
DESCRIPTION 

DES CARTES



1- ILLUMINATION
 L’illumination est la première carte du jeu mais aussi la plus positive de l’oracle.

 Elle indique le bonheur autour du consultant, un changement positif dans votre vie, une ouverture spirituelle.

 Selon les cartes voisines elle indiquera éventuellement le changement positif d’une situation complexe, avec la 

carte 37 le travail elle indique une promotion, une reconnaissance de votre valeur, une nouvelle voie 

professionnelle plus en rapport avec vos valeurs.

 Dans le domaine affectif, elle annonce une période sereine, le bonheur, une période agréable de plaisir et de 

partage.

 Avec la carte 31 l’amour, elle indique une rencontre sérieuse, si vous êtes en couple le bonheur est au rendez 

vous avec un partenaire de confiance.

 Si vous êtes célibataire, le moment est opportun pour passer de bons moments que vous ayez dans l’idée de vous 
engager ou non.

 Dans le domaine professionnel, le moment est parfait pour envisager des demandes qui vous tiennent à coeur
envers votre hiérarchie, une promotion, augmentation ou changement de poste, démarrer un projet prometteur, 

la période est propice aux demandes, lancez vous.

 Si vous êtes sans emploi, postuler au job de vos rêves, la chance est de votre côté.

 Avec la carte 4, la spiritualité, elle indique une forte ouverture spirituelle, vos guides vous suivent et vous 

accompagne pour explorer cette voie et développer vos aptitudes dans ce domaine.

 Dans tous les cas de figure, l’illumination indique toujours une issue favorable et très positive, même avec les 

cartes les plus sombres, l’illumination éclaire l’obscurité.



2- LA MAGIE
 La carte magie est une carte orientée comme son nom l’indique sur la magie.

 La magie au sens pur et occulte qui signifie selon les cartes voisines, une prédisposition pour la pratique de 

la magie, un attrait pour celle ci ou tout simplement pour vous signifier la magie de la vie en elle même 

comme par exemple avec une association de la carte 2 magie avec celle de l’illumination carte 1.

 Elle peut aussi vous mettre en garde contre certaines pratiques occultes, en effet à côté de la carte 44 
envoûtement ou encore la carte 21 toile d’araignée, elle peut vous indiquer que vous êtes victimes de sorts 

occultes à votre encontre, de sorts magiques ou d’auto envoûtement.

 Avec la carte 28 arbres croix ou la carte 9 l’ange noir, elle peut vous indiquer un danger à pratiquer 

certaines activités occultes comme le spiritisme, la magie noire ou que vous pouvez être sous emprise de 

personnes malhonnêtes dans le monde spirituel. Protégez vous un maximum dans vos pratiques spirituelles.

 A l’inverse avec la carte 8 ange blanc, la carte 43 protection ou la carte 5 guide ces combinaisons peuvent 

vous dire que vous êtes sous bonne garde spirituelle, que vous avez de bons anges gardiens et guide 

spirituel.

 Dans le domaine affectif, elle annonce de la magie dans votre couple, une fusion mystique entres les 

partenaires. Un lien magique relie les partenaires.

 Utilisez la magie pour faire le bien vous en récolterez les bons fruits.



3- PLUME
 Une plume blanche sur fond bleu qui indique un message très positif.

 Soyez à l’écoute des signes dans votre vie, les plumes sont envoyées par nos anges gardiens ou nos guides 

spirituels pour nous envoyer des messages de soutien ou simplement pour vous réconfortez dans des moments 

difficiles de votre vie.

 La carte plume indique donc un soutien spirituel, un projet qui va prendre vie, une demande qui a été entendue 

et dont on va vous apporter l’aide pour réussir.

 Un signe de la haut pour vous indiquer que vous n’êtes pas seul.

 Avec la carte 53 message, elle vous indique clairement que vos prières ou demande ont été entendues et que 

vous allez recevoir un signe ou une aide prochainement.

 Avec la carte 37 travail, la carte 31 amour, ou encore la carte 4 spiritualité, la carte 3 plume vous indique une 

bonne évolution / protection dans la domaine associé à cette carte.

 Dans le domaine affectif comme professionnel, vos choix sont soutenus et appréciés, vos anges et guides vous 
encouragent à continuer dans ce sens, vous êtes sur la bonne voie.

 Le dicton “demandez et vous recevrez” est vrai donc n’hésitez pas à solliciter vos protecteurs, ils vont enverront 
un accusé réception sous forme de signe comme la plume blanche.



4- SPIRITUALITÉ
 La carte de la spiritualité indique un attrait pour la pratique et la vie spirituelle.

 La spiritualité n’est pas un système religieux mais un état d’esprit qui permet à l’être de s’épanouir dans sa 

véritable grandeur en se détachement du matérielle et des émotions négatives .

 La carte indiquera donc selon les cartes voisines des informations concernant la vie spirituelle du consultant.

 Par exemple avec la carte 30 pièce, elle indiquera un attrait important au matériel dont il faudra 

progressivement se détacher pour pouvoir s’épanouir pleinement dans votre incarnation.

 Avec la carte 67 intuition, elle indiquera une personne possédant des facultés développées dans le domaine de la 

spiritualité, comme par exemple des dons de voyance.

 Avec la carte 6 changement, elle indique des changements positifs, une évolution spirituelle, tandis qu’avec la 

carte 33 porte fermée elle vous invite à ne pas explorer certaines voies pour le moment.

 Dans le domaine affectif, elle indique l’importance de partager une activité spirituel, de détente, le besoin de 

vibrer à la même fréquence pour un équilibre dans le couple.

 La spiritualité est un univers vaste et passionnant, cette carte peut vous indiquer de vous rapprocher de vous 

même pour développer vos facultés, d’élever votre taux vibratoire, en lâchant prise, en écoutant votre intuition 
plutôt que votre égo.

 La méditation peut vous aider dans vos pratiques et recherches spirituelles.



5- GUIDE
 Les guides spirituels sont des consciences évoluées non incarnées dont le rôle est de nous accompagner et 

guider dans notre vie terrestre.

 Comme vous, ils se sont incarnés dans ce monde et en comprennent donc parfaitement le fonctionnement.

 Cette carte vous indique donc que votre guide vous soutient, ils peuvent être source de créativité, 

d’inspiration et de sagesse dans vos choix ou dans votre chemin de vie.

 Dans le domaine affectif, vos guides vous encourage à vous lancer si êtes seul, en couple continuez à vous 

investir, n’ayez pas peur d’essayer ou de vous engager.

 Votre guide peut vous aider à mieux vous connaître, vous faire évoluer, vous aider à faire des choix avec 

votre consentement car il ne faut jamais oublier que vous êtes au commande de votre vie.

 La carte vous donne donc un message positif sur un appui spirituel dans votre vie, tout comme la plume 

carte 3, le guide vous envoi un signe.

 Avec la carte 60 le choix, elle peut vous indiquer de demander à votre guide de vous apporter des signes ou 
une aide pour vous orienter au mieux.

 Avec la carte 48 solitude, elle peut vous indiquer que vous n’êtes pas seul même dans les périodes les plus 
sombres.

 Avec la carte 49 élévation, votre guide vous accompagne où vous invite à vous élever dans votre 

incarnation, le bonheur est au bout du chemin.

 Selon les cartes voisines, il peut s’agir d’une aide, d’un appui ou d’un changement positif symbolisé par le 

papillon, le guide vous aide à voler de vos propres ailes.



6- CHANGEMENT
 Une chenille devenue papillon exprime donc un changement, une transformation.

 Dans le domaine affectif, elle indique des changements, elle peut vous indiquer que vous êtes actuellement en 

période de mutation et que votre couple va aller de l’avant. Ne restez pas fermé, ouvrez vous au dialogue avec 

votre partenaire.

 Elle symbolise la pureté et la sincérité, célibataires avec la carte 31 amour qui vous indiquera une probable 

rencontre prochaine avec quelqu’un qui vous correspond.

 Selon les cartes voisines ce changement peut être d’ordre professionnel avec la carte 37 travail, qui indiquera 
un changement de poste, une mutation, un déménagement avec la carte 47 habitation.

 Avec la carte 24 la roue, vous indique un changement positif dans votre vie ou la fin d’une période difficile avec 
le fameux dicton la roue tourne !

 Le changement est donc une carte à explorer avec les cartes voisines pour en connaître la nature ou le 

domaine.

 Sur le plan émotionnel, elle peut indiquer une personne de nature sensible, ou une personne blessée qui a du 

mal à s’ouvrir aux autres.

 Elle peut inviter à un travail personnel sur les blessures du passé, ou une recherche sur ses vies antérieures pour 

pouvoir se libérer des liens du passé et avancer dans son chemin de vie.



7- TRAÎTRISE
 La carte de la trahison est une carte à tendance négative, elle vous met en garde contre une ou 

plusieurs personnes malveillante qui cherche à vous nuire.

 Vous devez adopter une attitude de méfiance et si besoin vous éloigner de certaines personnes qui 

abusent de leur statut, de leur influence et qui ne sont pas digne de confiance. Avec la carte 17 
illusion, méfiez vous des gens qui portent des masques pour cacher leurs intentions .

 L’oracle met en avant une trahison, au regard des cartes voisines celles -ci vous indiqueront si il s’agit 

de votre entourage avec la carte 36 la famille ou vous même. En effet, la trahison peut aussi venir de 

vous même, si vous agissez contre vos propres intérêts, la carte 10 secret indique quelque chose que 

vous vouliez garder secret qui est dévoilé contre votre volonté.

 La carte de la trahison peut également vous évoquer ce qui vous rend mal à l’aise et vous renvoi à 

votre peur avec la carte 22 et vous invitera à prendre du recul avec la carte 48 de la solitude.

 Dans le domaine affectif avec la carte 31 amour, une déception amoureuse est probable, la personne 

ne correspond pas à ce qu’on avait espéré ou tout n’est pas dit. Le partenaire ne souhaite pas 

s’engager dans cette relation. De même pour le domaine professionnel avec la carte 37 travail, 
méfiez des contrats trop alléchant, ils peuvent cacher un fond douteux.

 Méfiez vous des gens qui agissent par intérêt et qui se moquent des conséquences.



8- ANGE BLANC
 La carte de l’ange blanc est une carte positive, elle est signe de bonne nouvelle, de renouveau, d’évolution.

 Dans le domaine affectif, elle annonce un désir de grossesse, une grossesse en cours, pour les personnes 

célibataires une rencontre positive probable.

 La carte 31 amour en combinaison met vraiment l’accent sur l’aspect d’une nouvelle comme une grossesse, 

un mariage, une rencontre pour les personnes seules.

 Avec la carte 47 habitation, elle indiquera le bonheur dans votre foyer, un achat immobilier dans un lieu sain, 

des réunions en famille dans le bonheur et la convivialité.

 Dans le domaine professionnel, elle annonce un emploi stable, un entretien qui se soldera par une issue 

positive, une évolution.

 La carte 37 du travail vous indique que le moment est propice pour les demandes professionnelles, 

augmentation, mutation.

 Sur la personnalité, elle indique une personne généreuse, douce qui aime les jeunes et les enfants, une 
personne solaire qui rassure par sa présence.

 Au niveau spirituel, elle vous indique que les anges veillent sur vous, sur vos projets et votre chemin de vie, 
vous êtes sur la bonne voie.

 Dans tous les domaines les anges sont à l’écoute de vos demandes, c’est le moment de les solliciter pour vos 

projets.



9- ANGE NOIR
 La carte de l’ange noir est une carte négative, elle est signe de nouvelle sombre, de fin et de tristesse.

 L’ange noir porte dans sa main une croix, signe de deuil et de tristesse dans votre entourage familial ou amical.

 Avec les cartes des personnages 11, 12 et 13, elle peut annoncer une période sombre pour un proche, une 

dépression, une maladie, un décès.

 Pour le domaine affectif, elle signifie une relation toxique auquel il serait préférable de mettre fin, une rupture ou 

une période assez difficile dans le couple avec des conflits et disputes, un adultère ou des mensonges.

 Une relation assez malsaine et un climat instable s’installe dans votre couple. Pour les célibataires, le moment 

n’est pas propice aux rencontres, il est préférable de rester seul, surtout si la carte 48 solitude est associée.

 Dans le domaine professionnel, il est préférable de prendre les plus grandes précautions, on cherche à vous nuire. 

Les cartes 59 bavardage ou 34 jalousie viendront amplifier les prédictions en vous indiquant un climat néfaste au 
travail.

 L’ange noir peut vous annoncer une perte d’emploi, une convocation, un avertissement ou des sanctions à votre 
encontre.

 Au niveau personnalité, l’ange noir peut indiquer une personne sujettes aux idées noires, à la dépression.

 L’ange noir peut indiquer un attrait pour les métiers en rapport avec la mort.

 Un attrait pour les sciences occultes, voir des pratiques de sorcellerie et de magie noire, la carte 44 envoûtement 

indiquera des attaques occultes contre votre personne.

 Sachez que dans toute fin il y a un recommencement.



10-SECRET
 La carte secret est une carte neutre, elle vous invite à garder certaines choses pour vous, toutes les vérités 

ne sont pas bonnes à dire.

 Selon les cartes voisines, la carte secret peut vous révéler ce qu’on vous cache ou invitera à vous ouvrir et 

vous confier pour soulager et partager un fardeau devenu trop lourd à porter.

 Dans le domaine affectif, la carte secret peut révéler des non dits, gardez vous des choses au fond de vous 
par peur d’être jugé ? Votre conjoint vous a t’il dupé en ne racontant que ce qu’il voulait bien vous 

dévoiler.

 En association avec la carte 21 toile d’araignée, cela peut signifier qu’on vous a trompé et que vous êtes 

sous l’emprise de cette personne ou que vous devriez vous méfier de ce que l’on vous raconte

 Dans le travail, il vaut mieux parfois ne pas confier vos ambitions aux autres, vous pourrez créer de la 

jalousie autour de vous ou pire encore vous pourrez vous faire devancer par un collègue qui lui n’aurait pas 

eu vos idées.

 La carte 61 conflits vous met en garde, travaillez dans le silence, parler pourrait vous causer plus de tort 

que de raison.

 La carte secret peut aussi révéler une personne discrète et de confiance qui ne se confie pas facilement ou 

qui sera capable de garder vos secrets les plus fous. Ou à l’inverse quelqu’un d’introverti qui ne fera pas 

confiance facilement, gardez votre langue pour votre bien être.

 Avec la carte 38 aide, elle peut vous signaler une personne dans le besoin qui ne sait pas à qui se confier. 

Elle peut aussi vous inviter également à ne pas garder tout pour vous et soulager votre conscience si des 
secrets sont trop dur à assumer.

 Tout ce qui est utile pour votre bien être ou celui d’autrui ne doit pas demeurer secret.



