
Lâcher prise

Mots clés:

• Céder
• Abandonner
• Se détacher
• Prendre du recul

La vie, ce n’est pas attendre que les orages passent, 
c’est apprendre comment danser sous la pluie. 

Sénèque

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition du lâcher prise….
4. Les domaines qui auraient besoin que je lâche prise:
5. La dernière fois que je me suis autorisé(e) à lâcher prise, je….

Tout se passe rarement comme on l’avait prévu dans la vie. Lorsqu’on se retrouve
devant une situation difficile, nous avons le choix de persister ou de lâcher prise.
Ce choix dépend de l’importance de l’enjeu, des conséquences éventuelles, mais
surtout de la façon dont on vivra ce renoncement.
Pour autant, lâcher prise n’est pas vraiment une renonciation. C’est un
détachement. Ce n’est pas faire preuve de lâcheté, mais au contraire de sagesse.
Lâcher prise revient à s’adapter à ce qui vient, à évoluer en fonction de ce qu’on
apprend, de ce qu’on vit, et à être prête à explorer les nouveaux horizons qui se
proposent à nous.
Si on choisit de lâcher prise, on prend le parti du changement, de la transformation.
On lâche les rênes qui nous menaient peut être vers un échec, vers une impasse,
vers l’absence de sens profond. Lorsque nous lâchons prise, nous sommes ouverts
à toutes les éventualités, nous pouvons saisir toutes les opportunités.
Lâcher prise, c’est avoir une vision plus élargie de la situation, et ne pas se laisser
aveugler par l’étroitesse de notre ambition première.
Lâcher prise, c’est s’autoriser à faire, devenir, autre chose que ce que nous avons
envisagé au premier abord, pour réaliser notre plein potentiel.
Lâcher prise, c’est avoir confiance dans le processus et dans ce que la vie a à nous
offrir. Lâcher prise c’est se libérer de ses propres contraintes ainsi que de celles qui
nous sont imposées.
Lâcher prise, c’est se révéler à soi.
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Héritage

Mots clés:

• Succession
• Origines
• Appartenance
• Lignée

Notre héritage n’est précédé d’aucun testament.

René Char

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’Héritage….
4. Je m’inscris dans la lignée de ces personnes, de ces lieux: 
5. Ce que j’aimerai laisser comme Héritage à ceux qui me suivent ou qui me sont liés:

Nous faisons tous partie d’une lignée, nous appartenons tous à une histoire. Ceux
qui nous ont précédés nous ont transmis leur patrimoine génétique, leurs rêves,
leurs identité profonde. C’est ce qui coule dans nos veines. Que nous nous
inscrivions dans leur lignage ou que nous décidions de nous en écarter nous
appartient. Mais quoi qu’il en soit, nous faisons partie de leur (dis)continuité.
Pour autant, nous n’avons pas à en porter le poids. Nous écrivons notre propre
saga. Elle fait certes partie d’un volume plus important, mais elle a sa singularité.
Que nous le voulions ou non, nous faisons partie d’un tout, et si nous voulons
avancer, nous devons nous approprier notre narration. Reconnaitre nos origines, et
nous en émanciper ou au contraire les intégrer dans notre cheminement.
Mais notre héritage, ce n’est pas seulement ce lien direct avec ceux qui nous ont
précédés. C’est aussi tout le savoir que nous avons accumulé, qui correspondait à
nos centres d’intérêt à un moment donné, donc à un besoin d’approfondir, de nous
approprier des connaissances particulières. Et ce qui nous a fait vibrer, ce qui nous
passionnait s’inscrit également dans ce que nous sommes aujourd'hui. C’est ce que
nous transmettrons, ce que nous laisserons en héritage, direct ou indirect.
Nous faisons partie d’un tout, et à ce titre nous le faisons évoluer avec notre
cheminement propre, nous créons notre réalité, nous faisons notre part pour le
faire évoluer, que nous en ayons conscience ou non. Chacun de nos choix, chacune
de nos pensée l’enrichit.
Prenons conscience et réjouissons nous de notre héritage passé mais également de
celui que nous laissons derrière nous.
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Immobilité

Mots clés:

• Stagnation
• Blocage
• Calme
• Impassibilité

Vous devez apprendre à être immobile au milieu de 
l’action et vibrant de vie au repos. 

