
Explorer le parcours du soleil de votre boussole intérieure 
pour trouver votre équilibre.

Christine Lenoir



AVANT DE COMMENCER L'EXPLORATION

L'exploration que vous allez vivre vous appartient. C'est votre expérience. Les moments que
vous souhaitez passer avec vous même sont précieux. 

Respectez ce temps qui vous est nécessaire pour vous retrouvez avec vous-même et vous
écouter. 

Avant de commencer chaque exploration, VEILLEZ A ETRE AU CALME, seule, dans un lieu où
vous vous sentez bien, en sécurité et ou personne ne viendra vous déranger pendant les
différentes étapes de votre exploration.

Prenez un temps de respiration consciente, ressentez votre souffle et les différentes parties
de votre corps.
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1. AU COMMENCEMENT

Pourquoi commencer avec votre présent ?

Vous êtes un être unique. 

Vous débutez votre parcours avec la personne que vous êtes maintenant. 

Vous allez participer à un parcours où vous allez ressenti, pas à pas, à votre rythme vos émotions, vos sensations, vos souhaits,
vos désirs...

Vous partez avec vos expériences, vos ressentis présents dans votre vie, votre personnalité avec ses forces et ses vulnérabilités,
au moment où vous commencez le parcours JOUER AVEC LE VENT. 

Vous commencez du bon pied, sans forcer votre nature, en respectant votre évolution personnelle avec bienveillance pour vous-
même.
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Le souffle du vent de votre être

Les étapes de ce parcours sont basées sur la course du soleil d’Est en Ouest. 

Elles m'ont été inspirées par la roue de guérison amérindienne. Ce cycle solaire est  une représentation du monde où nous
vivons, des cycles de la nature et des rythmes auxquels sont liés tous les êtres vivants de la planète. 

Chaque position, Nord, Est, Sud, Ouest, correspond à des sensations particulières, un cycle différent.

Chaque  point  cardinal  représente  un  état  d'être  et  de  ressentir  spécifique,  des  relations  avec  différents  univers,  des
temporalités et des éléments qui s'interconnectent entre eux de manière fluide, avec les ombres et les lumières propres à
chaque direction.

La roue du parcours du soleil de votre être tourne avec vous au rythme de la personne que vous êtes. 

Un pas après l’autre, une  position après l’autre, à votre rythme, en lien avec les univers induits par ce cycle naturel.
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A chaque direction, j'accompagne vos pas.

A partir de votre point cardinal de départ, 

je vous accompagne, pas à pas, à votre rythme, 

pour parcourir les 4 directions de votre boussole intérieure.

Nourrir votre être et trouver votre équilibre.

Vous reconnecter à votre for intérieur.

Vos vrais désirs se rappellent à vous.

Vos rêves commencent à vous trouver.

Vous laissez émerger le renouveau.
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Les bienfaits de la marche pas à pas

● Vous prenez conscience sans jugement de la position où vous êtes et de ce qu’elle vous apporte.

● Vous réalisez les explorations pour passer à la direction suivante en douceur grâce aux outils proposés.

● Vous accueillez les éléments nouveaux qui émergent. Chaque direction empruntée se nourrit de la précédente et vous 

renforce pour atteindre la suivante.

● Vous intégrez les bénéfices apportés. Le travail d’accompagnement accompli entre chaque étape vous conduit pas à pas vers 

l’équilibre.

● Prenez votre temps. Les explorations ne sont pas minutées, alors consacrez le le temps nécessaire, pour vous, à chaque 

exploration. Le mieux est de faire les étapes d'une direction sur une même séquence, une même plage de temps. Ainsi, vous 

restez dans votre énergie au cours de l'étape.

● N'hésitez pas à refaire une exploration si vous en ressentez le besoin, ou si vous avez l'impression d'avoir manqué votre 

rendez-vous avec vous-même. 

● Soyez doux.ce avec vous.

Jouer avec le vent - Christine Lenoir – www.christinelenoir.com – page 6 sur 50

http://www.christinelenoir.com/


2. AIGUISER LE SOUFFLE DE SON ÂME

Les 4 pôles de votre boussole intérieure

Même si nous n'en avons pas conscience, à chaque instant, nous faisons partie d'une cosmologie, c'est à dire la science des lois
qui gouvernent l'univers physique. 

A partir du moment où nous avons une matérialité par l'intermédiaire de notre corps, nous sommes en connexion avec les
rythmes et les cycles de ce monde terrestre où nous passons toute notre existence. 

