L’oracle de Gé
1- LE SOLEIL

Carte POSITIVE
La meilleure carte du jeu.
Mots-Clés: Bonheur - réussite - triomphe - abondance - richesse – chaleur
lumière
Domaine Affectif
Aboutissement dans tous les projets amoureux.
Liaison stable et durable.
Sincérité des sentiments.
Amour fort et constructif.
Bonheur assuré dans le couple.
Domaine Professionnel
Réussite dans sa carrière professionnelle.
Salaire conséquent ou promotion.
Aboutissement positif pour la recherche d'emploi.
Santé
Guérison.
Fin d'un traitement médical.
Personnalité
Personne chaleureuse.
Personne à fort caractère, optimiste, confiante en elle.
Personne qui déborde d'énergie et toujours pleine de projets.
Elle s'investit à fond dans ce qu'elle fait et sait aller de l'avant.

Carte POSITIVE
Mots-Clés: Bien-être intérieur - épanouissement personnel - bonheur réjouissances - être réceptif - être ouvert au monde et aux autres - avoir
confiance en soi ou dans les autres
Domaine affectif
Bonheur conjugal, amical ou familial.
Entente entre les partenaires.
Domaine professionnel
Ambiance agréable sur le lieu de travail.
Entente avec les collègues et la hiérarchie.
Travail plaisant et enrichissant.
Santé
En cas d'ennuis de santé, amélioration de son état.
Mieux-être moral et meilleure forme physique.
Personnalité
Personne sereine, calme, affectueuse avec son entourage.
Toujours sincère et loyale.
Personne dévouée.

3- LE PRINTEMPS

Carte POSITIVE
Carte qui permet de dater les évènements.
Représente la saison du printemps ou bien indique une durée de 3 mois.
Domaine affectif
Tous débuts d'une relation amoureuse.
Débuts de relation hésitante.
Crainte d'un engagement plus sérieux.
On hésite dans le choix du partenaire.
On n'exprime pas ses sentiments.
Domaine professionnel
Souvent travail saisonnier ou temporaire.
Un nouveau travail ou nouveau poste.
Un renouvellement de contrat pour les CDD.
Santé
Nouveau traitement léger ou bien à base de plantes.
Personnalité
Tempérament joyeux et plein d'entrain.
Personne peu sûre d'elle qui hésite dans ses choix.
Personne éparpillée qui commence plusieurs choses à la fois sans jamais les
finir.

4- LE FEU

Carte POSITIVE
Mots-clés : Le foyer - la famille - les proches - le domicile - l'endroit où l'on se
sent bien - la chaleur - rapports chaleureux
Domaine affectif
Désir de construire un foyer, une famille.
Liaison stable, chaleureuse.
Liens resserrés vis à vis de la famille.
Domaine professionnel
Travail d'équipe ou entreprise familiale.
Métiers liés au feu : pompiers...
Santé
Forte énergie.
Nervosité, surmenage.
Brûlures domestiques.
Personnalité
Personne passionnée, au tempérament fougueux, parfois un peu trop impulsive.
Personne chaleureuse, aimant faire plaisir à ses proches.
Personne entière qui veut construire des relations stables et durables.

5- LES TOURS

Carte NEUTRE
Mots-Clés : Le monde extérieur - la ville - la foule- les contacts extérieurs immobilier
Domaine affectif
Relation basée sur des bases saines et constructives.
Etre enfermé dans sa tour d'ivoire.
Domaine professionnel
Métiers liés à l'immobilier ou à la construction.
Travail qui amène beaucoup de contacts humains.
Santé
Bonne forme physique et morale.
Personnalité
Personne qui aime sortir, voir du monde.
Personne solide, battante, un peu dure et stricte parfois, qui ne lâche jamais
prise, têtue.
Personne qui sait prendre de bonnes décisions quand elles s'imposent.

6- LES DEUX COEURS

Carte POSITIVE
Mots-Clés : Amour - Sentiments amoureux - rencontres amicales ou
sentimentales
Domaine affectif
Rencontre sentimentale importante dans la vie du consultant.
Rencontre de l'âme sœur.
En cas de conflit, rapprochement des partenaires.
Amour sincère et réciproque.
Domaine professionnel
Emploi satisfaisant.
Rencontre de l'amour sur son lieu de travail.
Santé
Excellente santé.
Dans le cas d'une maladie, guérison complète.
Personnalité
Personne romantique, sentimentale, rêveuse et idéaliste.
Personne qui ne conçoit pas sa vie sans la partager à deux.
Personne compréhensive, sociable et qui possède un savoir-vivre.

7- LES CHIFFRES

Carte POSITIVE
Mots-Clés : L'inattendu - l'imprévu - un évènement soudain - surprise - chance
Domaine affectif
Rencontre fortuite, inattendue.
Domaine professionnel
Métiers liés aux jeux de hasard, casinos, loteries, bourse ...
Santé
Nervosité, colère, impulsivité
Personnalité
Personne habituée à être chanceuse, ce qui la rend passive car elle a l'habitude
de compter sur sa bonne étoile et sur les autres.
Personne lunatique, parfois instable.
Personne qui peut devenir accroc aux jeux.

