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L’illustration 

« Les complicités fortes et les affections sincères scellent le contour infini de 
l’anneau. » 

Mots clés : Fusion, Engagement, Co-création, Fusion des sentiments, Mariage , 
Contrat  

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Lorsque vous tirez cette carte dans un tirage pro, on vous parle de contrat de 
travail, d’engagements, de signatures officielles. De signatures de prêts, 
transactions financières, immobilières…   

Plan Relationnel 
   
Dans l’aspect sentimental, il va s’agir clairement de mariage, d’engagement 
officielle, la relation prend une autre tournure et vécue au grand jour ! Elle est 
officielle et assumée ! Prêtez toujours attention aux cartes avoisinantes !  

Plan Personnel & Spirituel  

On vous parle d’engagement avec vous même pour pourvoir vous engager avec 
l’autre ! Il va s’agir également, sur un plan plus spirituel, de couple sacré, de « ré-
union » mais aussi et surtout de complétude retrouvée avec vous-même ! Une 
relation équilibrée trouve son ancrage dans l’authenticité avec Soi ! 

Citation 

« L’Amour, c’est le Soleil de l’âme ! C’est ta main dans ma main doucement 
oubliée. » Victor Hugo 

©



 

L’illustration 

"La vie est un parcours initiatique où l'on apprend à Naître et à Renaître chaque 
Jour durant. » 

Mots clés : Nouveau Cycle, Gestation, Grossesse , Renaissance, Nouveau départ, 
Projet  

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Lorsque vous sortez cette carte dans un tirage axé sur la carrière, le 
professionnel, elle indiquera une nouvelle opportunité, une proposition, que ce 
soit dans votre actuelle entreprise ou une autre .. Retenez qu’il s’agit là de 
Nouveauté ! 

Plan Relationnel 

Nous sommes face à une énergie que je qualifierai de « fraiche », de 
commençement, de début, une ébauche… Il peut s’agir également de 
retrouvailles, un nouveau départ amoureux ou amical… Une nouvelle rencontre… 
Elle représente également une période de gestation, de préparation, de façon 
générale…  

Plan Personnel & Spirituel  

Cette carte nous parle de renaitre à qui l’on est réellement… Elle indique une 
quête du Soi, une recherche de son Soi authentique, plutôt que du Moi de l’ego…  
Cette énergie sur le plan spirituel, est définitivement une transformation…  

Citation  

« La où commence la renaissance spirituelle, commence l’intemporel. » Claude-
May Waia Némia  

©



L’illustration


« La connaissance est ce qu’il reste quand on a tout oublié. » 

Mots clés : Chemin d’âme, Elévation, Formation, Leçons de vie, Apprentissage, 
Etudes, Découverte   

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Cette carte vient nous indiquer sur un tirage axé sur le professionnel, une période 
de formation, stage, apprentissage, période d’essai… Un environnement pas 
encore maitrisé… On vient nous parler de découverte également… 

Plan Relationnel 

Dans un tirage sentimental, amical, ou relationnel plus largement, cette énergie 
vient nous montrer un besoin de comprendre la dynamique relationnelle dans 
laquelle vous êtes, et ajuster vos comportements… Elle vient aussi nous expliquer 
que la personne avec laquelle vous expérimentez a des choses à vous apprendre, 
vous apporter sur un plan relationnel…  

Plan Personnel & Spirituel  

Cette carte représente sans aucun doute une expansion de conscience dans son 
sens sacré. Elle invite le consultant à s’élever, prendre de la hauteur… On vient 
toucher la notion de cheminement spirituel. 

Citation  

« On ne se libère pas d’une chose en l’évitant, mais en la traversant. »  Cesare 
Pavese 

©



L’illustration


« Poser ma Main sur son Coeur, plonger dans la profondeur de son regard 
aimant, fusionner nos Âmes passionnelles…" 

Mots clés : Connexion, Amour Universel, Amour du Soi, Sentiments Amoureux, 
Amour 

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Cette énergie va venir représenter, un certain épanouissement dans le milieu 
professionnel et matériel… Une osmose au sein de l’entreprise, la compagnie 
dans laquelle on  évolue… Un poste qui « match »,  correspond aux attentes et au 
profil de la personne ! 

Plan Relationnel 

Lorsque vous sortez cette carte en rapport avec un tirage accès sur le relationnel 
quelqu’il soit, on vous dit  clairement qu’il y a de l’amour entre vous et les 
personnes avec qui vous interagissez ! Plus précisément dans un tirage 
amoureux, on vient nous montrer qu’un lien fort existe entre vous, télépathie 
notamment, ressentis exacerbés… L’Amour inconditionnel est l’acceptation de 
l’autre dans son intégralité tout en préservant son équilibre personnel…  

Plan Personnel & Spirituel  

Cette carte va venir représenter tout ce qui touche à l’Amour Universel, 
l’humanité, et la pleine conscience d’être relié, et ne former qu’un avec le grand 
tout. Il faut un certain niveau de conscience pour pouvoir comprendre et 
ressentir ce qu’est l’amour inconditionnel. L’amour inconditionnel commence 
inévitablement par Soi… 

Citation  

« L’Amour inconditionnel, c’est permettre à l’autre d’être entièrement lui 
même. » Stéphanie Milot 

©



L’illustration


« Le destin est un habile architecte qui fait se croiser les Chemins des Esprits 
Aimants. » 

Mots clés : Signe, Chance, Destin, Synchronicités, Plan divin, Intervention divine, 
Timing divin  

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Sur un tirage axé sur le professionnel, elle nous indique que la chance nous sourit 
à nouveau, si vous vous trouviez dans une situation jusqu’alors brumeuse, elle 
vient vous dire que tout est dans l’ordre… et dans un timing parfait ! Dans le cas, 
notamment, où vous êtes dans une forme d’attente d’opportunités, d’ouvertures, 
ou une réponse suite à une  « interview »!  

Plan Relationnel 

Lors d’un tirage axé sur l’aspect sentimental, cette énergie est à prendre comme 
un clin d’oeil de l’univers ! Il vient vous rappeler que vous êtes guidé et protégé, 
notamment si vous manquez de visibilité sur la personne de votre coeur… Restez 
sensible au signes de l’univers, ils vous indiqueront le chemin ! Cette relation est 
destinée… 

Plan Personnel & Spirituel  

Ce terme est de « Lacan », cette énergie vient nous rappeler que rien est hasard ! 
L’univers essaye de vous montrer le chemin lorsque vous vous sentez perdu ! 
Cette carte, nous dit qu’il y a de véritables  messages à saisir… Travailler votre 
conscience, vous n’êtes jamais seul !   

