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Le livre, son concept, ses objectifs
Cet ouvrage est le fruit de vingt années de vie.
Il est également le fruit d’une synergie, un point de ralliement.
Car outre le savoir né d’une longue quête personnelle qu’il contient, il
est également le support de plusieurs talents.
Dans cet ouvrage, vous découvrirez comment pratiquer le jeu de
32 cartes, les significations de chaque carte et tous les conseils pour
effectuer vos tirages.
L’originalité de ce livre réside dans le fait qu’à chaque chapitre qui s’y
prête, correspondent un ou plusieurs tirages personnalisés que vous
pourrez effectuer lorsque vous ressentirez le besoin d’être guidé.
Après le jeu de 32 cartes, vous pénétrerez le monde magique du tarot de
Marseille et ses 78 lames.
Vous pourrez également vous initier à la numérologie, véritable support
de connaissance de soi au quotidien.
Ensuite je vous emmènerai dans l’univers de Belline et de ses oracles favoris,
Belline, un grand médium à qui je tire ma révérence pour l’œuvre qu’il a
accomplie durant son existence sur cette terre.
Puis bien d’autres disciplines, bien d’autres supports de voyance…
Vous découvrirez tour à tour les runes, ce « Futhark des Dieux » qui a
traversé les siècles et est parvenu jusqu’à nous, malgré les interdits dont il
fut l’objet ; la chiromancie, ou comment décrypter les signes qui s’inscriront
progressivement dans vos mains, et pour finir l’angéologie. Un second volume
à venir vous initiera par la suite à d’autres oracles, à d’autres disciplines telles
que l’oracle Parfum de Vie, le Yi King, la géomancie, l’oniromancie ou l’art
d’interpréter les rêves, le tarot de Madame Indira, l’astrologie.
Voici un ouvrage complet pour vous guider au quotidien et apporter à
votre entourage l’aide dont il a besoin.
Je remercie la vie qui m’a permis de m’acquitter de cette tâche, le ciel en
lequel je crois, et adresse mes chaleureuses pensées à cette équipe qui s’est
constituée progressivement autour de ce projet.
Un grand merci donc à Sylvie, passionnée d’astrologie, à Corinne, à Rébecca,
à Véronique, à Charlotte, à Claude, à Florence, à Gilles et à Rosalie.
Merci aussi à mon éditeur, toujours fidèle, et à mes producteurs.
Je vous souhaite un bon voyage en compagnie des arts divinatoires et
une heureuse vie.
À vous aussi j’adresse, si vous le permettez, toutes mes chaleureuses
pensées.
Valérie

1re partie

Le jeu de 32 cartes

Les meilleures méthodes pour découvrir votre avenir

Présentation générale du jeu
Qui n’a pas un jour tenu dans ses mains un jeu de 32 ?
Un dimanche pour faire une partie de rami entre amis
ou durant votre enfance pour savoir entre qui et qui se
livrait la bataille…
Mais saviez-vous que ces 32 cartes avaient un pouvoir
particulier ?
Saviez-vous qu’en les manipulant, vous seriez un jour
capable d’ouvrir le livre de votre destin, et de savoir ce qui vous
attendait demain ?
Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de reprendre le
chemin de l’école quelques heures et d’intégrer des bases simples.
Le jeu de 32 cartes est divisé en quatre grandes familles.
Les Trèfles, les Cœurs, les Carreaux et les Piques.

D’une manière générale :
Les Trèfles évoqueront votre activité qu’elle soit associative ou professionnelle, votre travail même, mais aussi votre relation au matériel
et donc vos finances.
Les Cœurs concerneront le domaine affectif, et vous en diront plus
sur votre couple, mais aussi sur votre vie familiale, sur vos enfants.
Les Carreaux vous renseigneront sur l’évolution de vos projets et
donneront la tendance future.
Et les Piques vous avertiront des obstacles et contrariétés momentanés
auxquels vous devrez vous préparer.
Enfin une trente-troisième carte dite « carte de la lumière » que vous
pourrez vous inventer en utilisant un Joker rouge par exemple (le rouge,
la vie, par opposition au noir, son contraire). Celle-ci aura une fonction particulièrement importante puisqu’elle représentera l’éclaircie, la
solution, mais aussi la relation que vous entretiendrez avec vos guides
spirituels, la lumière de l’au-delà.
Passons maintenant aux significations détaillées.
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Les significations des 32 cartes
Le jeu de 32 cartes est donc composé de quatre grandes
familles et de 32 cartes qui auront chacune une signification
particulière dans vos tirages.

