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Pourquoi et Comment commencer ? INTENTION – AUDIO 1

Toute motivation est légitime.

« Je suis tombé(e) dessus et je voulais essayer. » HASARD ?
« Les contes font partie de ma vie alors c’était pour moi. » INTERÊT ?
« Les ateliers Poupée de Moi me plaisent et j’aime revenir. » GOÛT ?
« Quelqu’un m’a parlé du processus et j’ai eu envie de cheminer. » CONFIANCE ?

L’étape d’après consiste à imaginer un support qui servira de démarrage, pour amorcer une Co-Naissance de Soi. 
Le support nécessaire, c’est l’ INTENTION.

La Co-Naissance, Co-Naître, c’est-à-dire Naître Avec Soi, Naître de Soi : chacun(e)d’entre nous est son propre 
écrin et nous disposons de différents moyens de l’ouvrir pour atteindre les trésors qui y sont protégés.
Ce cycle en un des moyens que vous avez choisi aujourd’hui : un GPS (Guide Pas Sage) unique pour chacun(e), 
pour que vous, Capitaine de votre vaisseau, puissiez trouver pistes et réponses déjà présentes en vous.

Si le GPS est trop complexe à utiliser, alors faites appel à votre Second de vaisseau : votre Enfant Intérieur(e).
L’enfant en vous saura s’amuser, jouer, créer, découvrir, partager…, naviguer sans crainte dans l’Imaginaire.
L’enfant en vous saura naturellement écouter le hasard pour poser une intention juste.
L’enfant en vous saura recevoir l’impulsion nécessaire pour partir en voyage.

« Intention : poser quelque chose d’invisible pour une incidence sur le monde visible »
T. Coll-Ramis, Ostéopathe-Energéticien.

Avant de commencer le module, prenez un instant pour compléter instinctivement et sans réfléchir, la proposition
suivante, au début de votre cahier de bord, au centre d’une page :

« Moi, (nom entier), je souhaite profiter de ce processus pour …………………………………
Je saurai que ce cheminement est en cours lorsque……………………………………………
Ce qui m’indiquera que je suis sûr la bonne voie, c’est………………………………………..
Alors allons-y ! Il était une fois……………………………………………………………….»

Décorez tout autour, avec de la couleur et des dessins, en vous imprégnant de ce que cela signifie pour vous.
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Matériel – X : X X X X = les besoins de chaque étape.

I) Le Conte (audio) – X SEMAINE 1  

II) Plonger dans le conte – X SEMAINE 1

III) Pratique Plastique – X SEMAINE 2

IV) Pratique Energétique – X SEMAINE 3

V) Pour aller plus loin ULTERIEUREMENT

+ Visio en direct 01/02/22 à 19h45
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Important :
Ce cycle est le fruit d’un travail de plusieurs années de recherches

et de formations : il comporte des histoires et des protocoles originaux.
En acceptant de participer au cycle, vous vous engagez à

en garder le contenu pour votre usage dans le cadre du cycle uniquement. Merci.

Tout le cycle repose sur le Principe BEEP :
Bienveillance
Ecoute
Echange
Partage
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- feuilles papier ; X X X
- plaid/couverture ; X X X
- coussin/zafu ; X X X
- bougie(s) ; X X
- boisson chaude ; X X X X
- feutres, crayons ; X X
- pinceaux ; X
- café, curcuma, curry, paprika ou henné naturel  X.

S’installer confortablement, avec un plaid ou une couverture, de préférence en position 
assise (pour éviter de somnoler), votre boisson chaude à portée de main.
Fermer les yeux. Prendre de grandes respirations abdominales :

Compter jusqu’à 4 en inspirant par le nez – bloquer et compter jusqu’à 4.
Souffler lentement par la bouche en comptant jusqu’à 4 . (X 3 fois.)

Respirer de nouveau normalement.
Ecouter le conte en laissant votre esprit vagabonder. Si le besoin s’en fait sentir, revenir 
sur le rythme de votre respiration.
Quand le conte est terminé, respirer tranquillement pendant quelques minutes, prendre 
un instant pour intégrer ce moment, puis, ouvrir les yeux et revenir à votre conscience.

