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I/ Introduction 

Cette formation de praticienne en écorituels m’a rappelé mon besoin de prendre soin 
de trois axes essentiels à ma vie : Prendre soin de l’Humain, du Sacré et de la Terre. 

Accompagner un rituel me donne l’opportunité d’agir sur ces trois axes en même 

temps et cela me donne une sensation d’être entière, réunie.  

Ce lien au sacré, je l’avais déjà matérialisée par le début de l’écriture d’un Tarot du 
Couple juste avant cette formation. Sans en avoir conscience, je me suis inspirée d’un 

outil très proche d’un rituel. En effet, ce tarot permet de sacraliser le quotidien puisqu’il 
s’agit d’une forme ritualisée d’être ensemble : Poser un acte de s’arrêter et de réfléchir 
à une intention puis faire un tirage et laisser la place à ce qui vient, au Mystère. Il va 

directement à l’essentiel, à l’Essence du couple. J’ai remarqué après coup que 
j’utilisais déjà beaucoup la Nature, ses éléments et sa symbolique dans la rédaction. 

J’avais déjà imaginé une sorte de « boîte à outils » par carte pour permettre au couple 

d’aller plus loin dans la thématique. Durant la formation, l’idée de proposer un rituel 
par carte m’a semblé une évidence. Cela donnait au couple la possibilité de poser un 

acte concret, de s’ancrer dans le sacré et de co-créer avec la Nature. 

Dans le cadre de ce travail de fin de formation, je vais vous présenter quatre 

écorituels de couple que je propose dans mon jeu de carte. Et pour terminer sur un 

accompagnement réel, j’ai choisi un écorituel de célébration de 40 ans de mariage. 

II/ Définir un écorituel et ses buts 

Un écorituel fait partie des nouveaux rites, ou rites modernes. En effet, contrairement 

aux rites traditionnels basés principalement sur la communauté et la dimension 

sociale ou religieuse, un rite moderne est un choix. La personne est demandeuse et 

actrice du processus. Pour le praticien, cela offre une grande liberté d’action. Il peut 
personnaliser le rituel et co-créer avec la personne un moment unique. 

Dans un écorituel, la Nature est essentielle puisque c’est elle qui va apporter le 

message important à la personne. Elle permet une reliance à Soi et au Tout. C’est 
elle qui fait le pont entre deux sphères : la Terre (incarnation) et le Ciel (Mystère), le 

concret et l’abstrait, le réel et le symbolique, le profane et le sacré. 

Il y a plusieurs types d’écorituels :  

Les rituels de célébration permettent de passer un cap de manière joyeuse tout en 

restant dans le sacré : Honorer une relation, fêter un anniversaire, remercier la vie. 

Les rituels de passages accompagnent tous les changements. Ils permettent de 

passer d’un état à un autre état, d’un point à un autre. Ils permettent d’aider à vivre 
une séparation sans que cela soit vécu comme une rupture. La Roue de Médecine et 

son cycle universel est un outil à la fois doux et puissant pour aider la personne à 

faire ce passage. 

Les rituels pour accompagner un processus de guérison permettent à la personne 

d’agir face aux épreuves, aux évènements extérieurs de la vie et non plus de les 
subir. Ils ont pour but d’aider la transformation. La personne va pouvoir poser un acte 

pour exprimer son ressenti. Le praticien permet d’accompagner la personne dans 
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son processus d’auto-guérison avec l’aide de la Nature. C’est elle qui fait le travail, 
qui relie, qui guérit. 

Dans notre société matérialiste et individualiste, de plus en plus de personnes ont 

besoin de retrouver du sens. Un rituel peut y aider par sa dimension sacrée tout en 

restant laïque et universel. De plus, par la possibilité de se relier à la sacralité de la 

Terre, il a aussi une vocation écologique. En effet, la mouvance de l’écopsychologie 

et du « Travail qui Relie » part du postulat que pour que la Terre ait mieux, il faut une 

transition intérieure de l’être humain. 

L’écopsychologie vise à réharmoniser en profondeur les relations entre les 

humains, la Terre et tous les êtres qui y habitent. Réaliser cet objectif revient à 

entendre les cris de la Terre, à répondre à l’appel des générations futures, 
mais aussi à entrer dans le mouvement infini de la vie. (Egger, 2017, p.25) 

Un écorituel est donc un outil puissant pour restaurer les liens entre l’Humain et 

Gaïa, l’Âme du monde.  

III/ Couple et écorituels 

 3.1 Liens personnels 

Cette année, mon compagnon et moi avons fêté nos vingt ans de vie de couple. Durant 

toutes ces années de relation à deux, nous avons vécu toutes sortes d’étapes 

joyeuses, compliquées, complices ou douloureuses. J’ai beaucoup réfléchi sur le 
« pourquoi rester en couple ? » lors d’une crise en 2011. Nous nous sommes séparés 

pendant 5 mois, durant lesquels j’ai pris conscience de beaucoup de mes ombres et 
de nos schémas de couple. Quand nous nous sommes réconciliés, avec l’aide d’une 
thérapie, nous avons eu besoin d’officialiser notre « nouveau couple » avec un rituel. 

Terrifiée par l’idée de me marier au début de notre relation, j’ai réalisé que le mariage 
était un engagement dans l’ici et le maintenant et non pas un « oui » pour la vie. Cela 

nécessite donc de prendre soin du lien chaque jour.  

3.2 Que peut apporter un écorituel dans un couple ? 

Au fil des années, j’ai réalisé que rester en couple est un vrai chemin de conscience : 

Se réconcilier avec notre féminin et notre masculin, valoriser nos différences, accepter 

nos paradoxes, s’engager à renouveler le lien, se respecter et s’aimer soi-même, ... Il 

est compliqué de rester en lien si les deux partenaires ne sont pas acteurs de leur 

relation. Nourrir « la flamme », y trouver du sens, la faire évoluer et l’honorer est 
essentielle. D’où l’importance de remettre de la sacralité dans le couple avec un rituel. 

Par sa Magie et sa puissance, celui-ci va accompagner le couple dans toutes ces 

dimensions. Il va permettre au couple d’être acteurs et co-créateurs de leur relation.  