Gandhi

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’Immobilité….
4. La dernière fois que j’ai expérimenté l’Immobilité:
5. Je peux apprivoiser et m’approprier mon immobilité en…

L’immobilité peut nous paraitre comme une perte de temps, à l’heure où tout est
mesuré par l’action, par le temps que l’on prend à faire les choses, par l’éphémère.
Pour autant, être immobile n’est pas que l’expression d’une stagnation, d’un
blocage, d’un échec à avancer. C’est aussi un retour au calme, un moment volé à la
frénésie de nos vies pour notre propre bénéfice. C’est un moment où nos sens sont
ajustés, où notre esprit est libre de divaguer, où notre corps se ressource.
L’immobilité est un cadeau que l’on s’offre. C’est l’opportunité de planifier et non
agir, d’intégrer et non d’accumuler, de revenir à soi et non d’aller vers les autres. Il
y a un temps pour toutes choses, il y a donc un temps pour l’immobilité.
Lorsque nous sommes confrontés à une adversité, l‘immobilité peut parfois être
aussi puissante, si ce n’est plus, qu’une action immédiate. Rester immobile peut être
l’expression d’une force intérieure, d’une détermination infaillible. Et elle peut éviter
des confrontations regrettables. Elle permet aussi d’analyser la situation et
d’anticiper les événements à venir.
L’immobilité favorise la clarté d’esprit, une vision plus globale, un recentrage, un
ancrage, dans l’esprit des arbres. Ancrer ses racines profondément, c’est aussi
revendiquer un territoire, une source de vie, une connexion avec ce qui nous
entoure.
En ces temps où la rapidité est reine, prenons le temps de l’immobilité.
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Influence Négative

Mots clés:

• Manipulation
• Détournement
• Domination
• Emprise 

Si tu veux être heureux – Être un homme libre –
Laisse les autres te mépriser.

Sénèque

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition des Influences Négatives….
4. La dernière fois que j’ai été sous influence négative:
5. J’ai en moi de quoi me libérer des influences négatives, je peux…

Nous rencontrons tous ces personnes qui tentent, et parviennent parfois, de nous
écarter de notre chemin, pour embrasser leur besoin de domination, de contrôle.
Nous n’avons pas à nous reprocher d’avoir cédé à leur influence négative sur notre
vie. Au contraire, nous pouvons en tirer des leçons pour apprendre à les
reconnaitre, à les démasquer et à continuer notre chemin la tête haute.
Certaines personnes ont besoin d’être rassurées, et de tout faire rentrer dans des
cases spécifiques. Elles essaieront de nous faire adhérer à leurs convictions, à leur
vision du monde. Elles prendront le temps de nous modeler, petit à petit, pour nous
façonner à l’image qu’elles se font de la norme. C’est un processus long et insidieux.
D’autres poussent ce besoin de contrôle en nous isolant peu à peu de nos amis, de
notre famille, devenant de fait les seuls référents émotionnels et sociaux, et en nous
enfermant dans une dépendance émotionnelle et parfois même matérielle dont il
devient de plus en plus difficile de s’échapper.
D’autres encore se servent de nous pour se valoriser aux yeux d’autrui. Nous
deviendront leur bouc émissaire, se valorisant par ailleurs d’avoir vu ‘clair’ dans
notre ‘jeu’. Là aussi nous nous retrouvons isolés, exclu du groupe, avec en prime
une faible estime de nous-même (« si tout le monde pense que ma vie est un échec,
ça doit être vrai… »).
Mais nous ne sommes plus au commencement de notre voyage, et nous nous
connaissons bien mieux. Nous savons ce que nous valons, ce que nous voulons et
nous pouvons nous élever contre ces influences négatives, les exposer au grand
jour et continuer notre chemin la tête haute, avec la conviction que le meilleur reste
à venir. Soyons les influences positives de nos vies !
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Guide

Mots clés:

• Professeur
• Conseiller
• Gardien
• Mentor 

Le meilleur professeur est celui qui te montre où 
regarder sans te dire ce que tu dois voir.

Anonyme

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition d’un Guide….
4. Les Guides qui ont marqué ma vie: 
5. Les leçons que j’ai reçues de mes Guides et ce qu’elles m’ont apporté:

Nous rencontrons tous ces personnes qui changent notre vie pour le meilleur. Que
ce soit par leur présence, leur soutien, leurs paroles, leurs écrits, elles deviennent
des guides, volontairement ou non.
Ce sont les personnes qui nous inspirent à donner le meilleur de nous-même, à
nous révéler à nous-même, à atteindre notre plein potentiel. Ce sont celles qui
apparaissent dans les moments les plus complexes de notre vie et qui nous guident
vers l’issue, qui nous donnent la force et la volonté de le faire.
Ce sont les personnes dont la sagesse ou la vision de la vie nous marquent et
mettent en perspective notre propre expérience. Ce sont les personnes qui, loin du
jugement ou de la domination, partagent leur cheminement, leurs échecs aussi bien
que leurs victoires. Ce sont les personnes qui revendiquent leur imperfection et en
font une force. Ce sont les personnes qui nous offrent les réponses dont nous avons
besoin, lorsque nous en avons besoin.
Elles sont présentes lorsque nous avons besoin d‘elles, que ce soit directement ou
indirectement. Ce sont celles à qui on se réfère lorsqu’on a besoin de conseil. Ce
sont celles qui nous apportent le réconfort dont on a besoin, tout en nous poussant
à aller un peu plus loin, une fois encore.
Ce sont ces personnes qui nous marquent pour notre vie entière. Qu’elles soient
présentes pour un instant ou pour un long moment.
Leur influence sur nous est positive, elle est inspirante, motivante, révélatrice.
Ce sont nos guides.
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Fragilité 

