
Cette arcane représente un jeune homme, coiffé d’un
grand chapeau et équipé d’un bâton. Il représente le
début de la vie, le fait de commencer quelque chose :
un projet, une nouvelle idée, une activité. Il symbolise
l’enfance, la jeunesse, l’énergie active, la santé. Il est prêt
à faire et à entreprendre. Oui, on sait, c’est ambitieux !
Protégé par son grand chapeau, il peut prendre les
choses à  légère et se révéler très joueur. Il a les capacités
de réaliser toutes les possibilités qui s’offrent lui. Veinard.

Dans sa face sombre (lorsque la carte est tirée à l’envers),
le bateleur peut se montrer indécis, touche à tout et disper-
sé. Trop impulsif ou trop impatient, il n’agit pas assez avec 
sagesse et ne termine pas ce qu’il a commencé. Oops.

Mood du jour : Pas un nuage en vue, votre journée
s’annonce agréable et ouverte sur l’horizon. Elle sera
remplie de surprises, propice à la nouveauté et à
l’inattendu.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Positif : C’est le début de tout. Montrez vos
capacités, affirmez-vous. Faites des projets, sortez tous
les post-its aux milles idées de vos tiroirs. Osez entre-
prendre et testez des choses nouvelles. Vous êtes d’un
tempérament actif et vous respirez la joie de vivre !
Une situation nouvelle s’offre à vous et tout est encore 
possible.

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous manquez
de confiance en vous, c’est si dommage ! Vous avez peur
de vous affirmer ou d’entreprise des choses hors de votre 
zone de confort. La nouveauté et vous ? Ca fait deux.
Vous êtes souvent dans l’hésitation, et manquez d’expé-
rience pour vous lancer, même si vous êtes touche à tout !
Ne vous dispersez pas trop, tête de linotte !

Cette femme d’âge mur symbolise le savoir et possède
le livre de la sagesse. Ouais, elle en jette. Elle représente
une position solide et stable : c’est un pilier de la famille
qui apporte soutien et réconfort. C’est une image
protectrice et bienveillante. Elle est connectée à l’intuition, 
elle capte les messages qui paraissent pourtant invisible
aux yeux de tous. Elle est observatrice et secrète.
Symbole de patience, de concentration, de calme,
elle prend le temps de préparer l’avenir en se livrant à
l’introspection #goal.

Dans sa face sombre, la papesse caractérise l’absence
de parole, les secrets et le repli sur soi-même. Elle garde
tout en elle et risque de s’épuiser à ne pas exprimer ce
qu’elle retient. Elle peut également symboliser l’inertie,
une situation bloquée et lente à se dénouer. C’est pas
chance oui...

Mood du jour : La journée sera comme un long fleuve 
tranquille, serein et reposant. C’est le moment idéal
pour faire le point sur votre projet, échafauder vos
prochains plans ou du moins prendre le temps d’y
réfléchir. 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : 
Positif : vous prenez le temps de bien préparer vos
projets. Vous êtes réfléchie, posée et agissez avec sagesse. 
Votre crédo ? Être préparée et observer. Vous êtes parti-
culièrement de bons conseils et de bonne compagnie pour 
autrui. Vous inspirez définitivement la confiance autour de 
vous !

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous observez 
mais n’êtes pas dans le cœur de l’action. Parfois l’attente 
vous bloque plus qu’autre chose. A force de patienter,
vous n’arrivez plus à agir. Vous faites du surplace. Vous
vous refermez sur vous-même et gardez tout pour vous
sans rien exprimer. Essayez d’aller vers les autres,
tout ira mieux !

L’impératrice incarne la puissance féminine qui pense et 
s’exprime. Elle symbolise la compréhension, l’abstraction, 
l’Intelligence, la créativité, la sensibilité au service
de l’échange et de l’expression de ses idées. Rien que ça !
Excellente communicante, elle manie l’art de la parole
et sait trouver les mots justes. Elle a une aura, une autorité 
naturelle et un fort pouvoir de séduction. Elle est sûre
d’elle. Et nous, on l’adore déjà.

Dans sa face sombre, l’impératrice a une parole blessante. 
Aie,aie,aie. Elle parle beaucoup et ne laisse pas assez de 
place à l’autre. Elle peut abuser de sa position de pouvoir
et faire pression sur les autres. 

Mood du jour : Votre journée sera placée sous le signe 
du flow. On s’explique. Elle s’annonce paisible, entièrement 
en adéquation et en harmonie grâce à la communication et 
l’échange avec votre entourage ! 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : 
Positif : Vous communiquez avec les autres.
Avec vous-même. Vous nouez de vraies relations. Vous
êtes créative et déterminée à mettre en oeuvre vos idées.
Vous parlez avec aisance, vous écrivez avec brio. Vous
pouvez faire confiance à votre intelligence émotionnelle. 