Dans un écorituel, le couple pourra entrer en résonnance avec le réel. La Nature nous 

relie directement et simplement avec la Beauté, l’émerveillement et le Mystère. Elle 
permet un autre miroir que son partenaire. Elle relie et en même temps permet une 

mise à distance. C’est la rivière, l’arbre ou la feuille morte qui donne un message. L’ego 
de chaque partenaire se décentre pour aller à l’essentiel.  
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 3.3 Le couple et la Roue de Médecine 

« La Roue de Médecine est une représentation cyclique du monde intérieur et 

extérieur. » (Grasseli Meier, 2018, p.56). Elle nous indique une énergie en mouvement 

en nous et vise une harmonie avec le Tout. Ce processus évolutif et universel peut 

donner un éclairage au couple sur leur situation ou énergie actuelle. Il peut aussi aider 

à comprendre que chaque partenaire a sa direction propre et qu’il est parfois difficile 
de se rejoindre. Dans mon couple, j’ai remarqué que je me situais plutôt Nord-Est, 

alors que mon compagnon était plutôt Sud-Ouest. Il est intéressant de constater que 

nous cherchons peut-être chez l’autre, ce qui nous manque, ce quoi nous aspirons. Le 

couple peut alors trouver des pistes pour se rejoindre. Il est donc possible de situer les 

deux « Je » dans la roue, puis de voir les besoins du « Nous ». 

Par exemple, si le « Nous » a besoin de ranimer la flamme ou de croire à leur projet, 

je les amènerai vers l’Est. S’il a besoin d’être honoré, célébré ou pacifié, le Sud sera 
l’énergie idéale. S’il souhaite travailler sur la réalisation de leur rêve, sur leur sexualité 
ou s’il a besoin de reprendre pied lors d’une crise, l’énergie de l’Ouest va les aider. Et 

enfin s’il souhaite retrouver du sens, remettre de la légèreté ou partager des valeurs 
communes, je les conduirai vers le Nord.  

Selon moi, le Tarot comme la Roue de Médecine, avec leurs dimensions cycliques, 

donnent au couple la possibilité de comprendre que leur relation est en constante 

évolution. Accepter l’impermanence et les changements comme faisant partie 
intégrante de la Vie est essentielle. Comprendre que le couple aussi est en perpétuel 

mouvement et qu’il doit se réinventer régulièrement contribue à la réalisation d’une 
relation durable. 

3.4 D’un Tarot du Couple à 22 rituels ! 

Il y a deux ans de cela, j’ai eu envie de créer un Tarot du Couple dans l’idée de remettre 
le sacré au cœur de la relation amoureuse. Ce travail est une co-création avec mon 

compagnon Julien, illustrateur, qui a réalisé les cartes. Ce tarot a été inspiré du travail 

de Jodorowsky et Costa sur le Tarot de Marseille originel (appelé aussi Tarot 

psychologique). J’ai choisi de reprendre les 22 arcanes majeurs et de les laisser 

résonner comme une forme archétypale du couple. Chaque archétype a une énergie 

propre et nous accompagne vers une thématique. L’aspect cyclique du tarot permet 

d’accompagner un processus d’évolution et devient outil d’exploration du couple. C’est 
pour permettre d’intégrer chaque étape, d’expérimenter ensemble une sacralité et de 
nourrir le lien de façon active que l’idée m’est venue de proposer un rituel par 

archétype. 

Dans le jeu, il y a 8 rituels « universels » (outils créatifs, danse, massages, 

méditations,…) et 14 écorituels. J’en ai choisi quatre représentatifs : un écorituel de 

reliance pour le Couple Uni, un écorituel d’harmonisation pour le Couple Cyclique, un 
écorituel sous forme de visualisation pour le Couple Immobile et un écorituel de 

passage pour aider le Couple Sacré. 
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IV/ Présentation des écorituels du Tarot du Couple 

 4.1 Introduction et mode d’emploi 

Il est bien sûr différent de proposer des rituels dans un jeu de carte. Le couple est 

seul. Il n’y a pas de praticienne qui les accompagne dans leur expérience. Il s’agit 
donc premièrement d’être le plus simple et précis possible et deuxièmement de 
proposer un cadre sécurisant. Ces rituels, contrairement à un écorituel classique, ne 

sont pas individualisés en fonction des besoins du couple. Ils doivent rester assez 

ouverts au niveau de la thématique. Même si ces rituels sont proposés pour un large 

public, chaque couple va le vivre de façon unique, va se l’approprier et le vivre à sa 
façon. Et bien sûr, j’ai la confiance que la Nature et le Mystère joueront parfaitement 

leur rôle en leur offrant un message personnalisé.  

Les illustrations ainsi que mon interprétation des quatres archétypes de couples sont 

dans les annexes. 

Afin de différencier ce travail de rédaction et celui du jeu, j’ai ajouté une petite frise 

triangulaire sur les côtés du texte proposé dans mon tarot. Voici pour commencer, 

l’introduction et le mode d’emploi : 

22 rituels et écorituels de reliance à deux 

Je vous propose 22 rituels en lien avec chacun des archétypes du Tarot du Couple. 

Les rituels permettent la naissance d’un espace sacré où chacun se relie au « Nous » 

et ouvre son cœur à la nature. Ces rituels se veulent simples et universels. Ils peuvent 
servir d’inspiration pour que vous inventiez vos propres rituels. Ne pas hésiter à 

changer les mots pour qu’ils vous correspondent, et à être créatifs… 

Dans les écorituels, la Nature va vous accompagner et vous donner des messages. 

Laissez-vous surprendre ! 

Mode d’emploi : 

Chaque rituel propose un déroulement similaire afin de vous permettre de vous ancrer 

dans le processus et de garder en tête un canevas facile à mémoriser. Cette structure 

en quatre étapes offre un cadre de sécurité dans lequel vous avez la liberté de vivre 

votre expérience : 

Préparatifs : La préparation d’un rituel est essentielle. C’est ce qui va rendre ce 
moment unique et sacré : préparation du lieu, matériel à prévoir, positionnement dans 

l’espace, ambiance, sont des éléments qui seront indiqués dans ce point. Si vous le 

faites ensemble, cela permet aussi de vous mettre sur la même longueur d’onde avant 
le rituel.  

