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INTRODUCTION
Depuis la nuit des temps l’homme cherche à savoir.
L’avenir a toujours été une interrogation, peu importe
la couche sociale, la question est la même « à si je
connaissais mon avenir » ! En ce début du 21ème siècle,
si difficile au quotidien, nous souhaitons avoir des
réponses à nos interrogations afin d’améliorer notre
condition, et de trouver le bon chemin.
En chacun de nous, nous possédons un don, certains
seront plus intuitifs que d’autres, mais Les ressentis
sont là ! Combien de fois vous êtes-vous dit « je le
savais » ou « je le sentais » ! N’avez-vous jamais fait
de rêves prémonitoires ? Ou n’avez-vous jamais eu
cette sensation de déjà vu ? Et oui vous avez tous un
don, il suffit de l’exploiter et de le travailler, bien sûr
chez certaines personnes il sera plus développé que
chez d’autres, mais n’abandonnez jamais !
Il existe de nombreux jeux de tarots et d’oracles et
parfois on s’y perd un peu, c’est pour cela que j’ai créé
l’ORACLE ALPHA, il est simple, et destiné aussi bien
pour les débutants que pour les confirmés, en effet
L’ORACLE ALPHA, permet de cerner dès le démarrage
d’une consultation la personnalité, l’état d’esprit et la
situation actuelle de votre consultant.
Ainsi vous pourrez répondre aux questions que votre
consultant vous pose sans difficulté, vous pourrez
aussi y ajouter vos propres ressentis, et développer vos
interprétations.
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Mais n’oubliez pas que votre consultant est maître de
son destin, et l’oracle est là uniquement pour le guider,
et l’aider dans ses choix, et ses décisions.
Nous sommes la guidance, nous ne sommes pas des
prophètes et ne faisons pas de miracles.
Nous ne disons pas à nos consultants ce qu’ils veulent
entendre, mais nous disons ce que nous voyons, nous ne
sommes pas là pour faire des voyances de complaisance.
MES PETITS CONSEILS
L’ORACLE ALPHA possède 79 cartes, c’est un
oracle c’est-à-dire qu’il n’y a pas de lames majeur et
mineur comme dans un tarot, mais chaque carte à son
utilité et ne peuvent pas être dissociées du jeu, au
contraire d’un jeu de tarot !
Un Oracle ou un tarot est personnel, il ne se prête pas,
car il va s’imprégner De votre fluide. Si vous pratiquez
la voyance je vous conseille d’en avoir deux, un pour
vous et votre usage personnel, et un pour vos
consultations avec vos consultants.
COMMENT UTILISER L’ORACLE ALPHA ?
Pour vous repérer dans les groupes de cartes vous
retrouverez les différentes couleur sur les bord de
chaque cartes, le bleu pour les personnages, le orange
pour les saisons, le violet pour les cartes positives, le
gris pour les cartes négatives, le vert pour les lieux, et
le rouge pour les cartes neutres.
Au début vous n’obtiendrez pas forcément toutes les
réponses que vous souhaitez ! mais n’abandonnez pas,
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il faut que votre jeu s’imprègne de vous, de votre
fluide, donc manipulez le, le plus souvent possible, et
tous les jours voire plusieurs fois par jour.
Il vaut mieux que vous soyez relaxé, et reposé pour
avoir un bon résultat, si vous êtes fatigué, énervé, ou
tout autre état d’esprit Négatif, ne consultez pas votre
oracle.
Au départ il vaut mieux interpréter votre oracle avec
les bases sans trop rentrer dans le détail (si vous êtes
débutant vous pourriez vous y perdre) c’est
l’expérience qui fera le reste et vous fera évoluer dans
le détail, soyez patient.
Si vous consultez régulièrement avec des clients,
pensez à purifier votre oracle avec de l’encens
pontifical, afin d’enlever les mauvais fluides que vos
consultants pourraient y laisser.
Votre oracle est précieux, il faut le manipuler avec
beaucoup de précaution, les cartes nous parlent et nous
guident, alors respectons les, et pensons à les ranger
dans un étui de velours ou de soie.
QUELQUES SINGULARITES DE L’ORACLE
ALPHA
Les cartes sont numérotées de 1 à 79 leur signification
est indiquée au bas de chaque carte.
