrirons ce que nous avons ignoré et ce qui
doit avoir toute notre attention. Et nous pourrons prendre les décisions qui
s’imposent, avec sérénité.
Il est temps d’ouvrir nos yeux, d’ouvrir notre esprit et de prendre les décisions qui
nous libèreront du blocage dans lequel nous nous trouvons.
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Blocage

Mots clés:

• Arrêt
• Stagnation
• Contraintes
• Aveuglement

La vie est un mystère qu’il faut 
vivre et non un problème à résoudre

Gandhi

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Pour moi, les blocages que j’ai pu expérimenter sont…..
4. Pour pouvoir débloquer une situation, je peux…
5. Je peux éviter les blocages en prenant conscience et en intégrant les leçons qui se 
présentent sur mon chemin de vie. En ce moment, j’apprends…

Lorsque nous nous retrouvons bloqués sur notre chemin, c’est souvent parce que
nous créons nous-même ce blocage en ne voyant pas ce qui se trouve réellement
autour de nous. Nous passons à côté de leçons qui nous permettraient de
poursuivre notre route. Nous n’avons pas appris ou compris ce que nous étions
sensés apprendre ou comprendre.
De fait, nous reproduisons encore et encore les mêmes erreurs, en espérant
pouvoir avancer, cette fois. Mais nous stagnons, nous sommes bloqués.
Lorsque nous nous sentons bloqués dans une situation, nous devons prendre le
recul nécessaire pour en avoir une vision à la fois plus globale et plus précise. Et
puisque nous avons appris à avoir une perspective différente sur les choses, ça ne
devrait pas être un problème. Dès lors, nous pouvons discerner ce qui nous a
échappé, et avoir une idée plus claire de l’action à mener pour débloquer la
situation.
Souvent, nous nous enfermons dans un blocage par peur de l’inconnu, par peur de
ce qui ne nous est pas familier. Nous préférons le confort de l’habitude, quitte à se
retrouver bloqués, à l’exploration de nouveaux chemins de traverse.
Libérons-nous des blocages qui ne sont au final que des projections de nos peurs.
Relevons la tête, considérons la leçon a retenir et faisons un premier pas vers la
suite de notre chemin.
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Cadeaux

Mots clés:

• Don
• Récompense
• Plaisir
• Partage

Le sens de la vie est de trouver son don,
Le but de la vie est de le partager

Pablo Picasso

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Pour découvrir mes dons, je peux déjà me demander ce qui me fait vibrer, sincèrement. 
Pour ce faire, je peux méditer, ouvrir mes yeux, mon cœur, mon esprit, poser des mots, 
passer du temps dans la nature… Je choisis de…
4. Je pense que les dons que la vie m’a fait sont…
5. Je partage mes dons en…

Puisque les dernières étapes ont chamboulé pas mal de choses, il est temps pour
nous de faire une pause et de profiter du paysage. Et de prendre conscience des
cadeaux que la vie a pu nous faire, et de ce que nous en avons fait.
Nous avons tous un ou plusieurs dons. Mais dans une société où l’uniformité, la
conformité règnent, il est très difficile de le réaliser.
Nous avons la chance d’être des voyageurs, et en parcourant les premières étapes,
nous avons peut être eu déjà quelques indices des cadeaux que la vie nous réserve.
Nous pouvons recevoir nos dons, ou du moins en prendre conscience à tout
moment, ou à un moment où nous avions besoin d’être récompensés, après une
épreuve particulière, ou encore en regardant au bord du chemin.
Mais garder son don, son cadeau pour soi n’a que peu de sens. Il nous appartient
de le partager, d’en faire bénéficier les autres, de partager cette joie et cette
chance avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui en ont besoin, ne serait-ce que
pour leur permettre de continuer à avancer.
Nous sommes parfois nous-mêmes des cadeaux posés au bord du chemin. Nous
possédons tous quelque chose, une connaissance, une vision de la vie, un don
artistique, sportif, intellectuel, qui trouvera une résonnance dans les personnes que
nous rencontrerons. A nous de leur faire profiter de notre cadeau, et de l’étendre
ainsi à plus que soi. A nous de nous considérer comme des cadeaux, et non comme
de simple rouages d’une machine bien huilée.

les
et
at
sd
am
ed
ec
es
am
e.n
et



Chance

Mots clés:

• Opportunité
• Fortune
• Réussite
• Hasard
• Étoile

La chance n'est rien d'autre que 
la rencontre de l'opportunité et de l'attention.