C'est là que notre être puise ses ressources et sa puissance humaine créatrice. 

Nous n'avons pas d'autre lieu que la Terre où exercer notre humanité. 

Savez-vous là où vous êtes maintenant ? C'est-à-dire l'emplacement d'où vous lisez ces mots. 

Savez-vous dans quelle direction sont placés les 4 points cardinaux que sont le Nord, l'Est, le Sud et l'Ouest dans le lieu où
vous êtes en train de me lire ? 
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Exploration n°1 : Commencer avec son corps. 

Si vous le pouvez, allez à l'extérieur, dans la nature, dans votre jardin, dans un parc. Si non, l'expérience peut avoir lieu chez
vous aussi. 

• De là où vous êtes, où se lève le soleil ?
• Du lieu où vous êtes présentement, où se couche le soleil ?
• Placez-vous face à ces deux positions chacune son tour, l'Est puis l'Ouest. 
• Regardez à l'Est, que voyez-vous ? A quoi vous fait penser l'Est ? Comment vous sentez-vous face à l'Est ?
• Tournez-vous à l'Ouest, où se pose votre regard ?  Qu'est ce qu'évoque l'Ouest  pour vous, dans votre imaginaire ?

Notez vos impression sur la boussole page suivante.
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OUEST                                                                                                        EST

SUD
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Continuez l'expérience à votre rythme.

• Positionnez-vous face à l'Est et allongez votre bras droit devant vous.
• Puis faites pivotez votre bras droit sur votre côté droit. Vous avez la direction du Sud. 
• Placez-vous face à lui. Le Sud.
• Que voyez-vous  ? Comment vous sentez-vous ? A quoi vous fait penser le Sud ?
• Quand vous voulez, retournez-vous à l'opposé. Vous êtes au Nord.
• Où votre regard se pose ? Que ressentez-vous ? Qu'évoque pour vous cette direction ?

Prenez le temps d'intégrer et de prendre conscience de l'expérience, de ce que vous avez ressenti, Vous pouvez noter vos
impressions ou sur un carnet dédié aux expériences de Jouer avec le vent.
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Exploration n°2 : Repérer sa position sur la boussole intérieure

Posez-vous un moment pour savoir où vous en êtes. 

Que ressentez-vous en ce moment ? Quels sont les choses qui vous paraissent difficiles ? Au contraire, qu'aimez-vous faire plus
que tout ? 

Passez en revue tous les éléments de votre vie. 

Votre corps. Vos connaissances. Vos rêves. Vos projets. Ce que vous aimeriez savoir. Ce que vous savez. Où aimeriez-vous aller ?
Qu'aimeriez-vous faire ? Qui voulez-vous être ? Qu'avez vous envie d'avoir ? 

Les questions suivantes vont vous permettrent de clarifier votre situation présente et vos ressentis. 

Une manière de faire le point.  Soyez vous-même. Jouez avec toutes les parties qui sommeillent en vous. Celles que vous
n'écoutez jamais mais aussi celles qui sont toujours sur le devant de la scène, qui prennent toute la place. 

Toutes vos parts de vous-même sont importantes et font que vous êtes vous dans votre unicité et avec votre personnalité.
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Comment vous sentez-vous dans votre corps ? Etes-vous à l'étroit ou plutôt très à l'aise, toujours dans l'activité, dans le faire ?
Vous sentez-vous isolée, enfermée dans un carcan ? De quoi votre corps a besoin en ce moment ? 
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Etes-vous toujours à réfléchir, à penser, à ruminer ? Mettez-vous beaucoup de temps à agir, à vous mettre en action ? Voulez-
vous transmettre ce que vous savez ? Passez-vous beaucoup de temps à la recherche d'informations ? Vous sentez-vous
toujours insatisfaite ?
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Avez-vous des projets ? Arrivez-vous à les mettre en place ? Etes-vous toujours dans vos rêves sans les concrétiser ? Est ce que

vous vous sentez enfermée dans des répétitions ? Avez-vous peur d'aller vers les autres ? Etes-vous souvent déçue par les

autres ?  
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Avez-vous peur d'être submergée par vos émotions ? Vous sentez-vous vulnérable très souvent ? Vous sentez-vous en manque

d'amour ? Vous vous sentez éparpillée, dispersée ? Vous sentez-vous craintive, en insécurité ? 
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Point de départ de votre boussole intérieure

Elle vous donne la direction à suivre.

Si vous êtes constamment dans vos rêves, vous avez du mal à croire en vos projets, vous ressentez vos habitudes peser, vous

donnez beaucoup, peut-être trop… Vous êtes à l'Est. L'âme de la guerrière s'incline devant le soleil. 

