
L'Arbre Totem

La Lune
des

Foins



Nous voici à la lunaison du mois de juillet, le soleil brille et assèche les herbes ondulant dans
les prés. Bientôt, la période de fauchage va commencer, des meules de foins jaunes comme
la Lune décoreront les champs, comme d’étranges sculptures végétales.

Cette Lune des Foins brillait dans les cieux du mois de Messidor, lorsque le calendrier
Républicain était de rigueur. Le nom des mois de ce calendrier furent choisis par le poète
Fabre d'Églantine.L'idée qui lui servit de principe fut « de consacrer par le calendrier le
système agricole et d'y ramener la nation, en marquant les époques et les fractions de
l'année par des signes intelligibles ou visibles pris dans l'agriculture ou l'économie
rurale». Ainsi du 19 juin au 18 juillet, la lune brille dans le mois de Messidor.Nommé d'après le
mot latin « messis », qui signifie « récolte », il tire son nom « de l'aspect des épis ondoyants
& des moissons dorées qui couvrent les champs de juin et juillet ». 

Mais, si cette lunaison conservera un aspect champêtre, nous allons quitter les champs
d’herbes fraîchement fauchées et nous rafraîchir dans l’ombre d’un sous-bois.Remontons
encore un peu le temps, et après la période de la Révolution en France, retrouvons-nous en
plein mois de Juillet, dans la Rome Antique.

En ces temps,vers la mi-juillet, étaient célébrées les Lucaria, une fête dédiée à une divinité
sans nom, qui présidait aux forêts (lucus).   Les Lucaria mettaient à l’honneur la divinité du
bois qui, après la défaite des Romains contre les Gaulois, offrit une possibilité de retraite et
sauva la vie à des milliers de Romains, les accueillant et les cachant sous un épais manteau
végétal. Les Lucaria sont ainsi consacrées à toutes les forêts et divinités des bois.Alors en
cette Lunaison, nous allons nous aussi mettre le végétal à l’honneur.Nous allons dessiner
notre arbre totem. Arbre vient du vieux latin « arbor », que l’on rapproche parfois de l'indo-
européen commun er(ə)d-, « grandir, grand ».
Si l’arbre en général représente le cosmos, la vie ou l’Homme, chaque espèce d’arbre
représente une qualité particulière. 
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De la longévité du chêne à la paix de l’olivier, en passant par l’humilité de l’aulne, nous allons
partir à la découverte de notre Arbre de Vie, celui auquel nous pourrons nous relier et qui
nous soutiendra le long de notre parcours.A travers les différentes parties de l’arbre, des
racines creusant les profondeurs cachées de la Terre à sa cime fendant fièrement le Ciel et
ses mystères, nous allons grandir vers les cieux pour retrouver la Lune en s’élevant sur la
cime de notre arbre totem, qui se révélera une source de connaissance et de guidance
extrêmement précieuse sur notre chemin parfois ombragé. 

Alors, olivier, chêne, palmier ou baobab, sortez vos crayons : nous allons prendre un grand
bol d’air frais et de verdure !
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La Lune et les arbres sont aussi intimement liés. Les jardiniers le savent bien : par exemple,
la lune descendante est la meilleure période pour planter, car elle favorise l’enracinement en
stimulant le développement des racines, ou inversement, ils éviteront de planter lors d’un
nœud lunaire.

Mais la Lune n’est pas la seule vers qui les jardiniers ont les yeux levés, c’est tout le cosmos
qui entre dans la danse lorsqu’il s’agit de planter au meilleur moment.  En effet, les
constellations du zodiaque sont regroupées dans quatre catégories : constellations de Feu,
de Terre, d’Air, et d’Eau.

Lorsque la Lune passe devant l’un de ces groupes, c’est une partie bien particulière des
plantes qui est influencée. 

Ces constellations sont classées en quatre catégories :

Le Feu regroupe les constellations du Bélier, du Lion et du Sagittaire qui agissent
favorablement sur les fruits. Le Feu évoque le soleil et symbolise la transformation. Il est
relié au masculin.

L'Eau regroupe les constellations du Cancer, du Scorpion et des Poissons qui agissent
favorablement sur les feuilles. L’Eau  symbolise l’inconscient et la purification. Elle est reliée
au féminin.

L'Air regroupe les constellations des Gémeaux, de la Balance et du Verseau qui agissent
favorablement sur les fleurs. L’Air représente le mental, les senteurs, les vibrations. Il est
relié au masculin.

La Terre regroupe les constellations du Taureau, de la Vierge et du Capricorne qui agissent
favorablement sur les racines. La Terre symbolise la fertilité et la fécondité. Elle est reliée au
féminin.

Nous allons tour à tour balayer ces constellations dans ce cycle et dessiner notre Arbre de
vie.

Des arbres et des lunes01
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Pour partir sur une même racine, un arbre est une est une plante ligneuse terrestre
comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont
l'ensemble forme le houppier.

L’arbre a été de tous temps et toutes culture confondues, un symbole fort, représentant le
vivant et le pouvoir créateur. Les arbres sacrés et les rites autour des symboles végétaux ont
marqué l’humanité, que ce soit l’arbre qui représente l’univers tout entier ou qui donne
naissance à l’humanité. 

Alors, pour cette Lune de Juillet, c’est ce que je vous propose de faire : planter et faire
pousser votre arbre totem. 
De nos pieds à la tête, ou plutôt de nos racines à notre cime, nous allons incarner notre
arbre de vie, qui renforcera notre connexion à la nature, au monde végétal, de nos racines
nous puiserons des forces essentielles pour faire grandir notre arbre. 

Sortez vos crayons, à chaque fin de chapitre, vous serez invité à dessiner une partie de votre
Arbre de Vie, symbole de votre chemin parcouru, depuis la profondeur de la terre jusqu’à la
lumière céleste.

“Dieu est l'ami du silence. 

Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. 

Regarde les étoiles, la lune et le soleil, comment ils se meuvent silencieusement."

Mère Teresa
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“Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut.”

Frédéric Mistral

Les Racines,
ce qui me nourrit



L'arbre est fait d’un bois dense de symboles : la force et la stabilité de nature de l’Arbre de
vie, l’immortalité et la vie éternelle de l’Arbre du jardin d’Eden, les lois du cycle de la vie. 
Ainsi, il représente tantôt les qualités du cosmos ou de l’Homme, tantôt l'individu, tantôt une
famille entière, comme c’est le cas de l’arbre généalogique. 

Intéressons-nous à cette dernière symbolique. Remontons le temps, fouillons notre passé et
partons à la découverte de notre histoire familiale. Dans les terres de nos ancêtres, celles
enrichies par les sédiments de nos héritages culturels et de nos traditions familiales,
creusons le trou de plantation qui accueillera les racines de notre arbre de vie. 
Par la pensée, transportez-vous dans un autre temps pour découvrir l’histoire de vos
ancêtres, de leurs histoires, de leurs légendes. Revenez à l’origine de votre lignée, qu’elle soit
génétique, spirituelle ou énergétique, racontez-vous son histoire qui remonte à des temps
quasi-immémoriaux. 
Retracez ce chemin à partir de souvenirs d’enfances, des moments précieux partagés dans
votre famille, les odeurs de maisons, les musiques des voix de vos aïeux, le goût de leur
cuisine.

De mon enfance passée en Bretagne, il me revient l’odeur du foin, le goût salé des embruns
sur les lèvres en revenant de la plage, de la musique des bavardages en bretons entre ma
mère et ma grand-mère, que seul mon frère aîné réussissait à décrypter et ces “r” roulés de
mes oncles bretonnants. Du goût, tantôt sucré, tantôt acide, des groseilles et des cassis
ramassés à foison dans le petit jardin arrière. 
Une enfance qui aurait pu se résumer par l’odeur du café moulu accompagné de gâteau
breton, de crêpes à la confiture des pommes de la maison et de pain tartiné de pâté Hénaff
des dimanches d’automne lorsque mes oncles, tantes, cousins et cousines venaient pour le
goûter.

Mes ancêtres02
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Je me souviens aussi de ma mère parler avec fierté de mon grand-oncle qui avait été
missionnaire en Chine, où il a subi le supplice de la goutte avant d’être expulsé vers la
Thaïlande, où il a fondé un orphelinat là-bas. Me raconter l’histoire de ma grand-tante, la
sœur de ma grand-mère, religieuse elle aussi, partie à 20 ans pour l’Inde, et que ma grand-
mère vit à nouveau seulement des dizaines d’années plus tard, si différente de cette jeune
fille qu’elle gardait en mémoire, qu’elle ne reconnut pas sur le quai de la gare sa soeur ridée
et courbée sous le poids des ans et de la dureté des conditions de vie qu’elle avait choisies.
Pour remonter encore plus loin, où ce ne sont maintenant que les solides meubles anciens
qui portent les vestiges du passé : des lits clos transformés en armoires et gravés aux motifs
de dragons mi-païens, mi-religieux aux bahuts bretons portant les noms gravés d’arrières
grands-mères, accolées à la date de leur mariage.
Jusqu’au temps encore plus lointain où seulement un prénom sur un registre ancien
contient toute une vie. Dans ma famille, c’est le prénom “Jeanne” que porte presque toutes
les femmes de ma lignée : ma mère, ma grand-mère ou bien d’une de ces variantes comme
les Jeanne-Marie, Marie-Jeanne, Jannick... et qui est aussi mon deuxième prénom et celui de
ma fille.  

Si vous en avez la possibilité et l’envie, interrogez vos parents, vos aïeux, vos aînés… sur
l’histoire de votre lignée et voyez revivre en leurs yeux des émotions pétillantes comme des
souffles de vies passées qui reviendraient s’animer et s’élever dans leurs paroles.

A cette période où les vacances s’annoncent, pourquoi ne pas retourner comme l’on ferait
un pèlerinage vers son passé.Y aurait-il des choses que vous voudriez transmettre, des
fiertés à chérir, des traditions à chérir, des trésors familiaux transmis de générations en
générations ? 

Remontez le fleuve, aussi loin que vous le souhaitez ou le pouvez, qui enrichit de ses
sédiments la terre fertile sur lequel viendra croître votre arbre de vie.  
Revenez aux sources de votre lignée, qu’elle coule dans votre sang, bat dans votre cœur ou
hante vos pensées.

“On doit honorer le chêne sous lequel on habite."

Proverbe islandais
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Si via notre lignée nous avons remonté le fil de notre génétique, celle qui s’est transmise
dans chacune de nos cellules et que nous avons héritée de nos parents, il existe aussi une
autre lignée : celle de notre famille de cœur, regroupant les gens qui ont ou ont eu les
mêmes rêves, passions et ambitions.
Relions nos racines à ces personnes et enrichissons-nous de leur soutien et leurs
expériences transmises. Ces personnes sont chères à nos cœurs car elles partagent notre
essence et, par leur présence, elles nous nourrissent et nous permettent de nous élever,
comme le rôle qu’ont les racines d’un arbre.

Une façon de rencontrer ces personnes est de revenir à nos valeurs essentielles, celles pour
lesquelles nous creuserions à des milliers de mètres sous terre, juste pour s’abreuver dans le
puits de lumière où elles seraient rassemblées. Qu’elles soient la liberté, la famille, la paix,
l’amour, l’indépendance, le travail, … elles sont présentes en nous. 
À l’intérieur de nous, il existe un lieu où le terreau pour les faire fructifier est déjà
présent.  Mais cela implique de se mettre à nu et de regarder en soi. Cela demande de
s’interroger sur quelles sont les forces invisibles qui sous-tendent nos actes et nous font
agir pour avancer vers telle ou telle direction.
Nous serons plus solidement ancrés si nos actes reflètent les valeurs que nous croyons.
C’est une source de motivation incroyable que de pouvoir de puiser dans ce terreau de nos
valeurs.
Et, dans un cycle vertueux, à chaque moment où nous agissons de façon alignée avec nos
valeurs profondes, nous solidifions les racines de notre arbre de vie. 

