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Oracle divinatoire de 52 Cartes

Nous aimerions remercier tout particulièrement
Anaëlle, l'artiste qui nous a créé l'oracle, sans qui

sans elle l'oracle n'aurait pas vu le jour.

Nous ne lui avons pas facilité la tache, avec nos
exigences de couleurs, de style auxquelles elle

s'est adaptées.

Nous avons eu des images et dessins, mais aussi
des visages déformés par la numérisation.

La qualité n'était pas non plus au rendez-vous,
mais nous avons su rester patients et notre bébé est

né.
 

Merci Anaëlle

Nous voulons aussi remercier Léa Martin, la
commerciale de l'imprimerie, qui a été très

patiente aussi pour nous trouver le résultat final
adapté.

Merci Léa
Groupe CAR impression numérique



Merci aussi à Élisa l'infographiste de l'oracle qui a
travailler très vite sur l'oracle et ses dessins.

Merci Élisa
Cayena Digital Studio  

Merci à VOUS qui avez acheté l'oracle, et merci
de votre confiance, on vous souhaite de très bons

tirages avec.



Commencez toujours par bien nettoyer l'oracle dès
sa réception, avec de l'encens que vous passerez

tout autour du jeu.
Vous pouvez aussi le placer sur une fleur de vie,

entre des cristaux de roche ou avec un bâtonnet de
sauge.

Les cartes se lisent toujours de gauche à droite
dans la plupart des tirages.

Vous pouvez confirmer chaque carte plusieurs
fois, en général on ne dépasse pas cinq carte sur le

même emplacement.

Toutes les cartes cependant sont liées et
communiquent entre elles.

Avec l'expérience vous apprendrez à interpréter les
cartes à peine retournées dans leur ensemble. 

Apprenez-les par cœur.

Voyons tout de suite ensemble la signification de
chaque carte en détail, mais sachez que vous

pouvez tout à fait imaginer votre interprétation des
cartes, celle qui vous parle.



L'automne : Carte de saison, peut représenter une 
période de 3 mois, symbolise aussi de laisser aller 
les choses.

Le Printemps : Carte de saison, peut représenter 
une période de 3 mois, symbolise aussi la 
renaissance, les rencontres.

L’Été : Carte de saison, peut représenter une 
période de 3 mois, c'est la saison de l'amour et des 
rencontres par excellence.

L'Hiver : Carte de saison, peut représenter une 
période de 3 mois, c'est la saison des choses qui 
meurent et s'arrêtent.

L'Argent : Carte d'argent, de finances, de 
dépenses.

La Mort : Deuil, mort, transition difficile, passage 
obligé, transformation, bilan.

Les Nouvelles : Carte symbolisant les nouvelles 
mais aussi la communication par les nouvelles 
technologie.



Le Voyage : Carte de voyage, de mouvement, de 
lointain, de déplacement, d'étranger ou 
d'éloignement géographique.

Le Choix : Cette carte indique un notion de choix 
ou décision à prendre. Négativement elle peut 
parler de doutes et d'incertitudes.

La Protection : Cette carte protège et apaise les 
cartes avoisinantes, vous êtes protégé quoi qu'il 
arrive.

La Force : Courage, bravoure, persuasion, force 
physique ou morale.

L’Échec : Situation d'échec, d'arrêt, de stérilité 
dans une situation.

La Naissance : Nouveau bébé, nouveau projet, 
commencement de quelque chose.

Le Changement : Carte de transformation, les 
choses bougent et évoluent.



La Ville : Carte de lieu, de lieu de vie, mais aussi 
de foule, de monde. Peut représenter 
l'administratif ou les grandes institutions avec la 
carte de la justice.

La Campagne : Carte de lieu, représente le calme, 
le repos, la sérénité, mais aussi prendre du recul ou
situation stérile et lente.

La Rivalité : Il y a une ou un rival autour de vous, 
les cartes environnantes vous diront de quoi il 
s’agit.

La Justice : Administration, concours, justice, loi, 
procès, mais aussi l'équilibre retrouvé d'une 
situation ou quelque chose de légal.

Le Temps : Carte de lenteur symbolisant au moins 
six mois d'attente.

La Santé : Carte représentant la santé, les cartes 
avoisinantes vous diront la signification précise.

La Maladie : État de santé plutôt mauvais mais 
encore une fois les cartes autour vous en 
préciseront le sens.



La Rapidité : Carte représentant la rapidité du 
temps, une phase lunaire, un mois.

La Trahison : Attention on abuse de votre 
confiance avec la trahison et l'adultère physique à 
côté de la carte de la sexualité.

Vol Perte : Vol, perte, abus de confiance, 
cambriolage.

Le Foyer : La maison, la famille, les retrouvailles, 
le déménagement.

La Sexualité : Sexualité au sens large du terme, à 
côté de la maladie cela peut être une maladie 
sexuellement transmissible ou une maladie au 
niveau des partie génitales ou ventre bas ventre.

L'Union : Pacse, mariage, habitation commune, 
relation de construction.

La Rupture : Dispute, rupture, deuil, démission, 
licenciement.

La Paix : La sérénité, le calme, la paix.



La Dispute : Physique ou morale cette carte est 
négative.

