


Laisse parler ton imagination, les images et les
cartes.

 
L’intuitif est un oracle pour te guider et

t’éclairer sur des situations qui te tracassent.
Jeu divinatoire de 72 cartes, au format 

7x12 cm.
Création fabriqué en France 
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Je te remercie pour l’intérêt que tu portes à

mon travail.
 

Retrouve-moi ici : 



1 : LA RECONNEXION :
Recentre-toi, connecte ton corps et ton esprit

afin de sentir ton ancrage.
Tu as besoin de te reconnecter à ton corps, mais

aussi à l’univers.
 

2 : L’INTUITION :
Cette petite voix qui parle la première et qui te

fait peur, celle que tu évinces rapidement au
bénéfice des pensées limitantes.

Ton intuition est ta meilleure alliée : ne la laisse
pas de côté.

 
3 : LA BEAUTÉ :

La beauté peut être extérieure ; Cependant, elle
est souvent truquée ou illusoire.

Fie toi à la beauté du cœur, à celle de l’Âme et de
l’esprit.

La beauté est aussi une carte qui t’invite à
révéler la vraie beauté d’une situation.

 
 



4 : LA PROTECTION : 
Protège-toi, car le mauvais œil rode. La Jalousie

n’est pas très loin.
Avec cette carte, le talisman « Nazar Boncuk »

te protège. Porte-le si tu sens des regards
envieux autour de toi.

 
5 : LA JALOUSIE :

La rivalité, le désir de posséder une personne,
le manque de confiance…

Elle évoque les personnes envieuses, celles qui
n’ont pas confiance en elles.

Ces personnes qui vous envient d’arriver à
décrocher la lune ou d’avoir réussi à réaliser

vos rêves.
La Jalousie est une émotion qui représente un
sentiment d’insécurité, de peur et d’anxiété.

C’est une énergie négative qui rôde autour de
vous ou qui vous hante.

 
 
 



6 : L’ÉQUILIBRE :
Savoir peser le pour et le contre dans une

situation.
Trouver le bon équilibre entre son corps et son

esprit.
 

7 : LA FIDÉLITÉ :
Cette carte te demande d’être fidèle à toi-

même, mais aussi envers les autres.
Elle te demande de prendre conscience de la

valeur de tes paroles ainsi que tes actes.
 

8 : LE NETTOYAGE : 
Avant de vouloir juger les autres, passe un

coup de balai devant ta porte.
Cette carte représente également le fait de

nettoyer ton Âme, ton aura et ton chez-toi, afin
de te sentir mieux et de purifier les énergies

qui t’entourent.
Ne garde pas des objets cassés, des vêtements

que tu ne mets plus ou encore nettoie les
fenêtres de chez toi afin de permettre à la

lumière de rayonner au sein de ton univers.



9 : LE REMÈDE : 
Soigne ton Âme, utilise des produits naturels et

mange de façon plus sainement.
Parfois ton mal être dépend de ton hygiène de

vie.
 

10 : LES PEURS : 
Elles te contrôlent et sont dirigées par ton égo.

Il est temps de te défaire de tes croyances
limitantes pour tenter la folie.

Sors de ta zone de confort, car à bien y réfléchir
y es-tu aussi bien que tu le crois ?

 
11 : LA PURIFICATION

Nous sommes confrontés chaque jour à des
énergies difficiles et négatives, la purification

est nécessaire quand on sent sa vibration
baisser.

Un peu de gros sel dans un bain ou faire brûler
de la sauge apportent un soulagement et une

hausse du taux vibratoire.
N’attends plus : si tu tombes sur cette carte,

c’est qu’il est temps !



12 : LE SAVOIR
Cette carte te demande d’apprendre, les livres,

les études ou les mentors, peu importe : ton
âme a soif de comprendre.

Ouvre les portes que tu laissais fermé par peur
de connaitre des vérités ou encore des pouvoirs

insoupçonnés.
Le savoir est une arme redoutable dans bien

des combats.
 