La carte N° 14 peut se lire à l’endroit ou à l’envers
A l’endroit elle représente l’aube, le matin, la journée,
à l’envers elle représente le soir ou la nuit.
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La carte N° 25 la protection, atténuera les prédictions
de toutes les cartes négatives qui l’entourent, ainsi que
les prédictions négatives du tirage
La carte N°20 l’Alpha est la carte le plus positive du
jeu elle représente
Le renouveau le changement un nouveau départ, mais
aussi la rapidité des prédictions. Elle annule toutes
cartes négatives du tirage.
Vous trouverez également des cartes que l’on n’a pas
l’habitude de trouver dans les oracles telle que « la
politique », le sport » ainsi que les cartes de « temps »
qui indiquent une période de 3 mois, ou une saison,
très pratique pour dater les prédictions.
PRESENTATION DES CARTES
L’oracle Alpha est constitué de 79 lames, divisées en 6
groupes
Groupe 1 les personnages :
Le consultant / le conjoint
La consultante / la conjointe
Petite fille ou adolescente
Petit garçon ou adolescent
Homme 25 ans / 55 ans
Homme + de 55 ans
Femme 25 ans / 55 ans
Femme + de 55 ans
Les amis (l’amitié en général) / ou nouvelle rencontre
amoureuse
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Groupe 2 Les périodes de temps
Hibernum (1er trimestre Janvier, Février, Mars)
Floréal (2ème trimestre, Avril, Mai, Juin
Solstice (3ème trimestre Juillet, Aout, Septembre)
Equinoxe (4ème trimestre Octobre, Novembre,
Décembre)
L’aurore / le crépuscule (endroit ou envers)
Groupe 3 Les lieux ;
La maison / le foyer
La route / les déplacements
Les vacances / le repos
La ville / la foule
La campagne, l’isolement
Groupe 4 Les cartes positives :
L’Alpha / renouveau / nouveau départ/ la rapidité des
évènements
La réussite
Les diplômes
La chance
La joie
La protection
La naissance
L’abondance
La prospérité
Les signatures (accord, négociation)
La clé
La paix, les réconciliations
Une aide
La réalisation des souhaits
La fidélité
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La fête
La fin (fin d’un cycle, d’une épreuve)
L’équilibre
Groupe 5 Les cartes négatives :
Les soucis
Les épreuves
La mort
La maladie
Le médecin
Les gendarmes/la police
Hospitalisation
La trahison
Le vol/ l’escroquerie/la perte
La jalousie, la méchanceté
L’échec
La colère
Les illusions
Groupe 6 Les cartes neutres (positives ou négatives
en fonction des cartes qui les entourent) :
Les Imprévus
Les nouvelles
Les pensées
La certitude
Le travail
Union, mariage, pacs (l’amour en général)
Le lingot/l’argent
La justice/tribunal/procès
Le choix
Le retard
Homme de loi (avocats, juges, notaires, huissiers)
Le sport
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La politique
La spiritualité/clairvoyance
Le changement
La famille
Le boomerang
Le commerce
Le hasard
Nouvelle opportunité
Le don
La sexualité
Petite somme d’argent
Le passé, les racines
Les secrets
Papiers, démarche
Le doute
Découverte
Associations
Exemple d’associations possibles (peu importe
l’ordre des cartes)
Maison + route = déménagement
Route + repos = départ en congés
Route + gendarme/police = accident matériel
Route + gendarme/police + décès = accident mortel
Route + gendarme/police + médecin = accident +
blessés
Route + gendarme/ police+ argent = PV
Route+ travail = déplacement professionnel
Travail + signature= signature de contrat
Justice + joie = procès gagné
Justice + l’échec = procès perdu
Maison + homme de loi = vente ou achat de bien
immobilier
Mariage + fin = divorce, séparation
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Le hasard + argent = gain aux jeux
La sexualité + la maladie= problème gynécologique si
c’est un homme problème de prostate /vessie/érection
La famille + la fête = invitation, fête de famille
Groupe 1 les personnages
Carte 1 – le consultant
Cette carte représente le consultant ou le conjoint si
c’est une femme qui tire les cartes.