Citation 

« L’Amour ultime entre deux personnes est celui qui lie deux chemins en une 
perpétuelle synchronie. » Haïtika 

©



L’illustration


« L'Âme se plaît à inscrire dans le nuage des songes bien gardés des mots 
transparents que seule une fée peut décrypter. » 

Mots clés : Clairvoyance, 3ème Oeil, Eveil spirituel, Intuition, Savoir, 
Connaissance, Conscience 

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

C’est LA Carte de la perception au delà des apparences, sur un plan matériel, on 
vient mettre en exergue votre capacité à mettre de la conscience sur ce qu’il se 
passe dans votre environnement, professionnel, financier… Vous y voyez plus 
clair dans ce qu’il se prépare dans votre sphère matérielle…     

Plan Relationnel 

Lorsque vous tirez cette carte, dans un tirage relationnel, le message est simple ! 
On vous dit que votre intuition est la bonne, qu’il s’agisse d’un contexte, 
personne, groupe de personnes !   

Plan Personnel & Spirituel  

Il va s’agir d’une personne ayant des dons, et une extra lucidité avérée .. On peut 
parler de conscientisation de vos propres facultés, c’est aussi la connexion aux 
sphères et énergies subtiles ! 

Citation 

« C’est une forme de clairvoyance, une sorte de magie, d’être ainsi capable de 
lire dans les coeurs humains. » Jane Johnson 

©



L’illustration


« L'innocent au Coeur d'Or qui élève son regard voit son chemin chaperonné par 
le Souffle bienveillant du Divin. » 

Mots clés : Bénédiction, Soutien, Protection divine 

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Dans un tirage où vous souhaitez mettre l’accent sur le professionnel ou les 
finances, cette carte vient vous indiquer que votre hiérarchie vous soutient dans 
un projet par exemple, une forme de solidarité est présente. Si vous demandez un 
prêt, il sera accepté ! 

Plan Relationnel 

Lorsque vous tirez cette carte, on vous annonce que votre partenaire est très 
protecteur à votre endroit, qu’il peut vous soutenir notamment sur les projets que 
vous souhaitez mettre en place ou encore cette personne se montrera présente et 
concernée par vos soucis ! 

Plan Personnel & Spirituel  

On vous demande de prier, vous serez écouté ! Cette énergie lorsqu’elle sort dans 
vos tirages, vient parler de force miraculeuse défiant la logique, ayez foi !   

Citation 

« Il est temps de dire à l’Univers que vous êtes prêt pour de nouvelles 
vibrations. » Naïma Atlas  

©



L’illustration


« L’Emotion agit, La Passion agite. » 

Mots clés : Sexualité, Energie, Kundalini, Emballement, Tentation  

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Si vous sortez cette carte sur un tirage professionnel, on vous dit que votre travail 
vous passionne et que vous évoluez dans votre environnement stimulant et 
dynamique où votre créativité est à son paroxysme par exemple !  

Plan Relationnel 

Cette énergie peut être intense mais aussi furtive dans un tirage relationnel axé 
sur le sentimental, elle vous indique également que votre sexualité est affirmée et 
enflammée ! On vient vous parler de fusion des corps plus que de sentiments !  

Plan Personnel & Spirituel  

Sur le plan plus spirituel, cette énergie nous amène à être à l’écoute de tous nos 
sens ! Et laisser monter en soi le feu du serpent sacré qu’on nomme la kundalini ! 
Cette carte vient nous indiquer que vous expérimentez une sexualité sacrée ou au 
contraire débridée !  (en fonction des cartes voisines) vous aurez davantage de 
détails ! 

Citation 

« Qui n’a pas connu la passion, ne sait faire la différence entre la fièvre, le 
vertige, l’ivresse et l’embrasement. »  Bernard Pivot  

©



L’illustration


« L’ Abondance n’a de valeur que si elle permet d‘ émerveiller les jolis cœurs. » 

Mots clés : Finances, Prospérité, Sérénité, Argent, Magnétisme, Attraction   

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

On vous parle ici de prospérité dans vos fiances, vous êtes dans une période 
faste… Rentrée d’argent, gains… Sur le plan professionnel, vous évoluez et vos 
revenus sont conséquents !  

Plan Relationnel 

Vous êtes dans une phase de vote vie où vous attirez les bonnes personnes, votre 
relation vous « apporte », vous élève, riche et constructive ! Sur le présent ou à 
venir ! 

Plan Personnel & Spirituel  

Sur un plan plus personnel, lorsque vous sortez cette carte on vous indique que 
vous co-créez avec l’univers, vous attirez à vous tout ce dont vous avez besoin, 
vous êtes dans une énergie de réussite. Pas seulement sur l’aspect financier et 
matériel. On vous demande de « manifester » à l’image du Magicien du Rider 
Waite ! L’abondance est une façon de penser et de vivre , une philosophie ! 

Citation 

« La gratitude nous dévoile l’abondance de la vie. » Auteur inconnu 

©



L’illustration


« Le sourire est le reflet d'un Soleil caressant qui fleurit majestueusement les 
paysages. » 

Mots clés : Jeunesse, Bonheur, Festivités, Invitation, Sorties, Enfant intérieur    

Signification de la Carte 

Plan Matériel  

Cette énergie est espiègle et légère ! Attendez vous à recevoir de bonnes nouvelles 
réjouissantes sur le plan financier ou matériel… On nous montre un contexte où 
le bonheur règne ! 

Plan Relationnel 

Vous êtes entouré d’enfants et leur insouciance vous donne du baume au coeur, 
ou vous dégagez vous même cette gaité ! Sur l’aspect sentimental, on vous dit que 
votre partenaire et vous prenez plaisir à sortir et vous amuser ! Si vous êtes 
célibataire, ou en « connexion », attendez vous à une invitation , des échanges 
sous le signe de la joie et du bonheur ! 

Plan Personnel & Spirituel  

La joie est une énergie extraordinaire, lorsque vous la sortez dans un tirage axé 
sur la spiritualité ou de développement personnel, l’univers vient vous exprimer 
sa gratitude ! La joie est un don précieux que l’on s’offre à soi même et aux autres 
! On vous demande de la cultiver… C’est une énergie qui est très proche de celle 
de l’amour et donc l’antithèse de la peur ! 

Citation 

« La joie de vivre est une émotion contagieuse. » D.Wynot 

©



L’illustration


« La Distance est le terrain de jeu des âmes connectées et des étoiles qui 
s’aiment. » 

Mots clés : Déplacement, Déménagement, Etranger, Voyage intérieur, Voyage, 
Mouvement, Import/Export, Départ  

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Cette carte vient nous indiquer un mouvement, un déménagement, des trajets, 
une certaine dynamique dans votre milieu professionnel, des déplacements 
nombreux, internationaux aussi.   

Plan Relationnel 

Dans un tirage sentimental, il existe une forme de distance entre vous et votre 
partenaire, elle vient nous indiquer et appuyer sur l’aspect de recul… Elle peut 
aussi vouloir parler de personnes d’origines étrangères ou marquées par le 
voyage… On peut aussi venir nous montrer un voyage, un départ  !  

Plan Personnel & Spirituel  

Lorsque vous tirez cette carte, on vous demande de focaliser votre conscience sur 
votre intériorité, et les dimensions cosmiques de votre être !  