Je me souviens d’une histoire qui m’avait été racontée : lors d’une un match important pour
une équipe de football de joueurs expérimentés, alors que ceux-ci étaient menés et qu’elle
allait se faire éliminer de la compétition, l’entraîneur décida de faire rentrer, pour les toutes
dernières minutes, le joueur le plus jeune qui venait tout juste d’intégrer l’équipe, sans
n’avoir vraiment joué aucun match prestigieux auparavant. Pourtant, dès son entrée sur le
terrain, il réussi à marquer un but pour combler le retard de point, puis un second pour
décrocher la victoire.Lorsque, dans la liesse, les journalistes lui demandèrent comment il
avait réussi à rester calme malgré la pression et son manque d’expérience des grands
matchs, il répondit qu’il avait prié pour trouver la paix.
En revenant à cette valeur importante pour lui, ce jeune homme, s’est reconnecté à son
essentiel, à ce qui comptait pour lui, malgré le tumulte extérieur et les attentes des
spectateurs et de ses coéquipiers.
Alors que les spectateurs étaient frénétiques, il est revenu en lui, dans cet espace sacré où il
n’y a aucune validation extérieure qui compte. Lorsque nous sommes tellement connectés à
ce qui est important pour nous, que tout se fait naturellement et que l’univers semble
œuvrer vers la réalisation de notre pensée.

Mes valeurs03
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Pourquoi ? Parce que je veux me sentir calme.
Pourquoi ? Parce que tout semble plus fluide lorsque je suis calme.
Pourquoi ? Parce que je me sens en confiance pour faire ce dont j’ai envie.
Pourquoi ? Parce qu’alors je me sens en paix avec moi-même et avec les autres.
Pourquoi ? Parce que cet état de paix est ce que je veux ressentir.

Que ce soit par la prière, la méditation, la danse, l’écriture, le yoga… il nous arrive tous des
moments où nous avons l’impression de toucher quelque chose de vraiment important pour
nous. On sent alors que tout peut se mettre en branle pour goûter et se rapprocher de ces
instants plus souvent. 

La paix est une de mes valeurs dominantes. D’elle découle d’autres qualités naturellement :
elle me permet de trouver le calme pour avoir la clarté du chemin à prendre, de trouver le
courage d’avancer sur chemin et de gagner la confiance d’apprécier chaque instant de la
route.
En trouvant vos valeurs, vous pourrez prendre chaque décision en conscience, vous pourrez
trouver la force pour initier un changement, la stabilité pour conserver ce qui compte,
déplacer des montagnes et être inébranlable comme un roc.

Pour partir à la recherche de ses valeurs, la méthode des 5 pourquoi s’avère très
intéressante. Cela consiste à se demander successivement par cinq questions commençant
par « pourquoi », la raison de quelque chose que nous faisons et qui est importante pour
nous.
Cet outil, fortement utilisé dans l’industrie a été inventé par le fondateur de Toyota,afin de
permettre de comprendre les causes d'un problème et de remonter à la cause-racine.
Mais c’est aussi une façon de se découvrir et de redescendre en soir.Vous partez d’un
objectif que vous êtes fixé. 
Par exemple :  “je veux me mettre moins souvent en colère”

Ne vous souciez pas de faire bien ou mal l’exercice, ou bien d’écrire de belles phrases,
simplement, évertuez-vous à creuser un peu plus loin en vous, vers ce qui semble être plus
profond.C’est lorsque que les réponses deviendront plus difficiles à trouver que serez sans
doute arrivez au bout de vos racines, dans ce qu’on appelle en botanique, la coiffe
radiculaire. 
D’ailleurs Charles Darwin avait écrit : « Il n'est guère exagéré de dire que l'extrémité des
radicelles ainsi dotée, et ayant le pouvoir de diriger les mouvements des parties contiguës, agit
comme le cerveau des animaux inférieurs ».
Les biologistes Baluška et Mancuso disaient que cette coiffe « agit comme l’organe sensoriel
le plus important de la plante ; elle détecte des paramètres physiques divers telles que la
gravité, la lumière, l’humidité, l’oxygène et les nutriments inorganiques essentiels».

En revenant à vos valeurs essentielles, celles qui vous nourrissent depuis les extrémités de
vos racines, vous en apprendrez énormément sur vous-même et sur certains de vos
comportements vers lesquels inconsciemment, vous vous sentez poussés.
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Cette plongée vers la découverte de nos racines nous a ramenés au cœur de la terre. En
creusant en son sein, nous nous sommes reliés à Elle.
La Terre, nourricière et maternelle, est un élément yin et féminin. Elle est opposée au Ciel
par qui elle est fécondée, à travers l’élément de l’Eau, lors des averses de pluie. La Terre
renvoie à la matière et au concret. C’est aussi un refuge qui propose des mises en retrait
salvatrices comme des grottes ou des sentiers de forêts.

Selon les calendriers mêlant lunes et jardinage, lorsque nous sommes dans une constellation
Terre, cette période est favorable aux racines des plantes d’ornement, aux bulbes, aux
légumes-racines, comme les carottes, les pommes de terre, l’ail. Cela se passe lorsque la
Lune est en Taureau, Vierge ou Capricorne.

Le Capricorne représente l’énergie d’impulsion, c’est la terre de semences. Pour le Taureau,
c’est l’énergie de conservation : la terre de labours. Quant à la Vierge, elle nous amène dans
une énergie de distribution : la terre modelable et malléable.

Dans la tradition du yoga, les racines nous renvoie au premier Chakra, le Chakra de la base,
aussi justement nommé Chakra racine. Ce Chakra, c’est Muladhara. Il est représenté par une
fleur de lotus rouge à 2 pétales et tourne à la base de la colonne vertébrale. Le bija mantra
qui lui est associé est le mantra RAM.

Pour creuser vers ses racines et se relier à cet élément de la Terre, Prithvi de l’Inde, Tǔ (⼟)
de Chine ou bien à la grecque Gaïa, il est bon de pratiquer des activités comme marcher
pieds nus, faire du jardinage ou bien la sieste sous un arbre, méditer sur le Chakra
Muladhara…

La Terre et le Chakra Racine04
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“Chez les femmes, la petite fleur bleue a des racines de chêne.”

Françoise Parturier



Comment suis-je influencé par mon passé ?  
Qu'ai-je appris de mes ancêtres ?
Quelle est ma lignée, celle qui coule dans mon sang, celle qui bat dans mon cœur ? 

les racines traçantes (les bambous)
les racines adventives (les fraisiers et leurs stolons, la menthe, la pervenche)
les racines en faisceaux (les bulbes, le maïs...)
les racines pivotantes (le pissenlit, le chêne, la tomate)
les racines contreforts (divers arbres des forêts tropicales)
les racines crampons (lierre)
les racines échasses, qui soutiennent le tronc au-dessus du sol ou de l'eau (palétuvier) 
les racines aériennes (orchidées épiphytes)
les racines lianes (banian) 
les racines ventouses (vanillier)
les pneumatophores : excroissances racinaires émergeant du sol, en sol inondé (cyprès
chauve)

Partir à la recherche de son arbre de vie, c’est entamer un processus créatif.  
Alors, il est temps de prendre vos crayons, d’étaler une grande feuille devant vous et de
dessiner les racines de cet Arbre.

Avant de faire courir vos crayons sur le papier,   prenez un moment pour enraciner ces
questions en vous :

Notez les réponses mentalement ou en les couchant sur le papier. 
A partir de cela, dessinez vos racines,   laissez le crayon courir sur le papier et dessiner ce
que présagera la forme de votre arbre de vie.

Pour vous inspirer, voici un classement de différents types de racines selon la botanique :

Maintenant, que votre arbre a des racines, laissons le puiser des forces, et puis, faisons le
grandir au rythme qu’il convient.

Dessiner mes racines05
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“Celui qui oublie ses racines n’atteint  jamais sa destination.”

Proverbe philippin
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“Chaque goutte de sève contient la plénitude de l'arbre entier.”

Maharishi Mahesh Yogi

La sève,
ce qui m'habite



La lune provoque des marées dans les arbres. En effet, des chercheurs zurichois et italiens
ont étudié l’influence de l’astre de la nuit sur les troncs d’arbre.
Même si cela est invisible à l’œil nu, cela est parfaitement mesurable, ces troncs, qui nous
semblent rigides de prime abord, gonflent et dégonflent deux fois par jour – toutes les 25
heures, plus précisément, soit le même rythme que le lent balancement des masses d'eau
océaniques dû à l'attraction de la lune. Ainsi, deux fois par jour, le diamètre des troncs
augmente, puis diminue de quelques centièmes de millimètres.La sagesse populaire
bucheronne dictait d’abattre un arbre en juste avant la nouvelle Lune pour garantir le
meilleur séchage. Selon un dicton de Forêt-Noire : 
 «Les tavillons d'un arbre bien abattu durent dix-sept ans, contre sept ans s'ils proviennent
d'un tronc mal abattu».

Laissons-nous bercer par la course de la Lune, mettons notre Arbre de Vie en mouvement.
Nous allons nous émerveiller de la sève qui coule en lui, comme un liquide précieux qui nous
habite et renfermerait nos passions et nos envies qui nous nourrissent et nous habitent.
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Les racines ont fortifié les valeurs qui sont importantes pour vous, que ce soient à travers
vos ancêtres du sang ou du cœur. La sève, elle, représente ce qui vous nourrit, ce qui coule
dans vos veines et vous mets en joie.        

Pour vous aider à déterminer la saveur de cette sève, Jim Kwik, un auteur américain
spécialisé dans l’apprentissage et l’amélioration de la mémoire, suggère de déterminer sa
“question dominante” afin de progresser sur son chemin.  Sa question dominante est la
question que l’on se pose très fréquemment, tout au long de ses journées. C’est celle qui est
derrière nos actes, celle à laquelle on souhaite apporter une réponse par notre façon de
construire notre quotidien, cette question qui revient en permanence dans notre tête,
parfois sans que nous en ayons conscience, comme un phare qui suggérait la direction vers
laquelle aller. 
Quelques exemples de questions dominantes  :
Pour un homme ayant perdu très jeune son père, puis sa mère, dont l’enfance a été
profondément marqué par l’absence de cellule familiale pour le soutenir, sa question
dominante s’est imposée : « comment je crée une famille unie et solide ? » 
Dans son livre "Limitless", Jim Kwik révèle ainsi que la question dominante de Will Smith est :
“Comment rendre ce moment plus magique ?” 
L’acteur y répond bien sûr par ses films, mais aussi par une anecdote contée par Will Smith
avec qui l’écrivain a travaillé : il faisait très froid lors du tournage du film “Suicide Squad”,
alors pour réchauffer les personnes présentes, l’acteur a distribué des mugs de chocolat
chaud à tout le monde, pour mettre un peu de chaleur dans leur cœur et rendre ce moment
magique. 

Connaître sa question dominante est une façon d’apprendre à se connaître soi-même, à
mieux comprendre ses actes, à prendre du recul sur certaines choses…A prendre
conscience de ce qui tourne dans sa tête en permanence et à pouvoir ainsi agir sur cela s’il
en est besoin.    Cette question dominante est ce trait d’union entre les racines et la sève,
entre vos valeurs et vos passions, entre ce qui vous nourrit et ce qui vous habite.  C’est
trouver les bonnes questions pour ensuite chercher les réponses.

Ma question dominante06
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“La sève du feuillage ne s'élucide qu'au secret des racines.”

Patrick Chamoiseau



En regardant toujours vers votre passé et fort du travail effectué sur vos racines, retournez
vers votre enfance et demandez-vous ce que vous aimiez faire à cet âge là, les activités dans
lesquelles vous passiez des heures sans vous en rendre compte.Cela pourra vous donner une
idée de ce qui vous plaît, de ce qui vous nourrissait à une époque et pourrait vous nourrir à
nouveau. 
Comme une sève dont les passions seraient les précieux nutriments. Mais peut-être que ces
passions sont-elles déjà évidentes pour vous, mais que vous ne savez-pas comment elles
peuvent vous faire grandir et vous épanouir ? 

Pour poursuivre cette quête et en relation avec la lunaison des Foins que nous suivons, voici
une histoire de foins qui pourrait vous faire réfléchir sur la façon dont coulent ces passions
dans vos veines.  
A la question “quel conseil donneriez-vous à vous-même à 30 ans ?”, Derek Sivers (un
écrivain, entrepreneur, musicien, producteur...et clown) a répondu “Ne sois pas un âne”.
Pour expliquer cela, il raconta l’histoire de l’âne de Buridan : dans cette fable, un âne assoiffé
et affamé est à mi-chemin entre une botte de foin et un baquet d’eau. 
Ne pouvant se décider s’il devait boire d’abord ou manger, il finit par mourir de faim et de
soif.
Derek Sivers l’interprète comme une façon de ne pas avoir peur de faire des choix et de
penser à long terme. A la différence de l’âne (et du jeune homme qu’il fut), il est difficile de
concevoir le futur. Ainsi faute de pouvoir se projeter, nous n'avançons dans aucune
direction, découragé par nos progrès parfois tout petits.

