
Réflexion

Mots clés:

• Introspection
• Miroir
• Profondeur
• Sérénité 

Le temps et la réflexion changent peu à peu la vue 
jusqu’à ce que nous arrivions à comprendre.

Paul Cézanne

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la réflexion….
4. Je choisis d’avoir des moments de réflexion la matin/le soir/à un autre moment, 
parce que...
5. Prendre ces moments de réflexion m’apporte….

Si nous prenons un temps réflectif chaque jour, lorsque le moment nous parait le
plus opportun, si nous sortons un instant du tourbillon de la vie quotidienne, nous
gagnons en sérénité.
Prendre ce temps le matin, pour essayer de définir des points à approfondir ou sur
lesquels se concentrer dans la journée, nous permet de démarrer la journée avec
une vision plus claire de ce que nous voulons vivre.
Prendre ce temps le soir, pour porter un regard apaisé sur notre journée, nous
permet de prendre conscience du chemin parcouru, un pas à la fois.
Et parfois, nous pouvons nous permettre de prendre un temps un peu plus long, et
de plonger un peu plus profondément en nous, pour avoir une vue panoramique
sur notre vie, sans jugement, avec sérénité.
La réflexion est ce qui nous permet de prendre conscience de ce que nous avons
vécu et de son impact sur notre cheminement. Un peu comme un miroir que l’on
placerai pour observer notre âme. Nous pouvons aller aussi loin que nous le
désirons, ou rester sur la surface. Nous devons néanmoins garder en tête d’essayer
d’être le plus objectif et doux possible avec nous-même. Parce que la réflexion nous
renverra, tel un miroir, ce que nous lui envoyons à observer. Si nous sommes dans
un état de colère, nous nous concentrerons sur la violence ou la douleur. Si nous
sommes tristes, ce sera la nostalgie, la perte, qui prédomineront. Mais si nous nous
efforçons d’être détaché émotionnellement ou sereins, nous aurons accès à ce qui
fait de notre chemin un voyage intérieur.
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Équilibre

Mots clés:

• Balance
• Harmonie
• Plénitude
• Sérénité 

L’équilibre, c’est se sentir à sa place. 

Lewis B. Smedes

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’équilibre….
4. Les sensations que m’apporte l’équilibre: 
5. Pour trouver mon équilibre, je peux…

Lorsque nous nous sentons à notre place, lorsque tout semble être à la sienne, nous
vivons un instant d’équilibre dans notre vie. Tout prend sens, et nous nous sentons
accomplis. L’équilibre marque souvent une étape de notre vie. Un palier dans notre
cheminement. C’est la récompense de notre progression, le moment de profiter de
ce que nous sommes.
Parce que l’équilibre c’est aussi ce temps suspendu, cette sérénité, cette sensation
d’harmonie et de plénitude. Nous n’avons pas à résoudre quoi que ce soit, nous
n’avons pas à avancer, ou à nous lancer dans le tourbillon de la vie. C’est un instant
d’immobilité, de stase, où nous nous ressourçons à notre propre source, ou nous
intégrons ce qui doit l’être sans jugement, mais avec reconnaissance.
Bien sûr, nous devrons tôt ou tard nous relancer dans le déséquilibre et progresser
pour retrouver, une fois encore, un équilibre. Il viendra un moment où notre
immobilisme se trouvera dérangé par quelque chose d’aussi léger qu’une plume.
Aussi insignifiant que ce soit, notre équilibre sera rompu et nous devrons nous
lancer dans une nouvelle quête d’équilibre, que nous accomplirons, parce que tel
est le chemin.
Mais pour le moment, profitons de cette sensation d’équilibre, profitons de cette
sensation de plénitude, cette sérénité qui nous donnera la force et la détermination
de faire ce qu’il faut pour la retrouver, un peu plus loin sur notre route.
Trouvons notre équilibre.
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Soleil

Mots clés:

• Lumière
• Chaleur
• Cycle
• Réussite 

Tourne-toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi. . 