Si vous vous tirez les cartes à vous-même c’est cette
carte qui vous représente.
Cette carte peut également représenter un ami très
proche ou votre nouvelle rencontre amoureuse (futur
mari ou conjoint) si vous êtes seule, elle peut
représenter également le mari défunt en cas de
veuvage.
Carte 2 – la consultante
Cette carte représente la consultante ou la conjointe si
c’est un homme qui les cartes.
Si vous vous tirez les cartes à vous-même c’est cette
carte qui vous représente.
Cette carte peut également représenter une amie très
proche ou votre nouvelle rencontre amoureuse (futur
épouse ou conjointe) si vous êtes célibataire.
Elle peut représenter également l’épouse défunte en
cas de veuvage.
Carte 3 – la fille
Cette carte représente votre fille, Enfant, adolescente,
ou adulte jusque 25 ans
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Elle représente forcément une personne féminine, cela
pourrait être une nièce, une cousine, elle représentera
forcément une personne de votre famille.
Carte 4 – le garçon
Cette carte représente votre fils, enfant, adolescent, ou
adulte jusque 25 ans…. Elle représente une personne
masculine. Elle peut représenter un neveu, un cousin,
Elle représentera forcément une personne de votre
famille.
Carte 5 – homme 25/55 ans
Cette carte représente un homme entre 25 ans et 55
ans. Il représente un homme de la famille ou un ami,
un père, un frère, un neveu par exemple, ou il peut
également représenter l’amant selon les cartes qui
l’entoure.
Carte 6 – homme + 55 ans
Cette carte représente un homme de plus de 55 ans ! Il
représente un homme de votre famille, un père, un
grand-père, un oncle, mais aussi un ami.
Carte 7 – femme 25/55 ans
Cette carte représente une femme de 25 à 55 ans. Elle
représente une femme de la famille ou une amie, une
mère, une sœur, une nièce par exemple, ou elle peut
également représenter l’’amante, la maitresse, selon
les cartes qui l’entoure.
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Carte 8 – femme 55 + ans
Cette carte représente une femme de plus de 55 ans, ça
peut être une grand-mère, une tante ou grand tante,
mais aussi une amie.
Carte 9 – l’amitié
Cette carte représente les amis, hommes, femmes,
l’amitié en général, les proches !
Avec la carte de l’amour elle peut signifier qu’une
amitié va se transformer en relation amoureuse (voire
adultère).
Groupe 2 les périodes de temps
Carte – 10 Hibernum
Cette carte représente le 1er trimestre d’une année, soit
janvier, février et mars.
Elle peut représenter le calme, le repos, la réflexion, la
détente.
Carte 11 – Floréal
Cette carte représente le 2ème trimestre d’une année,
soit avril, mai et juin.
Elle peut également représenter, la semence, la
croissance, l’évolution.
Carte 12 – Solstice
Cette carte représente le 3ème trimestre d’une année
soit juillet, aout, septembre.

- 14 -

Elle peut représenter également les récoltes, les
profits, les récompenses.
Carte 13 – Equinoxe
Cette carte représente le 4 ème trimestre d’une année
soit septembre, octobre, novembre.
Elle peut également représenter l’isolement, la
dépression, l’agressivité.
Carte 14 – aube/crépuscule
Cette carte représente (à l’endroit l’aube, à l’envers le
crépuscule), c’est la seule carte de l’oracle qui peut se
lire à l’endroit ou à l’envers !
A l’endroit, (l’aube) elle représente le matin, ou la
journée elle représente aussi un nouveau départ, un
renouveau, un commencement.
A l’envers (le crépuscule) elle représente aussi le soir
ou la nuit. Elle représente aussi la fin d’une période,
les forces obscures, l’envoutement, selon les cartes qui
l’entoure.
Groupe 3 les lieux
Carte 15 – la maison
Cette carte représente votre maison, votre foyer. C’est
votre havre de paix votre cocon, une sensation de bienêtre, c’est votre refuge. Avec la carte 61 elle peut
représenter la vente ou l’achat d’un bien immobilier.
Avec la carte 16 elle annonce un déménagement.
