
LES TROIS CHEVEUX D’OR  
Parcours de guérison  
avec les frères Grimm et Pierre Dhainaut 

 
 

 

Ce jeu de 54 cartes présente un nombre important de TIRAGES : 14 au total. 

 

Chacun d’eux est lié à une grande richesse de SYMBOLES, donc plusieurs 

concernent de près notre vie quotidienne.   

 
Chaque tirage présente :  

 

• des indications sur la durée et le matériel à utiliser ;  
 

• les consignes, avec une part d’observation, de questionnement et de pratique 

active ; 

 

• un tableau symbolique très précis, qui permet de puiser des ressources en 

fonction de la carte tirée.  

 

 

Voici, par exemple, un EXTRAIT du tableau symbolique des saisons : 

  

 

 

 
SOLSTICE 
D’HIVER 

 
 

● Entrée dans le cycle annuel et dans le retour de la 
lumière : vœux, souhaits, bonnes résolutions, espoir de 
sortir des habitudes néfastes, projets de vie, réorientation du 
sens de la vie, germes de vie nouvelle.  
● Sortie du cycle annuel, mort à soi-même et 

résurrection, entrée dans l’éternité de l’instant ou dans 
une vraie nouveauté : Traversée, épreuve, retournement, 
initiation, passage, promesse d’éternité, abondance 
intérieure, dons, cadeaux… 

PLEIN HIVER 

 

Intériorisation. Protection, repos, sommeil. Attente, quête. 

Chaleur du foyer, cercle familial. Séparation, deuil, nostalgie, 
mémoire, immobilité, silence. Accueil et dépassement de 
l’ombre, espérance, aspiration au renouveau.  

AUTOUR DE 
L’EQUINOXE 

de 
PRINTEMPS 

 

Découverte. Elan, (re)naissance, réveil, curiosité, éveil des 
sens, bourgeonnement, germination. Désir ou besoin 
personnel, croissance, transformation. Joie de vivre, quête de 
plaisir, conquête, exploration, tâtonnement, recherche.   



Et voici un résumé des 14 tirages du jeu… 

 

 
Tirage n° 1 : L’Enfant de la Chance 

 
Ce tirage vous permet d’explorer l’ensemble des deux 
pages liées à la carte que vous tirez et de pratiquer les 
trois activités qui y sont proposées. N’oubliez jamais 

que, comme le héros du conte, vous êtes l’Enfant de la 
Chance ! 

 
 
Tirage n° 2 : La roue de Guérison 

 
Ce tirage ne passe pas par le sort : il répond à un choix 
de votre part. Il vous permet de choisir la carte qui 

vous convient le mieux en ce moment, dans votre 
parcours de guérison.  

 

 
Tirage n° 3 : Les Mots-Clefs 

 
 Les mots-clefs sont en lien direct avec la symbolique 

principale de chaque carte. Ils concernent des attitudes 
ou des actions fondamentales de votre existence. Ce 
tirage est conçu pour vous offrir la réalisation d’un vœu 

puissant qui est en vous.  

 
 

Tirage n° 4 : Les Echos poétiques  
 

 
Les échos poétiques sont des mots utilisés par le 

poète Pierre Dhainaut dans son œuvre, en résonance 

avec la lettre qui correspond à la carte. Ce tirage vous 
plongera dans un bain de mots vivants et stimulera en 

vous la fibre poétique, ravivant à la fois votre créativité langagière 
et votre soif de vivre.  

 

Tirage n° 5 : Les Divinités 
 
 

Les divinités choisies dans ce jeu sont nos dieux 
familiers, puisqu’elles sont en lien avec les sept jours de 

la semaine. Le dieu Janus, lui, garde les deux portes du 
Royaume gouverné par Mercure, au centre de la roue de 

Guérison. Ce tirage vous permet d’expérimenter la puissance d’un dieu 

ou d’une déesse et, par conséquent, de dépasser les fausses croyances 
qui limitent votre vouloir-vivre. 



Tirage n°6 : Les Couleurs 

 
 

Les couleurs agissent sur nous, souvent sans 
que nous en prenions conscience. Ce tirage vous invite à faire vibrer 
une ou plusieurs couleurs en vous et à vous laisser porter par cette 

vibration. Les couleurs ordinaires sont présentes à la périphérie de 
la roue de guérison. Les couleurs héraldiques, leur face sacrée, 
figurent au centre, dans le Royaume. 

 
Tirage n° 7 : Les Nombres 

 
 
Pour Pythagore, les Nombres présidaient à l’harmonie 

de l’univers. Ces Nombres définissent aussi les grandes 
valeurs qui nous gouvernent et nous qualifient. Par ce 

tirage, découvrez ce que vous valez vraiment ! 
 

 

Tirage n° 8 : Les Lettres 
 
 

Nos lettres latines viennent de l’alphabet phénicien. 
Au fil de l’Histoire, elles ont subi différentes 

transformations. Elles sont donc riches de 
significations diverses. Ce tirage vous offre une quête 

de sens pour votre vie quotidienne.  

 
 

Tirage n° 9 : Les Saisons 
 
 

Les quatre saisons ont bien sûr aussi leur 
symbolique. Ce tirage vous donne la possibilité 

de vivre en meilleure harmonie avec le cycle annuel. 

 
 

             Tirage n° 10 : Les Heures 
 

 
Chaque Heure du jour et de la nuit est infiniment 

précieuse. « Carpe diem », nous disaient les Anciens… Par ce tirage, 
vous deviendrez plus intensément vivant(e) à chaque instant de 

votre quotidien ! 

 

 
 
 

 



 

Tirage n° 11 : Les Directions 
 

 
Il n’y a pas que le rapport au temps qui importe. La 

relation que nous avons à l’espace et à ses Directions 

compte également. Par ce tirage, occupez toute la 
place qui vous revient et prenez vos repères ! 

  

 
 

Tirage n° 12 : Les Eléments 
    

 
Les Eléments nous parlent du plus intime de nous-
mêmes : nous sommes composés de matière sous ses 

formes diverses et nos différents traits de caractère 
ressemblent à ces éléments. Quant à notre environnement, il les 
brasse en permanence. Ce tirage vous permet de fréquenter 

autrement ces éléments si familiers.  

 
 

 
Tirage n° 13 : Les Ages 

 
 
Le héros du conte traverse différents âges, de la 

naissance à l’accomplissement. Nous les portons 
tous en nous-mêmes, quel que soit notre âge actuel. 

Par ce tirage, retrouvez aussi bien votre enfant ou votre adolescent 
intérieur que votre pleine maturité ! 

 

 
 

Tirage n° 14 : Les Energies 

 
 
Les énergies de notre Etre sont à la fois physiques, 
émotionnelles et intellectuelles. Ce tirage vous 
permet d’explorer celle qui le mérite en ce moment 

et d’ainsi mieux vous connaître vous-même.  

 
 

 
 

 
 
 


