Achat
Influence
négative
Annonce des dépenses en général, achats à effectuer, transactions financières.
Indique également des papiers, démarches et des comptes à rendre à votre
banque.

Argent
Influence
positive
Annonce des gains et rentrées d'argent diverses. Les cartes avoisines préciseront
surement la personne ainsi que le domaine concernés. Avec la carte de la
chance, elle prédit des gains importants aux jeux de hasard.

Arts
Influence
positive
Annonce tous les arts confondus et tout ce qui s'y rattache de près ou de loin.
Indique un don ou métier artistique, tout au moins le goût pour les belles choses.

Chance
Influence
positive
Annonce la chance en général et ceci dans tous les domaines. Les cartes voisines
préciseront surement la personne ainsi que le domaine concerné. Symbolise les
jeux de hasard, loteries diverses, casinos...

Changement
Influence
neutre
Annonce un changement, transformation en général. Les cartes voisines
préciseront surement les effets positifs ou négatifs, les causes ainsi que le
domaine concerné. Peut symboliser un déménagement.

Construction
Influence
positive
Annonce des événements constructifs pour l'avenir, stabilité dans tous les
domaines et concrétisation d'idées ou projets. Symbolise la réalisation d'une
œuvre, affaire, voire construction immobilière (maison, piscine...)

Danger
Influence
négative
Annonce des dangers divers, de petites blessures, des coupures. Avec une lame
désignant une route, un déplacement, elle avertit le consultant d'être prudent car
il y a un risque d'accident lors d'un voyage. Les cartes voisines préciseront
surement le domaine et la personne concernés.

Décès
Influence
négative
Annonce, malheureusement, un décès, un enterrement. Les cartes voisines
préciseront surement la personne concernée.

Destin
Influence
positive
Représente le ou la consultante. Symbolise également la destinée en général.
Elle est de très bon augure lors d'un tirage, à la fois présage et chance, de bienêtre, de positivité. Atténue les influences négatives des cartes voisines.

Dualité
Influence
négative
Symbolise une dualité, des indécisions, un certain mal-être. Seules les cartes
voisines préciseront surement le domaine concerné, les causes et le résultat final.

Échange
Influence
positive
Symbolise les échanges, la communication, les achats et ventes, les nouvelles
technologies en général. Symbolise les échanges matériels, physiques et moraux
entre les individus. Les cartes voisines préciseront surement les personnes et les
domaines concernés.

Émotions
Influence
neutre
Symbolise les émotions, sentiments, aussi bien les joies et peines. Annonce que
vous allez subir des événements qui vous feront réagir sur le plan intellectuel et
émotionnel. Les cartes voisines préciseront surement ces événements.

Ennuis
Influence
négative
Annonce des ennuis, contrariétés, du chagrin. Les cartes voisines préciseront
surement la nature de ces problèmes ainsi que l'aboutissement.

Équilibre
Influence
positive
Indique un certain équilibre dans tous les domaines, bien-être intérieur, sérénité
générale.

Ésotérisme
Influence
positive
Symbolise tout ce qui a trait à l'occulte : astrologie, voyance, magnétisme,
radiesthésie... que ce soit une passion, loisir ou profession.

Examens
Influence
neutre
Représente les concours, examens divers, papiers administratifs, diplômes...

Famille
Influence
positive
Annonce le foyer, famille, tout ce qui s'y rattache de près ou de loin. Précise si
les évènements annoncés par les cartes touchent un proche ou tiers. Symbolise la
maison en tant qu'habitation.

Femme
Influence
neutre
Symbolise la femme en général. Cela peut être votre amie, conjointe, mère...
Seules les cartes voisines préciseront surement leur lien avec vous. Indique la
féminité avant tout et tout ce qui s'y rattache.

Fête
Influence
positive
Annonce des joies, sorties diverses, réunions entre amis. Indique une invitation à
une fête quelconque, baptême, mariage.

Force
Influence
positive
Annonce le courage, forte vitalité, énergie positive. Symbolise une importante
volonté. Les cartes voisines préciseront surement le domaine et les personnes
concernées.

Homme
Influence
neutre
Symbolise l'homme en général, cela peut-être votre ami, conjoint, père... Les
cartes voisines indiqueront surement le lien avec vous. Indique la masculinité
avant tout et tout ce qui s'y rattache.

Hôpital
Influence
négative
Présage, une hospitalisation, intervention chirurgicale ou examens à effectuer.
Les cartes voisines désigneront surement la personne concernée ainsi que le
résultat.

Idées
Influence
positive
Symbolise les idées, projets, inventions en général et ce dans tous les domaines.
Si vous êtes dans une période de trouble, elle annonce une solution.

Justice
Influence
négative
Annonce la justice en général, huissiers, hommes de loi, notaires, police...
Indique la notion de procès, démarches judiciaires en tous genres. Les cartes
voisines préciseront surement si vous êtes victime ou accusé(e) dans une affaire
ou tout simplement concerné(e).

Le Choix
Influence
neutre
Symbolise un ou des choix multiples à effectuer. Les cartes voisines préciseront
surement le domaine concerné. Vous êtes à un carrefour et il vous faudra
prendre des décisions quant à la direction à prendre.

Médecin
Influence
négative
Symbolise la médecine et tout ce qui s'y rattache de près ou de loin. Annonce le
médecin en tant que professionnel mais aussi en tant qu'individu.

Méfiance
Influence
négative
Incarne la jalousie, hypocrisie, méchanceté dans votre entourage. Les cartes
voisines préciseront surement la personne concernée ainsi que les conséquences
éventuelles.

Naissance
Influence
positive
Annonce une grossesse, naissance à venir. Les cartes voisines préciseront
surement la personne concernée, le déroulement de cette dernière ainsi que le
sexe de l'enfant à venir. Symbolise l'enfance et tout ce qui s'y rattache.

Nouvelles
Influence
positive
Annonce des nouvelles par courrier, fax, téléphone ou mail. Les cartes voisines
préciseront surement le contenu et la provenance de ces dernières.

Perte
Influence
négative
Annonce une perte ou vol d'objet, argent ou même de papiers. Les cartes
voisines préciseront surement les conséquences et les causes de ce fait.

Protection
Influence
positive
Annonce une protection naturelle ou occulte dans tous les domaines vous
concernant. Elle atténue les influences négatives des cartes voisines en
accentuant les choses positives.

Rencontre
Influence
positive
Annonce une rencontre. Les cartes voisines préciseront surement si cette
dernière est amoureuse, amical ou professionnelle..., ainsi que l'évolution de
celle-ci.

Réussite
Influence
positive
Signifie le triomphe, réussite totale, élévation sociale. Atténue les influences
négatives des cartes voisines.

Santé
Influence
neutre
Symbolise la santé en général et tout ce qui s'y rattache de près ou de loin.
Indique des ennuis de santé, examens à effectuer...

Secret
Influence
neutre
Annonce les secrets, choses cachées de votre vie ou celle de vos proches.

Séparation
Influence
négative
Annonce une séparation, dispute ou colère. Les cartes avoisinantes vous
préciseront les personnes ainsi que le domaine.

Soutien
Influence
positive
Annonce le soutien d'un proche, aide extérieur. Elle peut être physique, morale,
matérielle, financière ou autre. Les cartes voisines préciseront surement le sens
ainsi que le domaine concerné.

Surprise
Influence
neutre
Annonce un cadeau, imprévu, surprise agréable (ou désagréable) suivant les
cartes voisines.

Temps
Influence
négative
Indique la notion de retard dans les événements annoncés par les cartes voisines.
Symbolise le temps en général, la patience.

Trahison
Influence
négative
Annonce une trahison en général, infidélité ou abus de confiance. Elle vous met
en garde contre les gens faux qui pourraient abuser de votre confiance.

Travail
Influence
neutre
Symbolise le travail en général, domaine professionnel. Elle sert à préciser si les
évènements annoncés sont d'ordre professionnel. Elle peut indiquer dans certains
cas des travaux à effectuer, bricolage.

Union
Influence
positive
Annonce une union, légalisation de cette dernière par un mariage, le PACS...
Indique un amour sincère et durable.

Voyage
Influence
positive
Annonce des déplacements, voyages. Les cartes voisines préciseront de quel
type de déplacement il s'agit (professionnel ou vacances). Carte des loisirs,
évasion en général.

ACHATS
Carte représentant les transactions (achat ou vente de biens)
D’une manière générale cette carte indique des opérations mathématiques.
Son influence est négative.
Cette carte annonce des dépenses en général, des achats à effectuer, des
transactions financières. Elle indique également des papiers, des démarches et
des comptes à rendre à votre banque.
Au niveau affectif :
Cette carte signale que vous aurez à faire des achats en commun avec votre
partenaire si vous êtes en couple. Vous et votre conjoint êtes assez dépensiers et
aimez vous faire plaisir. Si vous êtes célibataire, elle peut signifier des dépenses
dans la perspective de rencontrer l’âme sœur. Une inscription dans un club, une
agence ou tout simplement des sorties grèveront votre budget.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce des investissements dans votre affaire ou votre société, si
vous êtes à votre compte. Si vous êtes salarié(e) elle présage des changements
dans votre salaire, une révision des horaires et probablement une petite baisse de
revenus. Elle concerne les professions liées aux mathématiques, calculs,
comptabilité...
Au niveau santé :
Cette carte signale des dépenses de santé. Les cartes voisines préciseront
l’importance et les raisons de ces dernières. Elle symbolise des petits troubles
nerveux causés par la peur de ne pas réussir votre vie.
Au niveau spirituel :
Cette carte indique que vous dépensez beaucoup d’argent et d’énergie dans vos
recherches. Vous avez tendance à être trop matérialiste et ancré(e) dans la
matière. Pour avancer correctement dans votre quête spirituelle, évoluer dans la
bonne direction et gravir ainsi les échelons nécessaires à votre succès, il vous
faudra apprendre à être moins terre-à-terre.
Au niveau personnalité :
Cette carte indique une personne dépensière, qui ne sait pas bien gérer ses
comptes et ses finances.

