
SIGNIFICATIONS DES 30 PREMIÈRES

CARTES

1 Le soleil   : On commence directement avec la meilleure carte du jeu, la 
carte de l'Abondance, sur tous les plans. Elle promet au consultant 
amour, bonheur et prospérité dans ses affaires. Lorsqu'elle intervient 
dans le tirage (et d'avantage à la coupe!), elle a la vertu de faire passer au 
second plan les cartes « négatives », en les mettant dans l'ombre des 
cartes positives du jeu. Elles symbolise le fait que le consultant va sur un 
période de progrès, d'amélioration et qu'il passera les obstacles avec 
succès.

2 La rose   : Elle représente l'éclosion (d'un projet, par exemple), quelque 
chose qui touche au but. Elle est aussi un symbole de féminité. Elle 
ammène beaucoup de douceur dans un tirage.

3 Le printemps   : Le printemps représente bien évidemment... le 
printemps ! Elle donne une indication de temps sur un événement. D'un 
point de vue plus symbolique, elle représentera la préparation de quelque
chose, les prémices, la jeunesse et l'imaturité. 

4 Le feu   : Il représente le foyer, l'environnement famillial, une personne 
chaleureuse. Il est rassurant, symbolise le cocon protecteur de la maison. 
Il est également la passion, quelque chose qui « brûle » pour le consultant,
ou un tempéramment de feu.
Le feu est également purificateur. Si le consultant évoque par exemple 
une relation compliquée avec son patron (qui ne fait donc pas partie de son
foyer), on peut éventuellement lui conseiller de passer par un petit rituel 
purificateur. Le principe est d'écrire la problématique sur un bout de papier,
SANS MENTIONNER L'AUTRE PERSONNE d'une quelconque façon (Le libre 
arbitre, toujours!), par exemple « Je ne me sens pas épanouie dans mes 
relations au travail », et de bruler le papier avec la flamme d'une bougie 
blanche. 
Il est tout de même très rare que la carte du feu symbolise autre chose que
la famille, mais au cas où...

5 Les tours   : La carte des tours représente la ville, la foule, beaucoup de 
passage. Elle évoque également, d'une manière plus symbolique, les 
fondations du consultant. Par exemple, si une consultante parle de sa vie 
sentimentale comme étant un fiasco, on peut l'inviter à se demander pour 
quelles raisons, quelles sont ses pensées limitantes vis-à-vis de l'homme, 
de l'amour, du couple... Quel exemple a-t-elle eu du couple en voyant ses 



parents ?
Les tours peuvent également, dans certains cas, expliquer au consultant 
qu'il est dans une situation compliquée dans sa vie car tout doit être 
déconstruit pour reconstruire de nouvelles bases plus saines.

6 Les deux cœurs     : La carte de l'Amour et des sentiments partagés. Les 2 
cœurs qui se rejoignent peuvent selon les cas symboliser une rencontre 
ou des retrouvailles. Ils sont dans tous les cas associés à un moment 
agréable vécu à 2.

7 Les chiffres     : C'est l'une des cartes les plus complexe à comprendre.Elle 
est généralement associée au hasard. Elle intervient souvent lorsque le 
consultant ne doit pas connaître la réponse à sa question. Elle peut 
également vous donner un signe qu'il est temps d'arrêter le tirage car il n'y 
a rien à ajouter. Elle est souvent « embétante » lorsqu'elle sort seule lors 
d'un tirage en croix par exemple. Dans ce cas il faudra la recouvrir d'une 
autre carte qui aura une valeur plus élevée.

8 L'araignée   : Tournée vers le soleil : Araignée du matin, chagrin. Elle 
représente les désillusion, les déceptions, la tristesse, dans ses vibrations 
les plus basses. 
Tournée vers la lune : Araignée du soir, espoir. Elle donne le message au 
consultant que tous ses espoirs sont permits. 
Petite précision , lorsque je dis « tournée vers », on prendra le sens dans 
lequel le consultant voit la carte. S'il est face à vous, vous interpréterez la 
carte avec la partie la plus proche de vous, la partie haute de la carte du 
point de vue du consultant.
Dans d'autres cas, l'araignée étant une tisseuse, elle va également 
représenter les liens entre des personnes. 

9 L'escargot   : L'escargot représentera la lenteur. Elle sortira pour des 
profils de personnes impétueuses ou trop pressées. Cette carte invite 
vraiment à lever le pied et à laisser la vie suivre son cours. 
La coquille de l'escargot peut également représenter 2 autres choses.
Dans sa vibration la plus haute : Elle représentera les bagages, 
l'expérience que le consultant a développé qui peut lui servir à ouvrir de 
nouvelles portes.
Dans sa vibration la plus basse : Elle représentera les charges que 
supporte le consultant sur ses épaules. Le poids qu'il s'inflige à lui-même, 
les responsabilités qui le pèsent.
Comment savoir si une carte vibre haut ou bas ? En fonction des cartes qui 
l'accompagnent, mais aussi... A l'instinct !