11- SENIOR
 La carte sénior représente une personne de plus de 50 ans, à l’endroit elle concerne un homme et

renversé une femme.

 Il peut s’agir d’un membre de votre famille, un ami, un proche, ou une future rencontre qui aura de

l’importance dans de futurs événements.

 Dans le domaine affectif, la carte senior combiné à la carte 69 peut indiquer une rencontre avec
quelqu’un de plus jeune ou à l’inverse de plus âgé, une relation avec une différence d'âge.

 La carte peut représenter votre père, grand père voir même une protection occulte avec la carte 43.

 La carte sénior peut vous indiquer un travail au contact des personnes âgées, un départ à la retraite, une

fin de carrière selon les cartes voisines.

 Au niveau personnalité, elle peut indiquer une personne qui a des principes, des manies ou qui est
attaché aux traditions mais également une personne qui peut être aigrie ou solitaire.

 Avec la carte 68 loisirs, elle peut vous inviter à sortir de votre quotidien et vous changer les idées pour

des activités et loisirs pour rompre votre solitude et votre ennuie.

 Avec la carte 56 intelligence, elle indiquera une personne sage et de bon conseil sur qui vous pouvez vous
reposer.

 Sur le plan occulte avec la carte 53 message, elle peut vous indiquer qu’une personne disparue cherche à

communiquer avec vous, soyez à l’écoute des signes dans la vie quotidienne.



12- ADULTE
 La carte adulte représente une personne de plus de 18 ans jusqu'à 49 ans, à l’endroit elle concerne un 

homme et renversé une femme.

 Il peut s’agir d’un membre de votre famille, un ami, un proche, ou une future rencontre qui aura de 
l’importance dans de futurs événements, elle peut aussi simplement représenter le consultant.

 Elle s’interprète selon les cartes voisines, comme par exemple pour un tirage affectif avec une carte 
saison 63 l’été, elle indiquera une probable rencontre durant l’été, ou avec la carte 29 hasard une 
rencontre inattendue et que cette personne jouera un rôle important dans sa vie.

 Dans le domaine professionnel elle peut indiquer l’intervention d’un homme qui vous aidera ou prendra 
les choses en main. Cela peut être le signe de dynamisme de développement professionnel.

 Avec la carte 30 pièce, elle vous invite à bien gérer votre budget, évitez les dépenses futiles et 
superflues.

 Avec la carte 36 famille, il est tant d’assumer votre rôle de chef de famille.

 La carte peut vous inviter à plus vous impliquer dans votre vie sentimentale, affective ou 
professionnelle, il convient maintenant de vous comporter en adulte et d’affronter chaque choix ou 
décision avec sagesse et discernement, lâchez prise et prenez le temps de réflexion.

 Prenez les choses en main, cessez de douter et croyez en vous, impliquez vous dans vos projets pour 
que ceux-ci prennent vie.



13- ENFANT
 La carte enfant représente une personne de moins de 18 ans, à l’endroit elle concerne un homme et 

renversé une femme.

 Il peut s’agir d’un membre de votre famille, un enfant, l’enfant d’un ami de la famille, un adolescent ou la 
carte peut également décrire un aspect de votre personnalité.

 Associée à la carte 8 de l’ange blanc, elle peut indiquer une grossesse, un projet de grossesse ou que le 
moment est opportun pour envisager d’agrandir la famille avec votre conjoint.

 Dans le domaine affectif, elle vous recommande de cesser de vous comporter en enfant ou une attitude 
immature. Associée à la carte 20 emotions, elle révèle une personnalité immature qui gère mal ses 
émotions et exprimer des sentiments difficilement compréhensible pour l’autre. Comme par exemple la 
colère pour éviter une discussion, fuir ou éviter la confrontation.

 Avec la carte 39 créativité, elle peut démontrer une personne hyper créative ayant sans cesse de nouvelles 
idées qu’il va falloir apprendre à canaliser pour en tirer les bienfaits .

 Au niveau personnalité, la carte enfant peut vous indiquer un travail au contact des enfants ou un attrait 
certain pour les enfants en bas âge.

 Elle peut révéler également une personne rêveuse avec la carte 15 la lune , timide qui manque d’ancrage 
dans la réalité.

 Enfant nous voulons tous grandir pour une fois devenu grand vouloir retomber en enfance.



14- RIVAL
 La carte rival est à tendance négative, elle vous informe d’une personne néfaste dans votre entourage. Il 

convient de définir avec les cartes voisines d'où provient cette menace et comment la neutraliser.

 Dans le domaine affectif, cette carte vous met en garde d’un éventuel parasite qui gravite autour de votre 
couple. Quelqu’un convoite votre place et donc votre conjoint, un rapprochement ou une tentative de 
rapprochement est en cours et menace votre couple.

 Avec la carte 27 ruines, elle indique clairement une personne avec des intentions néfastes qui cherchent à 
vous saboter ou prendre votre place.

 Elle peut également révéler une situation de conflit qui s’oppose dans un couple, les deux parties cherchent 
à prendre le dessus et s’affrontent inutilement pour prendre le pouvoir.

 Dans le domaine professionnel, c’est assez similaire, méfiez vous d’un collègue soudainement gentil à votre 
égard ses intentions sont fausses et dans l’unique but que vous baissiez votre garde à son encontre.

 Avec la carte 55 contrat elle indiquera clairement de vous méfier de toute proposition de la part d’un 
individu qui change sans raison de comportement, ses intentions sont fausses et dans l’unique but de vous 
saboter.

 Au niveau personnalité, elle peut indiquer une personne sur la défensive et trop méfiante vis à vis des 
personnes étrangères ou à l’inverse de vous méfier de certaines personnes qui pourraient profiter de votre 
naïveté.

 La carte 61 conflits en association indiquera qu’il convient d’avancer avec prudence dans vos rencontres et 
échanges, il vaut mieux attendre que la menace soit identifiée et neutralisée ou tout simplement qu’elle 
s’écarte comme elle venue.

 Surveillez vos arrières, on convoite avec envie et détermination votre place.



15- LUNE
 La carte lune s’interprète en fonction des cartes voisines, elle peut être négative comme positive selon la 

situation.

 La lune symbolise l’intuition et la voyance, l’inconscient et la sensibilité mais aussi renvoi aux peurs les plus 
profondes comme l’angoisse ou l’insécurité.

 Dans un tirage affectif, elle représentera la féminité, la fécondité, elle vous indique une période propice pour 
envisager une grossesse surtout si elle est associée à la carte 8 l’ange blanc.

 Elle peut aussi évoquer des relations secrètes ou cachées, associée à la carte 7 trahison, elle viendra confirmer 
une infidélité, elle peut être simplement virtuelle mais il convient quand même d’être prudent.

 Dans le domaine professionnel, elle indique le travail de nuit ou un métier plutôt tournée vers la féminité. 
Avec la carte 68 loisirs, elle indique le monde de la nuit, les discothèques, bar et lieux de loisirs, tandis 
qu’avec la carte 16 santé elle évoquera les métiers hospitaliers ou ésotériques.

 Avec la carte 28 les arbres croix, elle vous invitera à vous reposer, trop de sorties nocturnes ou un travail trop 
important de nuit peut nuire à votre santé. Prenez le temps de vous reposer.

 Dans le domaine spirituel, elle évoque clairement une sensibilité et un attrait pour les sciences occultes, elle 
peut évoquer un travail dans ce domaine en développant vos capacités les plus profondes.

 La carte 22 peur vous invitera à dépasser votre peur de l’inconnu et d’explorer de nouvelles pistes pour 
développer vos dons.

 Avec la carte 46 livres, elle vous invite à lire, ou chercher sur internet des informations pour développer vos 
dons.

 La lune est la lumière dans le noir, suivez et travaillez votre intuition pour ouvrir les portes de votre âme.



16- SANTÉ
 La carte santé évoque les examens médicaux, les maladies et tout ce qui est lié au milieu médical, de la 

santé.

 Au niveau affectif, elle indique des tensions dans le couple, des remises en questions, des conflits piquants 

entres les partenaires. Analyser bien la situation avant de prendre des décisions hâtives, les conflits sont 
passagers et ne dureront pas.

 Elle peut inviter à consulter pour un examen gynécologique ou une intervention médicale.

 Avec la carte 42 lune de sang, elle évoque le cycle féminin et peut indiquer des problèmes gynécologiques, 

des difficultés pour un projet de grossesse.

 Au niveau professionnel, elle peut évoquer un métier dans le domaine de la santé, un travail dans une 
clinique, un hôpital, un laboratoire ou tout ce qui s’y rattache.

 Elle peut aussi vous indiquer un surmenage dans votre travail, un travail qui vous rend malade, soyez attentif 

aux cartes voisines.

 Avec la carte 47 habitation, elle peut indiquer un éventuel “burn out” et vous inviter à prendre du recul ou 

du repos.

 Au niveau personnalité, elle indique une personne qui cherche à tout expliquer et tout rationaliser, quelqu’un 

de cartésien et scientifique. Elle peut aussi indiquer un caractère social et engagé auprès d’association 

caritative ou tout simplement à tendre la main à son prochain.

 Au niveau occulte, avec la carte 38 aide, elle peut indiquer une prédisposition au magnétisme curatif ou de 

guérisseur.

 La santé ne s’achète pas, prenez en soin.



17- ILLUSION
 La carte illusion est une carte plutôt négative, elle vous invite à regarder au delà de ce qu’on veut 

bien vous montrer.

 Dans le domaine affectif, elle évoque une situation complexe un des partenaires est faux et pas 
honnête, il cache des choses, peut être une relation en parallèle. Le dialogue est de mise car la 
situation ne peut se régler sans discussion, il faut faire tomber les masques pour assainir la relation.

 Avec la carte 69 rencontre, elle vous invite à rencontrer votre conjoint et de discuter ensemble, 
levez le voile sur ce qu’il vous dissimule.

 Pour les célibataires, méfiez vous des belles paroles ou d’un trop beau parti, il ne vous montre pas 
son vrai visage.

 Dans le domaine professionnel, elle indique que vous n’êtes pas à votre place et que ce travail ne 
vous correspond pas. Avec la carte 60 choix, elle vous invite à explorer d’autres pistes et trouvez un 
emploi qui répond à vos attentes.

 Elle peut aussi indiquer des métiers dans les domaines de l’art ou artistique.

 Affronter vos soucis, cessez de porter un masque, confrontez vous aux personnes qui pourraient vous 
nuire pour travailler un contexte de travail plus sain.

 Au niveau personnalité, elle indique quelqu’un de changeant, qui fuit la réalité invente des 
mensonges pour se donner de l’importance auprès des autres.

 Sur le plan spirituel, elle indique que la personne fait faux chemin dans sa quête ou recherche 
spirituelle. Il convient de canaliser son imagination et se recentrer pour pouvoir avancer.

 Avec la carte 33 porte fermée, il est préférable de se recentrer et pratiquer par exemple la 
méditation pour s’ancrer dans la matière et se rapprocher de sa vraie nature.

 Soyez vous même, ne cherchez jamais à plaire à des personnes qui n’acceptent pas votre réelle 
personnalité.



18- TUNNEL
 La carte tunnel est une carte à interpréter en fonction des cartes voisines, elle peut être à tendance 

positive comme négative.

 Dans le domaine affectif, elle indique une sortie des conflits, la fin d’une période sombre pour une 
accalmie générale dans votre couple.

 Associée à la carte 23 arbre de vie, elle confirme une situation plus stable et saine dans votre relation.

 Pour les célibataires, la période de solitude vient à son terme, une période plus propice aux rencontres se 
profile.

 Dans le domaine professionnel la situation est la même, une période plus calme se profile. Les pressions et 
la mauvaise ambiance vont se dissiper peu à peu.

 Avec la carte 39 créativité, vos investissements et motivation seront enfin reconnu.

 Avec la carte 21 toile d’araignée, elle indique qu’un élément vous empêche d’avancer, vous êtes retenu par 
des émotions, des personnes ou par vous même. Il faut vous libérer pour avancer.

 Au niveau personnalité, elle indique une personne sombre et mystérieuse, une personnalité lumineuse qui 
apporte toujours la lumière même dans les périodes les plus sombres.

 Elle peut évoquer un intérêt certain pour les sciences occultes, un attrait pour l’au delà, une prédisposition 
certaine pour la communication avec les êtres de lumière ou les âmes perdues qui cherchent la lumière.

 Avec les cartes 11, 12 et 13 des personnages elle peut indiquer qu’un être disparu cherche à communiquer 
avec vous, de même que la carte 53 message peut confirmer une sensibilité à la communication avec l’au 
delà.

 Lorsqu’on est dans un tunnel sombre, on est heureux de voir la lumière et d’en atteindre le bout.



19- BRANCHE CASSÉE
 La carte branche cassée invite le consultant à faire face à un événement imprévu, brutal. Selon les cartes 

voisines, elle indiquera la nature de l’événement pour mieux y remédier ou s’y préparer.

 Dans le domaine affectif, elle indique une rupture brutale, un conflit inattendu qui laissera des traces dans 
le couple et mettra du temps à cicatriser pour les deux parties.

 Elle peut aussi indiquer un changement soudain d’attitude ou de projets, la branche se casse, les chemins 
ou les idées se séparent.

 Avec la carte 10 secret, elle indique qu’un secret ou une chose cachée va être dévoilée, il faudra vous y 
préparer et affronter les conséquences probables de cette découverte, votre couple va être mis à 
l’épreuve.

 Dans le domaine professionnel, elle peut indiquer la fin d’un contrat, la fin d’une période de travail ou la 
fin d’une période de chômage.

 Rappelons-le, la branche cassée est un événement soudain, il convient donc d’analyser les cartes voisines 
pour déterminer la cause.

 Avec la carte 55 contrat, les engagements de départ ne sont pas respectés ou l’entreprise ne vous convient 
guère, un départ soudain est envisageable.

 Avec la carte 30 pièce, elle indiquera une perte financière.

 La carte branche cassée associée à la carte 25 déplacement met sérieusement en garde le consultant, elle 
vous invite à la plus grande vigilance dans vos déplacements notamment en voiture. Réduisez votre vitesse, 
ne téléphonez pas au volant, l’oracle vous averti d’un éventuel accident, modifiez votre comportement 
pour éviter celui-ci.

 Elle peut également indiquer la fin d’un cycle ou événement comme par exemple avec la carte 16 santé, 
elle peut indiquer une amélioration sur le plan médical.

 Tout événement peut être modifié ou atténué avec de la volonté, ne sciez pas la branche sur laquelle vous 
êtes assis.



20- ÉMOTIONS
 La carte émotions met en avant les sentiments, les ressentis du consultant.

 Dans le domaine affectif, elle peut évoquer la versatilité des émotions, le doute ou à l’inverse un trop 
investissement dès le départ qui pourrait effrayer votre partenaire.

