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INTRODUCTION

On peut avoir une défi nition très restrictive de la sagesse et, ce faisant, 
considérer que la sagesse est chose si sérieuse et si di�  cile qu’elle 
n’est réservée qu’à quelques-uns, à une élite, aux élus. La meilleure 
façon de détourner les hommes de la sagesse, c’est d’ailleurs de la 

présenter comme une voie inaccessible, exigeant des conditions spécifi ques, 
une aptitude particulière, un don rare, des pouvoirs surnaturels ou des sacrifi ces 
douloureux.

La sagesse, c’est en fait tout le contraire. La sagesse n’est pas austère, elle 
est joyeuse. Elle n’est pas rupture mais ouverture. Elle n’est pas éteinte mais 
lumineuse. Elle n’est pas sommeil mais éveil. Elle ne nous éloigne pas du monde, 
elle nous permet d’y entrer. En étant plus sages, nous sommes plus vivants.

C’est pourquoi la sagesse n’est pas seulement l’a	 aire des religieux, des croyants, 
des saints. Elle est l’a	 aire de tous. Il n’est besoin ni d’un temps ni d’un espace 
pour être sage. Il n’est pas non plus nécessairement besoin de croire en Dieu. Il 
est juste besoin de croire en la perfectibilité de l’homme et du monde dans lequel 
il vit.

Être sage, ce n’est pas être en paix, heureux, optimiste, en étant coupé du 
commerce des hommes et des réalités sociales et matérielles, mais l’être dans 
le quotidien de sa vie. Être sage, c’est s’e	 orcer de réfl échir sur ses actes, 
corriger sa conduite, donner du sens à sa vie, acquérir et développer les vertus 
fondamentales  : empathie, bonté, courage, vérité, justice, etc. Être sage, c’est 
renoncer à la perfection pour tendre sans cesse vers l’amélioration. Toutes les 
situations o	 rent l’occasion de travailler sur soi, dans le but de s’améliorer et 
d’améliorer le monde. Si nous comprenons la sagesse, nous serons portés à la 
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mettre en œuvre, et si nous la mettons en œuvre, elle changera fondamentalement 
notre existence.

Non seulement la sagesse peut être connectée à la réalité mais elle doit l’être, ce 
que le Tarot de Marseille permet car il est le miroir du monde avec la multiplicité 
de ses situations, bonnes ou mauvaises, heureuses ou malheureuses, favorables 
ou défavorables.

Œuvre magistrale de l’ésotérisme occidental, le Tarot de Marseille est construit 
sur des archétypes et symboles majeurs qui garantissent son caractère universel 
et intemporel. Ses origines sont inconnues, son auteur ou ses auteurs s’étant 
e	 acés au profi t de l’œuvre, à l’instar des grandes traditions spirituelles, des 
mythes et légendes. Chaque carte, appelée lame ou arcane (du latin arcanus
qui signifi e secret), illustre un thème philosophique et une expérience-phare de 
notre existence. La succession de ces expériences nous permet ainsi d’ancrer les 
enseignements dans notre quotidien.

Il m’a paru pour cette raison, en tant que spécialiste du Tarot de Marseille1, tout à 
fait logique d’associer ce formidable outil au chemin vers la sagesse, en élaborant 
une méthode de développement personnel (s’améliorer) et transpersonnel 
(améliorer le monde).

Cette méthode se compose de vingt-deux étapes.

Chaque étape s’articule autour d’un enseignement car il est essentiel de 
comprendre un principe avant de l’appliquer, et d’exercices à réaliser car il est 
essentiel de mettre la théorie en pratique. Être sage sur le papier est facile, la 
di�  culté est d’être sage dans la réalité.

Je vous conseille de lire d’abord les enseignements de toutes les étapes, sans 
prendre connaissance des exercices. Vous devrez par contre, avant cette lecture, 
à chaque fois répondre aux questions de niveau I.

