1 : Alpha
Positive
Le commencement. Le début de cycle. L'initiale. La tête. Le neuf. La nouveauté.
Affectif
Début d'une relation donc cela reste incertain par rapport à la durée. Relation
avec une personne plus jeune.
Matériel
Situation financière passagère instable.
Professionnel
Professions libérales, indépendants, artisans. Évolution professionnelle à prévoir
avec formation.
Spirituel
Début d'une quête spirituelle. Présence d'un guide spirituel. Personne réceptive.

2 : Isolement
Négative
Solitude. Retraite. Captivité. Estomac. Intestins. Nerfs. Cloître. Dépression.
Prison. Soumission.
Affectif
Manque de communication, solitude intérieure. Il faut aller vers l'extérieur pour
sortir de la solitude.
Matériel
Difficulté financière, voire blocage. Il ne faut pas rester passif pour ne pas voir
sa situation se détériorer plus longtemps et à long terme.
Professionnel
Fonction publique ou administration. Mauvais rapports dans le travail voir
inexistants.
Spirituel
Renoncement à toute forme de spiritualité ou indique une période de retraite mal
supporté, se sentir abandonné mais dans ce cas il faut faire le point et se mettre à
l'écoute du monde invisible.

3 : Delta
Positive
Dieu. Clairvoyance. Père. Acceptation. Harmonie. Artères. Vue. Cœur. Glande
pinéale. Plexus.
Affectif
Amour platonique. Sentiments forts et sincères.
Matériel
Stabilité et réussite. Le plan financier est sain.
Professionnel
Ecclésiastique, voyants, parapsychologies. Annonce un certain prestige et
stabilité.
Spirituel
Aspiration spirituelle sincère et profonde.

4 : Mensonge
Négative
Duperie. Traîtrise. Médisance. Fausseté. Hypocrisie. Langue. Amygdales.
Affectif
Relation et sentiments non partagés et atmosphère de mésentente dans la
relation. Mensonges dans la relation.
Matériel
Situation difficile. Contrat mal géré ou finance. Attention aux surendettements.
Professionnel
Aucune profession en particulier. L'argent est gagné de façon frauduleuse ou
détourné avec délits ou vol.
Spirituel
Personne non réaliste et ne veut pas affronter la vérité en face. Elle se ment à
elle-même, elle peut être mal guidée (bas astral).

5 : Eau
Positive
Créativité. Fécondité. La Terre. Purification. Pluie. Sain. Féminité. Mère.
Passivité. Création. Utérus. Abdomen.
Affectif
Relation douce, peut manquer un peu de dynamisme et entraîner la routine. Il
faut être plus démonstratif pour que la flamme perdure.
Matériel
Personne détachée sur ce plan, il faut être un peu plus rigoureux dans la gestion
pour que cela soit plus profitable. Si il y a des soucis d'argent, une amélioration
peu se faire mais la personne doit trouver elle-même.
Professionnel
Métiers de l'esthétique et de la mode. Bonne communication. Si le travail de la
personne qui consulte est acquis depuis des années, cela montre que la passivité
est présente et que le manque d'ambition voire d'intérêt se présente. Il faut se
motiver pour ne pas tomber dans la marginalité.
Spirituel
Vie spirituelle est importante. Personne atteint d'un degré élevé de la conscience.
Il fait qu'elle face le point pour se ressourcer. Besoin d'un renouveau. Présence
d'un guide spirituel féminin.

6 : Racine
Positive
Origine. Le passé. Fondations Base. Régression. Cou. Articulations. Os.
Affectif
Sentiments maladroits mais simples et directs. Amour sincère, vrai et présent.
Cela peut vouloir dire, que le consultant pense encore à une relation forte de son
passé.
Matériel
Les finances sont bonnes. Personne économe, qui gère ses finances mais qui
peut être avare. Aide provenant de la famille ou de proches.
Professionnel
Métiers manuels liées au bois ou relation avec la terre. C'est lié au patrimoine ou
une affaire de famille.
Spirituel
Personne dévouée, humble, avec une foi solide et qui sait mettre de l'ordre dans
les choses. Lien étroit avec le spirituel mais manque d'ouverture d'esprit.
Spiritualité vécu au sens strict.

7 : Porte
Neutre
Issue. Voie. Réflexion. Découverte. Ouverture. Mystère. Perfection. Poumons.
Diaphragme. Système sanguin.
Affectif
Besoin de changement, besoin d'une relation où elle est intense. Évolution
possible dans les sentiments par un nouveau départ mais tout dépend de la carte
voisine + ou -. Nouveaux échanges.
Matériel
Problèmes financiers vont se régler et s'améliorer suite à une bonne évolution.
Professionnel
Métiers liés à l'architecture, le bâtiment. Les projets en attentes vont se réaliser.
Spirituel
Fin d'un cycle, période d'initiation commence. La compréhension des épreuves
passées permet de s'ouvrir sur d'autres pensées. Le consultant recevra une aide
supérieure et doit lui faire confiance. Aptitude à voyager dans l'astral.

8 : Nadir
Négative
Chute. Anéantissement. Perte. Folie. Magie. Mal. Ténèbres. Cerveau. Organes
génitaux.
Affectif
Solitude affective. Pour un couple, échanges avec le partenaire sont impossibles
car froideur, dureté comme un cœur de pierre. Problèmes d'impuissance ou de
stérilité.
Matériel
Les finances sont dans le rouge voir très critiques. Manque d'argent, voir
endettement.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Chômage, dépôt de bilan... Si la personne
travail cela peut représenter de graves conflits.
Spirituel
Absence de spiritualité, voir personne athée. Personne dans le doute, qui perd sa
foi et peu sombrer dans les ténèbres.