Proverbe Maori

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Pour moi, le Soleil symbolise….
4. J’ai ma part de ténèbres, mais aussi ma part de lumière, et s’il m’est plus facile de voir 
mes défauts, voici mes qualités: 
5. Je peux être solaire, je peux inspirer ou aider autrui. La dernière fois que ça m’est 
arrivé, je…

Le Soleil, celui qui illumine et rythme nos vies. Il est l’objet de vénération depuis
aussi longtemps que l’homme est homme. Pendant de la nuit, et de ses dangers, il
apportait la chaleur et la lumière nécessaire à la survie.
Le Soleil est aussi un symbole de croissance, de puissance, de réussite. Les
puissants de ce monde se sont souvent servis de lui pour affirmer leur domination.
De fait, tel le Soleil, nous sommes destinés à irradier de tout notre être. Laissons
notre lumière s’exprimer et servir de repère pour ceux qui le désirent, laissons notre
chaleur réconforter ceux qui en ont besoin. Soyons source de vie pour ceux qui
nous entourent, offrons-leur les conditions idéales pour qu’ils puissent exprimer
leur créativité, qu’ils puissent à leur tour croitre et être lumineux.
Veillons néanmoins à nous maitrise, et à ne pas transformer cette énergie source
de vie en énergie destructrice. Tout comme le Soleil, nous devons trouver la
distance nécessaire à l’épanouissement de notre environnement et ne pas craindre
de le rendre stérile. Nous devons réchauffer et non brûler. Nous devons éclairer et
non aveugler. Nous devons respecter les cycles de chacun et non imposer le nôtre,
en niant de ce fait une bonne partie de la vie.
Faisons en sorte que notre existence soit source de lumière et de chaleur pour ceux
qui nous entourent, inspirons-les à devenir eux même leur propre soleil. Soyons
source de joie et de créativité, célébrons les cycles de la vie.
Soyons solaires.
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Solution

Mots clés:

• Ouverture
• Réussite
• Sortie
• Issue

Ta douleur d’hier est ta force d’aujourd’hui.

Paulo Coelho

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Solution:….
4. Pour trouver une solution, je dois d’abord avoir une vision claire de la situation qui me 
pose problème, Pour ce faire, je……
5. La dernière fois que j’ai trouvé une solution je me suis senti(e)….

La Solution, c’est ce qui nous permet de sortir d’une situation, ce qui résout un
problème. C’est ce qui donne une issue positive à une situation. Elle est porteuse
d’espoir, nous redonne confiance en nous et nous donne l’impulsion indispensable
à l’action.
La solution est libératrice. Lorsqu’on se trouve au milieu d’une situation complexe,
en trouver la solution est un soulagement, qui nous ôte un poids parfois écrasant
des épaules.
La solution vient rarement d’elle-même. Il faut pouvoir prendre du recul et
analyser la situation pour en comprendre les tenants et les aboutissants et trouver
ce qui la rendra bien plus vivable, plus confortable, plus sereine.
Trouver la solution nous bouscule souvent, dans nos certitudes, dans notre façon
de voir les choses. Ce qui nous permet de faire un pas en avant vers une issue
favorable. Elle nous permet de rentrer en action et de faire ce qu’il faut pour se
sortir de cette impasse.
Trouver la solution est un succès, un baume pour notre estime de nous-même. Le
fait de l’avoir trouvée nous prouve que nous pouvons le faire, que nous sommes
capables, et nous fait reprendre notre cheminement plus sereins, plus forts aussi.
Alors lorsque la situation semble douloureuse, pesante, inconfortable, cherchons
une solution qui nous permettrait de nous en sortir renforcés, motivés, et victorieux.
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Retard

Mots clés:

• Attente
• Préparation
• Frustration
• Désir

L’attente est en proportion du bonheur qu’elle prépare.
Michel Dupuy

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition du Retard
4. Lorsqu’un retard apparait dans ma vie, je me sens…. 
5. Lorsque je dois faire preuve de patience, je sais que je peux….

Alors que tout semble aller dans une direction, on se retrouve parfois dans une
impasse, en attendant que les portes s’ouvrent enfin sur la suite du voyage.
Nous pouvons dans un premier temps en profiter pour exercer notre patience,
continuer à agir dans des domaines annexes en attendant l’ouverture attendue.
Nous ne restons pas immobiles, nous agissons, nous approfondissons, tout en
gardant un œil sur ce qui reste fermé pour le moment.
Nous pouvons également nous préparer pour la suite. Profiter de cette halte pour
faire du tri, ou pour exercer ce qui nous sera utile ensuite. Nous pouvons élaborer
des plans, essayer d’anticiper un peu.
Nous devenons vite frustrés, ne comprenant pas pourquoi cette porte reste
désespérément fermée. La colère peut faire son apparition également.
Un retard est un révélateur d’une situation. Il nous révèle à nous-même nos forces
et nos faiblesses. Il met en lumière ce qui a besoin d’attention, ce qui n’est pas
encore prêt pour poursuivre notre cheminement. Il nous enjoint à agir, à
déterminer nos priorités et à les hiérarchiser. Il nous permet de mettre de l’ordre
dans ce qui nous sera utile pour la suite.
Un retard, loin d’être un problème, est une opportunité. Une opportunité d’exercer
notre patience, de nous perfectionner, et de prendre en compte ces petits riens qui
pourtant font beaucoup.
Nous ne prenons pas de retard. Nous prenons de l’élan.
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Épreuves   

Mots clés:

• Adversité
• Challenge
• Expérience
• Rite de passage

Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l’ennemi, 
cherchez l’enseignement. 