Une fois cette lecture faite, vous pourrez mettre en œuvre les étapes. Vous pouvez 
les faire dans l’ordre du livre, c’est-à-dire de la première à la dernière, ou choisir 
l’étape dont vous avez le plus besoin en ce moment par rapport à ce que vous 
vivez, d’où l’intérêt de faire une lecture préalable des enseignements de toutes 
les étapes. Évitez en revanche de faire plusieurs étapes en même temps car vous 
risquez de vous perdre, et le but est de vous trouver.

1. Auteure notamment des titres Le Guide du Tarot (Éditions Bussière, 2001) et ABC du tarot psy-
chologique (Éditions Grancher, 2009), et créatrice du tarot-langage.
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Les questions de niveau II et la réalisation des exercices nécessitent d’avoir un 
carnet de bord ou de vous procurer le cahier d’exercices prévu à cet e	 et2.

Quelle que soit votre façon de vous organiser, faites le chemin en gardant en 
permanence à l’esprit que nous pouvons réellement améliorer la personne que 
nous sommes et le monde dans lequel nous vivons, car nous pouvons tous faire 
le choix de la sagesse.

2. Vous pouvez commander le cahier d’exercices à l’adresse suivante : 
info@ecole-corinne-morel.com



Mode d’emploi

COMMENT ABORDER 
CHAQUE ÉTAPE

Une étape peut avoir une durée plus ou moins longue, qui dépendra de 
vous, de vos objectifs, des problèmes à régler, etc. Dans l’absolu, en 
l’absence d’objectifs ou de problèmes précis, elle porte sur une durée 
de quatre semaines.

Comme indiqué dans l’introduction, vous pouvez faire les étapes dans l’ordre (du 
Bateleur au Monde) ou choisir l’étape qui correspond le plus à vos besoins du 
moment. Je vous déconseille vivement de faire plusieurs étapes en même temps, 
même si, à l’occasion, une étape peut vous renvoyer aux exercices d’une autre 
étape. Ces exceptions seront envisagées au cas par cas.

Chaque étape s’articule autour du même plan  : ÉVALUER – COMPRENDRE – 
DÉCIDER – PRATIQUER – MÉDITER - CONTRIBUER

J’ai choisi à chaque fois un verbe pour que les choses ne restent pas au stade 
théorique ou conceptuel.

ÉVALUER

L’évaluation vous permettra de savoir préalablement où vous en êtes par rapport 
au principe philosophique et à l’expérience-phare exprimés par l’étape.

Il s’agit de questions simples et fermées (questions de niveau  I). L’absence de 
nuance ou d’entre-deux est volontaire et vise à vous positionner clairement. Par 
défaut, prenez la proposition dont vous vous sentez le plus proche.



12 Le Tarot-développement

COMPRENDRE

Cette partie explique et développe le principe philosophique de l’étape. Il est 
fondamental de comprendre avant d’appliquer. C’est pourquoi il est essentiel de 
prendre le temps de lire – et éventuellement de relire – les enseignements.

DÉCIDER

Une fois l’enseignement lu, la première chose à faire sera de prendre la décision 
de mettre en œuvre dans votre vie quotidienne le principe philosophique. C’est 
le pouvoir de l’intention que vous ne pourrez exploiter que si la décision est 
consciente et volontaire.

Cette partie constitue le contrat moral que vous allez passer avec vous-même. Elle 
devra évidemment être poursuivie tout au long de l’étape, c’est-à-dire au moins 
durant quatre semaines.

Comme il s’agit d’ancrer les principes de l’étape dans votre quotidien, la décision 
sera à renouveler chaque jour et à évaluer chaque soir.

PRATIQUER

En parallèle de la mise en œuvre dans votre quotidien des principes de l’étape, 
des exercices vous seront proposés pour vous aider à travailler sur des situations 
plus spécifi ques (objectifs à atteindre, problèmes à régler, valeurs à développer, 
etc.).

Préalablement, vous devrez répondre aux questions de niveau II. Ces questions 
ouvertes vous permettront de préparer le terrain, de déterminer les objectifs ou 
problématiques, de vous aider à réfl échir.