Citation 

« Ces voyageurs incarnent ce qu’il y a de plus profond dans la quête humaine, la 
quête du sens. » Viral 

©



L’illustration


« Sois juste toi, mais sois surtout juste avec toi. » 

Mots clés : Co-dépendance, Culpabilité, Emprise, Manipulation, Addiction, 
Retard, Blocage, Insomnies, Contrariétés, Anxiété, maladie, Dépression   

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

On vous parle d’un contexte Pro où vous vous sentez emprisonné… Une situation 
financière qui nécessite une épuration ! Vous êtes littéralement esclave de votre 
travail ! Et acculé, complètement enfermé dans une situation qui ne vous 
convient plus ! Vous vous sentez pris au piège ! 

Plan Relationnel 

Dans un tirage relationnel, on vous indique très clairement que vous êtes 
manipulé et influençable ou la personne pour laquelle vous tirez ! Cette énergie 
nous parle de lien, schéma toxique, de perte de liberté .. Une énergie de profonde 
fatigue règne, la culpabilité est votre pire ennemi ! Il peut s’agir aussi d’habitudes 
addictives et avilissantes telles que alcoolisme, toxicomanie…  Attendez vous à 
des blocages, du retard également  ! 

Plan Personnel & Spirituel  

On vous demande sans équivoque de reprendre votre liberté et votre pouvoir sur 
le chemin de l’amour du Soi ! Le sacrifice fait référence au sacré des religions, or 
il convient de vous déconditionner de toutes ses fausses croyances ! Le Sacrifice 
est l’absence d’amour ! Réagissez ! vous vous maltraitez ! On vous demande de 
couper avec ses liens, contextes, habitudes, fausses croyances !   

Citation 

« Echange d’une peine certaine contre un plaisir virtuel. » Philippe Bouvard  

©



L’illustration


« L'Espace d'une Vie est une goutte étoilée qui se brouille dans l'Océan Céleste du 
divin dessin de l’Esprit. » 

Mots clés : Racine, Héritage, Liens d’âme, Famille, Passé, liens karstiques, 
Ancien, Ancrage, Stabilité, Enracinement  

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Cette carte met l’accent sur le Passé… Sur le plan financier un héritage, et plus 
globalement, on parlera d’interactions avec un environment « familier », Une 
situation qui se répète également ! Cette carte représente l’ancrage et 
l’enracinement ! (personne, contexte, pensées) 

Plan Relationnel 
   
On nous indique véritablement que nous sommes en présence de personnes de 
notre famille, sur un plan plus amoureux, on viendra parler ici de lien karmique ! 
Avec cette sensation d’avoir reconnu cette personne avec qui vous êtes en miroir 
par ex…     

Plan Personnel & Spirituel  

Il va s’agir ici, de prendre conscience de blessure, noeud et dette liés au karma et 
s’en libérer ! On vous demande également de travailler votre ANCRAGE ! 

Citation 

« Le Karma est un indicateur qui nous permet d’agir en fonction des objectifs et 
des buts fixés. » Naïma Atlas 

©



L’illustration 

« J'ai finalement surtout croisé beaucoup de gens masqués durant mon 
existence ... et je n'ai finalement approché que très peu de vrais visages. » 

Mots clés : Mensonge, Déni, Illusion, Apparats, Théâtre, Spectacle, Hypocrisie, 
Ego, Jeux de rôle, Observation à votre inssu 

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

On parle volontiers de contexte illusoire où l’hypocrisie règne ! L’Ego et les jeux 
de rôles sont maitres ! Les faux semblants gèrent votre vie matérielle et 
financière, ou la personne pour laquelle vous faites votre tirage ! Tout est régie 
par les apparences !  

Plan Relationnel 
   
Ici, dans un tirage amoureux on vous alerte sur l’aspect « jeux égotiques » de 
votre relation, et plus généralement sur un entourage amical et relationnel 
« faux » ! Vous êtes probablement face au déni de la personne de votre coeur ! Ou 
vous vous illusionnez vous-même ! Attention , ici on nous parle très clairement 
de faix semblants et de mensonge ! 

Plan Personnel & Spirituel  

C’est une énergie purement égotique qui n’existe que dans la matière ! Vous 
expérimentez le mensonge, que ce soit de vous envers vous même ou celui des 
autres ! Il est grand temps d’épurer cette situation en vous remettant au centre de 
votre vie, et ainsi revenir à votre être authentique et attirer des personnes qui 
vibrent à la même fréquence que vous ! 

Citation 

« L’illusion est un songe qui ne s’achève jamais que par une mésaventure. » 
Emile de Girardin 

©



L’illustration 

« Le Choix est le chemin définit par la boussole qui oriente et assume ma vraie 
personnalité. » 

Mots clés : Carrefour, Décision, Compromis, Direction, Croisée des chemins 

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Il vous est demandé de faire des choix ! Prenez le temps de la réflexion ! Une 
décision va s’imposer ! 

Plan Relationnel 
   
Sur le plan des relations humaines, on parle de décisions à prendre ! Vous êtes 
arrivé à un carrefour de votre vie ! Choisir entre deux personnes 
sentimentalement par exemple. Ou encore faire des choix concernant une 
nouvelle direction à prendre est décisif ! 

Plan Personnel & Spirituel  

On parle ici de choisir la voie ou la direction de votre Etre authentique… C’est le 
moment ! Vous êtes à la croisée des chemins ! Choisissez toujours la direction qui 
vibre avec votre âme ! 

Citation 

« Nous sommes nos choix. » Jean Paul Sartre 

©



L’illustration 

« L'important est de savoir dessiner son chemin, et de maintenir le cap désiré. » 

Mots clés : Doute, Mental, Interrogations, Questionnements, Labyrinthe, Erreur 

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Lorsque vous sortez cette carte dans un tirage,  on vous indique, que votre 
contexte professionnel ou financier est confus et nécessite des changements ! 
Trop de doutes vous assaillent ou la personne pour laquelle vous tirez ! Il peut 
s’agir d’erreur également ! 

Plan Relationnel 
   
Il est évident que votre relationnel quelqu’il soit vous plonge dans des 
interrogations et vous vous sentez perdu, comme dans un labyrinthe ! On vous 
demande de prendre du recul et réfléchir aux actions à mettre en place ! Revenez 
en votre centre et faites confiance en votre petite voix intérieure plutôt que de 
vous laisser envahir par votre mental « pollueur ». 

Plan Personnel & Spirituel  

On vous dit très clairement que le Confusion est une réelle étape de transition et 
de transformation ! Elle fait partie du cheminement !  

Citation 

« La confusion est le chemin qui mène au changement. » Auteur Inconnu 

©



L’illustration 

« La réjouissance des missions accomplies réveille les picotements des Coeurs 
accomplis. » 

Mots clés : Concrétisation, Voeu exaucé, Succès, Reconnaissance, Aboutissement, 
Prière Exaucée, Honneurs 

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Lorsque vous tirez cette carte, on vous dit que vos projets matériels et financiers 
aboutissent ! Et la ressuscite est à la clé ! 

Plan Relationnel 

De la même manière, sur l’aspect relationnel (amoureux, amical …), on vient 
clairement vous confirmer que votre relation se concrétise ! C’est une très belle 
énergie de reconnaissance également ! Respirez, tout va aller pour le mieux !  