Les Trèfles
Le 7

Carte de la « pensée », le 7 de Trèfle représentera votre
état d’esprit, vos attentes, vos espoirs, et vous révélera si
ce que vous pressentez va se réaliser ou non.

Le 8

Cette carte aura deux significations. D’une part, elle représentera une jeune fille brune, proche des réalités matérielles et d’autre part, elle symbolisera une petite somme
d’argent.

Le 9

Le 9 de Trèfle aura deux significations selon qu’il ressortira à l’endroit ou inversé. À l’endroit (Trèfle du centre à l’endroit), il représentera votre activité, votre vie
professionnelle. À l’envers (Trèfle du centre inversé), il vous
annoncera une invitation, une convocation, et vous avertira d’une sortie d’argent.

Le 10

Carte de l’argent, le 10 de Trèfle donnera la tendance en
matière de finances, d’investissements. Pris en fin de jeu,
il aura une signification supplémentaire et annoncera une
issue favorable à la question concernée.

Le valet

Cette carte représentera un homme jeune (la maturité
étant davantage représentée par les rois), plutôt brun,
proche des réalités matérielles.
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La dame

Tout comme les autres figures de cette famille, la dame
de Trèfle représentera une personne brune, proche des
réalités. Cette femme sera arrivée à une certaine maturité
et sera en âge d’exercer une activité.

Le roi

Il aura deux significations, dont une particulièrement importante. D’une part, il représentera un homme d’âge mûr, plutôt
brun, en activité, proche des réalités, et d’autre part, il symbolisera votre protection spirituelle, vos anges gardiens. Si cette
carte sort dans votre tirage, c’est donc que vous pouvez avoir
confiance, qu’il faudra vous en remettre à votre protection
spirituelle et très certainement développer votre spiritualité.

L’as

Cette carte annoncera un triomphe, un succès, une nette
amélioration. Inversée, le succès sera retardé !

Les Cœurs
Le 7

Il représentera votre vie affective, les sentiments que vous
éprouvez pour quelqu’un, mais aussi ceux que l’on vous porte
et la suite donnée à votre relation amoureuse. Si vous êtes parent ou comptez le devenir (projet de maternité en cours), il
représentera votre enfant.

Le 8

Le 8 de Cœur représentera une jeune fille mais dans ce
cas plutôt blonde, plus idéaliste que réaliste, d’une grande
sensibilité.
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Le 9

Cette carte aura deux significations selon qu’elle sortira à l’endroit ou inversée. À l’endroit (Cœur du centre à l’endroit), elle
annoncera une victoire, une joie, une satisfaction. Inversée
(Cœur du centre à l’envers), elle symbolisera vos tourments.

Le 10

Le 10 de Cœur aura deux significations selon qu’il sortira
au cœur de votre tirage ou en fin de jeu. Sorti dans un tirage, il annoncera une invitation, un rendez-vous. En fin
de jeu (en fin d’une ligne de cartes par exemple), il vous
prédira une issue positive, une joie.

Le valet

Le valet de Cœur représentera un homme jeune, plutôt
blond ou châtain, plus idéaliste que réaliste et d’une grande sensibilité.

La dame

Elle sera, tout comme la dame de Trèfle, mûre mais
plutôt blonde, et d’une grande sensibilité. On l’associera
à l’image de la femme aimée et aimante, de la mère, de
l’épouse, de l’amie sincère.

Le roi

Le roi de Cœur symbolisera « l’homme de Cœur » d’une
manière générale. Il sera le père, l’époux, l’amoureux,
l’ami sincère. Tout comme la dame de Cœur, il sera d’âge
mûr et plutôt blond.
À noter : si votre « homme de Cœur » n’est pas blond ou châtain
et qu’il sort en roi de Cœur, peu importe. On privilégiera d’une
manière générale l’être intérieur ou les sentiments que cette personne vous inspire
plutôt que son apparence physique.