9 : Sagesse
Positive
Bien. Honnêteté. Bonté. Erudit. Bienveillant. Confiance. Réceptivité.
Concentration. Intelligence. Transformation. Pieds. Chevilles.
Affectif
Amour sincère et profond. Rapports harmonieux et seins dans le couple. Si
relation récente, les rapports avancent doucement mais surement afin de durer
dans le temps sur des bases solides.
Matériel
Finances équilibrés. Le consultant n'a pas besoin du superflu.
Professionnel
Bénévolat. Rapports harmonieux dans le travail.
Spirituel
Sagesse spirituelle. Les épreuves ont fortifiés le consultant et il continu a
s'instruire.

10 : Réussite
Positive
Diplômes. Affaire conclue. Argent. Récompense. Promotion. Réalisation. Bonne
santé.
Affectif
Concrétisation d'une relation. Rapports harmonieux, les désirs se réalisent.
Matériel
Situation financière saine. Si prêt ou engagement financier, ils arriveront à terme
sans difficulté majeure. Issue favorable pour tout problème d'ordre financier.
Professionnel
Métiers commerciales, métiers de gestion. Tous contrats ou affaires aboutiront
avec positivement.
Spirituel
Personne ayant acquis une connaissance du monde de l'esprit. Une aide
supérieure est présente.

11 : Tentation
Neutre
Amant. Rivalité. Possibilité. Préjudice. Moralité douteuse. Séduction. Danger.
Immoralité. Sexe. Vessie.
Affectif
Présence d'un(e) rival(e). Personne de couleur de cheveux rousse ou auburn.
Mise en cause de la sincérité et de la confiance. Si en couple, l'un des partenaires
trompe l'autre ou est en passe pour le faire.
Matériel
Vivre au-dessus de ses moyens. Dépenses inutiles. Argent gagné
malhonnêtement.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Personne paresseuse, sans scrupule, ne
conspire pour obtenir ce qu'elle veut au détriment d'une autre personne.
Spirituel
Mauvaises pensées. Lutte contre un conflit intérieur. Elle s'écarte de la voie
spirituelle. Mauvais guide attention (bas astral).

12 : Sceau
Positive
Sceller. Contrat. Pacte. Concrétiser. Construire. Bâtir. Approuver. Nom.
Acceptation. Marque. Signature. Distinction. Pouvoir. Autorité. Alliance.
Honneurs. Système vasculaire. Nerfs. Ligaments. Hypophyse.
Affectif
Échanges sont privilégiés. Sincérité et lien entre les partenaires. Nouvelle
relation se concrétise si célibataire.
Matériel
RAS. Argent bien géré et sain.
Professionnel
Grandes entreprises. Métiers de la construction. Pleine expansion de la situation
professionnelle, nouveaux projets. Travail d'équipe.
Spirituel
Personne initié qui atteint une maîtrise pour l'écoute d'autrui. Protection
spirituelle. Et en mesure de pratiquer les sciences occultes positives.

13 : Pénitence
Négative
Punition. Peine. Correction. Châtiment. Expiation. Supplier. Sentence.
Condamnation. Remords. Dos. Vertèbres.
Affectif
Période de doute. Sentiments sont faussés, aucune communication, rapports qui
altère la relation sexuelle ce qui pousse à l'abstinence. Aucune évolution.
Matériel
Mauvaise gestion des finances. Trop de dépenses et de prêts d'argent. Problème
non facile à résoudre puisque trop présents.
Professionnel
Postes annexes dépendant d'une autorité hiérarchique. Manque d'initiative,
d'ambition, erreurs commises.
Spirituel
Période trouble. Dette karmique. Personne se sentant abandonnée et a du mal à
faire face à ce sentiment. N'arrive pas à prendre du recul pour avoir une bonne
conviction. Il faut juste prendre conscience des choses afin de progresser sur la
voie spirituelle.

14 : Homme
Neutre
Masculin. Humanité. Humain. Garçon. Action. Dynamisme. Vésicule biliaire§.
Cœur. Reins.
Affectif
Mari, conjoint ou amant. Renforcement des liens existants ou concrétisation
d'une liaison, ou rencontre prochaine.
Matériel
Situation stable. Amélioration peu se faire grâce à un conseil masculin.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Un homme joue un rôle important dans
l'environnement du consultant.
Spirituel
Protection spirituelle. Homme ou maître l'initiera à des plans supérieurs.

15 : Amour
Positive
Affection. Tendresse. Passion. Liaison. Attachement. Dévotion. Amour.
Dévotion. Cœur. Système sanguin.
Affectif
Amour profond et sincère. Sentiments réciproques, ou règne l'harmonie.
Célibataire, nouvelle rencontre en vue.
Matériel
Aucuns problèmes financiers. Négociations arrivent au bout, prêts accordés, aide
de l'entourage éventuellement.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Parfois lié aux actions humanitaires ou
caritatives.
Spirituel
Élévation de l'âme, plénitude spirituelle. Personne a l'écoute, qui aspire à
l'amour universel et le donne en retour.

16 : Mutation
Neutre
Changement. Acte. Action. Activité. Progression ou régression. Déménagement.
Jambes. Intestins.
Affectif
Sentiments incertains qui changent. Bouleversement va se produire aussi bien
une nouvelle rencontre qu'une séparation en amour ou amitié.
Matériel
Changement positif au niveau financier lié aux changements professionnel, une
augmentation, une prime importante...
Professionnel
Aucune profession en particulier. Changement de poste ou de situation.
Augmentation peu être aussi envisagée.
Spirituel
Démarche spirituelle évolue. Peut changer de guide spirituel.