ARGENT
Rentrée ou perte d’argent. Des gains ou selon le contexte, des pertes. Seule,
c’est une carte positive.
Achat, dépenses, frais, rentrée d’argent.
Une bourse avec des pièces de monnaie, influence positive. Cette carte annonce
des gains et des rentrées d’argent diverses. Les cartes avoisinantes préciseront la
personne ainsi que le domaine concerné. Avec la carte de la chance, elle prédit
des gains importants aux jeux de hasard.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce une relation amoureuse basée sur le confort et l’intérêt
financier plus que sur de réels sentiments. Vous ou votre conjoint(e) êtes trop
matérialistes et l’argent passe avant tout dans votre vie. Mal entourée, cette carte
vous préviendra que votre partenaire est intéressé(e) et non sincère, méfiez-vous
Au niveau professionnel :
Cette carte présage des gains importants par le biais de votre emploi, la vente
d’une affaire ou une très grosse reprise économique si vous êtes à votre compte.
Elle indique également toutes les professions liées à l’argent et aux placements
financiers, aux spéculations en tous genres la banque, les assurances, la
Bource... Avec la carte des examens, elle annonce des métiers liés à la gestion et
à la comptabilité.
Au niveau santé :
Cette carte indique des remboursements de frais de santé si les cartes voisines
sont positives. Vous manquez peut être de minéraux rien de bien alarmant car
votre santé est plutôt bonne. Vous n’avez pas de soucis à vous faire.
Au niveau spirituel :
Cette carte peut annoncer des gains pas le biais d’une activité occulte
quelconque. Dans une démarche très spirituelle, elle signifie que tant que vous
serez attaché à l’argent, vous ne pourrez pas évoluer car le désir de confort
matériel vous empêche de vous élever vers des mondes plus abstraits.
Au niveau personnalité :
Cette carte indique une personne plutôt vénale, intéressée. Elle symbolise
également un être sachant gérer ses biens et qui peut être généreux.

ARTS
Carte positive, harmonie. Arts, création, capacité à inventer, poésie, créativité.
Des notes de musique et un négatif photo : influence positive. Cette carte
annonce tous les arts confondus et tout ce qui s’y rattache de près ou de loin.
Elle indique un don ou un métier artistique, tout au moins le goût pour les belles
choses.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce une rencontre avec un artiste lors d’une sortie, peut-être au
cinéma, à un concert, au théâtre ... Elle indique une relation sentimentale
heureuse basée sur l’harmonie et la compréhension réciproque.
Au niveau professionnel :
Cette carte symbolise bien sûr le monde artistique au sens large du terme, les
métiers liés au cinéma au théâtre, au concert, à la danse, à la télévision... Elle
indique un emploi pour vous ou un proche dans ce lieu. Même si ce n’est pas
votre travail principal, elle annonce une activité artistique parallèle dans le cadre
des loisirs, en tant qu’amateur ou bénévole.
Au niveau santé :
Cette carte présage dans la plupart des cas des soins par les médecines douces et
parallèles, par l’expression artistique, la musique, la vibration, les couleurs...
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce que vous évoluerez dans vos recherches par le biais de l’art.
Vous communiquerez certainement avec des mondes parallèles par la voie du
dessin, de la peinture, de la création en général. Vos écrits ou autres expressions
artistiques auront un véritable message à transmettre au monde extérieur. Vous
êtes probablement intéressé par le Feng Shui et tout ce qui se rattache à
l’harmonie entre le terrestre et l’astral.
Au niveau personnalité :
Cette carte indique une âme d’artiste, une personnalité créatrice et s’intéressant
beaucoup aux domaines culturels. Elle annonce un personnage romantique.

CHANCE
Carte annonçant la chance. Grilles de jeux, dés et chiffres : influence positive.
D’une manière générale :
Cette carte annonce la chance en général et ceci dans tous les domaines. Les
cartes voisines préciseront la personne ainsi que le domaine concerné. Elle
symbolise les jeux de hasard, les loteries diverses, les casinos...
Au niveau affectif :
Cette carte annonce une rencontre imprévue, chanceuse, qui vous apportera joie
et bonheur. Si vous êtes déjà en couple, elle annonce une relation amoureuse
plus sereine. Vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est remplie
d’imprévus agréables.
Au niveau professionnel :
Cette carte indique les professions liées aux jeux de hasard ou des lieux tels que
les casinos. Des opportunités financières ou professionnelles rares et imprévues
se présenteront. A vous de saisir votre chance ! Elle indique que vous êtes
chanceux dans votre travail et que rien ne peut véritablement vous atteindre.
Avec les cartes de l’argent et du travail, elle signifie une prime ou une
promotion inattendue qu’il faudra saisir au vol.
Au niveau santé :
Cette carte annonce une santé stable et forte. Vous passez souvent au travers des
microbes et des virus. Si vous avez des petits soucis de santé, ils restent légers,
sans gravité et vous retrouvez très vite votre forme.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce un potentiel certain pour gravir les niveaux spirituels
rapidement. Vous êtes une personnalité entière et chanceuse, les portes s’ouvrent
devant vous comme par magie car vous apprenez vite. Vous aurez la chance de
rencontrer des gens honnêtes et sincères qui vous aideront dans vos démarches.
Cette carte peut également annoncer un intérêt pour la numérologie.
Au niveau personnalité :
Cette carte indique une personne joueuse et chanceuse dans la vie. Mais
attention ! Si des cartes négatives entourent cette dernière, surtout la carte de la
Perte, elle indique alors une personne "accro du jeu" au sens négatif du terme.

CHANGEMENT
Annonce un changement (jour qui devient nuit - soleil qui laisse la place à la
lune) Carte qui nous parle de transformation.
Une moitié le soleil et l’autre moitié la lune : influence neutre.
Cette carte annonce un changement, une transformation en général. Les cartes
voisines en préciseront les effets positifs ou négatifs, les causes ainsi que le
domaine concerné. Elle peut symboliser un déménagement.
Au niveau affectif :
Cette carte signale des changements dans votre vie amoureuse ou dans votre
comportement vis-à-vis de vos proches. Si vous êtes en couple, elle signifie
alors une transformation dans votre manière de vivre. Elle indique des caractères
et des comportements affectifs complètement opposés mais complémentaires.
Au niveau professionnel :
Cette carte symbolise un changement de travail, de poste ou de milieu social.
Elle peut également annoncer une modification du lieu de travail. Seules les
cartes avoisinantes vous préciseront le sens positif ou négatif de cette
transformation. Avec la carte de l’Esotérisme, elle indique alors un métier lié
aux astres : l’astrologie, l’astronomie...
Au niveau santé :
Cette carte annonce des changements de votre état de santé. Si vous étiez malade
ou sans traitement médical, cette carte signifie un changement de traitement
suivi d’une amélioration. Elle indique également des troubles nerveux liés aux
changements de lunes, aux influx planétaires ainsi qu’au décalage brutal de
température.
Au niveau spirituel :
Cette carte indique des modifications dans votre quête. Vous changerez
certainement d’optique et de voie car les démarches dans lesquelles vous vous
étiez lancé ne vous correspondent pas ou plus. Elle indique un intérêt particulier
pour les cycles planétaires et lunaires, les astres et leurs influences sur l’être
humain.

Au niveau personnalité :
Cette carte indique un caractère changeant, parfois instable ou lunatique. Elle
symbolise un personnage qui fuit la routine et l’ennui, qui aime évoluer dans
différents milieux.

CONSTRUCTION
Carte positive, c’est la construction de quelque chose que ce soit matériel ou
personnel.
Des pièces de puzzle : influence positive.
D’une manière générale :
Cette carte annonce des événements constructifs pour l’avenir, une stabilité dans
tous les domaines et la concrétisation d’idées ou de projets. Elle symbolise la
réalisation d’une œuvre, d’une affaire, voire une construction immobilière
(maison, piscine...).
Au niveau affectif :
Cette carte symbolise un amour sincère, durable, basé sur des sentiments
profonds, une parfaite harmonie du couple et des idées communes. Si votre
couple est actuellement en crise, cette crise ne sera que passagère et tout devrait
rentrer dans l’ordre rapidement. Si vous êtes célibataire, cette carte promet une
rencontre très positive, enrichissante et constructive. Vous pourrez bâtir une vie
à deux.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce un travail serein, stable, avec des possibilités d’évolution.
Votre emploi est plaisant, l’ambiance y est agréable. Cette carte promet une
embauche définitive au sein de votre entreprise si vous étiez à ce jour en CDD.
Elle indique les métiers liés au bâtiment, à l’architecture, tout ce qui touche à la
construction en général.
Au niveau santé :
Cette carte prédit une très bonne santé en générale, une forme physique et
morale solide. Si vous avez quelques ennuis à ce niveau, ils seront vite résolus et
tout rentrera dans l’ordre rapidement.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce que vous progressez sans brûler les étapes. Vous devez
avancer pas à pas, par degrés, pour enfin parvenir au but que vous vous étiez
fixé. Même si la route peut vous sembler longue, vous effectuerez des rencontres
qui vous permettront d’évoluer. Vous êtes actuellement dans une période
d’expansion et de croissance. Elle peut également indiquer la pratique des runes.

Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un être entier, stable, sûr de lui, posé, qui sait construire,
prévoir et assurer son avenir dans tous les domaines.

DANGER
Carte négative, danger.
Un panneau de signalisation volant en éclats : influence négative.
D’une manière générale :
Cette carte annonce des dangers divers, de petites blessures, des coupures. Avec
une lame désignant une route, un déplacement, elle avertit le consultant d’être
prudent car il y a un risque d’accident lors d’un voyage. Les cartes avoisinantes
préciseront le domaine et la personne concernés.
Au niveau affectif :
Cette carte signale des différends dans votre couple, des conflits, des coups de
colère. Votre union est actuellement menacée mais pas forcément vouée à
l’échec. Vous vous trouvez dans une mauvaise passe. Il faut en discuter avec
votre conjoint pour y remédier rapidement.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce des dangers, des accidents dans votre travail ou des disputes
avec vos collègues ou vos supérieurs. Elle peut dans certains cas signifier la
perte d’un emploi. Seules les cartes voisines en préciseront le sens et
l’aboutissement. Elle symbolise bien sur toutes les professions à risque telles
que : pompiers, agent de sécurité, transporteur de fonds...
Au niveau santé :
Cette carte prédit des petits soucis de santé, des blessures, brûlures et coupures
en tous genres, des petits incidents ménagers ou professionnels, des chutes, des
entorses. Soyez attentif et vigilant !
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce des déboires dans votre quête actuelle certainement dus à la
mauvaise direction dans laquelle vous vous êtes engagé. Soyez prudent ! Il
existe des domaines et des pratiques auxquels vous n’êtes probablement pas prêt
ni préparé. Reste tout de même sur vos gardes et ne sous-estimez pas les forces
que vous manipulez.

Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise une personne plutôt colérique et "soupe au lait", parfois
difficile à vivre, voire violente (violence verbale ou physique). Cette personne
n’a pas toujours conscience du danger et ne sait pas toujours faire la part des
choses.

DECES
Carte négative, décès - mort.
Une pierre tombale : influence négative.
D’une façon générale :
Cette carte annonce, hélas, un décès, un enterrement. Les cartes voisines
préciseront la personne concernée.
Au niveau affectif :
Cette carte prédit malheureusement le décès d’une personne de votre entourage
proche. Elle signifie un veuvage si la carte de la rupture affective jouxte cette
dernière. Si par bonheur, cette lame venait à être très bien entourée, elle
évoquerait alors une mort symbolique pour un redémarrage positif de votre vie
amoureuse.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce un décès dans le cadre de votre travail ou la perte
symbolique de votre emploi, c’est-à-dire un changement de poste inattendu dû à
la suppression de celui que vous occupez actuellement ou la fermeture de votre
entreprise. Seules les cartes avoisinantes pourront en préciser le sens et
l’aboutissement. Elle symbolise bien sûr les professions liées à la mort : pompes
funèbres...
Au niveau santé :
Cette carte annonce la mort physique dans la plupart des cas mai elle peut aussi
signifier la fin de quelque chose, la fin d’un cycle ou d’un traitement. Les cartes
voisines seront très importantes car ce sont elles qui définiront exactement le
sens de cette "mort".
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce la fin de vos recherches ou d’un cycle. Il est temps pour
vous de passer à autre chose, d’évoluer vers d’autres domaines que vous avez
choisis. Les épreuves que vous avez subies jusqu’à ce jour ont été en fait
positives et vous ont permis d’avancer dans votre voie. Cette lame indique
également un don pour la communication avec l’au-delà, le spiritisme.

Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un caractère plutôt pessimiste, qui aura tendance à tout
voir en noir et qui vit trop dans le passé.

DESTIN
Carte positive
Une clé : influence positive.
D’une manière générale :
Cette carte représente surtout le ou la consultante. Elle symbolise également la
destinée en général. Elle est de très bon augure lors d’un tirage, à la fois présage
de chance, de bien-être, de positivité. Elle atténue grandement les influences
négatives des cartes voisines si le cas se présente.
Au niveau affectif :
Cette carte prédit de très bons échanges, une harmonie dans votre couple. Si
vous êtes seul(e) actuellement, cette clé présage un renouveau très positif, un
changement radical de situation.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce une très belle opportunité à saisir. Cette clé est signe de
réussite, d’évolution importante et enrichissante à tous les niveaux. Elle
symbolise souvent un triomphe exceptionnel, hors du commun, une réussite plus
grande que vous ne pouviez espérer.
Au niveau santé :
Cette carte présage une santé solide et sans soucis particulier. Si vous êtes
actuellement malade, en traitement, cette lame symbolise la fin de vos ennuis,
une certaine protection.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce que vous êtes ici-bas pour réaliser une mission importante.
C’est à vous de la découvrir et de la mener à bien. Elle présage une vie
spirituelle intense, plein de richesses et de découvertes. Votre quête actuelle est
sue la bonne voie et la réussite est certaine. Votre puissance intérieure alliée à
votre volonté vous dirigeront dans les bonnes directions et vous protègeront des
éventuelles attaques occultes.
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un être généreux, chanceux, pourvu d’une grande bonté,
une personne promise à une destinée exemplaire.

DUALITE
Carte positive ou négative, cela dépend des cas
Le yin et le yang : influence négative.
D’une manière Générale :
Cette carte symbolise une dualité, des indécisions, un certain mal-être. Seules les
cartes voisines préciseront le domaine concerné, les causes de cet état ainsi que
le résultat final.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce que vous aurez certainement à vous battre contre un(e)
rival(e) dans votre vie amoureuse, à moins que ce ne soit contre vous-même.
Vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre. Il faut
à tout prix vous remettre en question et aller de l’avant afin de surmonter cette
nouvelle épreuve.
Au niveau professionnel :
Cette carte prédit des hésitations et des incertitudes dans le cadre de votre
emploi. Les cartes voisines en préciseront le sens. Vous êtes actuellement
confronté(e) à une rivalité, une concurrence professionnelle. Vous êtes en attente
d’une évolution possible mais un seul poste est disponible pour plusieurs
demandeurs. Il faudra prouver que vous êtes le meilleur et vous battre afin
d’obtenir satisfaction.
Au niveau santé :
Cette carte annonce un certain déséquilibre dû à des doutes et des hésitations en
tous genres. Vous êtes stressé(e), vous réfléchissez trop et n’arrivez pas toujours
à faire la part des choses. Une bonne remise en forme et un peu de repos vous
feraient le plus grand bien.
Au niveau spirituel :
Cette carte indique des combats à mener dans vos démarches. Vous êtes hésitant
quant à la voie à choisir. Il vous faudra lutter contre le mal afin d’arriver à votre
objectif final. Les ondes occultes que vous serez amené à rencontrer risquent de
vous perturber et ne seront pas toujours positives. Accrochez-vous car ces
épreuves vous permettront d’avancer. Elle peut indiquer la pratique du YI-King
ou toute autre pratique orientale.

Au niveau personnalité :
Cette carte indique un personnage dans une période de troubles, instable, mal
dans sa peau, qui ne sait pas gérer ses émotions et se trouve pris entre deux feux.

ECHANGES
Carte très positive, qui parle d’ouverture et de communication
Une antenne communiquant avec un satellite : influence positive.
D’une manière générale :
Cette carte symbolise les échanges, la communication, les achats et les ventes,
les nouvelles technologies en général. Elle symbolise les échanges matériels,
physiques et moraux entre individus. Seules les cartes avoisinantes préciseront
les personnes et les domaines concernés.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce une forte complicité entre les partenaires, une
communication active et une réelle entente. Elle indique de bons et joyeux
moments avec vos proches et amis. Si vous êtes actuellement célibataire, votre
future rencontre sera positive et pleine de bonheur. Vous partagerez les bons et
les mauvais passages sereinement, dans une réelle harmonie.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce des bons échanges avec vos collègues et supérieurs, une
bonne entente générale au sein de votre entreprise. Cette lame favorise la
communication entre les êtres. Elle indique les métiers liés au commerce et à la
communication, les médias, les transmissions satellites, les nouvelles
technologies, l’informatique, Internet...
Au niveau santé :
Cette carte présage que vous aurez certainement affaire à de nouvelles
technologies concernant des examens ou des soins utilisant le laser, la
microchirurgie... Elle représente dans la plupart des cas une santé saine et une
bonne vitalité physique et morale.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce de grandes possibilités de contact avec l’au-delà. Vos
recherches sont positives et la meilleure manière de progresser est bien sûr de
partager votre savoir avec celui des autres. Vous apprendrez beaucoup par
l’intermédiaire de tierces personnes que vous rencontrerez sur votre chemin.
Vos échanges d’idées et de connaissances n’en seront que meilleurs.

Au niveau personnalité :
Cette carte indique un caractère communicatif, qui aime partager ses biens, ses
émotions, ses joies et ses peines. Un personnage doué pour le commerce et la
vente.

EMOTIONS
Carte aussi bien positive que négative.
Des smileys : influence neutre.
De façon générale :
Cette carte symbolise les émotions, les sentiments, aussi bien les joies que les
peines. Elle annonce que vous allez subir des évènements qui vous feront régir
sur le plan intellectuel et émotionnel. Seules les cartes voisines préciseront quels
seront ces évènements.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce des joies ou des déceptions amoureuses, des rires ou des
pleurs. Tout dépend de l’entourage de cette lame. Elle symbolise cependant des
sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle
ou à venir, jalonnée de moments de bonheur et de larmes.
Cette lame sert à préciser si les évènements annoncés par les cartes avoisinantes
vous touchent de près.
Au niveau professionnel :
Cette carte comme dans le milieu affectif, annonce des joies ou de la tristesse,
des satisfactions ou des déceptions. Seules les cartes avoisinantes vous le
préciseront.
Au niveau santé :
Cette carte montre une tendance à être trop sensible et émotif. Vos nerfs sont
parfois mis à rude épreuve. Il faut apprendre à maîtriser vos émotions (bonnes
ou mauvaises) et prendre sur vous-même afin d’éviter un stress souvent non
justifié.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce des phases éprouvantes dans vos démarches. Vous vivez des
moments positifs et négatifs. Vous êtes une personne sensible et il ne faudrait
pas que votre sensibilité, allié à votre trop forte émotivité, vous empêche
d’avancer dans la voie que vous avez choisie. Lors d’une période négative et
stressante, ne vous découragez pas. Au contraire, accrochez-vous pour parvenir
au but que vous vous êtes fixé.

Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise une personne très émotive et attachée aux vraies valeurs
morales, un être affectueux sur qui on peut compter en amour et en amitié.
Parfois beaucoup trop sensible.

ENNUIS
Carte négative
Du fil barbelé : influence négative.
De façon générale :
Cette carte annonce des ennuis en tout genre, des contrariétés, du chagrin.
Seules les cartes voisines vous préciseront la nature de ces problèmes ainsi que
l’aboutissement.
Au niveau affectif :
Cette carte prédit des problèmes dans votre relation si vous êtes en couple, des
contrariétés souvent passagères dues à une ambiance tendue. Cela peut venir de
vos ou d’éléments extérieurs. Elle symbolise des pleurs et une certaine solitude
morale ou physique. Analysez bien la situation afin d’y remédier rapidement.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce des soucis dans votre travail, des contrariétés multiples dues
à une mauvaise ambiance, des petits heurts, des différents avec les employeurs
ou collègues.
Certaines personnes risquent de vous mettre des bâtons dans les roues et de
nuire à votre progression sociale. Soyez vigilant(e).
Au niveau santé :
Cette carte représente la plupart du temps des coups de cafard, de la tristesse,
une petite déprime. Vous vous sentez seul(e) et cela vous pèse énormément. Mal
entourée, elle peut alors signifier des ennuis de santé plus importants.
Au niveau spirituel :
Cette carte montre que vous serez déçu(e) par ce que vous découvrirez. Vous
vous êtes certainement trompé de voie dès le départ car des blocages se fond
sentir. Il est encore temps de changer de chemin et de redresser la barre.
N’insistez pas. Il y a des mondes que vous n’êtes pas prêt(e) à aborder pour le
moment.
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un personnage triste qui s’ennuie et qui a tendance à voir
le coté négatif des choses. Une personne plutôt malchanceuse en général et
parfois "piquante" dans ses réflexions.

