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Très chers lecteurs, 

Je vous remercie et vous félicite pour l’achat de cet Oracle qui saura vous aider tout au long de votre 

chemin. Ce jeu vous appartient, soyez le(a) seul(e) à le manipuler, ses vibrations s’activeront à votre 

regard, à votre toucher, vous serez ainsi connectés à chaque prise en main. 

Avant tout, regardez et manipulez chaque carte quelques secondes, mélangez bien le jeu face cachée sur 

la table, de part et d’autre dans le sens des aiguilles d’une montre, 9 fois. 

Rangez les cartes à l’endroit et mélangez le jeu de façon classique, autant de fois que vous le souhaitez. 

Chaque matin, tirez une carte du paquet, lisez la signification. 

Répétez-vous le mantra fréquemment durant la journée si vous en sentez le besoin, puis lisez et 

imprégnez-vous de son message pour la journée. 

 

Enfin, glissez la carte sous votre oreiller lors du coucher.  

Si le message résonne fort en vous, alors gardez cette carte 3 jours et 3 nuits avec vous. 

Remerciez la carte pour le message qu’elle vous a délivré. 

Répétez l’opération pour les 32 cartes restantes. 

Cet exercice, n’est pas indispensable avant les tirages, mais je vous le conseille fortement, pour que les 

vibrations de chaque carte vous parviennent. 

Avant chaque tirage, faites le vide autour de vous, concentrez-vous. 

Un petit plus serait d’allumer une bougie. 

 

TIRAGE DU DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 La carte tirée pour l’humeur du moment, et/ou comment améliorer sa situation actuelle 

1 /  « Je crois en moi et en ma créativité, la passivité et l’inactivité sont mes pires ennemis. » 

         Créez, agissez et réussissez par vous-même. 

2/   « Je gère mes émotions en évitant le tout ou rien,  j’écoute les conseils. » 

         Mettez votre mental de coté, développez vos potentialités en écoutant vos intuitions. 

3/   « J’apprends à verbaliser mes pensées à bon escient, après réflexion. » 

         Communiquez, bougez, souriez… C’est le moment ! 

4/   « Je ne m’enferme pas et ne me limite pas, je n’ai pas peur de changer les choses. » 

         Construisez solidement vos bases et/ou organisez-vous, mettez de l’ordre. 

5/    «  Je gère mon énergie, j’évite les excès en tout genre. » 

         Multipliez vos expériences et allez au bout de chacune sans vous arrêter au milieu. 

6/   «  Je ne lutte pas mais je ne me soumets pas, je suis responsable de l’harmonie et du bien-être en 

moi et autour de moi. » 
        Recevez et accueillez avec amour, les bons choix se feront alors naturellement. 
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7/   «  Je me pose, je médite, je réfléchis, je me remets en question. » 

        Il est l’heure du bilan, et rien d’autre. De nouvelles énergies se présentent, la confiance est 
indispensable pour recevoir des cadeaux du ciel. 

8/   «  Je suis juste et honnête en tout, alors je trouve l’équilibre. » 

         Symbole du karma qui se manifeste, respectez les valeurs matérielles et spirituelles. 

9/   « Je pense et j’agis pour les autres, je transmets ma richesse intérieure avec altruisme. » 

         Engagez-vous envers une personne, un groupe, une collectivité avec humanisme. 

10/   Je m’adapte aux fluctuations de la vie, je me renouvelle, je redémarre, je repars. 

11/   Je suis persévérant et courageux, je réveille mon charisme, j’aide ou accompagne et/ou je me fais 

aider ou accompagner. 

12/   Je regarde les choses autrement, je reste à l’écoute des autres et je vois au-delà de leur 

apparence. 

13/   Je me régénère, je recréé concrètement en acceptant les transformations pour mieux évoluer. 

14/    Je ne stagne pas, je me restructure, j’ose rebâtir ou réformer. 

