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L’introduction
Vous voyez une série de photos représentant
des compositions faites lors de l’exécution du
« Travail de Lumière ».Il s’agit d’un ensemble
multicolore élaboré sur base de nouvelles
énergies.
Ensemble, elles forment des matrices
énergétiques surprenantes destinées à des
objectifs personnels, à la méditation, à la
croissance spirituelle et à un renforcement de
la conscience.
Les photos ont été prises pendant des rituels
relatifs au travail de Lumière, où l’énergie fine
cosmique s’est rattachée au dessin représenté
sur la table. Ainsi, un nouveau champ de forces
uniques ayant une forte conscience personnelle
fut créé.
C’est presque miraculeux, mais, pendant la
reproduction (l’impression, les photocopies,…),
la conscience supérieure demeure connectée à
l’image. Ainsi, chaque nouvelle carte obtient la
même force que l’original.
Grâce à la conscience spéciale et la force que
possède l’ensemble des photos, celles-ci
peuvent se mettre en harmonie avec la
personne qui tirera une carte. Elles font un
scanning, pour ainsi dire, de l’énergie et
‘savent’ quelle carte est la plus appropriée.
Au niveau de la carte, une impulsion
imperceptible émet son énergie. Si vous êtes
décontracté(e) et vous ne pensez à rien, cette
impulsion fait en sorte que vous preniez
exactement la carte que la conscience de la
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série de cartes a choisie pour vous. C’est une
sorte de coopération inconsciente.
La correspondance entre celui qui tire la carte
et la carte elle-même produit un champ curatif
au niveau de l’inconscience.
Pourtant, le tirage d’une carte n’est qu’un
moment flash. En effet, dès que la
correspondance énergétique a eu lieu, l’objectif
est atteint.
Il n’arrivera que rarement que vous tiriez deux
fois la même carte lorsque vous tirez
immédiatement une deuxième fois.
Pour la transmission de l’énergie, il suffit de
regarder l’image ou de la tenir en main.
Pourtant, nous voulons plus qu’uniquement
regarder une image. Voilà pourquoi ce livret
reprend des informations supplémentaires par
rapport aux cartes.
Voulez-vous savoir si l’énergie des cartes
correspond à ce que vous ressentez? Notez
alors d’abord ce que vous ressentez en
regardant la carte avant d’en rechercher la
signification.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir, de
Lumière et de sagacité lorsque vous utilisez
cette série de cartes.

Ria Feskens
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Comment commencer ?
Que voulez-vous et pouvez-vous faire avec ces
cartes? Vous pouvez utiliser cette série de
cartes pour plusieurs objectifs. Choisissez un
objectif ci-dessous et lisez les pages
concernées pour obtenir davantage
d’informations.
A. Utilisation des symboles
Énergie – eau potable - méditation

11

B. Chakras
Repérer des blocages au niveau du chakra
et/ou de l’aura
12
C. La cartomancie
En forme de pentagramme

14

D. Les thèmes
Choisir des cartes en fonction du thème

16

E. Chercher la signification
Tirer ou chercher une carte

10

21

Utilisez les symboles
énergie – eau potable - méditation
Le livret reprend un symbole spécifique pour
indiquer les cartes que vous pouvez utiliser pour :

Recevoir de l’énergie
Mettez-vous à l’aise, et respirez profondément
jusqu’à ce que vous soyez calme. Prenez la carte
reprenant le symbole d’un soleil dans vos mains,
mettez-la sur le cœur ou le front et recevez la haute
énergie spécifique.

L’activation de l’eau potable
Mettez un verre ou une carafe d’eau sur l’image
reprenant le symbole d’un verre pendant environ 5
minutes, de sorte que l’eau peut « voir » l’image.