EQUILIBRE
Carte positive ou neutre
Un cube en équilibre sur une pointe : influence positive.
D’une façon générale :
Cette carte indique un certain équilibre dans tous les domaines, un bien-être
intérieur, une sérénité générale.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce un confort, une entente conjugale presque parfaite. Vous et
votre partenaire avez de nombreux points communs et une réelle harmonie s’est
installée. Vous rayonnez de bonheur, de complicité et rien ni personne ne peut
vous nuire. Si vous êtes actuellement célibataire, elle indique une rencontre
sereine et positive dans un proche avenir.
Au niveau professionnel :
Harmonie et équilibre sont les mots d’ordre qui règnent dans votre travail.
L’ambiance y est sereine. Cette carte indique un emploi stable et enrichissant
aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan relationnel. Elle peut dans
certains cas signifier des métiers liés à la diététique, à l’équilibre alimentaire ou
physique, à la remise en forme au sport.
Au niveau santé :
Cette carte annonce une très bonne santé et la de tous vos ennuis actuels. La
guérison est assurée et durable. Vous menez une vie saine et équilibrée sans
l’ombre d’un nuage. La pratique du yoga peut vous être bénéfique.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce une quête mystique recherchant l’équilibre mental et
physique. Vous êtes une personne sérieuse dans la pratique des sciences occultes
et vous savez garder les pieds sur terre sans vous éloigner de votre objectif.
Vous êtes conscient de vos capacités et de vos qualités sans pour autant écraser
les autres. Bien au contraire, vous aimeriez vivre dans un monde meilleur où
chacun serait en harmonie et en paix.

Au niveau personnalité :
Cette carte indique un caractère posé, serein, équilibré dans sa manière de penser
et de vivre. Une personne soucieuse de garder un corps sain dans un esprit sain,
un être stable et gentil

ESOTERISME
Carte positive pour ceux et celles qui s’intéressent à l’ésotérisme, mais peut
devenir très négative avec des cartes maléfiques et signifier que de la magie
entoure le consultant.
A prendre comme un avertissement ou un conseil selon les cartes avoisinantes.
Carte neutre... on recherche quelque chose, besoin de savoir ce qui est caché.
Carte pouvant être neutre à voir en fonction des cartes voisines.
D'une façon générale :
Cette carte symbolise tout ce qui a trait à l’occulte : l’astrologie, la voyance, le
magnétisme, la radiesthésie... que ce soit une passion, un loisir ou une
profession.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce une forte attraction entre vous et votre partenaire, un
magnétisme puissant qui vous lie. Votre relation actuelle et future sera basée sur
une entente solide, un charme et une harmonie intellectuelle importante. Vous
n’aurez pas besoin de dialoguer pour vous comprendre, un simple regard suffira.
Cette carte peut aussi annoncer la rencontre d’une personne évoluant dans le
milieu ésotérique.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce toutes les professions et activités (principales ou
secondaires) liées à l’occulte : la voyance, l’astrologie, la numérologie, les soins
parallèles... Elle signifie que vous avez des dons dans l’un de ces domaines. A
vous de les découvrir et de les exploiter.
Au niveau santé :
Cette carte représente des soins par es médecines parallèles ou naturelles
(magnétisme, plantes, homéopathie, ostéopathie...) ces soins vous convenant
mieux.

Au niveau spirituel :
Bien entourée, cette carte annoncera des démarches, des dons occultes
importants, une belle protection de l’au-delà, une évolution dans le milieu
paranormal.
Par contre, mal entourée, elle signifiera des ondes négatives, des possibilités
d’envoûtement, des erreurs importantes dans votre parcours qui vous
perturberont mentalement et physiquement. A vous de bien choisir votre chemin
et de ne pas vous en éloigner. Vous rencontrerez probablement des personnes
enrichissantes dans votre quête avec lesquelles vous vous lierez d’amitié.
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un personnage très spirituel, intuitif, ayant une très bonne
capacité d’analyse et de compréhension de son prochain. Cette personne aura
des dons de guérisseur, de voyance et s’intéressera à de nombreux domaines.

EXAMENS
Carte en général positive à tendance neutre, examen et obtention de diplôme.
Carte parlant d’échéances, d’examens bien sûr mais par extension de formation,
d’examens médicaux, etc.
Un parchemin : influence neutre.
D'une façon générale :
Cette carte représente les concours, les examens divers, les papiers
administratifs, les diplômes...
Au niveau affectif :
Cette carte annonce des démarches administratives concernant votre vie
amoureuse. Les cartes voisines préciseront quelles sont ces dernières ainsi que le
résultat obtenu. Ce peut être aussi bien des papiers pour le PACS, un divorce, un
contrat de mariage, un testament...
Au niveau professionnel :
Cette carte symbolise des examens à effectuer dans le cadre de votre emploi, un
stage ou une formation par le biais de votre entreprise qui vous permettra
d’évoluer et de changer de poste. Elle peut dans certains cas indiquer un
entretien d’embauche ou un contrat de travail si vous êtes actuellement à la
recherche d’un emploi. Elle symbolise également tous métiers liés aux
administrations (mairies, centres des impôts, éducation nationale, préfecture...)
Au niveau santé :
Cette carte annonce des examens à effectuer, des radios, des prises de sang, rien
de très important. Il s’agit sûrement d’un simple contrôle médical ou bien d’un
renouvellement de traitement. Elle peut indiquer des papiers à fournir à un
organisme de santé, à la sécurité sociale ou pour votre complémentaire santé...
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce que vous apprendrez beaucoup par la lecture. Vous tirez un
réel enseignement de vos expériences et de celles de vos proches. Vous aimez
aller de l’avant, apprendre toujours plus afin de gravir les échelons nécessaires à
votre réussite spirituelle. Vous effectuerez probablement des stages, des
séminaires ésotériques. Attention cependant à ne pas vous disperser pour ne pas
vous écarter de votre but. Cette lame annonce aussi des dons pour l’écriture
automatique.

Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un caractère plutôt cartésien et rigide mais cependant
soigneux, ordonné et bien organisé dans sa vie. Elle indique une personne ayant
soif de connaissance dans des domaines multiples.

FAMILLE
Carte neutre qui parle de la famille.
Les autres cartes donneront le sens du tirage.
Carte positive ou neutre, lien entre les gens, les atomes, « atome crochu » prend
tout son sens...
Des molécules : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte annonce le foyer, la famille, tout ce qui s’y rattache de près ou de
loin. Elle sert à préciser si les évènements annonces par les cartes voisines
touchent un proche ou un tiers. Elle symbolise la maison en tant qu’habitation.
Au niveau affectif :
Elle représente une vie sentimentale heureuse, un profond désir de fonder une
famille avec votre partenaire. Les liens familiaux sont pour vous très important,
qu’il s’agisse des parents des frères et sœurs, des grands parents.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce un travail, une affaire de famille qui se transmet
généralement en génération. Vous travaillez certainement en collaboration avec
un membre de votre famille. Elle peut également indiquer un emploi au foyer,
comme garde d’enfants, assistante ménagère... Elle signifie aussi un emploi dans
la recherche biologique, génétique ou chimique avec les cartes de la Médecine,
de la Santé ou de l’Hôpital.
Au niveau santé :
Cette carte annonce des examens biologiques à effectuer, une recherche d’ADN,
de molécules génétiques, de maladies peut être héréditaires. Les cartes
avoisinantes vous préciseront le résultat et les causes de ces examens.
Au niveau spirituel :
Vos dons proviennent certainement d’un membre de votre famille. Vous avez
hérité de ceux-ci, à vous de les exploiter au mieux. Cette carte annonce une
quête spirituelle basée sur la compréhension, la communication ainsi que le
pouvoir de l’esprit sur la matière ou vice-versa. Vous avez également besoin de
partager votre savoir et vos découvertes à os proches.

Au niveau personnalité :
Cette carte annonce une personne très liée à sa famille et surtout à ses enfants.
Elle indique un tempérament "père ou mère-poule". Son désir de créer une
famille est très important pour lui (ou elle).

FEMME
Carte neutre et Carte positive,
Énergie féminine
Des symboles féminins : influence neutre.
D'une façon générale :
Cette carte symbolise la femme en général. Cela peut être votre amie, votre
conjointe, votre mère... Seules les cartes voisines préciseront leur lien avec vous.
Elle indique la féminité avant tout et tout ce qui s’y rattache de près ou de loin.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce la mère, la conjointe, une amie proche, une confidente
sincère, suivant son entourage. Elle représente une certaine androgynie dans le
comportement amoureux d’un homme. Elle symbolise une relation sentimentale
un peu "fleur bleue".
Au niveau professionnel :
Cette carte incarne une profession liée à la féminité en générale ou un métier
majoritairement réservé aux femmes telles qu’employée de maison, sagefemme, vendeuse en lingerie féminine, esthéticienne...
Au niveau santé :
Cette carte annonce des petits soucis d’ordre féminin, gynécologiques ou
hormonaux si vous êtes une femme. Elle n’a pas de signification particulière
pour un homme.
Au niveau spirituel :
Cette carte elle vous apprend que le présence d’une femme aura une grande
importance dans vos recherches. Elle sera certainement votre guide pour un
certain temps. Il vous faudra tirer parti de son savoir et son aide sera précieuse.
Cette femme n’est pas forcément une personne vivante mais une défunte proche
qui vous servira d’ange gardien.
Au niveau personnalité : elle symbolise un caractère très féminin, aimant les
choses raffinées. Elle caractérise une personne féministe dans la façon de voir et
de gérer sa vie.