Ouverture : Un rituel est un moment défini dans le temps. Il a un début et une fin. Pour 

ouvrir la « porte » sur ce temps « hors temps », je vous propose une invocation à dire 

à haute voix. Il s’agit dans un premier temps de se nommer chacun son tour : « Je suis 

(suivi de votre prénom). » Dans un deuxième temps, vous allez exprimer votre 

intention qui varie pour chaque rituel. Vous pouvez la dire les deux ensemble à 

l’unisson ou définir au préalable qui le fait. 



5 

 

Déroulement du rituel : Après avoir ouvert la « porte », il est important de garder la 

conscience de son intention.  

Un rituel est une « chorégraphie » dans lequel vous avez les rôles principaux mais où 

l’on laisse la place à l’imprévu et à la spontanéité. Il est précieux de rester centré et 
concentré. Laissez votre créativité s’exprimer, c’est une co-création ! 

Fermeture : Pour terminer les rituels et refermer  la « porte », il suffit d’exprimer sa 
gratitude à haute voix : « Merci pour l’Amour infini qui nous accompagne ». Pour 

chaque rituel, je vous propose une invocation de « clôture » en lien avec celui-ci. Là 

encore, libre à vous d’exprimer les mots qui vous viennent dans l’instant présent, 
ensemble ou chacun à son tour. 

 4.2 Le Rituel des Arbres Amoureux 

Dans cet écorituel, je souhaite aider le Couple Uni à se ré-unir, se relier à leur 

verticalité et à leur cœur. Pour cela, j’utilise l’arbre qui est magique en soi. Il a des 
racines avec la Terre, qui offrent à la fois un ancrage et une reliance avec la Terre-

Mère. Il a des branches, ses « racines du Ciel », qui se connectent aux étoiles. 

L’arbre fait partie du règne végétal, se situe donc au Sud de la Roue de Médecine. 

L’énergie du Sud aide à nourrir l’amour et la confiance dans le lien. Mais l’arbre a 
cela de particulier qu’il comprend à lui seul les 4 éléments : sève = Eau, feuilles = Air, 

racines = Terre, bois = Feu. C’est pourquoi, il a un pouvoir unificateur.  

Rituel : Les Arbres Amoureux 

Cet écorituel très simple et méditatif offre à la fois un ancrage individuel et une 

reliance de couple. 

Préparatifs : Durant votre promenade, choisissez deux arbres se trouvant à 1-2 

mètres l’un de l’autre et si possible sans autres congénères proches. Choisissez 
chacun un arbre avec lequel se relier soit en s’appuyant contre ou en se positionnant 
à côté de lui. Pour cette visualisation, c’est votre partenaire qui va vous guider. 

Ouverture : « Je suis (prénoms). Aujourd’hui, nous nous ancrons dans notre 
couple et honorons notre amour. » 

Chacun son tour, lisez lentement à votre partenaire : « Garde bien ta stabilité, tes 

pieds sont enfoncés dans le sol, le dos droit, le menton légèrement rentré. Dans 

cette position, tu peux fermer les yeux et visualiser que tu es cet arbre. Imagine tes 

racines plantées profondément dans la terre, ressens la droiture de ton tronc, la sève 

qui monte jusqu’à tes branches, le vent qui souffle dans tes feuilles. Sois Arbre.  

Puis ressens la présence de ton « arbre-compagnon » à quelques mètres : ses 

racines qui s’emmêlent aux tiennes, ses branches qui ont poussé pour te laisser la 
place, pour que tu aies assez de lumière. Ecoute les oiseaux qui chantent et qui 

volent de l’un à l’autre. Ouvre les yeux et regarde comment ces deux arbres ont-ils 

grandi ensemble, comment se protègent-ils mutuellement du vent, comment se sont-

ils adaptés l’un à l’autre ? 

Referme les yeux et demande à ton arbre : « As-tu un message pour moi ? ».  
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Inversez les rôles. 

Fermeture : « Nous vous remercions Arbres majestueux pour ce moment de 

connexion et nous remercions l’Amour infini qui nous accompagne. » 

Ensuite regardez au sol si vous trouvez un de leurs fruits ou graines. Plantez ces 

deux graines d’arbre dans la terre l’un à côté de l’autre. Arrosez-les de votre amour. 

En quelques mots, exprimez ce qui vous ferait plaisir de voir grandir et s’épanouir 
dans votre couple. 

 4.3 Le Rituel du Cycle des Saisons 

Dans cet écorituel, j’offre la possibilité au Couple Cyclique de se connecter aux 

rythmes des saisons et à leurs messages. Chaque saison a son énergie propre. Au 

printemps, l’énergie monte tout doucement, se réveille joyeusement. En été, tout est 
rayonnement, abondance et célébration. L’automne amène une énergie descendante 

d’intériorisation, d’enracinement et de ralentissement. Quant à l’hiver, c’est le temps 
de repos, de calme, de repli et d’intégration.  

Cet écorituel permet de se connecter à l’impermanence de la Vie, thème central de la 

carte du Couple Cyclique. Il permet en même temps au couple, de s’harmoniser, de 

se mettre au diapason, avec la saison actuelle. 

Rituel : Le Cycle des Saisons 

Dans cet écorituel, vous vous reliez à la Nature et aux saisons pour intégrer son 

message d’impermanence. 

Préparatifs : Trouvez une destination de ballade ou prévoyez un moment au jardin. 

Prenez un sac en tissu pour le remplir de vos trouvailles.  

Ouverture : « Je suis (prénoms)… Aujourd’hui, nous acceptons les 
changements et les rythmes du cycle de la vie. » 

Marchez ensemble main dans la main. Inspirez, expirez. Prenez conscience de votre 

respiration : ce cycle de commencement et de fin, de vie et de mort, de 

transformation que votre corps vit à chaque instant… 

Puis observez la saison actuelle, ses messages, son mouvement. Sentez-vous 

l’énergie du renouveau du printemps ? Ou le rayonnement et l’abondance de l’été ? 

Ou le temps des récoltes et du retour à la terre de l’automne ? Ou le calme et le 

repos de l’hiver ? 