17 : Energie
Positive
Force. Vitalité. Vigueur. Puissance. Obliger. Effort. Sang. Globules. Membres.
Affectif
Relation peut être instable puisque l'un des partenaires considère que la relation
est acquise. Sexualité est primordiale et même exclusive. Rentre peut se faire
dans un milieu professionnel.
Matériel
Transactions, placements financiers favorisées avec l'effort de la personne bienentendu.
Professionnel
Métiers de l'énergie, l'électricité, pétrole, nucléaire... Activité intense avec de
l'ambition, de la motivation sur la partie financière. Responsabilités importantes,
efforts pour occuper des postes de dirigeants.
Spirituel
Spiritualité laborieuse du fait que le consultant s'impose une discipline
draconienne. Suractivité mentale la fatigue et donc besoin de détente. Puissant
magnétisme, elle pourra acquérir les connaissances suffisantes et l'utiliser pour
soigner.

18 : Science
Positive
Mathématiques. Cartésien. Sciences. Astrologie. Médecin. Savoir. Instruit.
Connaissance. Recherche. Alchimie. Tête. Psychisme. Mémoire.
Affectif
Sentiments mesurés. Parcours défini à l'avance. Concrétisation d'une relation
amoureuse, mais qui se fera lentement.
Matériel
Argent bien géré. Crédits sont évités même si cela ralenti les projets. Manque
d'élan pour fructifier les placements ou investissements.
Professionnel
Stabilité et continuité dans le travail. Professions liées à la recherche voir dans
les associations de cartes pour plus de précisions.
Spirituel
Besoin de se référer à des dogmes. Il est tend pour le consultant de mettre en
pratique ses connaissances.

19 : Prière
Positive
Prier. Recueillement. Supplication. Prêtrise. Eglise. Temple. Cou. Vertèbres
cervicales. Genoux. Ménisque.
Affectif
Amour sincère et total, la spiritualité rend le plan sentimental fraternel et
platonique. L'amour est idéalisé, sacralisé ce qui peut créer un déséquilibre si
l'on attache plus d'importance à son idéal et non à l'amour lui-même.
Matériel
Bonne situation.
Professionnel
Métiers ecclésiastiques. Demande d'augmentation de salaire ou avancement, les
cartes voisines indiqueront l'issue.
Spirituel
Phrase de la Bible : "Demande et il te sera accordé". Personne pieuse cherchant
à communiquer avec les forces supérieures.

20 : Erreur
Négative
Faute. Péché. Manquement. Ratage. Egarement. Bouche. Dents. Gorge.
Affectif
Mauvais partenaire, relation allant au fiasco. Relation de courte durée.
Matériel
Financièrement instable et difficile générée par un ensemble d'erreur, trop de
dépenses, mauvaise gestion... Malgré l'opportunité de redresser la barre, la
chance n'a pas été saisie. Échec si projet de financements. Pour améliorer la
situation, il faut changer d'attitude.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Montre un malaise, une paralysie. Le
consultant ne se sent pas à sa place. Toutes propositions ne s'avèrent qu'une
illusion.
Spirituel
Le consultant ne se préoccupe pas de la spiritualité, mais beaucoup plus du côté
matériel. Son comportement l'éloigne de la lumière et le conduit dans une
période trouble et sombre.

21 : Bénédiction
Positive
Accord de confiance. Baptême. Bénir. Cérémonie. Autonomie. Responsabilité.
Épanouissement. Liberté. Mains. Reins. Vessie.
Affectif
Amour ou amitié sincère. La confiance est mutuelle. Sentiments évoluent
favorablement entraînant une relation épanouie. Peut indiquer des fiançailles ou
engagement heureux.
Matériel
Finance stable et maîtrisée. Possibilité d'améliorer encore par des conseils ou
appuis prodigués par une personne éclairée en la matière.
Professionnel
Période favorable pour toutes les démarches professionnelles... Métiers manuels,
ou les mains sont importantes. Voir associations des cartes pour la précision des
métiers.
Spirituel
Période de purification, l'eau à une place importante. Moment pour approfondir
sa démarche spirituelle. Renforcement des liens avec la prière ou les lieux saints.
Rêves symboliques viennent soutenir cette évolution.

22 : Choix
Neutre
Décision. Indécision. Décider. Réflexion. Possibilité. Confrontation. Libre
arbitre. Vésicule biliaire. Estomac.
Affectif
Dualité dans les sentiments, instabilité donc faire un choix pour y mettre un
terme définitif. Les cartes voisines donneront l'aspect positif ou négatif du choix.
Matériel
Changement d'attitude face à l'argent afin de mieux gérer. Opportunité
permettant d'améliorer sa situation.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Situation instable pour le consultant.
Changement imminent mais dilemme car concessions à faire ou risques à
prendre.
Spirituel
Période de déséquilibre spirituel, la foi est en baisse à cause de questionnement
ce qui fait douter. Il faut sortir de cela pour s'apaiser au travers de sa propre foi.
Les cartes voisines éclaireront sur le choix à faire.