FETE
Carte positive qui évoque les fêtes, les plaisirs, le bonheur, une réussite que l’on
célèbre.
Carte représentes les fêtes, anniversaires, les moments agréables, la présence
d’amis autour de soi...
Un bouquet de fleurs : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte annonce des joies, des sorties diverses, des réunions entre amis. Elle
indique une invitation à une fête quelconque, un baptême, un mariage.
Au niveau affectif :
Cette carte prédit de grandes joies dans votre relation amoureuse, un bien-être
conjugal. Vous et votre partenaire aimez partager votre bonheur avec vos
proches et ils vous le rendent bien. Si vous êtes actuellement célibataire, celle
lame indique que vous rencontrerez votre futur(e) partenaire lors d’une sortie,
d’une invitation ou d’une fête.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce de grandes joies dans votre emploi, une bonne ambiance y
règne et l’entente est presque parfaite. Elle symbolise également les professions
liées au monde de la nuit, de la fête, les discothèques, les bals, les fêtes foraines.
Au niveau santé :
Cette carte indique une bonne santé générale mais attention tout de même aux
abus. Faire la fête c’est bien mais il ne faut pas exagérer car l’excès peut nuire à
votre santé.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce un réel bonheur dans votre quête spirituelle. Vous êtes
comblé(e) par vos découvertes et la réussite est au bout du chemin. Vous
évoluez dans la gaieté et la bonne humeur. Vous êtes probablement adepte de la
pensée positive et savez la faire partager à votre entourage.
Au niveau personnalité :
Cette carte indique un être jovial, plaisantin, aimant s’amuser, recevoir et
partager ses joies. Un caractère jeune et dynamique

FORCE
Carte positive, la force, l’équilibre.
Un tigre : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte annonce le courage, une forte vitalité, une énergie positive. Elle
symbolise une importante volonté. Les cartes avoisinantes préciseront la
personne ainsi que le domaine concerné.
Au niveau affectif :
Cette carte symbolise une liaison stable, passionnée, fondée sur le partage et la
bonne entente malgré des caractères très forts et différents. Votre rapport de
force est positif pour votre couple. Vous vous soutenez réciproquement dans les
périodes de trouble.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce un poste, un emploi à responsabilité, d’assistant(e) de
direction,... Elle symbolise un travail important qui demande de la force
physique ou morale, une forte vitalité. Elle incarne les métiers liés à la sécurité
ou à la protection tels que : agents de sécurité, gardes du corps, membres des
forces de l’ordre... Vous préférez commandez, diriger plutôt que d’être
commandé(e) vous-même.
Au niveau santé :
Cette carte prédit une santé solide. Vous débordez d’énergie et si vous avez des
soucis actuellement, ils seront très vite résolus et vous retrouverez vite votre
vitalité légendaire. Attention tout de même à un éventuel surmenage !
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce que vous aurez affaire à des énergies occultes puissantes
mais positives. Vous avez en vous une force hors du commun qui vous aide à
progresser dans vos recherches d’une manière exceptionnelle. Vous rayonnez et
partagez cette positivité, même à votre insu, avec vos proches et les personnes
qui vous aimez, les protégeant ainsi indirectement.

Au niveau personnalité :
Cette carte caractérise une personne volontaire, pleine de bonnes intentions et
dotée d’une énergie extra ordinaire. Ce personnage est courageux et rien ne lui
fait peur, aussi difficile que puisse être la tache à effectuer. Tempérament parfois
trop dur et qui aime avoir raison, un peu têtu et souhaitant aller au bout des
choses.

HOMME
Carte neutre ou carte positive, énergie masculine, part de l’homme en nous.
Des symboles masculins : influence neutre.
D'une façon générale :
Cette carte symbolise l’homme en général, cela peut être votre ami, votre
conjoint, votre père... Seules les cartes voisines préciseront leur lien avec vous.
Elle indique la masculinité avant tout et tout ce qui s’y rattache de près ou de
loin.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce le père, le conjoint, un ami très proche, un confident sincère,
suivant son entourage. Elle représente une certaine autorité, un coté "macho"
dans le couple. Elle indique une volonté de protéger sa famille et ses amis
proches.
Au niveau professionnel :
Cette carte incarne les métiers majoritairement réservé aux hommes tels que
conducteurs de camions mécaniciens... Elle indique de la rigueur et une certaine
autorité qui se manifestent dans le travail, un certain goût pour le pouvoir et le
commandement.
Au niveau santé :
Cette carte annonce l’endurance, une santé de fer, une capacité à affronter les
maladies et les ennuis de toutes natures. En cas de soucis de santé, elle peut
indiquer des douleurs musculaires et osseuses.
Au niveau spirituel :
Cette carte met en garde contre le risque de se surestimer et recommande
l’humilité. Il faudra faire attention à ne pas dépasser certaines limites et
surmonter les fluctuations brutales d’énergie que vous serez amené à rencontrer
car vous risquez de vous perdre dans un labyrinthe d’ondes négatives et
agressives.
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un caractère très masculin, déterminé, même pour une
femme, un coté parfois "dur" avec les autres mais aussi envers soi-même.

HOPITAL
Carte à tendance neutre voir négative suivant le domaine et les cartes
environnantes.
Soin de santé à recevoir, besoin d’un bilan de santé, peut-être aussi appliqué à
tous les domaines de faire une révision...
Un H et un électrocardiogramme : influence négative.
D'une façon générale :
Cette carte présage, comme son nom l’indique, une hospitalisation, une
intervention chirurgicale ou des examens hospitaliers à effectuer. Seules les
cartes avoisinantes désigneront la personne concernée ainsi que le résultat.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce des tensions dans votre vie sentimentale dues à un
surmenage. Vous émettiez beaucoup trop de doutes sur vos sentiments ou sur
ceux de votre partenaire, ce qui crée des malaises souvent injustifiés. Soyez plus
positif et discutez davantage afin de remédier à cette situation difficile. Elle peut
aussi annoncer la rencontre de l’âme sœur dans un milieu hospitalier ou médical.
Au niveau professionnel :
Cette carte incarne les métiers liés au milieu médical (hôpitaux, cliniques,
infirmeries...) Elle indique également l’hôpital en tant que lieu de travail. Si
vous n’êtes pas dans le corps médical, vous êtes peut être secrétaire,
standardiste, agent d’entretien... Elle symbolise des études, des formations ou
des concours dans le cadre médical avec la carte des Examens.
Au niveau santé :
Cette carte annonce une hospitalisation pour des examens médicaux importants,
une intervention chirurgicale. Les cartes voisines préciseront les causes et les
résultats de cette dernière.
Au niveau spirituel :
Cette carte dit de ne pas trop tirer sur la corde. Vous vous retrouvez vidé(e) de
votre potentiel car vous en faites probablement trop. Sachez prendre du recul et
vous reposer un peu. Vous connaissez certainement des gens ayant vécu une
mort clinique qui vous fera changer de direction dans vos recherches.

Au niveau personnalité :
Cette carte indique un personnage méticuleux mais un peu trop cartésien dans sa
façon de voir les choses. Tendance à tout vouloir contrôler et analyser.

IDEES
Carte positive, une idée lumineuse,
Un nouveau projet...
Une ampoule : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte symbolise les idées, les projets, les inventions en générale et ce dans
tous les domaines. Si vous êtes actuellement dans une période de trouble, cette
lame vous annonce une solution.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce une relation sentimentale actuelle (ou à venir si vous êtes
célibataire) sereine et enrichissante car pleine de rebondissements. Vous et votre
partenaire innovez car pleine de rebondissements. Vous et votre partenaire
innovez sans cesse afin que la routine ne s’installe pas. Vous êtes l’un comme
l’autre toujours à l’affût de nouvelles sensations et à la recherche de nouveaux
contacts, de nouveaux projets. Vous n’avez certes pas le temps de vous ennuyer.
Au niveau professionnel :
Cette carte symbolise les métiers liés à l’imagination, l’innovation, la recherche
dans tous les domaines. Elle indique que vus avez de bonnes idées pour évoluer
dans votre emploi, des projets à plus ou moins long terme. Elle manifeste des
capacités d’invention pour les créateurs, les auteurs...
Au niveau santé :
Cette carte n'a pas véritablement de signification dans le domaine de la santé, à
moins que vous acceptiez d’être le cobaye pour une recherche médicale
quelconque ou pour un nouveau traitement à l’étude.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce que vous êtes loin d’être en manque d’idées dans ce
domaine, que vous avez beaucoup d’imagination, ce qui vous permet d’avancer
à grands pas vers votre but final. Cependant, gardez les pieds sur terre afin de ne
pas trop vous écarter de votre voie initiale. Votre créativité vous permettra
probablement de créer de nouvelles méthodes de travail et promet des contacts
enrichissants.

Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise une personne très créative ayant de bons projets et
inventive à tous les niveaux. Un personnage peut être un peu farfelu pour les
plus cartésiens...

JUSTICE
Carte neutre, ou négative.
Des livres et une toque universitaire : influence négative.
D'une façon générale :
Cette carte annonce la justice en général, les huissiers, les hommes de loi, les
notaires, la police,... Elle indique la notion de procès, de démarches judiciaires
en tous genres. Les cartes avoisinantes vous préciseront le sens de cette lame, si
vous êtes victime ou accusé(e) dans une affaire.
Au niveau affectif :
Cette carte prédit des démarches judiciaires importantes dans votre vie affective
ou familiale, un divorce, une séparation de corps, une liquidation de biens ou un
héritage, une succession. Très bien entourée, elle peut alors indiquer un équilibre
amoureux et une légalisation de votre couple.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce les métiers et les études liés à la justice, au droit, de près ou
de loin avocats, huissiers, policiers, notaires...) Elle indique également des
démarches judiciaires dans votre travail, un procès avec votre employeur ou une
liquidation judiciaire de ce dernier, un dépôt de bilan, une faillite.
Au niveau santé :
Cette carte peut signifier des démarches judiciaires liées à votre état de santé,
une erreur médicale, un procès à l’encontre d’un médecin, d’un hôpital. Dans la
plupart des cas, elle annoncera plutôt une santé stable sans grands soucis.
Au niveau spirituel :
Cette carte indique que vous êtes certainement trop cartésien pour pouvoir
continuer à avancer dans des mondes parallèles de façon objective et efficace.
Cependant, n’allez pas aux extrêmes et méfiez-vous de certaines personnes
malhonnêtes qui pourraient ainsi abuser de votre confiance et vous mettre dans
des situations difficiles.
Au niveau personnalité :
Cette carte indique un caractère rigide et très cartésien qui ne pardonne pas
facilement les erreurs de ses proches. Tendance à trop rationaliser les choses,
personnage parfois procédurier.