 Elle peut indiquer une bipolarité, quelqu’un qui passe rapidement de la joie extrême à la tristesse, ce qui 
peut perturber votre partenaire.

 Avec la carte 10 secret, elle vous invite selon les cartes voisines, à freiner vos sentiments, ralentir le tempo ou 
à l’inverse avouer votre amour pour votre conjoint.

 Dans le domaine professionnel, elle peut indiquer une instabilité émotionnelle au travail, sur vos choix, 
motivation ou projets.

 Quelque chose vous chagrine ou à l’inverse vous rend heureux sans que vous ne soyez dans le contrôle de vos 
émotions.

 Avec la carte 45 amitié, elle indique que vous êtes affectés par le jugement de vos collègues, qu’est ce que 
cela procure en vous ? Est ce agréable ou non ?

 Cette carte propose une introspection sur vos sentiments pour pouvoir travailler sur ce qui pourrait vous 
freiner.

 Au niveau personnalité, elle peut indiquer une hypersensibilité, quelqu’un de joyeux ou de triste, quelqu’un 
d’humeur changeante. Tout cela en fonction des cartes voisines.

 Avec la carte 48 solitude, elle peut évoquer un état dépressif ou le besoin de se recentrer.

 Au niveau spirituel, la carte émotions vous invite à faire le point sur les informations que vous envoi votre 
mental en réaction à des événements. Prenez du recul, analyser ce qui vous fait du mal ou du bien et surtout 
la raison de ces réactions.

 L’ego peut parfois prendre une place énorme et effacer notre vraie nature, faites le taire pour qu’il ne prenne 
pas les rennes de votre vie.



21- TOILE D’ARAIGNÉE
 La carte toile d’araignée évoque une période ou vous êtes spectateur de votre vie et non plus acteur.

 Dans le domaine affectif, elle indique que vous manquez de liberté dans vos choix et vos actions, une dépendance.

 Vous êtes sous l’emprise d’un partenaire autoritaire, manipulateur, une relation basée sur la peur et l’angoisse dont vous 

n’arriverez pas à vous échapper.

 Ne vous soumettez pas aux exigences de l’autre, il vous en demandera toujours plus pour au final une relation qui est vouée à

l’échec si elle continue dans ce sens.

 Avec la carte 59 intelligence, elle indique une issue positive à cette relation toxique, vous reprenez le contrôle ou vous mettrez 

simplement un terme à cette histoire.

 Entourée de cartes positives, elle peut aussi indiquer des liens fort entres partenaires, en amitié ou tout simplement autour de

vous.

 Dans le domaine professionnel, elle indique de lourdes responsabilités et contraintes qui se répercutent sur la vie familiale. Une 

hiérarchie écrasante qui abuse de ses droits et nous empêche d’évoluer et de s’épanouir au travail.

 Sur l’aspect financier, elle marque un manque de moyens pour avancer, trop de dettes, crédit ou une dépendance financière à un 

établissement ou une personne abusive.

 Avec la carte 29 hasard, elle peut dénoncer une dépendance aux jeux ou à une activité coûteuse.

 Elle peut également représenter votre réseau professionnel, vos partenaires professionnels .

 Au niveau personnalité, elle indique une personne fragile qui se laisse facilement influencer par les autres ou une personnal ité

introvertie qui a du mal à aller vers les autres.

 A l'inverse, elle peut indiquer une personne qui tisse des liens fort avec son entourage et ses amis.

 Avec la carte 50 exercice, elle vous invite à travailler sur vous, détachez vous de vos peurs, angoisses, savoir dire non n’est pas un 

manque de respect ou blesser l’autre, pensez à vous pour vous sortir de cet engrenage négatif.

 Le respect de soi commence par le respect d’autrui, n’entretenez pas de relations avec les gens qui vous méprise ou vous raba isse.



22- PEUR
 La carte peur est une carte très importante de l’oracle, elle permet de lever le voile sur vos peurs, 

angoisses. En identifiant la cause, il est possible de travailler sur nos peurs pour grandir dans notre chemin 
de vie.

 Dans le domaine affectif, elle révèle une peur de l’engagement, ou des doutes sur le partenaire, de la 
jalousie qui en découle.

 Mettre le doigt sur une peur permet de travailler sur celle-ci, par exemple une association avec la carte 34 
jalousie, montrera un manque de confiance en soi qui se répercute en jalousie sur votre couple.

 Avec la carte 23 arbre de vie, elle vous invite à explorer votre intérieur, d’étudier les réactions qui 
découlent de vos angoisses et qu’est ce qui déclenche celle-ci. Elle peut également révéler des 
traumatismes encore présent du passé ou des vies antérieures.

 Dans le domaine professionnel, elle exprime un profond manque de confiance en vous qui vous empêche de 
vous épanouir pleinement, ne vous mettez pas de verrou ou de frein inutilement. La peur est souvent lié à 
la peur d’échouer, pourtant sans essayer vous ne pourrez jamais ni échouer, ni réussir, libérez-vous.

 Avec la carte 54 commerce, elle peut indiquer un souhait de monter sa propre activité mais toujours cerné 
par la peur vous hésitez. Lancez-vous !

 Au niveau personnalité, elle indique une personne anxieuse, un tempérament à vivre dans le passé et tenter 
d’anticiper le futur avec craintes et angoisses.

 Elle peut indiquer une personne solitaire, qui n’aime pas le conflit et préfère s’isoler.

 La carte 3 plume, vous invite à calmer vos peurs, vous n’êtes pas seul et votre ange gardien n’attend 
qu’une demande de votre part pour vous soulager de vos peurs .

 Vivez dans l’instant présent, le passé sert d’expérience pour le futur qui se construit uniquement de vos 
actions dans le présent.



23- ARBRE DE VIE
 La carte arbre de vie est une carte qui vous renvoi à votre moi intérieur, il est un symbole fort de protection, il 

est le symbole du cycle de la vie et peut être attaché à une naissance, une mort ou une renaissance spirituelle.

 Dans le domaine affectif, selon les cartes voisines il peut être annonciateur de naissance, grossesse ou de 

renouveau dans le couple après une période difficile ou de conflits. Votre couple franchit une nouvelle étape, 
un mariage, fiançailles si elle est associée avec la carte 55 contrat, ou une période calme, de bonheur conjugal 

si elle est associé à la carte 66 paix.

 Elle indique une période active forte et positive dans votre couple, beaucoup d’échanges et de communication.

 Dans le domaine professionnel, elle est associé à des échanges, de nouveaux projets ambitieux, un nouveau 

cycle positif démarre, c’est une bonne période favorable au renouveau, mutation ou réévaluation de votre 

statut.

 Elle indique une croissance forte de l’entreprise, des échanges et contacts.

 Avec la carte 26 force, elle indique que vous êtes reconnu et apprécié pour votre travail, vous êtes une force 

pour l’entreprise.

 Au niveau personnalité, elle indique une personne stable, ancré et très ouverte d’esprit, spirituelle et 

connectée.

 Dans le domaine spirituel, c’est une carte très forte, elle indique une personne qui est bien ancrée dans la 

matière et reliée aux plans supérieurs. Elle peut indiquer une médiumnité bien installé ou en éveil.

 Elle peut indiquer aussi un héritage spirituel de famille, une capacité occulte qui se transmet de génération en 

génération.

 Avec la carte 9 de l’ange noir, elle peut indiquer que vous possédez un don médiumnique bien présent ou qui ne 

demande qu'à être éveillé.

 L’arbre de vie c’est l'énergie qui circule en chacun de nous et révèle l’énergie créatrice.



24- ROUE
 La carte de la roue est à interpréter selon les cartes voisines car elle peut être positive en annonçant un sort 

favorable mais peut également représenter une absence de maîtrise des événements .

 Dans le domaine affectif, la roue signifie que le bonheur pourrait revenir dans le foyer après une période agitée, 
la situation va s’améliorer, un terrain d’entente est établi et une relation plus plaisante s’installe.

 Pour les célibataire, la solitude arrive à son terme, la période devient propice aux rencontres après un moment 
de remise en question.

 Avec la carte 61 conflits, elle indique une situation qui tourne en rond, des conflits permanents mettent en péril 
le couple. Il convient d’analyser la cause de ceux-ci et de trouver une solution pour en sortir.

 De même avec la carte 28 arbres croix, elle signale un situation qui tourne en rond et qui n’avance pas .

 Dans le domaine professionnel, elle peut indiquer un changement, une mutation ou un changement de poste, de 
fonction.

 Elle peut indiquer également un changement à effectuer pour débloquer une situation qui tourne en rond depuis 
un certain temps.

 Avec la carte 41 temps, elle indique que vous saisissez chaque opportunité dès qu’elle se présente et que cela 
finira par payer.

 Les événements s'enchaînent dans les prochaines semaines.

 Au niveau personnalité, elle indique quelqu’un d’optimiste qui prend toujours le bon côté des choses. Elle peut 
vous mettre en garde pour ne pas tomber dans un cercle vicieux, il faut analyser chaque événement et ne pas 
réagir de manière impulsive et rapide.

 Avec la carte 29 hasard, elle montre une personnalité immature qui se repose trop au hasard et qui fuit ses 
responsabilités.

 Vous restez seul maître de votre destin, c’est à vous de choisir votre vie et de faire basculer la roue aussi loin 
que possible.



25- DÉPLACEMENT
 La carte déplacement indique le mouvement et les activités de toutes sortes .

 Dans le domaine affectif, elle indique beaucoup de monde autour de vous ce qui peut provoquer un manque 

d’intimité. Les amis, les loisirs vous laissent peu de temps ensemble, ce qui peut indiquer une relation superficielle 

et instable.

 Elle peut évoquer une relation à distance, une relation virtuelle avec beaucoup d’échanges mail, téléphone, sms.

 Pour les célibataires, beaucoup de rencontres mais sans lendemain ou sans concrétisation, une instabilité amoureuse 

sans l’envie de se poser.

 Avec la carte 32 ville ou la carte 40 nature elle peut vous indiquer un déménagement ou un projet soit à la ville ou à 

la campagne.

 Dans le domaine professionnel, elle peut évoquer un travail basé sur la communication, les échanges, un travail 
médical ou commercial qui demande beaucoup de déplacement pour se rendre chez les patients ou clients.

 Elle peut indiquer une forte activité, une charge de travail important et une difficulté à gérer.

 Elle peut avertir de négociations à venir, de réunions ou séminaires.

 Avec la carte 54 commerce, elle montre de nombreuses activités commerciales ou projets en cours, une croissance 

de l’entreprise ou une délocalisation.

 Au niveau personnalité, elle montre une personne hyperactive, toujours en mouvement, active et dynamique.

 Entourée de cartes négative, elle peut montrer une personnalité fuyante devant les soucis et peu honnête.

 Dans le domaine spirituel, elle évoque le voyage, l’évasion, la recherche et l’étude de nouveaux domaines.

 Avec la carte 40 nature, elle vous invite à la marche, à la sortie en fôret pour vous ressourcer ou recharger en 

énergie.

 Soyez prudent lors de vos déplacements si la carte déplacement est associée à des cartes négatives.



26- FORCE
 La carte force symbolise la puissance, le courage, la volonté et la persévérance. C’est une carte positive 

qui vient renforcer la signification des cartes voisines.

 Dans le domaine affectif, elle exprime une relation forte et passionnée, un couple fusionnel ou les 
partenaires peuvent compter l’un sur l’autre.

 A l’inverse, elle peut indiquer des rapports de force entres les partenaires, ou chacun cherche à prendre le 
pouvoir sur l’autre.

 Avec la carte 10 secret, elle met en avant la capacité à prendre du recul avant de parler, d’écouter et 
comprendre son partenaire, ce qui en fait une force pour le couple.

 Dans le domaine professionnel, elle indique les métiers liés à la protection, sécurité, assurance ou des 
postes à responsabilités comme le management ou la direction.

 Le carte force indique que l’on est à sa place dans son travail, que l’on gère ses fonctions avec aisance ainsi 
que ses responsabilités.

 Pour les personnes recherchant du travail, votre personnalité stable et déterminée fera bonne impression 
dans de futurs entretiens.

 Avec la carte 14 rival, elle indique que vous ne craignez pas la concurrence dans le domaine du travail.

 Elle indique au niveau personnalité, un tempérament fort, quelqu’un de franc et honnête qui sait se faire 
entendre et comprendre.

 Sur le plan spirituel, elle indique une personne bien ancrée, qui contrôle ses émotions et ses désirs pour 
avancer dans son cheminement.

 La carte 5 guide indiquera la forte présence d’un guide dans les choix présents, n’hésitez pas à demander 
son aide.

 Développez votre force intérieure pour devenir maître de vos émotions.



27- RUINES
 La carte ruines indique une baisse de capacité, une fatigue qui conduit à des situations que l’on ne peut plus 

maîtriser.

 Dans le domaine affectif, elle indique que la flamme n’a pas été entretenue et que le couple s’effrite peu à 
peu, le manque d’attention, de partage ou de communication aura raison du couple si rien n’est fait.

 Une perte de confiance usera peu à peu les partenaires qui ne partage plus rien.

 Avec la carte 48 solitude, elle confirme une probable rupture entre le couple.

 Dans le domaine professionnel, vous êtes dépassé par la situation ou votre emploi, les espoirs s’envolent et 
votre poste est en danger.

 Un manque d’investissement, une lassitude ou une mauvaise ambiance générale vous lasse de cet emploi. Un 
changement d’emploi ou une période de chômage est probable.

 Avec la carte 64 automne, elle vous indiquera une fin de carrière dans votre poste dans un délai assez court.

 La carte ruines n’est pas à prendre uniquement au sens négatif, associée à des cartes positives elle peut 
indiquer un renouveau, une renaissance ou la fin d’une situation complexe qui vous permettra d’en sortir plus 
fort.

 Par exemple, en association avec la carte 67 intuition, elle vous indiquera que vous prendrez les bonnes 
décisions pour vous sortir d’un mauvais pas. Avec la carte 49 élévation, vous tirerez les bons enseignements de 
vos échecs,

 Au niveau personnalité, elle indique une tendance à broyer du noir, un manque de confiance en soi, une 
personne négative repliée sur elle-même.

 Chaque épreuve de votre vie est une leçon, développer le négatif pour en tirer le positif.



28- ARBRES CROIX
 La carte arbres croix représente une situation stérile, un manque de résultat dans tous les domaines, c’est 

une carte plutôt négative.

 Dans le domaine affectif, elle peut représenter la stérilité, une difficulté pour avoir des enfants. Elle peut 
indiquer une relation superficielle ou les sentiments ne sont pas sincères, aucune évolution n’est possible.

 En association avec la carte 36 famille, elle révèle un désir d’enfant qui ne peut aboutir, consultez des 
spécialistes pour vous faire aider.