23 : Paix
Positive
Sérénité. Tranquillité. Harmonie. Rédemption. Soulagement. Détachement.
Calme suprême. Plénitude. Tension artérielle. Cœur. Lymphe.
Affectif
Grand romantisme, idéalisation de l'amour avec un grand A. Entente et
harmonie des partenaires, avec un climat doux et serein qui évolue. Pour les
célibataires, la situation d'une rencontre va se concrétiser naturellement, tout en
douceur.
Matériel
Période favorable pour fructifier son argent. Les placements seront à l'abri.
Attention toutefois à ce que cela n'entraîne pas une oisiveté.
Professionnel
Plan de carrière, équilibre et harmonie. Demande d'augmentation ou avancement
satisfait et opportunité d'atteindre un poste désiré. Aide humanitaire,
associations caritatives. Voir les associations pour la précision du métier.
Spirituel
Personne tourné vers la lumière, paix intérieur. Les efforts sont récompensés. La
spiritualité se renforce avec un sentiment de plénitude. Harmonie en générale et
peut donc continuer sa quête vers les hauts sommets.

24 : Richesse
Positive
Argent. Jeux d'argent. Paris. Fortune. Or. Riche. Fortune. Abondance. Organes
génitaux. Bouche.
Affectif
Vie affective très florissante. Nombreuses aventures, liaisons, avec de la
possessivité. Nouvelle rencontre, concrétisation mais voir les cartes voisines.
Matériel
Rentrées d'argent sont imminentes, remboursement, prêt, don ou héritage.
Amélioration garantie, les problèmes d'argent trouvent une solution rapide.
Possibilité de gains aux jeux.
Professionnel
Métiers de la Bourse, banque, affaires financières de haut niveau. Personne en
tête, qui trouve son équilibre dans le travail avec épanouissement. Elle gagne
bien sa vie. Primes ou augmentations.

25 : Femme
Neutre
Féminin. Fille. Idéal. Passivité. Sensibilité. Seins. Utérus. Menstruations.
Affectif
Épouse, conjointe maîtresse. Relation amoureuse est solide et durable. Annonce
une rencontre, une liaison marquante.
Matériel
La légèreté entraîne des petits soucis financiers, découvert auxquels font y
remédier rapidement pour éviter que la situation se dégrade. Contrôler les
dépenses. Une femme peut apporter une aide ou conseils.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Une femme joue un rôle important dans le
travail. Il faut s'affirmer pour prendre les opportunités. Manque d'intérêt pour
son travail ce qui peut expliquer un laissé aller donc il fait se ressaisir et agir.
Spirituel
Protection spirituelle. Une femme veille sur le consultant.

26 : Epreuve
Négative
Obstacle. Retard. Empêchement. Difficulté. Imprévu. Embûche. Examen.
Travail. Concours. Intestins. Digestion. Circulation.
Affectif
Rapports difficiles avec entourage mais aussi avec l'intimité. Manque de
communication et de compréhension. N'a pas eu de satisfaction sur le plan
sentimental parce qu'elle reste en retrait par crainte.
Matériel
Difficultés, retards dans des attentes d'argent, imprévus. cependant, situation
passagère elle personne doit y faire face pour qu'elle se redresse.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Concours, examens, tests vont se passer avec
des difficultés. Faute professionnelle bloquant l'évolution. Retard seulement sur
ce qui doit être couronné de succès mais la personne doit agir.
Spirituel
Remise en question et prise de conscience s'impose afin de continuer sa quête.
Le plus long a été fait mais un dernier combat doit être fait celui de se confronter
à soi-même, voir et accepter ses limites pour atteindre à son centre.

27 : Doute
Négative
Question. Confusion. Demande. Interrogation. Déstabilisation. Déstabilisation.
Dépression. Nerfs. Psychisme.
Affectif
Sentiments flous, peu sincères. Pas d'investissement dans la relation amoureuse
qui demande confiance et entente. Aventures sans lendemain. Bilan sur le plan
amoureux, il faut changer d'attitude.
Matériel
Problèmes financiers difficiles à résoudre car l'argent est mal géré mais trop
dépensé. Seul solution faire appel et faire confiance à un conseiller financier ou
une tierce personne.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Rapports tendus au sein de l'entreprise, la
personne veut du changement mais insatisfaction et confusion puisqu'elle ne sait
pas quoi changer. Il ne faut pas prendre de décisions hâtives. La patience est de
rigueur.
Spirituel
Absence de foi. Personne athée, ne s'intéressant pas à la spiritualité. Ou
personne un peu dépressive pour le moment donc patience, cela va passer.

28 : Protection
Positive
Sécurité. Appuis. Confort. Appui supérieur. Facilité. Bras.
Affectif
Sentiments sincères, partagés. Relation amoureuse est empreinte de tendresse.
Cocon familiale et intimité pour le couple. Nouvelle relation, la rendant
favorable et si conflit situation de réconciliation.
Matériel
Finances stables. Argent bien géré. Opportunité favorable, protégé et positive.
Professionnel
Métiers à caractère social, aide et soutien, assistantes sociales, conseillers.
Métiers lié à la surveillance, protection, comme garde du corps...personne
bénéficiant d'un appui hiérarchique, piston, coup de pouce, changement de
poste. Mécène dans l'entourage du consultant.
Spirituel
Protection par un guide, spirituel ou aide supérieure qui la met dans de bonnes
dispositions pour avancer dans sa quête. Phase d'ouverture, de communication
avec les forces supérieures, grande plénitude.