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Carte 16 – la route
Cette carte représente la route, les déplacements,
(loisirs ou professionnels)
Avec la carte du travail elle représente les
déplacements professionnels
Avec la maison elle signifie un déménagement
Elle peut aussi signifier que vous ayez envie
d’évasion, de changer d’air.
Carte 17 – les vacances
Cette carte représente les vacances, le repos, les
voyages, période de détente.
Elle représente également l’étranger.
Avec la carte du travail elle représente une mutation.
Carte 18 – la ville
Cette carte représente la ville, la foule, les
investissements ou les ventes immobilières, mais aussi
les sorties en ville, les affaires, le business.
Carte 19 – la campagne
Cette carte représente la campagne, le calme, le repos,
la détente, la sérénité, elle peut représenter aussi la
résidence secondaire ou une location si elle sort avec
la carte 17. Sur un plan plus spirituel elle peut
représenter la méditation.
Groupe 4 les cartes positives
Carte 20 – L’Alpha
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Cette carte représente un Phoenix qui renait de ses
cendres, elle indique donc le renouveau, la
renaissance,
le
changement
radical,
les
bouleversements, un nouveau départ.
Elle annonce la rapidité des évènements, une période
de 3 jours à 3 semaines.
C’est toujours une carte positive elle annule les
mauvaises cartes qui pourraient l’entourer.
C’est la meilleure carte de l’oracle.
Carte 21 – la réussite
Cette carte représente la réussite sur les combats, en
particulier dans le domaine sportif, et politique, mais
aussi sur la maladie, les procès, c’est le succès, le
triomphe. C’est la réussite de vos entreprises, de vos
choix, les bonnes décisions, la réussite de votre vie, et
l’élévation de votre condition.
Carte 22 – les diplômes
Cette carte représente les examens, les diplômes, la fin
de la scolarité Avec la carte 21 c’est l’obtention du
diplôme. Avec la carte 48 le diplôme n’est pas obtenu.
Carte 23 – la chance
Cette carte représente la chance sous toutes ses
formes, et dans tous les domaines, amour, argent,
travail.
Elle annonce que le consultant entre dans une période
propice, favorable, il faudra saisir les opportunités, elle
peut aussi signifier le gain au jeu avec la carte 69.
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Carte 24 – la joie
Cette carte représente la joie, les bonnes nouvelles, les
fêtes, les invitations, les anniversaires, les cadeaux.
Les plaisirs de la vie au sens propre.
Le consultant est heureux il profite de la vie et des
bonnes choses qui lui arrivent ou qu’on lui annonce.
Carte 25 – la protection
Cette carte représente la protection dans tous les
domaines, cette carte supprime les cartes négatives
autour d’elle ! Elle renforce les prédictions et les
cartes positives autour d’elle. Sur le plan spirituel c’est
la protection divine, votre ange gardien, votre être de
lumière !
Carte 26 – la naissance
Cette carte annonce les naissances, les grossesses en
général. Voir les cartes qui l’entourent pour définir le
sexe de l’enfant. Avec la carte 27, attention risque de
grossesse multiple. Elle peut annoncer aussi la
naissance de quelque chose, un projet par exemple qui
prendra forme.
Carte 27 – l’abondance
Cette carte représente l’abondance dans tous les
domaines. Amour, argent, travail, spiritualité, santé,
voir les cartes qui l’entoure
C’est une des meilleures cartes de l’oracle !
Avec la carte 41 c’est la guérison assurée
Avec la carte 55 vous serez débordé au travail, le
carnet de commande se rempli plus qu’il n’en faut.
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Carte 28 – la prospérité
Cette carte représente la prospérité dans tous les
domaines, elle annonce les profits, vous prospérer et
profitez des résultats. Elle vous indique que vous avez
trouvé le bon rythme, continuez !
Avec la carte 72 elle représente une petite amélioration
financière. Avec la carte 57 elle représente une grosse
amélioration financière.
Carte 29 – les signatures
Cette carte représente les accords, les compromis, les
associations, Tous les écrits en général, des contrats
signés etc…Avec la carte 55 elle signifie un contrat de
travail signé. Avec la carte 61 elle peut signifier la
signature d’un compromis chez un notaire.