Deepak Chopra

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. J’ai beaucoup de chance. J’ai…, je peux…, je sais…
4. Je n’ai pas de chance dans ce domaine:… Je dois donc changer ma trajectoire en…
5. Je peux contrer mon impression de manquer de chance en réalisant que j’ai appris alors 
des leçons importantes pendant cette période compliquée. Par exemple: …

La chance est cette notion étrange que l’on célèbre en cas de réussite et que l’on
blâme en cas d’échec. Bonne ou mauvaise, elle est omniprésente dans notre vie.
La chance, c’est un champs des possibles qui s’ouvre à nous. A nous de ne pas la
laisser s’échapper, de la saisir et de la nourrir. Une fois apprivoisée, elle nous
accompagnera, démystifiée, dévoilée. Parce qu’elle a toujours été là, en nous, bien
cachée par nos certitudes.
La chance, c’est ce petit coup du destin au moment opportun qui nous donne une
motivation supplémentaire pour nous lancer dans un projet, une relation, une voie.
Souvent synonyme de bonheur à venir, elle nous donne cette étincelle de confiance
qui nous permettra de réaliser ce que nous désirons.
Pour autant, nous pouvons aussi la provoquer, la distinguer si nous sommes
attentifs à ce qui se passe autour de nous, en nous. Si nous nous en remettons à
l’intuition et à l’observation. C’est en étant plus attentif que nous pouvons saisir
notre « chance », c’est à ce qui nous permettra de réussir. Elle fait donc partie d’un
cercle vertueux, si nous l’envisageons comme une « bonne chance ».
En revanche, il est très facile de tomber dans un cercle vicieux si nous décidons que
nous n’avons pas de chance, ou que nous sommes malchanceux, si nous pensons
être nés sous une mauvaise étoile. Il faut surtout prendre conscience que si rien ne
va, c’est que nous nous sommes égarés, que nous n’avons pas pris le bon chemin. Il
nous suffit alors de remercier les leçons apportées par cette erreur et de reprendre
le chemin qui est le nôtre, pour que tout s’harmonise de nouveau.
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Chemin de vie

Mots clés:

• Évolution
• Vie
• Croissance
• Expérience

Tu ne peux pas voyager sur un chemin 
sans être toi même le chemin.

Bouddha

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition du chemin de vie:…
4. Il me reste encore tellement à découvrir! Par exemple, j’aimerais connaitre/faire….
5. Mon chemin de vie est multiple: physique, émotionnel, intellectuel, spirituel… Jusqu’ici 
j’ai exploré/vécu/expérimenté:…

Il nous appartient de parcourir notre chemin de vie tout en le créant. A nous de lui
apporter de quoi avancer, de quoi évoluer; Il est constitué de nos expériences, de
nos rencontres, des leçons que la vie nous inculque. A nous de rendre le voyage le
plus intéressant et enrichissant possible. A nous de créer des paysages variés, des
havres de paix, des ouragans, des montagnes si hautes qu’elles paraissent
infranchissables, des vallées luxuriantes dans lesquelles nous pouvons
expérimenter et profiter de l’abondance.
Chaque chemin est différent et correspond très exactement à ce que nous avons
besoin de vivre. Ils se croisent parfois, pour un temps ou pour plus longtemps, et ce
sont des moments qui feront du paysage que nous contemplons ensemble sa
singularité
D’autres avant nous auront ouvert le chemin. Mais il nous appartient de le
parcourir. Ils nous auront préparés à le faire, et nous pouvons faire chaque pas
avec confiance et conscience.
C’est toute la beauté de notre chemin de vie. A la fois intime et tissé de tous ces
liens que nous construisons avec autrui. Nous lui donnons sa substance, sa beauté,
sa profondeur, mais les autres lui apportent son relief, ses couleurs, ses contrastes.
Et c’est ce qui le rend si passionnant à parcourir.
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Clairvoyance

Mots clés:

• Perception
• Clarté d’esprit et de vision
• Anticipation
• Levée du voile

L’étonnement est le commencement de la 
clairvoyance.