10 Le bateau   : Cette carte parle de déplacements. On peut évoquer 



également un déménagement ou un voyage. La nature du déplacement 
sera précisée selon le sens dans lequel est posée la carte : Tournée vers 
l'extérieur, ce sera un déplacement conséquent, voire au dela des 
frontières. Tournée vers l'intérieur, cela restera plus près du lieu de vie et 
du pays du consultant.

11 Le lion   : Il est symbole de force et de détermination, de domination 
parfois. Il puise ses forces dans les chakras du bas, il s'impose, se fait 
respecter. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'excès dans ses 
vibrations les plus basses. Un excès de caractère peut conduire à de 
grandes imprudences !
Cette carte peut éventuellement donner une indication sur le tempérament
du consultant. Celui-ci ne se laisse peut-être pas marcher sur les pieds, 
mais il peut aussi vite s'emporter !

12 Le poignard   : Avec le poignard, le tirage évoque une blessure, plus ou 
moins profonde. Lorsque le poignard est tourné vers le consultant, c'est à 
lui qu'on fait du mal. A l'inverse, s'il est tourné vers l'extérieur c'est lui qui a
blessé une autre personne. 
Dans certains cas, il se peut que le poignard désigne la nécessité de 
couper avec une situation, de prendre des décisions plus « tranchées ».
Elle va également donner une indication d'une potentielle blessure de 
trahison majoritaire chez le consultant.

13 Le papillon   : La chenille qui devient papillon est bien évidemment un 
symbole de transformation, d'évolution, d'élévation. Elle est assez 
souvent associée à une prise de conscience, à un éveil spirituel. Elle 
apporte de la légèreté et le sentiment de facilité dans le tirage.

14 La pensée   : Cette fleur symbolise la reflexion, l'intelligence, la vivacité 
d'esprit, mais aussi (et surtout!) le MENTAL ! Le fameux petit mental qui 
fait trop de bruit dans la tête pour faire de la place à l'essenciel ! Attention 
au surmenage. On peut conseiller au consultant de pratiquer la pleine 
conscience.

15 Les symboles sexuels     : Ils vont représenter les rapports 
homme/femme. Si une question est accès sur le couple, on aura ici une 
évocation des rapports sexuels. Cet aspect reste assez peu à privilégier, 
à moins que cela soit un sujet problématique qu'il est important de traiter. 
Ammenez tranquillement le consultant à développer la question s'il le 
souhaite.

16 La route   : Cette carte représente le chemin qu'emprunte le consultant. 
Il peut, dans sa vibration la plus basse, évoquer les obstacles. C'est 



souvent le cas, le chemin du consultant ne semble pas tout tracé, il est 
sinueux. 
Si la carte est tournée dans le sens de la route qui s'élargie, il y a de nettes 
améliorations et compréhensions en vue.
D'un point de vue plus concret, si aucune de ces hyptohèses ne semble 
être la bonne, cela peut tout simplement vouloir dire que le consultant doit 
être prudent sur la route, ou faire vérifier l'état de son véhicule s'il en a un.

17 L'étoile   : La bonne étoile ! Elle représente la protection divine. Elle sort 
souvent pour les personnes qui ont demandé à recevoir un signe de leurs 
guides, anges ou défunt. Cette carte est le témoignage de leurs présences. 
D'un autre point de vue, elle peut également représenter le Karma. 
Couplée avec l'araignée par exemple, on peut parler de lien karmique. Si la 
question est posée pour une relation, si elle est entourée par les cœurs qui 
se rejoignent, on peut évoquer une famille d'âme, une «âme soeur». Il y a 
eu probablement des vies antérieures en commun entre ces 2 personnes.

18 La cigogne   : Elle représente la naissance, au sens propre et figuré. 
Quelque chose est en gestation pour le consultant. Une naissance ou une 
renaissance se prépare. Un nouveau départ.
La cigogne représente également un terrain fertile pour de nouveaux 
projets.
Si elle sort à l'envers, il est peut-être judicieux de repenser un peu mieux le
projet. 
(Elle peut symboliser une fausse couche ou un échec, mais 
personnellement je ne reçois jamais ce genre de message car ce n'est pas 
être dans la justesse que de dire au consultant ce genre de chose.)