Carte 30 – la clé
Cette carte signifie que c’est vous qui avez la réponse,
vous devez faire un choix, et vous avez la solution,
vous êtes maître de votre destin, suivez votre intuition.
Carte 31 – la paix
Cette carte signifie la plénitude, la paix, les
réconciliations, le bonheur en général.
Avec la carte 49, la colère sera passagère !
Avec la carte 53 vous êtes en état de plénitude, Zen,
bien-être.
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Carte 32 – l’aide
Cette carte signifie que vous avez dans votre entourage
un soutien, une personne va vous aider, peut-être dans
un moment difficile, ou bien une aide physique pour
un déménagement par exemple, en tout cas vous
pouvez compter sur cette aide, les cartes voisines vous
indiqueront la personne sur laquelle vous pouvez
compter.
Carte 33 – la réalisation des souhaits
Cette carte indique que vous allez réaliser un rêve dont
vous avez envie depuis longtemps, votre souhait va
enfin se réaliser. Cette carte est extrêmement positive
Carte 34 - la fidélité
Cette carte indique la fidélité dans le couple, la fidélité
en amitié, Fidélité dans le travail, voir les cartes
voisines. Avec la carte 45 c’est un adultère, ou une
trahison dans le cercle amical ou le domaine du travail
(voir les cartes voisines pour définir le domaine)
Cette carte peu représenter aussi votre fidèle animal,
chat, chien etc….
Carte 35 – la fête
Cette carte signifie les fêtes religieuses, baptême,
mariage, communion, également les anniversaires,
etc…. Les repas de famille avec la carte 66 Voir les
cartes voisines.
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Carte 36 – la fin
Cette carte représente la fin d’un état, la fin d’un cycle,
la fin d’une épreuve, on va obligatoirement vers du
mieux.
Carte 37 – l’équilibre
Cette carte représente un équilibre au sein de votre vie,
Ou un équilibre retrouvé après bien des difficultés
Cela peut être un équilibre financier, amoureux,
professionnel Voir les cartes voisines.
Groupe 5 les cartes négatives
Carte 38 – les soucis
Cette carte représente les petits tracas du quotidien, les
petits ennuis, Les contrariétés, les cartes voisines
préciseront le domaine concerné.
Carte 39 – les épreuves
Cette carte représente les épreuves à venir ou passées,
c’est un passage obligé de votre vie, ce passage parfois
difficile ou douloureux va vous permettre d’évoluer et
de ne pas recommencer les erreurs du passé.
Carte 40 – la mort
Cette carte représente les décès, les périodes de deuil.
Mais attention elle peut aussi avoir un côté positif car
elle peut représenter la mort d’un état, pour une
renaissance. Les cartes voisines préciseront la
situation.
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Carte 41 – la maladie
Cette carte représente les soucis de santé, graves ou
moins graves les cartes voisines le préciseront !
Carte 42 – le médecin
Cette carte représente les visites médicales
Elle n’annonce jamais de maladie grave, cette carte est
bénigne. Avec la carte 55 elle annonce une visite à la
médecine du travail
43- police
Cette carte représente les forces de l’ordre, gendarme,
police. Avec la carte 16 elle signifie que vous allez
avoir un procès-verbal
Avec la carte 58 elle signifie une arrestation, la prison
Avec la carte 42 elle signifie les pompiers ou le
SAMU
Carte 44 – hôpital
Comme l’indique cette carte elle indique une
hospitalisation, pour un souci de santé, ou une
intervention chirurgicale.
Les cartes voisines indiqueront la gravité de la carte.
Carte 45 – la trahison
Cette carte indique que l’on s’est fait avoir ou piégé,
on a été trahi. On n’a plus confiance, on se méfie.
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Carte 46 – vol
Cette carte signifie la perte ou le vol, mais aussi
l’escroquerie. Méfiez-vous, soyez prudent.
Elle peut indiquer un cambriolage si elle sort avec la
carte 15. Elle peut indiquer le vol d’un véhicule avec
la carte 16
Carte 47 – la jalousie
Cette carte signifie les jalousies, les perfidies, la
méchanceté, les commérages, Méfiez-vous de
certaines personnes autour de vous.