29 : Elévation
Positive
Augmentation. Avantage. Accéder. Ascension. Montagne. Départ. Accession.
Dos. Colonne vertébrale. Jambes. Glande pinéale.
Affectif
Amour total qui grandit. Amour sublimé. Sacralisation de l'amour. Grande
fidélité amour ou amitié. Élévation pouvant indiquer un amour spirituel.
Matériel
Augmentation favorisé. Rentrées d'argent imprévues, résolution rapide des
problèmes financiers.
Professionnel
Métiers du bâtiment ou du tourisme avec la carte 5 et 36. Personne ambitieuse
pouvant atteindre une fonction supérieure. Favorable pour un avancement ou
prime ou augmentation. Déplacements à prévoir.
Spirituel
Engagement totale ou de façon déterminée dans la voie spirituelle. Foi solide.
Lien étroit avec son guide ou sphères supérieurs. Intuitive, sensible, sorties
astrales, clairvoyance au quotidien sous formes de flashes ou rêves. Elle reçoit
des confidences de la part des gens qu'elle écoute avec attention et donne des
conseils éclairés.

30 : Pardon
Positive
Pardonner. Confession. Excuses. Arrangement. Fin de querelle. Trêve.
Circulation sanguine.
Affectif
Fin des querelles. Apaisement. Harmonie. Clarification de la situation. Dialogue
est reparti sur des nouvelles bases.
Matériel
Amélioration des problèmes d'argent. Litiges résolus. Aides.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Exception de la prêtrise avec la carte 19.
Intérêt pour des mouvements pacifistes. Si des erreurs sont commises, elles ne
seront pas retenues. Investissement sur ce qui tient à cœur.
Spirituel
Besoin de se repentir, de se pardonner. Faire le point pour repartir à zéro. Une
tierce personne peut aider dans ce sens.

31 : Ordre
Neutre
Ordonner. Commandement Diriger. Mise en Œuvre. Révélation. Annonciation.
Poumons. Bronches.
Affectif
Bouleversement imminent : nouvelle rencontre importante sur le plan amoureux
ou amicale. Peut se conclure par un mariage. Renforcement de liens.
Matériel
Rentrée d'argent ou prêt accepté. Solution rapide si problèmes.
Professionnel
Métiers liés à la communication, à la politique. Bouleversement positif.
Nouvelles responsabilités mais le consultant doit lui-même le provoquer.
Spirituel
Très réceptive, intuitive, activité psychique importante se traduisant par la
médiumnité. Démarche engagée. Changement préparé et ressenti. Pas
d'inquiétude s'est une amélioration.

32 : Illusion
Négative
Fausse route. Mauvais jugement. Hypocrisie. Chimère. Duperie. Apparence.
Névrose. Cerveau. Sang. Sommeil.
Affectif
Situation complexe. Relation en parallèle avec une autre pour un des partenaires
ou juste en a envie. Il faut s'expliquer sinon aucune amélioration. Signe de
détresse affective profonde.
Matériel
Les finances sont précaires. Dépenses sans faire attention. Pente dure à
remonter. Peu avoir une chance inespérée de sens sortir mais tout dépend des
cartes voisines.
Professionnel
Métiers artistiques : théâtre, comédie, cinéma. Le consultant n'est pas à sa place,
il n'a pas trouvé sa voie. Activité professionnelle dé-intéressé. Fausses
promesses. Période de chômage mais voir les cartes voisines.

33 : Naissance
Positive
Petit enfant. Elever. Grandir. Foyer. Evolution. Graine. Enfance. Education.
Mère. Utérus. Ventre.
Affectif
Sentiments profonds mais mal exprimés. Équilibre et harmonie grandissent.
Désirs d'avoir un enfant présent. Célibataire, rencontre à prévoir. Naissance ou
association avec les relations entre la mère et l'enfance. Besoin de renforcer le
sentiment de sécurité, de protection.
Matériel
Pas de problèmes. Situation stable. Mais attention au cartes voisines car cela
peut dire progression ou régression.
Professionnel
Métiers liés à la relation à l'enfance, la jeunesse. Puéricultrice, assistante
maternelle, éducateur, psychologue Architectes aussi. Bonnes perspectives pour
la recherche d'emploi. Nouvelles possibilités.
Spirituel
Nouveau cycle, élévation aux plans supérieurs. Éclaircissement de sa quête
spirituelle. Rêves symboliques.

34 : Initiation
Positive
Enseignement. Apprendre. Etudes. Stage. Education. Formation. Utilité.
Apprentissage. Mains. Doigts.
Affectif
Un des partenaires tourné vers l'esthétisme. Recherche de perfection qui peut
entraîner une frustration. Mais une fois cette barrière soulevée, les rapports
seront plus doux.
Matériel
RAS.
Professionnel
Métiers liés à l'enseignement. Personne ambitieuse, avec le désir de réussite;
Mais pour atteindre cela, il faut faire des efforts tel que des formations.
Spirituel
Personne ancrée à la vie spirituelle. Connaissances de certains arts occultes,
faculté de prédire l'avenir, d'interpréter les rêves. Elle obtiendra des
éclaircissements sur des évènements passés, restés énigmatiques; Appartient par
exemple au groupe les Rose-Croix, les Francs-maçons, ou désire en faire partie.

35 : Nécessité
Neutre
Obligation. Force majeure. Destinée. Immuabilité. Seule issue. Infaillible.
Jambes. Nerfs. Circulation sanguine. Respiration.
Affectif
Besoin de vivre à deux. De fonder un couple. Amour idéalisé depuis
l'adolescence et attente de rencontrer l'élu(e) de son cœur. Bouleversement va se
produire rapidement. Peut s'agir d'une rupture ou d'une rencontre qui se
concrétisera rapidement soit par un mariage soit une vie commune.
Matériel
Manque d'argent soudain, imprévu. Mais situation passagère.
Professionnel
Métiers liés à l'urgence comme pompiers, SAMU. Besoin net de changement qui
va se produire car bouleversement se prépare.
Spirituel
Changement pour la personne. Passage d'un cap, reçoit une révélation ou
nouveau guide. Mais peut abandonner sa quête par manque de foi, voir cartes
voisines.

