
LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE TIRAGE

Pour l'Oracle de Gé (comme pour tout autre travail énergétique à mon 
sens), nous poserons l'intention de recevoir ce qu'il est juste de 
transmettre au consultant. Cela peut se faire au moment où nous 
battons les cartes.
Cela permet de ne pas être intrusif et de ne pas aller voir au-delà de ce qui 
nous serait permit.
De plus, vous aurez moins besoin de « filtrer » ce que vous recevrez, car 
cela sera juste pour la personne.

Pour chacune des méthodes exposées ici, vous interpreterai d'abbord la 
coupe.
Celle-ci peut avoir plusieurs fonctions :
-Elle peut-être une base du tirage, la première note d'une portée.
-Elle peut simplement donner une information supplémentaire qui n'aura 
pas forcément quelque chose à voir avec le tirage
-Elle peut aussi vous aider si une partie du tirage est floue, voire 
incompréhensible. Dans ce cas vous l'interpreterai comme si la coupe y 
était greffée.

Deux possibilités s'offrent à nous pour réaliser un tirage avec l'oracle de 
Gé :

-LA LECTURE «     DOMAINE     » va répondre à une question précise, 

fermée ou non.

Par exemple : « Est-il juste pour moi de déménager ? » ou encore « Quelles-sont les 

énergies concernant mon avenir professionnel ? »

La première méthode, la plus rapide, sera celle du Tirage en Croix .

Comment procéder ?

Prennons l'exemple de la 2ème question.

Etape 1 : Battre les cartes, en leurs demandant de vous révéler ce qu'il est juste de 

transmettre au consultant (le nommer par le nom et le prénom) au sujet de son avenir 

professionnel. Puis réunissez les cartes en tas devant vous.

Etape 2 : Coupez le tas et faites une première interprétation sur la liaison entre la carte de 

la coupe et celle du dessous du tas.



Etape 3 : Etalez les cartes de gauche à droite en prenant soin qu'elles soient toutes bien 

visibles.

Etape 4 : Choisissez et disposez les cartes de la manière suivante : 

La carte n°1 : Représente ce qui va être en faveur du consultant. C'est une carte conseil, 

une carte du cœur. 

Par exemple, Si c'est la carte des papiers qui ressort, il se peut que le point fort de la 

personne soit son organisation, ou sa manière de communiquer, de s'exprimer par 

exemple. Il peut donc trouver son compte dans un emploi administratif par exemple ou 

bien être développer des talents pour l'écriture ou la communication.

La carte n°2 : Représente ce qui va jouer en sa défaveur. Ce ne sera pas forcément une 

carte « négative » qui ressort.

Par exemple, ce peut être la carte de la balance qui représente l'équilibre. 

Dans ce cas, les cartes lui indiquent qu'il va lui falloir prendre des décisions plus 

tranchées, plus spontannées, être moins dans la réflexion, et plus dans l'action

La carte n°3 : Représente ce qui sera présent, quoi qu'il arrive. 

La carte n°4 : Représente la réponse, la synthèse du tirage.

Parfois il peut y avoir une carte n°5 au centre, si vous souhaitez ajouter une synthèse. Elle 

n'est pas indispensable, voyez si cela vous parle.

Généralement, un tirage en croix seul ne suffit pas. Il ne donne souvent que trop peu 

d'informations pour satisfaire le consultant et l'éclairer.

Dans ce cas, nous passerons au tirage suivant : Le tirage Persan
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Pour celui-ci, nous disposerons les cartes de cette façon :

La carte n°1 : Représente l'état d'esprit, parfois inconscient, du 
consultant face à sa question.

La carte n°2 : Représente les énergies présentes sur la question. 
C'est ce vers quoi tendent les énergies du moment. Si c'est une carte 
défavorable, il ne faut pas hésiter à rassurer le consultant car sur ce point, 
les énergies sont en perpétuels changement, et, énergies ou pas, nous 
sommes les seuls maîtres de notre destin.

La carte n°3 : Représente ce qui est favorable à la question

La carte n°4 : Ce qui est défavorable

La carte n°5: C'est la carte synthèse, une sorte de « carte bonus », 
dont la signification peut parfois s'éloigner un peu de la question de base.

Pour ces 2 exemples de tirages, vous pouvez tout à fait, après avoir 
effectué une première lecture d'ensemble, recouvrir chaque carte d'une 
nouvelle carte pour voir si d'autres informations viennent.
Cela n'est qu'un petit plus pour définir un peu mieux un tirage, le résultat 
n'est pas toujours au rendez-vous.
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