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Synthèse de l’Arbre de Vie 
 
L’exercice de l’Arbre de Vie vous rappelle la forme de votre rêve qui est inscrit à l’intérieur 
de votre psyché et de votre cœur. Il est un peu comme un chablon, un moteur qui, une fois 
identifié et défini consciemment, vous permet de le manifester dans votre réalité. Dès lors, ce 
n’est plus le monde extérieur qui remplit votre être et votre vie, mais bien vous qui allez vers 
le monde extérieur avec votre rêve intérieur et qui lui proposez de coopérer avec vous afin de 
rendre votre rêve manifeste.  
 
Voici une récapitulation des points importants à considérer pour votre épanouissement 
ultérieur. Les images que vous avez sélectionnées durant votre exercice étaient : 
 
LES TERRES : Les paysages vierges – les besoins essentiels, les forces 
 
 

            LA PLAINE 
 

Les éléments de l’image : 
 
Vous choisissez un paysage 
sans nuages : un ciel chargé est 
pour vous tout simplement 
inconcevable. 
 
C’est l’espace qui vous attire en 
ce lieu : aussi bien au sol qu’au 
ciel.  
 
Le décollage dans cette 
montgolfière est certain, et cela 
vous permet de faire ainsi 
abstraction momentanément des 
contraintes terrestres.  

Vous choisiriez alors de naviguer à la bonne altitude : ni trop haut, ni trop bas. Entre ciel et 
terre, entre ces deux mondes, cela vous permet d’observer les choses avec recul, tout en étant 
suffisamment près pour voir les détail critique : une approche à la fois globale et détaillée. 
Grâce à cette montgolfière, vous sentez que vous pouvez tout faire : vous dégager du sol ou 
revenir, aller au gré du vent. Ce ballon vous permet un mouvement à la fois horizontal et 
vertical.  
 
Il n’y a aucune limite, aucune frontière, pas d’obstacles. Tout au plus, ces derniers sont là 
pour être franchis.  
Vous êtes seul dans le ballon.  
 
Dans un deuxième temps, vous notez la présence de l’arbre, un arbre isolé mais qui recèle une 
énergie vitale : Il a la capacité de faire émerger la vie même dans un milieu aussi improbable. 
Il a en lui ce mouvement horizontal et vertical.  
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Les images de la terre vous rappellent vos besoins essentiels d’aujourd’hui, les paramètres 
concrets dont vous avez besoin lorsque vous allez choisir votre travail. Ces besoins, vous les 
portez en vous, et donc il serait plus qu’utile des les considérer comme essentiels dans le 
nouveau contexte professionnel que vous voulez dessiner.  
 
 
Interprétation : 
Il apparaît important en un premier temps de clarifier votre ciel intérieur : reconnectez vous à 
votre propre spiritualité, vos principes de vie, votre partie plus vaste et dégagez vous / prenez 
du recul momentanément avec ce qui est momentanément perverti dans votre quotidien et 
dans votre réalité de tous les jours. Non pas pour la fuir, mais pour en avoir une vue plus 
vaste, plus globale et pour comprendre quelle est la partie à assainir.  
 
Ce mouvement vertical (atemporel) vous ramènera ensuite sur votre axe horizontal 
(temporel), à la jonction entre les deux axes, au centre de votre propre croix : au point zéro, là 
où tout émerge et où tout est possible. 
 
La partie à assainir semble se trouver dans la symbolique de l’arbre, que vous voyez comme 
source d’énergie vitale. Reconnectez vous à ce qui fait que vous vous sentez vivant, à ce qui 
fait que cet arbre est vivant : ses branches qui s’élèvent dans le ciel, mais aussi et surtout ses 
racines qui plongent dans la terre et vont au centre de celle-ci. C’est peut-être cette partie-ci 
que vous avez omise dans votre vie présente et qui vous amène à vivre un manque d’énergie 
vitale.  
 
Ce travail doit se faire seul, à l’image de cet arbre isolé, et même si votre paysage / 
environnement ne vous soutient pas, restez centré sur ce qui est important pour votre vie : 
puiser à l’intérieur pour mieux s’élancer vers le haut et/ou l’extérieur. Votre vérité ne viendra 
pas de l’extérieur ou des autres mais de vos racines et de l’intérieur, de la persévérance que 
vous maintiendrez en allant au plus profond de ce que vous êtes, dans vos racines qui vont 
puiser l’énergie nécessaire pour mieux s’élancer ensuite à l’extérieur. 
 