Plan Personnel & Spirituel  

Cette carte vient vous indiquer que votre prière est exaucée ! Et vous l’avez bien 
mérité ! Vous pouvez être fière de vous !  

Citation  

« Vise toujours la réussite et oublie le succès. » H.Hayes 

©



 
L’illustration 

« La sagesse est l'énergie éclairée des belles Âmes. » 

Mots clés : Discernement, Intelligence, Analyse, Hauteur, Recul 

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Il  est question d’appréhender un contexte  avec de la hauteur et du recul sans se 
précipiter ! Cette carte vient nous expliquer l’importance de réfléchir avant 
d’agir !  

Plan Relationnel 
   
Cette énergie est porteuse de vérité, de raison et pleine d’intelligence ! On vous 
indique que votre relation amoureuse est mature, union de la sagesse par 
exemple ! Vos échanges s’en retrouvent constructifs et améliorés ! Cette situation 
nécessite prise de recul et réflexion ! 

Plan Personnel & Spirituel  

La sagesse est un ancrage certain, dans la spiritualité ! elle allie la conscience du 
Soi et des autres, elle apaise les coeurs ! Lorsque vous la sortez, elle vous indique 
d’observer la situation sous un angle different ! Elle indique la connaissance de 
Soi, elle est un énergie puissante menant au développement personnel et 
spirituel ! 

Citation 

« Oublie ce qui t’a blessé dans le passé, et retiens ce que tu as appris. » Naïma 
Atlas  

©



L’illustration 

"L'Attache terrestre se valorise aussi par la force des outils et du travail. » 

Mots clés : Carrière, Collaboration, Travail sur soi, Créativité, Profession 

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Lorsque vous sortez cette carte, on vous parle de collaboration sur un projet, on 
vous demande également de mener à bien vos missions ! Le travail prend une 
grande place dans l ‘équilibre de votre vie ! Vous savez travailler en équipe mais 
aussi manager ! Vos finances sont fructueuses ! 

Plan Relationnel 
   
On vous parle  clairement d’association, de fusion, d’entente ! Une collaboration 
professionnelle avec votre partenaire amoureux … Une bonne cohésion d’équipe 
ou la créativité est son comble !  

Plan Personnel & Spirituel  

La notion de « travail sur soi », ou développement personnel et spirituel, est 
l’énergie même de cette carte…  Elle vient souligner la nécessité d’aller au fond de 
vous même ou vous féliciter du travail accompli sur votre personne, et de votre 
ouverture de conscience  !  

Citation  

« L’Opus (le travail sur soi) se compose de 3 parties : Clairvoyance, Endurance 
et Action, La psychologie est nécéssaire pour la 1ère seulement, mais pour la 
seconde, et la 3ème c’est la force morale qui joue le 1er rôle. » Carl Gustav Jung 

©



L’illustration 

« Parfois une brume obscure les sépare, mais alors les jolis Cœurs usent d'une 
Sagesse infinie pour savoir se retrouver. » 

Mots clés : Retour, Pardon, Apaisement, Conciliation, Terrain d’entente, Accord, 
Signature Officielle 

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

On vient vous dire que votre contexte s’apaise, des conciliations sont 
nécessaires ! Il y a un retour aux calmes dans vos affaires et entreprise et vos 
fiances également ! On revient vers vous pour trouver un terrain d’entente !  

Plan Relationnel 
   
Si vous sortez cette carte, on vous montre tes clairement qu’un retour de votre ex 
par ex est envisageable ! Et que votre relation va s’en trouver apaisée ! Prêtez 
attention (toujours) aux cartes voisines pour plus de détails sur le temps 
notamment, s’agit t’il de contexte présent passé ou à venir ! Les autres cartes 
vous y aideront !! Si vous attendez une personne on vous dit qu’il y aura 
réconciliation et le pardon est de mise ! 

Plan Personnel & Spirituel  

Le Pardon en développement personnel et spirituel est un acte clé de libération 
de l’âme ! Il est essentiel de se pardonner à soi même, c’est un cadeau que vous 
vous faites ! Pardonnez ! Le Pardon a un puissant pouvoir curatif et améliore 
nettement votre rapport aux autres et à vous-même !  

Citation  

« Le faible ne peut pardonner, pardonner appartient au fort. » Ghandi 

©



L’illustration 

« Alors il faut Agir, Fuir ou Combattre…" 

Mots clés : Adversité, Envoûtement, Peur, Ego, Occultisme, Obsession, Blocages, 
Retard, Jalousie, Adversaire    

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Lorsque vous sortez cette carte, elle vient exprimer sans équivoque, une situation 
éprouvante, une période d’épreuves ! Vous traversez des cumuls d’échecs, rien ne 
se passe comme souhaité ! Vous êtes enclin à des peurs irrationnelles…  et un 
contexte bloqué qu’il convient d’épurer !! 

Plan Relationnel 
   
Il est à craindre des personnes malveillantes dans votre entourage ! Vous 
traversez une phase  tourmentée  et de torpeurs avec votre partenaire ! Votre 
relationnel est toxique et nécessite de faire le ménage, balayer le passé et 
reprendre son pouvoir !  

Plan Personnel & Spirituel  

La série « 666 » est une combinaison de chiffre satanique, à savoir que l’ombre 
fait partie intégrante de la lumière  en ce sens qu’il est de convenance de ne pas 
en avoir peur ! On vous demande de mettre plus de lumière sur vos zones 
d’ombres ! Ainsi l’ombre lorsqu’elle est illuminée ne peut plus exister !   

Citation  

« C’est l’ombre qui donne à la lumière sa splendeur. » Laurence Tardieu 

©



L’illustration 

« La grande horloge du Temps corrige inéluctablement les excès de ceux qui se 
montrent trop pressés. » 

Mots clés : Temps, Confiance, Foi, Confiance, Retard  

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

On vous donne avec cette carte, une notion de temps, on vous dit que la patience 
est de mise ! On peut parler aussi de retard en fonction des cartes voisines et 
aussi de votre intuition ! Votre interprétation sera affinée en tenant compte 
toujours de la vibration que vous renvoie l’ensemble des cartes posées ! C’est une 
énergie de foi aussi quoiqu’il arrive même s’il y eu du retard ! Votre projet pro/
financier prend du retard. Gardez la foi !   

Plan Relationnel 
   
Sur ce plan du sentimental, on vous demande de faire confiance, même si dans le 
concret, la situation a l’air de stagner… On vous dit simplement que rien n’est 
figé, tout est mouvement ! Alors travaillez sur votre «  lâcher-prise », il est de 
rigueur ! La situation nécessite du temps et il faut l’accepter !  