 Dans le domaine professionnel, il n’y pas d’évolution dans le travail ce qui peut rendre la vie active 
pénible, aucune récompense, ni reconnaissance dans votre emploi.

 Pour les personnes en recherche d’emploi, les tentatives de recherches restent vaines.

 La carte arbre croix révèle également des problèmes financiers ou que vous n’êtes pas rémunéré à votre 
juste valeur.

 Avec la carte 65 hiver, la situation est complètement bloquée, gelée.

 Au niveau personnalité, elle évoquera une personne démotivée, qui perd le goût de vivre et se désintéresse 
de tout, il faudra se ressaisir pour éviter un état dépressif.

 Dans le domaine spirituel, votre quête spirituelle reste vaine, vos efforts du moment ne donnent rien, faites 
une pause.

 Avec la carte 40 nature, elle vous invitera à vous rapprocher de votre essence, vous ancrer pour pouvoir 
débloquer la situation.

 Ne cherchez pas à tout contrôler, lâchez prise !



29- HASARD
 La carte hasard représente les opportunités, la chance qu’il faut saisir, une situation ou un événement imprévu, 

la chance vous sourit.

 Dans le domaine affectif, elle vous révèle une rencontre inattendue, par le plus grand des hasards vous 
rencontrez le partenaire idéal, une personne qui vous correspond.

 Avec la carte 45 amitié, elle vous indiquera une rencontre via votre entourage amical.

 Dans le domaine professionnel, une opportunité se présentera spontanément via vos relations ou tout 
simplement par le plus grand des hasards. Un contrat inespéré peut se conclure sans que l’on s’y attende, une 
augmentation ou une demande sont acceptés.

 Les personnes en recherche d’emploi trouveront un travail par un moyen inattendu.

 La carte 35 récompense indiquera une promotion surprise ou la conclusion d’un contrat.

 Au niveau personnalité, le consultant apparaît comme quelqu’un de chanceux qui sait saisir les opportunités 
quand elles se présentent à lui.

 Sur le plan spirituel, elle indique une bonne présence de vos guides qui sont toujours prêt à vous suivre dans vos 
projets et choix tant qu’ils vont dans votre chemin spirituel.

 Il n’y a pas de hasard dans la vie, il n’y a que des rendez-vous.



30- PIÈCE
 La carte pièce représente l’argent et le matériel, la richesse dans tous les domaines.

 Une amélioration financière, un héritage ou un gain aux jeux de hasard est probable.

 Dans le domaine affectif, elle peut indiquer le confort matériel, l’aisance, une personne généreuse en amour.

 A l’inverse entourée de cartes négatives, elle peut indiquer une relation qui tourne autour de l’argent avec une 
personne matérialiste.

 Pour les célibataires, ils auront l’embarra du choix dans leurs rencontres.

 Avec la carte 38 aide, elle indique une générosité du partenaire dans le couple.

 Dans le domaine professionnel, elle fait référence aux métiers qui tournent autour de l’argent, banquier, 
comptable, homme d’affaire.

 Elle indique une bonne santé financière de l’entreprise, des contrats qui rapportent, une augmentation ou une 
prime au travail.

 Pour les personnes en recherche d’emploi, un bon poste se profile à l’horizon.

 Avec la carte 57 abondance, elle indique une grosse rentrée d’argent.

 Sur la personnalité, elle peut décrire la générosité, une personne fortunée, elle peut aussi décrire la richesse 
intérieure dans d’autres domaines.

 A l’inverse, elle peut décrire une personne trop axée sur l’argent et matérialiste.

 Sur le plan spirituel, elle indique un personne ouverte aux autres, cultivée qui enseignera et partagera son savoir 
pour faire grandir et avancer le consultant.

 Avec la carte 46 livres, elle évoquera une richesse intellectuelle et un intérêt certain pour apprendre et avancer 
dans le chemin qui vous ait destiné.

 La véritable richesse d’une personne se trouve dans le bien qu’elle apporte aux autres et non dans 
l’accumulation d’objets matériel.



31- AMOUR
 La carte amour annonce une rencontre sentimentale importante, un emploi ou des loisirs qui comblent les 

espérances.

 Dans le domaine affectif, elle annonce une rencontre importante, un coup de coeur. Il faut étudier les cartes 
voisines pour avoir des indices sur les conditions ou le moment de rencontre, par exemple associée avec la carte 
37 travail, elle annoncera un rapprochement important avec une personne sur le lieu de votre emploi.

 Pour les personnes en couple, le soleil est au beau fixe, l’amour est la dans le respect, l’échange et la 
réciprocité.

 Avec la carte 55 contrat, elle annonce un engagement, mariage, pacs, fiançailles .

 Dans le domaine professionnel, elle représente l’amour du métier exercé, le bonheur dans le travail et la joie de 
se lever le matin pour aller travailler.

 Pour les personnes sans emploi, continuez de chercher dans la voie que vous aimez, vous finirez par trouver.

 Avec la carte 66 paix, elle représente le coeur à l’ouvrage et la sérénité dans l’emploi exercé.

 Elle représente au niveau personnalité une personne de coeur, sentimentale et romantique, une personne 
sociable toujours prête à tendre la main à son prochain.

 Elle peut annoncer au niveau santé, la fin d’une maladie ou d’une période de souffrance.

 Sur le plan spirituel, elle peut représenter la présence d’un être cher disparu qui vous envoi des signes et vous 
démontre sa présence surtout associée à la carte 3 plume.

 Le chemin n’est pas sur la route, il est dans le coeur.



32- VILLE
 La carte ville représente la ville, les bâtiments administratif, l’activité, le monde extérieur, l’immobilier.

 Dans le domaine affectif, elle représente la stabilité, les projets immobiliers du couple, l’avenir ensemble dans 
des projets communs.

 Elle peut évoquer un entourage dense autour du couple, des activités et sorties nocturne.

 Pour les personnes célibataires, elle peut signifier que le consultant s’enferme trop chez lui et que sortir de chez 
lui pourrait le faire sortir de sa solitude.

 Avec la carte 55 contrat, elle peut représenter une transaction immobilière.

 Dans le domaine professionnel, elle évoque les métiers liés à l’immobilier, à la construction de bâtiments, ou les 
métiers événementiel.

 Elle peut représenter l’entreprise pour les dirigeants, une activité intense dans l’entreprise, les réunions, les 
échanges.

 Pour les personnes en recherche d’emploi, elle indique un entretien d’embauche dans une entreprise.

 Avec la carte 25 déplacement, elle indique des déplacements dans le cadre du travail.

 Au niveau personnalité, elle peut indiquer deux traits de caractères selon les cartes voisines, elle peut aussi bien 
représenter une personne plutôt solitaire, qui n’aime pas le contact extérieur qu’une personne extravertie qui 
aime voir du monde et sortir.

 Elle peut aussi représenter une personne attachée aux biens matériels .

 Le matériel est éphémère, le vécu lui est éternel.



33- PORTE FERMÉE
 La carte porte fermée représente un blocage, certains objectifs ou situation sont bloqués, le manque de 

communication, il est temps de faire le point.

 Dans le domaine affectif, elle vous invite à affronter la réalité, d’ouvrir les yeux face à une situation 
évidente que vous vous refusez à voir.

 En couple, une difficulté est à surmonter ensemble, il faut prendre le temps de se poser, d'écouter avec 
attention pour ouvrir la porte et mettre fin à une situation négative.

 Elle évoque que les partenaires sont campés sur leur position et que le dialogue est rompu, il ne tient 
qu’à vous de mettre fin à cette situation.

 Célibataires, par dépit vous avez fermé la porte, ne vous gâchez pas ouvrez vous à d’autres possibilité de 
trouver le bonheur.

 Avec la carte 7 trahison, elle dénonce un sentiment d’injustice dans le couple ou une personne trompée 
qui préfère s’isoler que s’engager de nouveau.

 Dans le domaine professionnel, elle évoque la également le blocage d’une situation, d’un projet qui 
n’avance pas. La cause peut être personnelle, cela vient peut être tout simplement de vous, il faut faire 
le point de la situation et vous remettre en question.

 La carte porte fermée signale que le consultant est enfermé dans son travail.

 Avec la carte 30 pièce, elle indique qu’il faut surveiller ses finances et arrêter toute dépense inutile.

 La carte porte fermée peut signaler une personnalité assez fermé, solitaire et peu intéressée par le 
contact trop intime avec les gens. Une personne mal dans sa peau, peu ouverte aux autres.

 Dans le domaine spirituel, elle indique au consultant que s’il veut avancer dans son cheminement de vie, 
il doit s’ouvrir, méditer ou se balader dans la nature.

 Ouvrez la porte à votre esprit.



34- JALOUSIE
 La carte jalousie symbolise la rivalité, les personnes envieuses, les menaces et la haine.

 Dans le domaine affectif, elle peut représenter la jalousie du consultant dans sa relation amoureuse ou la 
jalousie de sa partenaire. Quelqu’un de possessif et jaloux qui manque de confiance en lui même et de son 
ou sa partenaire.

 Ne voyez pas tout en noir, faites confiance.

 Les célibataires doivent travailler sur leurs peurs pour prendre confiance en eux et ne pas faire fuir les 
prétendantes par un excès de contrôle lié à la jalousie.

 Elle peut aussi signifier qu’on envie votre couple, des personnes frustrées et jalouses vous envient.

 Avec la carte 47 habitation, elle indique clairement qu’on envie votre couple et votre façon de vivre, 
comme le dit le dicton pour vivre heureux, vivons caché.

 Dans le domaine professionnel, elle indique des tensions, de la jalousie autour de votre poste ou emploi. 
Des personnes mal dans leur peau et leur emploi peuvent chercher à vous nuire et envient votre situation.

 Des situations de tensions et de l’hypocrisie de la part de vos collaborateurs.

 A l’inverse, elle peut révéler un sentiment de frustration de la part du consultant face à un collègue promu 
récemment ou face à un poste qu’il convoite.

 Avec la carte 43 protection, on ne craint rien sur ces médisances, ces jalousies n’auront aucun effet sur 
vous.

 Sur la personnalité, elle représente une personne acariâtre, méchante, envieuse, quelqu’un qui ne se remet 
pas en question et rejette ses fautes sur les autres.

 Sur le plan spirituel, elle conseillera au consultant de ne pas mettre la charrue avant les boeufs, progressez 
à votre rythme et n'enviez pas ceux qui ont emprunté le chemin avec plus de facilité, tout vient à point à 
qui sait attendre.

 La jalousie est un sentiment qui vous enfermera dans une tour d’ivoire négative de souffrances.



35- RÉCOMPENSE
 La carte récompense symbolise la reconnaissance, la générosité, les cadeaux et récompenses.

 Dans le domaine affectif, elle symbolise un partenaire généreux, attentionné qui aime surprendre son ou sa 
partenaire par des petits cadeaux ou petites marques d’attentions.

 Elle représente une relation saine, basée sur la reconnaissance de l’autre dans l’amour et le partage.

 Pour les célibataires, vos efforts finiront par payer, une rencontre se profile à l’horizon.

 Avec la carte 63 été, elle annoncera un éventuel voyage en amoureux.

 Dans le domaine professionnel, elle annonce une promotion, une prime, une augmentation ou tout autre 
récompense pour votre travail et vos efforts.

 Un climat de reconnaissance règne au sein de votre emploi, vous êtes reconnu à votre juste valeur.

 Sans emploi, vos efforts finiront par payer, un entretien ou une période d’essai se profile à l’horizon, saisissez 
votre chance.

 Avec la carte 49 élévation, elle annoncera une promotion ou un changement de poste.

 Au niveau personnalité, elle représente une personne généreuse, qui aime faire plaisir autour de lui, une 
personne ouverte et joyeuse.

 Sur le plan spirituel, elle peut indiquer un héritage spirituel, une passation de don ou tout simplement une 
ouverture sur vous même.

 Avec la carte 3 plume ou la carte 5 guide, de bonnes choses se profilent à l’horizon, vos demandes et prières 
ont été entendues.

 Ce n’est pas la valeur du cadeau qui en fait le prix, c’est l'attention et l’amour qui compte.



36- FAMILLE
 La carte famille représente les lieux familiaux, les liens du sang, l’attachement, ses racines .

 Dans le domaine affectif, elle représente des sentiments sincères et vrai, le désir de fonder une famille et 
s’engager durablement avec le ou la partenaire.

 La famille tient une place importante au sein du couple.

 Pour les célibataires, le désir de fonder une famille et de s’engager dans une relation stable est important. Cessez 
de vous investir dans des histoires sans lendemain.

 Avec la carte 41 temps, elle invite le consultant à prendre son temps et ne pas précipiter les choses, tout se 
passera bien en prenant le temps de bien faire les choses.

 Dans le domaine professionnel, elle symbolise le travail en famille, le travail en équipe et collectif.

 Elle peut évoquer les métiers sociaux au contact des familles dans le besoin, le métier de conseiller, agent 
d’accueil.

 Elle évoque des rapports sincères au travail, une ambiance chaleureuse et bienveillante ou il est agréable pour le 
consultant de travailler.

 Avec la carte 37 travail, elle peut annoncer la création d’une entreprise familiale ou auto-entreprise.

 Au niveau personnalité, elle indique un attachement profond à sa famille, une importance des valeurs et 
traditions. Une personne protectrice envers les siens.

 Sur le plan spirituel, elle peut évoquer votre famille d’âme, vos guides et les gens qui vibrent sur votre plan. 
Travaillez sur les familles d’âmes pour discerner un peu votre mission de vie dans cette incarnation.

 La famille c’est l’opportunité dans cette incarnation de guérir nos blessures karmiques et de parfaire notre 
évolution en apprenant à aimer.



37- TRAVAIL
 La carte travail représente le monde du travail, l’élaboration de projet mais également au travail 

intérieur.

 Dans le domaine affectif, elle peut indiquer une relation amoureuse au travail pour les célibataires.

 En couple, elle symbolise une union constructive, saine avec de bonnes fondations. Les partenaires se 
connaissent mutuellement et se respectent.

 Avec la carte 58 justice, elle indique un bon équilibre au sein du couple.

 Dans le domaine professionnel, elle symbolise les métiers manuel tel que artisan, plombier, mécanicien 
etc..

 Elle annonce que le moment est propice pour se mettre à l’ouvrage, vous avez le potentiel et les 
compétences pour vous lancer.

 Vous avez le pouvoir de construire votre avenir.

 La carte travail sert surtout à confirmer qu’il s’agit bien du domaine du travail dans vos tirages à côté 
des autres cartes.

 Avec la carte 59 abondance, elle indiquera des échanges productifs et des possibles rentrées d’argent.

 Au niveau personnalité, elle représente quelqu’un de professionnel, travailleur sur qui on peut compter.