Puis demandez-vous intérieurement : « Et moi, aujourd’hui, comment je me sens? » 

Trouvez un élément de la Nature qui symbolise votre état du moment. Et exprimez à 

haute voix à votre partenaire. « Je me sens comme cet élément (nommez-le) parce 

que…. »  

Observez ensuite si votre « saison intérieure » est en harmonie avec la saison 

extérieure. 
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Déposez cet élément dans votre sac en tissu puis cherchez en un autre qui fait écho 

à la saison actuelle. Faites les liens avec votre état du moment. Partagez ensemble 

vos trouvailles. 

Afin d’harmoniser votre intérieur à la saison actuelle, ramassez sur le chemin des 
éléments de la Nature qui vous inspirent.  

Fermeture : « Nous remercions la saison de ….  qui nous rappelle que tout 
change constamment et nous remercions l’Amour infini qui nous 

accompagne. » 

De retour chez vous, composez un bel arrangement de saison, avec tous les 

cadeaux reçus de la Terre-Mère. Placez-y vos éléments symboles de votre état du 

moment avec l’intention d’harmoniser le tout. 

 4.4 Le Rituel de la Méditation de la Rivière 

J’ai choisi un rituel de visualisation avec l’élément Eau et son mouvement pour aider 
le Couple Immobile. En effet, sachant que la qualité de cette carte était le non-agir, 

j’ai voulu leur proposer un rituel de type méditatif, inspiré d’une technique de Yoga du 

Cœur (Ramassamy, 2012). En même temps, je trouvais intéressant d’amener l’esprit 
de la Rivière et sa force tranquille, son mouvement perpétuel, sa fluidité. Malgré 

notre immobilité, nous pouvons néanmoins agir « à l’intérieur » et aller vers plus de 

sérénité au niveau de nos pensées. Cela offre aussi la possibilité d’expérimenter la 
patience, thème-clé de la carte, dans le sens de lâcher prise et de se laisser porter 

par le courant de la Vie. 

Afin de revenir au réel et de ne pas rester uniquement dans le rêve et le symbole, il 

était néanmoins important d’amener l’élément Eau dans le rituel de manière toute 
simple. En effet, tout le monde n’a pas la chance de vivre avec une rivière à 
proximité. L’intérêt d’une visualisation est donc double : il permet au couple de 

s’arrêter pour méditer mais également d’avoir accès à une rivière chez soi et à 
l’intérieur de Soi ! 

Rituel : La méditation de la Rivière 

Ce rituel méditatif a pour intention d’amener le mental à se focaliser sur une image et 

à vider le trop-plein. Il est inspiré du Yoga du Cœur (Ramassamy, 2012). L’élément 
Eau apporte calme, fluidité et lâcher prise. Il est prévu pour le faire chez soi. Il est 

encore plus puissant si vous le faites au bord d’un ruisseau, rivière ou fleuve 

grandeur nature. Dans ce cas-là, utilisez les éléments de la nature que vous trouvez 

(écorce, feuilles mortes, …) à la place des pétales ! 

Préparatifs : Choisissez une pièce rangée, épurée. Amenez l’élément eau dans cet 
espace : ambiance sonore de pluie, d’un ruisseau ou de vagues ; vaporisez un peu 

d’hydrolat de lavande ou de rose. Préparez deux bols remplis d’eau fraîche.  

Ouverture : « Je suis (prénoms). Aujourd’hui, nous recherchons le calme, la 
confiance et la patience. » 

Installez-vous confortablement soit couchés, côte à côte, soit assis, face à face. 

Relaxez-vous.  
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Visualisez des gouttes d’eau tièdes et bienfaisantes qui viennent détendre votre 
visage, votre torse, votre bassin, vos bras, vos jambes et vos pieds. 

Imaginez maintenant que vous entendez une rivière au loin, approchez-vous tout au 

bord. Puis vous allez y déposer, sur des pétales, tous vos soucis, vos pensées du 

moment, vos émotions. Observez ces pétales s’en aller au fil de l’eau à chaque 
expiration. Inspirez dans votre cœur, le calme, la patience, la confiance en soi, la 

confiance en la vie.  

Ensuite, visualisez que vous entrez dans l’eau. Sentez-la vous vivifier, vous libérer 

des tensions. Puis laissez-vous flotter paisiblement avec la foi profonde que le 

courant vous portera là où vous devez aller. 

Quand c’est le moment pour vous deux, revenez dans la pièce, étirez votre corps et 
ouvrez les yeux.  

Prenez chacun votre bol. Envoyez à l’eau vos pensées de calme, confiance et 
patience et buvez-la lentement en savourant chaque gorgée. 

Fermeture : « Nous remercions l’élément Eau et l’Amour infini qui nous 
accompagne. » 

4.5 Le rituel : le Saut dans l’Inconnu 

Cet écorituel a pour but d’aider le Couple Sacré à traverser un passage 
mouvementé, douloureux, compliqué. Il va aider le processus de transformation en 

leur permettant de devenir acteur et non victime d’une situation. Comme le thème de 
la carte est l’initiation, je voulais leur permettre d’avancer, de faire ce pas qui peut-
être les effraie, de manière symbolique et concrète. L’écorituel en lui-même par sa 

dimension sacrée va aider ce Couple à la reliance et à voir la beauté cachée dans 

toutes les situations. 

Rituel : Le Saut dans l’Inconnu 

Les épreuves et les bouleversements qui peuvent surgir dans la vie d’un couple, 
entraînent souvent une grande insécurité. Face à la peur, les réactions normales de 

survie sont le combat, la fuite ou le figement. Voici un rituel qui permet de sortir de 

l’immobilité et de devenir acteur du changement en osant ce saut initiatique vers 
l’inconnu. Le couple exprime ainsi qu’il affronte ses peurs, va de l’avant et accepte ce 
défi.  

Préparatifs : Choisissez le lieu pour faire ce saut avec soin. Cela peut être un petit 

muret, un tronc d’arbre, une souche, un petit rocher ou un feu. Vous pouvez aussi 
délimiter au sol une ligne symbolique avec des pierres ou des bougies.  

Trouvez chacun un élément de la Nature qui représente la situation actuelle (ou une 

peur présente aujourd’hui). Derrière le seuil, déposez simplement une bougie et de 
quoi l’allumer à proximité. 