19 L'argent   : La pile d'argent dans sa vibration la plus haute va représenter 
une somme d'argent qui rentre. Dans sa vibration la plus basse, c'est de 
l'argent qui sort. Si cette carte est couplée à un personnage, ou si la 
question est axée sur le domaine professionnel, il peut être question d'une 
personne qui manipule souvent de l'argent. Ce peut-être un banquier ou 
tout simplement une hôtesse de caisse.
On vérifiera les cartes qui l'entourent pour pouvoir pencher plus sur une 
hypothèse.

20 Les deux flûtes   : Les flûtes de champagne représentent généralement 
quelque chose à fêter, une occasion de se rassembler... Anniversaire, 
mariage, cette carte est assez souvent couplée à la carte du cadeau, 
symboles d'un présent que l'on reçoit.
Elle est de façon plus globale un symbole de réunion avec plusieurs 
personnes.



21 Les 3 lunes   : Cette carte est assez difficile à interpréter de façon 
instincitve pour certaines personnes. Et pour cause ! C'est la carte des 
intuitions et de l'intime conviction. Le fait de « sentir » ou ne pas 
« sentir » une personne, une situation. 
Elle peut également évoquer un événement qui aura lieu avant la fin du 
prochain cycle lunaire.
Si ces 2 hypothèses ne concordent pas avec la personne et que c'est une 
consultante, on peut envisager qu'il serait nécessaire pour elle de se 
rapprocher de sa féminité et de faire la paix avec ses cycles.

22 La bougie   : Cette carte est celle qui est arborée sur la couverture. Ce 
n'est pas un hasard, évidemment ! C'est la carte de l'ésotérisme, du 
magnétisme, de la médiumnité... Plus généralement, des forces 
invisibles. Dans ses vibrations les plus hautes, cela peut concerner un 
thérapeute qui fera du bien au consultant, ou la propre capacité du 
consultant à se soigner.
Dans ces vibrations les plus basses, (c'est très rare) on peut envisager la 
possibilité qu'une action néfaste ai été posé, volontairement ou non, sur le 
consultant. Faites preuve de prudence en avançant ce genre d'hypothèses. 
Le but est d'aider le consultant et non de lui faire peur.

23 Les outils   : Cette carte symbolise généralement le travail, au sens 
propre et figuré. Elle peut être synonyme d'effort, de labeur. 
Ce peut être des travaux de rénovation, l'environnement professionnel ou 
le travail sur soi que nous devons parfois effectuer pour nous sortir d'une 
impasse.

24 L'été   : C'est une carte de saison. Elle précise que l'information donnée 
est prévue pour l'été, ou pour/dans une période de 3 mois. Lorsqu'elle sort 
seule, elle va représenter ce qui est arrivé à maturité. 

25 Le point d'exclamation   : Cette carte peut paraître un peu abstraite et 
énigmatique. Elle a pourtant son intérêt dans le jeu. Elle vient 
généralement appuyer ce qui est dit dans la partie du tirage dans lequel 
elle intervient. Elle renforce d'avantage ce qui est developpé.
Dans certaines situation elle évoque un imprévu, quelque chose qui arrive 
par surprise.

26 Le désert     : La carte du désert parle d'une période à vide, où on dirait 
que rien ne semble évoluer. Elle est très souvent suivie d'une carte très 
positive qui va préciser la grande nécessité de connaître la stagnation, de 
l'apprécier, et d'en profiter pour prendre encore plus d'élan et s'élever plus 
haut.



Lorsque cette apparaît pour le couple ou un projet professionnel, c'est 
plutot un mauvais présage, signifiant que le terrain est totalement stérile .
Si cette carte vient en recouvrement pour préciser un tirage, elle signifie 
qu'il est temps d'arrêter là et qu'il n'y a pas d'autres infiormations à donner.

27 L'oiseau   : L'hirondelle est porteuse de bonnes nouvelles. Elle 
représente également la communication, les échanges de manière directe
ou indirecte.

28 Le cadeau   : Cette carte a 2 sens de lecture. Lorsqu'elle est tournée vers 
le consultant, il reçoit un présent. Dans le cas contraire c'est lui qui offre.
Tournée vers l'extérieur, il est parfois aussi un symbole de don de soi. 
Attention à ne pas trop donner et à s'oublier.

29 La poignée de mains   : Il sera ici question d'un accord, d'un « pacte », 
d'un soutien entre le consultant et une autre personne . Il peut être aussi 
question d'aide, d'une personne qui tire vers le haut.

30 La balance   : Comme vous l'avez peut-être remarqué, l'oracle de Gé 
contient 2 balances. Il est important de ne pas confondre leurs sens. Cette 
balance représente l'équilibre . On peut éventuellement conseiller à la 
personne de peser le pour et le contre sur une situations donnée.

Voilà pour aujourd'hui cette première partie !
Ca fait beaucoup d'infos, mais ça va venir plus vite que vous ne le pensez !