13 : LES ARBRES
Ils sont les maîtres de la Terre. Depuis toujours,
ils nous font respirer, ils font partie de l’énergie

vitale du monde.
Ils savent te reconnecter à notre Terre mère

quand tes racines sortent de terre.
Ne te méprends pas, ils sont une écoute

incroyable et une source d’énergie inépuisable.
Leur faire un câlin pourrait t’apporter bon

nombre de réponses à tes questions.
Tente l’expérience ! Même si, au début, celle-ci

te paraîtra peut-être ridicule, au fur et à
mesure, tu conviendras que la nature possède

de sacrés pouvoirs.



14 : LA VOYANTE 
Drôle de carte mais très pertinente. La voyante

a ce côté mystique qui te fait peur, elle
intrigue…

On la consulte souvent secrètement.
Ses conseils sont précieux. Une personne très
intuitive de ton entourage va te donner des

très bons conseils, seul toi fera tes choix.
Néanmoins, prend en considération sa

réflexion, car cela pourrait bien t’être très utile
prochainement.

 
15 : LES ÉNERGIES 

On ne peut pas les toucher et pourtant, on peut
les ressentir…

On peut les changer, elles vont et viennent au
rythme des émotions ainsi que de

l’environnement dans lequel tu évolues.
Elles sont le baromètre de ton bien-être. Si tu

ne sais pas comment procéder pour qu’elle soit
au meilleur de leur forme, il te suffit d’aller voir
un thérapeute ou praticien qui fait du REIKI, du

Magnétisme ou encore du Laotshi ect …
Tu vas voir le bien fais qu’une séance

énergétique peut faire, que risques-tu ?
Prendre du plaisir ? Personnellement cela me

ressource !
 
 



16 : LA DIRECTION
Perdu dans ta vie, tu cherches le bon chemin,

ta boussole ne fonctionne plus !
Aïe ! Réagis, car si tu tombes sur cette carte, il

est temps de dire STOPPPPP !
Ta boussole intérieure te demande de

reprendre le contrôle de ta vie.
Écoute ton cœur, ressource-toi en nature,

médite et surtout, rappelle-toi qu’il n’y a pas de
mauvaise direction !

Si tu tombes sur un chemin remplit d’embuche
c’est tout simplement pour te faire grandir ou
te confronter au monde afin d’en sortir plus

fort.
 

17 : STEP BY STEP
Un pas après l’autre. Prends le temps d’avancer

en suivant les étapes.
 Tu cours alors qu’ici, on te demande de ralentir

pour ne rien louper.
Chaque pas est important, puisqu’il représente

la passion, la folie, la joie, l’amour et tout un
tas de belles choses.

Parfois même des peurs, de l’angoisse ou un
mal être mais c’est nécessaire.

Alors, tu cours ou tu avances petit à petit ?
 
 



18 : LE TEMPS 
Il fait sa place, il passe et paraît même

interminable, parfois.
Chaque chose en son temps.

On voudrait qu’il passe plus vite quand on est
petit, puis plus lentement quand on vieillit.
Le temps est un leurre, un piège qui nous

empêche de voir le moment présent.
Laisse le temps faire et concentre-toi
uniquement sur le moment présent.

De toute façon, il passera, que tu le veuilles ou
non. D’ailleurs, personne ne sait l’arrêter.

 
19 : LA PATIENCE

Elle agace. Elle se maîtrise, mais elle 
est chiante !

Ne nous cachons pas la vérité, la patience est
difficile à dominer, en particulier, dans des
situations où nous n’avons pas le contrôle.

La patience est un atout important quand on
sait lui faire honneur.

Alors, en feras-tu un allié ou un ennemi ?
 
 



20 : LE MOUVEMENT 
Ça bouge, la roue de la vie te dit que les

événements sont en action et que bientôt, tu
vas voir ta vie changer.

En bien ou en mal, cela dépendra des cartes
voisines.

Prépare-toi pour le tour de manège, ça va
secouer !

 
21 : LE MAGICIEN

Il maîtrise la magie et l’illusion, il est
mystérieux et fascinant.

Attention, le magicien peut être ton ami ou se
jouer de toi, selon les situations.

Il est ambivalent. Si c’est ton ami, il t’aidera et
mettra ainsi toutes les cartes dans tes mains
pour gagner la partie. Dans le cas contraire, il
te charmera avec ses maléfices et attendra ta

chute.
Si les cartes proches sont négatives, attends-toi
à ce qu’une personne proche de toi soit fausse.



