Tirages Belline
Le prénom
Battez votre Oracle de Belline.
Faites la coupe
Étalez les cartes de l’oracle de Belline devant vous
Tirez le nombre de cartes de Belline qui correspond à votre prénom
Question posée : Comment va se passer mon année 20..?
Observez simplement les cartes globalement, les planètes et les symboles des
cartes tirées
Le Tirage en Croix
Cette méthode répond à des questions précises. Après avoir battu et coupé de la
main gauche, tirer une carte et la placer, sans la retourner, devant soi à gauche.
Cette carte représente ce qui est favorable à la question.
Tirer ensuite une carte et la placer devant soi à droite. Elle représente ce qui
s’oppose à la question ou au consultant.
Une troisième carte tirée est placée au dessus des deux premières. Elle
représente la Force Majeure, c’est-à-dire ce qui est au-dessus du consultant,
favorable ou non.
Une quatrième carte sera placée dans le bas, elle représente le résultat possible.
Enfin, placer une carte au centre de la croix : elle constitue en sorte la synthèse
de l’affaire, le centre de gravité. En cas d’hésitation, il est possible de couvrir
cette carte, une ou même deux fois.

Ce tirage répond à des questions précises
Après avoir mélangé lentement les cartes, le Consultant coupe de la main
gauche en posant clairement sa question puis tire, toujours de la main gauche, 4
cartes qui seront disposées comme ci-dessous:
Position 1 : Concerne l'état d'esprit du Consultant par rapport à la question
posée.
Position 2 : Renseigne sur les éléments qui contrarient la question.
Position 3 : Confirme les moyens ou les potentialités pour atteindre le but.
Position 4 : Donne la réponse.
Une 5ème carte sera placée au centre pour confirmer une synthèse.
Le Tirage à 6 Cartes
Ce tirage répond à des questions précises en donnant en plus des conseils
nécessaires pour atteindre un objectif ou concrétiser un projet. Après avoir battu
et coupé les cartes en posant sa question, le Consultant tire 6 cartes qui seront
disposées comme suit :
La carte en position 1: Informe sur l'état d'esprit du Consultant par rapport à la
question posée.
La carte en position 2: Précise sur des influences du moment présent.
La carte en position 3: Ne sera pas retournée et l'interprète passera directement
aux cartes en position 4 et 5.
La carte en position 4: Informe de l'attitude ou du comportement qu'il convient
d'avoir pour atteindre son objectif.
La carte en position 5: Prévient de ce qu'il faut éviter d'être ou de faire.
La carte en position 6: Donne la réponse.
Après avoir donné la réponse, l'interprète pourra alors revenir à la carte en
position 3 qui précise comment devrait évoluer cette réponse.

Le Tirage Mensuel
Ce tirage peut s'effectuer au début de chaque mois.
Après avoir mélangé et coupé les cartes le Consultant tire 7 cartes de la main
gauche, qui seront disposée comme ci-dessous :
La première carte représente toujours le Consultant.
Les cartes 2 et 3 ont une relation étroite avec les sentiments, l'amitié, l'amour, les
grandes joies, la vie affective, le bonheur.
Les cartes 4 et 5 représentent l'activité en général, le travail, les affaires, les
entreprises diverses, les initiatives.
Les cartes 6 et 7 se rapportent plus particulièrement au côté matériel de la vie et
par conséquent aux finances : gains, transactions, intérêts, emprunts.
Le Tirage de l'Evolution
Après avoir battu et coupé les cartes, le Consultant tire 9 cartes, de la main
gauche, qui sont disposées comme ci-dessous :
Ce tirage donnera les éléments sur une demande d'évolution affective,
professionnelle, matérielle ou spirituelle
La première ligne représente: Les énergies, les forces, les potentialités acquises.
La deuxième ligne indique: Le présent, la ligne de conduite à suivre.
La troisième ligne: Informe des influences futures et des possibilités
d'aboutissement.
Pour interpréter ce tirage, il convient de retourner en priorité la carte centrale de
chaque ligne puis de faire la synthèse avec les cartes qui l'encadre.

Méthode des vœux d'après le zodiaque
Après avoir battu et coupé, étalez douze cartes, que vou
s disposez, face cachée, sur une seule rangée, de droite à gauche.
Faites une seconde distribution pour couvrir cette première rangée, puis de la
même façon une troisième et enfin, une quatrième distributi on, de
sorte que chacun des douze paquets comprenne quatre cartes ; il reste, en ce cas,
quatre lames au talon, inutilisées.
Avant de relever le paquet de cartes, pensez fortement à ce vœu ou à cette
question dont vous désirez connaître la réponse.
En commençant la lecture par la droite, chaque paquet s'identifie à l'une des
Maisons zodiacales, comme suit :
1. L'ensemble de la destinée immédiate du consultant
2. Les biens, la fortune, les acquisitions
3. Tout ce qui concerne les frères, les collatéraux, les amitiés
4. Les parents, les biens de famille
5 Les enfants légitimes ou non, les spéculations
6 L'état de santé, les ennemis
7. Mariages, unions, associations, procès
8 Le travail, les accidents, les deuils
9. Les voyages, les mutations, l'évolution spirituelle
10. Les honneurs, la célébrité, la réputation
11. La fortune, la réussite des projets, les protections
12. Les afflictions, les embûches, la fatalité. Chaque série de quatre cartes
doit donner une réponse à la question posée.

Méthode Belline
Après avoir battu les cartes, le voyant invite son consultant à couper de la main
gauche. La coupe indique les forces en présence au moment de la consultation.
Puis le consultant est invité à donner un chiffre entre 1 et 9 inclus, soit par
exemple le 6.
Le devin file les cartes en les comptant une par une. Il élimine les 5 premières
qui ne serviront plus et retourne la sixième sur la table. Le consultant donne à ce
moment un nouveau chiffre, et le devin procède de la même manière, posant sur
le tapis, la carte correspondant au chiffre choisi et ainsi de suite jusqu’à
épuisement du jeu ou avant si le consultant le désire. Les cartes retenues sont
maintenant étalées, on les lira de gauche à droite.
Il est bien évident que l’on emploie cette méthode, de manière identique et
indifféremment pour soi-même ou pour les personnes consultantes.