Négatif (la carte tirée à l’envers) : Vous parlez 
un peu trop et vous exprimez trop brutalement. Vous vous 
exprimez de manière un peu trop  agressive et pouvez
avoir des paroles quelque peu  tranchantes.
Vous ressassez certaines situations. Essayez d’ancrer
votre esprit dans le réel et le réalisable, vous avez tout à
y gagner !

L’empereur représente le pouvoir au masculin, l’autorité,
la puissance. C’est un chef, une autorité qui a des
responsabilités, qui dirige les autres et possède des biens. 
A la fois assis et debout, il est en pause et en mouvement. 
Il est logique et rationnel, il agit avec constance et clarté. 
C’est un entrepreneur, un esprit matérialiste et construc-
teur. Il symbolise la fiabilité et la stabilité d’une situation. 
#solidecommeunrock

Dans sa face sombre, l’empereur est autoritaire et abuse
de son pouvoir. Il a un côté rigide et étriqué, il n’aime pas
le changement. Il a parfois tendance à être trop
matérialiste et possessif. 

Mood du jour :  Piouuuf, relevez vos manches :
une journée mouvementée s’annonce, dominée par
l’hyperactivité. Entre la réalisation de vos objectifs,
la construction d’un nouveau projet ou votre travail
habituel… N’oubliez pas de souffler ! 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : 
Positif : Vous agissez, c’est votre maître mot. Vous
réalisez et dirigez divers projets.Vous avez une place
aux grands pouvoirs. Vos capacités et votre autorité sont
admirées comme craintes. Vous avez le sens de l’organisa-
tion et êtes très stable, c’est votre petit côté “bâtisseur”. 

Négatif (la carte tirée à l’envers) : Vous êtes un 
poil trop autoritaire et matérialiste. Vos idées sont butées, 
impossible de vous faire changer d’avis #teamtêtedemule. 
Vous exercez votre pouvoir sans trop de nuance.
Vous frôlez le pouvoir abusif. Attention à ne pas vous
sentir à l’étroit dans votre situation actuelle. 
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Le pape symbolise la maturité et l’autorité morale.
C’est un maître bienveillant, un guide, un conseiller.
Figure rassurante, il peut être assimilé à la figure du père
ou du grand-père. 
Il symbolise l’éducation, c’est un formateur (à l’image
des deux enfants devant lui qui l’écoutent) qui enseigne
les règles de vie. Il pose les limites et donne les
autorisations. Il incarne la tradition et le respect. Oh waw.

Dans sa face sombre, Le Pape peut représenter une édu-
cation trop stricte et rigide. Il inspire des règles morales 
trop serrées et bloquantes, de mauvais conseils et ou un 
problème avec les hiérarchies.

Mood du jour : Votre journée sera propice à la
réflexion, à la transmission, à l’écoute de conseils
judicieux. N’hésitez pas à vous entourer de votre famille 
pour profiter au maximum de cette sagesse partagée. 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous savez conseiller, orienter et guider
les autres. On dit souvent que vous êtes de bons conseils.
Vous savez tirer des leçons de vos erreurs et vos réussites. 
Transmettre vos savoirs, vos connaissances vous permet
de vous épanouir tout comme continuer d’apprendre.
Vous avez toujours le sens de priorité et savez faire la part 
entre le bon et le mauvais #beléquilibre. Cela fait de vous
un parent, un mentor impliqué et bienveillant.

Négatif, (carte tirée à l’envers) :
Vous vous heurtez à l’autorité. Vous n’écoutez pas les 
conseils que les autres ont à vous donner et avez perdu le 
goût d’apprendre chaque jour. Vous êtes bloqué par vos
pensées un peu trop strictes. Vous n’avez pas la sensation 
d’être soutenue dans vos idées. Oops, on espère que ça va 
passer !

Cette arcane représente un jeune homme entre deux 
femmes (une femme âgée et une jeune femme) qui découvre 
l’amour et l’univers des sentiments. Ces personnages 
symbolisent les relations affectives entre amoureux, ami(e)s, 
frères/soeurs. Oui, c’est très fleur bleue tout ça !

L’amoureux symbolise le Romantisme, l’expression des
sentiments, l’ouverture du coeur, l’intimité, la douceur de 
vivre, la générosité, l’entre aide, le plaisir, les sentiments. 
C’est aussi un symbole de choix : le choix de notre cœur. 

Dans sa face sombre, il peut symboliser un éloignement, 
un manque d’affection, le désamour, la souffrance, le doute, 
l’indécision, la difficulté à faire un choix ou encore les mau-
vaises décisions. 

Mood du jour : Rencontrez des ami(e)s, passez du temps 
avec ceux que vous aimez, laissez parler vos sentiments
et faites-vous plaisir. C’est le moment parfait pour diffuser 
un peu d’amour autour de vous !