Il s’agit alors de ne pas avoir peur d’explorer ses passions, d’en choisir une, de s’engager dans
celle-ci. Tout en laissant dans un coin de nous, les autres choses qui nous animent. En
sachant qu’on pourra picorer à droite et à gauche, successivement, après avoir agi et
avancer dans une première direction.
Parfois, nous sommes paralysés par les possibilités devant nous.Peu importe le domaine
d’ailleurs : les choix de carrières, les livres à lire, les formations à suivre, les plats à
cuisiner...Il y a tellement d’embranchements sur notre chemin, que cela nous donne le
vertige et nous restons plantés là, au croisement, à ne pas savoir décider quelle route
prendre. A analyser tant et tellement, qu’au final, nous ne faisons même pas un pas.

Mes passions07
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Alors, voyons plutôt comme une opportunité. Une chance d’avoir tous ces chemins devant
nous, cette abondance de choix. N’ayons pas peur de choisir une impasse, de prendre un
chemin plus difficile… Ils sont tous bons à prendre, ils nous apprendront les bonnes choses
au bon moment. On a souvent plus à gagner à avancer même si on a peur de se tromper de
voie, il y a toujours une façon de rejoindre d’autres chemins ou de faire demi-tour. Mais cela
nous aura apporté de précieuses leçons.
Tous les semestres, avec mes amies et associées de notre studio de yoga virtuel nous
définissions les projets des six mois à venir. Ce ne sont pas les idées et les envies qui
manquent et elles pourraient nous occuper des années entières ! Alors nous faisons un tri
des projets que nous avons vraiment envie de voir se concrétiser dans l’année à venir. Quitte
à laisser de côté certaines choses passionnantes. Mais en choisissant de se concentrer sur
des thèmes qui l’étaient encore plus.Est-ce que ce seront les plus faciles, les plus rentables,
les plus attendus... ? Pas forcément... Par contre, je suis persuadée que ce sont les bons.
Parce que ce sont nos choix, ceux à prendre à ce moment et qu’un nouveau chemin se
dessine. Pas après pas.
De mon côté aussi, j’ai tellement de choses que je voudrais découvrir, apprendre, réaliser…
Je voudrais refaire de la danse, mais un jour j’aimerais aussi apprendre la photo, le dessin,
l’aïkido… et puis voyager, écrire, animer des retraites, des ateliers…Ce sont des rêves que je
chéris et que je nourris. Mais que je ne réaliserai sans doute pas dans un futur immédiat.
Alors en septembre prochain, je vais prendre des cours de danse, continuer à écrire et
avancer sur des projets de transmission du yoga.
Pour aller tour à tour se nourrir de foin, s’abreuver d’eau, et pourquoi pas ensuite faire un
tour aux champs manger de l’herbe fraîche, dépasser la clôture et boire de l’eau d’un
ruisseau, manger les pommes d’un pommier rencontrés en chemin… Tout viendra à point si
la peur d’avancer et de faire des choix se dissipent.
D’ailleurs, à propos d’âne, pour rendre à César ce qui est à César, selon wikipédia :
Le paradoxe de l’âne de Buridan n'apparaît dans aucune des œuvres connues de Jean Buridan,
bien qu'il soit tout à fait cohérent avec la théorie buridanienne de la liberté et de l'animal. En
revanche, cette thématique apparaît dans Du ciel, Aristote se demandait comment un homme
qui doit choisir entre l'eau et la nourriture choisit entre elles.
Les ânes sont bien plus intelligents que leur réputation ne le fait croire…. et ils savent ce qu’ils
veulent !
Quant à la sève, ne nous laissons pas noyer par elle, explorons nos passions à tour de rôle,
soyons curieux de ce qu’elles ont à nous apporter et comme les marées ou comme la sève
qui coule à flot dans une direction, n’ayons pas peur de nous donner corps et âme à une
passion particulière à une période de notre vie.

“Tant qu’il y a de la sève, l’arbre ne tombe pas.”

Proverbe québécois
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Chercher ses passions et sa question dominante nous a transporté, bercés par les flots, dans
l’univers de l’élément de l’Eau. L’Eau comme la Terre est féminine, dans l’énergie du Yin. 
Elle représente la pureté, le renouveau. Elle est présente dans de nombreux rituels religieux
: le baptême, les ablutions, les immersions...
En Inde, le Gange est un fleuve sacré, qui accueille les cendres des défunts.L'eau est aussi,
dans la pensée Hindoue, liée à mâyâ, l'illusion. Elle est toujours en mouvement, nous
empêchant ainsi de voir la simplicité des choses.

Dans l’astrologie, c’est l’élément des signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Le Cancer
représente l’énergie d’impulsion, c’est l’eau, source de vie, la source qui jaillit. Pour le
Scorpion, c’est l’énergie de conservation : l’eau calme, le lac tranquille. Quant au Poisson,
son énergie est une énergie de distribution : l’eau qui s’écoule, la cascade qui ruisselle.

Dans la tradition du yoga, l’Eau est l’élément associé au Chakra Sacré. Ce Chakra est le siège
de la créativité . Il est associé au corps émotionnel, à la sensualité et à la créativité. Il est
relié à la Shakti, la puissance féminine créatrice.  Le deuxième chakra est lié au
développement de la souplesse dans notre vie.
Ce Chakra, c’est Swadhisthana. Il est représenté par une fleur de lotus orange à 6 pétales et
tourne au niveau du périné. Le bija mantra qui lui est associé est le mantra LAM.

Pour s’immerge dans sa sève, commencer par se relier à cet élément de l’Eau, Apa de l’Inde,
Shuı ̌(⽔) de Chine ou bien Gaïa de la mythologie, en faisant des activités comme aller nager,
prendre une douche en pleine conscience, aller prendre un bon bain, dansez sous la pluie...

“Les enfants ne marchent pas, jamais : ils  courent. 

Et si vous les regardez vraiment, ils ont tellement de sève ascendante en eux, 

ils sont tellement et animaux et buissons à la fois, 

et pierre en éruption qu'ils ne courent pas sans bondir en même temps, 

comme si leur propre pied était trop impétueux pour ne pas les enlever  du sol. 

Si la gravité n'existait pas, en tous les sens du terme, on attacherait nos gosses 

avec des ficelles pour ne pas aller les chercher chaque soir dans le ciel.”

Alain Damasio

L'Eau et Swadhisthana08
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Qu'est ce qui me nourrit ?   
Quelles sont mes passions ?   
Quelle est ma question dominante ?

A nouveau, le temps est venu de prendre vos crayons pour laisser leurs couleurs couler sur
votre feuille et dessiner votre sève.
Pour cela, immergez-vous dans les questions suivantes :

Le temps que ces questions s’infusent dans votre sève, comme une riche tisane, lisez ces
informations suivantes sur le rôle de la sève en botanique:

Comme le sang chez les animaux, la sève circule dans les végétaux vasculaires : des racines
jusqu'aux feuilles et inversement, via des vaisseaux spécifiques. Elle est conduite dans un
sens bien précis par des vaisseaux dédiés : le xylème et le phloème, qui sont chacun un
faisceau de petits vaisseaux serrés les uns contre les autres.
Le xylème conduit la sève montante, la sève brute : elle contient essentiellement de l'eau et
des minéraux dissous, puisés par les racines dans le sol.    
Le phloème conduit la sève descendante, des feuilles jusqu'aux racines. Cette sève est dite
sève élaborée : par rapport à la sève brute, elle est plus épaisse car enrichie en sucres issus
de la photosynthèse qui a lieu au niveau des feuilles. 
Les réserves de sucres sont ensuite stockées au niveau des racines.
On peut établir un parallèle entre xylème (sève brute) et phloème (sève élaborée) d'une part,
et veines (sang riche en dioxyde de carbone) et artères (sang oxygéné) d'autre part.

Comment sera votre sève ? De quoi est-elle replie ? Pourrait-elle se rapprocher de la
gomme arabique produite par l’acacia, ou serait-ce de l’eau de bouleau, du sirop d’érable, ou
bien tout autre chose ?

“La vraie pensée est toujours secrète, depuis l'origine du monde. 

On pense par apocope, en apnée. 

 Dessous, la vie s'écoule comme une sève, lente, souterraine”

Eric Vuillard

Dessiner ma sève09
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“Sur quelque arbre que ton père soit monté, si tu ne peux grimper, 

mets au moins la main sur le tronc.”

Ahmadou Kourouma

Le tronc,
ce qui me forge



En édifiant notre tronc, nous allons travailler sur ce qui nous centre et nous rend stable.Cela
vaut le coup de se demander quels sont les moments où l’on se sent en confiance,
inébranlable, sûr de soi. 
Comment cela se manifeste ? Dans mon corps ? Dans ma tête ? Dans mon cœur ? 
Combien de temps cela dure ? Quelles sont les circonstances dans lesquelles je goûte à ces
sensations ?

Pour se sentir plus stable, il est ainsi intéressant de se demander où se trouve le centre de
soi-même.
Cela revient à se demander d'où ça vient quand je dis "Je" ? 
Est-ce du cœur ? De la tête ? Du plexus solaire ?

Cette question permet  par rapport à son identification et sa relation à son corps.Amusez-
vous ensuite à de déplacer ce centre de vous-même vers d'autres parties du corps et voir ce
que ça change comme perspectives en vous.

Et puis, remettez ce centre à sa place idéale, où il était au début de l'exercice ou à un
endroit un peu plus confortable.
Cela est est très instructif de voir le pouvoir que nous avons par certaines visualisations qui
nous permettent ainsi de changer nos perceptions du monde extérieur et de notre propre
univers interne.
Vous pouvez même vous amuser à faire cela lors d’une promenade en forêt par exemple.
Votre centre bouge t-il à chaque pas déroulé ? Descend-il un peu plus vers vos jambes qui
avancent ou, au contraire, monte t-il un peu plus vers votre cœur qui s'ouvre sur le monde
extérieur ?

“Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile.”

Proverbe africain
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Mais sans écorce, le tronc est à vif et à la merci de la nature.  L’écorce est la la peau de
protection de l'arbre. Ce manteau, épais de quelques millimètres à plusieurs centimètres
selon les espèces, est vital. Il a pour rôle de protéger la sève qui circule juste derrière et le
bois tendre, qui est la partie vivante de l'arbre.
Elle est issue de la croissance secondaire de la plante et n'est par conséquent pas présente
sur les jeunes arbres.  L'écorce de notre Arbre de Vie est l'enveloppe qui protège notre
essence, nos valeurs et nos passions.
Alors évertuons la de la construire sur le concept de l’anti-fragilité, comme une carapace
solide, qui se renforcerait face à tous les assaults de la vie et de la nature. Le concept d’”anti-
fragilité” a été défini par l'auteur Nassim Nicholas Taleb dans son livre "Antifragile: Les
bienfaits du désordre".
Dans la présentation du livre, on peut lire que l'auteur fonde son ouvrage sur combien les
cataclysmes de notre temps, fondent sur un homme, une culture, une civilisation,et peuvent
être ainsi une source de bienfaits.Voici le concept de l'antifragilité :« L'antifragilité est au-
delà de la résilience et de la robustesse. Le résilient résiste aux chocs et reste le même;
l'antifragile s'améliore.»
Ainsi, quelque chose qui est anti-fragile va s'améliorer au fil du temps, du stress, des
contraintes... à la différence de quelque chose de fragile qui se brisera au moindre choc.
Selon wikipédia :
En d'autres termes, la différence entre antifragile et adaptatif se caractérise comme suit : un
système antifragile s'améliore dans un environnement instable, tandis qu'un système adaptatif
est robuste dans un environnement initialement inconnu.

Ce concept a aussi été repris par Tom Bilyeu, podcasteur américain, en proposant de se
construire une identité "anti-fragile". Cela afin que les difficultés soient une façon de nous
rendre plus fort. A cette fin, il suggère de ne pas mettre son égo dans une identité binaire,
qui pourrait être blessée ou brisée si on ne l'atteint pas.

Par exemple : ne pas s'attacher à être intelligent, mais plutôt à être en constant
apprentissage. Définir son identité comme quelqu'un qui apprend en permanence plutôt que
comme quelqu'un qui sait. Ainsi, nous ne redoutons plus les erreurs : au contraire, ce qui
nous semble de prime abord être des défaites ou des mauvais choix est une façon de forger
son écorce.

Mon écorce11
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Tout cela permet de devenir plus fort, en apprenant de celles-ci et de celles que les autres
ont commises.

