


Bulle
Bonjour à toutes, je suis Nathalie, votre guide pour une vie pleine de Bisounours et de Licornes !

Voir même de Paillettes !

Vous avez pris possession de ce livret ludique,
 parce que le développement personnel, c'est bien mais pfiuuu, des fois ce n'est pas drôle !

Alors, j'ai choisi de mettre en avant des outils pour avancer sur soi de manière plus simple et plus
amusante. Il vous suffira d'imprimer, de découper et de colorier si le cœur vous en dit !

*

Dans ce livret vous trouverez un outil pour apprendre à se connaître à un moment de sa vie. Il nous
aide à mettre en avant ce que notre inconscient nous cache et à déterminer par la suite ce qui

nous convient ou ne nous convient plus !

Comme il s'agit d'Art Développement comme j'aime à l'appeler, il vous sera
demandé de dessiner, de colorier, de découper, …

Je vous fournis les éléments pour vous aider si nécessaire, faites de votre mieux,
tout est Art !

|Même des petits bonhommes bâtons gribouillés!!|

À vous de jouer, de vous faire plaisir, de vous découvrir !

Et
je vous dis 

MERCI
et dites-vous

Merci
Bel Éveil !!

lesoufflezen.com



Le Jeu du Cube
Le Jeu du Cube permet de mieux se connaître et de savoir où nous en sommes à un moment

donné. Donnez le plus de détails possible afin que l'analyse de votre situation soit au plus
proche de la réalité.

Avant de commencer, notez bien qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 
Concentrez-vous et écrivez chaque détail, si cela est nécessaire pour vous, avant de faire un joli

dessin ! 
Si vous avez besoin d'aide pour faire le dessin ou pour vous amuser, vous trouverez ci-dessous des 
dessins de chaque élément et une image de désert à découper et colorier afin d'y apposer vos 
éléments !

C’est parti !

Imaginez un désert qui s’étend à perte de vue, et dans ce désert, il y a un cube. Comment est ce
cube ? Quelle est sa taille ? En quelle matière est-il et de quelle couleur ? Où est-il situé dans ce 
désert?

À y regarder de plus près, vous remarquez qu’il y a aussi une échelle ! Décrivez cette échelle : De
quoi est-elle faite ? Quelle est sa taille, le nombre de ses barreaux ? Où se situe-t-elle par rapport 
au cube ?

À présent, imaginez que, dans ce désert, il y a un cheval. Décrivez-le : taille, couleur... Où se 
trouve le cheval ? Que fait-il ?

Dans ce désert, il y a des fleurs, imaginez-les. Combien y en a-t-il ? À quoi ressemblent ces fleurs ?
Où se trouvent-elles ?

Dans le désert, il y a une tempête. Quel type de tempête ? Est-elle loin ou proche ? Dans quelle
direction se dirige-t-elle ? Est-ce qu’elle atteint le cheval, les fleurs, le cube, l’échelle ?

Appliquez-vous au maximum pour cette première partie en détaillant au mieux
chaque élément, car une fois que vous aurez lu les analyses qui suivent, il sera 
difficile de revenir en arrière ! 

Vous pourrez aussi faire jouer une autre personne pour mieux la connaître.

Prenez votre temps!

Vous êtes prêt ? 

Attention
Une fois les dessins passés ci-dessous, il n’y a pas de retour possible.

|L'échelle est à faire soi-même, vous comprendrez après pour quelle raison...ou pas!|



Le Désert



Les Éléments



Voici les réponses selon votre représentation :

Le cube vous représente
Sa taille représente votre ego.| Ce n’est pas la taille qui compte, me direz-vous!| L’astuce de ce 
jeu pour mieux connaître l’autre, c’est que lorsqu’on vous demande de décrire une entité 
abstraite et vierge (ici, le cube), votre imagination a tendance à projeter sa propre identité 
sur cette entité.
Grand cube: Vous avez confiance en vous.| Attention tout de même à votre ego !|
Petit cube : Vous vous sentez insignifiant.e, modeste.

Cube reposant sur le sol : Vous avez les pieds sur terre.

Cube lointain : Vous vous sentez délaissé.e.

Cube volant dans le ciel : rêveur.rêveuse, plein.e d’imagination mais irréaliste.

Cube en partie au-dessus de la ligne d’horizon : Ambitieux/Ambitieuse.

Cube en-dessous de la ligne d’horizon : Peu ambitieuse/ambitieux.

Cube au centre de la ligne d’horizon: Vous êtes équilibré.e.

Cube fait de matériaux solides : Bonne estime de soi, une personnalité forte.

Cube lumineux: Vous êtes probablement une personne positive.! |Youpiiii|
Cube en or : Se sent précieux/précieuse. | Mon précieeeuuuuuux…!|
Cube en granit/Pierre: Vous êtes protecteur et résistant.