« Attendre l’inattendu »

Matériel (+cahier de bord)

I) Le Conte (audio) - X – AUDIO 2

IMPORTANT : réécouter le conte  après avoir traversé toutes les étapes, en fin de session.
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II) Plongée dans le conte – X : La Carte heuristique. – AUDIO 3
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A partir de votre ressenti sur l’écoute du conte, et sans réfléchir, dessiner la carte 
heuristique de ce que le conte a fait émerger en commençant au centre de votre feuille.
Utilisez au moins 3 couleurs pour retracer cela :
- 1 couleur pour les moments/éléments clés qui vous sont restés à la fin de l’écoute ;
- 1 couleur pour les idées/sensations que vous y associez tout de suite ;
- 1 couleur pour les liens que vous pouvez faire entre les éléments précédents.
Les autres couleurs serviront à mettre en lumière des éléments nouveaux issus de ce moment
où vous créez la carte.

Pour chaque moment clé, dessinez un symbole (abstrait ou figuratif) qui pourra
représenter idéalement l’idée que vous souhaitez
mettre en avant.

Pour chaque symbole, attribuez des adjectifs
adéquats selon votre ressenti.

Pour finir, résumez en une phrase l’histoire
que la création de la carte a pu générer, et
qui vous est propre.
Vous pouvez utiliser un sésame comme 
« Il était une fois… » et vous pouvez prendre les mots
que vous avez utilisés.

ATTENTION :
éviter de chercher  à écrire une « belle » histoire.
Ecrire ce qui vient, même si ça n’a pas de sens, a priori.
Le sens viendra plus tard.

Prenez ensuite un instant pour noter votre vécu et vos prises de conscience éventuelles
dans votre cahier de bord – liberté pour le dessin
ou les gribouillages amusants  !

https://t.umblr.com/redirect?z=https://www.facebook.com/thisfoldedmind&t=YmRiYzkxNjZmMzIxMDQ3YWFkNmFhYTRiYjQ1M2U1MzljMzZkN2IwNyxYNllHeUhteA==&b=t:6NzhM57sLXjr6OUtJwejHA&p=https://thisfoldedmind.tumblr.com/post/40550733264/mind-map-54-fairy-tales&m=1&ts=1605883254
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III) Pratique Plastique – X : Peindre sans peinture ? – AUDIO 4

Préparer le matériel : X – une nappe peut être une bonne idée !.
Préparer une ou plusieurs couleurs avec les épices ou le café  : un ramequin par couleur 
autour de plusieurs feuilles devant vous.
Se tenir debout (mobile) face à cet espace de travail.
Prendre 3 grands respirations abdominales et poser ses pieds bien ancrés dans le sol.
Mettre le conte en route en laissant votre esprit vagabonder. Respirer normalement, et si 
le besoin s’en fait sentir, revenir sur le rythme de votre respiration.
Laisser les doigts et le pinceau courir sur les feuilles sans chercher
à faire du beau, durant l’ensemble du conte, en ayant conscience
de l’ensemble du corps.
Pendant tout le processus, respirer les parfums des épices, du café
et ressentir ce qui se passe dans le corps, dans l’esprit, dans votre dessin.
Quand le conte est terminé, prendre un instant pour intégrer ce moment
et attendre que la petite musique du début ait retenti pour prendre
quelques respirations abdominales, remercier, ouvrir les yeux et revenir 
à votre conscience.
LAISSER SECHER AU MOINS UN JOUR
(ou passer un coup de séchoir à cheveux d’assez loin)

Prendre le temps de noter et/ou dessiner dans le cahier de bord :
Qu’est-ce qui ressort de l’expérience ?
Quelle prise de conscience par rapport à votre intention de départ ? Autre chose ?