15/   Je me ressource, je me réénergise, je prends soin de moi en maîtrisant les tentations. 

16/   Je me recadre psychologiquement, j’écoute mes intuitions pour mieux repartir ou reconstruire. 

17/   je me fais masser pour réapprendre à me connaître, je donne sans hésiter. 

18/   Je réajuste mes idéaux pour sortir de l’illusion et aller vers une voie plus claire. 

19/   Je suis tolérant et respectueux des idées des autres, sans m’imposer. 

20/   J’ose le co-conseil, la thérapie d’entretien ou l’accueil. 

21/   Je me lance dans le co-leadership, je partage mon succès. 

22/   Je construis de beaux projets, je bâtis et/ou j’éclaire les autres pour harmoniser ma puissante 

énergie. 

23/   Je m’exprime, j’anime à plusieurs, je créé, j’apporte du dynamisme. 

24/   Je structure et j’organise des partenariats, j’accepte les responsabilités. 

25/   J’expérimente et je mets en mouvement mes idées, mes passions d’une manière bien réfléchie. 
26/   Je suis vigilant et compétent, j’harmonise mes émotions entre le concret et le spirituel. 

27/   Je gagne beaucoup en participant à des programmes et/ou en m’investissant pour les autres. 
28/   Je suis volontaire et engagé dans toute action. Je protège, je bâtis, je coach. 

29/   Je médite, j’utilise ma clairvoyance, j’écris. 

30/   Je communique sans crainte, avec aisance et clarté pour faire passer des messages. 

31/   J’évite l’orgueil, je me positionne en montrant mon style. 

32/   J’utilise mes émotions pour m’exprimer, je comprends que l’autre est le miroir de mes faces 

cachées. 

33/   Ma communication s’enrichit d’amour universel, je l’utilise au service de l’autre. 
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LE TIRAGE A 1 CARTE 

Mélangez les cartes, coupez de la main gauche et tirez une carte en posant une question claire,  

Lisez la signification ci-dessous, vous aurez une tendance à interpréter. 

 

LE TIRAGE A 3 CARTES 

Mélangez les cartes, coupez de la main gauche, et tirez 2 cartes en posant votre question clairement, 

 la 1ère à gauche vous indiquera le contexte actuel, la 2ème vous indiquera ce que vous devez 

éventuellement développer, additionnez les 2 nombres des 2 cartes et le résultat vous donnera la 3ème 

carte qui correspondra à la réponse. (si le nombre est supérieur à 33 réduisez-le) 

Exemple pour une question :  
           J’ai fais une rencontre, comment va-t-elle évoluer ? 

 

 

 

La carte 22, vous indique l’importance du relationnel dans cette histoire, mais aussi la base qui doit être 

très solide,  la carte 7 est plutôt dans le retrait, l’intériorité, le secret qui semble être le point à travailler. 

  

 22+7 = 29 

 

 

La synthèse indique une certaine fragilité émotionnelle, mais une belle intuition…. Sentez-vous des choses 

pas claires dans cette relation que vous tentez de refouler ? 

Le conseil est de construire concrètement les bases, d’être plus à l’écoute, de prendre du recul, d’écouter 

et de parler à l’entourage. 

 

LE TIRAGE DE L’INCLUSION 

Mélangez le jeu, coupez de la main gauche, et tirez 9 cartes que vous alignerez. 