Selon les étapes, les exercices doivent être faits dans un ordre précis (et qui 
est alors indiqué) ou sans ordre préétabli. Dans la mesure où il n’y a pas d’ordre 
donné, les exercices peuvent être faits en même temps. Rien ne vous empêche 
cependant de les faire les uns après les autres, et dans un ordre aléatoire, si vous 
le souhaitez.
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  Exercices avec un ordre déterminé.

Exercices libres (ou complémentaires) pouvant être faits en même temps 
ou dans l’ordre de votre choix.

Dans tous les cas, que vous les fassiez dans un ordre déterminé, dans un ordre 
choisi, ou en même temps, je vous conseille de faire tous les exercices de l’étape.

Pour faire les exercices de niveau II, vous aurez besoin d’un cahier de bord ou 
vous pouvez commander le cahier d’exercices à l’adresse info@ecole-corinne-
morel.com.

MÉDITER

Afi n de vous aider à ancrer en vous les principes fondamentaux et positifs de 
chaque étape, je vous propose des a�  rmations à répéter quotidiennement durant 
toute l’étape. Vous pouvez le faire le matin et/ou le soir, ou encore les intégrer à 
votre méditation ou à la méditation suivante : 

 Installez-vous confortablement, assis ou allongé.

  Laissez votre corps se détendre et votre respiration s’apaiser. Fermez 
les yeux en douceur et sans contracter vos paupières.

  Prenez le temps de sentir et détendre chaque partie de votre corps. 
En particulier votre visage, en veillant à décontracter tous les muscles. 
Vos mains, en desserrant les poings. Vos pieds, en les laissant librement 
tomber de chaque côté si vous êtes allongé. Si vous êtes assis, maintenez 
votre colonne bien droite et détendez le reste du corps.

  Prenez à présent le temps de sentir votre respiration. Vous laissez 
l’inspiration et l’expiration se faire librement et en douceur, comme un 
fl ux et un refl ux.

  Une fois que le calme s’est installé en vous, répétez mentalement et 
lentement, en laissant quelques secondes entre chaque phrase, les 
a�  rmations que vous trouverez dans chaque étape.

  Il y a pour chaque étape quatre à six a�  rmations di	 érentes. Répétez 
les a�  rmations de l’étape toujours dans le même ordre. La totalité 
des a�  rmations de l’étape constitue un cycle complet. Faites au 
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moins trois  cycles consécutifs, posément, et en vous imprégnant des 
a�  rmations.

  À l’issue des trois cycles, laissez simplement le silence s’installer durant 
quelques minutes. Ne fi xez pas votre pensée sur un point précis, essayez 
juste d’être présent. Si vos pensées dérivent, revenez aux a�  rmations, 
en douceur et sans violence.

  Pour sortir de la méditation, faites quelques respirations plus profondes, 
resituez-vous mentalement dans l’espace, bougez lentement les mains, 
les pieds, ou encore passez vos mains sur votre visage. Enfi n, ouvrez les 
yeux et attendez encore quelques instants pour vous relever.

Ces pensées sont bienveillantes envers vous-mêmes et envers le monde. Les 
répéter vous aidera à vous en imprégner et vous portera à les traduire en actes.

CONTRIBUER

La contribution au monde vise à faire rayonner le développement au-delà du 
personnel, c’est-à-dire à associer développement personnel et développement 
transpersonnel, afi n que l’amélioration de soi serve l’amélioration du monde, et 
que l’amélioration du monde serve l’amélioration de soi.

La contribution au monde est essentielle dans le processus de l’étape. Elle doit 
donc être mise en œuvre dès le début et poursuivie tout au long de l’étape.
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Les vingt-deux étapes vers la sagesse

Il y a vingt-deux étapes au total mais une étape n’est pas numérotée et est 
intercalée entre l’étape 20 et l’étape 21.