22 : L’ABONDANCE
L’abondance signifie grande quantité. Dans
quelque temps, tu vas recevoir une grande
quantité d’Amour, d’Argent, de Joie ou de

Bonheur.
Une profusion de cadeaux que tu n’attendais

plus.
Un rêve qui te comblera davantage que tu

n’espérais.
Du positif arrive, c’est toujours une carte de

bon présage ! Profite !
 

23 : LE MESSAGE
Une lettre, un mail, un texto ou encore un

pigeon voyageur, non pardon, on n’est plus au
moyen âge.

Un message important arrive vers toi !
Sera-t-il positif ou négatif ? Il te suffit de

consulter les cartes avoisinantes, sont-elles
positives ou négatives ?



24 : LE DÉTACHEMENT
Il est temps de te défaire d’une situation

toxique ou d’une personne qui fait descendre
tes énergies.

Le détachement peut, aussi être l’idée de
prendre ton indépendance face à des parents

ou de la famille trop intrusive.
Il faut parfois couper le cordon pour avancer et

faire sa vie. Découvrir le monde et faire ses
propres expériences.

Détache-toi de tout ce qui te freine dans tes
envies et tes besoins.

Il se peut aussi qu’une personne décide de se
détacher de toi pour diverses causes.

 
25 : LE TRAVAIL

Le travail est intérieur ou peut représenter le
travail en termes d’emploi.

C’est pour cela que cette carte est représentée
par des ouvriers et les couleurs des chakras.
On te demande de te focaliser sur un de ces

deux pôles afin d’avancer.
Allez au boulot !



26 : LA JOIE 
Comment dire… Cette carte est un hymne au

bonheur.
Si tu traverses une situation difficile, dis-toi

qu’une solution va arriver !
Un évènement heureux arrive. La célébration

d’un mariage d’un baptême ou autre.
Lâche-toi, les difficultés vont s’éloigner !

 
27 : LA DÉCEPTION

Les attentes étaient élevées et la chute te
mène à vivre une déception.

C’est un échec qui doit te rendre plus fort et
une leçon que la vie t’envoie.

Ne reste pas dans ce sentiment, avance la vie
continue.

 



28 : OVERBOOKÉ
Tu te sens débordé ? Alors, fais une pause ! 

 Trop de choses se bousculent dans ta tête et
dans ta vie.

Apprends à dire non, sinon, tu vas te noyer.
Le monde ne s’arrêtera pas de tourner 

sans toi !
Pour être productif et faire les choses bien, il

faut se sentir zen. Est-ce le cas ici ?
 

29 : LA CONCURRENCE 
La rivalité n’a jamais fait de mal à personne

quand elle est saine !
Cela donne une impulsion pour se dépasser. La

concurrence, ça permet d’aller chercher le
meilleur de nous-mêmes.

C’est le coup de pied aux fesses de l’Univers
pour te dire que tu es unique et que malgré la
concurrence tu dois te démarquer des autres !
Tu es un être unique, on est tous uniques !!!!! 

Alors, Y’a-t-il vraiment besoin de cette
concurrence, au final ? 

Ou est-ce un sentiment qui se promène dans ta
tête ?

 



30 : DEAL
Passer un deal veut dire que c’est un

arrangement entre deux partis.
Tu vas bientôt devoir passer un marché avec

quelqu’un ou bien avec toi-même.
Cela sera bénéfique pour te faire avancer dans

tes projets ou tes envies.
 

31 : RÉCONCILIATION
Il est temps d’enterrer la hache de guerre !

Avec toi, une situation ou une autre personne…
Le pardon est un sentiment de libération et de

sagesse.
La vie est courte, profite et ne reste pas dans

l’amertume.
 

32 : LE VOYAGE
Tu rêves d’évasion ou ton désir deviendra

bientôt réalité.
Un voyage ou un déplacement se prépare.

Tu vas prendre les moyens de transport
prochainement.

Le voyage astral n’est pas exclu avec cette
carte.