L’as

Cette carte représentera votre domicile, votre vie privée.
Inversée, elle représentera un autre domicile, mais aussi
votre vie en société.
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Les Carreaux
Le 7

Cette carte aura deux significations selon qu’elle sortira à l’endroit ou inversée. À l’endroit, elle symbolisera vos projets. À
l’envers, elle vous mettra en garde contre une colère.

Le 8

Le 8 de carreau symbolisera les démarches, les déplacements. À noter : cette carte confirmera un événement.

Le 9

Cette carte indiquera un retard sur l’événement
annoncé.

Le 10

Cette carte aura deux significations selon qu’elle sortira au
cœur d’un tirage ou en fin de jeu. Au cœur d’un tirage, elle
annoncera un voyage, un déplacement. En fin de jeu, elle annoncera en plus un changement.

Le valet

Le valet de Carreau symbolisera la nouvelle à recevoir.

La dame

La dame de Carreau représentera une femme éloignée de
vous (géographiquement ou affectivement), mais aussi et
surtout une rivale, une femme jalouse. On vous conseillera
donc la prudence dans vos relations avec elle.
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Le roi

Il sera, tout comme la dame, éloigné de vous
géographiquement, mais aussi affectivement. La prudence
sera donc de rigueur dans les échanges que vous
entretiendrez avec lui. À noter : roi de carreau = homme de commerce.

L’as

L’as de carreau symbolisera la lettre.

Les Piques
Le 7

Le 7 de Pique certifiera un événement.

Le 8

Le 8 annoncera un ennui au sens large (fatigue, retard,
contrariété).

Le 9

Le 9 de Pique est communément appelé « coup du sort »
en cartomancie. Il annoncera un blocage, une difficulté,
et là encore sera synonyme de contrariétés.

Le 10

Cette carte aura une double signification. D’une part, elle
reflètera vos doutes, et d’autre part elle donnera une idée
de temps (la rapidité). Elle sera également la carte de la
« nuit », du début de soirée.
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Le valet

On le nomme « Chien de Pique ». À l’endroit, il annoncera un événement rapide mais attention, inversé (pour
cela repérez le sens endroit/envers), il vous conseillera la
prudence contre une éventuelle trahison ou déception. À
ce titre, il symbolisera la fausseté.

La dame

Cette carte représentera une femme d’un certain âge,
seule, veuve ou divorcée et/ou ennuyée.

Le roi

Le roi de Pique représentera un homme d’un certain âge,
seul, veuf ou divorcé et/ ou ennuyé. Il aura de plus une autre
signification et symbolisera les métiers de la justice, de la police et du secteur médical (la blouse, l’uniforme).

L’as

Cette carte aura deux significations différentes selon
qu’elle sortira à l’endroit ou inversée. À l’endroit (le Pique
du centre vers le haut), elle représentera le papier écrit, le
contrat. À l’envers, elle signera l’ouverture et annoncera
une proposition.

Le joker

Le joker symbolisera la lumière, la solution.