Étape 1 Le Bateleur – Agir pour ne pas subir

Étape 2 La Papesse – Apprendre de tout et de tous

Étape 3  L’Impératrice – Prendre ses responsabilités, ni plus ni moins

Étape 4 L’Empereur – Exister, c’est persévérer

Étape 5 Le Pape – Savoir demander

Étape 6 L’Amoureux – Faire de l’amour son allié

Étape 7 Le Chariot – Rendre possible l’impossible

Étape 8 La Justice – Être juste sans être juge

Étape 9 L’Hermite – Être soi sans tout ramener a soi

Étape 10 La Roue de Fortune – S’adapter sans se perdre

Étape 11 La Force – Garder son calme en toutes circonstances

Étape 12 Le Pendu – Lâcher prise sans être lâche

Étape 13 L’Arcane XIII – Changer pour avancer

Étape 14 Tempérance – Se placer ni au-dessus ni au-dessous

Étape 15 Le Diable – Trouver du plaisir dans tout

Étape 16  La Maison-Dieu – Faire des di�  cultés l’occasion d’un progrès

Étape 17 L’Étoile – Puiser sans épuiser

Étape 18 La Lune – Imaginer le meilleur

Étape 19 Le Soleil – Établir le bonheur en soi-même

Étape 20 Le Jugement – Être dans la pleine confi ance

Étape sans nombre Le Mat – Oser être libre

Étape 21 Le Monde – Vivre les yeux ouverts



Étape 1
Le Bateleur

AGIR POUR NE PAS SUBIR

Il est facile de dire et di�  cile de faire. 
Même les grands mots deviennent 
petits quand ils sont démentis par 
les actes. C’est pourquoi dans la 

spiritualité, l’action est valorisée. Mieux 
vaut se tromper que de ne pas agir. 
C’est en e	 et dans l’action que l’être se 
révèle et que le sage trouve sa pleine 
mesure. Bien loin des considérations 
matérialistes qui n’envisagent l’utilité 
de l’action que dans les intérêts qu’elle 
est censée apporter, la pensée orientale 
insiste sur la noblesse de l’action en soi, 
non l’action comme moyen mais l’action 
comme but.
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ÉVALUER

Les questions du Bateleur

Avant d’envisager cette première étape, je vous invite à répondre aux questions 
de niveau I que nous pose le Bateleur. Faites-le en toute sincérité.

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses au sens moral du terme. Il ne 
s’agit pas de vous juger. L’objectif est de savoir où vous en êtes en ce moment 
dans votre relation à l’action.

QUESTIONS DE NIVEAU I

1. Suis-je capable de commencer ?

●● Oui   ■■ Non

2. Suis-je dans l’action ?

●● Oui   ■■ Non

3. Suis-je prêt(e) à travailler ?

●● Oui   ■■ Non

4. Les e	 orts me font-ils peur ?

■■ Oui   ●● Non

5. Quand j’agis, suis-je dans l’attente 
d’un résultat ?

■■ Oui   ●● Non

6. Suis-je coupé(e) de l’enfant qui 
est en moi ?

■■ Oui   ●● Non

7. Ai-je peur de devenir adulte ?

■■ Oui   ●● Non

Les questions pour lesquelles vous avez coché le carré montrent les points qui 
sont particulièrement à travailler, ce que vous pourrez faire en mettant en œuvre 
cette étape.

Vous pourrez par la suite, une fois que vous aurez compris et appliqué les 
enseignements du Bateleur, répondre de nouveau. Ce sera un moyen simple 
d’observer comment vous évoluez dans votre relation à l’action.
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COMPRENDRE

Le principe philosophique du Bateleur

Il peut sembler curieux que la première étape de notre chemin vers la sagesse 
porte sur l’action. L’idée communément admise est qu’il nous faut d’abord 
réfl échir et ensuite agir. Or, dans le Tarot, cet ordre est inversé. Pour une raison 
très simple  : c’est l’action qui nous détermine. C’est l’action qui engage, qui 
prouve, qui révèle et réalise. C’est pourquoi il importe d’être dans l’action au lieu 
d’attendre passivement que les choses adviennent d’elles-mêmes. Être dans 
l’action sans attendre d’être prétendument prêt. Être dans l’action sans attendre 
le bon moment. Le bon moment est celui où l’on fait les choses.

L’enfant comprend spontanément cette nécessité. Il sait que s’il n’agit pas, il ne 
s’éveillera pas. Même quand la tâche est fastidieuse et qu’il n’a pas encore toutes 
les connaissances et compétences pour l’accomplir, il veut faire les choses par 
lui-même. Cette volonté n’est pas pensée ou mentalisée, elle est instinctive. C’est 
pour l’enfant une question de survie.