36 : Voyage
Neutre
Déplacement. Distance. Etranger. Vacances. Week-end. Echanges.
Communication. Poumons. Nez. Ventre. Utérus.
Affectif
Distance dans les rapports amoureux. Éloignement d'un des deux partenaires. Il
faut dialoguer sinon rien ne sera réglé dans le temps et finira par s'éloigne
vraiment. Si nouvelle rencontre, il s'agit d'une personne étrangère ou son métier
peut être lié à 'étranger.
Matériel
Dépenses excessives, superflus entraînant des problèmes financiers. Mais la
personne sait ce qu'il lui reste à faire pour redresser la barre.
Professionnel
Métiers liés au tourisme avec de la communication. Ambition, mais trop
d'assurance peu nuire à l'évolution de la carrière.
Spirituel
Dispositions pour communiquer avec les plans supérieurs, pour voir l'invisible,
voyages astraux. Si période transitoire, un signe va lui être indiqué pour suivre
son chemin, sous forme de rêve ou vision.

37 : Lumière
Positive
Eclaircissement. Illumination. Voir. Clarté. Célébrité. Comédien. Poste de
premier plan. Vision. Vérité. Cœur. Tête.
Affectif
Bonheur ! Sentiments sont profonds, sincères et partagés. Si nouvelle rencontre,
elle s'annonce sous son meilleur jour.
Matériel
Bonne finance. Regain d'énergie.
Professionnel
Métiers politiques et aux arts. Personne reconnue au sein de son travail,
respectée, écoutée et sollicitée.
Spirituel
Liée étroitement au monde spirituel. Arrivée à une évolution avancée, elle fait
preuve d'une grande sagesse. Dons de voyances et rêves prémonitoires, reçoit
des claires apportant des réponses.

38 : Arme
Négative
Querelle. Dispute. Divorce. Procès. Justice. Autorité. Militaire. Combat. Crime.
Lutte. Séparation. Langue. Bouche. Pénis.
Affectif
Querelles incessantes, rapports de forces. Couple qui se déchire, avec beaucoup
de tensions. Rupture probable, seule la séparation ou divorce est envisageable.
Matériel
Situation chaotique. Factures impayées, services contentieux, huissiers. Perte
d'argent si c'est prêté.
Professionnel
Métiers juridiques et militaires. Annonce des conflits avec la hiérarchie
empêchant une évolution.
Spirituel
Personne athée, soumise à des tensions extérieures ou psychologiques ne
favorisant pas la spiritualité.

39 : Message
Neutre
Nouvelles. Lettres. Projet. Discussion. Ecoute. Entendement. Intelligence.
Poumons. Respiration.
Affectif
Confiance réciproque. Communication est privilégiée soit par courrier, mails ou
oral. Célibataires, annonce d'une rencontre affective qui peut être liée dans le
cadre professionnel, ou d'une personne qui voyage, lien avec des origines.
Matériel
Entrée d'argent sous peu. Finances bonnes.
Professionnel
Métiers de la communication : La poste, les télécommunications, la TV, la
radio... La personne joue un rôle de médiateur dans son travail. Attente d'une
mutation, d'une augmentation ou d'un emploi, selon les cartes voisines.
Spirituel
Dons de clairvoyance, prémonitions et rêves au quotidien. Elle attend des
réponses qui lui seront données.

40 : Malheur
Négative
Souffrance. Dépression. Décès. Perte. Maladie. Misère. Méchanceté. Grande
difficulté. Dos. Os.
Affectif
Vie affective terne, misérable rendant toutes relations difficiles. Si en couple,
l'un des partenaires est malheureux physiquement ou moralement.
Matériel
Problèmes nombreux donc n'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'une tierce
personne.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Indique chômage ou licenciement.
Spirituel
Période lourde, chargée et négative. Personne faisant l'objet des manipulations
occultes ou pratique elle-même la magie noire.

41 : Equité
Positive
Equilibre. Santé. Guérison. Balance. Juge. Mesure. Diplomatie. Harmonie.
Membres. Appareil circulatoire.
Affectif
Harmonie profonde. Sentiments partagées. Grande joie.
Matériel
Finances équilibrées. Bonne gestion. Si difficultés, annonce une amélioration.
Professionnel
Métiers liés aux médicales ou aux professions diplomatiques. Personne
appréciant son travail et est reconnue à sa juste valeur. Avancement ou prime.
Spirituel
Avancement vers l'harmonie, tensions intérieurs importantes. Personne qui
n'arrive pas à équilibrer sa vie sociale parce qu'elle refuse les contraintes ce qui
l'éloigne de l'harmonie.

42 : Désert
Négative
Problème. Difficulté. Solitude. Vide. Absence. Isolement. Facilité. Inaction.
Aridité. Stérilité. Peau. Appareil circulatoire.
Affectif
Absent de vie sentimentale. Chimères, empêchement, manque de sentiments,
certaine ardeur dans les rapports physiques indique un vide. Froideur intérieur.
Matériel
Impasse. Doit régler ses problèmes avant que la situation s'aggrave. Personne ne
l'aidera. Gros efforts à faire.
Professionnel
Métiers liées aux ressources naturelles : pétrole, minerais. Période dure tout va
de travers, aucun débouchés, les recherches n'aboutissent pas immédiatement.
Spirituel
Introspection, réflexion. Aucune aide ni guide ne lui sera accordée.

