
TIRAGE DU 5 NOVEMBRE 2011 

Le Blason 
 

 

 

1) La préparation du tirage du Blason :  

Il est possible que vous ayez besoin d’un miroir de poche… Veillez à en avoir un à portée 

de la main au cas où… 

Sur l’ensemble de votre feuille de papier, tracez votre blason comme ceci, partagé en 

quatre parties, avec, au centre, un petit blason. 

 

 

 

 

 

 

Cinq cartes vont être tirées au sort : les quatre premières, qui correspondent aux quatre 

parties périphériques du blason, représentent les masques que vous portez en temps 

ordinaire : ceux-ci révèlent certains aspects de votre personnalité mais cachent votre 

visage profond, qui se trouve dans la partie centrale du blason (5e carte). 

 

 

 

 

2) La question : Laissez venir la question qui vous concerne, vous personnellement, en ce 

moment. 

 

 

 

 

 

3) Voici la première carte.  

 

Regardez tranquillement cette carte, sans chercher à comprendre le petit poème.  

Puis, laissez venir par un libre jeu d’association d’idées ou d’images ce qui, pour vous, 

dans le texte ou l’image, correspond à la représentation que vous vous faites de la Mère 

(un mot, un élément…).    

Ensuite, notez bien le numéro de la carte et le mot Mère en haut de l’une des quatre 

parties périphériques du blason, au choix (à l’exception du centre).  

En-dessous, sans réfléchir, dessinez ce que représente la Mère à vos yeux. (Vous pouvez 

ajouter des mots si cela vous aide…).  

 



 
 

 

 

 

 

 

4) Voici la deuxième carte : elle correspond à l’image que vous vous faites du Père. 

Notez en haut de la case choisie le numéro de la carte et le mot « Père », puis procédez 

comme vous l’avez fait pour la première carte.   

Sans réfléchir, dessinez ce que représente le Père à vos yeux. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Voici la troisième carte : elle représente votre Allié imaginaire.  

Notez en haut de la case choisie le numéro de la carte et le mot « Allié » et dessinez ... (4 

minutes.)  



 
 

 

 

 

 

 

6) Voici la quatrième carte : elle est en lien avec votre Démon intérieur. Notez en haut 

de la 4e case le numéro de la carte et le mot « Démon » et dessinez… (4 minutes.) 



 
 

 

 

 

 

7) Et enfin, voici la cinquième carte : elle correspond à votre visage le plus profond, le 

Meilleur de vous-même. Cette fois-ci, notez le numéro de la carte et le mot « Moi » en 

haut de la case centrale, puis dessinez dans cette partie centrale. (4 minutes.) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

8. Approfondissons… 

Maintenant, vous allez choisir, parmi les cinq visages que vous avez dessinés, celui que 

vous désirez approfondir. Vous ne ferez que l’exercice qui correspond au numéro de la 

carte choisie. (5 minutes) 

 

9) Allez à l’exercice correspondant à la carte choisie 

 



LA MERE :  

20 - TROUVER SA PLACE  

 Sentez le fourmillement de votre vie intérieure et regardez l’abondance des éléments 

qui vous entourent. Dans quelle(s) situation(s) ne vous sentez-vous pas vraiment à votre 

place, mal à l’aise en vous-même et vis-à-vis du monde extérieur ? Pourquoi ? 

 Dans quelles circonstances sentez-vous que vous jouez pleinement votre rôle ? 

 

 

LE PERE : 

36 – ETRE L’ESPACE  

 Regardez votre visage dans le miroir, tel qu’il est : voyez les marques du temps, de la 

fatigue, de vos batailles intérieures… Quelles sont ces batailles ? 

 Puis, rappelez-vous un moment de votre enfance où vous voyiez l’avenir et le monde 

comme un géant. Souvenez-vous de l’espace qui emplissait vos terrasses, vos terrains de 

jeux. A cette époque, aviez-vous besoin d’un miroir pour vous sentir heureux ? Essayez de 

nommer un ou plusieurs traits de votre visage d’enfant...  

 

 

L’ALLIE : 

44 – LE CORPS  

 Quelle idée vous faites-vous de votre corps ? Laissez venir des images qui le 

décrivent. Quelles sont ses possibilités, ses ouvertures ? 

 Visualisez votre corps comme s’il était une cage… Quelle bête habite en lui ? Que 

représente cette bête ?  

 

 

LE DEMON : 

25 –ETRE SANS MASQUE  

 Observez votre visage dans un miroir : regardez ce paysage de plis et de sillons plus 

ou moins marqués, ce reflet opaque comme une lune éclairée du dehors, et non de 

l’intérieur… Voyez combien vous êtes irrésistiblement attiré par ce reflet lunaire. Est-ce là 

votre véritable je ? N’est-il pas déraisonnable de limiter notre identité à cet ovale de chair ?  

 Continuez à observer votre visage dans la glace mais en revenant à vous-même, là où 

vous êtes situé. Quel qu’il soit, ouvrez-vous à sa beauté propre, à la lumière de votre 

regard, de votre sourire… Qu’est-ce qui vous plaît le plus en lui ?   

 

 

LE MEILLEUR DE VOUS-MEME : 

12 - L’HABITANTE  

 Imaginez-vous dans un château, tout seul, bien à l’abri. A quoi ressemble ce 

château ? 

 Quelles personnes ou quels éléments du monde les fenêtres de votre château 

permettent-elles de voir ?   

 

 

 

 



10) Pour accueillir ce que vous êtes…  

 

A présent, faites l’exercice suivant, qui correspond à la dernière carte du blason : 

 

Fermez les yeux, contactez vos sensations. Demandez à votre tronc de se détendre (cage 

thoracique, colonne vertébrale, dos). Sentez combien votre corps est à la fois un refuge et 

un espace infini de sensations, sans frontière avec le monde extérieur. Palpez votre tronc. 

Sentez que vos mains sont un lien supplémentaire entre le dedans et le dehors. (5 minutes) 

 

 

11) Votre réponse: A l’aide de vos dessins (regardez bien l’ensemble de votre blason !) et 

des deux exercices que vous venez de faire, répondez à votre question. Vous pouvez 

chercher, pour vous guider, quelles ressources vous allez tirer de vos différents masques et, 

bien entendu, de votre visage central, le plus profond.  

 

Laissez  votre blason vous révéler d’autres significations pendant plusieurs jours… 

 

       

       Sabine et Eric 


