
-LA LECTURE «     GLOBALE     ». 

Le tirage pour une lecture globale est plus ouvert. Nous laissons aux cartes 
le soins de nous donner les informations qui sont prioritaires pour le 
consultant, peu importe le domaine.

☼ Le tirage du prénom peut se faire si le consultant à un prénom 

comportant au minimum 5 lettres. Si ce n'est pas le cas nous procèderons 
directement à un tirage à 7 cartes.
Par exemple, pour le prénom Alice, nous tirerons 2 fois 5 cartes et nous les 
disposerons ainsi :

Nous trouverons des liens entre les cartes qui sont côte à côte. Nous les 
regrouperons, créant ainsi des « tas » qui parleront du même sujet.

Si les informations trouvées lors du tirage du prénom sont limitées, nous 
pourront procéder à un autre tirage similaire, celui des 7 cartes, se faisant 
de la même manière que le tirage du prénom, en tirant 2 fois 7 cartes. 

Le tirage du prénom donnera plus ou moins d'informations en fonction de la
longueur du prénom.
N'hésitez pas à recouvrir chaque tas d'une carte supplémentaire pour avoir 
un élément supplémentaire. Bien souvent, il s'agit d'une carte 
« résolution », donnant la solution à une problématique évoquée dans le 
tirage.

☼  Le tirage en roue est une méthode de tirage donnant des informations 

allant dans l'ordre chronologique.
Plus nous avançons dans le déroulé du tirage, plus nous avançons dans le 
temps.
C'est un tirage de 13 cartes, que nous disposerons dela manière suivante :
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La première carte tirée servira de point de départ et doit donc être 
retournée avant que les 12 autres cartes ne soient placées.

En prenant cette première carte comme point de départ, nous comptons 
jusqu'à 5 et retournons la carte sur laquelle nous sommes à 5 (Soit les 
premières cartes retournées : 1-5-9-13). Nous voyons le premier lien qui 
peut être fait avec la carte de base et nous continuons ainsi, de 5 en 5, en 
sautant les cartes déjà retournées et en prenant toujours comme point de 
départ la carte que nous venons de retourner.

Généralement, les cartes vont 3 par 3 ou 4 par 4.
2 par 2 elles ne donnent que peu d'informations, et 5 par 5 (ou plus) il y'en 
a trop et cela devient difficile à interpréter.
Il n'y a jamais de carte isolée dans un tirage en roue.

Enfin, le tirage le plus complet et aussi le plus complexe, est celui de 

☼  La pyramide.

Son interprétation totale peut parfois prendre 1heure, voire plus.
Munissez-vous d'un papier et d'un crayon pour noter au fur et à mesure ce 
vers quoi vos intuitions vous mènent.
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Il donnera des informations sur du long terme, généralement 6 à 12 mois 
après le tirage.
Il ne sera donc pas utile du tout de le renouveller tous les 15 jours pour en 
savoir plus.

Ce tirage se fait sur la base de 7 cartes, puis nous remontons en 
décroissant pour former une pyramide comme ceci :

Nous allons d'abbord interpréter les cartes entre elles ligne par ligne.

Puis nous interpréterons les cartes qui s'opposent.

Puis nous interpréteront les cartes en diagonale.

Il n'y a aucune limite concernant les liens possibles entre les cartes qui 
composent cette méthode.
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La ligne de base représente généralement la situation présente, la plus 
proche. 
Plus nous progressons vers le haut de la pyramide et plus nous avançons 
dans le temps.

Cette méthode de tirage est un véritable outils de réflexion approfondi, il 
faut savoir lire entre les lignes et faire absolument confiance en notre 
ressenti.
Si une idée nous passe subitement par la tête, ce n'est pas un hasard, il 
faut voir le lien que cela peut avoir dans le tirage.
Il ne faut pas s'avouer vaincu par la quantité de cartes retournées.
Prenez le temps de bien les regarder, d'en comprendre le sens.
Vous pouvez rester un bon moment à observer les cartes sans rien faire, 
c'est presque un travail méditatif. Cela réveille des émotions, des blocages. 
Dans certains cas, cela peut même être apparenté à un véritable soin. 
Exercez vous au lâcher-prise et laissez les cartes vous emmener là où elles 
souhaitent vous emmener.