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous n’avez pas peur de montrer vos senti-
ments. Vous êtes en contact avec les autres, vous acceptez 
leur aide. Vous aimez comme vous vous sentez aimée.
C’est beau et c’est précieux ! Prenez vos choix en fonction 
de ce que votre coeur vous murmure. Ce sera le bon choix 
à tous les coups. Vous êtes entourée mais c’est aussi le 
moment propice pour développer vos relations sur un plan 
plus intime.

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous ne parvenez 
pas à choisir. L’hésitation est au rendez-vous, même si on ne 
l’avait clairement pas invitée. Vous êtes tiraillée entre deux 
voies et n’osez pas dire ce que vous ressentez. Vous avez 
peur de vous engager. Vous pouvez même vous surprendre 
à développer du ressentiment envers certains. Mince.

Dégagez le passage, ouuust…
Aller de l’avant, avancer, mener notre vie de façon dyna-
mique et active : voilà ce qu’incarne le chariot. Il exprime
la volonté d’avancer de façon indépendante et autonome.
Il est l’expression d’une dynamique personnelle, de la
capacité à avancer sans contrainte et de la confiance en soi : 
il sait ce qu’il veut et où il veut aller, ce petit chariot.
Il symbolise aussi le mouvement, le voyage, la mutation,
la chance, la réussite personnelle. 

Dans sa face sombre, Le Chariot représente une personne 
trop pressée qui risque l’accident. C’est un manque de 
confiance en soi, d’affirmation et une difficulté à assumer 
seul son existence ou ses projets. 

Mood du jour : AU GALOP ! FONCEZ ! Aujourd’hui,
vous avancez seul et sans vous soucier des autres.
Personne ne se mettra en travers de votre journée.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous réalisez vos projets, agissez en toute 
indépendance et réussissez tout ce que vous entreprenez. 
Waw. Vous savez vous affirmer, avancer rapidement et
de manière autonome. Vous savez ce que vous voulez,
et aussi ce que vous ne voulez pas. Vous avez confiance
en vous ! Keep going !

Négatif, (carte tirée à l’envers) :
Vous vous précipitez et allez trop vite. Vous ne maitrisez
pas la situation. Vous ne savez plus trop ce que vous
voulez et vous retrouvez à faire une chose et son contraire. 
Vous avez peur d’agir seul et avez peur de l’échec. Ooops.

Cette femme représente la justice, elle pèse le pour et le 
contre avec sa balance et tranche, prend la juste décision 
avec son glaibe. Elle symbolise la recherche de la position 
juste, l’équilibre, l’harmonie, le respect de la discipline, la 
fidélité, l’honnêteté.
Elle peut aussi symboliser une période de pause,
un temps d’arrêt nécessaire pour retrouver l’harmonie.
Elle représente l’ordre et tout ce qui a un rapport avec
la loi (décisions légales, les hommes et femmes de loi,
les actes légaux et contractuels tels que l’achat / la vente / 
le mariage). Oui, c’est un programme très chargé, on vous 
le dit !

Dans sa face sombre, la justice symbolise un arrêt, un blo-
cage et peut être interprété comme une décision judiciaire 
à l’encontre du consultant ou d’un proche. Elle peut aussi 
se traduire comme un perfectionnisme qui entrave toute 
action, un manque d’harmonie ou un déséquilibre. 

Mood du jour : Appuyez sur pause dans votre journée
et prenez le temps d’arbitrer, de peser le pour et le contre 
pour prendre les bonnes décisions. Celles avec lesquelles 
vous serez 100% alignée. 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous pesez le pour et le contre lors de vos 
choix. Vous vous positionnez de la manière la plus juste,
avec l’attitude la plus équitable possible. Vous êtes en
harmonie et en accord avec vos règles de vie.
C’est un équilibre précieux ! 

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous êtes rigide
et jugez un peu trop sévèrement. Un poil trop perfection-
niste également. Vous avez du mal à vous décider.
Vous rencontrez quelques obstacles. Vous ne vous sentez 
pas tout à fait en accord avec vous-même.  Vous avez
tendance à trancher trop vite … On est sûr que ce n’est 
qu’une mauvaise passe !
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Cet arcane représente une personnage d’âge mûr avec
une lanterne et un bâton. Ce vieux sage est une image
d’expérience et de prudence : il symbolise le temps
nécessaire pour comprendre, avancer et obtenir ce que
l’on recherche. 
C’est un éclaireur, un guide. Grâce à son expérience il fait
la lumière sur le passé et son histoire, il comprend les
choses en profondeur. Il symbolise le calme, la patience,
la réflexion, la solitude, la maturité. Pour nous, il a un petit 
air de Gandalf.