 Attention néanmoins avec la carte 16 santé, elle peut vous avertir d’un accident de travail ou d’un 
surmenage.

 Sur le plan spirituel, elle vous invite à vous mettre au travail, selon les cartes voisines elle vous indiquera 
le domaine concerné.

 Elle peut évoquer également le travail sur soi, se recentrer pour avancer.

 Pour arriver au bout de ses rêves, il faut commencer par les construires pas à pas par le travail.



38- AIDE
 La carte aide représente le fait d’avoir du soutien, de l’aide, un appui moral ou matériel.

 Dans le domaine affectif, elle annonce complicité et soutien dans la relation, les partenaires se soutiennent 
mutuellement.

 En cas de coup dur de la vie, chacun peut se reposer sur l’autre pour obtenir réconfort, compréhension et 
aide.

 Les célibataires trouvent du soutien, il faudra analyser les cartes voisines pour savoir de quel type d’appui il 
s’agit.

 Avec la carte 21 toile d’araignée, en revanche, elle vous invitera à vous faire aider d’un proche ou ami pour 
vous libérer d’une relation toxique.

 Dans le domaine professionnel, elle peut représenter les milieux d’aide sociale,, psychologue, bénévoles 
etc…

 La carte aide peut signifier que vous avez besoin de déléguer dans votre emploi, ne cherchez pas à tout 
gérer seul, vous éviterez surmenage et de faire du travail bâclé.

 Elle peut également signifier que vous êtes une aide précieuse pour l’entreprise ou vos collègues, vos 
compétences et votre empathie sont appréciés, vous êtes un atout pour l’entreprise.

 Pour les personnes en recherche d’emploi, une personne extérieure viendra vous aider dans vos recherches 
et vous guidera au mieux pour trouver un emploi qui vous correspond.

 Avec la carte 30 pièce, elle indiquera une aide financière.

 Au niveau personnalité, elle indiquera une personne qui sait rendre service et se rendre disponible pour son 
entourage.

 Au niveau spirituel, demandez de l’aide à vos guides, faites vous aider.

 Aider les autres c’est s’aider soi même.



39- CRÉATIVITÉ
 La carte créativité représente les ambitions, les idées, l’inventivité, l’inspiration.

 Dans le domaine affectif, elle annonce des échanges et contact faciles, des projets commun, une complicité évidente dans 

le couple.

 Les partenaires aiment se surprendre par des attentions quotidienne qui entretiennent le couple et l’amour à merveille.

 Entourée de cartes négatives, elle peut vous inviter à surprendre un peu plus votre partenaire pour sortir de la routine.

 Pour les célibataires, de nouvelles opportunités se présentent, soyez original pour votre premier rendez-vous.

 Avec la carte 47 habitation, elle vous indique que le moment est propice aux projets de construction, déménagement ou 

refaçonner votre nid.

 Dans le domaine professionnel, elle évoque les métiers intellectuel, créatif.

 Vos idées et inventivités sont un atout dans votre travail, exposez celles -ci à vos collègues ou employeurs, c’est le 

moment de vous démarquer en utilisant votre énergie débordante.

 Pour les personnes en recherche d’emploi, continuez d'explorer de nouvelles pistes ou de réfléchir à une reconversion, 

cela finira par payer.

 Avec la carte 57 abondance, elle peut vous suggérer de canaliser votre flux d’idées pour ne pas vous éparpiller dans divers 

projets sans jamais aboutir.

 Au niveau personnalité, elle représente une personne active avec des idées nouvelles en permanence, quelqu’un de 

brillant et d’intelligent. Une personne que l’on peut consulter pour exposer nos idées et projets pour les réaliser sous de 

bons conseils.

 Dans le domaine spirituel, elle peut vous suggérer d’être à l’écoute de votre petite voix intérieure, l'énergie créatrice doi t 

trouver des moyens d’expressions pour libérer votre talent.

 La créativité permet de concrétiser nos envies et aller de l’avant.



40- NATURE
 La carte nature représente la campagne, le calme, le repos, le ressourcement et la détente.

 Dans le domaine affectif, elle représente une relation saine ou les partenaires se montrent sous leur 
vraie nature.

 Elle peut évoquer l’envie de se ressourcer, de partir en vacances, ou de se reposer loin du stress de la 
vie quotidienne.

 Pour les célibataires, prenez le temps ne vous brusquez pas à trouver absolument quelqu’un, ne 
brûlez pas les étapes.

 Avec la carte 61 conflits, elle peut vous inviter à prendre du temps ensemble, partir en vacances ou 
vous balader dans la nature pour apaiser les conflits et disputes du moment.

 Dans le domaine professionnel, elle peut évoquer les métiers liés à l’environnement et au contact de 
la nature, agriculture, paysagiste, garde forestier etc..

 Selon les cartes voisines, elle peut indiquer un climat paisible au travail tout comme elle peut vous 
inviter à prendre du repos.

 N’en faites pas trop au travail, le surmenage et le stress sont votre pire ennemi qui vous fatigueront 
et vous en serez beaucoup moins productif.

 Avec la carte 63 été, elle évoquera une période de vacances et de repos .

 Au niveau personnalité, elle représente une personne calme, douce, proche de la nature et sensible à 
l’environnement.

 Dans le domaine spirituel, elle invite au repos, prenez le temps de marcher dans la nature, visiter ou 
vous rendre dans des lieux chargés d’énergie, prenez du temps pour vous .

 Vous apprendrez beaucoup sur vous même en vous baladant dans la nature.



41- HORLOGE
 La carte horloge représente le temps qui passe, l’attente ou la rapidité des événements .

 Dans le domaine affectif, elle peut évoquer une relation durable dans le temps, stable, associée à des 
cartes négatives, elle peut à l’inverse indiquer qu’il vous faut prendre le temps, n’allez pas trop vite au 
risque de faire fuir votre partenaire.

 Elle peut également évoquer une personne qui vit dans le passé ou se projette trop dans le futur, vivez 
l’instant présent, le passé sert d’expérience et le futur se construit au présent.

 Pour les célibataires, il vous faudra patienter avant de rencontrer l’être aimé.

 Avec la carte 22 peur, elle vous invitera à vous libérer de vos blessures passées ou karmiques pour 
avancer.

 Dans le domaine professionnel, elle peut évoquer les métiers liés au temps, horloger, météorologue, 
astrologue, contrôleur etc...

 Elle peut évoquer une évolution ou une activité professionnelle ralentie, qui n’avance pas.

 Elle peut représenter le travail saisonnier, intérim, ou sur une courte période avant de trouver un 
emploi stable.

 Enfin, elle peut évoquer que le temps est compté et qu’il faut agir maintenant.

 Avec la carte 18 tunnel, elle vous invitera à agir immédiatement pour redresser la barre et vous sortir 
d’une période difficile.

 Au niveau personnalité, elle représente une personne stressé qui vit à cent à l’heure, qui a peur du 
changement, quelqu’un qui ne veut pas vieillir ou qui a peur du temps qui passe. Lâchez prise.

 Sur le plan spirituel, elle annonce une période changement, de mutation, une prise de conscience.

 Vous ne pouvez rattraper le temps perdu, néanmoins vous pouvez arrêter de perdre votre temps.



42- LUNE DE SANG
 La carte lune de sang représente une période sombre, de douleur, remise en question, elle annonce la fin 

d’un cycle.

 Dans le domaine affectif, elle annonce une période de trouble et incertaine, une remise en question liée à 
des complexes, des doutes et un manque de confiance en soi.

 Entourée de cartes négatives, elle peut révéler tromperie, mensonges, une relation toxique qui finira par se 
terminer.

 Elle peut également révéler des problèmes gynécologiques et la difficulté d’avoir un enfant.

 Pour les célibataires, le manque de confiance en vous ne vous fera pas rencontrer de bonnes personnes, 
recentrez vous.

 Avec la carte 33 porte fermée, elle vous invitera à prendre une décision concernant votre relation.

 Dans le domaine professionnel, elle évoquera la précarité et l’instabilité dans le monde du travail.

 Le métier n’est pas le bon et vous ronge intérieurement, vous n’avancez pas et vous n’arrivez pas à prendre 
de décision.

 Vous passer d’emploi en emploi et n’arriver pas à trouver un job qui vous correspond, prenez le temps de 
faire un bilan de vos expériences pour vous orienter vers quelque chose que vous pouvez mieux accepter.

 Avec la carte 47 habitation, elle indique une fin de contrat ou une période chômage.

 Au niveau personnalité, elle révélera une personne influençable, hésitante sur qui on ne compte pas 
compter.

 Sur le plan spirituel, c’est une période de changement de cycle, vous pouvez ressentir une grande fatigue 
physique, vous êtes en pleine mutation.

 Chaque fin de cycle est extraordinaire, même si parfois il vous paraît difficile.



43-PROTECTION
 La carte protection indique une protection humaine ou occulte. Cette carte atténue la valeur négative des 

autres cartes.

 Dans le domaine affectif, elle représente un couple sans histoire qui vit en retrait en choisissant son 
entourage plutôt qu’en ayant une multitude de personnes autour d’eux. Ils veillent l’un sur l’autre.

 En cas de conflit au sein du couple, celui ci va se résoudre et disparaître comme il est venu.

 Les célibataires feront des rencontres rassurantes et sécurisantes.

 Avec la carte 68 loisirs, elle indiquera que le couple peut tout partager ensemble.

 Dans le domaine professionnel, elle représente les métiers de protection et d’aide tels que agent de 
sécurité, gendarmerie, armée, etc..

 Pour les personnes en recherche d’emploi, vous bénéficierez de l’aide d’un tiers pour vous aider à trouver 
un emploi, ou obtenir une promotion pour les salariés.

 Vous êtes protégé dans votre emploi par un de vos collaborateur ou supérieur qui vous estime et apprécie. 
Votre valeur est reconnue dans votre emploi.

 Avec la carte 35 récompense, vous obtenez une prime, une augmentation pour votre travail.

 Sur la personnalité, elle révélera une personne bienveillante, à l’écoute des autres sur qui on peut compter 
et obtenir des conseils avisés sans jugement.

 Sur le plan spirituel, vous êtes sous cloche ! Vous bénéficiez d’une protection de vos guides et anges qui 
vous protège dans vos projets et actions.

 Sous la protection de vos anges, vous serez protégé partout où vous irez.



44-ENVOÛTEMENT
 La carte envoûtement indique qu’une personne fait un travail négatif sur vous et à de très mauvaises 

intentions envers vous.

 Dans le domaine affectif, une personne autour de vous cherche à briser votre couple, vous jalouse. Méfiez 
vous des personnes voulant trop en faire pour vous et qui insiste trop, on peut tenter de séduire votre 
partenaire ou de briser tout simplement votre couple. Le bonheur dérange, protégez vous.

 Il peut également s’agir de vous même, ne cherchez vous pas à autodétruire votre relation ? Si vous n’êtes 
plus en harmonie avec votre conjoint, ne cherchez pas à lui faire porter le chapeau, prenez vos 
responsabilités.

 Célibataire, ne vous engagez pas dans une relation avec quelqu’un qui semble trop parfait, vous y laisserez 
des plumes.

 Avec la carte 69 rencontre, quelqu’un vous envie et vous jalouse, protègez vous.

 Dans le domaine professionnel, elle indique qu’un collègue ou supérieur cherche à vous nuire. Votre 
personnalité, votre vie personnelle, vos projets dérangent et attise de l’envie et de la jalousie. Quelqu’un 
cherche à vous empêcher de progresser, votre réussite dérange.

 Quelqu’un pourrait tenter d’abuser de votre confiance soyez vigilant.

 En association avec la carte 55 contrat, elle vous mettra en garde sur une proposition qui pourrait paraître 
alléchante, réfléchissez bien avant de vous engager.

 Au niveau personnalité, elle représente une personne fausse, aigrie qui envie les autres et qui est prête à 
saboter les projets des autres par frustration.

 Au niveau spirituel, attention aux escrocs et faux gourous, elle peut aussi indiquer que vous vous trompez 
de voie ou que vos pratiques magiques sont dangereuses.

 Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire disait Bouddha.



45-AMITIÉ
 La carte amitié représente les amis, la famille, l’amitié franche et vraie.

 Dans le domaine affectif, elle représente un amour sincère, la loyauté et fidélité dans le couple.

 Les partenaires sont à la fois amant et amis, vous pouvez tout partager et tout vous dire, une complicité 
évidente entres les amoureux.

 Pour les célibataires, elle symbolise une période de rencontres.

 Le consultant est bien entouré, une amitié peut se transformer en amour.

 Avec la carte 48 solitude, elle indique au consultant qu’il est entouré, il peut se reposer sur ses amis pour 
se confier plutôt que s’isoler.

 Dans le domaine professionnel, elle symbolise les métiers liés à la communication.

 Les collègues de travail sont bienveillants et agissent comme de véritables amis, le travail en équipe est 
harmonieux, il est agréable de travailler au sein de l’entreprise.

 Un emploi peut être trouvé par l’intermédiaire d’un ami ou connaissance.

 En cas de problème financier, on peut se faire aider par un ami.

 Sur la personnalité, elle représente quelqu’un de sociable, gentil, toujours disponible pour rendre service 
ou faire plaisir à son entourage.

 Sur le plan spirituel, elle invite le consultant à partager son savoir et ses connaissances à travers des 
rencontres, forums, réunions pour échanger et avancer dans son parcours. Elle peut évoquer un guide 
spirituel ou une personne qui vous fera avancer dans votre chemin.

 Un ami c’est quelqu’un qui est présent pour vous dans les bons moments comme les périodes difficiles.



46-LIVRES
 La carte livres représente la culture, l’apprentissage, l’écriture, la communication.

 Dans le domaine affectif, elle peut évoquer une relation ou les échanges intellectuels sont importants, 
l’écriture, le romantisme, les déclarations. On aime montrer que l’autre tient une place importante et que 
l’on tient à lui.

 Entourée de cartes négatives, elle peut indiquer qu'à l’inverse, le partenaire manque de romantisme et 
d’attentions, un peu de preuve d’affection peut rassurer et combler votre partenaire.

 Pour les célibataires, une rencontre pourrait survenir dans les lieux d’échanges et culturel.

 Avec la carte 69 rencontres, elle indiquera une rencontre avec des loisirs et intérêts communs ou une sortie 
romantique pour les personnes en couple.

 Dans le domaine professionnel, elle peut évoquer les métiers littéraires, écrivain, bibliothécaire.

 Elle peut indiquer une période d’apprentissage ou de préparation pour un nouveau poste, un concours.

 Le climat professionnel est studieux, respectueux ou on aime échanger et partager sur l’actualité, l’histoire 
ou la culture.

 La situation évolue dans le bon sens.

 Avec la carte 54 commerce, elle peut révéler l’envie de se lancer dans sa propre entreprise.