43 : Clé
Positive
Solution. Ouverture. Fermeture. Découverte. Accomplissement. Os. Système
nerveux.
Affectif
Engagement réel, pesé. En couple, la relation prend un nouvel élan, regain
d'amour, passion, désir. Pour les célibataires, annonce d'une rencontre
déterminante, durable.
Matériel
RAS, finances stables. Projet ou demande acceptées.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Sauf au niveau hiérarchique (patron,
dirigeant...). Évolution favorable, avancement possible, fonction supérieure ou
responsabilités.
Spirituel
Grande place de la spiritualité. Foi, confiance, sans faille. Personne étant troublé
récemment par des rêves ou évènements qui trouveront un éclaircissement.
Signe reçu pour poursuivre sa quête.

44 : Foudre
Négative
Accident. Chaos. Feu. Explosion. Cassure. Destruction. Révélation. Colonne
vertébrale. Tête.
Affectif
Violentes querelles. Rupture. Partenaires trop autoritaire. Célibataires, coup de
foudre mais l'issue sera déterminée par les cartes voisines.
Matériel
Gros problèmes d'argent. Grosses dépenses. Personne ne pouvant faire face.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Bouleversement dans son travail, la personne
n'est plus crédible. Risque de licenciement.
Spirituel
Chaos. Ne plus savoir où l'on en a. Perturbations par des tensions
psychologiques et psychiques, cauchemars ou découragement.

45 : Temps
Neutre
Durée. Limite. Année. Longueur. Heure. Changement. Inertie. Os. Digestion.
Affectif
Arrière-plan lourd dont la personne a du mal à s'en défaire. Relation passée qui
s'est terminée par un échec, cependant tardivement elle arrivera à son idéal
(mariage, famille...). Ne pas rester passive.
Matériel
Bien que l'argent soit économisé et placé, période difficile mais passagère.
Retards pour des entrées d'argent.
Professionnel
Métiers liés au temps : horloger, astronome, météorologue, astrologue ...
Évolution freinée, ralentie mais temporaire. Manque d'ambition.
Spirituel
Très présent puisque penseur, philosophe qui s'adonne à l'écriture. Foi solide.
Besoin de s'isoler.

46 : Sacrifice
Négative
Don de soi. Effort. Perte partielle momentanée. Soumission consciente.
Transcendance. Cœur. Dents.
Affectif
Pénibilité, soumissions, passivité qui ne favorisent pas l'entente et l'harmonie.
Arrêter d'alimenter de faux espoirs, il faut se libérer des chaînes. Fixation sur
une ancienne relation puisque l'on nourrit l'idée d'être passé à côté de l'amour de
sa vie.
Matériel
Situation complexe. Penser à ses priorités en faisant les concessions nécessaires
afin de régler le problème.
Professionnel
Métiers viticoles, métiers utilisant des instruments tranchants (chirurgien,
escrimeur, boucher...). Personne soumise à des contraintes dans son travail qui
pèsent. Projet qui n'aboutissent pas mais cela reste momentané.
Spirituel
Prend du recul. Il faut méditer et observer pour comprendre que les épreuves
résultent d'actes passés. Moment d'apprendre et retenir des leçons.

47 : Eternité
Positive
Stabilité. Sureté à long terme. Vie. Existence. Solution des conflits.
Dépassement des contradictions. Perfection. Intensité. Aboutissement. Colonne
vertébrale. Poumons. Pénis.
Affectif
Harmonie. Équilibre. Épanouissement. Liens solides. Sentiments profonds. Si
carte 40-Malheur ou carte 49-Adversaire cela annonce une limite, une remise en
question et l'harmonie qui se craquelle.
Matériel
Résolution des problèmes. Évolution favorable.
Professionnel
Métiers de la communication : médiateurs, diplomates, conseillers... Bonnes
relations de travail. Ambition. Opportunité. Issue positive en cas de problèmes.
Spirituel
Personne croyante et pratiquante. Épanouissement spirituel. Convictions par
prise de conscience et compréhension. Liens particuliers avec les forces
supérieurs.

48 : Ame
Positive
Esprit. Spiritualité. Cœur. Soi. Libération. Système sanguin.
Affectif
Relation basé sur échanges intellectuels si ce n'est pas platonique ce qui
empêche les sentiments d'être sincères et profonds. Besoin de prendre du recul.
Matériel
Désintéressement des finances. Négligence. Annonce quand même une
amélioration ou période favorable pour des négociations financières.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Personne désirant évoluer. Peu bénéficier d'un
appui. Période favorable pour faire valoriser ses prétentions, demander une
promotion ou changement de poste.
Spirituel
Valeurs spirituelles et foi profondes. Besoin de calme, de ce retrouver, de se
mettre en retrait. Rêves indiquant des réponses.

49 : Adversaire
Négative
Rivalité. Difficulté. Problème. Lutte. Menace. Mal. Démon. Magie noire.
Maladie grave. Troubles psychiques.
Affectif
Rivalité, tromperie. Risques de séparation.
Matériel
Abus, tromperie.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Annonce un licenciement, perte d'emploi,
manipulations occultes à l'encontre du consultant.
Spirituel
Pas d'intérêt la spiritualité. Pratiques malsaines et malfaisantes. Possibilité de
soumission à une secte. Cauchemars terrifiants mettant un état de tension
extrême entraînant un certain déséquilibre mental.

