
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La question de la consultante :  
Je ne me sens pas à ma place dans mon activité professionnelle. J’ai l’impression 
d’être bloquée et de ne plus arriver à évoluer. Je suis frustrée comme si mes 
compétences étaient gâchées. Est-ce que je vais évoluer professionnelle ? Dans 
quelle direction ?  
 
 

 
 
 
 



Votre tirage 
 
Les premières cartes indiquent que vous avez souffert d’une trahison dans votre 
passé professionnel. Cette trahison n’est peut-être pas très récente, mais elle 
impacte encore votre situation actuelle. Vous ne vous y attendiez pas, lorsqu’elle 
est survenue et vous avez été très déçue par votre entourage professionnel et 
déstabilisée. Malgré tous vos efforts, vous avez perdu votre travail des 
conséquences de cette situation.  
 
Vous avez ensuite trouvé un travail seul, en indépendant très probablement, qui 
vous a permis de remettre de l’ordre dans votre vie professionnelle et de retrouver 
une intégrité qui avait été mise à mal par vos anciens partenaires/collègues ou 
employeurs.  
 
Vous vous orientez vers un travail effectué chez vous, ce qui vous permet de 
profiter pleinement de votre famille et de vos proches. Ce fonctionnement 
compense la mauvaise ambiance qui marque votre nouveau travail. Vous n’arrivez 
plus à faire confiance à vos partenaires professionnels, d’autant que vous avez 
encore subi des déconvenues. Néanmoins, les cartes indiquent que la période 
d’instabilité tend à se terminer. Vous vous orienterez vers une nouvelle situation, 
qui vous offrira davantage de stabilité si vous appliquez les conseils et les 
suggestions qui pourraient émaner de votre entourage (famille ou amis). Vous 
recevrez enfin les appuis tant espérés. La trahison que vous avez subie vous a 
amenée à faire du tri dans vos relations et vous a appris à vous entourer des bonnes 
personnes. Aujourd’hui, vous avez autour de vous des personnes qui vous veulent 
du bien.  
 
Le chemin pour parvenir à vos objectifs ne sera pas simple pour autant. Vous 
devrez faire preuve d’habileté et d’inventivité pour vous démarquer, peut-être 
revoir vos aspirations en fonction de votre évolution personnelle. Au départ, vos 
démarches seront mitigées, parfois couronnées de succès, ce qui vous encouragera 
à continuer mais parfois stériles et décourageantes. Vous oscillerez pendant un 
temps entre espoir et découragement. Vous aurez parfois le sentiment que vos 
mérites ne sont pas reconnus comme ils le devraient et que votre situation ne 
s’améliorera jamais. Vous risquez, dans ces moments-là, de négliger votre travail, 
alors qu’une opportunité nouvelle, peut-être dans un domaine inexploré, peut-être 
dans des perspectives plus attrayantes que ce que vous espériez, se présente. Vous 
la construisez tous les jours un peu plus.  
 
Vous ne devez pas vous laissez aller face aux difficultés que vous rencontrerez. 
Vous vous sentirez parfois très seule face aux vicissitudes de votre vie 
professionnelle, comme si personne ne vous comprenait réellement. Pourtant, vous 
recevrez le soutien d’un homme bienveillant dans votre entourage proche, 
probablement votre conjoint, qui vous permettra de traverser cette période avec 
plus de sérénité.  
 
Vous vous orienterez vers une profession libérale, mais d’une manière plus stable 
qu’aujourd’hui. Il est probable que certains contrats actuels ou votre emploi actuel 



(en télétravail ou en free-lance) soient rompus, ce qui vous angoissera, mais tous 
les contrats qui seront rompus le seront pour dégager le meilleur de votre situation. 
Vous retrouverez enfin la sérénité dans un travail bien organisé, épanouissant et 
sécurisant, qui vous apportera une assurance tranquille dans votre vie 
professionnelle. Vous pourrez pleinement exploiter votre potentiel, jusqu’alors 
caché, en accord avec les lois et les règles qui vous tiennent à cœur.  
 
Malgré tous les obstacles rencontrés, vos entreprises seront une réussite. Les 
épreuves vous ont forgé une force de caractère, qui vous permettra d’aller au bout 
de vos rêves. Vos efforts seront enfin récompensés et vous pourrez enfin envisager 
l’avenir sur des bases solides. De plus, votre entreprise (je pense très sincèrement 
que vous resterez indépendant pour exercer pleinement votre potentiel) génèrera 
des profits importants. Vos affaires connaîtront une expansion rapide et vous aurez 
la satisfaction d’avoir atteint, voire dépassé, vos objectifs initiaux.  
 
La carte maîtresse de votre tirage est le 3 de trèfle, qui représente la fortune (au 
sens du destin, de la bonne fortune) acquise. Elle représente un alchimiste, un 
genou à terre, qui admire les résultats de ses efforts enfin concrétisés par la fusion 
de la matière alchimique pour laquelle il a tant espéré, expérimenté et sacrifié.  
 