Toujours dans le livre “Anti-fragile”, Nassim Nicholas Taleb, lance cette phrase : “ce qui ne
nous tue pas, rend les autres plus fort”.
Derrière cela, il émet la thèse que les erreurs profitent à tous. Le fait de se tromper permet
de construire un système plus “anti-fragile”, plus résilient et qui se renforcera, peu à peu,
des contraintes subies.

A grande échelle :
Dans l’industrie, par exemple dans l’aéronautique, les avions qui s’écrasent, permettent de
construire des avions encore plus sûrs. Je travaille dans la sûreté de fonctionnement dans le
ferroviaire et c’est la même chose : chaque défaillance d’un système, chaque accident
remonté, est une façon de se pencher sur un nouveau design plus performant et et d’ajouter
de nouvelles barrières de sécurité.
Dans la nature, lorsqu’un événement inattendu se poursuit, les individus non adaptés
meurent, ceux mieux adaptés génétiquement survivent, et l’espèce évolue. La nature est un
système anti-fragile (dans une certaine limite, et aussi parfois des espèces entières
disparaissent).

Comme à petite échelle, dans notre corps, des cellules peuvent être éliminées pour que
notre organisme entier devienne plus fort. Quand nous jeûnons, le phénomène d’autophagie
permet d’éliminer les cellules défectueuses.Petit à petit, ces faux pas se cristallisent et nous
rendent plus “anti-fragile”, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel.Nous
apprenons de nos erreurs. 

Un autre exemple tiré du livre : si le Titanic n’avait pas coulé, nous aurions
vraisemblablement continué de construire des bateaux encore plus grands et lorsqu’un
naufrage aurait eu lieu, le nombre de victimes aurait été bien plus élevé.Nous ne sommes
pas immortels, cela demanderait des facultés de pré-adaptation à tous les événements
aléatoires, ce qui est impossible. Justement par le fait qu’ils sont aléatoires. Par contre, en
perdant une bataille, nous préparons la prochaine. 
En s’adaptant, à un nouvel environnement, en nous renforçant, en développant de nouvelles
compétences.
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Et nous allons commettre des erreurs.
Mais réjouissons-nous en. C’est une opportunité incroyable et nécessaire d’apprendre, de
grandir. Voyons aussi les erreurs des autres sous un autre angle, là aussi, comme une façon
d’apprendre collectivement.Alors, avancez sur votre chemin, vos supposées erreurs ne
seront que des informations apprises pour devenir plus expérimentés et aller encore plus
loin.Restent bien sûr à s’assurer que ces faux-pas ne nous soient pas fatals.

Là encore, laissons les arbres porter nos espérances car si même Mathusalem a fini par
mourir, l’arbre le plus vieux du monde est un sapin âgé de plus de 9 500 ans. Son incroyable
longévité s'explique par une capacité anti-fragile du sapin à se cloner lui-même : en effet,
dès qu'une tige meurt, une nouvelle émerge du même stock racinaire.

“Je veux, caché dans les forêts, au milieu des repaires des bêtes farouches, y souffrir seul,

et graver mes amours sur l'écorce des tendres arbres: 

ils croîtront, vous croîtrez avec eux,  mes amours.”

Virgile
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Nos promenades lunaires demandent parfois un peu d’effort, parfois le chemin monte, et les
muscles se crispent d’avoir à parcourir la pente, le mental se décourage devant les difficultés
à dépasser. Notre parcours a  son lot de labeurs, de foin à amasser, de sueur à perler.

C’est alors que regarder dans le ciel, y voir la Lune presque jaune paille vous donnera du
baume au cœur. 
Angela Duckworth, l’auteur du livre “Gritt” racontait que pour écrire son livre, elle s’était
entretenu avec un grand champion de natation. Pour comprendre comment tous les jours, il
se levait aux aurores, enfilait son maillot de bain, les yeux encore embués de soleil et allait
nager dans une eau bien plus fraîche que son lit bien douillet.Pourtant, tous les matins,
c’était son programme. Sa passion pour son sport était si grande que se poser la question s’il
fallait s’entraîner ou non n’était même pas une option.
Angela Duckworth parlait de ces personnes qui voyaient au-delà des difficultés et que ces
difficultés devenaient même parfois un plaisir.
Elle parlait aussi très modestement que cette voie n’était pas forcément facile à atteindre,
mais elle a mentionné un exemple très concret. Elle a deux filles de 19 et 17 ans. En tant que
mère, il y a eu et il y aura des moments difficiles : où nos enfants nous épuisent, nous
fatiguent, nous agacent… Mais cela ne nous empêche pas de les aimer, parfois même encore
plus. On n’abandonne pas notre rôle de parent aux premiers accrocs, parce que l’on sait bien
que malgré les disputes, les bouderies, les chamailleries… il y a quelque chose derrière notre
relation, de bien plus grand, bien plus profond et bien plus inébranlable que des inconforts
momentanés.

Alors, sachons apprécier les difficultés, qui nous font grandir, qui nous apprennent à
développer d’autres ressources, qui seront sur notre parcours certainement, à un moment
ou un autre, mais gardons espoir et continuons d’avancer : tout cela est aussi une façon de
se tester, de se dire que le jeu en vaut vraiment la chandelle et que vos efforts seront
récompensés. 

Tout simplement parce que vous êtes sur le chemin, peu importe où vous en êtes, et que ce
sont ces muscles fatigués et ces têtes en ébullition qui vous prouvent que vous êtes en vie.

Ce qui me forge12
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“Jamais jamais jamais. N'abandonnez jamais.”

Winston Churchill



En construisant notre tronc d’un bois solide et entouré d’une écorce épaisse, nous avons
accru notre résistance. Notamment à l’élément auquel se rattache notre volonté et notre
égo : le Feu.

Si les arbres entretiennent une relation passionnelle et parfois mortelle, il existe une espèce
d’arbre particulièrement résistante aux feux de forêt : le chêne liège. Lors d’un incendie, si
toutes ses feuilles se consument, son écorce épaisse, isolante et peu combustible ne brûle
que superficiellement et arrête la progression de l’incendie .L’écorce du chêne liège protège
ainsi les tissus conducteurs de la sève et l’assise génératrice de l’arbre. Après le passage du
feu, même si le chêne liège paraît entièrement calciné, des bourgeons “dormants” sous
l’écorce se réveillent et donnent naissance à de nouvelles pousses. Environ vingt mois après
l’incendie, l’arbre a retrouvé toute sa couronne végétale.
Le Feu est masculin, dans l’énergie solaire du Yang.  Il représente la purification,
l’illumination, la joie. Dans l’astrologie, c’est l’élément des signes du Bélier, du Lion et du
Sagittaire. Le Bélier représente l’énergie d’impulsion, c’est le feu vif après les premières
étincelles. Le Lion représente l’énergie de conservation : le feu stable et rassurant qui brûle
avec constance dans la cheminée. Quant au Sagittaire, son énergie est une énergie de
distribution : le feu changeant dont les flammes vacillent et dansent dans tous les sens.
Le Feu représente la chaleur, l’énergie, la lumière. C’est aussi le Feu intérieur spirituel, celui
qui consume mais ne brûle pas, afin de sublimer son âme.Il est aussi associé à Manipura, le
3ème Chakra (ou centre énergétique). Il est représenté par une fleur de lotus jaune à 12
pétales et tourne au niveau du plexus solaire. Selon la tradition du yoga, Manipura est un
chakra charnière : son feu va permettre de purifier les énergies des chakra inférieurs, liés
aux instinct (muladhara) et aux désirs (svadhisthana). Son bija mantra est le mantra
RAM. Lors des respirations en yoga, dans le pranayama, on l’associe au mantra KSHAM, la
cendre. On propose ainsi d’inspirer avec le mantra RAM du feu et d’expirer sur le mantra
KSHAM de la cendre, dans un exercice de sublimation par le souffle. Le Feu est un puissant
élément purificateur car il transforme le bois en cendres.

Pour brûler d'une énergie nouvelle et se connecter à cet élément du Feu, Agni de l’Inde, Huǒ
(⽕) ou bien Héphaïstos de la mythologie grecque, réalisez des activités comme faire mijoter
un bon petit plat, brûler une bougie, allumer un brasero, prendre un bain de soleil, s’habiller
de couleurs chaudes ou rire à gorge déployée ….

Le Feu et Manipura13
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“Le temps est un feu qui me dévore mais je suis ce feu"

Borgès



Qu'est ce qui me centre ?
Comment ai-je forger mon écorce ?
Comment me suis-je construit ?

les monopodes : ils sont constitués d’une tige principale, le tronc, autour duquel est
organisé le reste de la structure de l’arbre
Les troncs sans branches. Ils sont édifiées à partir d'un seul point de croissance. Leurs
feuilles se développent fortement et peuvent donner l'illusion de branches. Elles
procurent une grande surface d'alimentation pour l’arbre. Cependant, la mortalité du
point de croissance se traduit inéluctablement par la mort du sujet. Le palmier est un
exemple de cette catégorie.
Les troncs dominants, comme les résineux. Leur tronc imposant domine tous les autres
axes de croissance de l’arbre. Il y a une architecture suivie rigoureusement : croissance
au carré, une seule tête par ligne.
Les feuillus : si au départ, un tronc est dominant, il arrive souvent, au cours de la vie de
l’arbre, que des axes relais soir mis en place, pour pallier à des têtes
les sympodes : le point en croissance principal disparaît régulièrement au cours de la vie 
et des branches latérales se développer en concurrence au tronc d’origine. Les noyers
appartiennent à cette catégorie : leur semblable rectitude est trompeuse : la floraison
met un terme au point de croissance principal, et tous les ans, c’est un autre point de
croissance qui vient prendre le relais. De façon plus évidente, les platanes de nos places
de village sont aussi des sympodes, cette capacité à transmuter des troncs principaux
d’année en année, lui permet de survivre à des étêtage franc, laissant apparaître bosses
et bourrelets vestiges de ces coupes urbaines.

Il est maintenant temps de dessiner le tronc de notre Arbre de Vie. 
Pour cela, laisser s'agréger les réponses aux questions suivantes :

Le temps que les réponses à ces questions s'édifient en tronc, voici un recensement de
différents types de tronc :

A quoi ressemble votre tronc, possède t-il un seul point de croissance ou plusieurs ? S’élève
t-il droit vers le ciel ou s’amuse t’il à prendre des détours et des formes insolites ? Comment
est l’écorce qui l’entoure : fine comme un papyrus ou épaisse comme un livre épais ?
Laissez danser les crayons : votre arbre commence à prendre vie !

Dessiner mon tronc14
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“Je suis un être greffé. Je me suis fait à moi même plusieurs greffes. Greffer des mathématiques

sur de la poésie, de la rigueur sur des images libres. des idées claires sur un tronc superstitieux."

Paul  Valéry



“Les  branches des arbres semblaient des pythons immobiles. 

Les lianes s'enroulaient comme des serpents verts. 

Un souffle de péril et de  trahison montait de la terre 

et tombait des feuillages. 

Les étoiles étaient grandes ouvertes, ainsi que des fleurs de flamme.

Renée Vivien
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Les branches,
ce qui m'élève



Une branche est la partie du houppier, plusieurs fois subdivisées (jusqu'aux rameaux et
brindilles), qui dérive du tronc et porte les organes photosynthétiques de l'arbre.

La branche maîtresse ou branche charpentière est une branche émanant du tronc et
soutenant une partie du houppier. Chez la plupart des espèces et familles d'arbres, les
branches ont une forme, couleur et structure d'écorce propre. Comme sur le tronc, l'écorce
évolue, en changeant notamment de couleur et de texture avec l'âge de la branche.

Les arbres se débarrassent de leurs branches devenues inutiles ou situées dans une zone
manquant de lumière par un phénomène naturel dit d'autoélagage. 
Tout au long de la vie d'un arbre, des branches mortes tombent ainsi au sol, dont
consommées et dégradées par des communautés saproxylophages. Elles constituent peu à
peu l'humus forestier. 

Cette section sera destinée à ajouter quelques branches à notre tronc.
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l’état d’esprit de croissance
l’état d’esprit figé.

dans un état d’esprit figé, vous avez peur, vous souhaitez ne commettre aucune erreur,
paraître intelligent aux yeux de la classe et du professeur, 
dans un état d’esprit de croissance, vous avez dans l’optique d’apprendre, tant pis si vous
faîtes des erreurs, le professeur est là pour vous corriger, et mieux c’est l’occasion de
poser vos questions et d’avoir des réponses particulières à votre façon de penser.