 Au niveau personnalité, elle représente une personne curieuse, cultivée et intelligente qui aime partager 
sur les sujets qui l’intéresse.

 Sur le plan spirituel, elle invite à poser vos idées, pourquoi pas vous lancer dans l’écriture sur un sujet qui 
vous intéresse que ce soit sur papier, internet. Elle représente également l’écriture automatique avec les 
défunts.

 La lecture c’est le sport de l’esprit.



47-HABITATION
 La carte habitation représente le foyer, le refuge, le bien être, tout ce qui se rapproche à l’habitat.

 Dans le domaine affectif, elle représente l’envie de fonder une famille, l’importance de son foyer 
et des siens, l’envie de s’installer ensemble.

 Elle peut aussi indiquer que le couple a des liens solides, les partenaires sont unis et soudés.

 Pour les célibataires, l’envie d’une relation stable se mérite, sortez de votre isolement pour 
provoquer votre chance.

 Avec la carte 23 arbre de vie, elle évoque le bonheur conjugal, une relation bien installée ensemble 
et dans le temps.

 Dans le domaine professionnel, elle peut évoquer les métiers liés autour de l’habitat, décorateur 
d’intérieur, le travail à domicile, vendeur dans un magasin de décoration, de meubles etc..

 Elle évoque des relations chaleureuses au travail, on s’y sent comme à la maison.

 Pour les personnes en recherche d’emploi, elle peut évoquer une période de chômage ou un arrêt 
de travail temporaire.

 Avec la carte 16 santé, elle indiquera une période de maladie, un arrêt de travail.

 Sur la personnalité, elle représentera une personne chaleureuse, protectrice, calme et discrète. Elle 
peut aussi signaler une personne un peu pantouflarde, casanier qui aime rester chez elle.

 Sur le plan spirituel, elle représente la construction intérieure, le besoin de s’ancrer, comprendre le 
sens de la vie et de l’incarnation.

 Si la base est solide, l’habitat est solide.



48-SOLITUDE
 La carte solitude annonce une certaine tristesse, solitude morale ou physique qui pèse sur le consultant.

 Dans le domaine affectif, elle représente le désir pour les célibataires à rencontrer l’âme soeur, la 

solitude est pesante, l’envie de sortir de cet engrenage est important pour le consultant.

 En couple, elle peut démontrer un partenaire absent, le manque d’attention qui fait ressentir un vide, 

une solitude pesante qui rende triste le consultant.

 Elle peut également signifier un besoin de solitude pour le consultant ou le partenaire qui tient à garder 

une part de liberté et à besoin de ses moments seul pour se retrouver.

 Avec la carte 22 peur, elle peut représenter la peur du consultant à se retrouver seul.

 Dans le domaine professionnel, elle représente un ennui au travail, il faut regarder les cartes voisines 

pour en déterminer la cause. Cela peut être à cause d’un emploi répétitif qui lasse le consultant, un 
emploi qui stagne sans évolution, ou un manque d’ambiance au travail qui rend celui ci morose.

 Sans emploi, elle annonce que le consultant se sent seul et aspire retrouver un emploi, la solitude est 
encore une fois pesante.

 Avec la carte 52 doute, elle montre que le consultant hésite à garder son poste actuellement et aspire à 

autre chose.

 Sur la personnalité, elle représente une personne plutôt solitaire, indépendante qui peut souvent se 

remettre en question.

 Sur le plan spirituel, elle peut indiquer une période de doutes, de remise en question et le besoin de 

solitude pour faire le point.

 La solitude n’est pas toujours négative, quand elle est voulue c’est parfois la meilleure des compagnie.



49-ÉLÉVATION
 La carte élévation représente une progression, un avancement, une concrétisation.

 Dans le domaine affectif, elle représente un couple solide, qui donnent le meilleur d’eux même pour aller 
de l’avant, des projets communs se concrétisent, le bonheur est au rendez-vous.

 Pour les célibataires, vous ressortez plus fort de votre période de célibat et vous allez rencontrer quelqu’un 
dans de parfaites dispositions pour que cela fonctionne.

 Avec la carte 8 ange blanc, elle peut annoncer mariage, grossesse, fiançailles, un événement extrêmement 
positif.

 Dans le domaine professionnel, elle annonce réussite dans tous les projets, augmentation de salaire, 
mutation, changement de poste ou statut, une promotion ou de nouvelles responsabilités.

 Tout vous réussi !

 Pour les personnes en recherche d’emploi, vos recherches aboutissent et vous trouverez un nouveau job 
rapidement, poursuivez vos efforts.

 Avec la carte 54 commerce, elle annonce de nouveaux contrats, une augmentation de l’activité.

 Sur la personnalité, elle indique une personne ambitieuse, battante qui donne le meilleur d’elle même pour 
réussir.

 Sur le plan spirituel, elle indique que le consultant est sur la bonne voie, il s’ouvre et s'épanouit dans son 
cheminement et ses recherches.

 Continuez d’élever votre taux vibratoire et votre ouverture au monde spirituel.

 Répandre l’amour et la lumière apporte l’amour de soi et l’élévation de l’esprit.



50-EXERCICE
 La carte exercice représente le travail sur soi, les activités physiques ou intellectuelles, s'entraîner.

 Dans le domaine affectif, elle peut vous inviter à vous bouger ! Sortez de la routine par des activités sportives, 

des loisirs, ou tout autre moyen de casser cette routine dans votre couple.

 Elle peut vous inviter à faire le point sur vous même, votre relation. Faites du sport pour rebooster votre libido, 

reprenez votre relation en main.

 Sortez, baladez vous, marchez, prenez l’air, aérez vous que vous soyez en couple ou célibataire.

 Avec la carte 41 temps, elle vous invitera à rester actif, vous entretenir pour continuer à séduire votre 

partenaire même si le temps passe.

 Dans le domaine professionnel, elle représente les métiers d’instituteur, professeur des écoles.

 Elle peut inviter le consultant à pratiquer des activités physiques pour stimuler son intellect, le travail peut être 

sédentaire et vous faire manquer d’activité. Ne vous laisser pas gagner par l’embonpoint ou la flemmardise, 

restez actif.

 Elle peut également évoquer un futur entretien, un concours et des tests de sélection à venir ou il vous faudra 

vous entraîner, étudier pour pouvoir décrocher ce que vous voulez.

 Avec la carte 33 porte fermée, il vous faudra vous remettre en question, faire un point sur soi pour obtenir ce 
que vous désirez ou progresser dans votre emploi.

 Sur la personnalité, elle représente une personne au cerveau vif et actif qui aime découvrir de nouvelles choses 

et faire travailler son intellect, une personne hyperactive physique ou intellectuellement .

 Sur le plan spirituel, elle représente le travail sur soi, travailler vos facultés pour mieux les canaliser, pratiquez.



51-BLÉ
 La carte blé représente la croissance, la prospérité et la fructification.

 Dans le domaine affectif, elle annonce une entente parfaite au sein du couple, le temps est parfait pour engager 
de nouveaux projets ensemble et aller de l’avant.

 Les amoureux s’engagent ensemble vers un même objectif, la croissance collective de leur bonheur et relation, 
ils s’unissent dans l’intention de grandir ensemble.

 Les célibataires finiront par trouver la personne qu’ils attendaient depuis quelques temps, l’attente et la 
détermination finissent par payer.

 Avec la carte 2 magie, la magie opère et le bonheur est au rendez-vous pour les couple comme pour le 
célibataire qui va faire une rencontre déterminante.

 Dans le domaine professionnel, elle évoque les métiers agricoles, agriculteur, fermier, conducteur, éleveur etc..

 La carte blé symbolise la prospérité au travail, des affaires fructueuses, des échanges avec vos collaborateurs 
sains et productifs. La période est parfaite pour embaucher, se lancer dans de nouvelles affaires ou projets, faire 
croître son activité pour les indépendants.

 En recherche d’emploi, un nouveau poste se profile à l’horizon.

 Avec la carte 30 pièce, elle annonce une période de sérénité financière, des gains d’argent par votre travail.

 Sur la personnalité, elle évoque une personnalité construite et affirmée, qui a confiance en elle et beaucoup de 
charisme.

 Sur le plan spirituel, elle vous recommande de vivre dans la prospérité plutôt que l’abondance matériel. Vous 
l’avez compris l’argent ne fait pas le bonheur, même s’il est important d’avoir un minimum de confort.

 La valeur d’un homme se trouve dans son coeur, pas dans ce qu’il possède.



52-DOUTE
 La carte doute représente la confusion, la suspicion, le manque de confiance et les interrogations.

 Dans le domaine affectif, elle indique un manque de confiance au sein du couple qui empêche l’épanouissement des 

partenaires et qui remette en doute constamment l'honnêteté de l’autre.

 Trop de questions se posent sur la fidélité de l’autre, les sentiments sont confus et peu sincères, l’un des 

partenaires n’a pas envie de s’engager dans une relation.

 Célibataires, elle évoque les relations sans lendemain, le manque d’investissement.

 Avec la carte 27 ruines, elle vous met en garde, remettez vous en question, cessez de douter si vous tenez à votre 

partenaire, cela pourrait le faire fuir.

 Dans le domaine professionnel, elle représente une situation complexe au travail, des doutes sur le fait de rester ou 

changer de travail, de voie professionnelle.

 Le climat est plutôt tendu, incertain, vous vous posez beaucoup de questions.

 Votre poste peut également être sur la sellette, le moment n’est pas propice aux prises de décision, patientez.

 Avec la carte 10 secret, elle vous recommande d’être discret et de ne pas confier vos doutes à vos collègues.

 Sur la personnalité, elle représente une personne qui manque de confiance, qui a du mal à faire confiance, confuse 

et suspicieuse.

 Sur le plan spirituel, elle peut représenter une personne athée, qui a besoin de preuves pour croire et qui doute de 

tout. Elle peut également indiquer que le consultant est dans une période d’interrogation sur sa spiritualité, faites 

une pause.

 Soyez à l’écoute de votre petite voix plutôt que d'écouter vos doutes.



53-MESSAGE
 La carte message annonce l’arrivée de nouvelles, message, courrier, mail ou sms, les cartes voisines 

indiqueront le domaine.

 Dans le domaine affectif, elle représente les échanges nombreux entres les amoureux, beaucoup de 
preuves d’amour, les partenaires ont besoin d’être connectés l’un à l’autre, un couple romantique.

 Elle peut annoncer pour les célibataires, des nouvelles de la personne à laquelle vous vous intéressez, elle 
peut aussi indiquer une rencontre sur internet.

 Avec la carte 11 sénior, elle annoncera des nouvelles d’une personne proche de plus de 50 ans, un parent, 
grand parent dont on a pas eu de nouvelles depuis quelques temps.

 Dans le domaine professionnel, elle représente les métiers de communication, postier, téléconseiller, la 
télévision ou radio.

 Elle peut annoncer des nouvelles sur une situation en attente ou une demande effectuée par le 
consultant, augmentation, changement de poste, mutation, il conviendra d’analyser les cartes voisines 
pour en savoir plus.

 Elle peut symboliser les échanges dans le cadre du travail, l'argumentation, la négociation.

 Pour les personnes en recherche, vous recevrez prochainement une réponse à une candidature.

 Avec la carte 58 justice, elle peut annoncer l’arrivée de facture, amendes, ou de nouvelles sur un procès 
en cours.

 Sur la personnalité, elle représente une personne bavarde, qui aime échanger et communiquer, une 
personne connectée (téléphone ou internet) , curieuse qui aime être au courant de tout.

 Sur le plan spirituel, elle évoque les prémonitions, la voyance et ses flashs. Elle peut symboliser l’attente 
de signes ou nouvelles de ses guides.

 Ne jamais perdre espoir, on ne sait pas ce que demain peut apporter.



54- COMMERCE
 La carte commerce représente les transactions, le commerce, les échanges commerciaux, les gains .

 Dans le domaine affectif, elle peut symboliser les achats en commun, le shopping, les investissements pour 
l’habitat, il faudra analyser les cartes voisines pour en savoir plus.

 Elle peut représenter une relation peu honnête, basée sur les biens matériels et l’argent du partenaire.

 Elle peut également évoquer le travail en famille ou en couple. Pour les célibataires une rencontre sur le 
lieu de travail ou en faisant du shopping.

 Avec la carte 61 conflits, elle peut évoquer des tensions à cause de dépenses excessives .

 Dans le domaine professionnel, elle représente les métiers de commerce, vendeur, artisan, entrepreneur, 
voir l’entreprise si le consultant est à son compte.

 Elle peut symboliser le démarrage d’une affaire ou un nouvel emploi au sein d’une société, de nouvelles 
transactions, des nouveaux partenaires ou contrats.

 Elle peut évoquer le désir de se lancer à son compte, d’être son propre patron, avec des cartes positives, 
on peut vous signaler que le moment est propice, et à l’inverse entourée de cartes négatives, on vous 
recommandera de reporter vos projets à plus tard.

 Avec la carte 33 porte fermée, le moment n’est pas venu d’entamer de nouvelles voies professionnelles, 
patientez.

 Sur la personnalité, elle représente une personne autonome, qui a confiance en lui et en ses capacités, un 
meneur qui sait gérer ses affaires.

 Sur le plan spirituel, elle peut vous inviter à proposer vos services en tant que professionnel, magnétiseur, 
voyant, médium, faites commerce de vos capacités.

 Oser se lancer pour réussir ou apprendre de ses erreurs, ne pas essayer c’est ne pas se donner la chance de 
savoir.



55- CONTRAT
 La carte contrat représente les accords, les engagements, la concrétisation , les examens, les contrats .

 Dans le domaine affectif, elle peut évoquer un divorce ou des procédures suite à une séparation, un 
testament ou à l’inverse un mariage, pacs, signatures de documents qui vous engagent mutuellement, achat 
immobilier.

 En couple, elle représente une relation stable, engagée avec quelqu’un qui souhaite s’investir et concrétiser 
des choses.

 Célibataires, ne soyez pas trop pointilleux et exigeants, ne faites pas payer vos expériences passés avec vos 
prochaines rencontres, chaque expérience est unique et nouvelle.

 Avec la carte 7 traîtrise, elle indique que le consultant vit dans l'échec d’une précédente relation.

 Dans le domaine professionnel, elle représente les métiers administratifs et de négociations. Elle peut 
représenter une promotion , de nouvelles responsabilités, des transactions en cours, un stage ou une 
formation pour les salariés.

 Elle peut aussi vous conseiller de résoudre ou conclure une affaire en cours.

 Pour les personnes en recherche d’emploi, elle peut annoncer la signature d’un contrat, vos recherches et 
votre expérience ont porté leurs fruits.

 Avec la carte 32 ville, elle peut annoncer un stage de formation ou une réunion importante.

 Sur la personnalité, elle représente une personne ordonnée, qui aime planifier à l’avance et s’y tenir, un peu 
rigide qui vit peut être un peu trop pour son travail.