Mikao Usui

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition des épreuves: 
4. La dernière fois que j’ai eu à faire face à une épreuve et ce que j’en ai retiré:
5. Lorsqu’une épreuve se présente à moi, je …

Nous traversons tous des périodes plus compliquées, nous sommes tous soumis à
des épreuves dans notre vie. La manière dont nous les considérons détermine ce
que nous en retirerons.
Nous pouvons les voir comme des injustices, des malheurs qui visent à nous
détruire, ou à détruire une partie de notre vie. Nous pouvons nous considérer
comme des victimes des événements. Et cette vision des choses ne nous apportera
que souffrances, doutes, et stagnation dans notre évolution. Nous entrons dans une
dynamique de victimisation, qui nous fera plus de mal que l’épreuve elle-même.
Nous pouvons aussi les considérer comme des défis, des challenges à relever.
Confrontés à une épreuve, nous remontons nos manches et nous l’affrontons dans
le but de la surmonter et de reprendre le cours de notre vie. Si nous devenons de
véritables guerriers, nous passerons juste d’une bataille à l’autre sans vraiment
nous remettre en question ou progresser.
Nous pouvons également envisager les épreuves comme des expériences à vivre.
C’est une vision plus positive, et plus complexe, puisque chaque expérience nous
donne des leçons à intégrer. C’est une vision qui nous permet d’accueillir l’épreuve
afin de progresser, d’évoluer, d’agir également.
Nous pouvons enfin voir certaines épreuves comme des rites de passage. Elles
transforment tellement notre vie qu’elles définissent une étape importante et
marquent des périodes spécifiques. Elles nous permettent également de prendre
un nouveau départ, basé sur de nouvelles bases.
Embrassons les épreuves qui se présentent à nous comme des opportunités!
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Lenteur   

Mots clés:

• Douceur
• Parenthèse
• Patience
• déconnexion

Dans un monde où tout va de plus en plus vite, 
la lenteur est un trésor. 

Gaëtan Faucer

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Lenteur: 
4. La dernière fois que j’ai pris le temps de prendre le temps:
5. Lorsque je m’autorise à la lenteur, je…..

Et si nous prenions le temps? Si nous ralentissions un peu et observions vraiment ce
qui se passe dans notre vie?
La lenteur est considérée très négativement dans notre monde actuel, où tout doit
aller, se faire, se vivre vite. Nous nous épuisons à passer d’une chose à l’autre, sans
arrêt, sans repos, sans prendre le temps de tirer les leçons ou juste de profiter de
ce que nous vivons.
La lenteur est un cadeau que l’on peut s’offrir de temps en temps. Se déconnecter
de ce qui nous pousse à toujours aller plus vite, plus loin, plus intensément et
prendre le temps d’écouter son cœur battre paisiblement, de déguster son thé en
regardant les volutes de vapeurs s’échapper de son bol, ressentir chaque bulle de
savons éclater sur sa peau sous la douche, s’enivrer du parfum de l’herbe sur
laquelle on est allongés en regardant les arbres se découper sur le ciel. Rester là,
lovés dans les bras de ceux que l’on aime et se nourrir de leur odeur, de leur
chaleur, de leur respiration. Fermer les yeux et autoriser ses pensées à s’envoler.
Nous pouvons tous nous autoriser une parenthèse de lenteur, notre âme dénudée,
notre esprit laissé libre et notre corps au repos. Connectés à la terre, à son rythme
propre, et profitant de chaque petit détail de ce que nous vivons, sans contrainte ou
limite temporelle.
Et puis nous reviendrons au rythme que l’on nous impose, avec en nous le souvenir
de cette parenthèse, les sensations qu’elle nous a prodigués et cette absolue
détermination à en rouvrir une dès que possible.
Prenons le temps de la lenteur aujourd’hui.
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Écoute   

Mots clés:

• Attention
• Empathie
• Compréhension
• Présence

L'écoute entend l'autre dans son propre silence.

