
SIGNIFICATIONS DES 31 DERNIÈRES

CARTES

Tout comme je vous l'ai conseillé hier, prenez bien le temps d'écrire vos 
ressentis sur chacune des cartes avant de lire leurs significations.

31 Le chien   : Il est réputé pour être le meilleur ami de l'homme. Il évoque 
donc l'amitié et la fidélité. Le consultant a un entourage solide en qui il peut
avoir confiance. Selon la carte avec laquelle il est couplé, il peut également
représenter une amélioration dans les relations, une réconciliation, mais s'il
est avec des cartes aux vibrations basses,(comme le poignard par exemple)
il peut représenter au contraire la tromperie, la trahison.

32 Le serpent   : Attention, ne vous fiez pas aux apparences ! Lorsque la 
carte du serpent sort, beaucoup de consultants grimaces ! Le serpent sort 
rarement dans ses vibrations les plus basses, où il représentera les 
« langues de vipères », les médisances .
Le serpent a pour particularité de muer. Il évoque donc le changement, la 
capacité à se débarasser de notre vieille peau, nos vieux schémas, pour 
montrer une peau belle et toute neuve.
Dans le chamanisme, le serpent est symbole de transmutation et de 
guérison. Alors finalement, ce n'est pas si terrible?!

33 Le stéthoscope   : Il représente le domaine médical. Il peut indiquer une 
visite médiale, un petit check-up, une simple prise de sang... 
Il symbolise souvent un bonne santé physique.
Dans d'autres contexte, on peut également faire le parallèle entre le 
stéthoscope et le cœur, physiquement et symboliquement. Qu'est ce qui 
fait battre le cœur du consultant ? Vous le saurez en voyant les cartes avec 
lequel il apparaît !
Associé à la bougie, il peut-être question d'un magnétiseur, par exemple.

34 L'écureuil   : Célèbre effigie de banque, l'écureuil prévoyant représente 
les économies. Il fait des réserves, assure ses arrières et se prépare à 
l'hiver rude. 
Dans ses vibrations les plus basses, le consultant peut-être dans une forme 
d'angoisse de manquer. Il ne profitera jamais du moment présent, « au cas
où » les temps soient durs. 
L'écureuil est dans la mesure. Il n'a généralement ni trop, ni pas assez.
Il peut aussi être question d'économie physique. On conseille au consultant 
de ne pas trop s'épuiser à certaines tâches ou dans certaines relations.

35 L'hopital   : La santé sort à nouveau avec la carte de l'hopital. Il peut être



question d'un consultant (ou de quelqu'un de son entourage) travaillant 
dans le domaine médical (ce qui est valable également pour le 
stétoscope.). 
Si ce n'est pas le cas, il pourra avoir l'occasion de rendre visite à quelqu'un 
dans un hopital, une maternité, un établissement de soin en général.
Même si il faut être prudent en avançant ce genre de prédiction, on peut 
conseiller au consultant de ne pas faire trop de folies de son corps, au 
risque que cela finisse avec un bobo !

36 Le cœur partagé   : Il y a une hésitation pour le consultant. Cela ne veut 
pas forcément représenter le domaine sentimental. Il est ici question 
d'avoir « le cul entre 2 chaises » ! La personne ne sait plus si elle doit 
écouter son cœur ou sa tête, il peut même y avoir un conflit intérieur qui le 
bloque totalement dans ses agissement. Il y a beaucoup de doutes et 
d'incertitudes. 

37 Le coquillage   : Cette carte numéro 37 pourrait presque venir en conseil 
à la carte 36! Le coquillage symbolise le lâcher prise et la tranquilité! Il 
est associé à l'eau, et l'eau est associée aux émotions. On peut donc avoir
une estimation de l'état émotionnel du consultant par rapport à sa 
question. 
Il représente également la proximité avec l'eau. Le consultant peut avoir 
besoin de se ressourcer près d'un lac, d'une rivière ou en bord de mer. 
C'est ce qui est bon pour lui, ce qui lui fait du bien.

38 L'éléphant   : Il est symbole de la sagesse acquise par l'expérience. Il 
est de bon conseil, il est calme et serein. Il représente la confiance absolue 
que peu avoir le consultant en la vie.
Dans certains cas, il représente le patriarche et éventuellement, dans ses 
vibrations les plus basses, au poids de l'éducation que l'on a reçu.