LE CHOIX
Carte neutre.
Trois portes : influence neutre.
D'une façon générale :
Cette carte symbolise un ou des choix multiples à effectuer. Les cartes
avoisinantes préciseront en quel domaine. Vous êtes actuellement à un carrefour
et il vous faudra prendre une décision quant à la direction à prendre.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce que vous aurez un choix à faire dans votre vie sentimentale
entre deux personnes ou une décision à prendre vis-à-vis d’une personne en
particulier. Les cartes voisines vous préciseront quel est le type de choix et la
décision finale.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce une sélection à faire entre plusieurs postes, plusieurs
propositions différentes de travail. C’est à vous de prendre une décision après
avoir mûrement réfléchi aux avantages et aux inconvénients de chacun. Les
cartes voisines et votre expérience personnelle vous permettront certainement de
faire le bon choix, en tout cas le plus enrichissant.
Au niveau santé :
Cette carte symbolise une certaine nervosité, une anxiété due à une situation
générale difficile. Vous êtes en ce moment face à des options à faire dans
différents domaines et cela vous perturbe un peu. Elle signifie également un
choix à faire concernant le traitement, le médecin, la façon de vous soigner.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce que vous êtes actuellement dans une période où il faut
prendre des décisions importantes pour la suite de votre mission spirituelle et
que vous aurez des changements de directions à adopter. Ces trois portes
s’ouvrant à vous indiquent que vous êtes à un stade où il faut changer de fusil
d’épaule afin d’être dans la bonne voie pour poursuivre votre objectif. Elle
incarne une nouvelle façon de travailler vos dons ésotériques, de nouvelles
méthodes s’offrant à vous.

Au niveau personnalité :
Cette carte caractérise une personne indécise qui se trouve actuellement dans
une période de transition. Elle indique un être plutôt hésitant et peureux, ayant
peut d’aller de l’avant et manquant probablement d’ambition.

MEDECINE
Carte neutre ou négative
Une épée et un serpent : influence négative.
D'une façon générale :
Cette carte symbolise la médecine et tout ce qui s’y rattache de près ou de loin.
Elle annonce le médecin en tant que professionnel mais aussi en tant
qu’individu.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce des contrariétés dans votre couple. Vous êtes actuellement
très tendu(e) et avez besoin de repos et de recul. Les cartes voisines préciseront
les causes de ce malaise. Il faudra bien analyser la situation afin de trouver le
remède. Elle peut également annoncer une rencontre dans un milieu médical ou
avec une personne liée à ce dernier.
Au niveau professionnel :
Cette carte incarne toutes les professions médicales, les médecins, les
pharmaciens... des études dans le milieu de la santé pour vos proches ou vos
enfants. Elle incarne le travailleur indépendant, les prestations de services, les
professions libérales.
Au niveau santé :
Cette carte annonce les ennuis de santé qui vous obligeront à consulter un
médecin pour un traitement ou des examens, suivant les cartes voisines qui
préciseront l’importance du problème ainsi que son résultat.
Au niveau spirituel :
Cette carte symbolise des dons certains et des recherches spirituelles basées sur
les soins, le magnétisme, le reiki... Il vous faut exploiter votre don afin d’évoluer
et de canaliser votre énergie sans pour autant vous éparpiller dans tous les sens.
Sachez maîtriser vote fluide à bon escient. Si vous rencontrez actuellement des
problèmes et des obstacles, ils sont bien d’ordre terrestre et non dus à une
quelconque manipulation occulte négative. Ressaisissez-vous !
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un personnage un peu trop cartésien, rationnel, étroit
d’esprit, doté d’un certain sens critique et voulant toujours tout analyser.

MEFIANCE
Carte négative.
Un cactus : influence négative.
D'une façon générale :
Cette carte incarne la jalousie, l’hypocrisie, voire la méchanceté dans votre
entourage. Les cartes voisines vous préciseront la personne concernée ainsi que
les conséquences éventuelles.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce que vous êtes jalousé(e) ou entouré(e) de personnes
hypocrites. Soyez donc vigilant(e). Elle indique qu’il faut rester sur vos gardes
par rapport à des proches, voire à votre partenaire. Vous avez tendance à faire
trop confiance. Gardez toujours un œil ouvert !
Au niveau professionnel :
Cette carte présage une ambiance de travail difficile due à la jalousie et à
l’hypocrisie de vos collègues ou employeurs. Cette carte vous enjoint de bien
lire les contrats ou tout autre document professionnel avant de les signer. Ne
faites pas facilement confiance aux personnes "trop gentilles pour être honnêtes"
comme dit le proverbe !
Au niveau santé :
Cette carte annonce des désagréments, probablement des soucis d’ordre
alimentaire, des allergies de peau dues à une très grande nervosité générale. Rien
de grave cependant.
Au niveau spirituel :
Cette carte signifie qu’il faudra vous préserver et nous méfier des rencontres que
vous pourrez faire car vous risquez d’être à la merci de personnes fausses,
d’escrocs en tout genre qui essaieront de vous entraîner dans une direction
négative voire dangereuse. Elle peut aussi indiquer que vous êtes sur une voie
difficile, qu’il vous faudra rester maître de vos énergies positives et éviter de
vous charger en négatif. Restez prudent dans tous les cas de figure.
Au niveau personnalité :
Cette carte indique un caractère plutôt jaloux, hypocrite, dont il faudra se méfier.
Tendance aux commérages et à la méchanceté gratuite.

NAISSANCE
Carte positive.
Un hochet et un biberon : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte annonce une grossesse, une naissance à venir. Les cartes avoisinantes
préciseront la personne concernée, le déroulement de cette dernière ainsi que le
sexe de l’enfant à venir. Elle symbolise l’enfant et tout ce qui s’y rattache.
Au niveau affectif :
Cette carte présage en général un heureux événement à venir dans votre foyer :
une naissance. Elle signifie également un renouveau dans votre vie amoureuse,
un nouveau départ sur de bonnes bases avec votre partenaire.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce les professions liées à l’enfance en général : sage-femme,
puéricultrice, assistante maternelle, tout ce qui trait à la maternité, les jouets et
accessoires pour bébés... dans certains cas, elle peut signifier un renouveau de
clientèle si vous êtes dans le commerce ou bien une légère évolution dans votre
travail. Elle peut bien sur annoncer la naissance d’un projet d’une œuvre.
Au niveau santé :
Elle symbolise, à ce niveau uniquement, une grossesse ou des ennuis d’ordres
gynécologique pour une femme et d’ordres sexuel pour un homme si cette carte
est mal entourée.
Au niveau spirituel :
Elle annonce une recherche sur les entités, les vies antérieures et toutes les
expériences liées au "rebirth". Vous avez besoin de savoir qui vous êtes
réellement afin de pouvoir poursuivre votre objectif et faire face à vos karmas.
Vous êtes actuellement à la recherche de vous-même, de vos origines, afin de
renaître sous un jour nouveau et affirmer votre vraie personnalité.
Au niveau personnalité :
Cette carte caractérise une personne créative, à l’écoute des autres mais parfois
puérile. Elle symbolise un esprit de famille très fort et très père ou mère poule.

NOUVELLES
Carte neutre.
Du courrier : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte annonce des nouvelles par courrier, par fax ou téléphone. Les cartes
voisines préciseront le contenu et la provenance de ces dernières.
Au niveau affectif : elle symbolise une relation saine et basée sur une réelle
communication. Vous aimez dialoguer et partager votre savoir, vos expériences
quotidiennes. C’est ce qui enrichit votre couple. Elle peut symboliser une
rencontre par le biais d’annonces, de réseaux téléphoniques, d’Internet...
Au niveau professionnel :
Cette carte incarne les métiers liés à la communication : les services postaux,
téléphoniques (publics ou privés), les réseaux informatiques, l’information en
général, les journaux... elle peut également signifier des nouvelles concernant
votre travail, un nouveau contrat... Les cartes avoisinantes préciseront quelles
sont ces nouvelles.
Au niveau santé :
Cette carte annonce des résultats concernant des examens effectués récemment
ou à faire prochainement. Les cartes voisines préciseront si ces nouvelles sont
plutôt positives ou négatives.
Au niveau spirituel :
Cette carte symbolise une quête spirituelle riche et plaisante basée sur la
communication universelle. Vous échangez vos connaissances avec de
nombreuses personnes et laisserez certainement des traces écrites de vos
expériences. Vous vibrez par le biais de l’écriture, de la graphologie. C’est peut
être un écrit, un article, une info qui déclenchera en vous un attrait pour une
quête bien particulière.
Au niveau personnalité :
Cette carte annonce un caractère plaisant, ayant le sens de la communication et
aimant parler de tout. Tendance parfois à être un peu bavard.

PERTE
Carte négative.
Une pièce de monnaie brisée : influence négative.
D'une façon générale :
Cette carte annonce une perte ou un vol d’objet, d’argent ou même de papiers.
Les cartes voisines préciseront les conséquences et les causes de ce fait.
Au niveau affectif :
Cette carte symbolise une perte d’une amitié, des abus de confiance de la part de
vos proches ou de votre conjoint(e), une période de doutes et de troubles dans
votre vie amoureuse. Votre couple est en train de dériver mais il est encore
temps de réagir.
Au niveau professionnel :
Si vous êtes à votre compte elle annonce des pertes d’argent, une baisse de la
clientèle... Si vous êtes salarié(e) , elle indique alors un vol sur le lieu de votre
travail, voire même la perte de votre emploi actuel ou une baisse de salaire.
Seules les cartes voisines vous donneront les détails nécessaires à une
interprétation correcte. Elle peut signifier des pertes d’argent dues à un mauvais
placement ou un investissement financier hasardeux.
Au niveau santé :
Cette carte annonce des pertes financières possibles dues à des frais de santé non
remboursables. Elle peut aussi indiquer une perte de mémoire, des troubles
nerveux et psychologiques de courte durée causée par le surmenage.
Au niveau spirituel :
Cette carte prédit des pertes d’argent, une possibilité de vol d’escroquerie. Vous
devez vous méfier des personnes de votre entourage car vous risquez de croiser
sur votre chemin des gens malhonnêtes, sans aucun scrupule, qui n’en voudront
qu’à votre portefeuille. Ne soyez pas trop naïf quant aux promesses de certaines
personnes évoluant dans le milieu ésotérique.
Au niveau personnalité :
Cette carte incarne un personnage tête en l’air qui a tendance à tout égarer. Mal
entouré, elle signifiera une personne malhonnête, menteuse, voire voleuse.