Mots clés:

• Vulnérabilité
• Sensibilité
• Émotions
• Délicatesse 

Souviens-toi de la fragilité des choses humaines.
Fénelon

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Fragilité….
4. Les domaines dans lesquels je me sens fragile:
5. Pour accueillir et apprivoiser ma fragilité, pour l’exprimer, je peux:

Nous passons tellement de temps à prouver au monde entier combien nous
sommes forts que nous en oublions la valeur considérable de la fragilité. Ce sont
nos failles, nos faiblesses, notre vulnérabilité qui nous rendent humains. Sans elles,
nous ne serions que des coques vides
Nous faisons tous des erreurs, basées sur une vision erronée de la situation et c’est
ce qui nous fait grandir. Nous apprenons à affiner nos perceptions, nous apprenons
à ne pas reproduire nos erreurs et d’en tirer les leçons pour le futur.
C’est souvent dans la douleur, physique ou mentale, que la vie nous rappelle à cette
réalité: nous sommes fragiles. Et c’est notre nature. Pour autant, ensemble, nous
sommes plus forts, nous nous réconfortons, nous nous soignons, et c’est dans la
recherche de cette connexion que nous guérissons.
Avoir conscience de sa fragilité n’est en rien un frein. Ce sont nos cicatrices qui
racontent notre histoire. En cicatrisant, nous acceptons notre fragilité, nous
l’accueillons comme une partie de notre être et nous faisons en sorte de la
protéger.
Mais nous devons prendre garde de ne par surprotéger notre fragilité avec de
hauts remparts et nous rendre ainsi inaccessibles. Nous pouvons nous couper des
autres le temps de guérir les blessures à vif au calme et prendre le temps qu’il nous
faut pour nous reconstruire, mais nous ne reviendrons à la vie, à notre nature
humaine qu’une fois la connexion rétablie avec les autres.
Notre cheminement nous apprendra à équilibrer notre force et notre fragilité, nos
convictions et nos doutes, et à faire de nous des êtres humains complets, armés
d’une palette d’émotions complète.
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Obstacle 

Mots clés:

• Contretemps
• Entrave
• Adversité
• Inconvénient 

Les obstacles n’obstruent pas le chemin. Ce sont les 
obstacles qui font le chemin. 

Anonyme

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition d’un obstacle….
4. La dernière fois que j’ai rencontré un obstacle:
5. Les ressources que je peux mobiliser lorsque je me retrouve face à un obstacle:

Lorsque nous rencontrons une difficulté, un obstacle sur notre route, il est aisé de le
prendre comme un contretemps, une entrave à notre voyage. Nous nous
demandons si nous devons le contourner, l’éliminer, ou le confronter.
Un obstacle n’est rien d’autre qu’une opportunité de nous questionner, de nous
remettre en question et de puiser dans des ressources insoupçonnées pour
évoluer.
Un obstacle nous pousse à trouver des solution, à changer de perspective, à affiner
notre réflexion, à élaborer un plan, à affûter notre esprit.
Sans obstacle, le cheminement serait morose, monotone, sans relief. Les obstacles
sont ce qui donne un peu de dynamisme, de défi, d’intérêt.
Ils nous interrogent sur notre évolution, nous permettent de nous rendre compte
de ce que nous avons déjà accompli et nous offre l’opportunité d’exprimer notre
créativité pour pouvoir continuer.
Un obstacle est un cadeau, visant à nous autoriser à donner le meilleur de nous-
même pour le surmonter, et repartir avec la conviction d’avoir réussi un défi qui
nous était destiné personnellement.
Ne craignons pas de rencontrer des obstacles sur notre route, mais au contraire
réjouissons-nous. Parce qu’ils sont révélateurs de noter progression, et qu’en
aucun cas ils ne peuvent nous stopper. Ils sont juste là pour nous mettre au défi et
nous laisser poursuivre notre chemin avec l’assurance d’avoir ce qu’il faut pour le
faire.
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Réussite 

Mots clés:

• Aboutissement
• Triomphe
• Succès
• Ascension 

Il n’y a qu’une réussite: 
pouvoir vivre comme on l’entend.