39 Le rat   : Etiquetté comme étant porteur d'épidémies, le rat endosse ici le 
mauvais rôle ! Il représentera la maladie, mais plus généralement le 
malaise. Cela ne concerne pas forcément le domaine physique. Il 
représente « ce qui ronge » quelqu'un. (Bien que le stress puisse se 
répercuter sur le corps physique).
Dans ses vibrations les plus élevées, on invite le consultant à faire preuve 
de ruse et d'intelligence.

40 Les papiers   : Représente l'administration. Ce peut être une personne 
travaillant dans le service public ou qui est en contact avec le papier dans 
le cadre de son métier (écrivain, libraire, imprimeur...). 
Il peut y avoir une démarche à faire pour le consultant en lien avec 
l'administration, impots, aides financières par exemple.



41 L'hiver   : Nouvelle carte de saison, évidemment associé à l'hiver, mais 
pas que !
Un peu comme le désert, il peut être ici question d'une situation qui est 
« gelée », mise en attente. Cela ne veut pas dire que le terrain est stérile, 
c'est simplement que les choses mettent un peu de temps à se... 
« décongeler »!
C'est la fin d'un cycle pour le consultant.
C'est aussi un moment de pause, le consultant peut avoir besoin 
d'hiberner, de prendre soin de son sommeil pour se sentir mieux.

42 Les flèches   : Cette carte symbolise les choix à faire. Plusieurs options se
présentent. Le consultant doit réfléchir au chemin qu'il souhaite prendre.... 
Ou s'il les emprunte tous !

43 La harpe   : C'est la carte de l'Art, sous toutes ses formes : Musique, 
Théâtre, Dessin, Ecriture... Cela ne veut pas dire forcément que le 
consultant est un artiste, mais cela lui fait du bien.
Plus généralement il est question de l'Amour du Beau. Voir la beauté en 
chaque chose. La capacité du consultant à s'émerveiller .

44 La Justice   : … Ou l'injustice ! 
De manière générale cette carte aura un rapport avec le domaine 
juridique. Le consultant (ou une personne évoquée dans le tirage) peut 
travailler dans le droit. 
Il peut également être question d'infractions, de sanctions peut-être, 
comme les PV par exemple. 
Une autre piste est possible avec cette carte : Le consultant peut avoir la 
blessure d'injustice majoritaire (à confirmer avec sa morphologie 
éventuellement). Vous trouverez plus d'information dans le livre des 5 
blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. Vous pourrez ainsi donner 
quelques conseils au consultant.

45 La jeune fille   : Représente une femme plus jeune que le consultant (sa 
fille, sa petite sœur, son amie...) ou la consultante elle-même lorsqu'elle 
était enfant.
Peut représenter, dans ses vibrations les plus basses, un comportement 
pueril ou trop naïf, trop fragile.
Ce peut-être également une invitation à calmer son enfant intérieur et à lui 
envoyer de l'amour.
[ Adaptable pour toutes les cartes personnages: ]
Eventuellement, vous pouvez avoir des indications sur la couleur de 
cheveux du personnage selon l'inclinaison de la carte : Croissant jaune : 
Cheveux clairs ou chauve



Croissant noir : Cheveux bruns 
Je fais cependant rarement attention à cela, car ça n'apporte pas grand 
chose au tirage.

46 Le jeune garçon   : Voir la signification de la jeune fille, au masculin.

47 La femme   : Représente une femme dans l'entourage d'une consultante 
ou la consultante elle-même.

48 L'homme   : Voir la signification de la femme, au masculin.

49 La consultante   : Représente la consultante !

50 Le consultant   : …....Le consultant ! 

51 La femme agée: Représente une femme plus agée que le consultant ou 
la consultante. Ce peut être une mère, une grand-mère, une sœur, une 
amie...
Mais très honnêtement, il est souvent question de la mère.
D'un point de vue symbolique, elle fera notion de la sagesse de la 
consultante.
Dans ses vibrations les plus basses, il peut s'agir d'une femme vivant dans 
le passé.