Dans sa face sombre, L’Hermite est peureux, trop prudent 
et trop solitaire. Il souffre de sa solitude et de son isolement. 
II peut aussi symboliser un ralentissement dans le déroule-
ment des évènements. 

Mood du jour : Une journée idéale pour prendre son 
temps. Réfléchissez, lisez, méditez, étudiez ou juste prenez 
soin de vous. C’est cette carte qui vous le dit !  

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif :  Vous réfléchissez et prenez toujours
le temps de comprendre. Vous allez au-delà des
apparences. Vous savez ce qui se cache derrière chaque 
situation. Vous éclaircissez les choses de par votre bon
jugement. Vous faites preuve de patience et de calme et 
agissez avec prudence. 

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous avez ten-
dance à vous mettre à l’écart. C’est dommage ! Vous vous
isolez et vous coupez des autres, jusqu’à en craindre le 
moindre contact. Vous êtes un peu trop mélancolique et 
tourné vers le passé pour pouvoir vous diriger vers la bonne 
direction et avancer. Tout semble comme au ralenti…
N’hésitez pas à vous entourer pour vous nourrir de ce que 
les autres ont à vous apporter !

La roue de la fortune est une image de la destinée
et des aléas de l’existence, avec ces hauts et ses bas
#larouetournevatourner. Plus sérieusement,
elle tourne au gré du hasard et permet l’enchaînement
des événements. Elle symbolise les alternances du sort,
le changement, l’imprévu, le hasard, la cyclicité.
Elle symbolise également les évènements qui se déroulent 
et invitent à saisir les opportunités, à saisir sa chance.

Dans sa face sombre, précisément parce qu’elle est
instable, la Roue de Fortune évoque tout autant la chance 
que la malchance. Elle est souvent l’indice d’un laisser
faire qui conduit à l’instabilité ou à la fatalité. Oh no !

Mood du jour :  Un nouveau projet ? Une nouvelle
rencontre ? Saisissez les opportunités qui s’offrent à vous, 
ne les laissez pas filer. Aujourd’hui, le hasard fait bien les 
choses pour vous !

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif :  Vous définissez vous-même ce à quoi
vous aspirez. Vous savez saisir les opportunités.
Vous vous adaptez aux événements en restant d’une
stabilité et d’une constance exemplaire. Vous prenez
en main votre destinée et recherchez une certaine
prospérité.

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous tournez
en rond et vous vous posez trop de questions.
Vous ressassez davantage et vous vous retrouvez coupée 
des réalités. Ne laissez pas les événements prendre le
dessus et vous dérouter. Prenez les choses en mains
et allez de l’avant !

Cet arcane représente une femme de profil tenant la
gueule d’un chien ouverte. La femme représente  la
volonté et le chien, nos instints. Elle est donc une image
de la maîtrise de soi-même et des situations extérieures. 
Même si, on est d’accord, il ne faut pas faire ça à un petit 
toutou, d’accord ?
Elle incarne une énergie forte et puissante, le courage, 
la ténacité et la détermination pour aller au bout de vos 
objectifs. C’est une vision claire des buts à atteindre.
C’est une force tranquille, solide et inébranlable. 
L’alliance de la femme et de la bête peut symboliser
l’union, le couple, l’accord réalisé. 

Dans sa face sombre, La Force représente les conflits,
le fait de se mettre la pression et d’exiger trop de
soi-même. Elle est une image des abus de pouvoir et
d’une façon générale de l’opposition et du désaccord
entre la volonté et les désirs.

Mood du jour : Force ? Féroce ? Oui, votre journée
s’annonce pleine d’énergie. Au programme ? Des tonnes
de projets et un agenda bien rempli. Pas de place pour 
l’ennui ! 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous avez de l’énergie et une grande
force. Vous allez au bout de vos projets avec beaucoup
de réussite. Vous vous donnez un objectif et vous
l’atteignez. Vous maîtrisez la situation. 
ous êtes déterminée. 

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous vivez un 
conflit. Vous rencontrez un obstacle majeur, une opposition
interne ou externe. Peut-être avez-vous un peu de mal
à tenir vos objectifs. Certains diront qu’il y a du lâcher
prise. Vous êtes entêtée à vouloir quelque chose à tout
prix. Tout ira mieux demain, ou après une bonne sieste.

Cet arcane représente un personnage pendu par le pied 
gauche, la tête en bas. C’est une position qui va à l’inverse 
des habitudes, elle symbolise un changement de pers-
pective, une façon de voir les choses autrement pour les 
comprendre en profondeur. 
Le pendu est un philosophe, un artiste, il représente une voie 
originale. Cette arcane peut aussi marquer le lâcher-prise, le 
temps d’arrêt, le temps de repos. Le fait de laisser le temps 
couler et les choses se transformer d’elles même.