Christopher Morley

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Réussite….
4. Je pense avoir réussi dans ces domaines:
5. Les étapes qu’il me reste à franchir pour que j’estime avoir réussi ma vie:

La réussite est souvent considérée comme un but à atteindre. Elle peut néanmoins
faire partie de notre vie sans pour autant en être la finalité.
Il existe autant d’idées de réussite que d’individus. Chacun d’entre nous a sa propre
définition. On peut vouloir réussir sa vie financièrement, socialement,
spirituellement, personnellement. Nous pouvons nous fixer des objectifs à atteindre,
à partir du moment où nous sommes conscients que nos priorités peuvent changer
et qu’il nous appartiendra alors d’ajuster nos désirs à notre nouvelle réalité.
La réussite est un accomplissement, dans quelque domaine que ce soit. N’oublions
pas de prendre le temps de nous en réjouir, d’en profiter, de la célébrer, de la
partager avec ceux qui ont contribuer à ce que nous parvenions là où nous en
sommes, et avec ceux qui sauront nous accompagner.
La réussite peut demander des sacrifices. A nous de déterminer si nous sommes
capables ou déterminés à les faire. Elle s’accompagne de responsabilités et nous
devons nous montrer à la hauteur du défi.
La réussite demande surtout de la préparation, de l’ouverture pour saisir les
opportunités qui favoriseront notre ascension. Elle est exigeante, mais également
généreuse.
Prenons garde à ne pas tout lui sacrifier, à profiter de ce que la vie a à nous offrir, à
prendre parfois un peu de recul pour envisager la situation sous un autre angle.
Mais la réussite est surtout une célébration de ce que nous avons su accomplir, il
est donc temps de nous en réjouir.
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Échec   

Mots clés:

• Chute
• Défaite
• Revers
• Rejet 

La chute n’est pas un échec. 
L’échec c’est de rester là où on est tombé.

Socrate

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’échec….
4. La dernière fois que j’ai vécu un échec:
5. Les ressources que je peux mobiliser pour faire face à un échec:

Nous connaissons tous l’échec à un moment ou à un autre. Que ce soit un rejet, un
revers de fortune ou encore une défaite lors d’un des batailles de la vie que nous
avons à mener. L’échec est toujours une possibilité, même si nous pensons faire
tout ce qu’il faut pour l’éviter. Il surgit parfois à l’improviste, balaie tout sur son
passage, nous laissant désolés, dépouillés, désarmés.
Si la plupart des échecs peuvent être surmontés rapidement et sans trop de
dommages, d’autres requièrent d’abord un temps de guérison. Nous devons
prendre le temps de panser nos plaies, de cicatriser, de commencer notre
reconstruction avant de repartir à la conquête de ce qui nous attend sur la route.
Un échec, ce n’est pas une fin en soi, c’est une redirection, l’opportunité
d’apprendre et de faire les choses différemment, de les vivre différemment. De
renaitre de nos cendres et de briller de nouveau.
Vivre un échec, c’est être mis en face de son incapacité à matérialiser un idéal. Et
lorsqu’on comprend que tout ne dépend pas de nous, et que parfois, cet idéal
n’était qu’une projection, qu’une illusion, on rend accessible un nouveau chemin.
Chaque échec est une étape à franchir, une occasion de se remettre en question,
d’évoluer et d’accéder à de nouvelles opportunités.
Si les cicatrices émotionnelles sont plus longues à guérir, elle le font, tôt ou tard, et
on se rendra alors compte du chemin parcouru et de ce que nous en avons retiré.
Alors prenons le temps d’intégrer nos échecs comme des expériences de vie qui
nous permettent de devenir ceux que nous sommes.
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Enthousiasme    

Mots clés:

• Élan
• Fougue
• Exaltation
• Euphorie 

Cultive ton enthousiasme 
comme une plante merveilleuse.

Alphonse Daudet

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’enthousiasme….
4. La dernière fois que j’ai fait preuve d’enthousiasme:
5. Les ressources que je peux mobiliser pour laisser s’exprimer mon enthousiasme:

Dans un monde parfait, nous accomplirions toutes nos tâches avec un
enthousiasme égal, une joie non dissimulée ou feinte. Dans un monde parfait. Mais
notre réalité, si elle s’accompagne de contraintes auxquelles nous devons nous
plier, nous permet également de réserver notre enthousiasme pour ce qui nous
tient vraiment à cœur. Il s’exprime alors dans toute sa splendeur, par notre
motivation, notre joie, notre envie, notre énergie à faire ce qui nous fait vibrer.
Prenons soin de notre enthousiasme, cultivons-le, autorisons-le à s’exprimer de
temps en temps. Donnons nous le droit d’être exaltés, d’être passionnés par de
petites ou de grandes réalisations. Apprenons à devenir ce que nous sommes avec
enthousiasme, avec cette curiosité de découvrir ce dont nous sommes capables,
avec cette joie de lever le voile sur des parties de nous que nous ignorions.
Soyons enthousiastes dans nos relations aux autres. Montrons leur le plaisir que
l’on ressent d’être en leur présence, soyons sincères dans l’expression de nos
émotions.
L’enthousiasme est bien trop souvent bridé par notre crainte d’être incompris,
d’être exclus. Alors qu’il agit comme un aimant sur ceux qui aimeraient partager le
leur avec nous. Entourons-nous de personnes enthousiastes, qui nous ouvrent leurs
portes et leurs bras. Partageons et célébrons simplement cette joie d’être
réellement en vie, de vibrer à l’unisson, et d’attendre ce qui vient avec impatience et
ardeur.
Soyons enthousiastes de devenir ce que nous sommes, pleinement.
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Illusion    