Soufflez en direction du Sud, page 17.

Si vos émotions prennent le dessus, vous vous sentez en insécurité, vulnérable, votre énergie part dans tous les sens, vous avez

peur, vous manquez de confiance… Vous êtes au Sud. L'enfant recherche les racines de la Terre-Mère.

Allez vers l'Ouest, page 23.

Si vous ressentez votre vie, votre corps, tout ce qui vous entoure comme un carcan, vous vous sentez en situation de stress,

d’inconfort, vos sensations prennent toute la place… Vous êtes à l'Ouest. La princesse regarde vers le cosmos.

Prenez la route du Nord, page 30.

Vous passez beaucoup de temps à la recherche et à la consommation d’informations, vous êtes dans l’abstraction, votre mental

est toujours en action, vous doutez tout le temps… Vous êtes au Nord. La sorcière sort de sa tanière.

Dirigez vous vers l’Est, page 39.
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3. A L'EST, L'AME DE LA GUERRIERE S'INCLINE DEVANT LE SOLEIL

Soufflez en direction du Sud

Soufflez en direction du Sud où règnent les émotions, l’ouverture et l’approche à pas de

loup, parfois elles débordent, veulent sortir, c’est le moment pour vous de suivre l’itinéraire

qui part de votre cœur.

Si vous avez terminé le parcours de votre boussole intérieure, rendez-vous page 45.
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Exploration n°3 : Se relier entre ciel et terre 

Matérialisez un cercle.  A votre manière, là où vous êtes, comme vous êtes : sur une feuille, dans votre jardin, dans un lieu à
vous. De la taille que vous souhaitez, selon votre envie, la place dont vous disposez, l'espace où vous êtes.
Utilisez les éléments de votre choix à votre disposition suivant le lieu où vous êtes : crayon, feuilles, pierres, objets divers...

Indiquez les 4 directions, Est, Sud, Ouest et Nord,. Telles qu'elles sont réellement dans le lieu où vous êtes. Au besoin, revenez à
l'exploration n°1, page 8, pour les situer.

Posez ou dessinez sur chaque direction un objet qui représente  chaque point cardinal pour vous. Si vous ne savez pas quel objet
choisir, inspirez-vous du symbolisme de chaque direction. 

• A l'EST est l'humain, le spirituel, le feu, l'esprit. 
• Au SUD, est l'eau, le végétal, l'enfant, les émotions. 
• A l'OUEST, se tient la terre, les sensations, la matière, le minéral, la femme, la mère. 
• Au NORD, vous trouvez le mental, l'air, l'animal, le sage, la connaissance.

Créez votre cercle. 
Il commence à devenir votre boussole intérieure. Votre cercle magique. Prenez-en soin, décorez-le. Prenez-le en photo. Faites
le à votre image et à celui de votre imaginaire.

Posez vos pas tout autour du cercle physiquement, ou autour de votre boussole sur papier.  MARCHEZ DANS LE SENS DES
AIGUILLES D'UNE MONTRE. Laissez venir ce qui vient. Des images, des souvenirs, des émotions, des personnes du passé, des
proches viennent à votre esprit, les liens qui vous unissent. Des larmes peuvent jaillir. Des sourires, des rires. Accueillez ce qui
vient. VOUS ETES EN SECURITE.
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Prenez le temps d'exprimer ce qui est venu à vous. Ecrire des mots, des phrases, tracer un symbole, dessiner, noter une idée, se

laisser porter par une envie, un désir, un souhait... 
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Exploration n°4 : Trouver son arbre de vie

Je vous invite à prendre du matériel pour dessiner.  Afin de vous relier plus profondément au Sud et au monde végétal qu'il
symbolise. 

Prenez un temps pour vous représenter un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Un arbre que vous aimez, un arbre que vous
pourriez être, un arbre auquel vous vous sentez reliée qui vous apaise, vous ressource. 

Imaginez-le. Cet arbre peut être réel ou imaginaire.  Il vous ressemble, vous représente. Vous vous sentez particulièrement
connecté.e à lui, peut-être même il vous semble communiquer avec lui, il vous parle. 

C'est le moment d'agir de le créer, de l'imaginer, de le dessiner, de le peindre, de faire un collage, pourquoi pas de le sculpter,
de faire un collage végétal. Ou encore d'aller le photographier. A vous de décider. 
Mettez l'intention de vous relier à cette représentation de la plus haute évolution du monde végétal. 