Michel Random

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’écoute: 
4. La dernière fois que j’ai eu l’occasion d’être à l’écoute::
5. Lorsque je suis à l’écoute, je…

Soyons à l’écoute, réellement à l’écoute de ceux qui nous entourent, de ce qui nous
entoure. Apprenons à écouter ce qui ne se dit pas, ce qui est trop difficile, ou trop
fort qu’il ne peut s’exprimer par des mots.
Soyons à l’écoute de ceux que nous aimons, laissons-les partager avec nous bien
plus que des mots.
Ecoutons-les avec le cœur ouvert, en étant complètement présents pour recevoir
ce qu’ils ont à nous dire. Ecoutons-les sans jugement, mais dans l’intention de les
comprendre, de partager quelque chose d’important pour eux, et peut être aussi
pour nous.
Écoutons leurs rêves, leurs espoirs, leurs joies, leurs peines, leurs visions de ce
monde si complexe qui nous entoure. Laissons-nous de côté pour un moment,
n’essayons pas de faire rentrer leurs mots, leurs gestes en résonance avec les
nôtres.
Soyons à l’écoute des murmures de la nature, de ce qu’elle a à nous enseigner, de

ce qu’elle a à nous transmettre. Laissons-la nous bercer de son expérience, de sa
douceur, de sa violence aussi. Laissons ces perceptions si anciennes parvenir à
notre âme, qui saura quoi en faire.
Soyons à notre écoute, prenons conscience de nos désirs cachés, de nos besoins
vitaux, et tentons d’y répondre. Laissons ce qui nous fait vibrer nous guider,
laissons-nous envahir et porter par notre mélodie intérieure.
Soyons à l’écoute, avec nos oreilles, notre cœur, notre âme.
Soyons à l’écoute.
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Magie   

Mots clés:

• Enchantement
• Mystère
• Beauté
• Charme

Si vous ne croyez pas en la magie, 
vous ne la trouverez jamais. 

Roald Dahl

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Magie: 
4. La dernière fois que j’ai expérimenté la Magie dans ma vie:
5. Si je veux apercevoir la Magie ordinaire, je…

Plongeons-nous dans la magie ordinaire. Ces petits riens qui apporte un petit plus 
dans nos vies quotidiennes. Ces moments de sérénité, de plénitude, ces moments 
de joie, de rires. Ces moments d’émerveillement qui nous réchauffent le cœur. Ces 
moments de tendresse aussi. 
Cette magie que nous pouvons expérimenter chaque jour, dans nos vies ordinaires 
et modernes. Ce sont les synchronicités, les clins d’oeil de la nature, ces moments 
où tout semble se mettre parfaitement en place. 
Ce sont les levers et couchers de soleil majestueux, surtout lorsque les nuages s’en 
mêlent. C’est la lune et son cycle, sa douce lumière, l’incidence qu’elle peut avoir sur 
nos petites vies, sur toute l’eau terrestre. 
C’est le fait de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de faire un bout 
de chemin avec elles et de profiter de chaque instant. 
C’est le cycle des saisons et son incidence sur le paysage qui nous entoure. C’est la 
brume le matin, qui donne au connu, au familier, un air de mystère.
C’est le fait de voir ses souhaits exaucés avant même que nous ayons le temps de 
les formuler formellement. C’est le fait de voir que tout se met en place sans même 
une action de notre part pour que nous puissions avancer sans heurts, avec fluidité. 
C’est être en vie, c’est être capable de vivre pleinement, malgré les obstacles, les 
difficultés, c’est se réjouir de tout ce qui vaut la peine d’être vécu, ces pépites qui 
parsèment notre chemin.
Prenons conscience de la magie qui réside dans nos vie, et laissons-la pétiller!
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Sérénité   

Mots clés:

• Paix
• Bien être
• Calme
• Harmonie

La sérénité, c’est l’acceptation de soi et de ce qui est. 

Abbé Pierre

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Sérénité: 
4. La dernière fois que j’ai expérimenté la Sérénité:
5. Si je veux entrer dans un état de sérénité, je …

Il est souvent difficile de trouver un peu de sérénité dans nos vies si compliquées.
Pour autant, peu importe l’intensité de ce que nous vivons, nous pouvons toujours
accéder à cet état d’harmonie avec soi et ce qui nous entoure, ne serait-ce qu’un
instant.
La sérénité est cet état de bien être émotionnel, cette paix intérieure, mélange
d’harmonie et d’acceptation. C’est se sentir en accord avec soi, avec notre être
dans son entier. C’est ce refuge qui réside en nous, dans lequel nous pouvons nous
ressourcer.
Nous pouvons y accéder en méditant, en nous ouvrant à nous-même, en
accueillant ce qui vient avec confiance.
C’est se détacher de ce qui n’a pas grande importance pour profiter du moment
présent et de ce que nous sommes ici et maintenant.
C’est parallèlement se connecter à la nature, à cette toile qui nous lie tous les uns
aux autres, pour y puiser de quoi nous ressourcer, tout en donnant un peu de ce
que nous sommes, source de sérénité pour autrui.
C’est vibrer à l’unisson avec notre âme, la respiration calme et reposée, dans
l’acceptation de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, sans contrainte, sans
limites.
C’est en faire qu’un avec ce qui était, ce qui est et ce qui sera, sans jugement, sans
crainte, dans la confiance absolue.
C’est avoir confiance en soi, en la vie, en ce qu’elle nous apporte, pleinement.
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Résilience   

Mots clés:

• Endurance
• Force
• Résistance
• Croissance

On ne se libère pas d’une chose en l’évitant,
mais en la traversant.