50 : Papyrus
Positive
Ecriture. Papier. Livre. Affaires. Commerce. Evolution. Involution. Contrats.
Carrière professionnelle. Peau.
Affectif
Confusion des sentiments. Relation ou liaison dans son milieu professionnel ne
sachant pas faire la part des choses créant des tensions.
Matériel
Bonne situation et amélioration. Personne aimant le luxe.
Professionnel
Métiers commerciales, monde des affaires, import-export, libraires, écrivains...
Affaires sont fructueuses, négociations positives, contrats signés. Évolution de la
situation.
Spirituel
Personne étant trop tournée vers le plan matériel. La quête n'est pas entamée
donc pas d'évolution.

51 : Retour
Neutre
Revenir. Rentrer. Passé. Rappel. Intestin. Organes génitaux. Menstruations.
Affectif
Besoin de faire le point. Relation étouffante. Besoin d'indépendance. Nostalgie;
Dans le cas d'une séparation, annonce le retour de l'être aimé ou le retour du
consultant auprès de la personne qui l'aime.
Matériel
Instabilité. Avarice.
Professionnel
Métiers libérales dans le domaine médical et pharmaceutique. Personne pouvant
avoir plusieurs activités. Situation qui piétine, tourner en rond. Si projet à long
terme enfin il se réalisera.
Spirituel
Souhait atteindre l'harmonie et l'unité. Reçoit du réconfort et de l'aide sous
diverses formes. Fin d'un cycle passage à un plan supérieur.

52 : Silence
Négative
Mutisme. Calme. Mystère. Repos. Prélude de révélation. Annonciation. Bouche.
Lèvres. Poumons.
Affectif
Difficulté à communiquer. Isolation. Ressasse, se pose des questions. Si
accompagné d'une carte positive cela fait ressortir le côté calme de la relation et
le fait d'être rassuré.
Matériel
Convenablement gérée. Stabilité. Retard dans une entrée d'argent.
Professionnel
Métiers musicales. Manque de communication au niveau professionnel, mais
peut dénoter selon cartes voisines des nouveaux contacts?
Spirituel
Engagée dans sa quête, elle suivra toute sa vie. Période de quiétude à laquelle un
évènement important surviendra pour continuer cette démarche.

53 : Méditation
Positive
Réflexion. Penser. Autonomie. Interdépendance. Ermite. Mystique. Recherche
de soi. Concentration. Spiritualité. Tête. Appareil respiratoire. Système sanguin.
Affectif
Douceur et sensualité. Pense à l'autre, espoirs, espère le grand amour.
Sentiments sincères. Fidélité. Relation purement platonique.
Matériel
Bonne situation.
Professionnel
Métiers de l'enseignement. Désir d'évolution sérieuse, concentration dans le
travail, qualités appréciées et reconnues.
Spirituel
La foi inspire la quête spirituelle par une période de mise au point et réflexion.
La méditation lui permettra de trouver des réponses et apportera la sérénité
intérieure.

54 : Mort
Négative
Changement radical. Disparition. Deuil. Veuvage. Passage. Tombe. Entité.
Bouleversement. Transformation. Décès. Os. Articulations.
Affectif
Instabilité se soldant par un changement net, rupture. Changement douloureux
mais nécessaire.
Matériel
Bouleversement financier. Cela sera précisé selon les cartes voisines.
Professionnel
Métiers en lien à la mort (pompes funèbres, médecin légiste, taxidermiste, police
criminelle...). Besoin de passer à autre chose dans son travail. Les cartes
voisines détermineront le bouleversement en positif ou négatif.
Spirituel
Remise en question, prise de conscience, durant laquelle la personne se sent
seule, abandonnée, perdue mais cela amène à avoir un nouveau regard pour
mieux avancer. Rêves en rapport avec des personnes disparues.

55 : Fusion
Positive
Union. Réunion. Rassemblement. Assemblée. Association. Mariage. Organes
génitaux. Appareil digestif.
Affectif
Bonheur. Partage. Désir d'enfant. Célibataires, concrétisation d'une relation, vie
commune ou mariage.
Matériel
Équilibre. Projets favorisés.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Correspond aux groupes, sociétés, entreprises,
partenariat. Collaboration ou travail d'équipe va se réaliser. Recherche d'emploi
favorable, demande promotion...
Spirituel
Investissement. Besoin de donner ce qu'elle reçoit. Période émotionnelle intense
qui pourrait se résumer "Demande, et il te sera accordé."

56 : Frère
Positive
Amitié. Frère. Sœur. Partenaire. Personne sûre. Confiance. Intégrité. Fraternité.
Estomac. Intestins.
Affectif
Relation amicale. Confiance et tendresse.
Matériel
Bonne situation. Difficultés gérés. Cependant avec la carte 38-Arme ou 49adversaire, indique que la personne compte sur son entourage pour se sortir
d'affaire.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Mais définit les entreprises familiales ou
associations basées sur une amitié. Tout va bien au niveau professionnel. Travail
de recherche et développement des projets.
Spirituel
Guide aide et conseille la personne pour voir clair dans sa quête. Si la personne
n'a pas de guide, une personne rencontrée l'aidera dans sa démarche.

57 : Oméga
Positive
Aboutissement. Achèvement. Issue. Accomplissement. Finalité. Fin d'un cycle.
Illumination. Tête. Cerveau.
Affectif
Période importante. Fin d'un cycle. Certes, cela peut se traduire par une
séparation mais se n'est pas forcément négatif. Célibataires, moment
d'engagement sérieux dans une relation.
Matériel
Amélioration.
Professionnel
Aucune profession en particulier. Offres inattendues se présentent.
Spirituel
Personne ayant traversé beaucoup d'épreuves, elle a analysé, compris et acquis
progressivement la connaissance. Arrive au terme de sa quête, illumination de
son âme. Grand initié, maître, guide. Son aide est véritable, précieuse.