8- L'ARAIGNEE

Carte NEGATIVE
A l'endroit soleil en haut : négative
Chagrin - soucis - tristesse - pleurs
A l'envers lune en haut : positive
Tous les espoirs sont permis- il faut positiver- il y aura une solution au problème
Domaine affectif
Vie sentimentale irrégulière, en dents de scie.
Amour possessif, maladive, morbide.
Amour dévorant étouffant.
Amour qui n'est pas désintéressé.
Domaine professionnel
En positif : bon espoirs de réussir sa carrière. On a pris la bonne voie.
En négatif : déboires dans le travail, les efforts ne sont pas récompensés.
Santé
Surmenage mental et nervosité.
Humeur changeante.
Tendance dépressive.
Personnalité
Personne au caractère lunatique, changeant, qui peut passer des larmes au rire,
de la bonne humeur aux idées noires.
Tantôt optimiste, tantôt pessimiste, mais toujours dans un extrême.

9- L'ESCARGOT

Carte NEGATIVE
Mots-Clés : Retards - blocages - lenteur – avancer, doucement mais sûrement ralentissement - Période de repli sur soi - manque d'ouverture et de générosité
Domaine affectif
Pour les célibataires, un futur partenaire tarde à se faire connaître.
Il faudra encore patienter.
Vie amoureuse laborieuse, les choses évoluent lentement.
Les partenaires sont trop renfermés sur eux-mêmes, manque d'échanges
Domaine professionnel
Retard dans tous les projets professionnels.
Santé
Faiblesse générale et fatigue sans gravité.
Personne nonchalante, molle, lente, toujours indécise dans ses choix à prendre.
Caractère renfermé, timidité.

10- LE BATEAU

Carte NEUTRE
Mots-Clés : Voyage - moyens de transport - route à faire - voyage de vacances voyage pour affaires - voyage intérieur
Domaine affectif
Voyage en amoureux ou lune de miel.
Couple qui a une vie très remplie et riche dépaysements.
Domaine professionnel
Professions liées au tourisme, interprétariat, aviation ...
Pratique des langues étrangères.
Déplacements professionnels.
Santé
Fatigue et lassitude.
Besoin de calme et d'évasion
Personnalité
Personne rêveuse, pleine d'imagination.
Personne attirée par les cultures différentes, l'exotisme.

11- LE LION

Carte POSITIVE
Mots-Clés : Puissance - force - courage - volonté - persévérance - énergie vitale
- admiration - assurance - maîtrise de soi - Epreuves affrontées sereinement.
Peut représenter une personne, un procès, une affaire.
Domaine affectif
Relation forte, passionnée.
Rapports de force entre les partenaires.
Les partenaires se réconfortent mutuellement.
Domaine professionnel
Les métiers qui ont un rôle de protection : garde du corps, agent de sécurité,
assureur, poste de direction, à fortes responsabilités.
On est à l'aise dans son travail.
Santé
Bonne vitalité et bonne santé.
Risque de surmenage.
En cas de problème, amélioration rapide.
Personnalité
Tempérament fort et parfois intransigeant.
Personne volontaire et courageuse.
Personne qui sait faire entendre son opinion.
Personne faite pour diriger, commander.

12- LE POIGNARD

Carte NEGATIVE
A l'endroit, pointe vers le haut : Agressivité - méchanceté - traîtrise - agressivité
du consultant vers autrui
A l'envers, pointe vers le bas : La violence est accentuée - agressivité envers le
consultant
Domaine affectif
Relation qui n'apporte que des soucis et des contrariétés.
Colère ou violence conjugale.
Domaine professionnel
Mauvaise ambiance dans le travail.
Emploi qui ne convient pas et ne plaît pas.
On ne se sent plus à sa place dans l'entreprise.
Santé
Blessures domestiques.
Troubles nerveux, excitation.
Troubles du sommeil.
Personnalité
Personne caractérielle, agressive, méchante.
Personne mal dans sa peau, très méfiante.

13- LE PAPILLON

Carte POSITIVE
Mots-Clés : Changement de situation - amélioration positive - transformations
importantes - Renouveau - métamorphose - mutation - conversion transmutation
Domaine affectif
Renouveau dans la vie sentimentale.
Pour les célibataires, nouvelle rencontre.
On repart sur de nouvelles bases dans le couple.
En cas de conflits dans le couple, c'est la fin de la crise.
Redécouverte du partenaire et de soi-même.
Domaine professionnel
Changement positif au niveau du travail.
Nouveau travail ou nouveau poste.
Santé
Bonne santé.
Pour les personnes malades, fin des soucis.
Personnalité
Personne optimiste, ambitieuse, qui veut toujours aller de l'avant, se dépasser.
Personne qui fuit la routine et qui aime le changement

14- LA PENSEE

Carte NEUTRE
Mots-Clés : Pensées - réflexion - mental - psychisme - psychologie
psychothérapie
Domaine affectif
Une personne pense au consultant.
Complicité dans le couple.
Entente spirituelle.
Domaine professionnel
Métiers liés à la psychologie.
Travail mental et intellectuel.
Santé
Bonne santé et sérénité.
Si entouré de cartes négatives, déprime, crise morale.
Personnalité
Personne fine psychologue.
Personne cérébrale.