Intention  : voir Audio 1.
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Préparer le matériel : X – sans oublier la boisson chaude – Boire à plusieurs 
reprises.
Prendre votre Carte Heuristique et votre Peinture de façon à pouvoir les compléter avec 
les feutres/crayons : regarder les créations et voir le ressenti qui se passe. 
Qu’est-ce qui a changé ? Comment vous sentez-vous ? Noter tout ce qui vous paraît juste 
dans votre cahier de bord puis, le mettre le cahier de côté.
Allumer la/les bougies, peut être un peu de sauge, si vous le souhaitez.
Prendre au moins 3 respirations abdominales les yeux fermés, puis revenir à une 
respiration normale, régulière et ouvrir les yeux.
Mettre le conte en route en prenant garde de bien suivre l’histoire, cette fois-ci. Si le 
besoin s’en fait sentir, revenir sur le rythme de votre respiration.
Se concentrer un instant sur votre ressenti d’en haut. Sans réfléchir, utiliser la main non 
dominante pour compléter vos 2 créations de dessins, de mots, de symboles, ou de 
couleurs, juste en laissant faire votre main, avec une conscience de l’ensemble du corps.
Pendant tout le processus, respirer de nouveau les parfums des épices, du café.
Quand le conte est terminé, prendre un instant pour intégrer ce moment et attendre que 
la petite musique du début ait retenti pour prendre quelques respirations abdominales, 
remercier, ouvrir les yeux et revenir à votre conscience.
Eteindre la bougie.
Prendre le temps de noter et/ou dessiner dans le cahier de bord.

Pendant au moins la semaine qui suit, garder votre cahier de bord et vos créations près du 
lit, la nuit. Avant d’aller dormir, poser la question : « Qu’as-tu à me dire ? »
Noter le matin (ou la nuit si nécessaire) ce que vous aurez reçu.

Intention  : voir Audio 1.

IV) Pratique Energétique – X – Visualisation – AUDIO 5
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V) Pour aller plus loin  - AUDIO 6
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Chouette Effraie :
https://www.oiseaux.net/oiseaux/effraie.des.clochers.html
https://www.courrierinternational.com/video/sciences-pourquoi-les-chouettes-volent-
elles-en-silence

« Chouette et Hibou :  Le mystère de la magie – La Sagesse Silencieuse.
(…) La chouette, en général, est un symbole du féminin, de la lune, et de la 

nuit. On l’appelle parfois un chat avec des ailes. Elle a été adorée comme idole 
sacrée mais aussi haïe comme une réincarnation du diable.
Cependant, dans le Nord de l’Amérique et sur d’autres continents, on lui 
attribue de grands pouvoirs de guérison.
En effet, grâce à son lien avec la lune, elle est utile pour des problèmes de 
fertilité et de séduction, car on dit que la lune est éveille les ardeurs des 
hommes et des rapaces nocturnes, notamment. En outre, la chouette est un 
oiseau de magie et d’obscurité, de prophétie et de sagesse. D’ailleurs, dans la 
Grèce Antique, la chouette était associée à la déesse Athéna, et elle 
représentait un symbole de très haute sagesse, puisqu’Athéna est aussi la 
déesse de la Sagesse. La chouette était la gardienne de l’Acropole  à Athènes, 
cité de la déesse. Les Romains croyaient que placer une plume de chouette 
sous l’oreiller d’une personne pouvait vous aider à découvrir ses secrets.
Pour les premiers chrétiens, elle est liée à Lilith, la première femme d’Adam, 
qui a refusé de lui être soumise.
Chez les Amérindiens, les Pawnees la considèrent comme un symbole de 
protection, pour les Ojibwas, elle représente le mal et la mort, et les Pueblos, 
elle est à la fois liée à l’Homme Squelette, dieu de la mort, mais elle est aussi 
l’esprit de la fertilité. (…) »

Ted Andrews dans « Le langage des animaux »
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Grand Corbeau :

https://editions.ouest-france.fr/colorier-les-animaux-feeriques-9782737374067.html

https://www.oiseaux.net/oiseaux/grand.corbeau.html

Coloriages Grand Corbeau et Chouette Effraie (page 12, 13 et 14)