Si vous ne vous sentez pas en relation avec un arbre, imaginez-en un avec vos fleurs préférées par exemple ou tout autre
végétal qui vous inspire. 

Utilisez la page blanche suivante ou collez une photographie de l'image de l'arbre sur cet espace vierge. 
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Mon arbre sacré
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Vous êtes au Sud.
Allez vers l'Ouest, page 23.

Si vous avez fini le parcours du soleil de votre boussole intérieure,

rendez-vous page 45.
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4. AU SUD, L'ENFANT RECHERCHE LES RACINES DE LA TERRE-MERE

Allez vers l'Ouest.

Allez vers l’Ouest, la manifestation de votre matérialité, le monde physique, c’est le moment

de vous recentrer sur votre pouvoir intérieur, d’extérioriser ce qui couvait à l’intérieur, de

l’exprimer par vos actions, votre corps, empruntez la route de la matière.
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Exploration n°5 : S'ancrer dans la matière

Prenez un temps de silence pour écouter votre corps. Enlevez chaussures et chaussettes (sauf si vous avez froid). Installez-vous
assis.e sur une chaise, en tailleur ou debout face à l'Ouest. Si vous le pouvez et si vous le souhaitez, au centre de votre cercle,
face à l'Ouest. 

Avant de commencer la méditation, vous pouvez consulter un rappel sur les organes du corps page 47. 

A ECOUTER ICI avec votre code secret reçu par mail. Expérimentez un temps de silence en fermant les yeux Ressentez vos pieds
posés sur le sol ou sur la terre. A partir de vos pieds, prenez conscience de chaque partie de votre corps, à gauche puis à droite.
Ressentez si vous avez des tensions, relachements, douleurs... 

• Prenez le temps de plusieurs respirations.
• Commencez à partir de vos orteils, plantes et dessus de pieds, chevilles, tibia et mollet, genoux, cuisses jusqu'aux fesses. 
• Passez votre bassin, votre appareil urinaire et vos organes sexuels, votre ventre, vos reins, vos intestins, votre colon. 
• Respirez tranquillement. 
• Prenez conscience de votre pancréas, rate, estomac, vésicule biliaire, foie. 
• Puis continuez vers votre poitrine et votre cage thoracique qui contient vos poumons et votre coeur. Arretez-vous un

temps dessus en respirant en conscience à travers ces organes vitaux.
• Passez à vos mains, le dessus et la paume, vos doigts, remontez les poignets, les avant-bras, coudes et bras, de chaque

côté.
• Respirez avec vos épaules et les attaches qui mènent à votre cou.
• Descendez  vers  vos  épaules,  votre  dos  jusqu'au  coccyx  puis  remontez  les  vertèbres  de  la  base  de  votre  colonne

vertébrale à votre nuque.
• Continuez à respirer en conscience en passant chacune des parties de votre corps.
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• Ressentez votre cou, l'intérieur de votre gorge, vos machoires, votre menton, votre bouche avec vos lèvres, vos dents et
vos gencives.

• Passez en revue votre nez, vos yeux et vos paupières, les plis entre vos yeux, l'arc de vos sourcils.
• Vos tempes et votre front, votre boîte crânienne et vos cheveux. 
• Prenez le temps de plusieurs respirations avant d'ouvrir les yeux.

Prenez conscience de ce que vous avez ressenti dans votre corps, vos impressions et sensations, et de tout ce qui est remonté à
votre esprit et notez-le ici : 
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Exploration n° 6 : Passer un pacte avec soi-même.

Je suis : ..................................................................................................................................................................................................................................................

J'ai pris conscience des douleurs, des tensions, des émotions dans ces parties de mon corps :  ..................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

et là je me sens bien. 

Je décide maintenant, le .................................... (date du jour) d'accomplir une ou des actions qui me feront plaisir dans tout mon

être et qui m'apporteront plus de bien-être.  La ou les voici : ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................
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Mes rituels pour me sentir bien dans mon corps

RITUELS COMMENT J'ORGANISE MON BIEN ETRE MOMENT IDEAL
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Exploration n°  7 : Découvrir son talisman

Vos actions sont posées. Vous avez peut-être déjà envie de vous y mettre si ce n'est déjà fait. Vous avez besoin d'un rituel pour
concrétiser ce passage à l'action. Un objet qui symbolise votre engagement dans ces actions que vous vous apprêtez à réaliser,
pas à pas, au rythme que vous vous êtes fixé. 