52 L'homme agé     : Voir la signification de la femme agée, au masculin.

53 La flûte brisée   : Cette carte est synonyme d'une rupture, d'une cassure. 
Ce peut-être une blessure sentimentale du passé qui refait surface. 
Elle représente également les discordes et les désaccords.
Pour un couple, il va être question de disputes, voire de rupture.
Dans sa vibration la plus légère, il s'agira simplement d'un avertissement 
lancé au consultant de ne pas se blesser.
Eventuellement, si elle est associée à l'enfance, ce peut-être une blessure 
d'humiliation majoritaire.

54 La campagne   : Cette carte représente la nature. Le calme, la tranquilité, 
la sérénité.
Il peut-être question d'un arrêt de travail éventuellement.
J'ai déjà eu en consultation un grand-mère décédé venant signaler à sa 
petite fille qu'il était en paix dans l'autre monde, par le biais de cette carte .
(Frissons, n'est-ce pas?^^)

55 L'automne   : Carte de saison. D'un point de vue symbolique, l'automne 



peut représenter le temps nécessaire qu'il faut au consultant pour mettre 
les choses au clair avant de passer à autre chose. Un cycle se termine 
prochainement pour lui et il est temps de commencer à faire le tri dans sa 
vie.

56 La pyramide   : Une des meilleures cartes du jeu, la pyramide est un 
symbole d'ascension, de guérison, de progres.
Tout semble s'améliorer et grandir dans la vie du consultant.
Avec la pyramide, il peut prendre de la hauteur sur ce qui va lui arriver.
Dans ses vibrations les plus basses, attention à ne pas avoir trop 
d'ambitions et de s'embarquer dans des projets que l'on ne pourra pas 
honorer.

57 Le lynx   : Il représente la discrétion. Il peut s'agir d'une personne timide 
et réservée, mystérieuse. 
Dans d'autres cas, il représentera la surprise, quelque chose à laquelle le 
consultant ne s'attendait pas.

58 La croix   : Encore une carte qui fait grincer des dents la personne à qui 
on fait un tirage !
Pourtant, elle ne fait qu'évoquer un changement. Profond, certes, mais 
nécessaire. Une mise à jour. On lui conseillera donc de ne pas lutter et ne 
pas s'épuiser inutilement. 
Dans certaines situations il sera question d'une personne défunte venant 
délivrer un message au consultant.

59 La chauve-souris   : Dans la croyance populaire, qui dit oiseau nocturne 
dit souvent présage de mauvais augures !
La chauve-souris ne mérite pourtant pas une telle appréciation !
Sa manière de s'orienter est incroyable : Elle émet des vibrations qui 
percuttent les obstacles et lui sont renvoyés. Ainsi, la chauve-souris ne se 
cogne jamais (à moins qu'elle soit malade!).
Elle va donc être un symbole fort de clair ressentis. Elle se repère d'une 
façon qui peut nous paraître curieuse, mais elle fait appel à des ressources 
que nous ignorons. 
Elle sera assez comparable à l'arcane du Pendu dans le tarot de marseille, 
par sa posture suspendue pendant son sommeil (Là aussi un moyen 
formidable d'échapper aux prédateurs au sol!). Elle sera donc symbole 
d'une autre vision de la vie, voir les choses sous un autre angle, une prise 
de recule.

60 La colombe   : La colombre est un symbole fort de liberté. Dans certains 
cas, elle peut même représenter une véritable délivrance pour le 
consultant.



Il est débarassé de ses chaînes, de ses croyances limitantes et de ses 
souffrances passées. 
Dans d'autres situation, elle peut représenter la « disponibilité » d'une 
personne. Cette personne est libre.

61 Le parchemin   : La dernière carte du jeux représente généralement la 
signature d'un accord, d'un pacte. Cela peut représenter un mariage ou 
tout autre contrat acté.
Dans d'autres situation, comme par exemple lorsqu'elle est couplée à la 
bougie, elle va représenter éventuellement l'écriture automatique. 

Voilà ! On a fait le tour !
J'ai essayé de synthétiser au mieux ces explications et de les

rendre le moins monotones possible pour vous !

Bonne nouvelle : Le plus dur est fait !

Laissez-vous éventuellement quelques jours pour digérer les
informations des 2 premiers jours. Même inconsciemment vous

êtes en train d'intégrer tout ça gentillement, ce peut être un peu
fatiguant.