C’est ce qui explique que, dans le Tarot, le Bateleur (action) précède la Papesse 
(réfl exion). L’enfant ne pense pas l’action, il agit. L’enfant, en ce domaine, est notre 
maître. Si l’enfant refusait d’agir, il ne gagnerait pas son autonomie. Il resterait 
dépendant de son environnement. Il subirait.

Nous venons au monde en faisant l’expérience de cette dépendance. Étant 
incapables d’agir par nous-mêmes, si nous n’étions pas nourris ou encore si nous 
étions exposés aux agressions extérieures, nous péririons. Nous ne pourrions pas 
fuir ou nous dérober.

Nous allons donc au cours des premières années de notre vie acquérir des 
connaissances et compétences. Nous allons les acquérir en agissant et en faisant. 
Il n’y a pas d’autre solution. Si nous laissons les autres ou la vie faire les choses à 
notre place, nous ne grandirons pas. Nous ne serons jamais libres et indépendants.

Au cours de cet apprentissage, nous allons échouer, tomber, chuter. Pourtant, nous 
allons nous relever et recommencer jusqu’à savoir marcher, porter un aliment à 
notre bouche, nous habiller, parler.

Non seulement nous allons instinctivement nous engager dans l’action mais nous 
allons y prendre du plaisir. C’est l’enseignement de la première étape  : le goût 
de l’e	 ort joyeux, goût qu’il nous faut conserver, mais plus souvent qu’il nous faut 
redécouvrir, car il nous permet d’agir pour ne pas subir.
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À l’âge adulte, il arrive que nous n’utilisions plus notre pouvoir d’action, soit par 
paresse, soit par peur d’échouer, soit parce que nous sommes convaincus que 
nous ne pouvons rien faire. C’est faux, nous pouvons toujours agir. Comme le dit 
le proverbe arabe : « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut 
rien faire trouve une excuse. »

La paresse nous porte à attendre que les choses arrivent d’elles-mêmes ou que 
les autres fassent les choses à notre place.

La peur d’échouer témoigne de notre manque de confi ance en nos propres 
capacités mais plus encore de notre attachement au résultat. Nous n’acceptons 
de faire que contre la garantie d’un résultat. Notre action est conditionnée et 
limitée au lieu d’être généreuse et ouverte.

L’impuissance nous convainc que nous n’avons aucun moyen de changer les 
choses, et donc aucun moyen d’agir. Cette confusion que nous alimentons fait 
bien des dégâts. Nous avons toujours le moyen d’agir, même si rien ne dit que 
cette action changera directement et immédiatement le cours des choses. En 
réalité, et nous le comprendrons au fi l de ces vingt-deux étapes vers la sagesse, 
l’action changera les choses, à commencer par changer ce que nous sommes, 
et par ricochet la situation que nous vivons. Si le souci du résultat ne doit pas 
guider l’action, l’action constructive et portée par de bonnes intentions a toujours 
un résultat. Elle n’est jamais vaine car elle libère une énergie puissante et positive, 
une énergie capable de transformer le monde.

Ces trois attitudes, paresse, profi t ou impuissance, sont responsables de bien des 
maux. Elles fortifi ent notre fatalisme et notre dépendance, et nous entraînent dans 
un cercle vicieux où nous subissons de plus en plus. Si nous démissionnons et 
n’utilisons pas le pouvoir de l’action, nous le perdons.

Ce sont des attitudes que l’on peut facilement changer.