La méditation
En principe, vous pouvez utiliser chaque pour
réaliser une méditation. Deux manières se
présentent :
• Battez les cartes et étalez-les sur la table, face
cachée. Choisissez une carte de manière intuitive.
Prenez le temps de contempler la carte, fermez les
yeux et laissez l’énergie diriger votre méditation.
Lisez par après les explications.
• Cherchez dans le livret les cartes reprenant le
symbole de méditation et en utilisez une.
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B. Les chakras
Détecter des blocages au niveau du chakra
et/ou de l’aura. Vous commencez par vous
concentrer sur l’idée que vous souhaitez
repérer un blocage à travers les cartes. Les
cartes avec un bord de couleur vive
correspondent aux couleurs des chakras les
plus connus. Les bords en pastel correspondent
aux structures vibratoires de l’aura.
Blanc septième champ énergétique
Crème chakra de la couronne
Violetclair sixième champ énergétique
Violet sixième chakra
Bleuclair cinquième champ énergétique
Bleu cinquième chakra
Vertclair quatrième champ énergétique
Vert quatrième chakra
Jauneclair troisième champ
énergétique
Jaune troisième chakra
Orangeclair deuxième champ
énergétique
Orange deuxième chakra
Rose premier champ énergétique
Rouge premier chakra
Gris terre immatérielle
Noir terre
Vous pouvez toujours retrouver plus
d’informations par rapport aux chakras et aux
auras sur Google ou dans des livres. Il n’est
pas nécessaire d’avoir des connaissances
spécifiques par rapport à ce sujet afin d’éveiller
une énergie au niveau des chakras ou de
l’aura. Il suffit d’y prêter une attention
particulière.
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En effet, vous pouvez booster cette énergie en
vous entourant par la couleur d’un chakra ou
d’une structure vibratoire de l’aura pendant
deux semaines. Par exemple : si vous avez tiré
une carte rouge (premier chakra), vous pouvez
porter des sous-vêtements rouges et des bas
rouges et placer beaucoup d’images rouges
(l’écran de votre ordinateur) et d’objets rouges
dans votre environnement direct. Si vous tirez
à nouveau une carte rouge après deux
semaines, ce coup de pouce énergétique n’était
pas suffisant et vous devrez travailler sur ce
chakra ou cette structure vibratoire de l’aura.
Si vous tirez une autre couleur, cela signifie
que vous avez consenti suffisamment d’efforts
pour faire couler l’énergie.
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C. La cartomancie
En forme de pentagramme
En fait, tous les livrets de cartes d’affirmation
et d’oracles reprennent un exemple de la
manière dont vous pouvez soumettre un
problème spécifique aux cartes en les posant
dans un ordre spécifique. La plupart de ces
exemples s’appliquent également à cette série.
Je recommande de poser les cartes en forme
de pentagramme, ce qui vous permettra de
découvrir l’influence des 5 éléments de base.
Mode d’emploi: battez les cartes et posez-les
dans un éventail devant vous, face cachée

Tirez la première carte (ne regardez pas tout
de suite l’image) et mettez-la en haut, à
l’endroit du numéro 1 de l’étoile. Tirez la
deuxième carte qui constitue la branche
gauche du pentagramme. Tirez les 3 autres
cartes de la même façon jusqu’à ce que vous
ayez complété la forme d’un étoile. Retournez
les cartes une par une et lisez la signification
de chaque carte et les informations reprises cidessous.
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1) La branche supérieure représente
L’ESPRIT. La position de la carte donne
des informations par rapport à votre
connexion à l’univers.
2) La branche inférieure gauche
représente LA TERRE. Cette carte parle
de votre connexion à la terre.
3) La branche supérieur droite
représente L’EAU. La carte qui influence
les émotions.
4) La branche supérieure gauche
représente L’AIR. Elle représente votre
mission dans la vie.
5) La branche inférieure droite
représente LE FEU. Une carte
représentant la transformation.
L’énergie de cette carte vous permet de
lâcher ce qui ne vous sert plus.
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D. Les thèmes
Choisir les cartes par thème. Rechercher la
signification. Certaines cartes contribuent très
bien à la réalisation d’objectifs spécifiques. Cidessous vous retrouverez différents thèmes et
les cartes y afférentes. Cherchez les cartes qui
font partie de votre thème et posez-les devant
vous. Choisissez une carte et lisez le texte.