15 - LES SYMBOLES SEXUELS

Carte NEUTRE
Mots-Clés : Rapports charnels - amour physique - dépendance physique érotisme - luxure - débauche sexuelle
Domaine affectif
A l'endroit, flèche rose en haut : aventures sexuelles sans lendemain - le
consultant a une activité sexuelle importante et le sexe a beaucoup d'importance
dans sa vie - proposition d'aventure sans lendemain
A l'envers, flèche bleue en haut : Infidélité sexuelle - bisexualité - sexualité
marginale - échangisme - vie sexuelle exacerbée.
Domaine professionnel
Métiers liés à la sexualité : gynécologue, sexologue ...
Il peut s'agir d'une aventure sexuelle dans le milieu personnel.
Harcèlement sexuel (selon cartes).
Santé
Soucis sur le plan sexuel, frigidité, impuissance.
Problèmes gynécologiques, M.S.T.
Troubles psychologiques.
Personnalité
Personne au tempérament fougueux.
Personne portée sur le sexe.

16- LA ROUTE

Carte NEGATIVE
Mots-Clés : Route - chemin - voie
A l'endroit, route étroite en haut : petits soucis - problème rencontré lors d'un
déplacement sur la route - panne du véhicule ou léger accident.
A l'envers, route large en haut : gros soucis - risque d'accident grave - dégâts
corporels et matériels.
Domaine affectif
Relation non stable, bancale, irrégulière, en dents de scie.
Vie sentimentale difficile avec beaucoup d'obstacles, de revirements de
situation.
Relations tendues, conflits.
Domaine professionnel
Métiers liés à la route : gendarmes, employé voirie, employé d'autoroute,
transporteur ...
Déplacements professionnels perturbants dans le travail.
Santé
Santé irrégulière.
Des hauts et des bas dans le moral.
Chutes de tension, problèmes d'articulations.
Risque de chute, de blessure, de coupure.
Personnalité
Personne très changeante, très lunatique.
Personnalité forte, autoritaire.
Personne qui n'aime pas faire de concession.

17- L'ETOILE

Carte POSITIVE
Mots-Clés : Protection - bonne étoile - ouverture vers un autre monde - rituel
magique - occultisme - ésotérisme
Domaine affectif
Vie sentimentale sereine et heureuse.
Liens forts dans le couple qui les protège de toute agression extérieure.
Domaine professionnel
Travail satisfaisant, plaisant.
Réussite professionnelle.
Métiers liés à l'astrologie et à l'ésotérisme : voyant, astrologue, guérisseur ...
Métiers en rapport avec la sécurité, la protection rapprochée : gardien, agent de
sécurité, garde du corps ...
Santé
Bon capital santé.
Bonne vitalité.
Personnalité
Personne sincère et pure.
Personne qui a un côté protecteur, qui aime aider les autres.
Personne qui pratique l'ésotérisme.

18- LA CIGOGNE

Carte POSITIVE à l'endroit / NEGATIVE à l'envers
Mots-Clés: Renaissance - renouveau - nouvelles possibilités - fin des ennuis et
des soucis - enfance - enfants
A l'endroit: maternité - grossesse - naissance
A l'envers : grossesse difficile et à risque - risque d'accouchement prématuré.
Domaine affectif
Nouvelle rencontre.
Nouveau départ dans le couple.
Domaine professionnel
Métiers liés à l'enfance et ceux qui s'y rattachent : puéricultrice, assistante
maternelle, sage-femme ...
Changement au niveau du travail. Nouvelles fonctions, nouveau poste.
Pour les sans emploi, aboutissement dans les recherches.
Santé
Grossesse.
Soucis gynécologiques (avec cartes négatives).
Personnalité
Personne qui étudie, qui veut toujours approfondir ses connaissances.
Personne perfectionniste.
Personne qui est en constante recherche du meilleur pour les autres.

19- L'ARGENT

Carte POSITIVE
Mots-clés: Rentrée d'argent importante - gains - or - biens matériels acquisitions matérielles
Domaine affectif
Liaison basée sur un intérêt financier.
Partenaire très matérialiste, qui aime l'argent.
Domaine professionnel
Professions telles que banquier, transporteur de fonds, bijoutier ...
Tout ce qui touche aux métaux précieux.
Santé
Problèmes de santé qui engendrent des dépenses.
Traitement par homéopathie et ostéopathie.
Personnalité
Personne égoïste, qui ne regarde que ses propres intérêts.
Personne intéressée.
Personne matérialiste

20- LES DEUX FLUTES

Carte POSITIVE
Mots-Clés: Festivités - invitations - réunions - joies importantes - célébration mariage - baptême - périodes de fête (Noël, 1er de l'an ...) - concrétisation d'une
relation
Domaine affectif
Possibilité de rencontrer l'âme sœur.
Liaison amoureuse sérieuse.
Concrétisation du couple, union ou vie en commun.
Compréhension et harmonie dans le couple.
Réunion familiale.
Domaine professionnel
Métiers liés à la fête et à la communication.
Professions liées à l'union des êtres, comme une agence matrimoniale.
Egalement métiers de bouche, restaurateur, traiteur ...
Repas professionnel.
Santé
Attention aux excès alimentaires, alcool, tabac.
Personnalité
Personne joyeuse, toujours d'humeur égale, fêtarde.
Personne d'esprit jeune, quelque soit son âge.