Mots clés:

• Apparence
• Croyance
• Irréalité
• Leurre 

Lorsqu’on a perdu toutes ses illusions, il reste 
encore à perdre l’illusion suprême qui est de se 

croire sans illusions.
Claude Roy

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’illusion….
4. La dernière fois que j’ai été victime d’une illusion:
5. Les ressources que je peux mobiliser pour percevoir les illusions potentielles:

Nous sommes souvent les victimes de la perception que nous avons de la réalité,
nous berçant d’illusions plus trompeuses les unes que les autres. Pour autant, ces
illusions sont souvent ce qui nous motive, parce qu’elles viennent de nos aspirations,
de nos rêves, de nos croyances les plus ancrées. Mais lorsque le temps vient de les
confronter à la réalité de la situation, elles s’évanouissent, laissant la place à la
frustration, à la perte de confiance en soi, au désespoir, même.
Il existe une fine frontière entre un objectif, une aspiration et une illusion. Les
premiers sont issus d’une analyse réaliste de la situation, la dernière est basée sur
nos désirs, nos rêves, et n’est pas ancrée dans la réalité.
En nous connaissant mieux, nous sommes capables de limiter l’impact de nos
illusions voire même de les réconcilier avec une vision plus réaliste.
Avoir des aspirations, avoir des rêves, des objectifs à atteindre nous permet
d’avancer sur notre chemin de vie. Par contre, il nous appartient de les confronter à
ce que nous vivons, pas uniquement à ce que nous ressentons. Et si cette démarche
peut paraitre inconfortable, elle nous permet surtout de garder le cap et de réduire
l’écart entre ce que nous voulons et ce que nous obtenons.
Les illusions sont aussi de très bons professeurs, puisqu’elles nous confrontent à
notre imagination, à nos désirs les plus profonds. Elles ne sont que l’expression d’un
enthousiasme poussé un peu trop loin. En gardant un esprit affûté, nous pouvons
les contrer, et les percevoir dès qu’elles tentent de nous entrainer. Ne confondons
pas rêves et illusions.
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Sagesse  

Mots clés:

• Discernement
• Expérience
• Philosophie
• Raison 

La plus constante marque de la sagesse, 
c’est une constante réjouissance.

Michel de Montaigne

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Sagesse….
4. La dernière fois que j’ai fait preuve de Sagesse:
5. J’aimerais faire preuve d’un peu plus de Sagesse dans ces domaines:

La sagesse est issue de notre expérience de vie. C’est elle qui nous permet de faire
les choix qui nous paraissent les plus appropriés, de prendre des décisions. Elle est
basée sur la raison, mais peut s’enrichir de nos perceptions si on parvient à en
discerner la part d’illusion et de réalité.
Faire preuve de sagesse, c’est aussi ne pas se lancer dans un conflit qu’on sait
stérile, ou qui nécessitera plus d’énergie qu’elle ne nous bénéficiera. C’est garder le
silence lorsque l’on sait que nos mots n’auront aucune portée.
La sagesse se construit petit à petit, par la connaissance de soi, de ce qui nous
entoure et de nos relations aux autres. Elle diffère du savoir en ce qu’elle est
sélective et enrichie de nos sensations propres. Elle nous permet de rester à
l’essentiel, d’avoir une compréhension fine de ce que nous vivons, en restant en
retrait si nécessaire.
Elle est le fruit de nos erreurs et de nos succès. C’est parce que nous les avons
reconnus, acceptés et intégrés que nous pouvons les ajouter aux ressources dont
nous disposons.
La sagesse requiert une prise de recul, une distanciation émotionnelle pour être
capable de percevoir la situation telle qu’elle est et en tirer les conséquences:
l’action ou l’immobilité, la parole ou le silence.
La sagesse est l’ensemble de nos expériences de vie transformé en ressources pour
poursuivre notre cheminement le plus sereinement possible.
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Tristesse  

Mots clés:

• Dépression
• Désespoir
• Mélancolie
• Peine 

La tristesse vient de la solitude du cœur.
Montesquieu

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Tristesse….
4. La dernière fois que j’ai ressenti de la Tristesse:
5. Les ressources dont je dispose pour me libérer de ma tristesse:

Nous ressentons tous de la tristesse à un moment ou à un autre, que ce soit très
momentané ou plus longuement, que ce soit superficiel ou plus profondément
ancré.
La tristesse est une émotion qui peut nous plonger dans les ténèbres de la
dépression, nous laisser errer dans les champs Elysées, ou encore mettre en valeur
nos autres émotions, par contraste.
Nous pouvons nous laisser envahir par la tristesse le temps d’un morceaux de
musique, un jour anniversaire douloureux, ou encore à la suite d’une perte. Nous
devons l’accueillir comme une vieille amie, la laisser s’exprimer, nous dire ce qu’elle
a à nous dire, et la laisser repartir librement.
Nous avons parfois tendance à nous accrocher à notre tristesse, par peur de
couper le lien irrémédiablement avec ce qu’elle symbolise. Et pourtant, si on lâche
prise, la mélancolie puis la nostalgie, le doux souvenir viendront la remplacer.
La tristesse a tout à fait sa place dans nos vies, elle s’intègre parfaitement dans
notre cheminement en ce qu’elle offre un pendant à la lumière de la joie, à l’énergie
de la colère, à la douceur de la sérénité. Elle nous offre du relief émotionnel, nous
offre un moment de fragilité, une intensité qui s’équilibrera par la suite avec le
panel de nos autres émotions.
Mais elle est aussi puissante, capable de prendre toute la place si on la force à
rester en nous. Nous devrons alors faire des efforts plus importants et longs pour
reconquérir notre espace vital.
La tristesse est une amie à respecter et à honorer, mais laissons-la libre de repartir.
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Spiritualité  

Mots clés:

• Âme
• Valeurs
• métaphysique 
• Symbolisme

La religion c’est croire en l’expérience de quelqu’un. 
La spiritualité, c’est vivre sa propre expérience. .

Deepak Chopra

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Spiritualité….
4. La dernière fois que j’ai fait appel à ma spiritualité:
5. Ma spiritualité s’exprime à travers…:

Notre spiritualité et nos valeurs sont très étroitement liées. Que la première soit à
l’origine des secondes ou que les secondes aient donné lieu à la première, peu
importe réellement.
Notre spiritualité fait partie de nous, s’exprime à travers nous, est la source dans
laquelle nous puisons les réponses à nos questions ou dans laquelle nous jetons nos
questionnements sur le monde.
Notre spiritualité peut être liée ou non à une croyance, quelle qu’elle soit. Ou être
l’expression de notre expérience, de nos pensées, de notre chemin de vie.
Profane ou mystique, c’est elle qui guide notre âme, qui la nourrit, qui lui donne
toute son importance, toute son influence sur les choix que nous faisons.
C’est aussi l’expression et le canal de notre connexion aux autres, à la nature, à ce
qui nous fait vibrer.
C’est elle qui s’exprime à travers nos passions, qui les initie, ou qui en est le
prolongement.
Nous sommes tous des êtres spirituels, puisque nous possédons tous un système

de valeurs, un code moral qui encadre et qui régule notre vie. Notre spiritualité est
fluide, elle évolue avec nous, elle grandit ou se met en retrait au rythme de notre
cheminement, sans toutefois disparaitre. Même si nous la laissons de côté, si nous
l’ignorons, elle peut toujours resurgir et prendre la place que nous lui laissons
prendre.
Nous sommes tous des êtres spirituels. A nous d’en faire bon usage.
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Enfance 

Mots clés:

• Innocence
• Naïveté
• Construction
• Éducation 

Le plus beau cadeau que l’on peut faire à un enfant, 
ce n’est pas de l’aimer, mais de lui apprendre à 

s’aimer..
Jacques Salomé

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’Enfance….
4. Lorsque je pense à mon enfance, je me sens…
5. Ce que je retiens de mon enfance et de l’éducation que j’ai reçue:

Notre enfance est cette première étape dans notre construction, celle qui servira de
base à notre évolution future. C’est là que les premières valeurs, les premières
règles de vie en société nous sont inculquées. C’est le temps à la fois de l’innocence,
de la curiosité et d’un apprentissage intensif.
Nous sommes tous issus de notre enfance. Que nous ayons fait le choix de
poursuivre sur le même chemin ou de le confronter à notre vision.
C’est à ce moment-là aussi que notre confiance en nous, que le respect que l’on se
porte ou que l’on porte à autrui se définit. C’est pendant notre enfance que nous
expérimentons notre relation à l’amour, qu’il soit filial, fraternel ou envers soi.
L’enfance joue un rôle primordial mais il est toujours possible de remettre en
question ce que nous avons appris, notre relation à notre éducation n’a pas à n’être
qu’acceptation et soumission. Nous sommes acteurs de notre vie, il ne tient qu’à
nous de nous la réapproprier si on s’en sent dépossédé par notre éducation.
Quoi qu’il en soit, notre enfance nous offre les points de repère auxquels nous nous
référons toute notre vie. Que ce soit pour les transmettre, pour les honorer ou pour
les contester.
L’enfance c’est enfin le temps de l’insouciance, qui donne souvent lieu à une
nostalgie qui oublie que nous pouvions être insouciant parce que d’autres veillaient
sur nous et se chargeaient de nous protéger le cas échéant.
L’enfance est la véritable première étape de notre voyage intérieur.
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Famille   