Cesare Pavese

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Résilience: 
4. Je pense devoir faire preuve de résilience dans ces domaines:
5. Si je veux être résilient(e), je dois m’autoriser à…

Lorsque nous nous trouvons devant une difficulté, la résilience nous apprend que
quoi qu’il se passe, nous en sortirons transformés, mais aussi grandis.
Car la résilience, c’est à la fois la conscience et la confiance que quoi qu’il se passe,
nous avons ce qu’il faut en nous pour le traverser et en sortir la tête haute.
C’est une leçon difficile à accepter et à intégrer, puisque pour l’acquérir, nous
devons parfois faire face à nos pires cauchemars, et les surmonter. Mais c’est aussi
une leçon d’une grande valeur. La résilience est ce qui nous pousse à continuer
malgré tout, avec l’espoir et la conviction qu’un jour ça ira, ce qui nous tient debout
dans la tempête, et ce qui nous permet de continuer, une fois l’enfer traversé, sans
pour autant perdre notre humanité, mais en nous rendant au contraire encore plus
humains.
Dès lors, nous savons, et nous l’avons ancré profondément en nous, que quoi qu’il
arrive, nous serons capable d’en tirer les leçons et de continuer notre chemin, en
regardant droit devant.
La résilience implique néanmoins que nous ayons conscience de ce que nous
vivons, et de l’accepter comme un rite de passage vers un avenir plus lumineux. Elle
devient dès lors une force capable de surmonter tous les obstacles, de considérer
tous les blocages comme des moments de repos avant la bataille.
La résilience nous permet de devenir ce que nous sommes sensés devenir. Peu
importe ce qui nous mettra à terre, elle nous relèvera, plus déterminés que jamais à
poursuivre notre route.
La résilience nous permet de revendiquer notre vie comme étant la nôtre.
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Possibilités   

Mots clés:

• Chances
• Choix
• Opportunités
• Ressources

Nos désirs sont les pressentiments des possibilités 
qui sont en nous.

Goethe

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition des Possibilités: 
4. J’aimerais que des Possibilités se présentent à moi dans ces domaines::
5. Pour pouvoir profiter des Possibilités qui s’offrent à moi, je dois d’abord me libérer de…

Nous nous trouvons devant le champs des possibles. Il nous offre des opportunités
qui n’étaient alors que de simples désirs. Nous pouvons choisir, ou laisser les
possibilités s’offrir à nous. Nous devons prendre conscience que loin d’être une
contrainte, ces potentiels choix sont en fait l’expression de notre grande liberté. Le
simple fait qu’ils existent témoignent du cheminement que nous avons déjà
accompli.
Les possibilités ne s’offrent que si nous sommes capable de les saisir et de les
développer pour qu’elles se matérialisent.
Nous avons tous en nous des ressources que nous ignorons la plupart du temps.
Lorsque le champs des possible s’ouvrent à nous, il les active pour qu’elles
expriment leur plein potentiel.
Le choix n’est pas un sacrifice. Il est l’expression de notre désir à un moment
donné. Grâce à la conjonction de nos ressources et du moment voulu, il lui est
donné l’opportunité de se matérialiser.
Pour cela, nous devons prendre conscience des possibilités qui s’offrent à nous,
garder un esprit ouvert, et ne pas nous laisser entrainer dans une voie sans issue
qui nous parait souvent plus sûre.
Saisir les opportunités, prendre conscience des possibilités est une responsabilité,
mais aussi l’occasion de laisser s’exprimer ce qui réside en nous et qui ne demande
qu’à le faire.
Mettons de côté nos craintes, nos expériences passées et laissons-nous tenter par
les possibilités qui s’offrent à nous !
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Rapidité    

Mots clés:

• Accélération
• Impatience
• Soudaineté
• Précipitation 

La rapidité est sublime, et la lenteur majestueuse..