21- LES TROIS LUNES

Carte NEUTRE
Mots-Clés: Nuit - lune - lunaison - période - médiumnité - voyance –
clairvoyance - Troubles du sommeil – peur du noir
Domaine affectif
Relation basée sur le romantisme.
On se dévoile, on avoue ses sentiments.
Travail de nuit : gardien de nuit, infirmière, travail dans une discothèque.
Emploi avec des horaires tournants.
Domaine professionnel
Travail de nuit, métier lié à la nuit, travail avec des horaires tournants
Personnalité
Personne lunatique.
Personne romantique.
Personne qui a des manies, de grosses habitudes.

22- LA BOUGIE

Carte POSITIVE
Mots-Clés: Occulte - médiumnité - voyance - magnétisme - médecines parallèles
- clarification d'une situation - voie à suivre - espoir - veillée - prière
Domaine affectif
Tous les espoirs sont permis.
Relation affective sereine, stable et régulière.
Liaison bénéfique.
Domaine professionnel
Personne qui travaille dans le domaine de l'occulte.
Voyant, astrologue, radiesthésiste, magnétiseur.
Santé
Guérison avec l'aide de l'homéopathie, phytothérapie, magnétiseur ...
Personnalité
Personne très intuitive.
Attirance pour tout ce qui touche le spirituel, l'ésotérisme.
Personne ayant des dons de voyance.
Bonne capacité d'analyse.

23- LES OUTILS

Carte NEUTRE
Mots-Clés: Travail - profession - outils - travaux - bricolage - construction réparation
Domaine affectif
Union construite sur de bonnes bases.
Relation amoureuse en rapport avec son travail.
Domaine professionnel
Les métiers manuels liés à l'artisanat, la construction, le dépannage, menuisier,
charpentier, plombier, électricien ...
Travail en équipe.
Les sans emploi trouvent un travail.
Santé
Santé saine et sans problème.
Avec des cartes négatives, accident du travail ou maladie professionnelle.
Personnalité
Caractère fort et stable.
Personne mûre.
Personne entreprenante.

24- L'ETE

Carte POSITIVE
Carte qui permet de dater les évènements.
Représente la saison de l'été ou bien indique une durée de 3 mois.
Domaine affectif
Rencontres enrichissantes.
Amour passionné.
Exaltation des sentiments.
Domaine professionnel
Réalisation professionnelle.
Evolution financière dans son emploi.
Santé
Bonne santé et vitalité.
Personnalité
Caractère chaleureux et sympathique.
Personne qui déborde de vitalité.

25- LE POINT D'EXCLAMATION

Carte NEUTRE
Mots-Clés: Certitude des évènements - chose incontestable - chose sûre - être
dans le vrai
Domaine affectif
Grand attachement entre les partenaires.
On prend la relation un peu trop comme une chose bien acquise.
Domaine professionnel
On trouve un emploi stable et durable.
Travail cartésien.
Santé
Tout va bien mais cette certitude ne doit pas pour autant amener à se négliger.
Personnalité
Personne sûre d'elle.
Personne prétentieuse.

26- LE DESERT

Carte NEGATIVE
Mots-Clés: Pauvreté - aridité - infertilité - stérilité - inutilité - solitude - être sur
la faille - blessures
Domaine affectif
Les célibataires hélas le resteront.
La relation n'aboutira sur rien de concret.
Effritement des sentiments.
Blessures concernant d'anciennes relations.
Domaine professionnel
Emploi déplaisant et non enrichissant.
Période difficile dans les affaires.
Santé
Problèmes gynécologiques, de stérilité, ou lors d'une grossesse.
Personnalité
Personne naïve.
Personne aux capacités limitées.
Manque de caractère.

27- L'OISEAU

Carte NEUTRE
Mots-Clés: Nouvelles - courrier - appel téléphonique - internet - contacts communication
Domaine affectif
Relation basée sur le dialogue, la communication.
Affinités pour les sujets de conversation et les échanges de vues.
On fait une rencontre par le biais d'une annonce, d'internet.
Domaine professionnel
Métiers liés à la communication, les échanges, les médias ...
Annonce d'un contrat à signer.
Santé
Examens médicaux en vue ou attente de résultats.
Personnalité
Personne qui aime le dialogue et parler de tout et de rien.
Personne bavarde.
Personne qui s'intéresse à tout et qui reste informée.