Chaque carte correspond à un secteur à savoir :  

 La 1ère carte correspond à la façon de prendre des décisions, au positionnement.  (L’homme) 

 La 2ème carte correspond à la façon de réagir avec les autres, à l’écoute et au conseil. (La femme) 

 La 3ème carte correspond à la façon de se comporter, à la communication. (L’enfant) 

 La 4ème carte correspond à la façon de se construire, au cadre de vie. (La maison) 

 La 5ème carte correspond à la façon de s’adapter aux changements, au mouvement. (Le partenaire) 

 La 6ème carte correspond à la façon d’aborder l’équilibre dans l’affectif, à l’amour. (La partenaire) 

 La 7ème carte correspond à la façon d’apprendre, au savoir et à la réflexion. (Les études et/ou la 
spiritualité) 

 

22 
 

7 

 

29 
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 La 8ème carte correspond au développement de sa réalisation, à la croissance matérielle/spirituelle. 
(Le statut social) 

 La 9ème carte correspond à la façon de s’engager dans les groupes, au social et à l’humain. (Les 
groupes) 

 

Exemple : 
 
 

 
 

20 

 
 

 

La case 1, montre une évolution positive, vous avancez concrètement avec des aides extérieures, 

La case 2, vous demande d’accepter l’aide des autres sans critique et de rester humble, 

La case 3, vous conseille d’éviter les excès, construisez et organisez-vous, et maitrisez vos propos, 

La case 4, donne de l’harmonie  et de l’amour dans votre foyer, soyez dans la conciliation et la paix avant 

tout, 

La case 5, vous pousse à sortir, tous les changements sont bénéfiques et vous apportent joie et réussite, 

La case 6, vous conseille de vous lancer ou d’agir côté cœur (avec la case 4 amour heureux) 

La case 7, vous donne beaucoup d’idées alors créez, argumentez, pensez loisirs, libérez votre mental, 

La case 8, favorise grandement votre réussite matérielle par la productivité, 

La case 9, vous demande d’être un peu plus carré et organisé dans votre façon d’être en comité. 

 

La case 5, est dans cet exemple très bénéfique, il donne une tendance importante à interpréter (17).  

Une période d’amour et de productivité dans la réalisation domine ! (20/6/1/31) 

Le conseil est d’être souple et d’accepter les différences de l’autre, en étant plus dans l’écoute et 

l’intuition,  en lâchant prise pour libérer le mental beaucoup trop actif. (1/3) 

 

SIGNIFICATION DES CARTES 

 

1/ Autonomie, créativité, puissance, il faut passer à l’acte, aller de l’avant, prendre des initiatives, ne pas 

se laisser aller, ne pas attendre, agir.  

2/ Soyez attentif, réfléchissez, écoutez, suivez votre instinct, échangez si vous doutez, prenez le temps 

d’approfondir la question en échangeant, pour une prise de conscience.  

3/ Les idées sont bien présentes, prenez rendez-vous, rencontrez du monde, l’éclaircissement et la joie 

sont à votre portée.  

4/  Persévérez, soyez sérieux, ne négligez rien, si tout est carré et bien préparé, alors vous réussirez.  

5/  Bougez, innovez mais sans impulsivité et sans excès. Adaptez-vous, la curiosité et les découvertes sont 

favorisées. Seules les choses à court terme sont positives. Changez quelque chose dans vos habitudes.  

6/  L’accent est mis sur la famille et l’amour. A priori positif coté affectif, à condition qu’il n’y ait aucun 

conflit existant, sinon, soyez dans la conciliation et la paix.  

7/  Contretemps et retards possibles, lâchez prise et prenez soin de vous, acceptez tout ce qui vient en 

mode positif. Restez humble.  

 

20 
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3 
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8/  Réfléchissez avant d’agir, belle énergie, on évite l’arrogance ou la provocation.  Excellent pour les 

affaires, les réalisations. Il est indispensable d’être honnête et juste.  

9/  Aboutissement si l’action a été bienveillante, et fin si l’action a été mal gérée. On se consacre aux 

autres, l’émotionnel est exacerbé. Excellent pour conclure, mettre fin à une discorde…. Idéal pour voyager.  

10/ Evolution plutôt chanceuse mais encore instable, avec des hauts et des bas. Adaptez-vous en évitant 

un tempérament en dent-de-scie. 