C’est parce que nous mentalisons l’action au lieu de l’accomplir que nous 
entretenons cette idée. Nous mettons la Papesse (réfl exion) avant le Bateleur 
(action), alors que dans l’ordre des choses, le Bateleur est avant la Papesse. Pour 
remédier à ce conditionnement qui nous bloque, il su�  t le plus souvent de s’y 
mettre. Pas de s’y mettre en se plaignant et en rechignant mais de s’y mettre 
joyeusement, comme l’enfant que nous avons été et qui sommeille toujours en 
nous, en prenant du plaisir dans l’action, en faisant pour faire. Nous apprenons 
à nager en nous jetant à l’eau ou à conduire en nous mettant derrière un volant. 
Nous pouvons étudier dans le détail comment bien nager ou bien conduire, mais 
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en réalité il n’y a qu’en faisant que nous saurons faire. Au-delà de l’acquisition d’un 
savoir ou d’une compétence, c’est en faisant que nous changeons réellement le 
cours des choses.

C’est pourquoi le Bateleur est debout. Il est non seulement actif, il est acteur. Il 
symbolise le commencement, la page encore vierge et le champ des possibles. 
La table et les outils, de leur côté, expriment la richesse, la diversité ainsi que la 
multiplicité des éléments et des moyens mis à notre disposition.

Le Bateleur, incarnation de l’enfant, invite à ne plus considérer l’e	 ort sous son 
aspect contraignant et pénible mais à le redécouvrir dans sa dimension positive, 
constructive et ludique. Le travail élève s’il est amour et enthousiasme, il abaisse 
s’il est fardeau et douleur. Quand il est consenti et spontané, le travail de l’Homme 
est à l’image de celui de la Nature, il n’est plus e	 ort coûteux et laborieux mais 
participation aisée et agréable aux rythmes de l’Univers. Il s’insère dans l’ordre 
des choses et collabore à l’organisation et au bon fonctionnement du monde.

C’est la philosophie de la non-action ou du non-agir. Cette philosophie, parfois 
mal comprise, amène certains à considérer que pour progresser spirituellement, 
il faut cesser d’agir. C’est exactement le contraire. Dans la non-action, ce n’est 
pas l’action qui est en cause mais l’attachement à son fruit, le fait de subordonner 
l’action à un résultat, d’agir uniquement par intérêt, par calcul, par profi t. La non-
action, c’est agir sans se préoccuper du résultat. L’action devient alors un but plus 
qu’un moyen, et l’énergie est utilement employée.

Aussi, c’est sans attachement
que tu dois accomplir l’action.

C’est en accomplissant l’action, en effet, sans attaches,
que l’homme atteint le terme ultime.

Bhagavad-Gîta, III, 19
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Ainsi, au lieu d’alimenter un sentiment d’impuissance ou une crainte d’échouer qui 
se transformeront inéluctablement en colère, en peur ou en tristesse, l’énergie de 
ces émotions passe dans l’action, ce qui lui permet de s’extérioriser et de cesser 
de nous consumer de l’intérieur ou d’être refoulée.

Quant aux fruits de l’action, ils sont contenus dans l’action elle-même. La plus 
grande victoire est d’avoir fait, d’avoir fait ce que nous devions faire. Le reste, 
que nous envisagerons à travers les autres étapes, est pour l’instant secondaire. 
Pour l’heure, l’essentiel est d’agir pour ne pas subir. C’est pourquoi dès à présent 
occupons-nous de mettre en œuvre la première étape.

DÉCIDER

Vivre le Bateleur au quotidien

Pour intégrer les principes du Bateleur, il est essentiel de les vivre au quotidien, 
dans les petites choses ordinaires, dans le cours régulier de la vie.

Prenez la décision ferme de le faire, à l’échelle d’une journée pour commencer. Le 
pouvoir de l’intention fera le reste.

 Aujourd’hui, je m’engage à être dans l’action.

 J’agis sans me préoccuper du résultat.

 Je fais ce qui doit être fait ce jour sans remettre à plus tard.

  J’accomplis toutes les tâches, y compris celles qui me paraissent les 
plus rébarbatives. Chaque tâche est importante et mérite d’être faite.

  Je consacre une heure à une activité ludique ou récréative pour renouer 
avec l’enfant qui est en moi.

Persistez tant que vous ne parvenez pas à le faire durant une journée entière. 
Pour vous aider à savoir où vous en êtes, faites un bilan honnête et objectif à la 
fi n de la journée.
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BILAN DE LA JOURNÉE

Ai-je été dans l’action ?  ● ● Oui   ■■ Non

Ai-je agi sans m’attacher au résultat ?  ● ● Oui   ■■ Non

Ai-je fait ce qui devait être fait ce jour sans remettre 
à plus tard ?