28- LE CADEAU

Carte POSITIVE
Mots-Clés: à l'endroit: Cadeau - surprise - présent - cadeau à recevoir
À l'envers: cadeau à offrir
Bonté - générosité - don - serviabilité
Domaine affectif
Partenaire généreux, qui fait des petits cadeaux et attentions de toutes sortes.
Se donner physiquement à l'autre.
Domaine professionnel
Emploi gratifiant.
Prime ou promotion inattendue.
Pour les sans-emplois, proposition de travail.
Santé
Santé sans nuages et c'est un cadeau du ciel.
Personnalité
Personne généreuse, qui aime faire plaisir à ses proches.
Personne surprenante.

29- LA POIGNEE DE MAINS

Carte POSITIVE
Mots-Clés: Aide - soutien - solidarité - fraternité - association
Domaine affectif
Complicité dans la relation.
Les partenaires se soutiennent mutuellement.
Les partenaires sont inséparables, soudés l'un à l'autre.
Les célibataires trouvent un soutien affectif auprès d'un ami ou d'un nouveau
partenaire.
Domaine professionnel
Entreprise familiale ou association caritative.
Travail d'équipe.
Les métiers liés à l'aide sociale : assistante sociale ...
Santé
Tout va bien.
Dans la maladie on peut compter sur ses proches.
Personnalité
Personne gentille, serviable.
Personne sincère, vraie.

30- LA BALANCE

Carte NEUTRE
Mots-Clés: Commerce - vente - représentant de commerce - affaires transactions – achats - équilibre - peser le pour et le contre
Domaine affectif
Relation affective équilibrée.
Domaine professionnel
Le commerce et tout ce qui s'y rattache.
Petit commerçant à son compte ou grande distribution.
Santé
Bonne santé équilibrée.
En cas de maladie, la guérison est proche.
Personnalité
Personne au caractère équilibré.
Personne communicative.
Personne qui a le sens des affaires.

31- LE CHIEN

Carte POSITIVE
Mots-Clés: Amitié - sincérité - fidélité - générosité - dévouement - personne de
confiance
Domaine affectif
Amitié sincère, véritable et durable sur les années.
Amour sincère.
Fidélité réciproque.
Domaine professionnel
Métiers liés à l'animalerie, vétérinaires ...
Emploi trouvé par le biais d'un ami ou d'une relation.
Métier plaisant.
Emploi durable.
Santé
Santé saine.
Problèmes d'allergies.
Personnalité
Caractère fidèle, loyal et humble.

32- LE SERPENT

Carte NEGATIVE
Mots-Clés: Méchancetés - hypocrisie - traîtrise - commérages - médisance jalousie
Domaine affectif
On se méfie de son partenaire par manque de confiance.
On éprouve de la jalousie.
Le partenaire est dévalorisé par les critiques de l'autre.
Domaine professionnel
Ambiance malsaine sur le lieu de travail.
Jalousie des collègues, médisances, hypocrisie.
On est sur le qui-vive d'une réflexion désobligeante.
Santé
Troubles nerveux.
Empoisonnement.
Personnalité
Personne méchante, médisante.
Personne acariâtre, jalouse.

33- LE STETHOSCOPE

Carte NEGATIVE
Mots-Clés: Médecin - médecine - santé - examen - diagnostic
Domaine affectif
Petites contrariétés passagères dans le couple.
Domaine professionnel
Tout ce qui est en rapport avec la médecine.
Professions libérales comme infirmière, pharmacien, dentiste ...
Santé
Consultation auprès d'un médecin.
Traitement en cours ou à venir.
Personnalité
Caractère cartésien.
Personne peu large d'esprit.
Personne ayant le sens de l'analyse et un côté social.

34- L'ECUREUIL

Carte POSITIVE
Mots-Clés: Petite rentrée d'argent - petit capital - cagnotte - budget - économies
- placements
Domaine affectif
Liaison stable et harmonieuse, qui évolue lentement mais sûrement.
Partenaires ayant des intérêts financiers en commun.
Domaine professionnel
Métiers en rapport avec les placements financiers, les assurances, la bourse ...
Petite augmentation de salaire ou petite prime.
Bonne ambiance au travail.
Santé
Bon capital santé.
Personnalité
Caractère économe, sans pour autant être avare.
Personne prévoyante dans tous les domaines.

35- L'HOPITAL

Carte NEGATIVE
Mots-Clés: A l'endroit, seringue en bas: examens médicaux - analyses - petites
interventions
A l'envers: perfusion tête en bas: hospitalisation - intervention chirurgicale
Domaine affectif
Relation amoureuse tendue.
Remise en question du couple.
Domaine professionnel
Métiers liés à la santé.
Travail dans un hôpital, clinique, laboratoire, radiologie, secrétaire médicale ...
Travail qui rend malade.
Santé
Hospitalisation pour examens ou intervention chirurgicale.
Personnalité
Caractère cartésien qui analyse tout et qui a tendance à trop rationnaliser les
choses.