PROTECTION
Carte positive.
Une étoile : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte annonce une protection naturelle ou occulte dans tous les domaines
vous concernant. Elle atténue les influences et les prédictions négatives des
cartes voisines en accentuant les choses positives.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce un couple uni, fort. Vous vous protégez l’un et l’autre. Vos
énergies sont complémentaires et votre amour est puissant et sincère. Vos
relations affectives, amoureuses, amicales et familiales sont enrichissantes,
pures et constructives. Cette carte est symbole de bonheur et de paix.
Au niveau professionnel :
Vous êtes actuellement à la tête d’un poste qui vous plait et vous satisfait.
L’ambiance de travail est sereine et dégage de bonnes ondes positives. Cette
lame indique également les métiers liés à la sécurité et à la protection en
générale tels que : agent de sécurité, garde du corps, vendeur d’alarmes.
Avec la carte de l’ésotérisme et du travail, elle incarnera un penchant pour
l’astrologie, l’astronomie et les professions liées à l’espace et les planètes.
Au niveau santé : elle indique une très bonne santé et beaucoup d’énergie. Si
vous êtes actuellement en traitement, elle annonce une guérison très proche et
durable.
Au niveau spirituel :
Cette carte incarne une protection occulte ou divine importante. Vous serez
amené(e) à connaître des énergies hors du commun. Vous avez certainement le
don de communiquer avec l’au-delà et les défunts proches sont à vos cotés pour
vous ouvrir des voies jusqu’à ce jour inconnues. Personne ne peut réellement
vous atteindre d’un point de vue occulte, par une quelconque magie. Cette étoile
vous sert de bouclier à toutes attaques éventuelles.

Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un personnage bon et protecteur, aimant aider son
prochain et débordant de vitalité. Elle indique une personne protégée par les
cieux et sachant partager son énergie par son rayonnement.

RENCONTRE
Carte positive
Deux personnages sous le soleil et la lune : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte annonce une rencontre. Les cartes voisines préciseront si cette
dernière est amoureuse, amicale, professionnelle... ainsi que l’évolution de celleci.
Au niveau affectif :
Cette carte prédit une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire, les cartes
voisines en préciseront l’aboutissement. Si vous êtes actuellement en couple,
elle indique une rencontre affective, certainement d’ordre amical, en tout cas
positive et sincère. En cas de crise avec votre partenaire, elle signifiera alors une
réconciliation, un retour au calme et à la sérénité.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce une rencontre à titre professionnel, dans le cadre de vos
fonctions actuelles. Elle symbolise un emploi satisfaisant et enrichissant en
contacts. Elle peut dans certains cas annoncer une rencontre affective par le biais
de votre travail. Elle symbolise également les métiers liés aux rencontres, les
clubs et associations plus ou moins matrimoniales.
Au niveau santé :
Cette carte représente une santé stable sans souci particulier. En cas de
problèmes, elle indique des rencontres de personnes pour votre santé, des
professeurs, des médecins qui trouveront la solution de vos maux.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce des contacts humains ou spirituels enrichissants. Vous serez
amené(e) à rencontrer des personnes influentes dans votre quête. Elle symbolise
également des possibilités de contacts avec des défunts proches, avec des entités
positives.
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un personnage très romantique, un côté "fleur bleue" qui
ne peut vivre sans aimer et partager les choses simples de la vie. Elle caractérise
une personne sensible, humaine et sincère.

REUSSITE
Carte positive
Trois pyramides sous le soleil : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte signifie le triomphe, la réussite totale, une élévation sociale. Elle
atténue les influences négatives des cartes voisines.
Au niveau affectif :
Cette carte annonce un bonheur certain dans votre couple actuel ou à venir, une
liaison stable et durable, constructive à long terme et reposant sur la complicité.
Vous et votre conjoint(e) êtes très liés ; vous vous jouez des obstacles et des
agressions extérieurs. Votre amour est parfait.
Au niveau professionnel :
Cette carte prédit une réussite, une promotion, une élévation sociale dans votre
emploi, une possibilité d’augmentation de salaire. Si vous êtes à votre compte,
cette lame promet une très belle progression de votre affaire. Elle annonce des
bénéfices, des investissements heureux et lucratifs. Si vous êtes actuellement en
période de crise, cette carte indique la fin de vos préoccupations.
Au niveau santé :
Cette carte annonce une guérison définitive en cas de soucis, sinon une santé
solide. Vous êtes fonceur et avez beaucoup de mordant. Cependant un peu de
soleil vous ferait certainement du bien moralement et vous permettrait de vous
ressourcer.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce une réussite dans vos démarches, un triomphe exceptionnel.
Vous êtes sur le chemin de l’épanouissement et d’une très belle concrétisation
de vos objectifs. Vous êtes certainement attiré(e) par les anciennes civilisations
et mythologies diverses. Vous vous construisez vous-même petit à petit, mais
avec une certaine assurance.
Au niveau personnalité :
Cette carte indique un individu posé, confiant et sur qui on peut copter en tout
occasion. Un personnage travailleur, ambitieux et heureux de vivre.

SANTE
Carte neutre.
Un microscope : influence neutre.
D'une façon générale :
Cette carte symbolise la santé en général et tout ce qui s’y rattache de près ou de
loin. Elle indique des ennuis de santé, des examens à effectuer...
Au niveau affectif :
Cette carte annonce qu’il vous faudra bien analyser votre situation sentimentale
avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple. Si vous êtes
actuellement célibataire, elle prédit certainement une rencontre dans un milieu
médical quelconque. Les cartes avoisinantes en préciseront le sens ainsi que la
personne concernée.
Au niveau professionnel :
Cette carte symbolise toutes les professions liées à la santé, les laboratoires, les
cliniques, les maisons de cures et de retraite, la sécurité sociale ou tout autre
organisme de ce genre. Elle peut dans certains cas prédire des ennuis de santé
dus à votre emploi, une maladie professionnelle ou un accident du travail
reconnu par l’administration.
Au niveau santé :
Cette carte annonce des ennuis de santé. Seules les cartes voisines vous
permettront de savoir quels sont ces derniers ainsi que leur gravité. Elle indique
des soins et des traitements à venir en vous recommandant de ne pas négliger
votre santé.
Au niveau spirituel :
Cette carte signifie des soins par des méthodes parallèles, naturelles ou occultes.
Elle indique des dons certains pour le magnétisme. A vous de les découvrir et de
les exploiter au mieux afin d’évoluer et de mettre votre savoir au service des
autres. Il serait dommage de garder ces dons pour vous.
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise une personne hypocondriaque avant tout et se faisant du
souci pour la moindre chose, une être qui a toujours besoin d’une assistance
morale ou d’une présence à ses cotés.

SECRETS
Carte négative
Un coffre : influence neutre.
D'une façon générale :
Cette carte annonce les secrets, les choses cachées de votre vie ou de celle de
vos proches.
Au niveau affectif :
Cette carte représente une liaison sentimentale cachée, à l’abri des regards
indiscrets. Cette liaison ne doit pas être révélée au grand jour dans l’immédiat
pour des raisons que les cartes avoisinantes préciseront. Le proverbe ne dit-il pas
: "pour vivre heureux, vivons cachés !"
Au niveau professionnel :
Cette carte incarne les métiers liés à la sécurité, la défense, mais également au
secret professionnel. Elle indique un emploi où la confiance doit être de rigueur.
Vos activités professionnelles ne doivent en aucun cas être divulguées à
l’extérieur sous peine de trahison. Tout ce qui a trait aux enquêtes, même
privées telles que celles menées par les détectives.
Au niveau santé :
Cette carte n’a pas de signification particulière dans ce domaine mais elle peut
dans certains cas signifier que vous préférez ne pas parler de vos ennuis actuels.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce une quête spirituelle très secrète. Vous tairez aussi bien vos
découvertes que les voies que vous avez empruntées. Elle met en garde de ne
pas dévoiler certaines pratiques auxquelles vous êtes attaché sous peine de
répercussions négatives à long terme. Il faut savoir tenir sa langue et ne pas
répéter ce que l’on vous a confié, quelle qu’en soit la source.
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise une personne secrète, réservée, qui ne se dévoilera pas
facilement et qui aura tendance à vivre plutôt à l’écart du monde. Peut parfois
mentir.

SEPARATION
Carte négative.
Un éclair sur un parchemin déchiré en deux : influence négative.
D'une façon générale :
Cette carte annonce une séparation, une dispute ou une colère. Les cartes
avoisinantes vous préciseront les personnes ainsi que le domaine concerné.
Au niveau affectif :
Cette carte prédit une crise importante dans votre vie sentimentale, une rupture
est à prévoir. Avec la carte de la justice, elle signifie un divorce, une séparation
définitive. Si vous êtes actuellement célibataire, elle indique des rencontres
éphémères, sans avenir possible.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce des disputes et des différends avec votre employeur ou vos
collègues de travail. Mal entourée, elle signifie une rupture de contrat de travail,
une perte d’emploi, un licenciement. Les cartes voisines en préciseront le sens,
les causes et le résultat final.
Au niveau santé :
Cette carte présage des soucis de santé, des crises de nerfs, un déséquilibre
moral. Elle peut également indiquer des blessures diverses, des fractures et des
luxations. Les cartes voisines préciseront l’importance de ces problèmes.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce des échecs et des déceptions dans la voie que vous aviez
choisie. Vous serez obligé(e) de vous remettre en question et de prendre une
nouvelle direction afin de ne pas vous perdre sur une route dangereuse. Il est
encore temps de faire marche arrière e de reprendre vos esprits.
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise une personne colérique, impulsive et difficile à vivre.
Tendance à l’agressivité verbale, voire physique.

SOUTIEN
Carte positive.
Un personnage en portant un autre : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte annonce le soutien d’un proche, une aide extérieure. Elle peut être
physique, morale, matérielle, financière ou autre. Les cartes voisines en
préciseront le sens ainsi que le domaine concerné.
Au niveau affectif :
Cette carte prédit une relation amoureuse solide basée sur une réelle entente et
l’harmonie. Vous êtes complices, complémentaires et vous vous soutenez en cas
de difficultés, vous ne faites qu’un. Vous avez un esprit très "famille" et vos
proches sont ce qu’il y a de plus important à vos yeux.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce un soutien, une aide concernant votre emploi actuel ou à
venir. Vous, vos collègues et vos employeurs restez unis pour aller de l’avant et
faire avancer l’entreprise. Chacun y trouve son compte. Elle peut indiquer un
travail en équipe, en société. Elle signifie dans certains cas un travail pour une
œuvre, une association humanitaire ou caritative.
Au niveau santé :
Cette carte indique un soutien médical, amical qui peut être moral ou physique.
Elle symbolise une aide psychologique de la part de votre entourage en cas de
problèmes de santé.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce que vous serez aidé(e) et soutenu(e) dans vos recherche par
des rencontres importantes. Vous pourrez progresser ensemble. Elle indique
également une aide mystique de l’au-delà, de votre ange gardien ou d’un autre
défunt. Il peut également s’agir d’un groupe ésotérique auquel vous adhérez.
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un être sympathique, convivial et aimant aider son
prochain, une personne sachant écouter et soutenir ses proches.