Dans sa face sombre, Le Pendu représente la soumission 
(à quelqu’un, à quelque chose, à une situation) et l’inaction, 
le laisser faire. Il peut symboliser une perte, matérielle ou 
morale ou une dépendance à l’égard d’une chose ou de 
quelqu’un. 

Mood du jour : C’est la journée idéale pour changer de 
perspective. Zappez votre cadre habituel et sortez de votre 
zone de confort ! Partez à l’aventure ou prenez un moment 
pour vous remettre en question, c’est le moment, ou jamais !

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous adoptez une attitude de lâcher-prise 
#chill&netflix. Vous acceptez le cours des choses. Vous voyez 
les choses autrement. Vous assumez le fait d’avoir choisi 
une voie plus originale. Vous savez écouter et partager vos 
intuitions. Vous êtes non conformiste, prête à transmettre 
votre vision différente et inspirée du monde.  

Négatif, (carte tirée à l’envers)  : Vous êtes comme 
bloquée et en attente. Vous ne pouvez pas agir et vous vous 
sentez impuissante face à la situation. Vous êtes dépendante 
de quelque chose ou de quelqu’un. Vous n’êtes pas entière-
ment libre de vos mouvements. Vous avez peut-être subi
une perte. Vous ne vous sentez pas intégrée. Dans tous les 
cas, ne vous inquiétez pas, ça va passer !

09 10 11 12HERMITE ROUE DE LA 
FORTUNE

LA FORCE LE PENDU



Une arcane dont on tait le nom… car elle annonce la fin d’une 
chose, d’un cycle mais ne vous inquiétez pas,  elle amorce 
aussi le renouveau, la renaissance, la nouveauté ! C’est bien 
plus chouette, non ?

On peut y apercevoir un squelette (qui symbolise notre 
structure, ce qui reste stable) en train de creuser dans la 
terre avec une faux pour nettoyer, renouveler. Ce n’est pas 
la grande faucheuse ! Au contraire, cet arcane représente 
l’énergie vitale qui va se débarrasser du superflu et aller à 
l’essentiel. Ce personnage enterre le passé pour faire table 
rase et repartir de zéro. Ouvrir une nouvelle page.

Dans sa face sombre, l’Arcane sans nom est trop radical et 
brutal. Il juge et tranche trop vite, écarte trop de choses et 
ne fait pas beaucoup de concessions. Cette énergie vitale se 
retourne alors contre soi.

Mood du jour : Il y aura du changement et du mouve-
ment dans votre journée. L’essentiel pour vous aujourd’hui, 
c’est de faire de la place pour accueillir une grande nouveau-
té et l’accueillir les bras ouverts !

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous vous transformez en profondeur.
Vous balayez les clichés. Vous changez vos habitudes.
Vous tournez la page et tirez un trait sur le passé.
Vous êtes structurée, organisée, stable et prête à avancer. 
Vous vous tournez vers l’avenir. Vous agissez rapidement
et avec justesse.  

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous ne savez pas 
tourner la page. Vous n’arrivez pas à vous détacher du passé 
et de vos anciennes croyances. Vous êtes trop agressive 
et blessante. Vous devez faire le deuil de quelque chose 
ou quelqu’un, mais il faut plus de temps. Entourez-vous et 
nourrissez-vous des mots et petites attentions des autres, 
c’est si précieux.

Cet arcane représente un personnage ailé qui fait circuler 
l’eau (symbole de la vie) entre deux cruches. Il incarne l’art 
de faire circuler les énergies, l’échange, le dialogue,
la réconciliation, l’harmonie des relations. La Tempérance 
est ainsi assimilée à la diplomatie. Elle se fait l’intermédiaire, 
la médiatrice, celle qui régit l’échange. Elle met en relation 
et trouve les solutions pour trouver le consensus. C’est 
une image de bienveillance et un symbole d’apaisement. 
Piouuuuf, vous pouvez souffler.

Dans sa face sombre, la tempérance peut signifier l’incapaci-
té à prendre parti, à choisir une direction. Elle peut traduire 
également un manque de personnalité et le fait d’être 
facilement influençable.

Mood du jour : Appelez vos amis ! Votre journée est 
propice aux échanges et vos amitiés seront au coeur de vos 
activités, laissez-vous porter par cette douceur de vivre. Yay!

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif :
Vous créez des liens. Vous développez des relations
sociales. Vous vivez en symbiose avec vos amis. Vous êtes 
une excellente médiatrice et diplomate. Vous savez modérer 
vos pulsions et votre tempérament. Vous êtes à même de 
guérir les maux, de soigner les plaies des autres. Vous êtes 
conciliante et sociable. Vous aimez particulièrement partici-
per à un mouvement collectif positif. Waw !

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous ne parvenez 
pas à vous décider. Vous êtes partagée entre le coeur et la 
raison. Vous êtes indécise, vous vous laissez facilement en-
traîner par les autres ce qui vous complique la tâche quand 
il s’agit de prendre position. Vous n’osez pas vous imposer. 
Oups. Inspirez, soufflez et concentrez-vous davantage sur 
vous même.