36- LE COEUR PARTAGE

Carte NEGATIVE
Mots-Clés: Solitude - tristesse - mélancolie - coup de cafard - mal de vivre ennui moral
Domaine affectif
Les célibataires souffrent de la solitude et cherchent l'âme sœur.
Personne en couple et qui se sent pourtant seule.
Domaine professionnel
Travail ennuyeux, sans intérêt.
Emploi stagnant, sans possibilité d'évolution.
Santé
Tendance dépressive et crises d'angoisse.
Personnalité
Personne qui aime la solitude, son indépendance.
Personne qui se remet souvent en question.

37- LE COQUILLAGE

Carte POSITIVE
Mots-Clés: Vacances - voyage lointain - pays chauds - étranger - repos - détente
- loisir - mer - exotisme
Domaine affectif
Liaison passionnée.
Liaison enrichissante en sorties, loisirs.
Partenaire de culture différente ou métissé.
Domaine professionnel
Métiers en rapport avec le tourisme, les transports, l'import-export ...
Travail à l'étranger.
Voyages ou déplacements pour son travail.
Santé
Période de repos et de recul pour fatigue et surmenage.
Soins pas hydrothérapie, thalassothérapie.
Manque d'iode dans l'organisme.
Personnalité
Personne qui aime les voyages et qui a besoin d'évasion.
Personne aimante.
Personne qui s'intéresse aux différentes cultures.

38- L'ELEPHANT

Carte POSITIVE
Mots-Clés: Chance - opportunité à saisir - porte-bonheur
Domaine affectif
Chance et bonheur dans sa vie affective.
Relation fiable et durable.
Les célibataires font l'opportunité d'une rencontre.
Domaine professionnel
Travail qui convient.
Opportunités à saisir pour faire évoluer sa situation professionnelle.
Santé
Très bonne santé.
Si maladie, guérison rapide et totale.
Personnalité
¨Personne chanceuse, a qui tout sourit dans la vie.
Personne opportuniste.

39- LE RAT

Carte NEGATIVE
Mots-Clés: A l' endroit: Problèmes de santé - maladie sans gravité
A l'envers: Ennuis plus graves - maladie importante
Domaine affectif
Relation affective qui procure un mal être.
Echanges basés sur la fausseté.
Domaine professionnel
Maladie professionnelle.
Très mauvaise ambiance.
Métiers liés à la santé.
Santé
Ennuis de santé plus ou moins graves selon le sens de la carte.
Troubles nerveux et circulatoires.
Personnalité
Personne rusée, fourbe

40 - LES PAPIERS

Carte NEUTRE
Mots-Clés: Papiers - démarches administratives - contrats – administration examens - concours - diplômes - études - livres
Domaine affectif
Publication des bancs.
Signature d'un contrat de mariage ou papiers de divorce, pension alimentaire.
Testament.
Domaine professionnel
Professions en rapport avec l'administration, l'enseignement, les lettres.
Demande d'emploi, contrat d'embauche.
Stage, formation, concours, titularisation.
Santé
Petits examens à effectuer.
Renouvellement d'ordonnance.
Démarches à faire auprès des organismes de santé.
Personnalité
Personne soignée et ordonnée.
Personne qui planifie tout trop à l'avance et qui fait tout pour s'y tenir.

41- L'HIVER

Carte NEGATIVE
Carte qui permet de dater les évènements.
Représente la saison de l'hiver ou bien indique une durée de 3 mois.
Mots-clés: Inutilité - voie qui ne mène à rien - projets en suspend - période de
repli - solitude
Domaine affectif
Les rapports dans le couple sont froids et distants.
Période de solitude pour les célibataires.
Domaine professionnel
Aucune évolution possible.
Les projets sont retardés.
Personne qui travaille dans les sports d'hiver, le tourisme en montagne.
Santé
Rhume, grippe.
Problèmes de circulation.
Personnalité
Personne froide, réservée, peu communicative.
Personne insensible, que rien n'atteint.

42- LES FLECHES

Carte NEUTRE
Mots-clés: Choix à faire - indécision - hésitation - incertitude - manque de
confiance en soi et d'assurance - être au carrefour de sa vie - choix multiples diversité - multiplicité
Domaine affectif
Doutes et hésitations dans le suivi d'une relation.
Choix à faire entre deux partenaires.
Domaine professionnel
Hésitation pour la voie professionnelle à suivre.
Plusieurs opportunités d'emplois.
Santé
Stress, surmenage
Personnalité
Personne hésitante, peu sûre d'elle qui n'avance pas dans la vie par peur de
l'échec.

43- LA HARPE

Carte POSITIVE
Mots-clés: Arts - musique - cinéma - théâtre - spectacles - concerts - don pour
les arts - attrait des belles choses
Domaine affectif
Rencontre sentimentale lors d'une sortie, d'un spectacle.
Rencontre avec un artiste.
Couple qui sait se distraire, faire la fête.
Personne romantique.
Domaine professionnel
Métiers en rapport avec l'art et le monde du spectacle.
Santé
Rien de particulier.
Utilisation des médecines douces et parallèles.
Personnalité
Personne romantique.
Personne créatrice, artiste.
Personne qui aime l'art, l'esthétique, les belles choses.
Personne pleine de savoir-vivre.