Antoine de Rivarol

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Rapidité: 
4. Lorsque tout semble s’accélérer, je dois prendre garde à::
5. Je sens que les choses se mettent en place rapidement dans ces domaines…

Il arrive que tout s’accélère soudainement alors que rien en le présageait. Il nous
appartient alors de décider de nous laisser porter par le rythme qui s’offre à nous
ou de rester sur celui qui guidait nous pas jusqu’alors.
Quoi qu’il en soit, les portes s’ouvrent, les événements se suivent à un rythme bien
plus soutenu et nous devons tenter de garder la tête froide.
Car il est dans la nature de la rapidité de se présenter avec éclat, de tout
bouleverser et éclairer sur son chemina avant de repartir, nous laissant dans une
incrédulité de ce qui vient de se passer tout en ayant la conviction de la réalité de
ce que nous avons vécu.
C’est ce caractère de soudaineté, de brièveté, explosif, qui peu nous faire confondre
rapidité et précipitation. La première n’est que la mise en place sans délai de ce que
nous savions déjà devoir se manifester. Tout est prêt, tout est là, il suffit juste d’un
souffle pour que tout prenne sens. Sa conséquence principale est la levée du voile
sur ce qui doit être su, perçu, connu. Cette éclair, bien que bref, a des retombées
durables et solides. La seconde, en revanche, peut être l’expression de nos illusions
et aura des conséquences éphémères, même si bouleversantes. A nous ne faire
preuve de discernement en nous laissant porter par le flot.
La rapidité n’est en définitive que l’expression d’une fin de cycle, d’un besoin de
passer à un autre, de clore un chapitre ou un tome de ce que nous avions à vivre à
ce moment-là, à cet endroit. Elle enveloppe tout ce que nous avons appris ou
intégré et l’ordonne pour que nous puissions entamer une nouvelle page vierge
l’esprit tranquille.
Laissons-nous emportés par la rapidité, en gardant notre esprit le plus clair
possible pour en éviter les écueils.
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Perte    

Mots clés:

• Abandon
• Deuil 
• Séparation 
• Impuissance  

Le malheur de l'avoir perdu ne doit pas nous faire 
oublier le bonheur de l'avoir connu.

Inconnu

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Perte: 
4. La dernière fois que j’ai eu à subir une perte, je…
5. C’est en ayant perdu que j’ai appris…

Nous sommes tous confrontés à la perte. C’est une partie importante de
l’expérience humaine. Que ce soit une perte matérielle, spirituelle ou émotionnelle,
elle nous transforme, nous pousse à explorer des confins de notre âme dont nous
ignorions l’existence.
La perte est rarement quelque chose d’agréable à expérimenter. Elle s’accompagne
souvent de la douleur, physique ou émotionnelle, des doutes, de la colère, d’un
sentiment d’injustice. Pour autant, tous ces éléments constitueront le terreau sur
lesquelles de nouvelles bases pourront être construites.
Le temps jouera un rôle prépondérant dans cette construction, cette
reconstruction, et il permettra à notre esprit de retirer de quoi le faire sainement.
En fonction de ce que nous avons perdu, ce temps sera plus ou moins court. Faire
le deuil d’un objet peut être très rapide et sans réelles conséquences. Il en va
différemment lorsqu’il s’agit de la perte d’un proche. Pour autant, les mécanismes
en jeu suivront le même cheminement. Subir une perte est un événement qui nous
transforme, plus ou moins profondément. Si nous laissons le deuil faire son travail.
La perte, le manque, met aussi au jour la valeur de ce qui a été perdu, son
importance dans notre vie. Il nous appartient ensuite de nous perdre dans la
douleur de la perte en soi, ou de nous concentrer sur ce que ce qui a été perdu
nous a apporté.
Chacun réagit différemment à la perte, et il ne nous appartient pas de juger, mais
plutôt de comprendre l’importance qu’elle a dans la vie de celui qui la vit.
La perte nous fait enfin prendre conscience du caractère éphémère de toute chose.
A nous de déterminer ce que cette connaissance aura comme incidence dans nos
vies.
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Récolte    

Mots clés:

• Abondance
• Moisson
• Quête
• Récompense 

Ne jugez pas chaque journée par votre récolte, mais 
par les graines que vous avez plantées.