L’arcane Le Diable représente Lucifer, le porteur de lumière, 
celui qui va éclairer ce qui est caché. C’est l’ange des profon-
deurs qui révèle ce qui est souterrain : les secrets, les désirs, 
les instincts et les pulsions. Il incarne, les plaisir charnels et 
une énergie créatrice forte. Sa force l’amène à dominer la 
matière et savoir gagner de l’argent, il possède une épée qui 
représente l’art de convaincre. L’énergie de cet arcane est 
positive car le diable sait la canaliser et la diriger. Ne partez 
donc pas en courant !

Dans sa face sombre, il est le symbole de la tentation et 
de l’instinct, sa lame peut nous entraîner bien bas... Il sait 
mentir et influencer autrui pour son propre intérêt. Si son 
pouvoir est mal contrôlé, attention au désordre.
Le Diable se laisse mener par ses désirs sans réfléchir aux 
conséquences de ses actes. Oups.

Mood du jour : Votre journée sera consacrée aux plaisirs 
de la vie. Youpi ! Pensez à vous avant toute chose, c’est 
l’occasion. Et n’hésitez pas à user de vos charmes et en tester 
l’étendue, en toute bienveillance, bien entendu !

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous vous exprimez et vivez vos désirs. Vous 
savez écouter vos ressentis et agir en fonction. Vous éclair-
cissez certains secrets. Vous délivrez votre quotidien de ses 
obstacles. Vous vivez votre sexualité librement. Ohlalala.

Négatif, (carte tirée à l’envers) :  Vous vivez
des colères et jalousies profondes. Vous rompez trop vite 
certaines relations. Vous êtes excessive et vous ne savez
pas comment vous arrêter. Vous avez tendance à voir le 
verre à moitié vide en ce moment.
Ce n’est qu’une mauvaise passe ! 

Cet arcane représente une tour dont le sommet et enflammé 
et 2 personnages au sol en train de ramasser  les fruits de
ce qui en tombe. La tour symbolise notre corps qui doit 
accueillir l’imprévu (ici le feu) et les 2 personnages au sol 
récoltent le fruit de l’incendie. Oui, ça sent le cramé par ici. 

Détrompez-vous, c’est une image de l’ouverture d’esprit, 
de la prise de conscience, de l’action de se remettre en 
question, sortir de sa zone de confort et de ses habitudes. 
Elle invite à expérimenter, tester, découvrir, s’activer pour 
éprouver et connaître la réalité. Elle représente une dé-
marche active et peut également exprimer le fait de recevoir 
le fruit de son travail. Ah beaucoup mieux, non ?

Dans sa face sombre, La Maison Dieu exprime les crises,
les bouleversements, les changements mal vécus.
La Maison Dieu est une image de souffrance face aux dures 
réalités, l’impossibilité de sortir de sa zone de confort et de 
s’adapter. 

Mood du jour : Votre journée est propice aux surprises. 
Si vous mijotez vos plans depuis quelques mois, peut-être en 
verrez-vous les bienfaits aujourd’hui ! Dans tous les cas, c’est 
une belle journée pour accueillir le changement, sortir de sa 
zone de confiance et se laisser surprendre.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous expérimentez, vous êtes dans la quête 
du vrai, du réel, du tangible. Vous ne croyez pas aux idées 
reçues et allez toujours plus loin. Vous accueillez le change-
ment et savez sortir des sentiers battus. Vous apportez
un souffle d’air frais partout où vous mettez les pieds. 

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous craignez
ce qui peut vous arriver. Vous perdez pieds et paniquez
face aux difficultés. Vous êtes trop émotive et facilement 
déstabilisée. Les changements vous effraient. Vous êtes
en pleine crise ou rupture. Notre conseil ? Une petite sieste 
et ça ira mieux après !
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Cet arcane fait apparaître une femme nue sous un ciel
étoilé, en train de verser de l’eau (le symbole de la vie)
depuis deux vases. Elle représente la féminité, l’harmonie 
naturelle, le don de soi. La beauté, la jeunesse, la douceur, 
l’apaisement et le bien-être. C’est une image d’apaisement, 
de repos et de paix. L’étoile symbolise la chance qui brille 
sous le ciel, une lumière qui nous guide, nous protège et 
nous accompagne avec douceur vers le futur. 

C’est aussi le symbole du beau, des artistes, des poètes.
Du don artistique, de l’intuition qui nous guide, de la
sensibilité. 

Dans sa face sombre, L’Etoile représente la vulnérabilité,
la naïveté, le laisser-aller et la paresse. C’est une candeur 
coupable, elle se positionne en victime et ne sait pas se 
défendre ou se protéger. 