Installez-vous côte à côte devant la ligne à franchir, main dans la main, avec votre 

objet. 
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Ouverture : « Je suis (prénoms). Aujourd’hui, nous sautons ensemble vers 

l’inconnu avec la confiance que tout est juste et sacré. » 

Exprimez à haute voix, chacun votre tour, ce que représente votre élément. « Cette 

feuille morte me fait penser à mon impuissance face à cette situation, à ma peur 

de… » 

Puis quand vous vous sentez prêts : 

Sautez !!!  

Ensuite, allumez la bougie : Porteuse de lumière et d’espoir, cette flamme symbolise 
votre amour et éclaire votre chemin.  

Puis cherchez des objets de la Nature qui symbolisent la beauté, la vie, le 

mouvement, l’espoir, la renaissance,... Disposez-les de manière harmonieuse autour 

de la bougie (land art, mandala, …). Puis sentez comment vous allez intégrer votre 
objet dans cette création. Peut-être qu’il sera brûlé, peut-être qu’il sera juste déposé 
à un endroit précis, peut-être qu’il sera transformé à votre manière. Laissez votre 
inspiration vous guider. 

Avant de conclure, prenez le temps d’admirer votre co-création. Prenez conscience 

de ce qui se passe à l’intérieur de vous lorsque vous permettez au sacré et à la 

beauté d’émerger de toutes les situations. 

Fermeture : « Nous remercions cette expérience de vie et l’Amour infini qui 
nous accompagne. » 

 4.6 Intégration de cet outil dans ma pratique 

Je me réjouis de finaliser ce jeu qui aura comme titre : LeTarot du Couple et ses 22 

rituels (sortie prévue en mars 2019). J’espère l’intégrer dans ma pratique de 
praticienne en écorituels. Je souhaite en effet, me spécialiser dans 

l’accompagnement des couples. Mon idée est de proposer un tirage lors du premier 
entretien pour les soutenir à la formulation de leur intention. Dans le cadre d’un 
accompagnement individualisé, je n’utiliserai pas les écorituels proposés dans le jeu. 

Ceux-ci ont pour but d’initier les couples à ritualiser leur quotidien. Ils y apportent un 

enrichissement qui vont, je l’espère, permettre à la relation amoureuse d’évoluer sur 
le chemin sacré de l’Amour grâce à la reliance et la co-création entre deux écho-

partenaires et la Nature. Mais assez « joué », il est temps de passer à un exemple 

concret. 

V/ Présentation d’un rituel de célébration de 40 ans de mariage 

5.1 Introduction 

Ce rituel a été proposé à mes parents pour leur anniversaire de 40 ans de mariage. 

C’était leur cadeau « surprise ». Je l’ai réalisé très spontanément, sans du tout 

imaginer que je le présenterais dans ce cadre de travail de fin de formation. Je 

pensais plutôt présenter un exemple moins impliquant. Finalement, j’ai fait confiance 

à la Vie qui m’a apporté cette occasion en or de présenter une pratique sur le thème 

de ce travail de fin de formation. 
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Il m’est important de préciser que même si mes parents n’étaient pas du tout au 
courant qu’ils allaient recevoir un rituel, je ne l’aurais pas fait si je n’avais pas su que 
cela leur correspondrait. En effet, ils m’avaient déjà exprimé l’envie que je leur 
organise un rituel « à l’occasion ». Et mes parents ont déjà un lien au sacré depuis 

de nombreuses années. Comme l’anniversaire de ma sœur tombe le même jour que 
leur anniversaire de mariage, l’occasion de leur faire une surprise était trop belle. 
C’est donc avec la complicité de toute ma famille que nous avons pu vivre ce beau 

moment riche en émotion. 

5.2 Préparation 

Dans ce rituel, je voulais apporter 3 aspects : Le lien au passé avec l’époque « baba 

cool », honorer et célébrer le lien du présent avec un écorituel et un aspect plus 

« cliché », plus mariage traditionnel. Pour la petite histoire, il faut savoir qu’il y a 40 
années de cela, mes parents étaient des « baba cool » qui après avoir fait le tour du 

monde, vivaient dans des alpages et étaient contre l’institution du mariage. Ils se 
sont mariés après ma naissance par obligation car, à l’époque, j’aurais été mise sous 
tutelle. Donc évidemment, pas d’église, pas de rituels, pas de robe blanche…  

Pour la célébration, il me semblait important de les costumer. J’ai loué des habits qui 

leur correspondaient bien et toute la famille a reçu la consigne de venir avec objets 

vestimentaires hippies dans leurs sacs.  

Le rituel s’est fait en automne par un temps de froid et brouillard. Pour des raisons de 

météo et d’accessibilité (3ème étage), nous avons décidé finalement de le faire à 

l’intérieur. (Elément déterminant notre décision : ma grand-maman de 94 ans, peu 

mobile, est de la fête) 

Le jour avant la rencontre, je suis allé préparer l’espace sacré dans le grenier de ma 

sœur. Je n’ai pas fait de Roue de médecine mais mon but était de les amener au 
Sud, même s’ils ont traversé toutes les directions: Point de départ l’Ouest puisqu’on 
est en automne et qu’ils sont à l’automne de leur vie de couple. Puis tapis blanc 

(chemin sacré de la sagesse, blanc, Nord) en papier couvert de pétales de rose 

(direction du règne végétal, été, Sud) qui les conduit jusqu’à une poutre au sol (seuil 

non prévu au départ mais exactement à Sa place). Derrière ce seuil, 40 bougies au 

sol (Feu, Est, 40 années de lien, qui permet ainsi d’équilibrer le côté sombre de 

l’automne) en forme de cœur (amour, chaleur, Sud) et tissus de couleurs, ballons et 

guirlandes (décorations colorées et festives, Sud), bulles de savons (Eau, Sud). 

5.3 Déroulement 

Après le brunch traditionnel, je prends la parole pour annoncer à mes parents qu’on 
a autre chose à fêter aujourd’hui et qu’un petit rituel de célébration les attend. Après 

l’effet de surprise, mes parents acceptent joyeusement la proposition.  

Je les invite pour commencer à un temps d’introspection en solitaire en les envoyant 
dehors chacun de leur côté. Ma consigne était de trouver un élément de la Nature 

qu’ils vont s’offrir l’un l’autre symbolisant leur lien après 40 ans de mariage. Je leur ai 

aussi dit que cela pouvait être ce qu’ils souhaitaient pour la suite de leur vie de 
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couple. J’ai précisé qu’ils devaient faire confiance à la nature et à ce qu’ils trouveront 
sur le chemin. 