44- LA JUSTICE

Carte à l'endroit: POSITIVE
Tout ce qui se rapporte à la justice - petit procès - équité
Carte à l'envers: NÉGATIVE
Procès sérieux et important - jugement défavorable
Mots-clés: Loi - jugement rendu - prison - contravention - rigide - froideur
Domaine affectif
Avec des cartes positives, couple stable et équilibré.
Démarches de divorce.
Domaine professionnel
Métiers liés à la loi : avocat, huissier, policier, gardien de prison ...
Aller aux prud'hommes avec son employeur.
Santé
Santé stable.
Côté psychologique fragile suite à un choc émotionnel.
Personnalité
Personne égoïste.
Personne sévère, qui ne pardonne rien.
Personne intègre et honnête.

45- LA JEUNE FILLE

Carte NEUTRE
Jeune fille ou femme de moins de 30 ans - adolescente
A l'endroit: brune
A l'envers: blonde
Domaine affectif
On est sentimentale et romantique.
On est fleur bleue.
Sensible aux compliments et flatteries.
Pour un homme peut signifier une liaison avec une personne plus jeune.
Domaine professionnel
Manque de maturité et d'expérience.
Métiers liés à l'enfance.
Santé
Bonne énergie.
Personnalité
Caractère juvénile.
Personne à l'énergie mal canalisée.
Personne qui doit être cadrée.

46 - LE JEUNE HOMME

Carte NEUTRE
Jeune homme ou homme de moins de 30 ans.
A l'endroit: brun
A l'envers: blond
Domaine affectif
Pour une femme rencontre avec une personne plus jeune.
Personne instable, qui collectionne les aventures.
Domaine professionnel
Manque de maturité et d'expérience.
Métiers liés à l'enfance.
Santé
Bonne vitalité.
Personnalité
Tempérament juvénile.
Personne à l'énergie mal canalisée.
Personne qui doit être cadrée.

47- LA FEMME

Carte NEUTRE
Femme de plus de 30 ans et de moins de 65 ans.
A l'endroit: brune
A l'envers: blonde
Domaine affectif
Une amie, une femme de son entourage proche, mère, soeur ...
Pour la consultante une rivale.
Domaine professionnel
Femme à forte ambition professionnelle, possédant le sens des affaires.
Santé
Rien de particulier.
Personnalité
Personne intraitable en affaires.
Caractère fort.

48- L'HOMME

Carte NEUTRE
Homme de plus de 30 ans et de moins de 65 ans.
A l'endroit: brun
A l'envers: blond
Domaine affectif
Un ami, un homme de son entourage proche, père, frère ...
Pour le consultant, un rival.
Domaine professionnel
Personne pleine de vitalité dans son travail mais au détriment parfois de son
humeur.
Personne qui mélange vie professionnelle et vie privée.
Santé
Il faut savoir décompresser pour éviter les problèmes nerveux.
Personnalité
Personne tenace et sûre d'elle.
Personne fragile qui se cache sous une carapace.

49- LA CONSULTANTE

Carte NEUTRE
Cette carte représente la consultante.
Pour le consultant, il s'agit d'une femme proche de lui.
Domaine affectif
Amitié sincère avec une femme pour le consultant.
Domaine professionnel
Responsabilités et initiatives approuvées dans son travail.
Santé
Rien de particulier.
Personnalité
Caractère entier, épicurien.
Même quand tout va mal elle sait positiver.

50- LE CONSULTANT

Carte NEUTRE
Cette carte représente le consultant.
Pour la consultante, il s'agit d'un homme proche.
Domaine affectif
Amitié sincère avec un homme pour la consultante.
Domaine professionnel
Travail à responsabilités, équipe sous ses ordres.
Santé
Rien de particulier.
Personnalité
Personne bonne et généreuse.

51- LA FEMME AGEE

Carte NEUTRE
Femme de plus de 65 ans.
A l'endroit: brune
A l'envers: blonde
Femme âgée, mère, grand-mère ...
Peut désigner aussi une protection occulte.
Domaine affectif
Manque de fantaisie dans le couple.
Domaine professionnel
Métiers liés aux personnes âgées.
Bons acquis professionnels.
Santé
Rhumatismes
Pertes de mémoire.
Personnalité
Personnage au caractère puissant, déterminé.
Personne qui a su tenir compte de son passé et de son expérience.

52- L'HOMME AGE

Carte NEUTRE
Homme de plus de 65 ans.
A l'endroit: brun
A l'envers: blond
Domaine affectif
Homme âgé, père, grand-père ...
Peut désigner aussi une protection occulte.
Peut annoncer une différence d'âge entre les deux partenaires.
Domaine professionnel
Départ à la retraite.
Fin de carrière.
Travail avec des personnes âgées.
Santé
Problème d'arthrose.
Manque d'équilibre, risque de chutes.
Personnalité
Personne râleuse, ronchon.
Personne qui a de vieilles manies.
Personne pleine de principes, attachée aux traditions.