Carte 48 – l’échec
Cette carte signifie que l’on a raté quelque chose, on
est en échec, Mais si on a perdu une bataille on n’a pas
perdu la guerre, il faut persévérer jusqu’à la réussite.
Carte 49 – la colère
Cette carte signifie les disputes, les colères, les
agacements, les énervements.
Carte 50 – les illusions
Cette carte signifie les leurres, les illusions, on n’y
croit plus, on vous ment
Le mensonge à l’état pur. Il faut passer à autre chose et
tourner la page. Elle peut aussi annoncer que vous
avez affaire à des personnes manipulatrices, donc
prudence.
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Groupe 6 les cartes neutres
(Positives ou négatives selon les cartes voisines)
Carte 51- les imprévus
Cette carte nous indique qu’il faut s’attendre à des
événements non prévus, des choses qui arrivent
auxquelles nous n’aurions pas pensé.
Les choses inattendues, le hasard, mais elle peut aussi
annoncer la brutalité des événements.
Carte 52 – les nouvelles
Cette carte nous annonce les nouvelles en général,
avec les nouvelles technologies les nouvelles peuvent
vous arriver par mail, par sms, mais aussi par
téléphone et courrier.
Les cartes voisines vous indiqueront si les nouvelles
sont bonnes ou mauvaises.
Carte 53 – les pensées
Cette carte nous indique, votre état d’esprit, vos
pensées sont soit positives ou négatives. Elle peut nous
indiquer si une personne en particulier pense à vous,
elle indique aussi si vous êtes en état déprime ou
dépression.
Carte 54 – la certitude
C’est la carte qui renforce la prédiction, et qui les
confirme. Avec cette carte, pas de questions à se poser
la prédiction arrivera à coup sûr !
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Carte 55 – le travail
Cette carte représente l’activité professionnelle, vos
passions, mais aussi si vous faites partie d’une
association, ou si vous êtes bénévole par exemple. Elle
peut aussi indiquer des travaux dans la maison, le
travail à domicile ou la création de votre entreprise.
Carte 56 – l’union
Cette carte représente le mariage, le pacs, le
concubinage, l’amour en général, les rencontres
amoureuses qui se concrétisent en vie commune. Avec
la carte 36 elle annonce une séparation Avec la carte
58 c’est un divorce (jugement)
Carte 57 – le lingot
Cette carte représente les rentrées d’argent, les grosses
sommes, elle représente aussi les placements, la
bourse. Elle peut représenter l’obtention d’un crédit
Elle peut aussi représenter une sortie d’argent (voir les
cartes voisines). Avec la carte 69 c’est un gain aux
jeux
Carte 58 – la justice
Cette carte représente la justice en général, c’est-à-dire
les tribunaux, les procès, la prison. Selon les cartes
voisines vous saurez si c’est favorable ou pas.
Carte 59 – le choix
Cette carte représente les choix que vous allez devoir
faire Plusieurs choses se présentent à vous et il va
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falloir choisir. Savoir prendre le bon chemin, quelle
orientation prendre Le chemin qui vous est destiné
dépend de vos décisions à vous de faire les bons choix
Les cartes voisines vous indiqueront le domaine
concerné.
Carte 60 - le retard
Cette carte nous indique un retard dans la prédiction,
une certaine lenteur dans les évènements, soyez patient
! avec les cartes du temps elles pourront vous indiquer
la durée du retard.
Carte 61 – homme de loi
Cette carte représente les hommes de loi en général
c’est-à-dire les avocats, les juges, les notaires, les
huissiers etc…Les cartes voisines vous indiqueront
pourquoi ces hommes de loi interviennent dans votre
jeu, et vous indiqueront si cela est favorable ou pas
Toutes les personnes assermentées, comme les gardes
chasse, gardes forestiers, etc…
.
Carte 62 – le sport
Cette carte représente les activités sportives, mais
aussi les métiers du sport, les études de sport (sport
étude).
Carte 63 – la politique
Cette carte représente les personnes qui sont élus, un
maire, un conseiller municipal, un député etc…. Elle
représente aussi les discussions, les débats, les
échanges.
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Carte 64 – la clairvoyance
Cette carte représente un don, cela peut être de la
voyance, du magnétisme, de la médiumnité, mais elle
représente aussi vos ressentis, faites-vous confiance.
