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question : mariage ?

la justice + huit de deniers
la roue de la fortune + as d'épées

la papesse + deux de bâtons
la tempérance + neuf de bâtons

l' Hermite + reine d'épées
la lune + valet de coupes

la maison dieu + trois de coupes
le bateleur + reine de coupes
le jugement + neuf de coupes

le diable + sept de coupes

1) situation actuelle du consultant

Le consultant rencontre un problème qui doit être pesé avant qu'une décision soit 
prise.
Combat pour ce qui est juste. Des secrets en rapport avec la loi seront dévoilés.
Changement de direction bénéfique, dû au talent allié à l'énergie

2) Influences immédiates

Changement réussi (profession, domicile ou style de vie), réussite artistique
Un événement inévitable modifie la vie entière

3) Influences récentes

Début d'une nouvelle phase de vie. Désir d'épanouissement et possibilité d'expérience 
occulte.
Un succès dans un procès ou une pétition qui, au départ semblait sans espoir.
Progrès sur des bases solides de recherche, d'étude et d'application constante

4) Influences passées

Travail en harmonie avec autrui
Retard dans développement juridique
Une connaissance intuitve des réactions d'autrui permet un progrès en douceur (lame 
la + puissante des arcanes mineures)



5) But ou résultat possible

Convictions intimes apportent le bonheur
Secrets découverts ===> dévoilera des méthodes sournoises et des ennemis puissants
Le bien prévaudra
Les vieilles croyances écartées, une nouvelle vie vous fait signe

6) Influences futures

Après l'orage, un arc en ciel
Soyez prêt à saisir la chance lorsqu'elle se présente

7) Craintes chez le consultant

Une prise de conscience découle d'un conflit soudain
Une fête de famille apporte le bonheur

8 ) Famille et amis

Votre savoir va impressionner autrui et votre plan sera approuvé
Le pouvoir occulte est mal utilisé (effet de soumission)
Une femme stimule la prise de conscience de vos motivations

9) Espoirs et idéaux du consultant

Vous pouvez maintenant voir l'avenir et avancer
Indique une vie bien menée, suggère récompense des efforts passés
Détermination Libération Renouveau
Connaissez votre vrai but et suivez votre coeur (satisfaction d'un désir, stabilité 
émotionnelle et matérielle, bonne santé et générosité)

10) Résultat final

Un changement va intervenir dans votre vie
Effort constant, lucidité et approche pratique sont nécessaires pour atteindre un but
Sous réserve d'avoir fait un bon choix, un rêve va devenir réalité, indique aussi une 
capacité créatrice et intellectuelle, des expériences mystiques ou un événement 
inattendu qui apportera le bonheur.

Réponse à la question posée     :   

Pas envisageable avant décembre 2012