Il est temps d’oser s’élever et de développer notre ramure.  Ainsi ouvrons nous aux idées
nouvelles et développons notre esprit.

 Dans son livre « Mindset », Carol Dweck  décrit deux sortes d’état d’esprit :

 Elle s’est notamment appuyée sur les observations faites auprès d’enfant à qui elles faisaient
faire des puzzles difficiles pour leur âge : certains baissaient les bras et se tournaient vers
des puzzles plus faciles ou qu’ils connaissaient bien, d’autres, au contraire, étaient stimulés
par le challenge.

Nous sommes tous un peu un mélange de ces deux états d’esprit. Ou du moins selon, les
situations.L’état d’esprit de croissance nous permet de nous adapter au monde extérieur, de
vouloir progresser, de rester dans un constant apprentissage, de s’émerveiller.
Tandis qu’un état d’esprit figé, nous laisse nous reposer sur nos lauriers, il ne nous permet
de nous remettre en question. Par peur de perdre ce que nous avons acquis, par peur de
perdre la face, par peur de l’inconnu.

Dans le livre était cité John Mc Enroe, où elle racontait, assez durement, que , lorsqu’il
perdait un match, il jetait la faute sur la météo, le garçon de fond de court, la qualité du
terrain… Il refusait souvent de jouer certains matchs contre des joueurs, par peur de perdre.

Je lis ce livre car il était conseillé par Tom Bilyeu, dont j’aime beaucoup les podcasts.Une des
mises en pratique que Tom Bilyeu a effectué à la suite de sa lecture est de renoncer à être
intelligent pour être quelqu’un qui est en constant apprentissage.Cela l’a décomplexé de
poser des questions, de se taire pour ne pas paraître aussi intelligent que les autres
personnes ne pourraient le penser… Ainsi, il peut apprendre et progresser en restant
cohérent avec l’image qu’il souhaite avoir de lui-même.

Pour illustrer la puissance de l’état d’esprit avec lesquelles on voit les choses :
Imaginez-vous dans une salle de classe, et le professeur vous appelle au tableau :

Ma croissance15
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Votre intelligence est quelque chose de très basique que vous ne pouvez pas changer
Vous pouvez apprendre de nouvelles choses mais vous ne pouvez pas vraiment changer
votre degré d'intelligence
Peu importe votre intelligence, vous pouvez toujours la changer un peu
Vous pouvez toujours changer de façon conséquente votre intelligence.

surveiller son langage intérieur et s'encourager à apprendre et progresser.

Voir en les difficultés que vous rencontrez une façon d'apprendre à les surpasser en
utilisant votre créativité. 
Être persuadé que le cerveau change et qu'il peut toujours apprendre de nouvelles
choses, qu'elles qu'elles soient
S'entourer de gens qui inspirants et motivants.

De mon côté, j’ai de (très) mauvais souvenir de passage au tableau - surtout en classe prépa
où toutes les semaines, nous avions des “colles” où nous étions notés sur notre capacité à
réciter les leçons ou à résoudre un problème.
Et c’est pourtant à nous qu’il appartient de transformer cette expérience : les professeurs
veulent que nous maîtrisons les apprentissages qu’ils nous transmettent, leur but n’est pas
de nous mettre mal à l’aise, mais que nous profitions de cette occasion de nous interroger
sur nos connaissances. 
C’est très libérateur de le voir ainsi.

Dans le livre Gritt, l’auteur, Angela Duckworth, propose 4 affirmations afin de voir vers quel
état d'esprit vous penchez. Ce sont les suivantes :

1.
2.

3.
4.

Si vous êtes plutôt d'accord avec les deux dernières affirmations, vous êtes dans un état
d'esprit de croissance. Si ce n'est le cas, c'est quelque chose qui peut s'apprendre et se
consolider.

Voici quelques petites astuces pour cela :

Par exemple en se disant (à soi ou à ses enfants ):
Cela n'a pas marché, voyons comment approcher cela différemment une prochaine fois.

plutôt que
Bon, au moins j'ai essayé...

ou encore, dire :
Beau travail ! Quelle est la chose qui aurait pu être encore mieux ?

plutôt que :
Beau travail ! Quel talent !

Alors, laissons nous pousser des ailes pour avancer sur notre chemin, avec le ciel pour seul
limite. Ainsi, le ciel est la limite et notre jeu devient infini. 
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D’ailleurs le concept de jeu infini est ainsi détaillé (source : Wikipédia) :
"Dans les jeux finis, comme le football ou les échecs, les joueurs sont connus, les règles sont
fixées et il y a un accord sur l’objectif qui terminera le jeu avec la désignation d’un
vainqueur.Les jeux infinis, de l’autre côté, peuvent être joués par des joueurs connus ou
inconnus, il n’y a pas de règles exactes et la longueur du jeu est infinie. C’est le cas de
l’économie, de la politique et de la vie elle-même.
 Les personnes jouant à un jeu infini construiront des organisations plus fortes, plus
innovantes, plus inspirantes avec une résilience qui les fera s’épanouir dans un monde
changeant."

Alors, en regardant vers le ciel, acceptons de jouer à ce jeu infini, de voir plus loin que la
ligne d’horizon, de regarder la Lune croître et décroître sans fin, à chaque fois différemment
et sans vainqueur déclaré. 

Si ce n’est tout le monde ou peut-être personne. Mais juste avec la satisfaction d’avoir fait
son chemin, d’avoir fait ce qu’il y avait à faire.

Pour jouer à ce jeu infini, voyons au-delà de nos objectifs et concentrons-nous sur les
valeurs qui les sous-tendent. Ayons foi en celles-ci, même si les résultats ne sont pas à la
hauteur de ceux que nous escomptions.

Et réjouissons-nous, que même nos “objectifs” atteints ; nos valeurs, notre grande vision ou
l’Univers, nous repousserons la ligne d’horizon encore un peu plus loin. 

Avec d’autres étapes, d’autres branches, d’autres possibilités de s’élever, dans toutes les
directions.

“En se posant sur la branche, le papillon craint de la briser.”

Proverbe arménien
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Mais s’élever vers les cieux comportent aussi son lot de dangers, prenons soin de ne pas
nous brûler les ailes à la manière d’Icare.
Soyons vigilants et conscients du fait que les branches peuvent rompre à tout instant. 
Ne laissons pas enivrer que les vertiges des paysages dont la beauté est à couper le souffle
pourrait nous donner.
Nous ne sommes jamais à l’abri d’une chute et fermer les yeux sur cette éventualité, pourrait
nous être fatal et tuer tous nos rêves.
Une expédition vers les plus hautes branches ne se lance jamais la fleur au fusil.

Mais acceptons cela de bonne grâce et tirons notre épingle de ce jeu (ou plutôt notre aiguille
hors de la botte de foin !).

Le stoïcisme enjoint de réaliser son pre-mortem, dans le but de se familiariser avec l’idée
même de la mort. Avec cette possibilité d’être foudroyé.

On parle souvent de visualisation positive, de la loi de l’attraction.. là, nous allons faire un
exercice complètement à l’opposé… Qui est pourtant très efficace pour retrouver un
sentiment de contrôle et de confiance. Pour faire croître notre arbre, ferme et décidé, mais
conscient que les branches peuvent tomber à tout moment. En y étant préparé et en
acceptant et embrassant pleinement cette éventualité.

Le pre-mortem consiste à analyser une situation ou un projet en s’imaginant que les suites
sont mauvaises et de voir ce qui s’est mal passé. Cette technique est utilisée dans différents
domaines :
Avant même qu’un acte médical soit effectué, le médecin se demande qu’est-ce qui a causé
la mort du patient.
Avant qu’une opération militaire, le général se pose les questions sur les raisons de la
défaite.
Avant qu’un projet ne soit lancé, le manager se demande qu’est ce qui a fait que tout ait
déraillé.
Ainsi, ils se préparent à tout ce qui pourrait mal se passer.

Mes peurs16
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Si vous vous lancez dans un nouveau projet, qu’il y a quelque chose qui vous fait peur, que
vous ne savez pas vraiment quoi… c’est un excellent exercice.
D’abord, parce qu’il amène à trouver des solutions aux risques rencontrés, cela nous amène
à bien nous préparer, à tout envisager, sous toutes les coutures.

Cela aide aussi d’exprimer ses peurs, de mettre des mots sur ses angoisses.Ensuite, cela
apporte un sentiment d’apaisement et de contrôle.
Les peurs que l’on étouffe, ressortent toujours à un moment où un autre. Lorsque l’on les
affronte et que l’on regarde tout cela bien en face, la situation paraît toujours moins
dramatique.
Sénèque pratiquait la pauvreté quelques jours par mois, lors desquels il se satisfaisait du
minimum vital (peu de nourriture, des vêtements ...), pour se confronter à sa peur du
manque et se demander si c’était vraiment la condition qu’il craignait.

Enfin, cela apprend aussi l’humilité. Alors, ne nous mettons pas d’œillères, envisageons aussi
ce qui mal se passer, les chutes, les branches qui tombent. 

Soumettons-nous aux lois de la nature. D’ailleurs, le phénomène d’auto-élagage est tout à
fait commun chez les arbres : de lui-même l’arbre élimine les branches affaiblies ou mortes
et favorise une cicatrisation puis une refermeture de l'écorce. Cela empêche ainsi des
pathogènes de s'installer et favorisant la croissance d'un tronc exempt de nœuds, doté d'une
plus grande résistance mécanique. Nos branches seront hautes, elles tomberont peut-être,
ou engendront la mort de celles plus basses, mais ainsi préparés, notre cœur sera léger pour
grandir vers les sommets et d’autres branches repousseront.

Croyons dans les buts que nous nous sommes fixés, regardons vers les cieux vers lesquels
nous souhaitons nous élever, tout en sachant que de ces nuages peut tomber la pluie qui
abreuvera notre arbre comme la foudre qui le brûlera.

“À  force d'être anxieuse sans que rien arrive,

 le jour où la foudre tombe on se trouve presque calme."

Henry de Montherlant
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Si un Chakra serait à rapprocher de cette partie des arbres, ce serait pour moi, le Chakra de
la Gorge, Vishuddha.
C’est le premier des trois Chakras, dits supérieurs, reliés au plan spirituel.Ce chakra est
associé aux qualités d’écoute et de communication.Il est représenté par une fleur de lotus
bleue turquoise à 16 pétales.
Ce cinquième chakra est la porte de l’âme.

Son élément est l’Ether. Ce qui symbolise l’expansion et la liberté, comme les branches de
notre Arbre qui s’élèvent, défiant la gravité, vers le bleu turquoise du ciel.L'éther représente
le vide et l’espace.Contrairement aux autres éléments essentiel, il brille plutôt par l’absence
de caractéristiques.
Il est froid car il manque la chaleur du Feu. Il est lumière car il lui manque la densité de la
Terre. Il est immobile car il lui manque le mouvement de l’Air. Il est léger car il lui manque le
poids de l’Eau.
C’est le plus subtil des éléments, celui par lequel tout un autre espace nous est accessible, là
où on ne sait plus très bien où termine la branche et où commence le ciel. C’est un travail
d’épure que nous avons à réaliser.

On raconte que, lorsque le pape demanda à Michel Ange le secret de son génie, admiratif de
la précision avec laquelle il avait cisaillé les détails de la statue de David, que beaucoup
considèrent le plus grand chef d’œuvre de sculpture de tous les temps, l’artiste répondit :
 “C’est simple, j’ai simplement enlevé ce qui n’était pas David.”

Comme le sculpteur, ôtons les couches de marbre superflues qui cachent notre véritable
essence, qui taise notre voix véritable, qui masque nos véritables odeurs, qui étouffent notre
personnalité...  qui empêchent nos arbres de grandir.  

Ôtons ce qui n’est pas nous. Ces envies que la société nous prête et fait parfois naître en
nous : voitures, maisons, diplômes, position sociale, gadget de consommation… qu’est ce qui
nous appartient vraiment ? Quels sont nos choix de cœur ? 

L'Ether et Vishuddha17
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Cela passera par une acceptation de vos différences, une reconnaissance de vos qualités
propres et la recherche d'une force en vous pour affirmer votre vraie nature et révéler vos
rêves.L’éther est aussi intimement lié au son. 
Mais si le son ne se propage pas dans le vide, c’est dans cet élément qu’il est le plus pur,
simple vibration élémentaire. 