« Corbeau : Le secret magique de la création vous appelle.
(…) Mon grand-père m’a dit un jour que le corbeau est le plus intelligent de tous 
les oiseaux et qu’il le savait donc il en profitait au maximum. Il est tellement 
intelligent qu’il a choisi de rester corbeau pour toujours, plutôt que de passer à 
un stade supérieur de l’évolution. Il a une capacité unique de se montrer plus 
malin que la plupart des autres oiseaux, animaux et même les humains à certains 
moments au point qu’il arrive à se créer pour lui-même une hygiène de vie 
merveilleuse. Il fait d’ailleurs penser à un autre personnage qui a dit : « Il vaut 
mieux régner en enfer que servir au paradis ». Les corbeaux semblent avoir 
appliqué ce principe de façon magistrale.
Les corbeaux nous fascinent et nous agacent à la fois. Les corbeaux et d’autres 
membres de leur famille, les corneilles, sont au cœur d’une mythologie et d’un 
mysticisme importants. Il existe 5 espèces de corbeaux et l’une d’entre elles est la 
corneille, alors celui ou celle qui a un lien totémique avec le corbeau peut 
s’intéresser aussi à l’étude des qualités et des aspects mystiques de la corneille.
Le facteur premier de cet oiseau est sa couleur noire frappante. Parfois, il a des 
touches de bleu profond ou violet sur les ailes. Le noir est la couleur de la 
création. C’est la matrice d’où peut naître la nouveauté. C’est aussi la couleur de 
la nuit et comme le noir est la couleur maternelle, la nuit noire donne naissance à 
un nouveau jour. Cependant, comme le corbeau est un oiseau diurne, il est là 
pour nous rappeler que la magie et la création sont des potentiels très actifs 
pendant la journée. En raison de sa couleur, au moyen-âge, le corbeau était un 
symbole commun de l’alchimie : il représentait « nigredo », l’état initial d’une 
substance, à savoir informe mais plein de potentiel. (…) »

Ted Andrews dans « Le langage des animaux »



Brigha - Poupée de Moi – Janvier 2022 – Delphine Roch-Louvion ©

Cycle 
- Conte Sur Toi 3 –

Module 1

10

https://lezarbres.wordpress.com/2019/01/11/fabriquer-son-encre-a-partir-de-galles-de-quercus-chene/

http://www.enluminures-celtes.com/encre.htm

Galle de chêne :

Galle de chêne : Recette de base  pour faire de l’encre

Pour un demi litre d'eau, il faut environ :
- 10 g de noix de galle
- 7 g de sulfate de cuivre en poudre
- 10 g de gomme arabiquees de chêne) : 10 g

1)Broyer les noix, les faire macérer dans l'eau pendant 1 à 2 sem. (extraire les tannins).

2)Filtrer, puis faire réduire le filtrat jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un quart de la quantité initiale. 
Opération importante : une encre mal réalisée est aqueuse, et "ruisselle" littéralement sur le papier 
(veiller à utiliser une casserole qui ne risque plus rien).

1) Ajouter le sulfate et la gomme et remuez jusqu'à dissolution.

Il est  possible de varier le dosage de la gomme arabique : un excès de gomme donnera de la 
brillance à votre encre.
Attention, cette encre ne doit pas être utilisée avec des plumes métalliques, qui risqueraient de 
s'oxyder au contact du sulfate de cuivre !

Réf. : http://lettres-medievales.over-blog.com/article-15108958.html
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https://editions.ouest-france.fr/colorier-les-animaux-feeriques-9782737374067.html

https://studioartshuffle.com/blogs/blogue-fabrication-materiel-art-ecologique-
pigment/recette-encre-baies-petits-fruits

Film d’animation « Brendan et le secret de Kells » : les baies de sureau pour faire de l’encre.

Coloriages Grand Corbeau et Chouette Effraie (page suivante) :

Sureau : Recette de base  pour faire de l’encre

Récolte : Choisir des fruits bien mûrs pour pouvoir extraire plus de colorant. Ils seront très juteux alors il 
serait judicieux d'apporter un contenant pour éviter la purée dans le sac de cueillette.
Ingrédients  1 tasse de baies + 1 c. à thé de vinaigre pour 1/2 tasse (120 mL) de liquide ;

+ 1 c. à thé de sel pour 1/2 tasse (120 mL) de liquide.
Outils
Une tasse à mesurer  Une cuillère à thé Un entonnoir Un congélateur (optionnel)
Une passoire à mailles fines Un pot hermétique Un pilon et un mortier en céramique

La fabrication
1- Cueillette 4- Addition de vinaigre, puis de sel.
2- Congélation des baies. 5 - Entreposer (contenant hermétique dans un lieu frais et
3- Phase « Écraser et filtrer ». noir.)

Brasser avant chaque utilisation.
Notes :
Un filtre en tissu permet d'enlever les impuretés à la toute fin.
Les colorants végétaux n'ont pas une grande résistance au soleil (rayons UV).
Ajouter 1/2 c. à thé de gomme arabique (optionnel) comme liant.
Pour augmenter la saturation, ouvrir le pot et couvrir d'un linge propre et sec pour laisser 
évaporer une portion d'eau. Cela aura pour effet de concentrer la coloration.
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