Matérialisez votre passage à l'action. Quel mot, quelle émotion, quelle sensation symbolise ce passage dans le monde de la
matière pour vous ? Puis, offrez-vous, choisissez, trouvez, fabriquez un collier ou bracelet, un objet, un talisman, une amulette,
un gri-gri, une pierre... Vous pouvez vous aider du symbolisme des pierres aussi (rendez-vous page 48). 
Quelque chose que vous pourrez porter tous les jours ou voir tous les jours. Cet objet vous rappelera ces moments où votre
corps vous a dit où vous voulez aller, qui vous voulez être et ce que vous voulez faire.

Notez ici le nom de votre talisman, photographiez-le, collez son image, dessinez-le au choix :
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Vous êtes à l'Ouest.
Prenez la route du Nord, page 30.

Si vous avez fini le parcours du soleil de votre boussole intérieure, 

rendez-vous page 45. 
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5. A L'OUEST, LA PRINCESSE REGARDE VERS LE COSMOS

Prenez la route du Nord.

Prenez la route du Nord, pays de la connaissance et du mental, la voie de l’apprentissage et

du savoir, de la transmission des expériences, le besoin de se donner du temps et de

prendre du recul, d’observer et d’écouter.
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Exploration n° 8 :  Prendre conscience de sa constellation

Depuis l'aube de l'humanité, les êtres humains ont vécu en tribus. Nous ne sommes pas si différents maintenant car nous avons

besoin d'avoir des relations qui correspondent à nos valeurs. Pourtant, parfois nous nous sentons seuls, nous souffrons de

solitude et nous avons l'impression que nous sommes isolés. C'est pourquoi, il est important de temps en temps de faire le

point pour prendre conscience de sa constellation personnelle. 

Sur la page vierge suivante, voici ce que vous allez expérimenter  :

• Ecrire votre nom au centre de la feuille, ou vous dessiner, ou coller votre photographie.

• Faire une bulle autour de vous.

• Inscrire autour de cette bulle les personnes que vous connaissez des plus proches au plus éloignées, à la manière d'une

constellation, en notant leur prénom ou nom, ou nom et prénom dans une bulle également.

• Relier chaque personne à vous par une double flèche.

Peut-être aurez-vous besoin d'une plus grande feuille. Vous pouvez aussi scotcher d'autres feuilles à celle proposée. A vous de

voir ce qui vous convient le mieux.
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Ma constellation
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Exploration n°9 : Faire le tour de sa tribu. 

Lorsque vous aurez terminé votre exploration, indiquez ici vos impressions, sensations, émotions, mots, expressions qui sont

survenus au cours de cette expérience : 

Jouer avec le vent - Christine Lenoir – www.christinelenoir.com – page 33 sur 50

http://www.christinelenoir.com/


Exploration n° 10 : Contacter les sages de sa tribu

Parmi les personnes de votre tribu, certaines vous ont montré le chemin, d'autres vous ont aidé.e à un moment de votre vie,

une autre vous aura inspiré.e, donné du courage, accueilli.e, aimé.e. 

Ces personnes spéciales sont de votre famille, de votre entourage ou des quasi-inconnues. 

Elles ont été importantes pour vous à un moment ou à un autre de votre vie. 

Vous pouvez peut-être encore faire appel à elles pour vous conseiller et vous soutenir, d'une manière directe ou bien par

l'intermédiaire de ce qu'elles font, des outils qui sont à votre disposition. 

Notez le nom de ces personnes page suivante, entre 3 et 10 au maximum, avec un ou plusieurs thèmes pour lesquels elles vous

soutiennent et comment vous faites pour entrer en contact avec ce qu'elles vous apportent.

Organiser la page suivante à votre manière, collez des photographies, réorganisez la page ou collez une autre feuille dessus.
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Les sages de ma tribu

Notez le nom, de la personne, ce qu'elle vous apporte et comment contacter ses bienfaits. Exemple : 

Le Dalaï Lama, bienveillance lire ses livres, écouter ses enseignements...

1 ............................................................. ............................................................................. .......................................................................................................

2 ............................................................. ............................................................................. .......................................................................................................

3 ............................................................. ............................................................................. .......................................................................................................

4 ............................................................. ............................................................................. .......................................................................................................

5 ............................................................. ............................................................................. .......................................................................................................

6 ............................................................. ............................................................................. .......................................................................................................

7 ............................................................. ............................................................................. .......................................................................................................

8 ............................................................. ............................................................................. .......................................................................................................

9 ............................................................. ............................................................................. .......................................................................................................