Alors, créez un espace pour faire le vide dans votre esprit afin de vous écouter. Faites taire
ce bavardage intérieur qui pollue votre dialogue interne et va couvrir le bruissement de
votre intuition, à la vibration la plus pure, celle qui résonne en votre intérieur profond et
n’est audible que par le cœur.

Concentrez-vous sur votre chemin et continuez simplement de tracer votre unique
parcours.

“J'ai vu un ange dans le marbre

 et j'ai seulement ciselé jusqu'à l'en libérer."

Michel Ange
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Dans quelles directions je souhaite m'épanouir ?
Qu'est ce que je peux élaguer ?
Quelles sont les peurs qui empêchent de m’élever ?

les gourmands : les rameaux qui se développe à partir d'un œil à bois, poussant
spontanément sur une partie exposée à la lumière
les rejets : les nouvelles pousses feuillées apparaissant à la suite d'une cassure naturelle
ou d'une coupe
les rameaux épicormiques, formations apparaissant à la surface de l’arbre et lui servant
de moyen de défense pour reconstituer des parties endommagées.

Il est temps de voir notre arbre prendre toute son ampleur et toute sa place en lui ajoutant
des branches. Voyez sa ramure se dessiner sous vos coups de crayons intuitifs.
Dans le vide de l'Éther, faites résonner et grandir les questions suivantes :

Sur cet arbre, vous dessinerez sans doute spontanément les branches maîtresses, celles qui
dérivent du tronc et portent une partie du houppier.  On les appelle aussi les branches
charpentières.
Mais peut-être verrez-vous d'autres types de branches poindre le bout de leur nez : 

Sur ces branches, vous pouvez aussi ajouter des feuilles. Aucune section n’est destinée
spécifiquement aux feuilles, le principe étant de les apposer par petite touche ou par
feuillage entier à votre Arbre, à partir de ce chapitre.

Dessiner mes branches... et mes feuilles18
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“Les lignes de la main, autant de branches dans le vent tourbillonnant."

Paul Eluard



“Une fleur n'est belle que sur son arbre."

Lao She
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Les fleurs,
ce que j'offre



Maintenant que notre tronc et les branches sont dessinés, il est temps de mettre un peu de
couleur dans notre arbre : en lui ajoutant des feuilles et, si c’est approprié à votre arbre, des
fleurs.
Cette section vise à vous connecter à ce que vous avez à offrir au monde, par un ombrage
fourni ou des couleurs et des parfums ravissants.
En biologie, chez toutes sortes de plantes à fleurs, la fleur constitue l'organe de la
reproduction sexuée et l'ensemble des « enveloppes » qui l'entourent. Après la pollinisation,
la fleur est fécondée et se transforme en fruit contenant les graines.
Très tôt, les fleurs ont attiré l’attention des humains, qui les utilisent et les cultivent pour la
parure (couronne de fleurs), pour l’ornementation intérieure (fleurs coupées, bouquets,
ikebana) et extérieure (jardins, plates-bandes, etc.).
Elles sont utilisées en parfumerie, pour leurs fragrances, ainsi qu'en teinture, pour leurs
pigments.
Les fleurs comestibles servent à la préparation de boissons et de mets.
Que ce soit des capucines, des fleurs de pommiers, des feuilles de figuiers… Ajoutons des
touches de couleurs ou un océan de verdure à notre Arbre de Vie !

- 91 -



Quelles sont mes 3 à 5 qualités propres ?
Qu'est ce que vous gagnez à vous connecter avec moi ?
Que pensez-vous être mes forces professionnelles ?
Que pensez-vous être mes forces personnelles ?
Quel attribut m'est unique et me distingue des autres ?
Quelle est la seule qualité que je sous-estime et à propos de laquelle vous pensez que je
devrais partager plus audacieusement ?

Ces feuilles ou ces fleurs vont représenter vos qualités et ressources. Pour laisser leur
parfum et leurs effluves vous envahir, faîtes une liste de ce que vous êtes fiers d'avoir
accompli au cours de votre existence. En face de chacune de vos accomplissements, mettez
les qualités, les ressources que vous avez utilisées pour y parvenir.
Lorsque vous avez fait le recensement de ces fiertés et de vos qualités, fermez les yeux et
mentalement, plongez à l'intérieur de votre corps. Imaginez ces ressources fusionner en une
boule d’énergie de lumière et diffusez la dans tout votre être, en grandissant et en faisant
rayonner vos qualités et vos pouvoirs.
 
Pour évaluer quelles sont nos forces et prendre un peu de hauteur sur les branches, Cliff
Ravenscraft, un entrepreneur, suggérait d'envoyer à entre cinq et dix personnes de son
entourage, la liste de questions suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Collectez les réponses et laissez macérer tout ce que cela peut vous évoquer. 
 
Pour poursuivre la réflexion sur les feuilles et les fleurs de notre arbre de Vie, dans le livre
"Trois amis en quête de sagesse" de Christophe André & Alexandre Jollien & Matthieu Ricard,
Alexandre Jollien, soufflait la jolie idée : "Hâtons-nous de suivre le conseil de Nieztsche pour
qui le meilleur moyen de bien inaugurer la journée consiste à se demander, dès son réveil, si
aujourd'hui l'on peut faire plaisir "au moins à un homme"." 
C’est une très belle idée de se poser cette question au démarrage de la journée  : pour lui
donner une nouvelle impulsion, se mettre au service d'autrui, anticiper la joie dans son
regard qui nous reviendra au centuple. Alors, je vous enjoins aussi à vous demander : à qui
pourriez-vous faire plaisir aujourd'hui ? Comment allez-vous vous y prendre ?

Mes qualités19
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“On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. 

On l'arrose et on la regarde grandir... patiemment."

Proverbe africain



Continuons de faire grandir notre arbre en avançant en suivant notre cœur. Sachez écouter
votre cœur et suivez ce qu'il vous dit plutôt que ce que votre tête vous enjoindrait de faire.
Les seuls moments où un projet devrait être dans notre tête sont les moments de
planification et de gestion.

Ensuite laissez votre cœur guider vos pas. En cas de décisions importantes à prendre, votre
tête vous donneront tout un tas de raisons parfaitement logiques pour faire votre choix.
Or, seul votre cœur sait ce à quoi vous inspirez vraiment. Même si votre tête est capable des
raisonnements les plus compliqués, elle vous fait croire aussi les pires scénarios, elle
fomente des peurs de toute pièce...

Votre cœur lui fonctionne à l'instinct, en vous amenant vers ce qu'il y a de meilleur, plutôt
que vous faisant fuir ce qui vous effraie.

Le chemin du cœur est celui qui mène à l’écoute de soi, au courage d’être audacieux, à
l’authenticité. Il accorde l’importance qu’elle mérite aux émotions qui nous traverse comme
des vents qui font bouger les feuilles d’arbre. Il nous fait éviter de cogiter en permanence,
nous fait sortir de notre tête, nous fait prendre conscience que la vie à plus à nous offrir que
des choix rationnels.

Quand la peur refait surface, cela fait du bien de se rappeler cela et de revenir à l'étincelle de
joie dans son cœur, pour la faire brûler et la laisser guider ses décisions, des plus triviales et
plus extraordinaires.

Mon instinct20
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“L'aubépine en fleur fut mon premier alphabet."

René Char



Continuons de faire grandir notre arbre en avançant en suivant notre cœur. Sachez écouter
votre cœur et suivez ce qu'il vous dit plutôt que ce que votre tête vous enjoindrait de faire.
Les seuls moments où un projet devrait être dans notre tête sont les moments de
planification et de gestion.

Ensuite laissez votre cœur guider vos pas. En cas de décisions importantes à prendre, votre
tête vous donneront tout un tas de raisons parfaitement logiques pour faire votre choix.
Or, seul votre cœur sait ce à quoi vous inspirez vraiment. Même si votre tête est capable des
raisonnements les plus compliqués, elle vous fait croire aussi les pires scénarios, elle
fomente des peurs de toute pièce...

Votre cœur lui fonctionne à l'instinct, en vous amenant vers ce qu'il y a de meilleur, plutôt
que vous faisant fuir ce qui vous effraie.

Le chemin du cœur est celui qui mène à l’écoute de soi, au courage d’être audacieux, à
l’authenticité. Il accorde l’importance qu’elle mérite aux émotions qui nous traverse comme
des vents qui font bouger les feuilles d’arbre. Il nous fait éviter de cogiter en permanence,
nous fait sortir de notre tête, nous fait prendre conscience que la vie à plus à nous offrir que
des choix rationnels.

Quand la peur refait surface, cela fait du bien de se rappeler cela et de revenir à l'étincelle de
joie dans son cœur, pour la faire brûler et la laisser guider ses décisions, des plus triviales et
plus extraordinaires.

L'Air et le Chakra du Coeur21
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“Mon bon ami, toute théorie est sèche,

et l'arbre précieux de la vie est fleuri."

Johann Wolfgang von Goethe



“Parfois sous un vilain feuillage est caché un beau fruit."

Proverbe italien
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Les fruits,
ce que je perpétue



Le fruit favorise la reproduction de l'espèce, en protégeant la ou les graines et en favorisant
leur dissémination.  La protection des graines en formation se fait contre les animaux (le
jeune fruit n'attire pas les animaux) et les contraintes climatiques.

Le fruit mûr favorise ensuite la dissémination des graines. Cette dissémination se fera d'une
manière spécifique au type de fruit  : par le biais des animaux pour les fruits en général
colorés, sucrés (mûres) ou riche en nutriments (châtaigne), par le vent pour les fruits
disposant de parachute (pappus ou akène de pissenlit) ou d'une aile (samare d'érable), par
l'eau pour les fruits flotteurs (noix de coco).
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Bonheur et Liberté
Peur
Colère et Fierté
Tristesse
Apathie et Honte

Pour faire les plus beaux fruits, il est important de se sentir en confiance et en sécurité pour
mettre ces touches de couleur goûteuses sur notre Arbre de Vie. Dessiner des fruits, c’est
mettre des cerises sur son arbre en sachant qu’elles sont à la merci des oiseaux, c’est
transformer la beauté fragile et odorante de la fleur, en fruit gourmands en ressources. Car
offrir ses fruits, c’est se montrer vulnérable, c’est accepter que notre labeur soit cueilli, jugé,
goûté…
Alors, assurons-nous que nous sommes prêts à offrir ces saveurs au monde. La pile
émotionnelle décrit les émotions, classées par ordre d'importance pour notre survie. Afin
que nous survivions, notre cerveau nous pousse vers le bas de cette pile.

Cette pile, la voici :

Ainsi, lorsque nous sommes heureux, notre cerveau nous enjoints de vérifier s'il n'y a pas
quelque chose dont on pourrait avoir peur dans les environs. Cela est intéressant de la
parcourir dans l'autre sens : si vous avez honte, demandez-vous pourquoi vous êtes triste.
Cela dénote aussi que derrière la peur, le bonheur est là, tout près. Pour aguerrir ces
capacités émotionnelles, il peut être intéressant de trouver chaque soir 3 choses sur
lesquelles nous avons échoué, des choses sur lesquelles nous avons travaillé dur, mais qui ne
se sont pas déroulées comme escomptées.
Maintenant que ce travail d’exploration des émotions est fait, vous pourrez regarder les
fleurs se transformer en fruits, d’une façon sereine.

“L'arbre du silence porte les fruits de la paix."

Proverbe arabe

Mûrir en confiance23
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Le fruit est gourmand en ressources, alors sachons préserver nos forces et faire les coupes
nécessaires pour faire grossir de beaux fruits.
Quitte à mettre de côté sa croissance pour un temps.
C’est le concept développé par Neil Pasricha dans son livre “The Happiness Equation”   :
nager dans une petite mare pour se transformer en gros poisson qui pourrait se transposer
ici par pousser dans un petit bois pour se transformer en grand arbre. 
Même si le monde est de plus en plus sûr et abondant, l’accès à l’éducation de plus en plus
facile, nous sommes de plus en plus nombreux à souffrir d’anxiété et du syndrome de
l’imposteur ou du “jamais assez”, d’avoir le sentiment de toujours manquer de quelque chose
ou de n’être pas assez bon, de ne pas être à la bonne place....
Neil Parisha a reçu le conseil de commencer petit de la part de John McArthur, doyen de la
Harvard Business School, à propos du choix de sa futur carrière. Il a préféré choisir une plus
petite entreprise mais dans laquelle il avait une position plus importante.
C’est une façon de gagner une confiance en soi qui perdura pendant de longues années.
Depuis, il a pratiqué ce conseil dans bien d’autres domaines de sa vie : lorsqu'il a commencé
sa carrière de speaker, il a préféré débuter devant de toute petite audience. Alors qu’il avait
la notoriété pouvant se le permettre, il a préféré parler devant quelques dizaines de
personnes plutôt que des milliers à Vegas. 