53- LA FLUTE BRISEE

Carte NEGATIVE
Mots-clés: Disputes - différends - séparation - divorce - amitié trahie ou brisée désillusions - charme rompu
Domaine affectif
Dispute dans le couple.
Séparation si cartes négatives.
Domaine professionnel
Dispute avec une personne de son entourage professionnel.
Fin ou rupture de contrat.
Licenciement.
Santé
Risque de blessures et coupures.
Déséquilibre nerveux.
Personnalité
Caractère colérique.
Personne agréable à vivre.
Personne prêt de la nature, écologiste.

54- LA CAMPAGNE

Carte POSITIVE
Mots-clés: Repos - détente - calme - ressourcement - campagne - plaisirs
champêtres - retraite - isolement - période de réflexion, de recul
Domaine affectif
Bonne entente et calme au sein du couple.
Domaine professionnel
Métiers liés avec la nature.
Ambiance calme au travail.
Santé
Besoin d'une remise en forme dans un établissement spécialisé.
Personnalité
Personne douce, calme.
Personne agréable à vivre.
Personne prêt de la nature, écologiste.

55- L'AUTOMNE

Carte NEGATIVE
Carte qui permet de dater les évènements.
Représente la saison de l'automne ou bien indique une durée de trois mois.
Domaine affectif
Les sentiments s'étiolent.
Il ne reste plus grand chose de la relation.
Domaine professionnel
Travail temporaire, saisonnier ou intérimaire.
Métiers liés au bois comme charpentier, menuisier ...
Santé
Fatigue générale.
Personnalité
Personne qui aime la simplicité.
Personne qui se contente du minimum.

56- LA PYRAMIDE

Carte POSITIVE
Mots-Clés: Stabilité - puissance - élévation - réussite - but atteint
Domaine affectif
Relation stable et sécurisante.
Elévation sociale et professionnelle.
Pour ceux à leur compte, progression constante de leur chiffre d'affaires.
Domaine professionnel
Stabilité de l'emploi.
Santé
Santé solide.
Guérison.

Personnalité
Personne battante, qui veut être la meilleure dans tout.
Caractère constructif.
Personne épanouie dans la vie.

57- LE LYNX

Carte NEGATIVE
Mots-Clés: Indépendance - autonomie - trahison - infidélité - vigilance
Domaine affectif
Personne trop indépendante, qui a du mal à supporter un conjoint à temps
complet.
Infidélité du partenaire.
Domaine professionnel
Travail indépendant, à son propre compte.
Liberté d'action dans les démarches professionnelles.
Santé
On évite les médicaments car on craint une dépendance.
Personnalité
Personne indépendante.
Personne qui veut agir seule sans l'aide de personne.
Personne qui aime la solitude.

58- LA CROIX

Carte NEGATIVE
Mots-Clés: Renouveau - transformation - changement brusque - rupture - fin décès - enterrement
Domaine affectif
Grand changement bénéfique dans la vie amoureuse du consultant.
Rupture amoureuse, fin d'une liaison.
Décès d'une personne proche.
Domaine professionnel
Métiers en rapport avec la mort : pompes funèbres, morgue, crématoire ...
Changement important et imprévu dans son travail.
Fin de contrat, licenciement.
Santé
Changement radical de traitement.
Guérison radicale et inattendue.
Personnalité
Personne qui aime le changement.
Caractère changeant, lunatique.

59- LA CHAUVE-SOURIS

Carte NEGATIVE
Mots-Clés: Abus de confiance - escroquerie - vol - perte
Domaine affectif
Brouilles affectives avec les amis ou la famille.
Perte d'amitié.
Domaine professionnel
Abus de confiance lors de la signature d'un contrat.
Santé
Pertes de mémoire.
Déprime.
Troubles psychologiques.
Crise de nerfs.
Personnalité
Personne malhonnête.
Personne fausse.
Personne sans scrupules.

60- LA COLOMBE

Carte POSITIVE
Mots-Clés: Paix - sérénité - harmonie - retour au calme
Domaine affectif
Relation sereine
Amour apaisant
Harmonie dans le couple.
Domaine professionnel
Travail dans une association caritative humanitaire.
Emploi plaisant correspondant à ses aspirations.
Santé
Santé protégée.
Guérison proche.
Personnalité
Personne calme, sereine.
Personne rassurante, conciliante.

61- LE PARCHEMIN

Carte NEUTRE
Mots-Clés: Ecrits importants - actes notariés - contrat de mariage - héritage achat - vente - titre de propriété
Domaine affectif
Légalisation d'une union par le mariage.
Achat en commun dans le couple.
Domaine professionnel
Etudes littéraires et culturelles.
Les métiers comme notaire, écrivain.
Achat d'un fond de commerce.
Santé
Ordonnance médicale
Troubles dyslexiques chez un jeune.
Personnalité
Personne cultivée
Personne qui s'intéresse à de nombreux domaines. Ecrivain dans l'âme.