Si l’énergie va dans tous les sens, en cas
de problèmes de concentration,
d’insécurité, besoin d’équilibre:

Les cartes renforçant la capacité d’auto
guérison et le système immunitaire:
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Les cartes attaquant les blocages et les
émotions négatives:

Les cartes promouvant la circulation de
l’énergie:

Les cartes permettant de se connecter à la
terre:
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Les cartes promouvant la sécurité et la
protection:

Les cartes luttant contre la solitude et la
nostalgie:

Les cartes aidant à se connecter à
l’énergie supérieure:
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Les cartes promouvant le courage, le
dynamisme et la solidité:

Les cartes renforçant la sagesse et
l’intuition:
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Les cartes ouvrant et renforçant la
conscience:
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E. Ce livret reprend une description pour
chaque carte (1 – 64).
Toutes les cartes vibrent aux éléments
conscients et inconscients. La carte aide à
créer un champ de guérison ou de
renforcement.
N’ayez pas peur d’une carte noire; elle contient
une énergie positive.
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1.Noir: Starsheed
connection.
la connexion à la famille
céleste
L’énergie de cette carte trouve son origine tout
au fond de la terre. Les mots clés : l’obscurité,
la chaleur et la sécurité. A partir de cette base
sûre, les cristaux de roche constituent une
grille cristalline qui entretient une relation avec
la famille céleste et qui peut transmettre les
énergies de « l’origine ».
Une carte idéale à utiliser en cas de nostalgie,
solitude ou pour les personnes ayant des
difficultés à être sur terre.

2. Noir: La roue

médicinale
vous apporte de l’énergie
positive

Une forte énergie qui se connecte à toutes les
autres roues médicinales sur terre. Grâce à ces
connexions, il s’agit d’un objet extrêmement
fort.
La roue renforce d’une manière magique
l’énergie curative et positive.
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3. Noir: Le triangle
apporte un sens de
tranquillité et de
l’équilibre
La forme triangulaire. Une jonction d’unité et
de dualité, une trinité. Dans son centre un
Mer-Ka-Ba. Sur un fond noir, cette énergie
apporte un sens de tranquillité et un bel
équilibre. Une énergie qui active la connexion à
la source. A utiliser pour promouvoir la
détente.

4. Noir: La kundalini
renforce l’énergie
Grâce à l’énergie de cette carte, votre énergie
monte en spirale et dépasse les limites du
temps, de l’espace et de la matière.
Cette énergie crée à nouveau un courant. Elle
vous incite à retrouver votre vibration et votre
fréquence initiales, la personne que vous êtes
en réalité.
Cette énergie travaille fortement sur le chakra
du front.
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5. Rouge: Flower of Life
apporte la conscience de
l’unité

Une fleur de vie en tant que dessin
géométrique sacré qui forme la base de toute
la vie. Cette carte créera une conscience
d’unité dans une relation, un espace ou une
maison, ou à l’intérieur de vous-même. Cette
conscience d’unité produit un formidable effet
curatif.

6. Rouge La déesse
la force, la sagesse
et le détachement

La déesse de la lune, ou la spirale, symbolise
un approfondissement d’un cycle de vie. Elle
représente la force féminine et la sagesse.
L’énergie est ronde et sphérique et
étonnamment claire. Cette carte vous aide à
lâcher ce qui ne vous sert plus. La force, la
sagesse et le détachement.

24

7. Rouge: L’Archange
Samuel
apporte du courage
et de la protection
L’énergie de cette carte représente les
caractéristiques de l’ange Samuel. Samuel est
connu pour son courage charismatique, son
dynamisme et sa compétence professionnelle.
L’archange Samuel vous offre de la protection.
Vous pouvez poser cette carte en dessous de
votre lit pour vous sentir en sécurité et pour
mieux dormir.

8.Rouge: La pyramide
double (Octaèdre)
pour une harmonisation en
sécurité
La pyramide double touche des anciens
fragments de la mémoire égyptienne.
La carte reflète des anciens éléments
(intelligents), les gère et les transforme.
A travers cette carte, vous recevez un champ
de force énorme ayant un effet harmonisant et
équilibrant.
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9. Orange: Le
pentagramme circulaire
vous permet d’avoir les
pieds sur terre
Un pentagramme dans un cercle, qui vous
touche au cœur. Le pentagramme est le
symbole par excellence de l’être humain,
capable de trouver le bon rapport vis-à-vis de
l’infini ; ‘avoir les deux pieds sur terre’.
Dans cette carte, les cinq éléments sont en
équilibre et l’énergie de la carte vous
soulèvera.