Claude Roy

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la clairvoyance
4. J’ai parfois l’impression d’être dans un brouillard épais. Pour activer ma clairvoyance et 
éclaircir mon chemin, je peux…
5. Avoir une vision claire de e qui m’entoure me permet de…

Pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie, pour continuer notre voyage, nous
devons avoir une vision claire de ce que nous vivons. La vie, l’environnement dans
lequel nous évoluons font que tout est placé sous un voile destiné à nous apaiser, à
nous rassurer et à nous faire avancer sur la ligne droite qui se présente.
Puisque nous avons entamé ce voyage intérieur, c’est que le voile a commencé à se
lever, et qu’il nous appartient de nous en saisir pour dévoiler ce qui se trouvait sous
nos yeux jusqu’ici et par la suite.
La clairvoyance nous permet de voir els choses et les personnes telles qu’elles sont
réellement. A nous d’en faire quelque chose de constructif, non seulement pour
nous mais aussi pour les autres. Nous ne sommes plus sujets à l’écran de fumée qui
est parfois déployé pour nous égarer ou nous maintenir dans une illusion.
A partir du moment où nous exerçons notre clairvoyance, nous devenons des
équilibristes, oscillant sans cesse entre ce que nous percevons et ce qui nous est
présenté. Mais avec le temps, cet équilibre est de plus en plus facile à maintenir.
Comme pour d’autres domaines, nous devons exercer notre intégrité et nous munir
d’une éthique solide. Mais la clairvoyance nous protègera également des tentatives
de manipulation et nous permettra de mettre en lumière ce qui ne sert pas le bien
commun. Ouvrons nos yeux, notre cœur et notre esprit pour embrasser ce qui se
présente à nous!
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Colère

Mots clés:

• Révolte
• Énergie
• Émotion
• Souffrance

Quand la souffrance et ses causes sont vues de haut, 
elle finit toujours par s’exprimer dans sa dimension 

absolue, la colère
Patrick Louis Richard

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la colère:…
4. Ce qui, récemment a été source de ma colère: …
5. Pour exprimer ma colère, je peux …

La colère est souvent vue comme une faiblesse, comme quelque chose à éviter. Et
c’est peut être le fait qu’elle peut être dévastatrice. Si elle peut être d’une puissance
remarquable, et tout balayer sur son chemin, on peut apprendre à la reconnaitre, à
l’accepter, à la confronter, à la transmuter, et la transformer en une énergie
constructrice et positive très efficace.
La première étape est de reconnaitre ce qui nous met en colère. La plupart du
temps, la souffrance, la révolte, un sentiment d’injustice, une frustration. Mais ça ne
suffit pas. Il faut que ces éléments se cumulent dans le temps ou leur intensité pour
que la colère naisse en nous. Nous devons dès lors l’accepter, et établir des limites
saines pour la laisser s’exprimer. Nous devons apprendre à ne pas la laisser
prendre le dessus sur notre être. C’est quelque chose qui évoluera dans le temps,
nous serons capable de la contenir de plus en plus longtemps sans qu’elle ne nous
blesse ou que nous blessions qui que ce soit.
Une fois notre limite atteinte, nous devons la laisser s’exprimer. En l’évacuant sous
forme d’activité physique, ou par une activité artistique, ou encore en agissant sur
sa source. Elle est là parce que nous avons un message à transmettre. Une fois le
trop plein d’énergie évacué, il faut penser au message, et l’exprimer à son tour.
Nous pouvons alors transformer son énergie destructrice en matière initiale de
quelque chose de positif, de constructif. Se sentir révolté est tout à fait légitime et
sain, ce que nous faisons de cette révolte ne dépend que de nous.
Soyons des alchimistes de notre colère!

les
et
at
sd
am
ed
ec
es
am
e.n
et



Commencement

Mots clés:

• Début
• Étincelle
• Motivation
• Renouveau

Les commencements ont des charmes inexprimables.
Molière. Dom Juan

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition du commencement: 
4. La dernière fois que j’ai éprouvé la sensation d’un commencement: 
5. Pour me permettre de commencer, je dois mettre fin à…

Chaque jour, chaque instant est un commencement en soi, si on le désire.
Les commencements ont cette saveur particulière, cette sensation que tout est
possible. Il suffit d’une étincelle pour les créer, et nous faire voyager.
Il nous appartient de mettre fin à quelque chose pour permettre le commencement
d’un nouveau chapitre de notre saga. De tourner la page, mentalement,
physiquement, psychologiquement, de fermer le volume de notre histoire passée et
d’en attraper un autre, vierge de toute écriture et de laisser parler notre plume, nos
espoirs, notre motivation.
Le commencement est porteur de bien plus que de l’espoir. Il s’élance de la base
constituée par nos expériences passées, et s’en nourrit tout en vivant sa vie propre.
Pour autant, il est promesse de nouveauté, de renouveau, d’expériences inédites,
d’excitation, d’émotions non encore éprouvées.
Le commencement est cet état d’émerveillement devant les possibles, devant les
opportunités qui se présentent à nous . Il nous suffit de faire le choix de nous laisser
entrainer dans son sillon et de nous laisser porter par son énergie.
C’est l’étincelle créatrice, l’explosion des idées, des envies, des rêves. C’est cette
conviction que tout peut devenir réalité et se matérialiser.
C’est l’emballement du cœur, l’engagement de l’imagination, de l’esprit, du corps au
service d’une idée, d’une envie, d’un désir.
Faisons en sorte que chaque jour, chaque instant soit un commencement.
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Confusion

Mots clés:

• Perte de repères
• Désorientation
• Perte de sens

La confusion est le chemin qui mène aux 
changements

Inconnu

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la confusion
4. Lorsque je sens que je suis en pleine confusion, je peux…
5. Pour éviter de me retrouver en pleine confusion, je peux…

Il arrive que perdus dans notre course effrénée vers notre objectif, nous perdions
de vue le chemin que nous devons suivre. Au bout d’un moment, tout semble
confus, on ne parvient pas à suivre le fil. Il est temps pour nous de prendre du recul
et d’avoir une vision plus claire de la situation.
La confusion est le signal qui nous avertit que nous devons faire une pause, faire
autre chose, penser à autre chose, pour éclaircir notre esprit et revenir à la
conquête de notre objectif plus concentré, plus efficace.
La confusion est aussi le signe que nous devons hiérarchiser nos priorité et ne pas
essayer de tout mener de front sous peine de perdre le sens de ce que nous
faisons.
Prenons donc cette pause. Prenons du recul. Libérons notre esprit du brouillard de
ce qui parasite notre cheminement ou la perception que nous en avons. Regagnons
une vision plus claire de notre chemin, et réjouissons nous du paysage qui s’offre à
nous de nouveau.
La confusion n’est rien d’autre que le signe que nous envoie notre esprit de son
besoin de faire une pause, pour ordonner ce qui doit l’être et pour laisser ce qui est
important briller et évaporer ce qui l’est moins .
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Connaissance

Mots clés:

• Quête
• Croissance
• Voyage
• Sources

La connaissance, 
c’est partager le savoir qui nous fait grandir.

Olivier Lockert

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la connaissance:
4. Si je veux comprendre quelque chose, je peux…
5. J’aimerai en savoir plus sur ces domaines: …

Nous avons la chance de pouvoir avoir accès à de multiples sources qui nous aident
à satisfaire cette soif de comprendre le monde qui nous entoure, à comprendre ce
que nous sommes, à comprendre ce qui nous fait vibrer. Mettre des mots sur nos
sensations, les intégrer et en faire quelque chose de constructif.
Tout vient à nous lorsque nous en avons besoin. Dès lors, si nous éprouvons un
intérêt pour un domaine, nous devrions nous lancer dans son exploration, et
profiter du voyage.
Parce que plus nous connaissons, plus nous sommes capables de mettre les choses
en perspectives, plus nous pouvons être sensibles aux schémas, plus nous pouvons
nous écarter de la consommation d’informations et nous rapprocher d’une
perception plus fine, plus critique aussi parfois. Et nous pouvons alors prendre des
décisions basées non plus sur des informations, sur de la communication, mais sur
une compréhension.
En comprenant, en connaissant, nous devenons actifs et responsables. Nous
devenons maitres des choix que nous faisons. Et notre voyage n’en a que plus de
sens.
Tout vient à nous le moment voulu. Nous rencontrons les personnes capables de
nous enseigner leur visions des choses. Il nous appartient alors de les mettre en
résonnance avec ce que nous savons déjà et à faire la part des choses. C’est un
voyage qui demande à notre esprit d’être à la fois ouvert et acéré.
Quoi que nous apprenions, nous évoluons, nous avançons, nous mûrissons.
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Courage