 Sur le plan spirituel, elle peut représenter une personne trop dans le contrôle et la planification, ne cherchez 
pas à vouloir aller trop vite cela ne mènera nulle part. Elle peut également représenter un pacte magique ou 
occulte.

 La signature en bas du contrat vous engage, ne vous précipitez pas à accepter n’importe quoi.



56- INTELLIGENCE
 La carte intelligence représente les connaissances, la culture, l’intelligence, l’ouverture d’esprit, la vérité et la 

sagesse.

 Dans le domaine affectif, elle indique que pour le couple l’intelligence prime sur le physique. Des points 
communs, des mêmes centres d'intérêts, être sur la même longueur d’onde. En cas de dispute ou désaccord, le 
couple prime le dialogue à l'énervement stérile.

 Pour les célibataires, la carte vous invite à mettre en avant votre culture, vos compétences et surtout votre 
intelligence pour séduire votre prétendante.

 Avec la carte aide 38, elle montre une générosité du consultant envers sa partenaire mais également envers son 
entourage.

 Dans le domaine professionnel, elle peut représenter les métiers intellectuels comme philosophe, poète ou les 
personnes ayant exercées de longues études.

 Elle montrera que le consultant fait face avec discernement à toute situation , il prend le temps de réfléchir et 
d’analyser avant d’agir ou de parler, il est une référence dans le métier qu’il exerce et est apprécié pour ses 
compétences et sa faculté d’adaptation.

 En recherche d’emploi, elle indique que le consultant à les moyens pour trouver rapidement un emploi ou pour 
faire une reconversion après un temps d’analyse et de réflexion.

 Avec la carte 68 loisirs, elle souligne l’importance pour le consultant d’être stimulé au travail, il doit allier 
travail et plaisir pour éviter l’ennuie.

 Sur la personnalité, elle décrit une personne intellectuel, cérébrale et réfléchie, cultivée qui sait s’adapter aux 
autres et aux situations.

 Dans le domaine spirituel, elle peut évoquer des capacités ou dons chez le consultant comme la clairvoyance, 
qu’il pratique ou qu’il soit en éveil, avec un peu de travail et de volonté il peut accomplir de grandes choses 
dans ce domaine.

 L’intelligence c’est préférer la paix et l’amour qu'à la guerre et la haine.



57- ABONDANCE
 La carte abondance représente la générosité, les récoltes, les gains, l’abondance, les biens et la richesse.

 Dans le domaine affectif, elle représente le confort, la stabilité et le bonheur au sein du foyer, une multitudes 
de projets, de bonnes nouvelles, tout réussi aux amoureux.

 Tout est mis en oeuvre pour que le couple s’épanouisse.

 Entourée de cartes négatives, elle peut indiquer que le couple en fait trop, trop de sorties, de jalousie, de 
travail etc

 Les célibataires eux auront le choix pour trouver une partenaire qui leur convient.

 Avec la carte 19 branche cassée, elle représente une période de sérénité et de rapprochement après une 
période compliquée ou à l’inverse elle peut annoncer une suite d’événements négatifs au sein du couple.

 Dans le domaine professionnel, elle représente les métiers de récoltes, producteurs, arboriculteurs, maraîchers.

 Elle peut symboliser, une abondance d’idées, de travail, une affaire qui rapporte, une rentrée d’argent, une 
réussite professionnel, une amélioration financière.

 La période est propice pour vous lancer dans de nouvelles activités, projets ou démarcher de nouveaux clients.

 Chômeurs, vous retrouverez rapidement un emploi.

 Avec la carte 39 créativité, elle montre que le consultant déborde d’idée et de motivation, canalisez vous, 
notez vos idées et avancer par étape.

 Sur la personnalité, elle montre une personne dynamique, généreuse et ambitieuse.

 Dans le domaine spirituel, vos efforts sont récompensés, tout ce que vous entreprenez est couronné de succès .

 Suivez votre intuition, soyez sincère dans vos actions et vous récolterez l’abondance.



58- JUSTICE
 La carte justice représente le jugement, les procès, les affaires judiciaires, les amendes, la loi.

 Dans le domaine affectif, elle peut représenter un couple équilibré, stable sans histoires en 
harmonie entourée de cartes positives. En revanche avec des cartes négatives, elle peut 
annoncer un divorce, une révélation ou des conflits au sein du couple par des jugements ou 
accusations infondées.
Elle peut représenter un couple qui est rigide, qui a besoin de tout planifier et contrôler, qui agit 
par peur du regard et du jugement des autres.
Pour les célibataires, elle peut vous conseiller d’apprendre à rencontrer et à connaître les gens, 
ne pas juger que sur l’apparence.
Avec la carte 59 bavardage, elle montre des personnalités critiques et sévères envers les autres 
et envers eux mêmes, ne soyez pas trop exigeant avec votre partenaire.

 Dans le domaine professionnel, elle représente les métiers de loi, juge, avocat, gardien de prison 
etc..
Elle peut révéler des conflits au travail, et des procédures en cours, cela peut être un employé 
qui porte un dossier aux prud'hommes, cela peut être un harcèlement ou des attaques injustes 
envers le consultant, faites valoir vos droits. Le climat professionnel peut être sain et équilibré 
ou complètement morose selon les cartes voisines.
Par exemple avec la carte 36 famille, elle représentera un climat de travail équilibré, agréable, 
le sentiment de travailler en famille.

 Sur le personnalité, elle peut représenter une personne équilibrée mais qui peut être froide, 
rigide, un peu sévère qui a du mal à pardonner.
Sur le plan spirituel, vous souffrez du jugement des autres, laissez les bavardages de côté et 
avancez dans votre quête spirituelle.

 Ne cherchez pas à vous justifier auprès de personnes qui n’entendront que ce qu’ils ont envie 
d’entendre.



59- BAVARDAGE
 La carte bavardage représente les débats, querelles, commérages, discussions et échanges.

 Dans le domaine affectif, elle peut conseiller aux partenaires d’apprendre à communiquer, un manque 
de communication dans le couple amène les partenaires à ne pas s’entendre et à ne pas se comprendre.

 Selon les cartes voisines elle symboliserait la qualité des échanges envers les amoureux ou à l’inverse 
des conversions conflictuelles.

 Pour les célibataires, elle vous suggère de vous ouvrir, communiquer, échangez, sortez de votre coquille.

 Avec la carte 53 message, elle vous invite à combattre votre timidité pour casser votre solitude ou pour 
résoudre vos problèmes conjugaux.

 Dans le domaine professionnel, elle peut souligner des périodes de discussions, des réunions, des 
négociations et pour les personnes en recherche d’emploi, un entretien.

 Elle peut souligner la qualité des échanges en fonction des cartes voisines ou à l’inverse dénoncer un 
climat d’hypocrisie et de jalousie au travail.

 Elle peut également démontrer une personne qui parle énormément mais qui agit peu, mettez donc vos 
paroles en action.

 Avec la carte 46 livres, elle indique de nombreux échanges constructifs pour élaborer de nouveaux 
projets professionnel.

 Sur la personnalité, elle représente un bon orateur, une personne qui s’exprime extrêmement bien, qui 
sait manier des mots, quelqu’un d’ouvert qui peut aussi être critique envers les autres ou qui parle 
beaucoup, une pipelette.

 Dans le domaine spirituel, elle peut vous inviter à participer à des réunions d’informations ou échanger 
vos croyances et pratiques sur internet.

 Parler n’est pas agir, transformez vos mots en actions.



60- CHOIX
 La carte choix annonce un choix à faire, une décision à prendre, des choix multiples, l’hésitation et l’indécision.

 Dans le domaine affectif, elle peut pour les célibataires marquer l’hésitation du consultant face à 2 personnes 
qui le séduise ou un manque de confiance pour s’engager.

 En couple, elle peut marquer le doute, la confusion sur la relation actuelle, des questions se posent sur la 
sincérité de son partenaire ou sur la longévité du couple, une remise en question est nécessaire.

 Elle peut aussi marquer l’hésitation pour le couple de prendre une décision pour un événement ou un choix, cela 
peut être sur un achat immobilier, déménager, ou tout autre chose.

 Avec la carte 40 nature, elle peut marquer l’hésitation de s’installer à la campagne, ici un choix sur 
l’environnement de l’habitat.

 Dans le domaine professionnel, elle peut représenter une reconversion professionnel, le consultant ne sait plus 
où il doit s’orienter, s’il doit changer de travail ou prendre un autre poste.

 Des décisions importantes doivent être prises, des restructurations ou s’ouvrir vers d’autres marchés, multiplier 
ses activités.

 Les personnes en recherches d’emplois peuvent faire des offres dans divers domaines pour multiplier leurs 
chances de trouver un job.

 Avec la carte 42 lune de sang, elle démontre que le consultant doit se remettre en question, il ne sait plus où il 
en est.

 Sur la personnalité, elle peut représenter une personne changeante, qui n’est pas sûre d’elle et de ses choix par 
peur d’échouer, une personnalité qui a du mal à se canaliser.

 Sur le plan spirituel, elle peut indiquer que le consultant est à un carrefour et qu’il doit faire des choix pour 
avancer dans sa voie spirituelle.

 Nos choix ne sont pas toujours bon mais il nous faut les assumer et vivre avec.



61- CONFLITS
 La carte conflits annonce des disputes, des conflits, une séparation, des règlements de comptes.

 Dans le domaine affectif, elle annonce une période de désaccord entres les partenaires, un 
manque de communication évident, on ne se comprend plus et la moindre broutille part en 
dispute.

 Entourée de cartes négatives, elle peut annoncer la fin d’une relation si rien n’est fait pour 
arranger les conflits.

 Célibataires, ne vous engagez pas dans des relations conflictuelles, il vaut mieux être seul que 
mal accompagné.

 Avec la carte 14 rival, elle souligne des conflits à cause d’une tierce personne qui nuit au couple.

 Dans le domaine professionnel, elle représente une période difficile, de conflits avec les 
collègues ou la hiérarchie, le climat de travail est tendu et pénible pour le consultant.

 Une dispute avec un collègue peut également être annoncée, une fin de contrat suite à une faute 
ou une démission suite à des pressions de la hiérarchie.

 En recherche d’emploi, les recherches sont un peu confuses et tendues.

 Avec la carte 6 changement, il faudra vous remettre en question pour que cette période de 
conflits parfois intérieur passe et revienne au calme.

 Sur la personnalité, elle représente une personne colérique, impulsive, qui ne se laisse pas 
marcher sur les pieds et exprime ses idées quitte à ne pas plaire à son entourage.

 Sur le plan spirituel, une période de conflits intérieur est en cours sur vos croyances et votre 
chemin de vie, calmez vous, méditez.

 Après la pluie vient le beau temps, ne voyez pas tout en noir.



62- PRINTEMPS
 La carte printemps représente la saison du printemps, période de renouveau et de commencement, elle 

peut également servir de repère pour les prédictions et représenter un délai de 3 mois.

 Dans le domaine affectif, elle peut symboliser une nouvelle relation, ou une rencontre prochaine pour 
les célibataires.

 Pour les jeunes couples, elle symbolise la nouveauté, la découverte, la timidité, les amants se 
découvrent.

 Pour les couples, elle peut symboliser le renouveau et la mélancolie des débuts, une envie de briser la 
routine. Elle peut représenter une période de fécondité.

 Avec la carte 53 message, elle peut annoncer une nouvelle relation au printemps ou dans les 3 mois 
selon le tirage.

 Dans le domaine professionnel, elle peut annoncer un nouvel emploi, il peut être temporaire ou 
saisonnier, un renouvellement d’un contrat à durée définie.

 Elle peut annoncer un changement de poste, de nouvelles responsabilités ou un nouveau projet sur 
lequel travailler.

 Avec la carte 49 élévation, elle annonce une promotion dans les 3 mois.

 Sur la personnalité, elle peut représenter une personne mélancolique, bucolique, romantique, un peu 
rêveuse et idéaliste.

 Sur le plan spirituel, elle représente le nettoyage de printemps, la pureté, se remettre en action après 
une période de repos, démarrer de nouvelles choses.

 Le printemps est une période remplie de promesses à mettre en action, de faire éclore projets et idées 
sans jamais défaillir.



63- ÉTÉ
 La carte été représente la saison de l’été, période de rencontres, de chaleur et de bon temps. 

Elle peut également servir de repère pour les prédictions et représenter un délai de 3 mois.

 Dans le domaine affectif, elle peut représenter des amours volages de la part du consultant, il 
cherche l’amour en passant de rencontre en rencontre ne menant à rien de bien sérieux.

 En couple, elle annonce la chaleur au sein du foyer, un amour passionné et charnel, les 
partenaires se plaisent et s’épanouissent ensemble.

 Elle peut également évoquer un voyage ou une période de vacances en couple.

 Avec la carte 45 amitié, elle représente le bonheur et l’amitié au sein du couple, il s’entendent à 
merveille.

 Dans le domaine professionnel, elle peut représenter le travail saisonnier et touristique.

 Une période de travail ou le consultant réalise ses ambitions et projets, une bonne période pour 
entreprendre.

 Elle peut évoquer une période congés, un départ en vacances.

 Sans emploi, elle peut conseiller de s'intéresser au travail saisonnier.

 Avec la carte 68 loisirs, elle représente un travail plaisant et épanouissant.

 Sur la personnalité, elle représente une personne chaleureuse, sociable, sympathique, positive et 
toujours en forme.

 Sur le plan spirituel, c’est une période d'énergies pour récolter les fruits du travail semé au 
printemps. Une période idéale pour illuminer votre vie et renaître.

 Tournez vous vers la lumière, l’ombre sera derrière vous.



64- AUTOMNE
 La carte automne représente la saison de l’automne, période de libération, de fin et de maturité. Elle peut 

également servir de repère pour les prédictions et représenter un délai de 3 mois .

 Dans le domaine affectif, elle représente la lassitude, un couple qui manque d’attention l’un envers l’autre 
et qui se dirige vers une fin certaine si rien est fait.

 L’amour s’entretient quotidiennement, une fois que la routine s’installe, il est compliqué d’en sortir. Les 
sentiments s’effacent, il ne reste plus grand chose de la relation.

 Célibataires, la période n’est pas propice aux rencontres.

 Avec la carte 48 solitude, elle indique un sentiment de laisser aller et de solitude.

 Dans le domaine professionnel, elle symbolise les métiers liés au travail du bois, menuisier, charpentier, 
artisan, etc..

 Elle représente la fin d’une période saisonnière, d’un emploi à durée déterminé, et donc d’une période de 
chômage.

 Pour les employés, la période est plutôt calme, l’activité tourne au ralenti, une petite baisse de motivation 
peut se faire sentir.

 Sans emploi, ne perdez pas espoir même si vos recherches n’aboutissent pas dans l’immédiat.