Les groupements et les rencontres
Deux sept ensemble symboliseront les doutes, les interrogations.
Deux huit évoqueront l’affinité, l’amitié, d’une manière générale donc
la proximité affective.
Deux neuf vous inciteront à poursuivre les efforts et à persister dans
la voie choisie.
Deux dix vous annonceront un léger changement, une modification
à prévoir.
- 18 -
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Deux valets vous conseilleront de jouer la carte de la diplomatie ou
d’être prudent dans vos propos. Tensions et disputes à l’horizon.
Deux dames symboliseront effectivement la présence de deux femmes dans votre tirage, mais également celle d’un ou d’une amie.
Deux rois annonceront une ouverture, une proposition.
Deux as et c’est le début de la réussite. Encore un peu de patience…
Ou encore :
Trois sept ensemble souligneront la perspective d’une grossesse,
mais aussi d’un vol. Au fil des tirages, vous apprendrez à déterminer
quelle signification il sera bon de retenir dans tel ou tel jeu.
Trois huit annonceront un mariage, une association, une union au
sens large.
Trois neuf et c’est le début de la réussite pourvu que vous persistiez
encore un peu…
Trois dix vous annonceront un changement important à l’horizon, sur
le long terme.
Trois valets symboliseront la discussion, la négociation.
Trois dames et ce sont les langues qui se délient, les rivalités qui
s’enflamment.
Trois rois ? Vous êtes guidé et protégé. À vous d’écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, mais également à vous de développer votre spiritualité.
Enfin trois as vous annonceront d’heureuses perspectives à terme,
un « coup de chance » à l’horizon.
Quatre sept ensemble et vous devriez bientôt apprendre une naissance ou un vol en fonction de votre tirage.
Quatre huit, le mariage se concrétise, l’association se signe.
Quatre neuf et vous devriez bientôt récolter les fruits de vos efforts.
Quatre dix ? Un véritable changement va s’opérer dans votre vie.
Quatre valets et la discussion devient constructive…
Quatre dames, les rivalités seront omniprésentes, la prudence est
recommandée.
Quatre rois ? Vous êtes hautement protégé. À vous de vous laisser
guider.
Enfin quatre as et c’est le « quarté gagnant » ! La chance est assurée.
Dans un premier temps, contentez-vous de lire vos cartes
les unes après les autres. Ce n’est qu’au bout de quelque
temps et lorsque vous maîtriserez leurs significations que
vous pourrez préciser vos interprétations à partir des rencontres et des groupements.
- 19 -
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Pour finir, quelques rencontres…
- As de Cœur et 10 de Carreau symboliseront le déménagement.
 - Roi de Cœur et roi de Pique groupés représenteront le milieu médical.
 - Roi de Pique et roi de Carreau symboliseront les métiers de la
justice, de la police.
 - As de carreau et valet de Carreau annonceront une lettre, un
courrier.
 - Roi de cœur et valet de Cœur symboliseront la liaison, l’amant
(et si cette rencontre est accompagnée du 10 de Cœur, c’est que
s’annoncent de petits câlins en perspective !).
 - As de pique et 9 de Pique symboliseront la spiritualité, l’au-delà.
Pour les rencontres de trois cartes ensemble...
 - Roi, dame, valet de Trèfle annonceront une association financière.
- Roi, dame, valet de Cœur un mariage, une union.
 - Enfin roi, dame, valet de Pique, un litige, un divorce, une séparation.

Quelques conseils avant d’effectuer vos tirages
Pour mettre toutes les chances de votre côté et devenir un « pro »
de la cartomancie :
- Apprenez chapitre après chapitre.
 - Mémorisez dans un premier temps les significations de chaque
famille : Trèfles, Cœurs, Carreaux, Piques.
 - Puis celles de chacune des cartes.
Pour une meilleure compréhension de votre jeu :
- Repérez les cartes endroit/envers par une croix.
 - Souvenez-vous que seules cinq cartes du jeu de 32 auront une
signification différente selon qu’elles sortiront à l’endroit ou inversées : il s’agira du 9 de Trèfle, du 9 de Cœur, de l’as de Cœur, du 7
de Carreau et de l’as de Pique.
 - Toutes les autres cartes indiqueront inversées un retard, une
perturbation sur la prédiction.
Enfin, au bout d’un certain temps, lorsque vous aurez mémorisé l’ensemble de ces informations, apprenez les rencontres et les groupements.
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De plus, n’agissez que dans un but constructif.
La cartomancie, tout comme la voyance, n’est pas un jeu.
Elle est une discipline qui utilise un support, les cartes, pour vous
aider, vous éclairer.
Pour être davantage inspiré, allumez une bougie blanche au cours
de vos interprétations.
Si vous désirez développer vos perceptions, faites brûler de l’encens
en grains dans un charbon.
Ce n’est toutefois que par une discipline spirituelle que vous développerez réellement votre don médiumnique (par exemple la méditation).
Enfin, pour aller plus loin, vous pouvez vous procurer
l’ouvrage écrit par :