33 : LE RETOUR
Un retour aux sources ? Le passé pourrait

bien venir frapper à ta porte.
Le retour d’une idée que tu as laissée de

côté.
Le retour d’un ex ?

Tu pourrais revenir sur une décision que tu
as prise.

Ici mille possibilités selon la situation.
 

34 : LE SECRET 
Que caches-tu au fond de toi ?

Que te cache-t-on ?
Tu vas découvrir ou révéler un secret

enfoui depuis un moment.
Positif ou négatif, selon les cartes

avoisinantes.



35 : LES SOUVENIRS
Tu les entends, tu les vois rôder tout près de

toi.
Ils sont les conseils et les rappels à l’ordre.

Ils sont aussi doux et remplis d’amour.
Ils peuvent être souffrance et enfermement.
Tu te raccroches souvent à eux quand tu vois
une photo, quand tu entends une chanson ou

bien d’autres situations, mais ils sont ton
passé.

Ne vis pas dans le passé, car le présent, c’est
maintenant !

Pense à créer d’autres souvenirs plus heureux
les uns des autres.

 
36 : LA SEXUALITÉ

Le plaisir est un moment de plénitude mais
n’oublie pas de te protéger !

Abandonne-toi au désir et à la passion.
Cette carte peut aussi représenter le fait de

prendre du plaisir dans une situation.
 



37 : LE FOYER 
Notre foyer, c’est un endroit où les racines sont

solides où on se sent en sécurité.
C’est notre moi, notre corps terrestre aussi.

Quand cette carte sort, c’est qu’il faut prendre
soin de soi et de notre foyer.

 
38 : VISER LA LUNE

Viser la lune est une carte qui te demande de
ne pas quitter des yeux ton objectif.

Même si cela te semble impossible, c’est un
moyen pour l’Univers de te dire que tu es
capable d’accomplir de grandes choses !

Sois fidèle à tes émotions d’Amour de toi et de
bonheur pour réaliser tes rêves.

 
39 : L’ENGAGEMENT

C’est un grand oui qui arrive vers toi !
La signature d’un contrat de travail et/ou d’un

engagement d’Amour officiels etc…
Tu t’engages et tu avances, ça fait du bien ! 



40 : L’HÉRITAGE
C’est la part générationnelle que tu as reçue de
ta famille ou la situation que tu vis parle d’un

héritage au sens propre.
Ne pas oublier tes valeurs et d’où tu viens pour

avancer sereinement.
Rends hommage et sois fier de tes origines.

La terre est notre héritage, prenons soin d’elle.
 

41 : L’UNIVERS
Le mystère, le grand tout.

Lorsque tu te poses des questions souvent ton
regard se dirige souvent vers sur le ciel.

Rappelle-toi qu’au-delà des étoiles des grands
secrets se cachent bien enfouis dans l’Univers.
L’Univers est grand et ses pouvoirs pourraient

bien te surprendre.
Attends-toi à recevoir des signes dans les

prochaines semaines.
 

42 : LES AMIS 
Le soutien, la loyauté et la sincérité, voilà un

résumé de cette carte.
Les amis sont le soutien dont tu as besoin. Ils
seront là à tes côtés dans les bons et mauvais

moments.
Ils sont bienveillants, tu peux compter sur eux

et te dévoiler avec confiance.



43 : LA TRAHISON
Une carte difficile, mais réaliste. Elle te

demande de prendre garde, car une personne
va te faire du mal, volontairement ou pas.

Avec cette carte, l’hypocrisie et le mensonge
sont des alliés redoutables.

 
44 : LES DISCUSSIONS 

Il faut communiquer et s’exprimer.
Tu apprendras beaucoup de choses

intéressantes lors de discussions, alors sois
bien attentif.

Par cette carte, on pourrait également te dire
qu’en discutant et en écoutant les autres, les

problèmes pourraient bien trouver des
solutions, sans entrer dans de grands conflits.

 
45 : LA CHANCE 

Lorsque cette carte apparaît c’est qu’une
chance est à saisir ! Ne la laisse pas passer.

Une réussite arrive vers toi, il se peut aussi que
tu gagnes à un jeu de hasard.