Plan Personnel & Spirituel  

La Patience est une vertu ! Ne perdez pas votre enthousiasme ! N’attendez jamais 
rien ni personne ! La différence entre la patience et l’attente ?  
Dans la Patience, il y a la notion de « sagesse » et « d’acceptation ». L’attente est 
stérile et destructrice… Autorisez vous à lâcher et à remettre cette situation entre 
les mains de l’univers ! L’ énergie, la vibration de cette carte n’est pas du tout 
négative en soi… Il s’agit là de confiance, et vous permettre de mieux vivre vos 
phases d’incertitudes ! Souriez ! vous grandissez sur le plan spirituel, c’est en tout 
cas ce que l’on vous fait comprendre à travers ce tirage…   

Citation  
« Le succès est le fruit de la patience » Naïma Atlas 

©



L’illustration 

« L'effondrement efface les attributs du temps écoulé pour laisser place à l'ère de 
la reconstruction. » 

Mots clés : Déconstruction, Bouleversement, Instabilité, Imprévus, Chao, 
Révolution, Foudre, Changement    

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Lorsque vous tirez cette carte, attendez vous à des bouleversements profonds 
dans cet aspect matériel de vote vie. Il est temps de tout déconstruire pour mieux 
reconstruire ! Cela peut correspondre à un changement radical dans votre cadre 
professionnel, ou vos finances ! On ne s’y attend jamais ! Cette énergie est 
puissante mais salvatrice, en ce sens qu’elle vous donne l’occasion d’aller vers 
plus d’authenticité ! Perte d’emploi, Perte d’argent…  

Plan Relationnel 
   
Sur ce plan, on vous parle notamment d’instabilités profondes dans votre 
relationnel ! Préparez vous à faire table rase du passé ! Cela peut s’agir de 
nouvelles déroutantes, inattendues. 

Plan Personnel & Spirituel  

Sur le plan plus spirituel, cette énergie est celle de la Tour dans le Rider Waite 
Tarot… qui est la plus redoutée avec celle de la Mort ! La Tour vous questionne 
sur votre rapport aux changement et aux événements sur lesquels vous n’avez pas 
prise ! L’Univers vous demande de voir ces changements comme une opportunité 
de grandir ! 

Citation  

« Au milieu du chaos, réside l’opportunité. » Auteur Inconnu 

©



L’illustration 

« La certitude est que tout doit prendre fin un jour. » 

Mots clés : Fin de cycle, Transformation, Décès, Transition, Fin, Rupture 

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Lorsque vous tirez cette carte, on vous dit que vous êtes sur un cycle qui se 
termine pour laisser place à un autre ! C’est aussi une énergie de clôture et ce 
pour évoluer au mieux ! Vous êtes en pleine période de mutation ! Sur ce plan de 
votre vie… Cela peut correspondre à un changement de travail ou une façon de 
travailler qui nécessite de vrais réajustements, c’est juste la fin d’une période ! 

Plan Relationnel 

Sur ce plan, cette énergie nous invite à mettre un terme à une dynamique 
relationnelle qui n’a plus lieu d’être !  Vous êtes en pleine transformation, 
transition… Votre relation a besoin d’évoluer, cela peut être une fin aussi… Mais 
il s’agit ici davantage d’une carte de transformation ! Elle peut indiquer un décès 
également… 

Plan Personnel & Spirituel  

La Mort interroge surtout le changement personnel, la transformation. Il s’agit 
de se délester de ce qui n’est plus utile à votre développement personnel et 
spirituel ! Le changement est une opportunité d’être en adéquation avec sa 
mission de vie et son bonheur ! On parlera davantage ici, de cycle de la vie ! 

Citation  

«Les vrais philosophes s’exercent à mourir, et ils sont de tous les hommes, ce qui 
ont moins peur de la mort. » Platon 

©



L’illustration 

« Parce que l'absolue Sagesse de l'Autre ne pourrait prétendre être une certitude 
éternelle. » 

Mots clés : Tromperie, Douleur, Rupture, Epreuve, Blessure, Hypocrisie, 
Adultère, Infidélité, Mensonge, Manipulation   

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Cette énergie est douloureuse, on vous parle de trahison sur le plan des affaires et 
des finances ! Vos collaborateurs vont ont mentis, ou complotent ! On vous 
demande d’être méfiant… 

Plan Relationnel 

Cette carte vous indique clairement qu’il y a eu adultère ou avoir adultère selon la 
position et les cartes voisines, pour affiner vos interprétations ! Votre relationnel 
est néfaste… Il s’agit également de présence d’énergie tierce ! On vous demande 
d’expérimenter le pardon ! 

Plan Personnel & Spirituel  

La tricherie cause une douleur intense, insupportable, pour autant cela n’enlève 
en rien votre valeur personnelle ! On vous dit que vous allez gagner en force 
morale, vous apprenez le pardon et ses miracles ! On vous dit aussi, si vous vous 
êtes senti trahi, c’est que vous vous trahissiez vous même consciemment ou pas  !  

Citation  

« Il n’est pas de trahison que l’on puisse pardonner. » Charles Baudelaire  

©



L’illustration 

« La combinaison étoilée des petites Âmes façonne la magnificence colorée de 
l'Oeuvre du Grand Tout. » 

Mots clés : Foyer, Bien-être, Stabilité, Chaleur, Vie commune, Construction  

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Cette carte met en exergue la stabilité sur cet aspect de votre vie et vous 
encourage à cultiver le bien-être dans votre environnement pro ! Elle parle de 
stabilité, de visibilité et d’équilibre ! C’est une énergie douce, chaleureuse et 
enveloppante qui se veut réconfortante !  

Plan Relationnel 

Vos relations sont équilibrées et harmonieuses ! Vous êtes ou étiez dans une 
relation stable et féconde ou êtes amené à l’être ! Tout se passe bien au sein de 
votre foyer !  Cette carte nous annonce vie commune et construction ! 

Plan Personnel & Spirituel  

Il s’agit de la carte qui exprime les sens des mots Alignement, Conscience et 
Harmonie, je l’ai sélectionnée pour cette vibration, l’illustration parle d’elle 
même ! Absorbez son énergie, fermez les yeux et respirez ! Vous êtes dans la 
pleine conscience et avez atteint une forme d’équilibre personnel et spirituel qu’il 
convient d’entretenir en prenant soin de vous (beaucoup) et des autres ! Vous 
avez dépassé les schémas de dépendances (affect, drogue, alcool…) ! L’univers 
vous encourage à vibrer cette énergie ! 

Citation  

« Le Bonheur, c’est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous 
faites sont en harmonie.» Ghandi 

©



L’illustration 

« Ne jamais craindre de peser la justesse de l'Oeuvre déjà accomplie. » 

Mots clés : Equité, Justice divine, Procès, Institutions dogmatiques, Loi, 
Jugement, Administration, Administratif, Morale    
  
Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Cette carte vient vous indiquer sur un plan matériel que vous devez « trancher »  
de façon ferme face à une décision importante ! Elle vous parle de Justice au sens 
propre du terme, vous êtes face à  une décision de justice ou tributaire 
concernant votre pro…  Elle peut symboliser au contraire, un verdict équitable ! 
Vous croulez sous l’administratif également, il est de rigueur de traiter vos 
dossiers ! La Morale est très présente avec cette carte… Attention à ne pas juger 
hâtivement ! 