Valérie AUTRIVE :
Votre Avenir en 32 cartes
paru aux Éditions Trajectoire

Les tirages
La Technique des Coupes
Avant d’effectuer un tirage, et entre chacun d’eux, coupez votre jeu.
Les coupes ont en effet une fonction très importante.
Elles vont vous permettre non seulement de découvrir l’événement
majeur qui vous attend sur le court terme, mais également de déterminer la tendance du moment.
Avant de procéder à la coupe de deux, de quatre et de huit, vérifiez
que toutes vos cartes sont bien à l’endroit.
Pour cela, vous les aurez préalablement marquées d’une croix sur
le haut pour repérer leur sens de sortie.
Puis, mélangez-les à plat, faces cachées, dans le sens des aiguilles
d’une montre. Remettez-les en tas.
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La coupe de deux

Pour effectuer une coupe deux, coupez votre jeu en partant de la
droite vers la gauche, la droite étant symboliquement de bon augure.
Pour effectuer votre interprétation, commencez par le tas de droite
pour le relier au tas de gauche.

		
Ordre de lecture        

  2    

       1

La coupe de quatre

Une fois effectuée votre coupe de deux, recoupez votre jeu en quatre
en ouvrant les deux tas vers l’extérieur, respectivement vers la droite,
puis vers la gauche.

                     

Ordre de lecture       4    

   2

1

La coupe de huit

3

Pour effectuer une coupe de huit, vous ouvrirez votre jeu vers le haut,
et recouperez chacun des tas en deux.
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L’interprétation se fera alors d’après l’ordre de lecture suivant :

Ordre de lecture       8    

  6

5

7

Ordre de lecture       4    

  2

1

3

Le jeu du Chien de Pique
Ce tirage, très connu par ceux qui pratiquent le jeu de 32, est particulièrement intéressant. Facile d’accès, il va en effet vous permettre
d’obtenir des prédictions dans tous les domaines importants de votre
vie.
   Pour le pratiquer, sortez les cartes deux par deux.
Chaque fois que vous rencontrerez une carte dite maîtresse, sortez
la carte qui l’accompagne.
Les cartes maîtresses étant :
- le valet de Pique ;
- le neuf de Trèfle ;
- le 7 de Trèfle ;
- l’as de Cœur ;
- la carte du consultant.
Vous obtiendrez ainsi cinq lignes de prédictions, excepté dans le
cas où deux cartes dites « maîtresses » sortiront ensemble (exemple :
le valet de Pique et le neuf de Trèfle côte à côte). Vous perdrez alors
une, voire plusieurs lignes de prédictions.
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- Le valet de Pique, carte du « Chien de Pique » qui a donné son nom à ce
tirage, annoncera un événement rapide lorsqu’il sortira à l’endroit. Inversé,
il mettra le consultant en garde contre une menace de trahison, des
risques de déception.
- Le neuf de Trèfle lorsqu’il sortira à l’endroit symbolisera votre
travail, votre vie professionnelle. Inversé, il annoncera alors des dépenses d’argent, des investissements.
- Le 7 de Trèfle reflétera votre état d’esprit du moment, votre moral. Il confirmera également vos pressentiments. Inversé, il symbolisera un état d’esprit perturbé, une période de doutes.
- L’as de Cœur à l’endroit représentera votre foyer, votre domicile, votre habitation, votre vie privée. Inversé, il symbolisera un autre
domicile, l’extérieur, vos contacts en société.
- Enfin, la carte du consultant représentera la personne pour qui
sera effectué le tirage. Vous, si vous pratiquez le jeu du Chien de Pique à titre personnel.
Pour choisir la carte qui vous représente, faites appel à votre ressenti.
Vous êtes plutôt blonde, sensible, d’âge mûr ?
C’est la dame de Cœur qui vous représente.
Vous êtes plutôt brune, avez le sens des réalités, et la quarantaine ?
Choisissez la dame de Trèfle.
Vous venez de divorcer, et vous sentez particulièrement seule ?
Optez pour la dame de Pique, carte qui représentera votre situation du moment.
Pour effectuer votre choix, vous aurez recours aux cartes suivantes :
- le huit de Cœur (pour une jeune fille plutôt blonde) ;
- le valet de Cœur (pour un jeune homme plutôt blond) ;
- le huit de Trèfle (pour une jeune fille plutôt brune) ;
- le valet de Trèfle (pour un jeune homme plutôt brun) ;
- le roi de trèfle (pour un homme d’âge mûr plutôt brun) ;
- la dame de Trèfle (pour une femme d’âge mûr plutôt brune) ;
- le roi de Cœur (pour un homme d’âge mûr, plutôt blond) ;
- la dame de Cœur (pour une femme d’âge mûr, plutôt blonde) ;
 - le roi de Pique (pour un homme âgé, seul, veuf, divorcé ou ennuyé) ;
 - la dame de Pique (pour une femme âgée, seule, veuve, divorcée
ou ennuyée).
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À noter : évitez de sélectionner le roi de Carreau, la dame de Carreau, et le valet
de Pique pour représenter le consultant. Le roi de Carreau symbolisera l’homme
éloigné, la dame de Carreau, la femme éloignée mais aussi la rivale, et enfin, le
valet de Pique, le traître. À titre exceptionnel cependant, si vous vivez au loin ou si
vous souhaitez vous éloigner, obtenir une mutation, optez selon votre sexe pour le roi
ou la dame de Carreau pour obtenir des informations précises autour de ce thème.
Une fois que vous aurez sorti les cinq cartes maîtresses et celles qui les
accompagnent, interprétez votre jeu ligne par ligne, en partant de la carte
maîtresse.
À noter : il existe des variantes du jeu du Chien de Pique.
Votre enfant vous préoccupe, vous aimeriez en savoir plus à ce sujet ?
Prenez le 7 de Cœur comme carte maîtresse.
Vos finances laissent à désirer ou vous êtes en attente de nouvelles à ce sujet ?
C’est le 10 de Trèfle qu’il faudra choisir.
Et ainsi de suite pour tous les sujets que vous voudrez aborder.