Mood du jour : C’est une journée placée sous le signe 
de la création, c’est le moment de commencer une toile ou 
apprendre une nouvelle activité artistique. Laissez votre 
créativité et votre intuition s’exprimer. Votre sensibilité est 
un atout !

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous donnez avec naturel, vous partagez 
votre créativité et votre intuition avec les autres.
Vous profitez et vous reposez. Vous vous sentez en paix.
Vous êtes à même d’apaiser ceux autour de vous.
Vous suivez votre bonne étoile qui vous guide au jour
le jour. Vous vous montrez telle que vous êtes réellement.  

Négatif, (carte tirée à l’envers) :   Vous donnez plus 
que vous ne recevez. Vous vous ne vous protégez pas assez. 
Ne donnez pas sans discernement et à perte. Vous vous sen-
tez vulnérable. Peut-être que vous êtes un peu trop naive. Il 
est temps de leur montrer de quel bois vous vous chauffez !

Cet arcane montre une lune qui éclaire un paysage composé 
de 2 tours, deux chiens et un bassin dans lequel nage une 
écrevisse.
La Lune est un symbole qui nous éclaire d’une lumière 
douce et tamisée. On peut traduire sa signification de
différentes manières. La Lune peut être le sens de l’accueil, 
l’art de comprendre, d’écouter, la réflexion profonde. Elle 
peut
également représenter la richesse de notre inconscient, 
notre imaginaire et nos rêves ou la nostalgie.Les tours sont 
quant à elles, le symbole d’un monde construit, du monde 
matériel. L’écrevisse, même si on se demande bien ce qu’elle 
fait ici, prend tout son sens quand on la traduit comme 
signifiant la richesse des eaux de l’inconscient qui nous 
ressourcent. On sait pas vous, mais nous, on se sent déjà 
plus relax !

Dans sa face sombre, la Lune incarne la nostalgie, le cré-
puscule, le déclin, voire la tristesse et la solitude. Attention 
également à ne pas dépasser les limites de l’imaginaire pour 
vivre dans l’illusion ou le mensonge. 

Mood du jour : C’est une journée placée sous le signe
du partage. C’est le moment idéal pour recevoir vos amis
de longue date, vos proches et célébrer vos retrouvailles.
Faites le premier pas, le reste viendra tout seul !

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous imaginez, vous créez. Vous écoutez
vos rêves et faites en sorte de les réaliser. Vous êtes très 
connectée à votre intuition. Vous avez un sens créatif indé-
niable. Vous savais accueillir chaleureusement tout
et chacun. Question : vous nous invitez quand, du coup ?

Négatif, (carte tirée à l’envers) :  Vous êtes dans le 
flou. Vous vous égarez. Vous avez souvent peur et vivez des 
situations très confuses. Vous ne parvenez pas à vous en 

Cet arcane symbolise la lumière de l’esprit qui éclaire
le chemin. Un rayonnement sans ombre qui permet
une compréhension directe. Il exprime la puissance du 
raisonnement, de la logique et de l’intelligence. C’est aussi
la bienveillance chaleureuse. Cette chaleur s’exprime
dans une perspective humaniste et dans un rapport à l’autre 
altruiste. C’est une image de l’amour et de l’association,
de l’expression des sentiments bienveillance. 

Le soleil représente également l’or, la chance, le bonheur
et la réussite.

Dans sa face sombre, Le Soleil est un pouvoir écrasant,
une autorité trop forte et une absence de sentiment.
Sa lumière aveugle et empêche de voir les choses, de
comprendre, de trouver sa place. Il peut exprimer
la vanité, l’orgueil, la tromperie. Ca gronde par ici si
vous nous demandez !

Mood du jour :  Une journée où la productivité est à 
l’honneur. Vous voyez les choses clairement, ce que vous 
permet d’avancer dans tous vos projets. N’oubliez pas,
bûcher c’est bien, mais privilégier des moments de 
rencontres chaleureuses et tisser des liens, c’est précieux ! 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif :  Vous êtes sociable et reconnue comme telle. 
Vous vous sentez stable dans vos relations. Vous êtes par-
tageuse, généreuse. Vous donnez et vous recevez, signe de 
relations épanouies. Vous avez de l’ambition mais assumez 
vos responsabilités également. Vous pouvez faire confiance 
à vos intuitions. 

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous dépassez 
vos limites et vous vous dépensez trop. Vous souffrez d’une 
mauvaise relation. Vous êtes sur le chemin d’une prise de 
conscience douloureuse ou avez la  sensation de faire du 
sur-place. Notre conseil ? C’est de se faire couler un bon bain 
chaud et prend soin de soi pour le faire le point en douceur !