Mots clés:

• Ascendance
• Clan
• Foyer
• Origine 

Dans l’histoire du monde, la famille vient avant le 
clan, le clan avant la tribu, la tribu avant le peuple. 

Boris Schreiber

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Famille….
4. La dernière fois que j’ai passé du temps en famille:
5. Ce que ma famille m’apporte:

Notre famille nous définit dans notre enfance, par les valeurs, la culture, la relation
aux autres qu’elle nous transmet. Nous nous émancipons ensuite de ce cocon tout
en gardant, la plupart du temps ce lien.
La famille peut aussi être celle que l’on construit. Cette cellule qu’il nous appartient
de protéger d’épanouir.
La famille, c’est enfin ceux qui nous sont si proches que le lien qui nous unit peut
être comparé à celui du sang.
La famille, c’est à la fois un refuge, une protection, et une entité à protéger, à chérir.
La famille peut revêtir de nombreux visages, mais elle est le noyau dur de notre
identité première, et son influence dure toute notre vie.
Si nous avons la chance d’avoir une famille émancipatrice, nous partagerons avec
plaisir des moments avec ses membres, et nous répondrons à son appel lors des
moments où elle a besoin de nous. De même, nous savons que nous pouvons nous
appuyer sur sa force pour faire face aux difficultés.
Si, en revanche, notre famille a été toxique, elle nous donne la force de nous
construire différemment, de nous réinventer, et de faire en sorte que celle qui
devient la notre ne lui ressemble en aucun point.
Nous pouvons également considéré notre clan comme une famille de substitution,
et faire preuve de loyauté envers lui plus que nous l’aurions fait avec ceux qui
partagent le même sang que nous.
Quoi qu’il en soit, qu’elle soit notre famille d’origine ou celle que nous avons choisie,
nous ne sommes jamais seuls pour cheminer.
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Détermination   

Mots clés:

• Force 
• Volonté
• Résolution
• Ténacité 

Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends.
Nelson Mandela

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Détermination….
4. La dernière fois que j’ai fait preuve de détermination:
5. Les ressources dont je dispose pour entretenir ma détermination:

Nous avons en nous cette audace, cette volonté tenace de faire ce que notre cœur,
notre âme nous dicte et de nous acharner à l’accomplir.
Nous ne nous sortons de nos enfers personnels que parce que nous le voulons,
parce que pour nous il n’y a pas d’autre issue possible. Parce que nous savons, au
plus profond, que nous devons traverser ces ténèbres pour faire briller notre
lumière de l’autre côté.
Tout dépend en définitive de notre manière d’envisager les choses. Si nous
apprenons à nous fixer un objectif, quel qu’il soit, et de faire ce qu’il faut pour
l’atteindre, nous avons de grandes chances de le faire. Peut importe ce qui peut se
dresser devant nous, nous le contournons, nous le surmontons. Parce que la raison
pour laquelle on fait ce que l’on fait est plus importante, plus précieuse, plus vitale à
notre cheminement que tout ce qui peut faire obstacle.
Et s’il est parfois nécessaire de nous remémorer ce pour quoi nous faisons ce que
nous faisons, la plupart du temps, c’est quelque chose de tellement ancré en nous
qu’il nous parait impossible de faire sans. C’est ce qui nous tient, c’est ce qui nous
donne la force de continuer, coûte que coûte, même lorsque nous pensons avoir
épuisé nos dernière force. C’est que nous pousse à aller encore plus loin, encore
une fois.
La détermination s’accompagne de confiance. Confiance en nous-même, mais
surtout confiance en notre cheminement, en la vie. Car peut importe ce que nous
vivons, nous en tirerons toujours quelque chose, nous avancerons sur notre
chemin, et vers nous-même.

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



Espoir   

Mots clés:

• Optimisme
• Attente
• Aspiration
• Désir 

Vis pour ce que demain a à t’offrir 
et non pour ce que hier t’a enlevé.