Le Jeu de la Croix
Il existe de nombreuses formes de tirages du jeu de 32.
Les tirages du jeu du Chien de Pique et de la Croix comptent néanmoins parmi les plus faciles d’entre eux.
Pour pratiquer le Jeu de la Croix, sortez la carte qui vous représente, si vous effectuez ce tirage à titre personnel, ou qui représente le
consultant, si vous effectuez le jeu pour un tiers.
Placez cette carte au centre de votre table, face découverte.
Alignez les cartes restantes en ligne, puis positionnez :
- une carte sur la carte centrale,
- une carte en haut ;
- une carte en bas ;
- une carte à gauche ;
- une carte à droite ;
- une carte encore à droite.
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Pour obtenir ce type de tirage :

Que vous interpréterez dans l’ordre suivant :

2e carte

4e carte

5e carte 6e carte
1re carte

3e carte
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Pour préciser votre tirage, positionnez de nouvelles cartes.
Vous pourrez également obtenir un jeu complet d’emblée en plaçant :
- une carte au centre,
- une carte en haut,
- une carte en bas,
- une carte à gauche,
- une carte à droite,
- une carte encore à droite,
- trois fois de suite, vous obtiendrez ainsi six tas de trois cartes que
vous interpréterez les uns après les autres.
À noter : vous pourrez pratiquer le Jeu de la Croix pour obtenir une réponse à
une question précise.
Pour cela, sortez la carte qui vous représente, ou celle qui représente le consultant
pour qui est effectué le tirage.
Placez-la au centre de votre table, face découverte.
Placez à côté de cette carte celle qui représente le domaine qui vous préoccupe,
face découverte également.
Puis en vous concentrant sur la question posée, dressez votre jeu.

Le tirage des sept cartes
Pour pratiquer ce tirage, sélectionnez sept cartes.
Placez-les en ligne faces cachées.
Interprétez votre jeu, carte après carte, à l’horizontale.
 À noter : vous ferez de même pour dresser votre « Jeu du Prénom » en plaçant
autant de cartes que compte de lettres le prénom de la personne concernée.
 Le résultat dépendra alors de votre degré de concentration.
 Pour préciser votre tirage, procédez à la mise en place de sept nouvelles cartes en
ligne que vous interpréterez les unes après les autres, puis sept nouvelles cartes.
Vous obtiendrez alors trois lignes de sept cartes.
 Après avoir interprété votre tirage à l’horizontale, procédez à une deuxième interprétation à la verticale des sept tas.
Notez les groupements et les rencontres.
 Au besoin, recouvrez les cartes que vous souhaitez préciser à l’aide de cartes
supplémentaires.
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Le tirage après le Pique
Pour effectuer ce tirage, sortez les cartes de votre jeu une par une.
Chaque fois que vous rencontrez une carte de la famille des Piques,
sortez la carte qui suit.
Placez les cartes sélectionnées en ligne.
Procédez à l’interprétation de votre tirage, carte après carte.
Pour obtenir des informations complémentaires, recouvrez de nouvelles cartes.