Pendant ce temps, les invités se sont séparés en deux groupes : les hommes d’un 
côté et les femmes de l’autre. De retour dans l’appartement, mes parents ont été 

dirigés dans les pièces respectives pour se costumer. N’étant pas présent dans la 

pièce des hommes, je vais parler du moment très féminin et joyeux où quatre 

générations de femmes se sont retrouvées : chacune s’est fait belle, robe à fleurs et 

foulards dans les cheveux. Nous avons préparé la « mariée », habillée, coiffée et 

maquillée. 

Quand nous étions prêtes, je suis allé chercher les hommes pour les faire monter sur 

le lieu de la cérémonie. J’ai accompagné mon père au bout du tapis, juste avant le 

seuil. Quand tout le monde était installé, mes fils sont allés chercher leur grand-mère 

qui a fait son entrée en musique. Ma sœur et son compagnon ont chanté « leur 

chanson » à la guitare. Le « féminin » a rejoint le « masculin » devant le seuil, où je 

me suis positionnée également. 

Invocation : « Nous sommes aujourd’hui tous réunis ici pour célébrer les 40 ans de 

mariage de J et C. 40 ans où la flamme de leur amour n’a cessé de briller, comme 
ces 40 bougies représentant ce cœur de lumière. Si vous êtes prêts, je vous propose 

de passer ce seuil pour entrer dans cette 40ème année d’amour. » 

Ils enjambent le seuil et se retrouvent au milieu du cœur de bougies. Je les suis en 

restant à l’extérieur du cœur. « A présent, vous pouvez vous offrir votre cadeau, 

symbole de votre lien, en exprimant à haute voix ce qu’il représente. » 

Mon père a trouvé un rameau encore en fleurs (au mois de novembre), avec des 

bourgeons et explique qu’il représente leur couple à l’automne de leur vie, ce qui 
peut encore fleurir et naître. Ma mère a pris une grosse branche (petite bûche) et 3 

champignons qu’elle a posés dessus. Elle explique qu’elle ne trouvait rien jusqu’au 
moment où elle a vu son mari au loin. Elle aurait voulu lui crier « salut vieille 

branche », car elle pense que c’est comme ça qu’elle l’appellera si un jour ils se 
retrouvent de l’autre côté. Cette branche symbolise la complicité et la sécurité, et les 

champignons, les fruits et l’abondance à venir. 

Je conclus leur échange par l’invocation de fin (de circonstance) : « Je vous déclare 

mari et femme, encore ! Vous pouvez vous embrassez ! » 

Applaudissements et cris de joie. Leurs petits-enfants leur soufflent des bulles de 

savon. Pour terminer, nous leur faisons une haie d’honneur quand ils repassent le 
seuil dans l’autre sens en leur jetant des pétales de roses.  

Nous récoltons les pétales dans un plat pour poser leurs éléments et la bougie du 

40e, avec quoi ils repartiront. De retour dans la salle à manger, suite et fin des 

festivités avec séquences photos et tourtes des mariés.  

5.4 Intégration 

J’ai demandé un retour écrit à mes parents environ deux semaines après le rituel 

avec comme consigne : leur vécu sur le moment en quelques mots et ce qu’il en 
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reste. Voici quelques extraits qui parlent d’eux-mêmes même s’ils manquent peut-

être un brin d’impartialité.  

Sur l’effet de surprise : « Bravo pour la surprise complète, c'est un plus à savourer 

par son côté instantané, non anticipé ». 

Leur vécu : « Cela a été vécu émotionnellement comme une réelle confirmation de 
mariage, et même de premier mariage tout court (avec échanges de mots, d'objet et 
d'un baiser). Nous n'avions jamais vraiment vécu un tel rituel en public (excepté peut-
être dans certains stages de développement personnel), et jamais d'autant plus 
devant notre propre famille rassemblée. Ce fond prime donc fortement sur la forme. 
Mais créer un espace "sacré" avec des éléments du concret (bougies, objet 
symbolique, pétales de roses, chemin, seuil, cœur, musique), donne une vraie 
puissance à l'événement. Ouahh... » 
Tout le monde acteur : « La participation générale et le thème choisi (déguisements, 
mise en place) a été aussi un élément clé. Pas de participants passifs ou spectateur, 
c'était vraiment festif et rigolo. » 
Ce qu'il en reste ? « Des couleurs, le cœur rouge des flammèches de lumière, les 
pétales de rose sur le chemin blanc, et surtout, la chaleur joyeuse et aimante peace 
and love. » 
 
Finaliser ce travail sur le couple avec une belle célébration, qui plus est celui de mes 

parents, est un symbole fort et une belle conclusion. Cela nous démontre que c’est 
possible de vivre 40 ans avec la même personne et de continuer à s’aimer. Et surtout 

qu’il n’est jamais trop tard pour honorer son couple avec un rituel.  

VI/ Conclusion 

En tant que « femme de l’Est », ma position initiale dans la Roue de Médecine, j’ai eu 
naturellement envie de travailler avec l’humain et la relation. Permettre d’ « animer la 

flamme », le Feu sacré du couple en proposant des rituels, me parle complétement. 

En tant que praticienne, je pourrai apporter « mon regard d’aigle », c’est-à-dire 

permettre aux conjoints de prendre un peu de recul. Ce travail sur l’importance de 
nourrir le lien dans le couple et d’y apporter une dimension sacrée a renforcé ma 
motivation à pouvoir accompagner les couples sur le chemin de l’Amour. 

Je me réjouis de représenter l’année prochaine cette nouvelle et magnifique 

profession qui me passionne. Je me sens honorée de participer ainsi activement à 

apporter plus de beauté et de sacralité dans ce Monde et plus de reliance à notre 

Terre-Mère.  

Cette formation a été un chemin initiatique de la femme de l’Est à la femme de 
l’Ouest. J’ai traversé l’énergie de Sud avec tous les doutes, les émotions, et le 

manque de confiance pour les dépasser et prendre conscience de ma puissance. La 

fin d’année a été ressentie comme une densification dans la matière de manière 

impressionnante. Je me sens comme dans le règne Minéral, solide, ferme et ancrée. 