Plan Relationnel 

Sur le plan relationnel, il peut s’agir de procédures de divorce, mais pas 
seulement ! On vous dit que vous êtes dans une situation qui nécessite une prise 
de décision radicale et sans détours ! Elle possède une vibration lourde mais au 
combien libératrice ! On peut également parler de tensions, de rapports de 
forces, de disputes mais qui seront tranchés d’une manière impartiale ! Vous 
retrouvez l’équilibre dans votre relationnel suite à vos prises de décisions 
irrévocables ! 

Plan Personnel & Spirituel  

Vivre juste c’est penser et agir d’abord intérieurement ! L’univers est bercé par 
des lois naturelles qui nous régissent énergiquement et spirituellement ! La vie 
nous envoie des messages, nous conseillent, nous guident, nous met en garde 
mais nous ne sommes pas toujours à l’écoute ! Lorsque vous sortez cette carte, on 
vous demande d’exprimer pleinement l’être divin qui est en vous ! Co-créez avec 
l’univers ! C’est aussi l’heure des bilans ! 

Citation  
« Quand on a pour soi la justice divine, celle de l’homme est inutile » P.Toupin 

©



L’illustration 

"Le chemin de vérité qui mène au juste Bonheur s'est inscrit subtilement dans 
l'infini espace enfoui dans le plus profond de nos Âmes. » 

Mots clés : Introspection, Silence, Isolement, Retraite, Retour à soi, Complétude 
intérieure, Recul, Sérénité, Pratique Yogi, Break, Solitude    
  
Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Sur le plan matériel, cette carte vient symboliser un besoin vital de se ressourcer ! 
On vous conseille la solitude pour mieux revenir ! Il s’agit d’un temps que l’on 
s’octroie avec amour pour mieux rebondir et créer ou concrétiser ses projets ! On 
vous parle d’environnement matériel serein et sain… Il convient de se retirer 
après une période éprouvante ! 

Plan Relationnel 

Cette carte est l’énergie de la pause, du break dans un tirage axé relationnel… On 
vous demande d’accepter la situation que vous expérimentez pour vous isoler et 
retrouver votre équilibre intérieur. Elle vient nous dire aussi que votre partenaire 
est silencieux ou s’isole. On vous demande de respecter son besoin de solitude ! Il 
s’agit d’une énergie calme, reposante et d’introspection… On vous conseille 
également de pratiquer une activité type yoga ! 

Plan Personnel & Spirituel  

Sur un plan personnel & spirituel, le retour à soi est un fondement essentiel de la 
recherche d’équilibre et d’unicité avec soi même pour l’être en retour avec les 
autres ! Quand vous nourrissez votre corps et votre esprit d’amour, cela revient à 
nourrir le monde d’amour ! Méditer de la façon qui vous inspire ! On vient vous 
demander d’habiter votre corps, votre âme et votre esprit. Prenez du temps, 
retirez vous, vous le méritez ! 

Citation  

«La Méditation me rappelle que mon corps et mon esprit ne font qu’un avec la 
nature. » Naïma Atlas 

©



L’illustration 

« La Source détient le grand Livre de la Vérité. » 

Mots clés :  Illumination, Lumière, Clarté, Connexion au divin, Conscience 
Cosmique, Retour aux sources, Divin, Univers, Savoir, Amour Parfait    

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Cette carte est lumineuse et sacrée ! Lorsque vous la sortez, on vous parle de 
mettre de la clarté dans vos affaires ! Cela peut venir vous dire que vous voyez 
juste sur ce qui se trame ! Vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez 
enfin les tenants et aboutissants des épreuves passées ! Il est nécéssaire de 
clarifier vos dossiers ! 

Plan Relationnel 

Cette énergie est bénéfique et rassurante, vous vous sentez épanoui et en totale 
confiance dans votre relation, il peut s’agir ici de connexion spirituelle et divine 
avec votre partenaire ou la personne avec laquelle vous êtes en lien ! Vous savez, 
tout est clair ! Vous sortez du tunnel pour aller ers la lumière ! Votre relationnel 
vous semble plus ouvert et réceptif !  

Plan Personnel & Spirituel  

La source divine est à la base d’absolument tout dans le multi-univers ! Cette 
carte vous parle d’illumination, donc d’amour. La Source est le grand artiste de la 
vie, et nous sommes tous connectés à elle ! On vous demande de vous connecter à 
cette lumière infini en vous élevant… Travailler la visualisation créatrice, la loi de 
l’attraction et sur vos vibrations en général ! Plus votre vibration est haute, plus 
vous serez en connivence avec la source et plus vous êtes en mesure de vous 
laisser aller ! On vous demande de vous autoriser à vivre pleinement votre 
spiritualité, tout en restant ancré dans la matière ! Puisez votre force, et 
rechargez vous ! 

Citation  
«L’Amour est la source de lumière, qui apporte à la vie son meilleur éclairage » 
Ariane Angeloglou 

©



L’illustration 

« Offrir une dernière Larme et Accepter. » 

Mots clés :  Echec, Récurrence, Désert, Sécheresse, Avarice, Aridité   

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

On vient vous dire avec cette carte que vous êtes dans une situation qui est 
devenue sans issue ! Vous tournez en rond, il ne se passe plus rien ! On vous 
demande de réagir ! Vos projets sont en stand by et vous réitérez sans cesse la 
même schématique stérile et obsolète ! La carte de la stérilité n’est pas un refus 
absolu, mais il convient de mettre en place des plans d’actions dans votre 
entreprise, ou votre emploi !  Période de sécheresse dans vos finances ! Réajuster 
et arroser avec une bonne dose d’amour ! 

Plan Relationnel 

Cette énergie vient nous parler d’une relation qui ne vous nourrit pas ou plus ! 
Elle symbolise aussi une récurrence factuelle et avérée de votre dynamique 
relationnelle ! Pour le moment il ne se passe pas grand chose dans vos relations ! 
Situation bloquée et complètement stérile ! 

Plan Personnel & Spirituel  

Le Désert est une aventure spirituelle qu’il convient d’expérimenter. C’est une 
immensité de néant où la vie ne prend pas .. Quand vous subissez cet état de 
l’âme, on vient vous dire que vous devez vous nourrir et vous aimez vous même ! 
Si vous voulez que ce désert devienne un beau jardin alors cultivez l’amour du Soi 
et remplissez vous d’amour !  

Citation  

«La Meilleure école, c’est l’echec, à condition de savoir plaider coupable.» 
Claude Lelouch  

©



L’illustration 

« Il ne suffit pas d'Agir et de Penser, il faut aussi parfois savoir Exprimer. » 

Mots clés :  Nouvelle, Echange, Pourparler, Négociation, Réseaux sociaux, 
Message de l’univers, Parole     

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

On vous parle ici, de communication, d’échange, d’import-export, de 
mouvement, de connexion aux réseaux sociaux .. En somme, Une dynamique de 
communication soutenue au sein de votre entreprise … Cette carte symbolise les 
négociations et pourparlers avant signature officielle .. La Parole est de rigueur ! 
Apprenez à communiquer pour dénouer des situations ! 