Robert Louis Stevenson

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Récolte: 
4. Je pense avoir semé des graines de…
5. Je récolte…

Nous semons tous des graines de ce qui nous tient à cœur, de ce qui nous fait
vibrer, chaque jour. Nous jetons ces graines dans le vent alors que nous avançons
sur notre chemin, sans nous préoccuper de ce qu’elles donneront ou non. Elles se
dispersent et peuvent ou non trouver un terrain favorable pour se développer.
Il nous est parfois donné l’occasion de constater le résultat de nos semis. C’est le
cas en ce moment: il nous est donné l’opportunité de récolter ce que nous avons
semé.
C’est un moment d’abondance, de moisson, de récompense également. Cependant,
ce que nous recevrons ne sera que l’expression de ce que nous avons semé. Ce
sont les résultats de nos actions, de notre impact sur notre environnement, sur
ceux qui nous entourent, sur ceux que nous avons touchés. Nous serons, en partie
du moins, responsables de ce que nous récolterons.
Nous prenons conscience de notre impact et de ce que nous avons été capables de
transmettre, de faire germer, et de disperser aux quatre vents. Nous sommes
récompensés de notre implication et de nos actions. Nous pouvons nous réjouir de
la fertilité de nos pensées, de notre créativité, de notre détermination.
Nous sommes créateurs d’étincelles, et la lumière qui en est née nous revient pour
illuminer notre chemin.
Réjouissons nous, et n’oublions pas de réserver une partie de notre récolte pour les
futurs semis.
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Lune   

Mots clés:

• Cycle
• Rêve
• Inspiration
• Nuit 

La lune est le rêve du soleil.

Paul Klee

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Lune: 
4. J’expérimente le cycle lunaire dans ce domaine…
5. Je me sens en phase avec la Lune lorsque je…

Laissons nous porter par le cycle de la Lune.

La nouvelle lune nous offre un nouveau départ, une ouverture, l’espoir.
Pendant le premier croissant, posons nos intentions, faisons des annonces,
purifions-nous.
Le premier quartier nous offre l’opportunité de nous concentrer, et de faire face à
nos peurs, de prendre notre élan.
La lune gibbeuse croissante est le moment d’affiner, d’adapter, d’aligner.
Pendant la pleine lune, récoltons, célébrons, soyons reconnaissants.
La lune gibbeuse décroissante est un moment de réflexion, de méditation, de
réception.
Le dernier quartier nous propose de relâcher, d’abandonner, de lâcher prise
Enfin le dernier croissant est le temps de l’acceptation, du pardon, de l’autorisation.

Expérimentons ce cycle dans un domaine de notre vie, ou comme base pour notre
cheminement intérieur, nos méditations, notre expression créative….

Laissons la Lune nous guider, nous porter, inspirer nos rêves et nous aider à les
matérialiser.

Soyons des enfants de la Lune!
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Trahison    

Mots clés:

• Déception 
• Déloyauté
• Mensonge 
• Hypocrisie 

Plus la confiance est grande,
plus la trahison sera douloureuse.

Anonyme

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Trahison: 
4. La dernière fois que j’ai été trahi(e):
5. Pour me préserver des effets dévastateurs de la trahison, je peux…

La trahison ne survient que dans une relation de confiance. C’est un blessure de
l’âme qui met à mal toute idée de confiance ultérieure. Non seulement envers la
personne qui nous a trahi mais également dans toute relation à venir. Fort
heureusement, le temps fait son œuvre et nous apprenons peu à peu à faire
confiance à nouveau.
La trahison met en lumière l’importance que l’on accorde à une relation. Nous ne
nous sentons trahis que parce que nous avons donné un grande part de nous, une
part de l’intime, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et lorsque cette
confiance, cette vulnérabilité est brisée, il nous est très difficile de nous
reconstruire, de revenir à un état où nous nous sentons capable d’être de nouveau
en position de vulnérabilité, au risque d’être à nouveau blessé.
La trahison brise en effet bien plus que la confiance en l’autre. Elle blesse si
profondément qu’elle brise la confiance en soi, en son jugement, en sa légitimité.
C’est une blessure profonde, qui reste à vif pendant longtemps, qui ne guérit jamais
réellement.
Expérimenter la trahison nous transforme, nous renforce, nous rend moins
accessible, plus prudents. Jusqu’à ce que nous rencontrions des personnes à qui
nous sentons pouvoir faire confiance. Elles nous aideront à ne plus craindre la
trahison, à ne plus élaborer des murailles épaisses entre nous et le monde, à nous
ouvrir, à nous montrer vulnérables et à prendre confiance de notre force intérieure.
Ne laissons pas la trahison nous trahir nous même. Ayons confiance.
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Solitude    

Mots clés:

• Retraite
• Isolement
• Exil
• introspection

Il est facile de se tenir avec la foule. 
Il faut du courage pour rester seul. 