Je me réjouis du repos de l’Hiver qui me permettra d’intégrer cette transition en 
profondeur. Je termine ces lignes remplie de gratitude et profondément reliée à la 

Vie. 



Annexes : 

 

Annexe 1 : Quatre illustrations (VI-X-XII-XVI) 

Annexe 2 : Quatre extraits du livret du Tarot du Couple 

Annexe 3 : Photos de l’écorituel de célébration 



 



VI/ LE COUPLE UNI 

Le plaisir 

« O  olte ue e ue l’o  s’ai e. » Auteur inconnu 

« A ueilli  et aut e, ’est d’u e e tai e faço  a ueilli  le Tout Aut e, et ela suppose u  e tai  appo t à la t a s e dance, 

ela suppose aussi u e ide tit  fo te et u e s u it  pe so elle ie  affi e a  o  e peut a ueilli  l’aut e ue si o  est 

bien soi-même. » C. Bensaid et J.Y Leloup 

Notre paradoxe : 

Ombres 

Conflit émotionnel 

Hésitation, indécision, 

instabilité 

Diffi ult  à s’ oute  et à 
fai e e ue J’ai e fa e à 
l’atte te et au ega d de 
l’aut e 

Difficulté à accepter le 

plaisir sous toutes ces 

formes 

Difficulté à laisser de la 

pla e à l’a ou  et/ou à la 
sexualité dans sa vie 

Difficulté à se situer ou à 

gérer son espace dans la 

relation 

Lumières 

Faire la paix avec ses 

polarités féminines et 

masculines 

Plaisi  d’aimer et de faire 

e ue J’aime 

Sexualité légère, joyeuse 

et sacrée 

Sortir du mental et de 

l’ego pour se connecter à 

son œu  

Acceptatio  de l’aut e tel 
u’il est 

 

 

Notre chemin : 

Nous sommes le Couple Uni car nous osons faire ce que nous aimons et ce qui nous fait plaisir.  

Nous avo s a ueilli l’aut e da s e u’il est sa s vouloi  le ha ge . Nous i t g o s les t ois fo es d’a ou  ui 
permettent l’ uili e du ouple : EROS, l’a ou  ph si ue eli  à ot e se ualit , AGAPE, l’a ou  i o ditio el 
eli  à ot e œu  et AMOR, l’a our romantique relié à notre tête.   

Nous sommes en chemin vers un ego conscient, pour sorti  de l’o gueil, de la ivalit  et du a ue d’esti e de 
soi. Nous avo s alis  ue l’aut e ’est pas là pou  o le  os a ues i e pli  os atte tes ais pou  en 

p e d e o s ie e. Nous avo s alo s la espo sa ilit  de s’ai e  soi- e de plus e  plus, pou  ai e  l’aut e 
de mieux en mieux. 

Ainsi nos deux « Je » peuve t s’a o pli  i dividuelle e t e  suiva t leu s d si s espe tifs, et le « Nous » les 

soutient dans leur épanouissement. 

Notre sexualité devient alors un instrument de plaisir pou  s’a o de  corps et âme. Nous jouons d’a o d o e 
des débutants. Nous oublions les fausses notes. Nous persévérons. Petit à petit, nous connaissons mieux nos 

partitions respectives, jus u’à o pose  de elles lodies sensuelles. 

Nous sommes le plaisir de jouir de la vie, le plaisi  d’ai e  et le plaisi  de ous u i . 

Intégration : 

Pou  alle  plus loi  ve s les diff e tes fo es d’a ou  : « Qui ai e ua d je t’ai e ? De l’a ou  ui souff e à 
l’a ou  ui s’off e. » (Bensaid & Leloup, 2005) 



Joue  et e p i e te  la se ualit , pa ti  à la d ouve te du ta t a, du tao de l’a ou , ou d’aut es ag ifi ues 
pratiques. Proposition de lectures : « Tantra, la di e sio  sa e de l’ rotisme » (Odier, 1996) « Le couple multi 

orgasmique » (Chia & Abrams, 2009) 

Rituel : Les Arbres Amoureux 

 

X/ LE COUPLE CYCLIQUE 

L’i per a e ce 

« Tout est ha ge e t, o  pou  e plus t e, ais pou  deve i  e ui ’est pas e o e. » Epictète 

« La seule hose ui e ha ge a ja ais, ’est ue tout ha ge toujou s tout le te ps. » Yi Jing 

Notre paradoxe : 

Ombres 

Manque de circulation 

Stagnation, blocage 

Difficulté à accepter les 

changements et les 

rythmes du cycle de la vie 

Impatience 

Inconfort 

 

Lumières 

D ut et/ou fi  d’u  

nouveau cycle 

Une page se tourne 

Acceptation des 

alternances inévitables de 

la vie : ascension et chute, 

joie et tristesse, succès et 

échecs 

Acceptation que l’o  e 
peut pas tout maîtriser 

 

Notre chemin : 

Nous somme le Couple Cyclique et ous a epto s l’e p ie e de l’i pe a e e des situatio s, des 
sentiments, des états intérieurs comme une facette de la réalité. 

Notre vie de couple se construit jour après jour, se remodèle, se réajuste. Nous nous inspirons du cycle des 

saisons et nous entretenons notre jardin amoureux pour nourrir notre lien ; semer, éclore et grandir, récolter, se 

reposer, et ainsi de suite...  

Nous acceptons les changements et le rythme que crée la Vie, avec patience et humilité. Nous sommes conscients 

u’ap s le creux de la vague, viendra la joie de nous élever au sommet, que la stagnation finira par devenir 

circulation et inversement. 

Nous ous a a do o s totale e t et jo euse e t à tout e ui se p se te, ave  l’i ti e o vi tio  ue e 
o e t est tel u’il doit être. 

Not e i du œu  : « Tout passe, seul l’Amour demeure. » 

Intégration : 

Dessi e  u  a dala est u e fo e de ditatio  su tile ui appo te apaise e t de l’esp it et e t age. 

Toutes pratiques holistiques tels que la Roue de Médecine, les Chakras, la Médecine chinoise et sa roue des 

éléments, le Yi Ki g, et … la gisse t notre vision cyclique de la vie. 