Plan Relationnel 

Cette énergie sur un plan relationnel et sentimental indique sans aucune doute ds 
nouvelles de la personne de votre coeur, une nouvelle dynamique de 
communication est en cours .. On va venir vous parler également de 
communication fluide entre vous, tout dépend des cartes voisines .. Mais 
globalement on parle de reprise de communication dans votre relationnel après 
une période de gel possible .. On vous informe qu’une personne vous observe sur 
les réseaux et ne va pas tarder à revenir au contact ! Préparez vous !    

Plan Personnel & Spirituel  

Cette carte je l’ai voulu « fun" et humoristique, il s’agit d’un « clin d’oeil" à mon 
amour de « frenchie »  « Seven » (le sacré du chiffre 7 qui est aussi mon chemin 
de vie « la spiritualité ») ! Lorsque vous sortez cette carte, on vient vous dire 
d’écouter les messages que l’univers vous faire parvenir via notamment les 
signes. Communiquer avec les sphères subtiles revient à se connaitre, et de la 
même manière l’univers a son propre langage, lorsque vous vous adressez à lui, 
faites le en vibrations !    

Citation 
«  Communiquer suppose aussi des silences, non pour se taire , mais pour 
laisser un espace à la rencontre des mots. » Jacques Salomé  

©



L’illustration 

« Pour traverser la brume obscure, il te faudra Sourire à l'Ange qui détient seul 
les Clés du Passage. » 

Mots clés :  Soulagement, Guérison, Epuration, Ame, Déblocage, Emancipation, 
Rédemption, Santé, Fluidité, Libération     

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Cette carte vient nous indiquer que la situation jusqu’alors délicate, connait un 
dénouement ! Vous êtes soulagé ou la personne pour laquelle vous tirez ! Il peut 
s’agir d’émancipation, d’obtention d’un examen, un concours que vous souhaitiez 
depuis longtemps. C’est une énergie de soulagement ! Il peut aussi s’agir d’une 
libération d’un détenu… 

Plan Relationnel 

On vous parle ici, de relation qui se débloque ! Vous avez épuré le lien et tous vos 
schémas égotiques, blessures d’ego etc Vous respirez ! Votre relationnel est guéri, 
vous n’interagissez plus avec la blessure, de façon impulsive… Il règne une 
énergie d’apaisement et de fluidité .. Vous vous sentez libérée et délivrée !  Il peut 
aussi s’agir de la guérison d’une maladie, de soins cliniques, On parlera d’une 
personne dotée d’un esprit libre ! 

Plan Personnel & Spirituel  

Exorciser ses peurs est une partie du process de guérison, après cette étape vient 
la re-connexion au Soi ! Cette carte qui est la carte clé de mon Oracle va venir 
symboliser un dégagement énergétique, le  pouvoir d’auto-guérison, qui réside 
dans l’amour du Soi… Lorsque vous la sortez, elle vous indique que vous vous 
êtes libéré de vos chaines que vous vous imposiez jusqu’alors ! Le Chiffre 333 sur 
la carte, est une vibration puissante, elle peut vous signifier la présence de 
maitres ascensionnés, enseignants spirituels à vos côtés .. C’est le nombre de la 
guérison et de la perfection sacrée !  

Citation  
« Pour se libérer de la souffrance, libère toi de tes attachements » Bouddah 



L’illustration 

« La pensée se construit dans le tourbillon de l’imaginaire de nos réalités et de la 
guidance du divin. » 

Mots clés : Nostalgie, Fidélité, Amitiés, Retrouvailles, Manque, Cadeau, Pensée 
positive, Vieillesse     

Signification de la Carte  

Plan Matériel  

Lorsque vous sortez cette carte, on vous dit que vous ressentez une certaine 
nostalgie du passé ! Une époque, une façon da faire ! Vous avez envie de renouer 
avec une méthode de travail, une époque révolue mais au combien prospère !  

Plan Relationnel 

Sur un plan amoureux, on vous invite à vous laissez aller à penser ou re-penser  
aux souvenirs du passé qui vous ont fait du bien, un être vous manque, vous y 
pensez avec beaucoup de douceur ! Il peut aussi s’agir de retrouvailles prochaines 
! En tous les cas, cette énergie vous invite à vous autoriser à remémorer ! Vous 
ressentez l’énergie de cette personne ou cette personne la ressent, si votre tirage 
concerne la personne de votre coeur ! On vous parle de fidélité dans votre 
relationnel… On nous dit aussi qu’il est probable que vous receviez ou fassiez un 
cadeau !  

Plan Personnel & Spirituel  

Lorsqu’il s’agit d’un tirage axé sur votre développement personnel, on vous dit de 
laisser s’exprimer vos douces pensées d’antan ! Mais aussi de pratiquer la pensée 
positive et d’expérimenter l’instant présent ! Votre instant présent est votre 
voyage dans la nostalgie ! On vous rappelle qu’il est important de vibrer et de 
focaliser votre esprit sur le positif ! On vient vous souligner que vos pensées 
destructrices ne sont pas réelles, ce ne sont que des pensées ! Cette énergie vous 
invite à vous laissez aller tout en restant conscient que vous êtes dans l’ici et 
maintenant !  

Citation  
« La Nostalgie c’est se souvenir qu’hier on a vécu. » Auteur Inconnu 



L’illustration 

« Le soleil efface seul les Ombres qu’il a lui-même créées. » 

Mots clés :  Action, Rapidité, Prise de décision, Mouvement, Réussite, HOMME    

Signification de la Carte  

La Carte du Masculin Yang va venir enrichir cet Oracle de sa belle et somptueuse 
énergie solaire  ! 

Elle symbolise « Le Masculin » en tant que polarité, essence, énergie mais aussi 
en tant que personnage !   

Elle va venir représenter le Consultant ou un Homme sur un plan matériel … 

C’est aussi une énergie d’Action, de Rapidité, de Prise de décision, c’est un 
énergie très lumineuse ! 

Le Yang est la force exprimée, le soleil, le feu, la lumière, le positif ! 

Je l’appelle également le Masculin sacré sur un plan plus spirituel, on parlera 
davantage d’essence masculine peu importe le sexe de la personne ! 

Citation : 

«Tu es l’âme de l’univers, ton âme est amour. » Rumi  



L’illustration 

« Tu es ma Pierre d'équilibre. Flirtant à bonne distance pour prendre soin de 
mon Âme et m'aimer secrètement. » 

Mots clés :    Réceptivité, Emotion, Lenteur, Intuition, Illusion, Créativité, 
Période de Lunaisons, FEMME  
  
Signification de la Carte  

La Carte du Féminin Yin va venir enrichir cet Oracle de sa douce énergie 
lunaire  ! 

Elle symbolise « Le Féminin » en tant que polarité, essence, énergie mais aussi 
en tant que personnage !   

Elle va venir représenter la Consultante ou une Femme sur un plan matériel 

C’est aussi une énergie de Réceptivité, Emotion, Lenteur, c’est un énergie très 
profonde ! 

Le Yin symbolisme le fantasme, et de façon plus générale, tout ce qui est caché !  

La lune est révélatrice de ce qui ne se voit pas, et permet d’épurer 

La Carte du Féminin Yin est donc aussi la symbolique des lunaisons ! 