10 ........................................................... ............................................................................. .......................................................................................................
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Exploration n° 11 : Inventer son blason

Pendant vos explorations 8, 9 et 10, avez-vous peut-être eu en tête l'image d'un animal en particulier ? Est ce que ces exercices
vous ont fait penser à un animal, est ce que votre tribu ou constellation, l'ensemble de toutes ces personnes symbolise un
animal ? 
Si oui, dessinez-le dans le cercle page suivante avec les couleurs qu'il vous inspire par rapport à lui, à vous, à l'image que vous
vous faites de votre tribu. Vous pouvez également créer un collage ou coller une image que vous décorerez et habillerez à
votre goût.
Si aucun animal n'est venu à vous, dessinez votre animal préféré ou réalisez un mandala. Amusez-vous avec les formes et les
couleurs, avec l'intention de créer un symbole pour votre communauté.

Si vous n'avez aucune idée ? Voici un rituel qui pourra vous aider à vous connecter à votre animal-totem.

Vous avez besoin de : une bougie, un foulard (ou un tissu à poser sur vos yeux), votre boussole papier et d'une musique de
fond inspirante pour vous, qui vous fait rêver.
Voici le rituel pour vous connecter à votre animal-totem (A ECOUTER ICI avec votre code secret reçu par mail ) :

• Allumez la bougie et la tendre vers les 7 directions : ciel, terre, est, sud, ouest, nord, centre devant vous.
• Tracez un cercle invisible autour de vous.
• Allongez-vous au centre de votre cercle, avec le foulard sur les yeux, détendez-vous, respirez simplement.
• Visualisez un trou (grotte, terrier...), un passage secret, un passage vers le royaume des animaux. 
• Entrez, passez le seuil en pensée. Vous y êtes. Demandez à votre esprit animal de se manifester.
• Quel qu'il soit, acceptez-le ! Posez des questions, puis remerciez-le.
• Revenez à votre corps quand vous le souhaitez.
• Relevez et prenez la bougie.
• Remerciez dans les 7 directions : ciel, terre, est, sud, ouest, nord, centre.
• Effacez symboliquement le cercle autour de vous, puis éteignez la bougie.
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Le blason de ma tribu
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Vous êtes au Nord.
Dirigez-vous vers l'Est, page 39.

Si vous avez fini le parcours du soleil de votre boussole intérieure, 

rendez-vous page 45. 
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6. AU NORD, LA SORCIERE SORT DE SA TANIERE

Dirigez-vous vers l'Est.

Dirigez vous à l’Est, dans le monde spirituel, la lumière commence à poindre à l’horizon,

votre intuition et votre énergie sont naissantes, vous avez besoin de vous hauffer au feu de

votre âme.
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Exploration n° 12 : Dresser son étendard

Vous n'en n'avez peut-être pas conscience mais votre expérience est immmense. Vous avez accumulé tout au long de votre vie
des savoirs, des compétences, des valeurs qui vous ont construit.e. Ces éléments vous ont mené.e à la personne que vous êtes
maintenant. Le moment est venu pour vous de prendre la mesure de ce que vous pouvez apporter au monde. 

Là où vous en êtes, vous connaissez les personnes de votre tribu, celles que vous aimez, admirez, que représentent-elles pour
vous ? Quelles sont les valeurs communes qui vous rassemblent ? Voici quelques exemples pour vous aider : Appartenance,
Amour, Amitié, Aventure, Disponibilité, Sagesse, Justice, Autonomie, Imagination, Gaîeté, Organisation... Il y en a des dizaines.
Choisissez les vôtres. 

Notez ci-dessous les 6 valeurs principales qui vous animent : 

Pouvez-vous en faire une devise, un mantra ? 

Notez-le en face de vous, sur votre écran, dans votre agenda. 
Il vous sera utile de vous en rappeler dans vos creux de vague ou pour garder le cap de votre boussole intérieure.
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Exploration n° 13 :  Activer son pouvoir

Ces valeurs réveillent des pensées, des idées, des projets, des envies, des besoins, des désirs. Des actions en sommeil ont

soudain émergées. Des rêves oubliés ont resurgis de votre mémoire, de votre enfance, de votre adolescence. 