Cet arcane évoque le jugement dernier, une forme
allégorique de la résurrection. Oui, c’est intense.
Cette carte parle de redécouverte de soi et des autres,
d’une prise de conscience, d’une inspiration et d’un renou-
veau voire d’une renaissance. L’Ange qui souffre dans une 
trompette annonce la bonne nouvelle aux personnages.

Il est le symbole de l’élévation, de la reconnaissance
publique, de la réussite à un examen, une épreuve, de
promotion, annonciateur de la renommée, de la guérison,
en bref d’évolution positive et attendue. 

Dans sa face sombre, représente la culpabilité, la rumeur,
la mauvaise idée, la peur du jugement, le jugement trop 
incisif. Il annonce une mauvaise nouvelle. Outch.

Mood du jour : C’est la journée idéale pour prendre 
contact, entreprendre des projets, découvrir ses résultats, 
jouer au loto, que disons-nous ! La réussite vous sourit,
alors souriez-lui aussi et voyez ce qu’elle a à vous dire.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous avez des idées nouvelles. Vous vous 
transformez. Vos voeux sont exaucés. Vous avez une forte 
intuition, capable de vous guider vers une voie nouvelle. 
Vous recevez une bonne nouvelle. Vous recevez de la recon-
naissance. 

Négatif, (carte tirée à l’envers) :  Vous portez
des jugements négatifs et hâtifs sur autrui. Vous êtes
accrochée à des idées passées. Vous vous sentez coupable.
Vous n’arrivez pas à vous sortir de vos difficultés.
Vous n’êtes pas reconnue à votre juste valeur.
Haut les cœurs, vous allez vous en sortir.
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Cet arcane représente une femme nue entourée d’une
couronne et de 4 figures : le buffle, symbole de la
réalisation matérielle, l’aigle, symbole de la reconnaissance 
de l’intelligence, le lion, symbole de la réussite et l’angle, 
symbole du choix du coeur. 

Le Monde traduit l’harmonie en soi et avec les autres.
Cet arcane est symbole de réussite, de la réalisation d’un 
projet et de ce qui apporte le bonheur, la joie de vivre.
C’est l’ouverture sur les autres, la diversité des êtres
et des situations. C’est une image de l’aboutissement,
du triomphe et de l’épanouissement. Wahou !

Dans sa face sombre, Le Monde est une image d’enferme-
ment, d’un retrait à l’égard de la société. Signe que l’on se 
protège trop et que l’on reste dans sa bulle. C’est aussi
signe d’une trop grande diversité de choses dans le
quotidien  et un poids trop lourd qui étouffe.

Mood du jour : Vous allez vous sentir particulièrement 
épanouie pendant toute cette journée ! Enjoy.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif :   Vous avez votre place dans le monde.
Vous êtes heureux. Vos projets se finalisent et sont des
réussites. Vous savez gérer vos troupes et leur apporter
une vision globale. Vous faites preuve d’un esprit mature. 

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous n’avez pas
la sensation d’être à votre bonne place. Vous êtes réservée 
ou trop en vue. Vous manquez d’équilibre. Vous ne recevez 
pas le fruit de vos efforts. Vous n’êtes pas reconnue à votre 
juste valeur. Vous préférez vous protéger du monde en 
restant dans votre bulle et en vous coupant de tous.
Sortez de votre coquille, tout ira bien !

Cet arcane montre un personnage qui marche avec son 
bâton, son baluchon et son chien. Il transporte avec lui son 
histoire et se met en marche vers l’avenir, sur le chemin
de la découverte. Il ne sait pas où il va, mais il y va (et cul nu, 
on se sent obligé d’ajouter…).

Cet arcane symbolise le voyage, la liberté et la capacité à 
prendre des risques pour avancer. C’est aussi un signe
d’une démarche personnelle à venir et le choix d’une voie 
non conventionnelle. C’est la grande aventure !

Dans sa face sombre, Le Mat ne sait pas où il va et est en 
train de se perdre. Il n’est pas raisonnable et peut aller à 
sa perte. Il fuit plutôt que d’affronter les situations. Le Mat 
n’écoute personne, ne sait pas s’arrêter et reste fixé sur
ses idées folles. Ouille.

Mood du jour : C’est une journée idéale pour venir
à bout de vos démarches, entreprendre de nouvelles
choses, partir à la découverte de quelque chose d’inconnu. 
Vivez cette journée totalement libérée ! 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le positif : Vous avancez vers l’inconnu. Vous êtes
en route vers votre destin. Vous prenez des risques pour 
aller de l’avant et découvrir le monde. Vous voyagez. 

Négatif, (carte tirée à l’envers) : Vous ne savez
pas où vous allez. Vous semblez être perdue ou vous
tromper de voie. Attention à ne pas vous égarer
davantage. N’hésitez pas à écouter les personnes qui 
vous entourent afin qu’elles vous guident au mieux
(ou sinon un GPS aussi…).
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