La liberté n’est pas de se laisser mener au gré du vent, comme le ferait la montgolfière, c.a.d. 
au gré d’un élément extérieur, ou selon les appels extérieurs ; mais vous pouvez vous servir 
du vent pour aller là où vous êtes déjà, au fond de vous, et manifester dehors ce que vous 
découvrirez dedans. 
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LES EAUX : les élans et les motivations 
 

              LA  MAREE  
 

Les éléments des images : 
 
Le choix est moins net que pour 
les images de terre. Mais vous 
finissez par choisir la marée qui 
recèle en elle ce mouvement 
éternel de flux et de reflux. La 
marée vous offre une 
représentation plus authentique 
de l’eau, contrairement à l’image 
de la mer qui, pour vous, semble 
plus artificielle.  
Vous pouvez sentir l’écume et 
observer ainsi son mouvement. 

Vous aimez également le jeu de lumières entre le ciel et l’eau, ce à quoi s’ajoute également la 
terre.  
Vous situez cette image en lever du jour. Les bâtiments dans le fond ne dérangent pas la 
tranquillité du paysage, car ils sont suffisamment loin pour ne pas déranger votre méditation, 
alors que vous écoutez, les yeux fermés, le bruit des vagues. Cela vous aide à vous recentrer, 
en fermant les yeux, seul, face à la mer. Vous ignorez le regard des gens alors que vous vous 
adonnez à cette méditation.  
  
Avec les images d’eau, nous abordons les aspects des émotions, des élans créateurs, des 
motivations, avec lesquels vous aimeriez animer votre nouveau contexte professionnel. Elles 
répondent plus à vos questions intérieures du « comment j’aimerais travailler, dans quel élan 
j’aimerais faire mon travail ».  
 
Interprétation : 
 
L’hésitation que vous avez marqué dans le choix des images de l’eau vous montre que le plus 
important est de vous centrer avant toute autre chose sur vos propres besoins (première image 
de la terre) ; les émotions, quant à elles, même si elles sont importantes, vont de pair et 
s’aligneront une fois que vous aurez bien « travaillé » sur votre première image. 
 
C’est un mouvement de va et vient régulier, comme une respiration, qui caractérise vos élans 
les plus porteurs. À nouveau, ce n’est pas un mouvement linéaire qui va uniquement de 
l’avant, mais votre capacité à vous centrer, seul, dans le noir de votre être (en fermant les 
yeux), à ressentir cette intériorisation pour aller ensuite à l’extérieur, puis retourner à 
l’intérieur, et ainsi de suite. Il y aura ainsi moins de place à l’éparpillement, à l’éclatement, 
puisque la vague, de par son flux et reflux, apporte un échange constant avec votre entourage. 
Ce n’est pas que vous qui allez vers les autres, mais laissez aussi l’espace aux autres de venir 
vers vous, car ils auront su reconnaître ce qui vous fait avancer et, dans votre moment de 
repli, vous suivront éventuellement pour vous atteindre et « danser » avec vous. 
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Ce recentrage, vous le faites en faisant abstraction, à nouveau, de votre environnement 
extérieur : vous vous retrouvez seul, dans le noir, avec vous-même et laissez ainsi émerger ce 
que vous y trouvez. C’est en allant dans le noir le plus profond que vous trouverez votre 
lumière naissante. 
 
 
LE FEU : Les paysages manifestés – la volonté de faire 

 
 
LE PONT 

 
Les éléments de l’image : 
 
Vous avez manifesté un profond 
désintérêt pour tout ce qui est 
déjà construit par l’homme (les 
images de bâtiments, de 
machines, l’œuvre d’art, etc..) et 
qui vous semble complexe. Le 
pont n’est pas un résultat en soi, 
mais il permet simplement de 
passer d’une rive à l’autre. 
 
L’image que vous avez choisie 
vous paraît par moments confuse 

et déconcertante : on ne sait plus où est le ciel et où est l’eau, on confond le reflet des arbres 
dans l’eau et les arbres eux-mêmes. C’est la présence du pont qui permet de comprendre et de 
réaliser qu’il y a de l’eau en dessous.  
 