Je l’appelle également le Féminin sacré sur un plan plus spirituel, on parlera 
davantage d’essence féminine peu importe le sexe de la personne ! 

«Each Night, the moon kisses secretly the lover who counts the stars » Rumi  

Citation  

« Souvent les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité parce 
qu’ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. » Friedrich Nietzsche 



Mots clés : Renouveau, Fraîcheur, Nouveau départ  
  
Signification de la Carte  

La Carte du Printemps, fait partie des 4 saisons …. 

« J’ai souhaité ajouter à Cet oracle conçu sur une base de 33 cartes,  la saison du 
Printemps essentiellement  pour vous aider à dater vos évènements ! » 

Elle va venir représenter une période de 3 mois ! 

C’est aussi une énergie de Renouveau ! 

Citation 

« L’amour est le printemps du coeur, et le printemps a mille et mille fleurs. » 
Alexandre Dumas  



Mots clés :  Lâcher prise, Détachement, Retour à soi, Résilience  
  
Signification de la Carte  

La Carte de l’ Automne fait partie des 4 saisons …. 

« J’ai souhaité ajouter à Cet oracle conçu sur une base de 33 cartes,  la saison de 
L’Automne essentiellement  pour vous aider à dater  vos évènements ! » 

Elle va venir représenter une période de 3 mois ! 

C’est aussi une énergie de Résilience, Lâcher prise, et de Retour à soi   ! 

Citation 

«Sois comme un arbre, laisse tomber les feuilles mortes. » Rumi 



Mots clés :  Gel, Froideur, Stand-by  
  
Signification de la Carte  

La Carte de l’Hiver fait partie des 4 saisons …. 

« J’ai souhaité ajouter à Cet oracle conçu sur une base de 33 cartes,  la saison de 
l’Hiver essentiellement  pour vous aider à dater  vos évènements ! » 

Elle va venir représenter une période de 3 mois ! 

C’est aussi une énergie de Pause, de « Gel » et de « Stand-By » ! 

Citation 

«Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été. » Albert Camus 



Mots clés :   Croissance, Evolution, Succès, Chaleur, Foison 

Signification de la Carte  

La Carte de l’Eté fait partie des 4 saisons …. 

« J’ai souhaité ajouter à Cet oracle conçu sur une base de 33 cartes,  la saison de 
l’Eté essentiellement pour vous aider à dater  vos évènements ! » 

Elle va venir représenter une période de 3 mois ! 

C’est aussi une énergie de Croissance et d’Evolution  ! L’Eté la saison de tous les 
possibles ! 

Citation 

«Sentez la mer et sentez le ciel, laisser votre âme, votre esprit s’envoler. » Van 
Morrison 



          La Carte OUI est à utiliser comme une valeur ajoutée à l’Oracle, et va  
          venir amplifier et répondre de façon plus précise à vos questionnements  
          dans un tirage ..  

Elle viendra affirmer un ressenti, ou l’énergie d’une autre carte !  

Par ex, si vous tirez la carte de la Communication et la Carte OUI, elle 
va venir confirmer que vous êtes dans une période propice aux 
échanges …  

Vous pouvez demander à L’Oracle s’il est judicieux ou pas, ou si c’est le 
moment ou pas, par exemple de tenter une action pour dénouer une 
situation .. 

Par exemple : Est-ce le bon moment ?  Est-ce que je m’y prends de la 
bonne façon ?   

Signification de la Carte NON  

La Cote NON , de la même manière que la carte OUI, est considéré 
comme une valeur ajoutée à cet Oracle qui va venir infirmer et 
répondre de façon précise à vos interrogations ! 

La Carte NON viendra donc infirmer, et insister sur le coté négatif en 
tous cas pour le moment en réponse à vos questions ! 

Par exemple :  
Vais je obtenir mon prêt, ou mon examen ? Pour des questions plus 
axées « matérielles » 

Est ce que cette personne va me revenir au contact ? Plan relationnel 

Suis je sur la voie de la guérison ? Plan personnel et spirituel  

Il convient de les laisser dans l’Oracle, si elles sortent vous aurez vos 
réponses de façon assez tranchée ! 

Si vous préférez les sortir du jeu, vous pouvez aussi ou ne prendre que  
les cartes OUI et NON pour ce type de questions qui nécessite une  

          réponse directe et sans détours ! Mélangez et Sortez en une ! 



Sous-titre



Sous-titre



« L’Oracle de Melle Atlas »  a été crée de toutes pièces et de A à Z par mes 
soins avec beaucoup de sincérité, d’amour mais aussi de gratitude !

 Je le souhaiterai un compagnon « précieux », dans vos périodes de doutes mais 
aussi pour mieux vous comprendre, car il est un instrument précieux de la 
connaissance de Soi et un outil pertinent et efficace pour l’utilisation dans un 
cadre professionnel ! 

Inspirée par l’Univers, l’Humanité, mes nombreuses consultations et mon 
Parcours Initiatique, je l’ai crée en canalisation en 48 heures, je suis heureuse de 
l’avoir mis en forme de la manière dont je vibrais, il fallait juste laisser le BON 
moment arriver ! 

La Clé de compréhension de cet Oracle se trouve dans la GUERISON, lorsque 
vous vous guérissez, vous guérissez l’humanité toute entière ! Je suis 
profondément humaine, toute ma vie j’ai ressenti avant même de voir, j’ai dû tout 
réapprendre tout en conservant cette faculté que j’ai souvent refoulée ..  

Je viens de l’univers de la mode, modeling, de l’image, je me confère comme 
Artiste avant tout, j’aime mon Tarot (Rider Waite), et je l’utilise comme un 
instrument précieux ! J’ai été notamment expatriée aux Emirats Arabes Unis, 
dans le cadre de mes fonctions managériales Retail luxe ! Il n’y a pas de 
parcours « prédestiné » , je suis en perpétuelle quête de vérité, d’authenticité .. 
Peu importe, le domaine d’activité dont vous venez, lorsque vous êtes appelés, 
toutes les portes s’ouvrent  d’une facilité déconcertante ! « God’s timing is 
Perfect » 

Je dédie cet Oracle à mes enfants Yasmine et Farhane, et à tous les coeurs purs 
en quête de leur Etre Authentique, à tous ces Rebels Sacrés, ces guerriers de 
lumière, car nous le savons, c’est un parcours très exigeant, et à tous ceux qui 
s’éveille à la pleine conscience et au changement de paradigme  ! 
Prenez de soin de vous (beaucoup), Prenez soin de cet Oracle divinatoire et 
Initiatique ! 
Retrouver son pouvoir créatif, c’est retrouver sa liberté d’être et d’exister 


Naïma Atlas Esprit Libre

Tarologue, Experte des Oracles




Un grand merci à Laurent Salvatore pour les mots inspirants qu’il est venu 
greffer aux illustrations de l’Oracle de Melle Atlas, sélectionnées par mes 
soins…

Merci également à Sébastien Tourbez pour le merveilleux travail d’infographisme 
et qui m’a permis de mettre en forme mes idées ! 