10.Orange: La vitesse
(Triskèl)
pour l’accélération de
l’énergie
La roue de la joie. Un triskèl tourne en rond
comme une tornade. Les bouts représentent
les trois cercles de la vie ; la vie, la mort et la
réincarnation. Cette carte accélère l’énergie
personnelle qui ressemble à un glissement de
temps. Vous pouvez l’utiliser pour être à la
hauteur des changements ou quand
lesévénements se déroulent trop lentement.
Posez cette carte dans votre environnement de
travail et vous aurez fini plus vite.
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11. Orange: La sagesse
la recherche de
connaissances
Le hibou représente la sagesse immémoriale,
la magie de la lune et la liberté. Les hiboux
forment une connexion fabuleuse entre le
monde invisible (noir) et le monde de la
Lumière.
Cette carte indique que l’on est à la recherche
de connaissances et de sagesse, le noyau de
l’épanouissement.

12. Orange: L’équilibre
le centrage

La forme de losange oblige les énergies, tant
les élevées que les faibles, à se mettre en
équilibre. Cette forme assure l’harmonie et
l’intégration au sein des systèmes. Le centrage
est le terme approprié à utiliser pour cette
carte.
Son énergie apporte le calme, la paix et
l’équilibre.
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13. Jaune: Le labyrinthe
montre le chemin

Ce labyrinthe a la forme d’un cercle, le
symbole de la guérison et de l’entièreté. Un
labyrinthe vous montre un chemin à suivre
pour sortir de ce cercle (un dédale fait en sorte
que vous perdiez le chemin). En cours de
route, vous rencontrez la connexion entre le
monde humain et le monde divin, la
transformation et la (re)naissance.

14. Jaune: Le scarabée – le
coléoptère saint
pour la capacité d’autoguérison
Un porte-bonheur lié au dieu du Soleil. C’est un
symbole de résurrection, de renaissance et de
renouvellement. Il rassemble tous les éléments
qui gâchent de l’énergie. Il vous faut un peu de
patience, car l’énergie du coléoptère saint
réalise un nettoyage jusqu’aux sphères les plus
hauts. Une fois que l’énergie est unie, elle peut
à nouveau s’épanouir.
Cette carte favorise également votre capacité
d’autoguérison.
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15. Jaune: La roue du
Soleil (swastika)
pour la productivité
La roue du Soleil connaît quatre aires de vent
ayant chacun son influence sur la conscience.
Dans le sens des aiguilles d’une montre, elle
apporte une évolution. C’est un symbole de
force et de bien-être. L’énergie de la roue du
Soleil assure une forte productivité et vous
promet une nouvelle phase dans votre vie.
Préparez-vous en faisant un nettoyage.

16. Jaune: Le cercle
de connexion
pour les contacts sociaux
Il s’agit d’une roue de soleil à six pointes
analogue à la fleur de vie (voir la carte 5
rouge). L’énergie de cette image vous touche
immédiatement au cœur et nous connecte à
nos frères et à nos sœurs (sur terre ou pas).
Cette carte indique un fort engagement social,
et aussi une appartenance cosmique à une
communauté de sœurs ou de frères.
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17. Vert: La flore
le contact avec la nature

Le vert représente la nature, la créativité, mais
également le paisible et l’abandon (être unifié
à la nature). La nature a un effet calmant.
L’énergie de cette carte vous touche au cœur
et elle favorise la spiritualité supérieure. Une
carte de méditation, idéale à utiliser dans la
nature.

18. Vert: Le
relâchement de stress
afin de transformer du stress
L’énergie de cette carte offre une dimension
supplémentaire grâce à un mouvement rotatif.
C’est une énergie sereine et chaleureuse qui
peut atteindre une haute altitude.
En arrivant dans une fréquence de plus en plus
élevée, vous pouvez transformer des tensions
énergétiques.
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19. Vert: Le code
extraterrestre
afin de s’épanouir

Des intelligences extraterrestres ont transmis
cette formation à la terre en tant qu’un cercle
de grain. Il s’agit d’une vibration à haute
fréquence – qui n’appartient pas à cette terre –
que seul notre inconscient comprend.
Elle nous aide. Grâce à cette énergie, nous
pouvons évoluer et atteindre des vibrations
plus élevées.

20. Vert: Le chemin
de la vie
en faveur de nouvelles
possibilités
L’impossible est possible. Cette carte montre
un schéma reprenant plusieurs possibilités,
tout comme vous les rencontrez sur votre
chemin de vie. Peu importe votre choix, vous
arriverez toujours à une fin magnifique.
A travers l’inconscient, cette énergie vous aide
à oser à emprunter de nouveaux chemins. Elle
vous donne le courage nécessaire à réaliser
des changements.

