SAMEDI 3 DECEMBRE 2011
LE TIRAGE DES DIEUX ET DEESSES
Inspiré du
JEU DES MIROIRS
de Sabine Dewulf
Il est conseillé de faire une pause de 2 ou 3 minutes avant le tirage pour se
détendre et goûter le silence.
Ce tirage est destiné à vous faire prendre conscience de vos pouvoirs divins !
1. Laissez monter la question qui s’impose à vous en ce moment précis. Cette
question doit vous concerner personnellement.
2. Voici la carte tirée au sort :

Cette carte est l’une des deux cartes du jeu qui symbolisent à la fois la Lune (dont
le jour est le lundi et la couleur, le blanc) et le Soleil (fêté le dimanche, avec la couleur
jaune). Prenez le temps de bien regarder tout ce que vous « dit » la carte. Notez ce qui
vous vient.

3. Ensuite, mettez le message de la carte en relation avec la symbolique de ces
deux astres ou luminaires, grâce aux deux listes de mots ci-dessous : quels qualités ou
défauts parlent de vous actuellement ? Notez-les pour la Lune et ensuite pour le Soleil.
LA LUNE :
Sensibilité.
Imagination, réceptivité. Potentialités, fécondité. Dépendance. Instabilité. Immaturité.
Poids de l’inconscient. Besoin de protéger.
LE SOLEIL :
Conscience.
Confiance en soi. Epanouissement. Lucidité, claire vision. Générosité. Domination.
Ostentation, prétention. Puissance.
Voyez combien une qualité peut vite devenir un défaut et inversement…

4. Voyez surtout le pouvoir de ces luminaires : la sensibilité lunaire et la conscience
solaire. Comment pouvez-vous les laisser s’épanouir en vous ?
Pour le savoir, fermez les yeux : imaginez-vous d’abord dans la peau de la Lune.
Laissez vraiment les images venir.
Prenez le temps de bien vous imprégner de ce que la Lune évoque pour vous.
Appropriez-vous les caractéristiques que vous avez notées à son propos ;
Donnez libre cours à votre sensibilité lunaire…
5. De nouveau, fermez les yeux : imaginez-vous maintenant dans la peau du
Soleil...
Prenez le temps de bien vous imprégner de ce que le Soleil évoque pour vous.
Appropriez-vous les caractéristiques que vous avez notées à son sujet ;
Donnez libre cours à votre conscience solaire…

6. Maintenant, faites l’exercice « Pour accueillir ce que vous êtes ».
Regardez votre propre visage, au-dessus de vos épaules : c’est un immense espace
vide, qui coïncide avec la scène du monde. Transparent et vacant, il n’offre aucune
résistance à quoi que ce soit. Il s’efface tout naturellement en faveur d’autrui dans le
plus grand oubli de soi. Il est comme un miroir poli et lustré : il accueille la lumière, les
images de votre corps et celles du monde, y compris les visages d’autrui. Chaque fois
que vous faites face à quelqu’un, observez à la fois votre propre transparence et le
visage opaque de votre partenaire. Devenez un miroir, accueillez son image sans la
juger. Remarquez que vous n’êtes pas face à face : votre relation est fondamentalement
dissymétrique ; vous êtes un espace vide qui reçoit une forme pleine. Un espace
d’accueil pour autrui.

7. Enfin, à l’aide de ce que vous venez d’expérimenter dans ce tirage, commencez à
répondre à votre question.
Cette réponse pourra être complétée au cours de la semaine en fonction des événements.
Voyez en particulier ce que le dimanche et le lundi vont vous apporter comme éléments qui
complèteront votre réponse.
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