Mots clés:

• Responsabilité
• Détermination
• Cause
• Espoir

J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de 
peur, mais la capacité de la vaincre. 

Nelson mandela

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition du courage:
4. Lorsque j’ai besoin de faire preuve de courage, je…
5. Les dernières fois où j’ai fait preuve de courage…

Nous connaissons tous ces moments où nous devons faire un choix qui
déterminera la suite de notre chemin. Ces moments qui nous demandent de faire
face à nos peurs les plus terrifiantes pour les surmonter et en sortir plus forts, plus
sages, plus humbles.
Le courage n’est ni plus ni moins que cette volonté de faire face et de se battre, en
ayant conscience du danger, avec l’espoir d’en ressortir, peut être transformés
mais surtout plus vivants que jamais.
Le courage c’est parcourir un chemin de vérité, d’intégrité, sans craindre de parler
si besoin est. C’est assumer la responsabilité qui est la notre de parfois sortir du
rang pour le bien d’autrui. C’est vivre en accord avec ses valeurs, quoi qu’il en
coûte, dans l’espoir que ce faisant nous puissions éclairer le chemin d’autrui. C’est
faire preuve d’abnégation si nécessaire. C’est faire des sacrifices avec la conviction
qu’ils ne seront pas vains.
Le courage surtout, c’est avoir l’espoir d’une amélioration, c’est cette conviction
profonde que du pire peut germer quelque chose de positif, de constructif. C’est se
dire que même submergés par les cendres de ce qu’on était, on peut émerger du
brasier, transformés par l’épreuve en quelque chose de plus évolué, de plus serein.
Le courage, c’est aussi lâcher prise, être capable de laisser derrière soi ce qui ne
nous sert plus, mais qui au contraire nous enchaine. C’est vivre libre, libre d’être
ceux que nous sommes sensés être, et de partager cette liberté avec ceux qui nous
entourent.
Le courage, c’est être soi.
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Douceur

Mots clés:

• Tendresse
• Sérénité
• Calme

La douceur, c’est la plénitude de la force.

Alphonse Gratry

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la douceur: 
4. J’ai besoin d’être plus doux / douce envers moi-même parce que…
5. Lorsque je veux faire preuve de douceur envers moi-même, je peux…

Faisons une pause. Entourons-nous de ce qui nous fait plaisir et savourons notre
chance. Respirons calmement, profondément. Ouvrons nos yeux sur ce qui nous
remplit de joie, sourions.
Ecoutons de la musique qui nous fait vibrer, laissons-la s’emparer de notre âme, de
notre corps. Laissons nous porter par nos rêves.
Restons en nous, encore un instant. Sollicitons nos souvenir heureux, ceux qui nous
ont apporté la sérénité, la joie, revivons ces instants encore une fois, en profitant de
chaque détail, de chaque émotion.
Caressons notre corps, ces cicatrices, ces rides, ces imperfections qui racontent
notre histoires, soyons doux avec nous-mêmes. Sourions à ce qu’elles font naitre en
nous.
Embrassons nos rêves. Ressentons leur présence en nous, leur étincelle de
motivation.
Profitons du moment présent, encore quelques instants, en sachant qu’on pourra y
revenir quand bon nous semblera. Sourions à cette idée.
Respirons encore une fois, ouvrons nos yeux et sourions.
Aujourd’hui, nous ne serons que douceur envers nous-même et ceux qui croiseront
notre chemin.
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Harmonie

Mots clés:

• Accord
• Équilibre
• Empathie
• Mouvement

Le bonheur, c’est lorsque 
nos pensées, nos paroles et nos actes 

sont en harmonie.
Gandhi

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’harmonie:
4. Je me sens en harmonie avec moi-même lorsque je….
5. La dernière fois que je me suis senti(e) en harmonie avec d’autres personnes: 

Comme en musique, cherchons l’harmonie, cet accord des composantes de notre
être, pour ensuite aller à la rencontre d’autrui et s’harmoniser avec ce qui nous est
offert.
L’harmonie est avant tout un état d’esprit personnel, un état où nous sommes en
accord avec nous-mêmes, ou tous les domaines de notre vie entrent en résonance
et vibrent sur la même fréquence.
C’est être soi pleinement, entièrement.
On peut dès lors être en harmonie avec ce qui nous entoure, que ce soit la nature,
ou d’autres personnes. C’est ce sentiment de bien être, d’être là où nous sommes
supposés être , au moment où nous sommes supposés l’être.
Se sentir en harmonie est une sensation vraiment agréable, qui semble être la plus
naturelle possible, qui nous surprend parfois est qui est indubitablement le signe
que nous sommes sur le bon chemin.
Alors libérons nos vibrations et laissons-les s’harmoniser avec d’autres, et
récoltons-en les fruits, en profitant du moment et de ce qu’il nous apporte.
Que notre musique personnelle résonne!
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Relations

Mots clés:

• Amitiés
• Liens
• Connexions
• Rencontres

Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on 
se découvre soi-même

Jiddu Krishnamurti

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition des relations:
4. Les relations qui m’ont marqué(e): 
5. La dernière fois que j’ai établi une relation avec quelqu’un et ce qui en a découlé: 

Les relations, ce sont les rencontres, pour un bref instant ou pour plus longtemps
que nous faisons avec autrui. Ce sont nos amis, notre familles, nos collègues, les
personnes qui croisent notre route et qui y laissent leur empreintes.
Ce sont ces liens que l’ont construit avec des personnes, qui traversent le temps et
l’espace, qui existent parfois uniquement dans nos souvenirs, mais qui nous aident
à nous construire.
Ce sont ces mentors qui nous portent et nous permettent de devenir nous-mêmes.
Ce sont les adversaires qui nous poussent à révéler des forces insoupçonnées
jusque-là.
Ce sont des discussions, des événements, vécus avec ces personnes, qui nous
marquent et nous permettent d’évoluer.
Ce sont toutes les personnes avec qui nous explorons la palette des émotions
humaines, et qui ajoutent leur propre touche.
Ce sont toutes les personnes avec qui nous avons partagé quelque chose.

les
et
at
sd
am
ed
ec
es
am
e.n
et



Élévation

Mots clés:

• Croissance
• Transcendance
• Accession
• Ascension

Toute âme qui s’élève élève le monde.
Gandhi

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’élévation:
4. Lorsque je m’élève, je me sens…
5. La dernière fois que j’ai ressenti une élévation, je…

L’élévation est le fait d’avoir une meilleure compréhension de soi et du monde qui
nous entoure.
Elle nous permet d’avoir une vision plus fine de ce que nous vivons, ou de notre rôle
dans une situation bien précise. Elle nous donne également un sentiment de bien
être, d’être à la place que nous devons occuper. Elle nous extrait des
préoccupations matérielles pour nous permettre de nous concentrer sur notre
esprit et ce qui nous entoure, dans leur globalité.
L’élévation s’effectue par pallier. Un jour tout nous semble plus clair, plus évident,
nous accédons à des pensées jusqu’alors ignorées. Puis nous passons quelques
temps dans cet état, nous apprivoisons ce que ce pallier nous apporte. Et une
nouvelle élévation se produit alors.
Ce pendant, ces déséquilibres n’en sont pas vraiment. Il s’agit plus d’ajustements,
qui répondent aux besoins que nous pouvons avoir à ce moment donné, auxquels
nous ne pouvons pas répondre dans notre état actuel. Nous devons nous élever
pour pouvoir retrouver une harmonie et poursuivre notre voyage.
Inspirons, élevons-nous.
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