Anonyme

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’espoir….
4. La dernière fois que j’ai ressenti de l’espoir:
5. Les ressources dont je dispose pour activer mon espoir:

Si nous cheminons, c’est qu’en nous réside cette étincelle d’espoir. D’espoir que
demain apportera son lot de surprises, que nous serons apaisés, que tout se
passera bine ou encore que nous poursuivrons sur notre lancée. Cette pensée seule
du lendemain est symbole d’espoir.
Que nous le voulions ou non, il est dans la nature humaine d’espérer. Cet espoir
s’exprime par la pensée, même fugace, qu’il existe un futur. Même très proche. Le
simple fait que nous pensons à ce que nous allons faire dans l’heure qui suit, dans la
journée qui vient est un signe que nous espérons voir cette heure, que nous
espérons voir cette journée.
Plus largement, l’espoir est ce qui nous pousse à poursuivre notre cheminement, à
avancer, quoi qu’il nous en coûte. Nous espérons continuer à évoluer, à progresser
dans notre compréhension, à rencontrer des êtres qui nous guideront et à vivre des
expériences qui nous transformeront.
Lorsque l’espoir disparait, le sens même de la vie s’estompe également. Lorsqu’il n’y
a plus d’espoir, plus de curiosité, plus d’envie, plus de désir, plus d’attente, c’est que
nous sommes au bout de notre chemin. Ou du moins, c’est l’illusion que nous avons
à ce moment là. Et plus l’étincelle se rallume, et nous voila repartis dans une
nouvelle dynamique, guidés par l’espoir de voir encore, d’apprendre encore, de
comprendre encore, de partager encore.
L’espoir est notre moteur, notre voile, le vent qui y souffle pour nous faire avancer.
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Transformation 

Mots clés:

• Changement
• Amélioration
• Développement
• Métamorphose

Les grandes transformations se font à petits pas. 
Pose une pierre chaque jour, n’abandonne jamais ta 

construction et l’édifice grandira.
Dugpa Rimpoché

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Transformation….
4. La dernière Transformation que j’ai vécue:
5. Les ressources dont je dispose pour réaliser ma transformation:

Il arrive un moment dans notre vie où continuer ainsi n’est plus possible. Rester
celui ou celle que nous sommes n’est plus possible. Nous nous sentons à l’étroit,
nous nous sentons en décalage avec notre être. Le temps de la transformation est
venu.
Ce temps n’est pas brutal ou soudain. Depuis quelques temps déjà, nous avons
ressenti des modifications dans notre façon d’être de penser, de vivre. Nous avons
commencé à mettre en place les bases de la prochaine phase. Nous avons procédé
en douceur, dans le temps, par petites touches.
Et puis vient le temps de la matérialisation de la transformation. La plupart du
temps, ce changement s’effectue à l’intérieur de nous. Nous ne sommes plus les
mêmes, notre vision est différente, nos aspirations également.
Une transformation peut être subtile, une sorte de rééquilibrage de notre être
intérieur et de son expression, ou plus profonde, une remise en cause complète de
la vie que nous vivions jusque là.
Quoi qu’il en soit, l’appel vient du plus profond: il est temps de changer les choses,
de nous métamorphoser en ce que nous sommes devenus.
Ouvrons nos ailes et prenons notre envol

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



Fin   

Mots clés:

• Conclusion
• Aboutissement
• Résultat
• Destination 

La fin d’un voyage est toujours 
le début d’une aventure.

Karim Berrouka

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Fin….
4. La dernière fois que j’ai vécu la fin de quelque chose:
5. Ce que je ressens à l’idée de mettre fin à ce voyage:

Nous voila arrivés à la fin. Il est temps de tourner la page.
Et d’entamer un nouveau chapitre. Ou un nouveau tome.
Parce que toute fin est le signe avant coureur d’un commencement. D’une nouvelle
étape, d’une nouvelle expérience, d’une nouvelle aventure.
Nous sommes arrivés à la fin de ce que nous avions à vivre à ce moment précis de
notre vie, la personne que nous sommes est arrivée à la fin de ce qu’elle devait
intégrer à ce moment précis de sa vie. Mais pour autant, notre cheminement n’est
pas terminé. Il le sera lorsque notre vie, elle-même, s’achèvera. Nous serons alors
arrivés à destination.
Pour le moment, cette fin n’est que la préparation à un nouveau voyage, l’accès à
de nouveaux savoirs, la porte ouverte à de nouvelles rencontres, la possibilité de
nouvelles expériences. Nous en avons fini avec cette partie de notre vie. Une autre
s’annonce. Nous nous trouvons à la lisière d’un nouveau monde qui n’attend que
nous pour être exploré.
Il est temps de prendre une belle aspiration, de porter un regard apaisé sur ce que
nous venons de vivre, de fermer les yeux et de profiter du moment. Nous sommes à
l’aube d’une nouvelle épopée. Mais pour le moment, savourons ce que nous avons
vécu, ce que nous avons ressenti, ce que nous avons appris. Profitons de cette
parenthèse, de ces derniers instants dans le connu.
Il sera bien assez vite temps de faire un pas vers l’inconnu.
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