31

21. Bleu: La voûte nocturne
le retour de la lumière

Les voûtes célestes représentées sur cette
carte, qui se chevauchent comme dans un
kaléidoscope, annoncent le retour de la
Lumière. Le bleu est la couleur des capacités
intellectuelles et spirituelles. L’infini du cosmos
se note surtout pendant la nuit.
L’énergie de cette carte vous aide à ressentir
l’étendue du cosmos.

22. Bleu: Le dauphin
favorisant la force et
l’intuition
Cette carte représente l’énergie primitive de
notre système. Souvent, nous percevons
l’ultrafréquence des dauphins comme un bip
aigu. Les dauphins nous apportent de la force
et nous aident à faire davantage confiance à
notre intuition personnelle. La carte a une
énergie chaleureuse.
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23. Bleu: Le cristal d’eaul
la circulation des
émotions
L’esprit de l’eau est lié à la terre. L’eau est
massive, forte et tout de même douce. Elle
représente l’amour, les relations, la sympathie,
l’intuition et la guérison. Cette carte vise à
faire circuler les émotions et à enlever notre
fardeau. Donnez à la conscience de l’eau tout
ce que vous ne souhaitez plus.

24. Bleu: La langue de la
Lumière
l’ouverture du chakra de la
couronne
Ce triangle est constitué selon les formes de la
géométrie sacrée. De ce fait, il se crée une
forte énergie compacte qui ne vous envahit
pas.
Elle ouvre le chakra de la couronne pour
favoriser la réception d’amour et de Lumière
blanche.
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25. Violet: La structure
l’aspiration de perfection

Le milieu de cette carte exerce une force
d’attraction et vous attire. Une fois vous vous
trouvez au centre, la conscience s’amplifie et
s’élargit.
La nouvelle énergie supérieure vous aide à
ancrer la perfection.

26. Violet: La roue de
soleil
pour favoriser la sécurité

Un signe historique qui indique un lieu en
sécurité. Cette roue de soleil est composée
d’un noyau entouré de 12 rayons. L’énergie de
cette carte est entière et sûre, et en même
temps compacte et étincelante. La carte crée
une sécurité pour que vous puissiez être
content et vous à aide, doucement, à vous
épanouir.
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27. Violet: Le rêve de
lumière
la coopération, l’unité
Les cristaux, tous différents au niveau de la
forme et de la structure, forment ensemble
une seule conscience puissante. Ils ont un seul
objectif : servir d’exemple pour des éléments
de coopération, pour arriver à une unité.
Une carte visant à promouvoir la collaboration.

28. Violet: Le magnétisme
pour se connecter à la
terre
Un carré dans un cercle. Cette forme
représente les cercles et les carrés de la
conscience humaine.
Faisant appel au magnétisme, cette carte vous
aide à vous connecter à la terre. Elle tire votre
conscience en direction de la terre. La terre
représente la santé, elle est une source
puissante de sécurité, de famille et de foyer.
A titre de comparaison, regardez la carte 60
(violet clair, épanouissement de la conscience),
qui fonctionne d’une manière tout à fait
différente.
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29. Crème: Un
hexagramme (étoile à
six branches)
pour s’engager sur la
bonne voie
Un hexagramme est un polygone en forme
d’étoile à six branches, composé de deux
triangles qui se chevauchent. Une expression
magique du chiffre six était considérée par les
anciens cabalistes comme un symbole de la
perfection. Cette perfection peut être atteinte
par la bonté, la vérité et la justice.
Cette carte suscite la chaleur à l’intérieur de
vous. Vous en avez besoin pour vous engager
sur la voie de perfection.

30. Crème: Le Graal
l’ouverture vers un autre
monde
Un symbole mystique. Le Graal forme
l’ouverture vers un autre monde où l’amour et
une conscience compacte et caressante
règnent.
Une fois que vous avez trouvé le Graal, des
dimensions cosmiques s’ouvrent pour vous.