Concrètement, cela signifie que vous ressentirez une réelle satisfaction à voir vos 
efforts personnels récompensés. Votre patience et votre persévérance vous auront 
enfin permis d’atteindre votre place dans le domaine professionnel. Vous recevrez 
un rapide avancement dans des conditions avantageuses. Il est fort probable que 
vos entreprises reçoivent un accueil favorable et attirent des personnes connues 
dans votre secteur. Cette évolution sera la clé de votre investissement sans faille. 
Vous devrez assumer vos responsabilités pour y parvenir et ne pas vous laisser 
décourager.  
 
Tout est entre vos mains ! Foncez … ou pas ? 

 
 



 
 

Votre carte guidance : 
 

Comment ? 
 

Être ouvert signifie être dans la fluidité, ne pas se maintenir avec rigidité dans la 
peur et la résistance. Votre vraie nature est l’ouverture. Vous n’avez pas à y 

parvenir, car vous êtes déjà ouvert. C’est l’esprit qui est fermé, enfermé dans des 
systèmes de croyance qui proviennent des conditionnements de votre 

expérience… 
Un cœur ouvert accueille toutes les expériences, car la sagesse de votre cœur sait 

que l’amour est au centre de tout. Si vous recherchez la sérénité, la sécurité, la 
prospérité et à être aimé, sachez que cela existe déjà : tout ce que vous avez à 

faire est de le ressentir et de le voir. En agissant ainsi, les vieilles illusions 
alimentées par des croyances et schémas de pensée obsolètes vont disparaître et 

votre énergie va se sublimer, vous amenant à devenir davantage ce que vous êtes.  
Ressentez ce courant…  

 
 
 
 
  



 
Votre aide pour suivre votre chemin  

 

 
 
 

Honore le sacré en toi et autour de toi en gardant une position juste et sereine. 
 
 
Cette carte nous invite à nous recentrer autour du sacré dans nos vies. C'est le 
moment de créer votre autel, si vous ne l'avez pas déjà fait, en demandant l'appui 
du grand Elfe blanc pour purifier cette zone sacrée dans votre maison et/ou votre 
jardin. Vous pouvez avoir plusieurs autels. L'important, c'est la symbolique qu'ils 
revêtent à vos yeux. 
 
Les grands elfes blancs sont particulièrement efficaces pour créer des lieux sacrés. 
Vous pouvez appeler l’un d’entre eux pour lui demander de vous aider à purifier 
un lieu : votre autel, un espace de votre maison ou de votre jardin, votre bureau ou 
votre corps pour obtenir l’inspiration pour vous aider à aller dans la bonne voie 
pour trouver l’épanouissement professionnel.  
 
Au regard des cartes sorties, il est fort probable que votre environnement 
professionnel soit en rapport avec le sacré, avec votre créativité, peut-être avec la 
spiritualité ou le développement personnel. Vous contribuerez certainement à 
aider les gens à trouver leur voie dans ce monde en constante évolution et à savoir 
l’appréhender tel qu’il est, dans toute sa beauté.  
 
Exercice pratique :  
Installez-vous dans un endroit confortable avec des objets beaux, inspirants et que 
vous affectionnez. Ce peut être par exemple à côté de votre autel, dans votre salon 
ou dans votre chambre. 



 
Allumez une bougie (blanche, verte ou jaune dans l'idéal). Fermez les yeux, 
concentrez-vous sur votre respiration et sur ce que vous ressentez à l'intérieur de 
votre corps. Videz votre esprit de toutes les petites pensées parasites du quotidien.  
 
Concentrez-vous ensuite sur votre chakra du coeur.  
 
Visualisez l'énergie qui vous parcours à chaque respiration, qui passe par votre 
coeur pour parcourir tout votre corps et ressortir à chaque expiration.  
Regardez ensuite la carte puis, quand vous vous sentirez prêts, demandez la 
connexion avec le grand elfe blanc. 
 
Vous ressentirez alors une énergie pure et forte vous parcourir. Le grand elfe blanc 
va ensuite vous guider vers votre temps intérieur (situé dans la zone du ventre).  
Pour vous aider, visualisez une porte que vous poussez pour entrer dans votre 
temple. La vision de votre temple est personnelle.  
 
Une fois que vous le percevez et que vous vous sentez bien dans cet "endroit", 
visualisez un fauteuil au milieu du temple. Visualisez que vous vous installez sur 
ce fauteuil et qu'une source de lumière divine vous inonde et vous régénère. Les 
énergies de vos différents corps physiques et spirituels circulent librement et 
s'alignent.  
 
Profitez de cet état de bien-être puis remerciez l'univers (et le grand elfe blanc) 
pour ce qu'il vous a apporté et essayez de conserver le plus longtemps possible cette 
belle énergie dans votre vie... puis recommencez quand vous le souhaitez  
 
Vous pouvez faire une offrande au grand elfe blanc pour avoir partagé son énergie 
avec nous. Idéalement des petits cristaux, mais si vous n'en avez pas, des plumes 
trouvées lors d'une balade en forêt pourraient faire l'affaire. 
 
 
 