11/ « Maître nombre » Belle énergie, charisme, inspiration, vous êtes doué(e) pour aider l’autre et 

l’élever. Faites des efforts d’intégration au sein du couple, d’un groupe, c’est  indispensable à votre 

équilibre. 

12/  Faites preuve de lucidité pour éviter une déception. Restez à l’écoute des autres, de leurs ressentis, 

allez au-delà des apparences souvent trompeuses. 

13/  « Dette karmique dans la notion de travail » Remise en question pour un nouveau départ, 

transformation nécessaire pour un nouvel équilibre. 

14/  « Dette karmique dans l’abus de liberté » Avancez d’une manière rigoureuse, stable, pour éviter le 

trop, puis le pas assez…. Belle souplesse d’esprit, les excès sont à gérer. 

15/  Les sentiments dominent la raison, une certaine forme d’action instinctive, acceptez de recevoir pour 

équilibrer vos énergies intérieures, lâchez un peu votre mental pour agir avec votre cœur. 

16/ « Dette karmique sur la notion d’infidélité » La réflexion et la vigilance sont essentielles dans les 

projets. Communiquez davantage pour éviter le repli sur soi et le doute, pour avoir les idées plus claires. 

17/  Bel équilibre, protection et chance dominent. Tous les désirs sont permis. Petit isolement passager 

possible, utilisez et transmettez votre savoir. 

18/  Les événements extérieurs ne manqueront pas, il est nécessaire d’y faire face en prenant sa place et 

en gardant le sens des réalités. 

19/ « Dette karmique  sur l’abus de pouvoir » Créativité, amour du beau, beau rayonnement, la réussite 

est assurée dans la tolérance et le respect des autres. 

20/ On avance concrètement avec équilibre. Renouveau ou renaissance permettant d’oublier les 

difficultés et/ou le passé. L’évolution se fait facilement, avec de la patience et grâce à des appuis et des 

soutiens. 

21/ Belle créativité et sens du bonheur à votre portée. La réussite est inscrite, attention cependant à ne 

pas trop rechercher la facilité et éviter une possible trop grande dispersion. 

22/  « Maître nombre » Magnétisme curatif, tant verbalement que physiquement. Aspects constructifs 

puissants qui impliquent des états de déséquilibre répétitifs(affect, physique, nerveux), pensez collectif. 

23/ Facilite la réussite souvent grâce aux appuis féminins. Rayonnement, charisme, avancement. 

24/ Erreurs possibles à régler, quelques obligations à assumer avant de penser à ses propres intérêts. La 

réussite est lente mais assurée dans la mesure où l’on assume ses obligations. 

25/ Evolution difficile, réfléchissez, pesez le pour et le contre, pour vous sentir plus sûr(e) dans vos choix 

et vos désirs. 

26/ Erreur de jugement ou mauvais choix possible. Soyez très vigilant avec une combativité exemplaire en 

étant juste et honnête pour limiter les aspects négatifs. 
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27/ Ne vous engagez pas à la hâte, la vie relationnelle peut être perturbée, investissez-vous pour les 

autres. Superbe créativité et grande inspiration. 

28/  Avancement assuré, évolution qui demande des efforts mais qui se concrétise. Soyez loyal et franc 

même dans l’adversité. La volonté paye. 

29/ Excellent pour l’écriture, la littérature, les entreprises créatives. Vécu émotif fragile : utilisez votre 

richesse intérieure immense pour créer. 

30/ Belle communication, réussite et chance. Exploitez votre coté artistique.  

31/ Réussite assurée par la productivité et l’assiduité.  « Le petit protégé des cieux » L’orgueil est à 

impérativement éviter. 

32/ Evolution favorable en tout. Vos démarches pour être au top, doivent allier la spiritualité au désir de 

se construire.  

33/  « Maître nombre » Réussite assurée avec l’ambition d’être au service des autres et d’avoir un sens 

des responsabilités élevé. La vie affective est protégée, harmonie, symbole de la famille et de l’amour. 

 

 

 


