Définition des cartes Horoscope Belline

1 - La Pensée de l'Homme
Carte neutre : consultant.
Représente l'homme face à son destin.
Si femme qui consulte : mari, fils, frère, l'homme auquel elle est attachée ou
l'homme qu'elle convoite.
L'influence d'un homme dans sa vie.

2 - La Pensée de la Femme
Carte neutre : consultante.
Représente la femme face à son destin.
Si homme qui consulte : mère, épouse, fille, amie...
L'influence d'une femme dans sa vie.

3- La Destinée
Positive : portes du destin.
Changement ou nouvelle orientation qui va changer le cour de la vie.
Décision importante à prendre pour son avenir.
Bénéfique pour un achat ou une vente.

4- La Fleur
Positive : éclosion, éveil, épanouissement.
Renaissance à la vie, printemps, espérances.
Une option sur le destin, possibilité, occasion, alternative.
La naissance de sentiments, attachement.
Coup de cœur.

5- L'Élévation
Positive : amélioration, progression, ascension, augmentation.
Promotion dans une situation, élévation sociale.
Arriver au sommet.

6- Les Récompenses
Positive : réussite, victoire, succès dans tous les domaines.
Consécration des espérances.
Efforts sont récompensés.
Gratification, rémunération, prime, un encouragement.
Donation, dédommagement.
Décoration, médaille.

7- La Fidélité
Positive : Pensée affectueuse, amicale.
Appui d'une personne dans les épreuves, dévouement.
Personne de confiance, ami fidèle.
Assiduité, attachement pour une chose.

8- Les Distinctions
Positive : Personne de nature droite, d'une haute valeur morale.
Satisfactions d'amour-propre, morales.
Considérations sociales.
Personne qui porte un uniforme, cérémonie, célébration.

9- Les Cadeaux
Positive : Récompense, cadeau, gain, présent.
Faveur, étrenne.
Marque d'attention, d'affection, élan du cœur.
Une surprise.
Liste de mariage, cadeaux de noël.

10- Le Repos
positive/négative : calme, détente, relaxation, sérénité, tranquillité, accalmie.
Ressourcement, séjour à la campagne, voyage d'agrément, vacances.
Retraite, congés, convalescence, inactivité, inaction, passivité, paresse,
nonchalance.

11- Le Départ
Neutre : voyages, sortie. Désir d'évasion.
Séparation, éloignement, désunion.
Nouveau départ.

12- La Révélation
Neutre: Symbole d'une nouvelle vie.
Ouverture vers d'autres possibilités.
Découverte, compréhension, observation, la vérité.

13- Le Bien-être
Positive : Invitations, sorties, divertissements, festivités.
Manifestations mondaines, banquets, nourriture, alcool.
Confort, bien-être.

14- Le Diable
Négative : forces maléfiques, mal sous toutes les formes. Excès de toutes sortes :
alcool, drogue, luxure....
Passion, engouement, emportement, déchaînement, violence.
Médisance, diffamation, jalousie.
Inattentions graves pouvant porter préjudice à la situation sociale ou familiale.

15- Le Foyer
Neutre : Tout ce qui concerne sa maison, l'endroit où l'on vit.
Maison de campagne ou lieu de villégiature.
Le cercle de famille.

16- L'Eau
Neutre : Tout ce qui est en rapport avec l'eau, mer, lacs, rivières.
Voyages ou vacances près de l'eau.
Personne habitant ou venant d'un pays lointain près de l'eau.

17- Les Mouvements
Neutre : Annonce des changements
déménagement, mutation.

de

toutes

sortes,

Le dynamisme.
Détermine une période de temps, cycle, année, lunaison, délai.

déplacements,

18- La Dépression
Négative : Etat dépressif, grande affliction morale, grande tristesse, vague à
l'âme ou gros chagrin, apathie, asthénie, fatigue, grand abattement, passivité,
épreuve, malheur, maladie.

19- La Lumière
Positive : intelligence, compréhension, perception.
La voie à suivre, vocation.
Talent, aptitude.
La patience.

20- La Prospérité
Positive : Fortune, richesse, trésorerie, économies.
Sécurité financière et matérielle.
Abondance, essor, expansion.

21- L'Abeille
Neutre : travail, affaires, négociations en cours.
Les entreprises. Le chef d'entreprise.

22- La Pie
Négative : Menace d'escroquerie, risque de vol, de cambriolage.
Abus de confiance dans des affaires immobilières.
Négligence.
Perte de quelque chose ou de quelqu'un.

23- Le Message
Neutre : Nouvelle inattendue.
Visite inopinée.
Annoncée par courrier.
Appel au secours, demande d'aide.

24- Le Caducée
Neutre : Mouvements dans les affaires, commerce, professions libérales.
Représente les avocats, notaires, médecins, organisations de Presse, banquiers,
courtiers.
Représente les achats et ventes de tous ordres.
Prêts d'argent, hypothèques.

25- L'Apaisement
Positive : Carte forte qui neutralise et domine une mauvaise carte.
Tranquillité, sérénité, paix, quiétude, plénitude.
Période de rémission, accalmie, pacification (fumer le calumet de la paix...).
Consolation, réconfort.

26- La Joie
Positive : Renouveau agréable dans la vie.
Divertissements, sorties, distractions entre amis, spectacles.
Gaieté, allégresse, jubilation.

27- Cupidon
Positive : Amour. Passion amoureuse, coup de foudre.
Sentiment, attachement, affection.