Cube fait de glace : Pureté. Ou vous êtes de glace…! Au choix!
Cube transparent: Vous vous sentez transparent.

Cube opaque: Vous protégez vos pensées.

Cube visqueux : Vous vous détestez.

Cube creux à l’intérieur : Vous vous sentez « vide », seul.e, sans soutien.
| Rejoignez le groupe FB « Zen à la maison »!|

L’échelle représente vos amis, votre famille
Si votre échelle est proche du cube, cela veut dire que vos amis comptent beaucoup sur 
vous et qu’ils sont proches. L’échelle est-elle fragile, ou solide ? Grande ou petite ? 
Conduit-elle à l’intérieur du cube ? Est-elle seule sur le sable plus loin ? Vous devriez être 
en mesure d’en tirer vos propres conclusions !
Longue échelle avec de nombreux barreaux : Grand cercle social, beaucoup d’amis, 
sociable. 
Échelle faite de matériaux différents : Cercle d’amis divers et variés.

Échelle à seulement quelques barreaux : Vous avez très peu d’amis proches.

Échelle en état moyen : Vous n’avez pas beaucoup d’estime pour vos proches.

Échelle loin du cube : Vous ne laissez pas les autres trop vous approcher.

Échelle s’appuyant contre le cube : Vous apportez du soutien à vos amis, et vous êtes peut-
être dépendant.e de vos amis. | Pas de commentaires sur la dépendance affective...|
Échelle au-dessus du cube : Vous vous sentez opprimé.e par vos amis/famille.

Échelle plus grande que le cube : Vous vous sentez petit.e dans votre cercle d’amis.

Échelle tenant le cube / Échelle en-dessous du cube : Vous vous sentez supporté.e par 
vos amis. | Il y a intérêt que le cube ne soit pas trop lourd, ne casse pas l’échelle et l’écrase de tout 
son poids… Voilà l’interprétation!|



Échelle épaisse : Vous vous sentez en sécurité parmi vos proches.

Échelle en feu : Vous vous sentez entouré.e par des gens malveillants. | Attention à vous!|
Échelle neuve: Vos amis ne sont pas de longue date.

Échelle vieille et usagée: Vos amis sont les mêmes depuis longtemps. 

Le cheval représente votre partenaire de rêve, votre relation
Le type de cheval révèle beaucoup de choses sur ce à quoi vous aspirez pour votre 
partenaire de vie , vos relations. Certaines personnes voient un cheval brun, d’autres un 
Pegasus brillant ou une licorne. Votre cheval est-il proche ou loin de votre cube ? Est-il en 
train de tourner autour du cube, de le mordre | pas de commentaires sur le fait que ce soit donc 
votre partenaire qui vous morde…!| ?
Grand cheval, fort : Un partenaire qui vous protège.

Cheval à proximité du cube : Besoin que le partenaire soit présent.

Cheval loin du cube : Vous n’êtes pas prêt.e à l’amouuuuur!!
Petit cheval : Vous voulez dominer votre partenaire… | Ou vous avez trop lu ou regardé 50 
nuances de Grey…|
Cheval sauvage : L’autre est libre ou vous n’avez pas réussi à l’apprivoiser…

Cheval écrasant le cube : L’amour de l’autre vous écrase littéralement!

Cheval détruisant les fleurs : Partenaire mauvais pour vos enfants ou vous empêche de 
satisfaire vos plaisirs.
Cheval marchant sur l’échelle : Tensions entre votre partenaire et vos amis.

Cheval lointain : Abandonné.e ……….

Cheval séparée des fleurs par le cube : Séparer sa vie amoureuse de ses loisirs ou enfants.

Et la licorne alors ?: Si vous voyez un magnifique cheval, un pégase ou une licorne, c’est que 
vous êtes attaché.e à l’aspect physique, ou qu’il s’agit d'une star ou tout simplement d’une personne
peu disponible, voir pas du tout!

Les fleurs représentent les enfants, la joie de vivre, les plaisirs
Le nombre de fleurs représente le nombre d’enfants que vous voulez avoir, ou encore si les
plaisirs/loisirs/passions dans votre vie sont nombreux ou non, grands… Certaines 
personnes voient une marguerite fanée, d’autres imaginent un jardin resplendissant 
couvrant le cube et le désert. La couleur et la vitalité des fleurs en disent long sur leur santé
et prospérité. Leur emplacement par rapport au cube peut refléter vos liens.
Nombre de fleurs : le nombre d’enfants que vous voulez avoir ou encore si les plaisirs dans 
votre vie sont nombreux ou non…
Fleurs proche du cube : Se sentir très proches des enfants. Les plaisirs sont importants dans 
votre vie.
Fleurs éloignées du cube : Vous ne voulez pas d’enfants. Vos loisirs sont étouffés, voir absents
de votre vie.
Fleurs en floraison : Vous êtes positif/positive sur la vie de vos enfants. Vos loisirs vous
épanouissent.
Fleurs fanées : Enfants difficiles. Loisirs qui ne vous représentent pas, qui ne vous plaisent pas.