SURPRISE
Carte neutre.
Une boite à surprise : influence neutre.
D'une façon générale :
Cette carte annonce un cadeau, un imprévu, ne surprise agréable (ou
désagréable) suivant l’entourage.
Au niveau affectif :
Cette carte prédit une liaison, une rencontre inattendue qui vous tombera comme
un cadeau du ciel si vous êtes célibataire. Si vous êtes actuellement en couple,
elle indique alors des cadeaux et des surprises de la part de votre partenaire.
Votre vie amoureuse est riche d’imprévus et de rebondissements en tout genre.
Au niveau professionnel :
Cette carte incarne les métiers liés aux cadeaux, à la vente de gadgets, de
bibelots... Elle indique également des événements soudains, des changements
dans votre emploi. Les cartes avoisinantes préciseront si ces derniers sont
positifs ou négatifs. Elle peut dans certains cas annoncer un cadeau, une prime,
une récompense de vos efforts par votre patron.
Au niveau santé :
Cette carte elle annonce des éclaircissements soudains et une guérison spontanée
en cas de problèmes actuels. Par contre, en cas de bonne santé, elle peut indiquer
des petits désagréments imprévus mais sans grande importance. Vous êtes
certainement trop nerveux (se).
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce de multiples surprises concernant des découvertes hors du
commun dans votre parcours spirituel. Vous serez confronté(e) à des choses qui
risquent de vous étonner par leurs forces. A vous d’exploiter le bon coté de ces
dernières. Vous risquez de découvrir un nouveau don ou une nouvelle voie à
exploiter. Ce don devra être considéré comme un cadeau du ciel. Sachez en
profiter et en faire bon usage.

Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise une personne surprenante par ses choix et son
comportement, un être qui aime faire plaisir avant tout et surprendre ses proches
par des attentions parfois inattendues, généreuses.

TEMPS
Carte neutre, temps qui passe.
Un calendrier éphéméride : influence négative.
D'une façon générale :
Cette carte indique la notion de retard dans les évènements annoncés par les
cartes voisines. Elle symbolise le temps en général, la patience.
Au niveau affectif :
Si vous êtes célibataire, elle annonce un retard dans la réalisation de votre vie
amoureuse. Vos projets de vie à deux avancent lentement. Il ne faudra pas
précipiter les évènements. Si par contre vous êtes actuellement en couple, elle
indique que vous aimez les choses établies à l’avance et que vous laissez peu de
place à l’imprévu.
Au niveau professionnel :
Si vous êtes salarié(e) elle prédit du retard dans votre évolution sociale, votre
prochaine promotion ou autre changement espéré. Si vous êtes à vous compte,
elle annonce alors un ralentissement des affaires en général, une période de
légère crise. Il faudra prendre votre mal en patience.
Au niveau santé : elle annonce que vous aurez un traitement médical sur une
longue période. Il vous faudra faire preuve de persévérance pour obtenir une
guérison complète et définitive.
Au niveau spirituel :
Cette carte signifie que vous évoluerez très lentement dans vos démarches
spirituelles. Cette lenteur n’est pas forcément négative, au contraire, elle vous
permet d’approfondir les choses et de les exploiter au mieux. Il est préférable de
travailler lentement mais sérieusement plutôt que vite et superficiellement. Dans
certains cas elle peut annoncer quelques petits blocages occultes probablement
dus à des erreurs d’appréciation. Reprenez les choses en mains et tout devrait
s’arranger au plus vite !
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise une personne impatiente qui a tendance à tout prévoir. Un
personnage parfois maniaque qui ne laisse aucune place aux imprévus.

TRAHISON
Carte négative.
Un serpent enroulé autour d’une pomme : influence négative.
Générale : cette carte annonce une trahison en général, une infidélité ou un abus
de confiance. Elle vous met en garde contre des gens faux qui pourrait abuser de
votre confiance.
Au niveau affectif :
Cette carte prédit malheureusement une trahison de la part de votre partenaire,
une infidélité. Les cartes voisines préciseront de quel genre de déloyauté il
s’agira, avec quelle personne et les conséquences éventuelles qui en découleront.
Discuter avec votre conjoint(e) et ne prenez pas de décision trop hâtive.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce une fourberie dans votre milieu professionnel, de la part de
collègues ou même de votre employeur lui-même. Les cartes avoisinantes
préciseront l’importance de votre entourage et gardez l’œil ouvert.
Au niveau santé :
Cette carte indique que vous risquez fort d’avoir quelques problèmes digestifs,
voire une légère intoxication alimentaire. Elle vous met en garde contre
d’éventuels charlatans de la santé qui vous promettront monts et merveilles pour
un résultat bien décevant.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce que vous serez victime d’une basse manœuvre. On essaiera
de vous voler vos résultats ou vos recherches. Vous risquez de vous faire "avoir"
à tous les niveaux, financier surtout. Méfiez-vous des personnes vous réclamant
de fortes sommes d’argent en échange de vos travaux. Vous y laisserez
certainement des plumes. Ne jouez pas sur plusieurs tableaux à la fois et restez
entier dans votre quête. Si vous voulez progresser, évitez de vous disperser.
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise un caractère volage, infidèle. Il faudra se méfier de ses
belles paroles. Personnage manipulateur et influençable.

TRAVAIL
Carte positive.
Des outils : influence neutre.
D'une façon générale :
Cette carte symbolise le travail en général, le domaine professionnel. Elle sert à
préciser si les évènements annoncés sont d’ordre professionnel. Elle peut
indiquer dans certains cas des travaux à effectuer, du bricolage.
Au niveau affectif :
Elle annonce une liaison stable. Les bases de votre couple actuel (ou à venir si
vous êtes célibataire) sont solides et durables. Elle peut indiquer une relation ou
une rencontre grâce à votre travail ou bien sur votre lieu professionnel.
Au niveau professionnel :
Cette carte symbolise le travail en général. Elle indique, avec la carte de la
famille, que vous travaillez à la maison ou dans une affaire familiale. Avec la
carte de la rencontre ou de l’union, elle signifie un amour dans le cadre
professionnel. Avec la carte de la santé, elle indique un métier lié à la santé...
Seule, elle ne veut pas dire grand-chose.
Au niveau santé :
Cette carte annonce généralement une santé stable, sans gros soucis. Cependant,
soyez prudent(e). Lors de travaux manuels, vous risquez d’éventuelles petites
blessures. Elle peut signifier dans certains cas que vos problèmes de santé sont
dus à votre travail, une maladie professionnelle... Elle peut également
symboliser toutes les professions liées aux bâtiments, aux matériaux de
construction...
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce qu’il vous faudra beaucoup d’efforts et de travail pour
arriver à vos fins. Ne vous découragez en aucun cas et persévérez pour obtenir
une réussite. Vous serez certainement attiré(e) par l’énergie, la vie des
matériaux, de la matière, des pierres et autres éléments terrestres.
Au niveau personnalité :
Cette carte symbolise une personne franche et entière, qui sait construire son
nid, un caractère mûr et stable, une capacité à faire du bricolage.

UNION
Carte positive.
Une fleur formée de cœurs : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte annonce une union, une légalisation de cette dernière par un mariage,
le PACS... Elle indique un amour sincère et Au niveau affectif : elle prédit une
union, une vie en commun, un mariage, en tout cas une légalisation
administrative de la vie de couple. Elle symbolise une relation harmonieuse et
réciproque avec des sentiments forts des deux cotés, un réel bonheur.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce les métiers liés au mariage : les agences, les commerces...
Elle symbolise également une réelle complicité dans votre travail avec vos
collègues et vos employeurs. Votre emploi est satisfaisant, l’ambiance qui y
règne est sereine et positive. Comme dit le proverbe : ’l’union fait la force" et
cette symbiose vous permet de progresser en groupe.
Au niveau santé :
Cette carte indique une bonne santé générale. Cependant, mal entourée, elle peut
signifier quelques troubles cardiaques légers, un souffle au cœur ou tout autre
désagrément de ce genre mais sans gravité.
Au niveau spirituel :
Cette carte elle annonce de très grandes joies dans votre démarche ésotérique.
Vous êtes unis avec votre entourage et surtout avec vous-même, ce qui vous
permet d’évoluer rapidement. Vous êtes comblé(e) par vos découvertes et votre
réussite. Vous rayonnez et votre équilibre affectif vous aide à avancer de plus
belle.
Au niveau personnalité :
Cette carte indique un caractère sentimental, sincère et sensible. Elle symbolise
une personne entière attachante et sûre d’elle.

VOYAGE
Carte neutre.
Une fusée allant dans l’espace : influence positive.
D'une façon générale :
Cette carte annonce des déplacements, des voyages. Les cartes voisines
préciseront de quel type de déplacement il s’agit (voyage professionnel,
vacances). C’est la carte des loisirs et de l’évasion en général.
Au niveau affectif :
Cette carte elle prédit un voyage en amoureux, voire un voyage de noce. Vous et
votre partenaire aimez beaucoup voyager et prenez du bon temps à vous évader
et il faut que cela bouge, sans cesse autour de vous. Vous ne souhaitez pas rester
enfermé(e) entre quatre murs.
Au niveau professionnel :
Cette carte annonce que vous aurez des déplacements à effectuer dans le cadre
de vos fonctions. Elle peut indiquer une mutation dans certains cas. Elle
symbolise les métiers liés au tourisme, aux agences de voyages, aux transports, à
la recherche spatiale. Tout ce qui a trait à la notion de déplacements.
Au niveau santé :
Cette carte présage que vous aurez besoin de vous évader quelques temps afin
de vous ressourcer loin de chez vous et fuir le stress quotidien. Un peu de loisirs
et de repos n’a jamais fait de mal à personne.
Au niveau spirituel :
Cette carte annonce des démarches intéressantes concernant le dédoublement, le
voyage astral. Attention cependant de ne pas aller trop loin sans aide extérieure,
sans avoir conscience des dangers de ces pratiques. Il vous faudra auparavant
étudier ces phénomènes afin de ne pas vous engager dans une voie inconnue qui
pourrait s’avérer dangereuse.
Au niveau personnalité :
Cette carte indique un goût du voyage, la tête dans les nuages et le sac à dos
toujours prêt. Une personne qui s’intéresse aux différentes cultures, au tourisme,
parfois un peu trop rêveuse.