Notez les, écrivez ce qui vous est venu à l'esprit, même en vrac, même si cela n'a pas de sens pour l'instant : 
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Exploration n° 14 :  Attiser le feu de son coeur

Parmi vos idées posées, un projet a émergé, au-dessus de tous les autres. C'est celui qui anime votre coeur. Celui qui porte
l'enthousiasme et la joie. Il attise votre âme et nourrit votre feu intérieur. Vous ressentez sa chaleur et vos yeux brillent. Vous
sentez que cela vous porte au-delà de l'horizon, car il est plus grand que vous même.
Quel est ce projet, ce rêve ? Décrivez-le en détails si vous le voulez :  
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Exploration n° 15 :  Danser le feu de sa joie

Notez 5 petits pas que vous pouvez faire pour amorcer votre rêve :

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Choisissez une danse du feu de la joie. Célébrez ce nouveau départ en choisissant un rituel qui vous transportera dans l'énergie

de cette naissance. Vous pourrez l'utiliser à chaque fois que vous aurez besoin de vous motiver, de vous réchauffer à votre feu

intérieur, de réactiver votre boussole, dans les moments de baisse d'énergie...

Dansez le feu de votre joie, tirez une carte de votre tarot préféré, offrez-vous un oracle pour aiguiser votre intuition, chauffez-

vous au soleil et savourez, organisez un événement pour fêter cette transformation, décidez de faire quelque chose de spécial,

faites un feu de joie, transmutez le passé en un grand tri  régénérateur, brûlez ce qui vous encombre, faites la fête, faites

quelque chose qui fait pétiller votre coeur....

Jouer avec le vent - Christine Lenoir – www.christinelenoir.com – page 43 sur 50

http://www.christinelenoir.com/


Vous êtes à l'Est.
Soufflez en direction du Sud, page 17

Si vous avez fini le parcours du soleil de votre boussole intérieure, 

rendez-vous page 45.
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7. LE PARCOURS DU SOLEIL DE VOTRE BOUSSOLE INTÉRIEURE
Vous venez d'expérimenter le parcours du soleil de votre boussole intérieure. Vous avez joué avec le vent en étant tour à tour
chaque dimension de votre être : guerrière, enfant, princesse, sorcière. Vous avez joué tous les rôles de votre vie. Aucune part de
vous n'est secondaire. Chacune de vos dimensions joue le rôle principale selon les rythmes de votre boussole et la position de
votre soleil intérieur. 

Vous avez exploré les quatre directions avec ce qu'elles vous ont apporté. Suivant votre énergie, votre cycle, votre rythme, vos
émotions, vos sensations, votre état d'esprit, votre mental, vous jouez une part de vous-même sans pour autant abandonner
les autres. Chacune a son importance. C'est en les nourrissant chacune à leur tour, au moment où vous en avez besoin, que
vous trouverez votre équilibre. Parcourez autant de fois que nécessaire le chemin autour de votre boussole intérieure. Il n'a pas
de fin. Quand vous en ressentez le besoin, refaites le parcours,  connectez-vous aux éléments et aux symboles de chaque
direction par étape. Si besoin, écrivez-moi. Un accompagnement est toujours possible.

Maintenant que la boucle de votre parcours est revenue à vous, qu'avez vous découvert ? Quelles ont été vos joies ? Avez-vous
été déçue ?  Auriez-vous voulu allez  plus loin  ?  Quelle  clarté  nouvelle  avez-vous reçue ?  Avez-vous des questions ?  Des
interrogations ? Est ce que votre parcours a révélé des parts inattendues de vous-même ou au contraire les explorations vous
ont-elles confortée dans votre direction ? 

J'ai hâte de connaître vos impressions et de lire vos retours et commentaires. Ecrivez-moi sur le site christinelenoir.com ou à
lanternedepapier@gmail.com, je vous répondrais avec joie.

Bonne route à vous et continuez à jouer avec le vent de votre boussole intérieure.
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8. LE CYCLE DE LA GRATITUDE
Savourer ce qui est. Reconnaître les cadeaux sur le chemin.

Remercier pour tout ce que l'on reçoit chaque jour. La gratitude est un rituel puissant pour goûter notre présent mais aussi
pour prendre conscience de ce qui s'offre à nous tous les jours de notre vie.  Nous avons tous.tes expérimenté des moments

difficiles, désagréables, pénibles qui nous ont fait grandir en nous apprenant sur nous-même, sur les autres, sur la vie. Ces
expériences ne sont pas vaines, elles nous modèlent tel.les que nous sommes. Les aimer pour cela autant que les actions que

nous avons accomplies avec la personne que nous étions dans ce présent là. S'aimer. S'approuver. Et continuer. 

Explorer la gratitude est une route remplie d'abondance et de joie.