Ta bonne étoile veille au grain.
Avec leurs pattes levées, leurs oreilles rouge

pointues et leurs accessoires, les Maneki-Neko
apportent la chance. Alors, si tu n’as pas encore

le tien, fonce en trouver un !



46 : LES ENFANTS
Cette carte parle de descendance qui arrive ou

d’un enfant en particulier.
Elle évoque l’innocence et nous rappelle de

prendre soin de notre enfant intérieur.
Chacun de nous a été un enfant, cette carte
vous demande d’être moins grave, plus léger

tout simplement.
 

47 : LES CHOIX 
Plusieurs choix se présentent devant toi et tu

te sens perdu ?
Apprends à écouter ce que veut ton âme !

Tu es actuellement à la croisée des chemins,
alors tu vas devoir agir.
Tu ne peux plus reculer.

 
48 : LA CULPABILITÉ

Tu te sens coupable ou une situation ou des
personnes te procurent ce sentiment.

Tu subis des reproches, on te pointe du doigts,
et cela te plonge dans le mal être.

Rappelle-toi que l’erreur est humaine et que
l’avis des gens n’est que leur avis.

Tout le monde fait des erreurs le tout, c’est
d’être plus vigilant la prochaine fois.



49 : L’ENFERMEMENT
Tu te replies sur toi, tu t’éloignes des autres et

petit à petit, tu t’isoles.
La dépression te guette. Avant de ne plus oser

sortir de ta cage de protection fais toi aider.
La solitude est un sentiment qui pèse lourd au

fil du temps.
Avec cette carte on pourrait, venir te dire

qu’une hospitalisation ou une maison de repos
pourrait bien être la clef pour trouver une

solution à tes problèmes.
 

50 : L’ÉCHEC
Réflexion, calme et intelligence, pour arriver à
faire échec et mat sur tes adversaires, tu vas
devoir agir avec une stratégie et avancer tes

pions pas-à-pas ! 
Si tu maîtrises bien ces trois éléments, tu

gagnes la partie, sinon ton roi sera en échec et
tu devras tout reconstruire.

 
51 : L’AMOUR 

Relation sentimentale, rencontre, engagement,
partage, attachement, passion et bien d’autres

sentiments enivrants.
Cette carte représente l’Amour au sens global

mais te demande aussi de t’aimer toi et ton
prochain.



 
52 : LA FAMILLE

Fonder sa famille, avancer, construire, faire des
enfants et être dans l’engagement.

La famille est un soutien et parfois un poids.
La famille est rythmée par l’éducation des

enfants, la gestion du foyer et/ou la filiation à
un clan.

À toi de voir si la famille représente le modèle
ou la déception dans ta vie.

Attention à ne pas laisser la famille être
intrusive au sein de ton monde.

 
53 : LE DÉMÉNAGEMENT

On trie, on range, on change de vie.
Un chamboulement se prépare.

Cela peut concerner ton lieu de vie, mais aussi
les locaux de ton travail.

Le changement est en place ! Une nouvelle vie
t’appelle.

 
54 : LA SIGNATURE

Un accord est signé, un prêt accepté, un
contrat de travail ou encore la vente ou l’achat

d’une maison.
Tout est possible si tu attends un accord, il sera

positif.



55 : LA VICTOIRE
La réussite, le succès et le triomphe !

L’aboutissement des efforts fournis. La victoire
après plusieurs défaites.

Enfin, on obtient gain de cause !
 

56 : LES EXAMENS 
Les études, les formations, les concours ect … 
L’apprentissage pour avancer vers la réussite.

On pourrait aussi avec cette carte parler
d’examens médicaux.

 
57 : DATE IMPORTANTE

Note bien dans ton agenda, sur ton frigo ou
dans ton portable la date d’un rendez-vous

important.
Ne loupe surtout pas cette date, elle sera

déterminante pour que tu puisses avancer sur
ton parcours de vie.

 
58 : VERDICT 

Une décision primordiale va être rendue, par
une personne importante.

Cette annonce arrive rapidement.
Une décision de justice, le résultat d’une étude

ou la validation d’une affectation etc…



59 : OPPORTUNITÉ
Une opportunité va se présenter à toi, tu ne
t’attends pas à cette proposition et elle peut

concerner tous les domaines de ta vie.
Elle pourrait bien t’apporter beaucoup de joie

et d’abondance, fonce!
 