Vous êtes lucide et voyez clair dans ce qui se passe
autour de vous.
C’est aussi la carte de la spiritualité.
Carte 65 – le changement
Cette carte nous indique des changements à venir, cela
peut être aussi des changements radicaux, comme un
changement de vie, de travail, de régions, de pays.
Cela peut être un changement physique, ou un
changement tel que la chenille se transforme en
papillon.
Carte – 66 la famille
Cette carte représente la famille à l’état pur, nos
parents, enfants, grands-parents, neveux, nièces,
cousins, cousines.
Les cartes voisines nous indiquerons si c’est positif ou
négatif, si c’est un soutien familial
Elle indique les repas de famille, les fêtes, mais aussi
les décès (voir les cartes voisines).
Carte 67 – le boomerang
Cette carte nous indique que le mal qui a été fait
retourne à son envoyeur.
Justice sera faite. (Négatif) Mais elle peut aussi
indiquer que vous récolterez les fruits de ce que vous
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avez semé (positif) Elle peut aussi indiquer le retour
de votre amoureux si vous vous êtes séparés.
Carte 68 – le commerce
Cette carte représente les échanges, le commerce en
général, elle peut représenter votre milieu
professionnel, votre magasin, votre boutique. Elle peut
aussi représenter le troc, le bénévolat.
Carte 69 – le hasard
Cette carte représente tout ce qui est impossible à
prédire, Certaines choses peuvent arriver par hasard,
car on a pris un autre chemin que celui qui nous était
destiné. N’oublions pas que nous avons notre libre
arbitre.
Carte 70 – opportunité
Cette carte représente les portes qui s’ouvrent devant
nous, de nouvelles opportunités se présentent il faudra
les saisir.
Carte 71 – le Don
Cette vous indique si vous avez un don en vous, il peut
être spirituel, ou bien artistique. Les cartes voisines
vous indiquerons le domaine dans lequel vous êtes
amené à exercer ce don.
Carte 72 – la sexualité
Cette carte peut représenter les maladies sexuelles,
attention à bien faire les examens gynécologiques pour
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une femme par exemple. Elle peut représenter la
sexualité d’une personne en général
Mais elle représente aussi l’adultère avec la carte 45
Elle représente aussi les traitements pour la fécondité
avec la carte 26
Carte 73 – L’argent
Cette carte représente les petites sommes d’argent,
qu’elles rentrent où qu’elles sortent. Cela peut être une
augmentation, un petit gain aux jeux, mais aussi une
facture à payer, etc…. Les cartes voisines vous le
préciseront.
Carte 74 – les racines / le passé
Cette carte nous indique les personnes du passé, les
ancêtres, Un besoin de retour en arrière, connaitre
notre passé, être ancré à la terre.
Elle peut aussi représenter les métiers de la terre,
l’agriculture.
Carte 75 – les secrets
Cette carte nous indique que vous allez découvrir
quelque chose,
Cela peut représenter un secret de famille. Des nondits, ou découvrir des objets, des lettres, des cartes.
Carte 76 – les papiers
Cette carte nous indique que vous allez devoir faire
des démarches administratives, des papiers à remplir,
ou bien du rangement du tri.
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Carte 77 – le doute
Cette carte nous indique que vous êtes dans le doute,
vous vous posez beaucoup de questions sans en avoir
les réponses. Les cartes voisines vous indiqueront le
chemin à suivre pour trouver les réponses à vos
interrogations.
Carte 78 – découverte
Cette carte vous invite à vous découvrir, à faire un
travail sur vous-même, à changer d’attitude, à vous
ouvrir davantage.
Elle peut aussi indiquer que vous allez faire une
découverte de quelque chose tout à fait par hasard !
Si vous êtes inventeur vous allez vers la victoire.
Vous pouvez aussi aller à la découverte du monde de
la nature elle indique un grand voyage ! Voire un tour
du monde.
Carte 79 – associations
Cette carte nous indique une association elle pourrait
être professionnelle par exemple,
Mais elle indique aussi un rapprochement entre des
personnes que ce se soit professionnel, amicale, ou
familiale. Les cartes voisines vous indiqueront le
chemin.
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