La combinaison des trois cartes
Sortez vos cartes trois par trois.
Chaque fois que vous rencontrerez plusieurs cartes groupées d’une
même famille, sortez-les.
Placez les cartes sélectionnées en ligne.
Interprétez votre tirage carte après carte, puis recouvrez au besoin
de nouvelles cartes.

Le jeu de la question
Ce jeu est particulièrement intéressant puisqu’il va vous
permettre de répondre à n’importe laquelle de vos interrogations.
Pour le pratiquer, mélangez les cartes à plat, faces cachées, en vous
concentrant sur la question posée.
Notez le nombre qui vous vient spontanément à l’esprit en pensant
à votre question, un nombre allant de 1 à 10.
Puis, sortez la carte qui correspond au nombre choisi (1re carte, 7e
carte, etc.).
Répétez l’opération trois à sept fois, puis interprétez votre jeu.

Vos tirages
Après la théorie, passons maintenant à la pratique.
Pour connaître la tendance concernant :
- votre vie professionnelle, votre activité ;
- votre vie sentimentale ;
- votre vie matérielle, vos finances ;
Sélectionnez un dos de carte numéroté, en restant concentré sur le
domaine concerné.
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Votre choix effectué, reportez-vous aux grilles de résultats correspondantes.

Votre vie professionnelle, votre activité

Votre vie sentimentale

Vos finances, votre vie matérielle
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Les résultats
Votre vie professionnelle, votre activité
Si vous avez sélectionné le 1 : vous êtes protégé. Le
vent souffle dans votre direction, et si quelques obstacles se
présentent, vous saurez d’instinct comment les contourner.
Soyez à l’écoute de votre intuition, et agissez comme vous
le ressentez.
Si vous avez sélectionné le 2 : bonne nouvelle pour toutes
les personnes en recherche d’emploi. Bonne nouvelle également
pour tous ceux et celles qui souhaitaient ardemment que leurs
affaires soient fructueuses. Au travail, succès garanti.
Si vous avez sélectionné le 3 : il serait préférable que
vous preniez un temps pour réfléchir et faire le point.
Le travail et la vie professionnelle en général ne seront guère
favorisés dans l’immédiat. Remettez à plus tard vos actions
et vos entreprises. Ce sera mieux.
Si vous avez sélectionné le 4 : si vous êtes à la recherche
d’un travail, vous multiplierez les démarches. Si vous êtes
dans l’attente d’une réponse, celle-ci arrive. D’une manière
générale, montrez-vous prévoyant. Il est fort probable que
les tâches s’accumulent. Prenez les devants et faites en sorte
de ne pas être débordé.
Si vous avez sélectionné le 5 : certains d’entre-vous seront
contrariés d’avoir du mettre de côté leur activité. D’autres
seront passablement fatigués. Ne soyez pas surpris si les retards
et les obstacles s’accumulent. Pour le moment, le vent vous est
contraire. Un point c’est tout.
Si vous avez sélectionné le 6 : aïe, aïe, aïe ! Rien ne va
plus ! Vous ne supportez plus rien, pas même votre situation
qui ne vous convient plus. Essayez de mettre un peu d’eau dans
votre vin, et montrez-vous diplomate autant que possible. Les
colères pour le moment sont au programme.
Si vous avez sélectionné le 7 : « Il y a de la joie. Bonjour, bonjour,
les hirondelles ! » Vous pouvez reprendre les paroles de cette célèbre
chanson, car professionnellement d’heureuses perspectives
s’annoncent pour vous. Certains d’entre vous seront convoqués,
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