L'Addiction : Dépendance, drogue, dépression.

L'Amour : Sentiments réciproques, amour sincère, 
confiance.

Le Hasard : Les événements seront dû au hasard, 
aucun contrôle il faut laisser faire et lâcher prise, 
représente aussi les jeux de hasard, ou la rencontre
hasardeuse.

Le Travail : Le commerce, le business, le travail 
manuel.

La Stérilité : Situation stérile qui ne mènera à rien,
fertilité stérile.

La Ruine : Situation de chute, de ruine, de cassure 
ou de rupture indépendante de votre volonté.

Le Contrat : La signature, contrat de mariage, 
nouveau bail, papiers officiels.



L'Espoir : Carte extrêmement positive, protection, 
courage, confiance.

La Médisance : Mauvaises langues, jalousie, 
rivalités, calomnies, diffamations.

Le Savoir : Les études, les formations, la sagesse, 
la culture, l'intelligence.

Le Silence : Les secrets, les choses cachées, le 
mensonge.

Le Succès : Richesse, réussite, abondance, 
évolution, prime, promotion.

L'Occulte : Travaux de magie, mais aussi mauvais 
œil et jalousie.

Le Mensonge : Hypocrisie, duperie, mensonges, 
vous le confirmerez aussi avec la carte du Silence.

Le Passé : Carte de lenteur, de rattachement au 
passé, de pensées nostalgiques.

La Séduction : Flirt, sexualité, séduction, amitié 
amoureuse et sexuelle.



L'Homme Âgé : Le père, le grand-père, homme 
avec une certaine stature, homme de plus de 45 
ans.

L'Homme : l'ami, l'amant, le frère, le père, homme
de 45 ans maximum.

Le Jeune Homme : l'ami, l'amant, le frère, 
l'immaturité, jeune homme de maximum 30 ans.

La Dame Âgée : La grand-mère, la mère si elle est
âgée, la sagesse, la femme de plus de 50 ans.

La Femme : L'amie, la femme, la sœur, la femme 
de 30 et plus.

La Jeune Fille : l'amie, la petite amie, la femme de
30 ans maximum.



Exemple de Tirages

Le Tirage en Croix,

 rapide et efficace il saura vous montrer
rapidement et de manière générale, la situation

actuelle et à venir d'une personne mais vous
pouvez aussi poser une question précise.



Commencez toujours par battre les cartes et
concentrez-vous sur la personne ou sur une

question pour vous-même.

Procédez à une coupe de la main gauche,
interprétez la coupe (les deux cartes).

Remettez le deuxième tas le sur premier et étalez
les cartes faces cachées devant vous.

Choisissez-en 4 et placez les comme le schémas
ci-dessus.

La première à gauche, la seconde à droite, la
troisième en-haut, au milieu.

Et la quatrième et dernière en-bas, au milieu.

La première représente le présent, la seconde
représente ce qui est négatif (sauf si la carte est

positive), la troisième représente le déroulement et
la dernière représente la synthèse.

Vous interpréterez au départ chaque carte
indépendamment l'une de l'autre.



Vous allez ensuite confirmer en posant jusqu'à 5
cartes par côté et lire de gauche à droite.

Ensuite vous pouvez avec l'habitude et
l'expérience, lire et interpréter le tirage d'une

manière globale.

Est-ce que l'ambiance est plutôt positive ou
négative?!



Tirage sur la personnalité (avec le prénom)

Ce tirage est conçu pour savoir la personnalité de
quelqu'un grâce à son prénom.

Et non pas de savoir sa vie avec un tirage général
sur son prénom.

Mais vous pouvez aussi le faire bien entendu.
Mais mettez-vous au clair avec votre intention au

départ.

Vous tirerez autant de cartes qu'il y a dans le
prénom et vous les positionneraient

horizontalement (schéma ci-dessous).

Nous allons prendre le prénom Jules en exemple.



Voici les cartes qui sont ressortis sur le prénom de
Jules.

Découvrons ensembles sa personnalité.

Avec la carte de L'Homme Âgé et selon l'âge de
Jules, on pourrait dire que c'est un homme plutôt

vieux jeu ou très mature.
Un peu fermé voire dur.

Avec la carte des Addictions, on voit clairement
que ce monsieur à des addictions ou bien il est très

dépendant à quelque chose.



Avec la carte du Temps on voit un personnage qui
prend beaucoup de temps, voire quelqu'un de lent

à prendre des décisions.

Cependant c'est quelqu'un d'intelligent avec
beaucoup de culture et de savoir avec la carte du

Savoir.

Et c'est un travailleur ou bien quelqu'un d'encore
actif s'il est en retraite avec la carte du Travail.



La Carte du Jour

Pour ce tirage vous ne sortirez
 qu'une seule carte  pour donner l'ambiance de la

journée.
Voyons par exemple si nous ressortons la carte du

Hasard.

La carte du Hasard nous dis de laisser faire les
choses, de cesser le contrôle, tout peut arriver,

chance ou mal chance.
Vous avez tout de même votre libre arbitre mais

seul l'univers sait.
Donc lâchez-prise.



L'Oracle Arko

Oracle divinatoire de 80 cartes, disponible sur le
site

www.mediumalexis.com

http://www.mediumalexis.com/