MERCI A VOUS d'avoir eu envie d'explorer JOUER AVEC LE VENT. J'espère que ce parcours aura été riche de découvertes, de nouvelles

explorations et créateur de ressources supplémentaires pour vous. Cela a été une joie de réaliser ce chemin de connaissance
sur les pas du vent et de la boussole de guérison amérindienne. J'ai eu le plaisir de l'adapter avec les outils que j'ai imaginé
pour vous. Merci également à Mariane Grasselli Meier qui m'a inspirée grâce à son livre Le réveil des gardiennes de la terre.

Avec joie et enthousiame, CHRISTINE LENOIR.
Vivre l'émerveillement et retrouver le trésor de son imaginaire.

Suivez la piste sur le site www.christinelenoir.com
M'écrire à lanternedepapier@gmail.com
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LE CORPS, 

SYMBOLE DE NOTRE

MATERIALITE

Source photographique sur Pinterest by Mimie
https://www.pinterest.fr/pin/675680750319933669/ 

Jouer avec le vent - Christine Lenoir – www.christinelenoir.com – page 47 sur 50

http://www.christinelenoir.com/
https://www.pinterest.fr/pin/675680750319933669/


LE LANGAGE DES PIERRES
Choisissez votre pierre en fonction de vos ressentis personnels et de votre intuition spontanée,
comme une compagne de votre quotidien. Vous trouverez le symbolisme de quelques unes. Si le
sujet vous intéresse, de nombreux livres traitent le sujet de la lithothérapie. 

AGATE confiance, calme.
AIGUE MARINE clarté, harmonie.
AMAZONITE équilibre, calme.
AMBRE équilibre, ancrage, positivité.
AMETHYSTE tempérance, confiance, ouverture.
AVENTURINE bien-être, paix,clarté.
CITRINE richesse, joie, pureté, intuition.
CORNALINE action, joie, vitalité.
GRENAT intuition, confiance, conscience, créativité.
HEMATITE concentration, mémoire, volonté.
JADEITE paix, harmonie, , honnêteté, sérénité, 
équilibre.
JADE NEPHRITE équilibre masculin/féminin, 
réalisation.
JASPE courage, détermination, stabilité.
LAPIS LAZULI indépendance, lâcher-prise, 
libération.

MALACHITE expression, observation, positivité.
OEIL  DE  TIGRE  force  intérieure,  élan,  ancrage
physique.
OPALE conscience, force, mémoire.
PIERRE DE LUNE apaisement, intuition, stabilité.
QUARTZ FUME recentrage, enracinement, stabilité. 
QUARTZ ROSE sérénité, tendresse, amour de soi.
RHODOCHROSITE calme, positivité, créativité.
RUBIS  dynamisme,  joie,  action,  concentration,
positivité.
SAPHIR positivité, concentration, expression.
SERPENTINE  BOWENITE  protection,  courage,
relaxation.
SODALITE calme, lâcher-prise, confiance.
TOPAZE inspiration, concentration, introspection.

Sources Petit guide "Les pierres qui guérissent" AEDIS éditions, L'oeuf de Yoni de Lilou Macé, Leduc.s Pratique.
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DE VOUS A MOI
Je suis Christine Lenoir, autrice, art-plasticienne, médiatrice artistique.
J'accompagne les personnes qui ont laissé leurs rêves et leurs 
envies au placard, à se reconnecter à leur imaginaire pour tracer un
chemin vers un équilibre proche de leurs désirs et retrouver un 
épanouissement personnel.

Pendant de nombreuses années, j'ai exercé le métier d'assistante de direction, dans le milieu médico-social, les ressources 
humaines et la formation professionnelle. En parallèle, je me suis formée et j'ai pratiqué les arts plastiques et l'écriture. J'anime 
des ateliers artistiques depuis 2015. Ma formation à l'art-thérapie débutée en 2017 enrichie mon parcours professionnel et 
personnel. Elle apporte profondeur et professionnalisme à ma pratique artistique et à mes ateliers. 

La vie est mouvement. Le site christinelenoir.com est une représentation de mes activités artistiques, de mes valeurs et de ce 
que je peux apporter au monde. Il est donc amené à évoluer, se transformer, changer comme tout organisme vivant. Alors, ne 
soyez pas surpris.e des modifications. Certaines choses disparaissent et d’autres naissent. C’est le cycle éternel du vivant.

Se relier à la Beauté de l'Art et de la Nature pour retrouver le merveilleux. 
Au plaisir et avec joie de vous rencontrer bientôt.

Rejoignez la tribu sur le site
Site internet :  www.christinelenoir.com M'écrire : lanternedepapier@gmail.com
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