Fleurs très présentes : Vous travaillez probablement avec des enfants, ou vivez avec des 
enfants. Les loisirs sont importants pour vous.
Fleurs dans le vent : Vous avez peur que vos enfants aient des difficultés dans la vie. Vos 
plaisirs vous échappent…



Fleurs autour/sur le cube : Vous vous sentez dépassé.e par les enfants. Vos loisirs prennent 
trop de place dans votre vie.
Fleurs séparés du cube par l’échelle : Vous estimez que vos proches interfèrent dans votre 
relation avec vos enfants ou vos loisirs.
Fleurs magnifiques: Oooh les mignons enfants!! Au top niveau loisirs et plaisirs!

Le cheval mange les fleurs: Oups…Votre compagnon de vie vous empêche de vous faire 
plaisir ou ne veut pas d’enfants | mais alors vraiment pas!!!|

La tempête représente une menace… ou pas
Cela témoigne de votre état actuel, et la façon dont vous percevez les problèmes dans votre
vie. Certain.e.s peuvent voir un orage lointain, d’autres peuvent se voir au milieu d’une 
apocalypse…
Tornade éloignée : Pas de problèmes actuellement.

Tornade en approche : Vous craignez pour votre avenir.

Tornade reculant : Vous avez eu des problèmes récemment mais tout va mieux. | 
Libérééééeeee, Délivréééeee…|
Énorme tempête : Vous êtes débordé.e.s par les problèmes.

Petite tempête : De petits soucis qui ne vous inquiètent pas tant!

Tempête à gauche au loin: Les ennuis sont dans le passé.

Tempête à droite au loin: Vous pensez que des ennuis arrivent… | Et là, vous vous rappelez 
que cela ne sert à rien d’imaginer un futur qui n’existe pas encore…et vous respirez|

Les Couleurs
Les couleurs peuvent apporter les émotions auxquels se rapportent chaque élément, voir la 
couleur la plus représentée globalement signifie l'humeur principale au moment du dessin.
Bleu : Calme et paix. Sagesse. Mélancolie.

Blanc : Paix et Liberté. Innocence. Mariage. Pas de volonté particulière.

Rouge : Vigueur, volonté de s'affirmer. Passion. Colère. Danger.

Vert : Naturel. Espérance. Chance. Stabilité. Échec.

Jaune : Joie. Volonté d'aller vers le monde extérieur. Puissance. Ego. Mensonge. Jalousie.

Orange: Vitalité. Force. Créativité. Plaisir. Rêverie et Imaginaire.

Violet : Inconscient. Clarté. Méfiance. Solitude. Maladie.

Rose : Romantique. Amour et Beauté. Charme.Enfance. Immaturité. Indécision.

Noir : Élégance. Simplicité. Rigueur. Tristesse. Peur. Mort.

Gris : Douceur. Calme. Mélancolie. Monotonie.

Marron : Douceur. Neutralité. Naturel.

Doré: Fécondité. Abondance. Préférer les apparences.

C'est fini pour l'interprétation !

À vous de détailler selon votre vie et d'interpréter plus en profondeur ce que ce
dessin représente pour vous.



Bravo, vous avez terminé cet outil de découverte de votre intérieur.

Les personnes projettent leur personnalité sur des objets abstraits |le cube| ; leur affection sur un
animal |le cheval| ; les fleurs peuvent symboliser la vie et la joie de vivre |les enfants, loisirs, plaisirs| ;
l’échelle est un outil de soutien évoquant l’amitié ; la tempête représente un danger qui provoque
le sentiment de malaise.
Les résultats sont généralement révélateurs de notre vie actuelle! En savez-vous plus sur vous

désormais ?

Explorez- vous. Osez être vous-même à chaque instant. Inspirez ceux qui vous entourent à se
révéler à eux-mêmes.

Explorez
Explorez tous les horizons. Explorez votre intérieur. Explorez tout ce qui se trouve autour de vous.

Explorez : le monde est à vous.

Osez 
Osez être qui vous êtes. Osez laisser derrière vous. Osez aller de l'avant. Osez danser. Osez rire.

Osez jouer de la vie. 

Inspirez
Inspirez les autres. Inspirez l'air. Inspirez la vie. Inspirez-vous de cette magie ordinaire que nous

trouvons tout autour de nous à chaque instant.

Bel Éveil !

be zen à la maison

Le Souffle Zen by El 

lesoufflezen.com