 Avec la carte 18 tunnel, elle indique qu’il vous faudra patienter un peu pour arriver à une période plus 
favorable.

 Sur la personnalité, elle représente une personne en état de fatigue, un peu démotivée, qui broie du noir.

 Sur le plan spirituel, elle représente un cycle de purification, il vous faudra abandonner le matériel, les 
émotions négatives pour renaître et avancer.

 Tout se termine pour pouvoir renaître.



65- HIVER
 La carte hiver représente la saison de l’hiver, période de mise en retrait pour un retour vers soi, à la 

fin d’un cycle. Elle peut également servir de repère pour les prédictions et représenter un délai de 
3 mois.

 Dans le domaine affectif, elle indique une période de solitude pour les célibataires, le moment n’est 
pas favorable pour se lancer dans une histoire d’amour.

 En couple, elle représente la froideur dans les échanges, les amants prennent leurs distances, ils ne 
se comprennent plus. La routine a fini par prendre place et remplace la passion d’antan.

 Avec la carte 17 illusion, elle montre que le couple se voile la face et n’assume pas son échec.

 Dans le domaine professionnel, elle représente les métiers liés au froid, saisonnier en montagne, 
climatiseur, etc..

 Elle représente l’immobilité dans le monde du travail, une période ou rien évolue, les projets 
n’avancent pas, il faudra attendre des jours meilleurs.

 Sans emploi, la situation stagne et n’avance pas, il vous faudra revoir vos méthodes d’actions.

 Avec la carte 24 roue, elle démontre une situation bloquée, il faudra vous armer de patience.

 Sur la personnalité, elle représente une personne froide, peu ouverte aux autres, qui ne ressent pas 
de tristesse ou d’empathie pour son prochain.

 Sur le plan spirituel, le cycle représenté par l’hiver vous invite au voyage intérieur, on vous invite à 
mourir pour renaître en une meilleure version de vous même.

 Le passé ne peut renaître, le présent lui renaît tous les matins.



66- PAIX
 La carte paix représente la sérénité, le bien être, la paix intérieure, l’harmonie.

 Dans le domaine affectif, elle annonce une période de sérénité dans le couple, après une zone de 
turbulence amoureuse, elle vient vous soulager en vous indiquant que ces conflits seront relayés au placard 
pour une période de quiétude.

 Le calme règne entres les partenaires, on parle, on s’écoute, on se comprend, tout va bien.

 Pour les célibataires, c’est le calme plat pour les rencontres, profitez en pour prendre du temps pour vous.

 Avec la carte 44 envoûtement, elle vous indiquera que les attaques et méchancetés extérieures ne 
viendront pas perturber votre relation.

 Dans le domaine professionnel, le calme règne, pas de stress à l’horizon, une bonne entente entres les 
collaborateurs.

 La période est idéale pour préparer de nouveaux projets ou vous faire accompagner pour vos ambitions.

 Sans emploi, la période est plutôt calme sur le marché du travail, profitez en pour faire le point sur vos 
priorités.

 En association avec la carte 50 exercice, le moment est bienvenu pour travailler vos compétences et les 
valoriser pour une future promotion.

 Sur la personnalité, elle représente une personne calme, tempérée, diplomate et de bons conseils sur son 
entourage.

 Sur le plan spirituel, elle peut vous recommander de faire la paix avec vous même, ne soyez pas trop dur ou 
exigeant. A l’inverse elle peut indiquer une période de bien être spirituel ou on est en connexion avec nous 
même comme avec les autres.

 Soyez en paix avec vous même et offrez la dans ce monde qui en a tant besoin.



67-INTUITION
 La carte intuition représente votre petite voix intérieure, celle qui vous guide dans vos choix et vos actes. 

Cette carte est la plus mystique du jeu, elle fait référence à la connexion du consultant envers ses choix et 
décisions qui sont guidés par l’intuition, ce sixième sens qui nous parle.

 Cette carte est à étudier en fonction des cartes voisines, elle n’est pas à étudier comme les autres cartes du 

jeu.

 Dans le domaine affectif ou professionnel, elle vous invite à écouter votre ressenti sur une situation qui se 

présente, vous avez la réponse en vous, cessez de réfléchir ou de vous tourmenter.

 Posez vous la question clairement et la première chose qui vous vient en tête sera la réponse, à vous ensuite 

de vous donner les moyens d’agir.

 L’intuition c’est votre âme qui vous parle, si vous vous posez des questions sur votre couple, votre travail, un 

choix à faire ou une décision à prendre, la carte intuition vous invite à chercher au fond de vous même, les 

réponses sont en vous.

 Soyez à l’écoute de vos émotions, de vos sensations, libérez votre esprit sans préjugés ni barrières, votre 

intuition s’affirmera.

 En combinaison avec les autres cartes du jeu, elle vous indiquera que vous avez les réponses ou que vous 

pouvez les trouver en vous.

 Soyez attentif aux comportements avec les cartes 70 manipulation, 44 envoûtement ou encore 34 jalousie.

 Avec les carte 3 plume, 4 spiritualité et 5 guide, elle indique une bonne connexion spirituelle avec vos guides .

 L’intuition est une connexion entre le corps et l’esprit pour travailler ensemble dans les choix du quotidien.



68- LOISIRS
 La carte loisirs représente les plaisirs, la distraction, les divertissements, l’art et le talent.

 Dans le domaine affectif, la carte loisirs indique que le couple prend du temps pour soi, les balades, les 
activités en couple, les partenaires sont bien ensemble et partagent les mêmes loisirs.

 Le couple aime l’aventure, mais aussi se surprendre par des jeux sensuels, une belle harmonie règne au sein du 
foyer.

 Pour les célibataires, le temps est aux aventures sentimentales sans l’envie de se lancer dans une relation 
sérieuse pour le moment.

 Avec la carte 58 justice, le couple trouve son équilibre dans les passions et loisirs en commun.

 Dans le domaine professionnel, la carte symbolise les métiers liés aux loisirs, au tourisme, mais aussi les 
métiers artistiques de créations.

 Elle représente pour le consultant le plaisir lié au travail, son épanouissement dans celui-ci.

 Elle peut évoquer que le consultant travaille dans un domaine artistique ou de loisirs.

 Les personnes en recherche d’emploi auront la joie de retrouver un emploi.

 Avec la carte 63 été, elle peut représenter un travail saisonnier dans le milieu du tourisme.

 Sur la personnalité, elle représente une personne qui croque la vie à pleine dent, qui profite de chaque instant 
et qui sait à quel point la vie est précieuse.

 Sur le plan spirituel, elle montre que le consultant s'épanouit dans son chemin spirituel et qu’il doit continuer 
dans ce sens.

 Les loisirs sont une porte vers l’épanouissement et l’accomplissement de soi.



69-RENCONTRES
 La carte rencontre représente les sorties, les rendez vous, une rencontre, les festivités, recevoir ou se faire 

inviter.

 Dans le domaine affectif, elle symbolisera pour les célibataires, un rendez-vous galant, une rencontre prochaine.

 En couple, elle peut représenter un dîner aux chandelles, le romantisme et la sensualité dans le couple, on 

entretient la flamme.

 Elle peut évoquer les réunions de famille, entres amis, les mariages, baptêmes, anniversaires, etc..

 Avec la carte 36 famille, elle indiquera un événement familial à venir.

 Dans le domaine professionnel, elle représente les métiers de la restauration et du service, les métiers de 

bouche.

 Elle indiquera des déjeuners d’affaires, des repas entres collègues, un climat de travail dans l’échange et la 

convivialité.

 En recherche d’emploi, il est possible que vous trouviez du travail via une réunion quelconque autour d’un repas, 

une connaissance, un ami ou de la famille qui vous aideront à trouver un emploi.

 Avec la carte 29 hasard, elle indiquera la conclusion inattendue d’une affaire sans qu’on s’y attendent ou 

quelqu’un aidera spontanément le consultant à trouver un travail.

 Sur la personnalité, elle représente une personne qui aime se faire plaisir, un bon vivant mais attention, elle 

peut aussi indiquer une tendance à aimer la boisson.

 Le consultant aime recevoir et faire plaisir à ses amis.

 Sur le plan spirituel, elle représente le contact avec l’au delà, un don de médiumnité, une communication 

évidente avec les défunts.

 Il n’y pas de rencontre par hasard, chaque personne croise votre chemin pour une raison.



70- MANIPULATION
 La carte manipulation représente le mensonge, la sournoiserie, la méchanceté, la manipulation des sentiments, des 

personnes, des influences sur le consultant.

 Dans le domaine affectif, la carte manipulation vous met en garde, votre partenaire ou un membre de votre entourage 

n’est pas sincère et tente de profiter de votre faiblesse.

 Il peut s’agir d’une personne proche qui tente de vous faire croire des choses sur votre partenaire qui sont fausses. Elle 
peut dénoncer un partenaire manipulateur, qui fait de vous sa poupée et vous isole de tout le monde pour mieux vous 

posséder. Ne cédez pas à tout, une fois que vous aurez cédé à tous ses caprices, il changera de victime.

 Le consultant peut aussi être manipulateur et peu sincère envers sa partenaire.

 Célibataires, n’écoutez que vous même sur vos choix et actes.

 Avec la carte 30 pièce, l’amour n’est pas sincère mais purement matériel, on peut chercher à vous soutirer de l’argent .

 Dans le domaine professionnel, elle peut dénoncer un rival qui peut tenter de vous saboter pour obtenir votre poste, 

ou tout simplement par méchanceté.

 Une personne malsaine lance des calomnies au travail, un climat conflictuel règne, les collègues sont hypocrites et 

manipulateurs.

 Sans emploi, méfiez vous de ce qu’on vous raconte, faites votre propre avis.

 En association avec la carte 33 porte fermée, quelqu’un tente de vous empêcher d’avancer.

 Sur la personnalité, elle représente une personne qui profite de la faiblesse des gens, sur la défensive et hypocrite. 

Elle peut aussi représenter une personne naïve qui se laisse facilement influencer.

 Sur le plan spirituel, ne croyez pas tout ce que vous lisez ou tout ce qu’on vous raconte, les gens peuvent tenter de 

saboter votre cheminement par jalousie.

 Le manipulateur se nourrit de vos échecs et de votre chute, ne vous laissez pas berner.



Quelques méthodes de tirage



Tirage de la coupe

 Battez les cartes jusqu’au moment ou

votre intuition vous donne le stop.

Coupez le paquet de cartes en 2 et

regardez les 2 cartes qui se

présentent à vous.

 Il suffit simplement d’associer les

deux cartes du jour pour vous donner

une tendance, un message de vos

guides, un message spirituel, une mise

en garde, le champ est large et infini.

La coupe vous permet de consulter l’oracle de Lana au quotidien pour voir la

tendance du jour.

C’est un tirage rapide et facile que vous pouvez effectuer au quotidien, je ne peux que vous le 

recommander si vous débutez, il vous permettra de vous familiariser avec les cartes et surtout 

d’apprivoiser celui ci.



Tirage du temps
Le tirage du temps est une méthode

particulière, elle permet d’explorer le

temps sur une question définie, que ça soit

pour les différents domaines voir pour

explorer vos vies antérieures.

Commencez par battre les cartes ou faites

battre les cartes par votre consultant à

votre convenance, stoppez quand votre

intuition vous le souffle, coupez ou faites le

jeu par votre consultant.

Étalez ensuite les cartes faces cachées

devant vous, choisissez ou faites choisir

trois cartes que vous positionnez comme

indiqué par le schéma.

Interprétez ensuite les cartes dans l’ordre 

suivant :

 La première carte pour le présent.

 La seconde carte pour le passé.

 La troisième carte pour l’avenir.

Il est possible de recouvrir les cartes une 

fois pour approfondir le tirage.



Tirage du prénom
Un tirage plutôt efficace pour une prise de

contact avec le consultant dans le cas d’un

tirage pour quelqu’un d’autre, ou pour faire un

point général plutôt que développer une

question particulière.

Commencez par battre les cartes ou faites

battre les cartes par votre consultant à votre

convenance, stoppez quand votre intuition

vous le souffle, coupez ou faites le par votre

consultant.

Étalez ensuite les cartes faces cachées devant

vous, choisissez ou faites choisir autant de

cartes qu’il y a de lettres dans le prénom

comme l’indique le schéma.

Retournez ensuite les cartes et commencez

votre interprétation. La première carte

indique souvent la préoccupation

principale, les cartes suivantes peuvent se

regrouper entres elles ou s’interpréter une

par une selon la lecture.

Vous pouvez recouvrir en cas de difficulté

d’interprétation les cartes une à deux fois

si besoin de développer un domaine.



Tirage de la question
 Etalez ensuite les cartes faces cachées 

devant vous, choisissez ou faites 

choisir cinq cartes que vous 

positionnez comme indiqué par le 

schéma.

 Retournez ensuite les cartes et 

comptez le nombre de cartes 

positives, neutres et négatives.

 Dans le cas où la majorité de cartes 

est positive, la réponse est oui.

Dans le cas où la majorité de cartes 

est négative, la réponse est non.

Dans le cas où la majorité de cartes 

est neutre, la réponse est neutre.

Dans le cas ou vous tombez sur un 

nombre identique de cartes positives 

comme négatives ou neutre, la 

réponse est nulle il vous faudra 

réessayer plus tard.

La question est un tirage simple, rapide et

très efficace pour poser une question

fermée à votre oracle.

Commencez par battre les cartes ou faites

battre les cartes par votre consultant à

votre convenance, stoppez quand votre

intuition vous le souffle, coupez ou faites le

jeu par votre consultant.

Étalez ensuite les cartes faces cachées

devant vous, choisissez ou faites choisir

cinq cartes que vous positionnez comme

indiqué par le schéma.



Tirage en croix

 La première carte tirée fait référence à l'état

d'esprit du consultant au moment de la

consultation.

 La seconde carte révèle la tendance (favorable ou

défavorable) de la vie du consultant par rapport à

sa question.

 La troisième carte montre le chemin qu'il faut

suivre, c'est la clé pour atteindre le bonheur.

 La quatrième carte apporte la réponse à la

question qu'a posée le consultant.

 Et la cinquième et dernière carte récapitule le

sens du tirage et donne une vue globale de

l'évolution de la situation.

Le tirage en croix est à choisi pour

obtenir des réponses aux questions

précises concernant un secteur de votre

vie.

Commencez par battre les cartes ou

faites battre les cartes par votre

consultant à votre convenance, stoppez

quand votre intuition vous le souffle,

coupez ou faites le jeu par votre

consultant.

Étalez ensuite les cartes faces cachées

devant vous, choisissez ou faites choisir

cinq cartes que vous positionnez comme

indiqué par le schéma.

Retournez ensuite les cartes et

commencez votre interprétation par

tas.