 ● ● Oui   ■■ Non

Ai-je accompli toutes les tâches, y compris celles qui 
me paraissaient les plus rébarbatives ?

 ● ● Oui   ■■ Non

Ai-je consacré une heure à une activité ludique ou 
récréative ?

 ● ● Oui   ■■ Non

Si une ou plusieurs réponses sont négatives, listez ce qui vous a empêché 
d’appliquer ces principes : paresse, impuissance, découragement face à l’absence 
de résultat, manque d’envie ou d’entrain, etc.

LES ÉLÉMENTS INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS QUI ONT BLOQUÉ LA MISE EN 
ŒUVRE DES PRINCIPES DU BATELEUR :

Vous pourrez travailler, grâce aux exercices qui se trouvent dans la partie 
PRATIQUER, sur les éléments intérieurs ou extérieurs qui bloquent la mise en 
œuvre du Bateleur.

Si vous parvenez à appliquer ces principes durant une journée entière, alors vous 
pourrez planifi er une semaine entière, puis un mois entier, pour que ces attitudes 
deviennent naturelles.

En vivant le Bateleur au quotidien, vous ancrerez les bons automatismes qui vous 
permettront de faire vôtre la devise : Agir pour ne pas subir.
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PRATIQUER

La mise en application du Bateleur

Avant d’envisager l’application des principes du Bateleur, je vous invite à répondre 
aux questions de niveau II.
Contrairement aux premières, ces questions nécessitent un développement plus 
ou moins important. Essayez d’y répondre avec sincérité. Comme vos réponses 
peuvent faire plusieurs lignes, voire plusieurs pages, utilisez le cahier d’exercices 
ou notez-les dans votre carnet de bord.

E	 orcez-vous de ne pas dériver vers d’autres thèmes, et si une question en appelle 
d’autres, notez ces autres questions sans y répondre pour l’instant. Vos réponses 
pourront évoluer au fi l du temps et vous pourrez les compléter en fonction de 
votre évolution.

QUESTIONS DE NIVEAU II

Quels sont mes projets ? Notez tous vos projets, y compris les plus modestes, les 
plus ambitieux ou les plus insolites.

Que m’inspire mon âge ?

Quelles sont les actions, que je considère utiles ou importantes pour mon bien-
être, et que j’ai tendance à di	 érer ?

Qu’est-ce qui m’empêche en général d’agir ?
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Les exercices pratiques

Les exercices du Bateleur vous permettront de travailler sur des situations précises 
ou vous aideront à ancrer les principes de l’étape dans votre vie quotidienne et à 
lever les éventuels obstacles qui apparaissent dans la partie DÉCIDER.

L’étape doit être menée sur au moins quatre  semaines. En fonction de votre 
situation personnelle, elle peut être prolongée et les exercices peuvent être 
poursuivis ou refaits.

Exercices avec un ordre déterminé.

Déterminer un objectif

Je vous conseille de choisir un seul objectif. Quand cet objectif sera atteint, si 
vous souhaitez répéter l’expérience, vous pourrez en choisir un autre.

Reprenez votre liste établie dans les questions de niveau II « Quels sont mes 
projets  ?  », et choisissez un projet très concret, comme «  écrire un livre  », 
«  trouver du travail  », «  faire des rencontres  », en évitant les formules trop 
générales comme « être heureux » (ce dont nous parlerons avec le Soleil).

Ce projet deviendra votre premier objectif.

MON OBJECTIF :

Décider de la première action

Pour atteindre cet objectif, en appliquant l’enseignement du Bateleur, vous 
allez devoir poser un premier acte. Cet acte doit être très simple. Si nous 
prenons comme objectif « apprendre à jouer du piano », le premier acte peut 
être de chercher un professeur, d’acheter une méthode, de se procurer un 
piano, etc.

En fonction de votre objectif, déterminez le premier acte que vous allez poser.