Les femmes, par leur nature cyclique profonde en lien avec leur cycle menstruel, peuvent aller plus loin en 

intégrant leur cycle au quotidien avec les lectures suivantes : « Rituels de fe es pou  s’ pa ouir au rythme des 

saisons » (Grasselli Meier, 2016). « Les trésors du cycle de la femme » (Trélaün. 2014) 

Rituel : Le Cycle des Saisons 



XII/ LE COUPLE IMMOBILE 

La patience 

« Quand plusieurs routes s’off i o t à toi et ue tu e sau as pas la uelle hoisi , ’e  p e ds pas u e au hasa d, ais assieds-

toi et attends. Respire profondément ; avec confiance, comme le jour où tu es venu au monde, sans te laisser distraire par rien. 

Attends encore et encore. Ne bouge pas, tais-toi et oute to  œu . Puis ua d il te pa le a, l ve-toi et va où il te porte. » 

Susa a Ta a a, Ext ait de Va où to  œu  te po te. 

« La patie e, e ’est pas e du e  passive e t. C’est voi  assez loi  pou  avoi  o fia e e  l’a outisse e t d’u  p o essus. » 

Règle soufi n°9 Elif Shafak 

Notre paradoxe : 

Ombres 

Indécision face à un choix 

Stagnation 

Décision prise à la hâte 

Difficulté à lâcher prise 

No  o e io  à so  œu  

Risque de surmenage 

mental et/ou physique 

Besoin de contrôle 

Frustration 

Lumières 

Patience et lâcher prise 

Appel à s’a te , à se 
reposer, à méditer 

Le o e t d’agi  ou de 
chercher des solutions 

’est pas ve u 

P e d e le te ps d’Et e 
ensemble ou de se 

ressourcer chacun de son 

côté 

Laisser passer la tempête 

Temps de transition 

Notre chemin : 

Nous sommes le Couple Immobile car nous symbolisons le non-agir.  

Nous expérimentons la patience avec la confiance que toutes les solutions viendront au moment venu. Nous 

nous arrêtons, nous inspirons le calme, nous expirons la lâcher prise. 

Au lieu de « faire » absolument, nous faisons le choix de « laisser faire », de se laisser porter par le courant de la 

vie. Ne rien posséder, ne rien vouloir, de rien savoir, juste rester dans la p se e à soi, à l’aut e et à l’U ive s. 

Du a t e te ps d’a t, nous contactons notre Etre e  p ofo deu , jus u’à e ue ot e œu  ous appo te la 
douceur et la sérénité, se remplisse de gratitude et nous montre le chemin. 

Intégration : 

Dans le livre « Le hak a du Cœu  », Sabéra et Dominique Ramassamy (2012) proposent des pratiques simples 

de Yoga du Cœu , pou  avoi  u  a s di e t à sa Sou e.  

Toutes pratiques créatives et méditatives (peinture, dessin, écriture, poterie) ou pratiques corporelles  (yoga, 

da se li e, Chi Go g, Tai Chi, atatio ,…) ui pe ette t de so ti  du e tal pou  se o e te  à so  espa e 
intérieur. 

Pieds nus dans la Nature, au rythme de la respiration, la marche consciente est parfaite pour expérimenter la 

lenteur et la patience. 

Rituel : La méditation de la Rivière 

 

 

 

 



XVI/ LE COUPLE SACRE 

L’i itiatio  

« Ne te te pas de siste  aux ha ge e ts ui s’i pose t à toi. Au o t ai e, laisse la vie o ti ue  e  toi. Et e t’i ui te 

pas que ta vie soit sens dessus dessous. Comment sais-tu que le sens auquel tu es habitué est meilleur que celui à venir ? » 

Règle soufi n°14, Elif Shafak 

Notre paradoxe : 

Ombres 

Se sentir enfermé dans 

son couple 

Situation de tension et 

d’i e titudes 

Risque de destruction 

Peut signaler une épreuve 

douloureuse, un choc, une 

dispute, une séparation, 

un deuil à faire, une perte 

d’e ploi 

Difficulté à accepter les 

problèmes comme faisant 

partie intégrante du 

chemin 

Lumières 

Ouverture au sacré en 

toute chose 

Li atio  de l’ego 

Détachement face aux 

évènements de la vie que 

l’o  e peut pas aît ise  

Reconstruction du couple 

après une crise 

Epreuve initiatique 

Peut signaler un 

déménagement, un 

accouchement, une 

surprise, un coup de 

foudre 

 

Notre chemin : 

Nous sommes le Couple Sacré car nous accueillons tout ce qui Est.  

Que e soit da s la eaut  d’u  ha t d’oiseau o e da s u  cataclysme, nous voyons le sacré partout, en 

Tout et pour Tout. 

Lo s ue la vie et les v e e ts e t ieu s ue l’o  e aît ise pas e t u  ouleve se e t, ous hoisisso s 
de le voir comme positif et constructif. Cette « merveilleuse » catastrophe arrive pour ébranler nos certitudes et 

laisse  e ge  u e ouvelle visio . M e si ous ’avo s pas le hoi  de la viv e, ous pouvo s toujou s d ide  
si elle est châtiment ou bénédiction. 

Nous p e o s la d isio  d’a epte  l’i e tai , le o sid a t esse tiel à notre expérience. Par le détachement 

face aux problèmes, au désordre et à la confusion, nous permettons aux solutions de venir à nous spontanément.  

Nous accueillons notre douleur, notre impuissance ou nos peurs. Et ous o ti uo s d’ava e , u  pas après 

l’aut e. Au lieu de siste  et de lutte  à o t e- ou a t, ous sauto s e se le ve s l’i connu dans la confiance 

que la vie nous porte vers le meilleur de nous-même. 

Cette voie initiatique est la clé du sacré, qui nous guide dans nos choix et nous ouvre la porte de la libération. 

Intégration : 

Et pourquoi ne pas lire un roman initiatique ? Voici quelques propositions qui invitent au voyage : « Soufi mon 

amour » de Elif Shafak, inoubliable ! « Siddhartha » d’Hermann Hesse, un classique ! « Les sept plumes de 

l’aigle » d’Henri Gougaud, profond ! « Le jou  où j’ai app is à viv e » de Laurent Gounelle, moderne ! 

Rituel : Le Saut dans l’Inconnu 
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