Ainsi quand vous commencez quelque chose, commencez petit, faîtes vos armes dans un
endroit où vous sentez confortable, sécurisant et en bonne compagnie.
Nagez dans une petite mare, non pas pour limiter vos ambitions, mais pour nourrir
votre confiance en vous et peu à peu élargissez votre horizon.
Ne vous noyez pas dans un océan, qui même s’il est magnifique, est aussi immensément
grand.
Grandissez dans un petit verger pour voir au-dessus des cimes des autres arbres. 
Le désir de comparaison est humain et naturel. Surtout à notre époque où les réseaux
sociaux sont omniprésents, et que l’océan, les forêts et le monde tout entier rentre dans
notre poche.
Peu importe, qui l’on soit, il y aura toujours ‘“mieux que vous”, “plus” ailleurs, sur des critères
pas toujours objectifs d’ailleurs. 
J’aurais beau m’être préparé mon plat préféré, en quelques défilés sur mon compte
instagram, je peux voir des assiettes de homards servis sur une plage d’une beauté à couper
le souffle. 
Dans le monde, il y aura toujours plus beau, plus intelligent, plus talentueux que vous. Plus
de “followers” sur d’autres comptes Facebook ou Instagram, plus de clients chez vos
collègues, plus d’élèves chez d’autres profs de yoga, des arbres plus haut que le vôtre, plus
harmonieux ou plus altiers…

Se préserver24
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C’est ainsi et il n’y a pas souvent grand’chose à y faire, qu’à se faire des nœuds au cerveau et
à sentir une bouffée d’angoisse arriver.
Alors réduisez votre horizon, restez un moment dans votre petit bosquet. Revenez à une
fenêtre plus facilement appréhendable par votre cerveau. 

Est que vous voudriez être un 9 dans un groupe de 9 personnes, un 5 dans un groupe de 9
personnes ou un 9 dans un groupe de 5 personnes? 
Les études montrent qu’il est préférable, pour se sentir bien, d’être un 9 dans un groupe de 5
personnes. 

La comparaison a aussi des vertus. Elle est source d’apprentissages, d’émulations, de désir
de progrès. Simplement, choisissez vos camarades de jeu dans la bonne cour d’école. Et pas
nécessairement dans les plus prestigieuses écoles qu’enfant, vous n’aviez absolument pas la
même idée d’où elles se trouvaient. Restez dans une forêt de chênes et de sapins, si les
essences exotiques des forêts tropicales ne semblent pas être pour vous.

Ce sera beaucoup plus amusant, ainsi ! Vous aurez une meilleure confiance en vous, ce qui
vous poussera, petit à petit, à aller nager un peu plus loin, à regarder plus haut.
Tout en osant parfois tailler dans le vif, dire “Non” à des opportunités que d’autres jugent
irrefusables, couper ou se couper de certaines choses ou personnes. A laisser tomber de
votre Arbre les fruits qui lui pompent son énergie.

Tout cela pour retrouver de la vigueur, se protéger. Et pour aussi reprendre de l’espace et
retrouver son essence.
Avec la force d’affronter des tempêtes, quand vos nageoires seront suffisamment musclées
et de grandir plus haut lorsque vos racines seront profondes.

“L'arbre de la générosité porte sa cime jusqu'aux cieux.

Quiconque veut goûter du fruit délicieux de cet arbre ne doit point,

avec la faux de l'avarice, le couper par le pied."

Proverbe persan
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Qu'ai-je à donner ? Comment nourrir les autres ?
Quels fruits souhaité-je voir mûrir ?
Comment faire croître ces fruits et m'épanouir sans m'épuiser ?

Dans notre incarnation corporelle, le fruit serait relié au centre énergétique Ajna, le sixième
chakra. On l’appelle aussi le chakra du Troisième Œil. Il est situé au milieu du front, entre les
sourcils. C’est le point vers lequel convergent naturellement les yeux lorsqu’ils sont fermés.
C’est le centre de la vision intérieure et de la perception. Celui de la connaissance.

Le fruit est symboliquement lié à la connaissance. Le fruit défendu est d'abord, selon le récit
biblique de la Genèse1, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal planté au
milieu du jardin d'Éden, qui donne la connaissance du bien et du mal. Dieu planta dans le
jardin d’Éden deux arbres mystérieux. « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'orient,
et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect
attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de
ce qui est bon ou mauvais. » (Genèse, 2, 8-9, dans Traduction œcuménique de la Bible). 

Une des interprétation de ce récit est est que l'arbre symbolise le savoir illimité qui
n'appartient qu'à Dieu, et le pouvoir absolu que l'on pourrait en tirer.En croquant dans le
fruit défendu, l’Homme a cédé à sa soif de tout maîtriser, de tout goûter, de vouloir tout
connaître.Il a fait du fruit défendu un produit périssable, figé en son corps, assimilé par ses
sens. Il a voulu avoir la connaissance plutôt qu’être la connaissance. Laissons la magie dans
l’arbre et concentrons-nous sur ce qui est en nous, sur notre Arbre de Vie, qui fait mûrir ses
fruits en nous.  Sur ce Chakra du 3ème Œil qui nous ouvre la porte vers une connaissance
intime de la Vérité.

Pour le jardinage, les jours favorables aux fruits sont dans la constellation du Feu, lorsque la
Lune est en Bélier, Lion ou Sagittaire. Dans ces jours, les fruits cueillis seront plus riches et
de meilleure conservation.

Tout en ouvrant votre trousse à crayons, laissez mûrir ces questions :

Dessiner mes Fruits26
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Les fruits charnus :
baie : raisin, tomate, avocat, orange, etc.
drupe : prune, pêche, olive, cerise, etc. Ils sont caractérisés par une graine à
enveloppe dure (endocarpe lignifié). Cela donne un « noyau » dur.

Les fruits secs :
fruits secs déhiscents (qui finissent par s'ouvrir) :

follicule : hellébore, pivoine, etc ;
gousse : petit pois, soja, robinier, luzerne, etc ;
capsule : colchique, tabac, gentiane, tulipe, lys, violette,
fruits secs indéhiscents (qui ne s'ouvrent pas) : pissenlit, valériane, fraisier (une
fraise est un faux fruit parsemé d'akènes brunâtres), blé, maïs, érable, frêne,
orme, carotte, menthe, ...

En attendant que les fruits prennent de la couleur sur votre Arbre, voici un panier des
différents type de fruits :

Alors quels sont les fruits dont votre arbre va vous régaler ? Quelles connaissances
intérieures vont vous nourrir intellectuellement et spirituellement ? Quels fruits va vous
faire dessiner votre intuition ?
Regardez les fleurs se transformer en fruits, d’une façon sereine, et perpétuez ainsi l'essence
de votre Arbre dans les graines de vos fruits.

“Si la vérité est amère, ses fruits sont doux.”

Hazrat Ali
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“Plantons des arbres et les racines de notre avenir s'enfonceront dans le sol

et une canopée de l'espoir s'élèvera vers le ciel.”

Proverbe italien
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La canopée,
ce que je crée avec les autres



En botanique, un houppier ou couronne est la partie d'un arbre constituée d'un ensemble
structuré des branches situées au sommet du tronc (des branches maîtresses aux rameaux
secondaires).

La cime est l'extrémité supérieure du houppier. La ramure est, elle, l'ensemble des branches,
des rameaux et du feuillage. Le houppier comprend donc la ramure et le feuillage.
Nous allons mettre du feuillage et constituer la cime de notre arbre de vie, dernières
touches à apporter à notre construction végétale.

Puis, ensemble, nous relierons nos Arbres de Vie pour les regrouper en forêt, dont la
canopée révèle la possibilité d'une humanité plus belle.
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l’amour :

la famille :

l’amitié :

Prenons un peu de hauteur pour voir la ramure de notre arbre se dessiner. Il se peut que
vous émettiez un regard critique envers vous-même, sur votre arbre. Mais cette façon de
s’évaluer sévèrement est souvent contre-productive.
A dessiner et redessiner, dans un souci de perfectionnisme, on se perd dans les coups de
crayons et de gommes.

Alors, pour s’élever vers les hauteurs, prenons du recul et évertuons-nous de voir les choses
avec compassion et bienveillance avec soi-même.
Pour cela, relions-nous au sentiment d’amour inconditionnel, celui que l’on ressent quand
on pense à ses enfants, à ses neveux ou ses nièces, ou bien à un bébé d’un couple d’amis…  A
cette bienveillance toute maternelle.
Taisons notre voix intérieure, celle qui critique et trouve toujours quelque chose à redire.
Ecoutons plutôt celle douce, d’une maman qui encouragerait son enfant, qui l’aimerait peu
importe ce qu’il serait : que ce soit un arbuste tout rabougris ou un arbre majestueux dont
on croirait presque qu’il pourrait percer les nuages.
Une maman, comme Terre Mère, qui nourrit, soutient, accepte et aime
inconditionnellement. Une maman qui écoute les complaintes du vent dans les feuilles, le
battement du cœur des forêts, les racines qui se meuvent sous la terre, les brindilles qui
craquent sous le poids des écureuils qui se promènent.  Une maman qui dirait au papa trop
dur, trop exigeant, trop analytique ou trop critique, de se taire.

Pour pouvoir entendre notre voix intérieure qui chuchote mille et un bruissements d’amour
à nos oreilles.

Puis, dans ce silence,faire vibrer des affirmations, comme une devise pour soi et son Arbre,
en partant de l’amour pour soi :
J’éprouve une compassion et un amour infini envers moi
Je suis bienveillant envers moi
et étendre sa ramure à d’autres domaines, à votre guise, comme :

Je construis une relation d'amour qui s'améliore de jour en jour.
Dans nos imperfections, nous partageons un amour parfait.

Mes relations familiales sont harmonieuses.
Chacun a sa place au sein de la famille. Il y trouve soutien et amour.

Je suis accepté par mes amis pour qui je suis.
Notre amitié est nourrissante, inconditionnelle et sans attente.
Je vaux l’investissement que d'autres placent en moi.

- 91 -

Ma cime26



la vie professionnelle et l’argent :

sa place dans le monde :

Je construis ma carrière ou crée mon entreprise sans effort, comme un résultat de mes efforts,
de ma détermination et de ma capacité de rebondir de mes déconvenues.
Mes revenus grandissent de façon exponentielle.
L'argent m'aime car je gère correctement mes gains.
J'ai une relation très saine avec l'argent, c'est pourquoi l'argent coule à flots dans ma direction.
Mes efforts et mon travail d'aujourd'hui créent une liberté financière pour les générations à
venir.

Mes contributions aident à transformer l'humanité. J'ai un impact signifiant sur la planète par
mes services. Ma vie laisse une empreinte de service et de responsabilité.
Je suis capable de changer la trajectoire de la vie de ma famille par mes décisions de ce jour.
Ma vie est remplie d'expériences époustouflantes qui m'apportent joie et forgent des souvenirs
magnifiques.

Ecoutons ces voix intérieures qui savent prononcer les bons mots, réconfortants et aimants.
Nous avons deux oreilles et une seule bouche. Cela fait une importance à l’écoute double
que celle que nous devrions accorder par rapport à la parole qui juge et catégorise.
Mais nous avons aussi 10 doigts : 10 doigts pour dessiner, colorier… et voir notre arbre
prendre vie.

“J'aime la terre, ce que je vois me comble, et il m'arrive même de croire

 que la ligne pure des cimes, la majesté des arbres, la vivacité du mouvement de l'eau

 au fond d'un ravin, la grâce d'une façade d'église,

 puisqu'elles sont si intenses, en des régions, à des heures,

 ne peuvent qu'avoir été voulues, et pour notre bien."

Yves Bonnefoy
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Notre arbre est unique, c’est ce qui fait sa beauté et sa valeur au monde. Peut-être en le
regardant allez-vous le trouver biscornu, trop tordu, bizarre… ne ressemblant pas du tout à
ce que vous auriez pu voir dans les beaux croquis sur la botanique. Pourtant, c’est parce qu’il
est unique qu’il a son importance et sa place dans la forêt et son écosystème.
Créer son Arbre de Vie, c’est aussi l’acceptation de ses différences, une reconnaissance de
ses qualités propres et la recherche d'une force en soi pour affirmer sa vraie nature et
révéler ses rêves. Même s’il est rassurant de suivre les arbres bien répertoriés et classés,
reconnaissables au premier coup d’œil par leurs troncs altier et leurs feuilles bien découpés,
il est tellement plus enrichissant de s’émanciper de nos attentes et de se laisser surprendre
par des formes inattendues.