28- L'Union
Positive : liaison sentimentale, mariage.
Communion d'esprit.
Couple, alliance, association.

29- Le Nid
Neutre: Tout ce qui est en rapport avec la famille.
Les liens du sang ou du cœur.
Concerne également les associations, fédérations qui regroupent les mêmes
intérêts communs ou partagent les mêmes sentiments.

30- La Girouette
Négative : Inconstance, incertitude, hésitation, instabilité.
Fausses nouvelles, ragots, commérages.
Hypocrisie, médisance, malveillance, méchanceté

31- La Sorcière
Négative : Femme méchante, fausse, de mauvaise foi.
Jalousie, perfidie, envié.
Trahison, infidélité, perversité.
Sortilège, fascination, charme.
Magie noire, envoûtement, sorcellerie.

32- Les Passions
Positive / négative
Avec des cartes positives: passe heureuse, on vit intensément.
Avec des cartes négatives: passe malheureuse. Tentation, convoitise, désir.
Amourette, adultère, aventure. Enthousiasme, emballement, passion, prendre les
choses à cœur.

33- L'Enchaîné
Négative : Manque de liberté, captivité.
Contraintes.
Dépendance, attachement.
Soumission, asservissement.

34- La Justice
Positive / négative : Tout ce qui est en rapport avec la justice.
Procès, litiges, conflits, chicanes, disputes

35- Les Négociations
Positive : Négociation, transaction, promesse d'entente.
Conversations devant aboutir à des accords.
Contrat d'affaires, papiers officiels.
Début d'entreprises, nouvelles activités commerciales.

36- Le Dragon
Négative : ennemi, adversaire, rivalité.
Concurrent en affaires, antipathie, hostilité, incompatibilité.
Mauvaise foi, fausseté, malveillance.
Les discussions futiles et inutiles.

37- Les Dangers
Négative : accidents physiques.
Coups durs de la vie, gros pépins, grosses difficultés.
Bouleversement, chamboulement, effondrement total.
Destruction, brisement, rupture.

38- L'Ardeur
Positive / négative
Le feu et tout ce qu'il symbolise.
Chaleur humaine, foyer.
Spontanéité, impulsivité, ardeur, passion.
Purification.
Création.
L'enfer, incendie.

39- L'Idéal
Positive : Epanouissement spirituel ou des sentiments.
Beauté des choses et des êtres, fraîcheur, jeunesse, perfection, sublimation,
modèle.
Élans du cœur et de l'esprit.
Aspiration, espérance, rêves.

40- Le Soutien
Positive : Appui moral, financier ou autre.
Personne sur qui l'on peut compter.
Conseiller, défendeur, guide.
Confident, consolateur, protecteur.

41- La Sagesse
Positive : Carte bénéfique et puissante.
Connaissance, expérience du passé.
Raison, réflexion, intelligence.
Faire acte de prudence, réfléchir avant d'agir.
User de retenue, de pondération, de modération.
Personne honnête, qui a une bonne conduite, stable.

42- Le Patrimoine
Neutre : héritages, successions, legs, dons.
Biens immobiliers, terres, habitation, richesse personnelle, le capital.
Hérédité, héritage intellectuel ou spirituel.
La transmission de dons.

43- Le Hasard
Positive : chance à saisir.
Opportunité, occasion favorable, aubaine, coïncidence, imprévu, ce qui arrive
par surprise.

44- La Célébrité
Positive : renommée, popularité, réputation, être apprécié, estime portée.
Reconnaissance de ses talents, considération.
Annonce publique. Acteur, artiste, star, champion, personnalité

45- La Félicité
Positive : Carte bénéfique qui neutralise les mauvaises cartes.
Réalisation de toutes les entreprises.
Les espoirs sont comblés, vœux sont exaucés.
Allégresse, bonheur, bien-être, réjouissance.

46- La Solitude
Négative : Isolement, incompréhension, délaissement, mise à l'écart.
Difficultés à rompre le cercle de la fatalité.
Stérilité dans tous les efforts.
Tentatives vaines pour sortir de l'infortune ou de l'impasse.
Tendance aux chimères.

47- La Malchance
Négative : Toutes les difficultés de la vie.
Lourd fardeau, poids des soucis.
Misères physiques ou morales.
Complications de toutes sortes, coup du sort.
Vieillesse, décrépitude, infirmité.

48- La Protection
Positive : Carte forte et éminemment bénéfique.
Grâce, providence.
Intuition, clairvoyance.
Personne bienveillante et protectrice.

49- La Fin
Négative : inéluctable, échéance fatale, extrême limite des possibilités.
Achèvement, rupture, destruction, maladie, pauvreté, déchéance.
La mort.

50- Les Obstacles
Négative : retards, blocages, contre temps, empêchement.

51- La Déchéance
Négative : mauvaises passes de la vie.
Crise morale, début d'état dépressif.
Incapacité à dominer ses vices, ses pulsions.
Atteinte à sa santé (alcool, drogue), dépérissement.
Devenir dépravé sous l'influence d'un entourage malsain.

52- Le Labyrinthe
Négative : Situation d'impasse, d'attente.
On est perdu, confus, on ne trouve pas d'issue.
Claustration, repliement sur soi-même, introversion.

Bleu
Positive neutralisante
Carte neutralisante.
Apaisement, Adoucissement, Quiétude, Diminution des situations négatives.
Impact bienveillant et protecteur.