Les arbres, encore une fois, sont importants pour vous dans cette image, au même titre que 
dans la première image des terres. L’eau s’écoule lentement sous le pont.  Vous ne mettriez 
pas votre énergie à construire le pont mais plutôt à le traverser et à observer la vie s’écouler. 
Vous passeriez beaucoup de temps à le contempler et à contempler l’eau qui s’écoule.  
 
 
Avec les images de feu, nous abordons l’étincelle qui est en vous, c.a.d. la couleur et la forme 
que prennent vos premiers élans d’action. Elles répondent plus à vos questions intérieures du 
« à quoi ressemble ma volonté d’action, à quoi ressemble ce que je veux véritablement 
faire ». 
 
Interprétation : 
 
Paradoxalement, c’est dans l’image de feu, de la manifestation et du faire, que vous exprimez 
l’inverse de ce que vous faites à outrance : le faire, l’activité frénétique. Vous plongez ici dans 
un monde de silence, de simplicité, d’écoute et d’observation. La clé se trouve dans le non-
faire, dans la contemplation de ce qui est, dans le fait de révéler ce qui est. Ce sera 
probablement votre manière pour atteindre ce point zéro, cette jonction entre verticalité et 
horizontalité. Cela peut vous paraître assez confus, pour le moment, mais une fois que vous 
aurez mis en place dans votre vie les éléments précédents, cette confusion laissera la place  
une notion d’intégration entre le haut et le bas, le passé et le futur, le présent éternel.  
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Ce que vous voulez vous offrir ici sera probablement ce que vous serez amené à offrir aux 
autres : prendre le temps de s’arrêter et de redécouvrir ce qui vous/les rend vivants et éternels. 
 
Les outils ne seront que la découverte de ce que vous êtes / ils sont, pas besoin de les 
construire pour se découvrir et se révéler ce moment, l’essentiel en vous.  
 
 
VOTRE ARBRE DE VIE :  LE PLATANE  
 
Votre arbre de vie est là comme un témoin de ce que vous êtes au plus profond de vous-même 
et donc de ce que voulez exprimer. Il réunit toutes les qualités, tous les besoins, élans, 
motivations, étincelles, manifestations et forces qui font que vous vous sentirez vivant et fier 
du travail que vous allez accomplir. 
 
 
 

C’est un moment difficile que de 
choisir un seul arbre. Allez-vous 
opter pour un arbre original ou 
pour un arbre plus classique ? 
Finalement vous vous arrêtez sur 
le platane, symbole de solidité.  
 
Ce platane est aussi haut que large 
(à nouveau : vertical et horizontal). 
Il est droit, ancré dans la terre. 
Seul mais pas isolé. En assumant 
son individuation et son unicité, il 
est ainsi en lien avec les autres. La 
barrière, comme les immeubles 

dans l’image de la marée, n’est pas dérangeante. Comme les montagnes de l’image de la 
plaine, ce n’est pas un obstacle, mais c’est une limite franchissable. Ces limites vous 
rappellent le côté parfois désuet, absurde ou drôle de votre dimension humaine, mais vous 
savez, au plus profond de vous, que vous êtes bien plus que cela et au-delà de ces barrières. Il 
faut s’en amuser, faire avec tout en sachant que vous êtes plus que cela.   
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L’AIR : les manifestations, les modes d’expression 
 
Avec ces images de l’air, nous abordons les différents modes d’expression qui permettront de 
nous épanouir dans notre travail. Quel est le souffle que je veux donner à mes projets pour 
qu’ils deviennent vivants ? 

 
 

ÉCRIRE 
(conserver l’écriture / l’expression écrite 

dans votre travail de demain)   
 
 

 

INFORMER 
(et non former qui recèle le mot 

formatage ; transmettre sans travestir les 
informations) 

 

 

INTERPRETER 
 (non pas interpréter une information, 

mais jouer son rôle / sa vérité et se 
montrer devant tout le monde)   

 

 

 
CREER DES SONS 

(faire vibrer, vibrer avec l’autre, vibrer 
ensemble)  

 

 

 
RECHERCHER 

 (poursuivre cette activité déjà présente 
dans mon travail)   

 

 

 
EXPLORER 

(aller à la découverte du monde 
intérieur) 

 

 

 OSER 
(oser s’affranchir du regard des autres, 

faire en fonction de soi) 
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