James Todd, un peintre contemporain New-Yorkais, voit en l'artiste quelqu'un qui
commence tout d'abord à grimper à un arbre, celui d'une personne qu'il admire. Il s'élève en
suivant ses influences, rassuré par ce tronc bien large et suivi dans sa voie par d'autres
admirateurs. Puis, il va prendre une branche, une voie moins empruntée. Jusqu'à arriver au
bout de la branche, dans une voie de plus en plus originale, à force
d'explorations.... Et là, sous son poids, la branche va rompre !
Cela va faire peur, d'être seul sur la branche et dans sa chute. Et pourtant, de cette branche
tombée, se formera un autre arbre. Un arbre propre à soi. Sur lesquels d'autres pourront
monter et qui pourra devenir une source d'aspirations et d'élévations pour les autres.

C'est pourquoi, même si vous doutez, continuez d'explorer ce qui vous plaît. Demandez-
vous où vous sentez-vous dans cette forêt ? Avez-vous créé votre propre arbre ? Êtes-vous
seul sur votre branche ? Grimpez-vous sur le tronc solide d'un de vos mentors ? Appréciez
comme il peut être agréable et léger de se balancer d'arbres en arbres, afin de s'élever et de
profiter de chaque moment de son chemin.
Et puis, de faire tomber les branches, d’où naîtra son propre arbre, avec ses racines, son
tronc, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits.

La forêt est ainsi créée, arbre après arbre.

Pourtant, vue du ciel, elle ressemble à un immense océan vert, où chaque cime dessine une
vaguelette. Observons ce qui se passe à ce niveau supérieur, lorsque cette marée verte, et
découvrons la canopée.
La canopée est la strate supérieure d'une forêt, composée des feuillages directement
exposés au rayonnement solaire. Elle est parfois considérée comme un écosystème distinct,
notamment en forêt tropicale où elle constitue un habitat riche de biodiversité et de
productivité biologique.
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Dans les forêts humides une majorité de plantes et d’animaux n’est pas trouvée au niveau du
sol mais dans l’épais couvert feuillu connu sous le nom de canopée. Les scientifiques
estiment que 70 à 90% de la vie des forêts humides se trouvent dans les arbres, faisant de
ceux-ci le plus riche habitat pour les plantes et les animaux. Beaucoup d’animaux très
connus comme les singes, les grenouilles, les lézards, les oiseaux, les serpents, les paresseux
et les petits félins se trouvent dans la canopée. Le milieu de la
canopée et un milieu très différent de celui trouvé au niveau du sol. Durant la journée, la
canopée est plus sèche et plus chaude que toute autre partie de la forêt et les plantes et les
animaux qui y vivent sont particulièrement adaptés à la vie dans les arbres. Par exemple, à
cause de l’environnement très feuillu et très dense de la canopée réduisant la visibilité à
parfois moins de quelques mètres, nombreux animaux y vivant ont adapté leur
communication à ce milieu, les uns utilisant de puissants cris et d’autres d’harmonieuses
mélodies.  Les espaces entre les arbres sont parfois importants et les animaux y vivant
volent, planent ou sautent afin de se déplacer au sommet des arbres.  Et si la canopée
semble dense et jointive, en fait les cimes des arbres ne se touchent jamais, mais restent
distantes d'environ un bon mètre.

Cherchons cet équilibre entre notre unicité et notre appartenance à un absolu qui nous
englobe.
Comme une goutte d’eau contient tout l’océan, la cime d’un arbre est toute la canopée ou
l’arbre devient la forêt. Soyons heureux et fier d’appartenir à quelque chose qui nous
dépasse, qui partage nos valeurs, inspirons d’autres arbres par notre croissance, hébergeons
toute une vie riche et emplie dans notre écosystème.
Ne nous limitons en ne pensant être seulement un arbre, insignifiant dans la forêt, soyons
conscient de notre valeur, pas par vanité mais parce ce que nous sommes important, pour la
forêt, pour la Terre et pour le cosmos tout entier.

Dans notre corps, la cime serait symbolisé par le Chakra supérieur, le Chakra majeur du
tantrisme hindou et du hatha yoga. Ce chakra est le septième : Sahasrara. On l’appelle aussi
le chakra de la Fontanelle ou de la Couronne. Il est situé au sommet du crâne, là où se trouve
le haut système nerveux central.
De par ses connections nerveuses, on peut également le ressentir dans la paume des mains
et sur la plante des pieds. C’est le centre de l’absolution de la conscience et de l’union avec la
Source ou l’Univers.
Concentrez votre attention sur le haut de votre crâne et ressentez cette connexion avec le
cosmos.
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“Quand un arbre tombe, on l'entend ; quand la forêt pousse, pas un bruit.

"Proverbe Africain



Qu'est ce qui me nourrit ? 
Comment me relier à l'Univers ?
Quelle est ma forêt ?

Dans notre corps, la cime serait symbolisé par le Chakra supérieur, le Chakra majeur du
tantrisme hindou et du hatha yoga. Ce chakra est le septième : Sahasrara. On l’appelle aussi
le chakra de la Fontanelle ou de la Couronne. Il est situé au sommet du crâne, là où se trouve
le haut système nerveux central. De par ses connections nerveuses, on peut également le
ressentir dans la paume des mains et sur la plante des pieds. C’est le centre de l’absolution
de la conscience et de l’union avec la Source ou l’Univers.
Concentrez votre attention sur le haut de votre crâne et ressentez cette connexion avec le
cosmos.

Inspiré par cette connexion, peaufinez le sommet de votre arbre. Peut-être auriez-vous
envie de dessiner une forêt en arrière-plan ou de le faire vivre dans un environnement là où
il s’épanouira pleinement. 

Pendant que vous dessinez, posez-vous les questions : 
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“'Parfois le monde naturel vous fait un don si précieux, si merveilleux, 

qu'il ne vous reste plus qu'à demeurer là, en larmes.'

Kathleen Dean Moore



“J'aime appuyer ma main sur le tronc d'un arbre devant lequel je passe,

non pour m'assurer de l'existence de l'arbre 

- dont je ne doute pas - mais de la mienne.”

Christian Bobin
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de Lune en Lune



La France : la fleur de lys
Le Canada : l’érable
La Hollande : la tulipe
La Bretagne : l'ajonc
L'Angleterre : la rose
L'Espagne : l’œillet
L’Écosse : le chardon...

Votre Arbre de Vie est maintenant dessiné, des pieds à la tête. Peut-être allez-vous déceler
quelque ressemblance avec une essence forestière particulière.  Si c’est le cas, il peut être
intéressant d’effectuer une recherche sur la symbolique de son espèce.  
En effet, certains arbres ont une symbolique propre : le chêne représente la robustesse, la
longévité, le pommier est l’arbre des fruits de la connaissance, le peuplier appartient au
peuple autour duquel il se réunit pour la vie de la cité, le tilleul est l’arbre de l’amitié.

L'olivier est un des symboles de l'Athènes antique : il aurait été offert à la cité par la déesse
Athéna à l'occasion d'un concours avec le dieu de la mer Poséidon. L'olivier est aussi
symbole de paix et de la sérénité.
Au Japon, Hanami, la période de floraison des cerisiers, les Sakura, à la fin de l'hiver et
Momijigari, la période de passage aux couleurs d'automne de l'érable japonais sont des
événements célébrés dans tout le pays.
En Afrique, l'arbre à palabres est un lieu traditionnel de rassemblement. 

Les pays ont aussi leurs végétaux emblèmes  :

Si vous ne parvenez pas à trouver une quelconque ressemblance, c’est aussi très bien ainsi,
vous venez peut-être de créer une nouvelle espèce à partir d'une espèce ancestrale. 
Ce phénomène est appelé la spéciation. Et d’ailleurs pour l’étudier, on esquisse un autre
arbre : schématique et buissonnant : l’arbre phylogénétique.
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“La connais-tu, Dafné, cette ancienne romance,

Au pied du sycomore, ou sous les lauriers blancs,

Sous l'olivier, le myrte, ou les saules tremblants,

Cette chanson d'amour qui toujours recommence?...

Gérard de Nerval



l’arbre du ténéré

Cette Lune des Foins éclaire de ces derniers rayons nos forêts d’Arbre de Vie. Bientôt, il sera
temps de les laisser pousser tranquillement, pour les retrouver dans une douzaine de
lunaisons. 
Peut-être alors se seront-ils transformés en Arbre de Lune ?
Lors de la mission Apollo 14, l'astronaute Stuart A. Roosa, un ancien garde forestier, fut
autorisé à emmener 500 graines d'arbres pour le voyage Terre-Lune. Stuart Roosa est resté
en orbite seul avec ses graines et a fait 33 tours de notre satellite avant de revenir avec ses
compagnons de mission.Les Graines ont été réparties dans diverses institutions aux états-
unis et à travers le monde. Elles ont donné naissance à des "Arbres de la Lune" Moon Tree.
Bientôt, ces arbres resteront les seul êtres vivants sur Terre à avoir fait le voyage vers la
Lune.

Ces arbres de lunes deviendront-ils aussi célèbres et chargés de romantismes végétales que
ces arbres mythiques  : 

L'Arbre du Ténéré était un acacia solitaire, il était considéré comme l'arbre le plus isolé de la
Terre. Situé au Niger, il faisait office de repère pour les routes des caravanes qui
traversaient le désert du Ténéré au nord-est du Niger. Il fut renversé par un camion en
1973.La légende en fit l'arbre le plus isolé de la Terre, prétendant qu'aucun autre arbre ne se
situait à moins de 400 km. L'acacia était le dernier survivant d'un groupe d'arbres qui avait
poussé dans le désert à une époque de moindre aridité. Pendant l'hiver 1938-1939, un puits
est foré à côté de l'arbre par des militaires français pour faciliter le transit des convois
militaires dans la région. Il est alors découvert que ses racines atteignent la nappe
phréatique, située plus de 30 mètres en dessous de la surface. En 1973, l'arbre est renversé
par un camionneur libyen, probablement ivre.
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le vieux tjikko

Major Oak : 

General Sherman

Old Tjikko est un épicéa commun vieux de 9 550 ans, situé sur la montagne de Fulufjället en
Suède, dans le comté de Dalécarlie. Il s'agit de l'un des plus vieux arbres clonaux (arbres
pouvant disposer de troncs multiples mais disposant d'un système racinaire commun)
individuels au monde.Découvert en 2004 par le géologue Leif Kullman, il a été baptisé « Old
Tjikko » en hommage à son chien mort. Sa datation au carbone 14 indique que ses racines
ont 9 550 ans. Ayant germé vers 7550 av. J.-C., après la fin de la dernière période glaciaire, il
s'agit en réalité d'un des clones issu de la plante mère : l'âge exact de la partie visible n'est
pas 9 550 ans, mais l'analyse du bois sous-jacent (mort aujourd'hui) montre qu'il contient le
même matériel génétique que la partie vivante et contemporaine de cet arbre. D'après
Kullman, son incroyable longévité vient de sa capacité à se cloner lui-même.

Le Major Oak est un chêne de très grande taille situé au cœur de la forêt de Sherwood, en
Angleterre. Selon le folklore local, il aurait servi de repaire à Robin des Bois. Il a été estimé
que le Major Oak pèserait 23 tonnes, et qu'il aurait une circonférence de 10 mètres et aurait
entre 800 et 1000 ans. Il serait devenu si immense et avec une forme si particulière car il
serait en réalité plusieurs arbres qui auraient fusionné lorsqu'ils n'étaient encore que des
chêneaux.

Le General Sherman est un séquoia géant situé dans le parc national de Sequoia en
Californie. C'est l'arbre à un seul tronc le plus imposant du monde, il est ainsi considéré
comme l'organisme vivant le plus imposant qui existe de par les 1 487 m3 de son tronc1. Son
âge est estimé à environ 2 200 ans. 

Laissons là ces Arbres grandir en paix, reliant la Terre à la Lune, et écoutons les nous
murmurer les contes, les sagesses et les enseignements récoltés depuis des siècles sur notre
belle planète.

““Il lui fallait maintenant s'enfoncer dans la mer chaude, 

se perdre pour se retrouver, nager dans la lune 

et la tiédeur pour que se taise ce qui en lui restait du passé 

et que naisse le chant profond de son bonheur.”

Albert Camus
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