60 : DISTANCE
Un éloignement avec une personne ou une

situation te pèse énormément.
Tu sens peut-être aussi une personne s’éloigner

de toi, une situation qui t’échappe et tu
n’arrives plus à avancer.

La distance provoque aussi très souvent un
manque difficile à combler.

Tu dois prendre des décisions car cette
situation ne te convient plus.

 
61 : GRATITUDE

Sois reconnaissant pour ce que la vie te donne.
Les expériences bonnes ou mauvaises font de

toi la personne forte que tu es devenue.
Chaque jour remercie la vie pour au moins une

chose que tu as vécue dans ta journée.
Même dans les jours les plus sombres, le

sourire d’un passant ou bien, une blague à la TV
peut être un signe de l’Univers, alors remercie

la vie.



62 : CADEAU
Chaque jour, la vie te fait des cadeaux mais as-

tu les yeux bien ouverts ?
Cette carte te dit qu’un cadeau arrive bientôt
pour toi, une surprise se prépare en coulisse,

quelqu’un va t’offrir un présent.
Une surprise comme une main tendue pourrait

bien être ce cadeau tant espéré.
Un cadeau n’est pas toujours une chose

matérielle.
 

63 : LA FATALITÉ
Cette carte vient annoncer un événement que

tu ne pourras pas éviter.
C’est une carte qui fait peur et qui peut aussi
annoncer un accident, des obstacles, la ruine

ou tout autre événement.
C’est une carte qui te rappelle que la vie prend
en main ta destinée et que tu ne pourras plus

rien contrôler.
Elle n’est pas forcément de mauvais augure,

elle peut aussi annoncer de belles choses mais
dont tu n’auras pas le contrôle.

 



64 : ÉVOLUTION
L’Homme est en constante évolution, il en est

de même pour toi.
Tu grandis, tu évolues et tu avances avec plus

d’assurance, en faisant moins d’erreurs.
Cette carte te dit que tu progresses et que tu

évolues sur le bon chemin !
 

65 : COMMENCEMENT 
Tu commences une nouvelle étape de ta vie, le

chemin se dessine devant toi au fur et à
mesure.

N’aie pas peur de ce nouveau commencement
il sera bénéfique.

 
66 : LES ÉMOTIONS

Tes émotions sont en dents de scie et ton cœur
ne sait plus sur quel pied danser.

Tu passes du rire aux larmes et tu as besoin de
retrouver un rythme plus stable.

Canalise-toi, médite et pour contrôle va faire
un petit contrôle cardiaque, si tu ne l’as pas fait

depuis longtemps.



67 : VALIDATION
Tu es sur le point de valider une situation dans

ta vie.
Ta « to do list » est vide et tu vas pouvoir te

lancer dans d’autres projets.
Ouf, fini d’être overbooké !

 
68 : TOI

Cette carte te représente TOI !
Le cercle Enso représente l’incarnation même

d’un état d’esprit Zen.
Toi au point de départ, sans tes angoisses et tes

peurs.
Si cette carte sort c’est que la situation te

concerne toi directement et te demande de
retrouver ton état de paix intérieure.

 



69 : HIVER 
La saison, mais aussi la froideur dans une

situation.
Des blocages se présentent sur ton chemin.

 
70 : PRINTEMPS 

La saison, mais aussi le renouveau.
Renaître après avoir surmonté le froid de

l’hiver et en sortir plus fort que jamais.
 

71 : ÉTÉ
La saison, mais aussi la douceur.

Appréciation des moments doux et du repos
qui s’annoncent.

 
72 : AUTOMNE

La saison, mais aussi le lâcher prise sur le passé
Comme les arbres en automne, déleste-toi du

passé pour mieux accueillir le futur en vivant le
moment présent.



RECOMMANDATIONS POUR VOS
TIRAGES 

 
Il n’y a pas de méthode mieux

qu’une autre, laisse ton
instinct te guider tout

simplement.
Ne te limite jamais et ose

franchir la zone de confort
que tu t’imposes.
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