36

31. Crème: Le Phénix
la transmission des
secrets de la Lumière
Ce symbole est lié aux secrets de la Lumière.
Si vous avez ‘tiré’ cette carte, vous êtes prêt à
partager les connaissances que vous avez
acquises jusqu’à présent. Même si vous pensez
qu’on ne vous comprend pas, l’inconscient
mémorise l’énergie et la sauvegarde pour un
moment ultérieur.
Vous pouvez utiliser cette carte afin de
retrouver la force nécessaire à divulguer ces
connaissances.

32. Crème: La ligne de
chakra
un réparateur de chakras
Cette carte enlève les blocages au niveau des
chakras. L’énergie se bouge comme un vortex,
de manière calme et selon un mouvement
rotatif. Comme un vent doux. Elle se concentre
sur l’ensemble des chakras principaux, les
nettoie et les met en équilibre.
Si vous avez tiré cette carte, il est
recommandable que vous effectuiez un
nettoyage énergétique.
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33. Gris: L’arbre de vie
la connexion à ‘Tout ce
qui est’

A travers l’arbre de vie (qui donne des fruits
éternels), nous établissons un lien entre
l’homme et ‘Tout ce qui est’. Cette carte
montre que votre quête n’est pas inutile.
L’énergie magnifique se laisse ressentir comme
un océan ondulant cosmique.
Une énergie qui vous fait visiter tous les coins
de l’univers, de manière cosmique mais tout de
même structurée.

34. Gris: Le cube
(hexaèdre)
une énergie pure
Une forme géométrique sacrée, (corps
platonique), grande, vaste et puissante. Une
énergie pure qui peut vous toucher
profondément. L’énergie vous aide à être
solide. N’hésitez pas à vous assoupir. Cette
carte vous protègera.
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35. Gris: Le rectangulaire
pour la certitude

Cette énergie apporte de la structure, de la
durabilité et de la stabilité. Un besoin trop
important de certitude et l’angoisse relative à
la pauvreté font en sorte que le matérialisme
étouffe ces belles caractéristiques.
Si vous avez tiré cette carte, tirez-en encore
une autre en posant la question de savoir ce
que vous obtiendrez si vous arrêtez d’avoir
peur de la pauvreté.

36. Gris: Le sélénite
pour un changement
rapide au niveau de la
conscience
Ce triangle est une jonction d’une unité et
d’une dualité, une trinité. Les barres de
sélénite donnent encore un coup de pouce
supplémentaire à cette carte.
Cette carte libère des forces en nous qui
engendrent des changements rapides au
niveau de la conscience.

39

37. Rose: Mer-Ka-Ba
notre véhicule de Lumière

Un Mer-Ka-Ba se compose de structures de
Lumière. Il constitue un véhicule de lumière
pour notre conscience humaine. Il vous permet
de voyager dans le temps et dans l’espace.
C’est une construction qui nous connecte à
notre conscience supérieure.
Cette carte soutient notre croissance
spirituelle.

38. Rose: Un cristal de
glace
un chemin d’épanouissement
magnifique
Cette carte respire la beauté. Chaque âme a
choisi son chemin d’épanouissement (son
maître) et la beauté en est un. Cette carte ne
montre pas uniquement la beauté, elle donne
également de l’espace, elle est rafraîchissante
et elle contient une énergie élevée.
Si vous avez tiré cette carte, entourez-vous de
beauté pour promouvoir votre croissance.
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39. Rose: Un cristal de
glace
un chemin
d’épanouissement
magnifique
Les diamants ont une forme géométrique ;
l’octaèdre.
Les octaèdres sont les patrons de la Lumière.
L’énergie de diamants part du centre de la
Terre et se dirige dans notre direction. Nous
sommes des diamants ! Notre champ de
lumière de diamants est par conséquent le
véhicule qui nous permet d’entrer en contact
avec et d’avoir accès au réseau universel, qui a
également une structure de diamants. Une
carte vous permettant de structurer votre
champ énergétique.

40. Rose: La roue de la
fortune
pour la fortune inattendue
ou une percée importante
Cette carte contient huit rayons comme la roue
de la fortune. Grâce à la forte énergie ajoutée
à cette carte, les blocages se débloquent.
Vos chances d’obtenir d’une percée importante
ou d’avoir de la fortune inattendue sont plus
grandes que jamais.
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41. orange clair: Le
lotus
pour davantage de
contentement
Le Lotus à six feuilles est connecté à la
deuxième couche de l’aura, la couche liée au
deuxième chakra. La circulation à ce niveau est
indispensable pour l’autosatisfaction et pour
être satisfait de votre vie actuelle.
L’énergie de cette carte entre facilement et
rallume un sentiment de contentement.