Mahatma Gandhi

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Solitude: 
4. Je ressens un besoin de Solitude lorsque je…
5. Je tire le meilleur de mes moments de Solitude en…

Nous avons tous besoin d’être un peu seuls de temps en temps, de nous confronter
à nous-même. C’est un moment d’introspection, d’observation de nos pensées et
où on prend le temps de prendre soin de soi.
La solitude peut être un défi pour certains, qui ne sont pas à l’aise avec l’idée d’être
seuls en face d’eux-mêmes. Une fois surmontée, cette crainte se transforme en
curiosité de se découvrir, de s’apprécier. Parce qu’une fois le regard de l’autre ôté
de l’équation, nous pouvons nous voir tels que nous sommes. Et nous devons
apprendre à être un peu plus tolérant, accepter des côtés que nous préférons
ignorer ou refuser lorsque nous sommes en compagnie d’autres personnes.
Nous devons porter notre attention à nos pensées et les plus noires d’entre elles,
réprimées la plupart du temps par le bruit ambiant, font leur retour en force. Avec
le temps, elles se font de moins en moins menaçantes puisque nous ne les laissons
pas se développer. Si nous prenons des temps de solitude régulièrement, nous leur
laissons l’espace pour les reconnaitre, les accueillir et les laisser repartir, librement.
Mais pour cela, il faut aller au-delà des premiers temps.
Ce sont aussi des moments de créativité, d’inspiration, où nous ne sommes pas
distraits par les sollicitations extérieures.
Ces moments peuvent être quotidiens, hebdomadaires ou moins fréquents. Ils
peuvent durer quelques minutes, quelques heures, voire plusieurs jours si nous en
avons besoin et la possibilité.
Accueillons et embrasons la solitude comme une alliée de notre cheminement.
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Refus     

Mots clés:

• Déni 
• Rejet 
• Résistance 
• Rébellion 

Le refus de la lumière induit le maintien de 
l’obscurité

Xavier Lavie

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition du Refus: 
4. La dernière fois que j’ai expérimenté un Refus:
5. Lorsque je suis confronté(e) à un refus, je…

Nous expérimentons tous le refus dans nos vie. Que nous soyons l’objet du refus ou
ceux qui l’exercent. Le refus est toujours un moment déterminant la suite de noter
cheminement.
Nous pouvons être reconnaissants pour les portes qui se ferment, elles nous aident
à garder le cap vers celles qui restent ouvertes. Elles nous permettent de nous
concentrer sur ce qui compte vraiment. Et si nous nous retrouvons dans une
impasse, il suffit de faire volte face et de porter notre regard droit devant.
Nous pouvons également refuser ce qui nous est présenté, nous rebeller, entrer en
résistance et nous libérer de ce que nous refusons de suivre. Ce refus, pour peu
qu’il soit sincère et non réactionnel, est un moteur inépuisable pour la réalisation de
notre être et de nos rêves les plus essentiels.
Le refus, quel qu’il soit, est la réponse à un choix. Qu’il nous soit imposé ou que nous
le fassions de nous-même. Quoi qu’il en soit, nous n’avons plus à nous en
préoccuper et nous pouvons nous concentrer sur notre cheminement, sur ce qui
compte vraiment, avec un poids en moins sur les épaules.
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Créativité     

Mots clés:

• Inspiration
• Expression 
• Art 
• Imagination 

La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse. 

Albert Einstein

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Créativité: 
4. Je fais preuve de créativité quand je…
5. Je peux utiliser ma créativité pour …

Laissons nous emporter par notre créativité. Elle peut s’exprimer dans tous les
domaines, artistiques, professionnels, relationnels, personnels. C’est ce petit plus qui
fait que notre monde nous appartient. Ce sont ces petits riens qui font que nous
modelons notre monde à notre idée.
Nous sommes créatifs quand nous commençons à penser différemment, à
envisager les choses sous un autre angle, à sortir des chemins battus. Lorsque
notre imagination nous aide à trouver des solutions qui sortent de l’ordinaire,
lorsque nous exprimons notre vision de manière personnelle, lorsque nous allons un
peu plus loin que ce qui nous est proposé. Lorsque nous matérialisons notre vision
intérieure, lorsque nous nous affranchissons des modes d’emploi, des
recommandations, des manuels.
Laissons-la s’exprimer et profitons du voyage qu’elle nous offre.
Lorsque nous bridons notre créativité, nous étouffons notre étincelle intérieure.
Nous perdons peu à peu ce qui nous rend unique, pour nous fondre dans le flux
anonyme. Nous laissons passer l’occasion d’innover, de proposer quelque chose qui
pourrait bénéficier à autrui, et non uniquement à nous. Faire preuve de créativité,
c’est également faire preuve de générosité, de vulnérabilité, de force, de confiance,
de sensibilité.
Laissons notre créativité s’exprimer, laissons-la matérialiser notre vision, laissons-la
toucher autrui, inspirer, initier une conversation.
Soyons des étincelles, des sources d’inspiration à notre tour, pour que d’autres
expriment leur créativité.
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