42. orange clair: La clé
la transition à un autre
champ de conscience

Cette clé est le symbole de la transition d’un
champ de conscience à l’autre. C’est le voyage
vers une autre dimension et l’ouverture de
celle-ci. L’énergie de cette carte est très subtile
et à peine perceptible. Le calme émanant de
cette carte montre le fonctionnement de la
carte. Méditez à l’aide de cette carte et
ressentez que des portes s’ouvrent pour vous
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43. orange clair: L’œil
d’Horus
pour oser voir les vérités

L’œil droit, l’œil de soleil, vous protège contre
les mauvaises forces. L’homme qui est à la
recherche de la vérité universelle – l’essence
derrière toutes les vérités – peut uniquement
la retrouver lorsqu’il est en mesure de
contempler le monde à travers l’œil d’Horus.
Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il est capable de
reconnaître, éprouver et vivre les anciennes
informations. La carte contient une force
agréable, nécessaire à oser contempler ces
vérités et à exclure les mauvais éléments.

44. orange clair:
Le volcan
‘

digérer’ les aspects
inconscients

Un volcan fait remonter à la surface tout ce qui
se trouve au fond. L’énergie de cette carte fait
la même chose. Grâce à cette énergie, vous
pouvez commencer à ‘digérer’ les aspects
enregistrés au niveau inconscient.
La carte fait ‘exploser’ ou échapper l’énergie et
la laisse occuper un espace plus large.

43

45. Jaune clair: Le
nombre d’or
la proportion divine
Cette carte représente le golden ratio, soit la
proportion divine (la série fibonacci). Il s’agit
d’un motif en spirale que l’on rencontre
beaucoup dans la nature. L’énergie de cette
carte a un effet jusqu’à l’infini.
Si vous prenez cette carte dans vos mains et
vous vous détendez, votre corps peut suivre le
mouvement de la spirale.

46. Jaune clair: L’aigle
blanc
une carte de force qui
nettoie les pollutions
énergétiques
L’animal totémique par excellence, l’aigle
blanc. Il voit tout de très haut et il est capable
de repousser des taches noires à l’aide d’une
forte Lumière blanche. Il ramasse la pollution
énergétique à l’aide de rayons blancs.
Il s’agit d’une énergie très puissante
(étourdissante) ! A utiliser quand il faut encore
nettoyer beaucoup d’impuretés énergétiques.
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47. Jaune clair: Le
masque
vous fait sourire
Cette carte ressemble à un masque derrière
lequel il se cache une énergie magnifique.
Beaucoup de personnes ne se rendent pas
compte de la beauté de leur énergie et cette
carte leur tend un miroir. C’est une vibration
qui peut vous faire sourire, qui vous rend
content. Une énergie infinie qui génère la
gratitude.
Il est préférable que vous mettiez cette carte à
un endroit où vous la voyez souvent.

48. Jaune clair: La
médecine énergétique
a utiliser pour des activités
curatives
Cette carte s’inspire sur un cercle de grain
datant de 1997. Vous pouvez utiliser cette
énergie pour la guérison. Elle vous met dans le
mode curatif. Elle contient des formules de
vibration des enseignements et des pratiques
sacrés des anges curatifs.
Vous pouvez mettre cette carte en dessous
d’une table de traitement, ou vous pouvez la
prendre en main avant que vous ne
commenciez un traitement.
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49. Vert clair: La
conscience amplifiante
afin d’occuper davantage
de place
Les systèmes mystiques décrivent Dieu comme
un cercle ayant un centre omniprésent. Cette
carte se compose de trois cercles (couches)
ayant un Mer-Ka-Ba au milieu.
Son énergie amplifie la conscience. Elle
représente un nouveau début, un voyage, un
apprentissage et la guérison.

50. Vert clair:
L’ouverture
un potentiel de croissance

Dans l’antiquité, un symbole en forme de lune
représentait l’ouverture et la sécurité.
L’énergie entre en contact avec de nouvelles
fréquences et contient une haute vibration.
Une énergie qui sert à créer des nouveautés.
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51. Vert clair: Un carré
dans un cercle
pour ceux qui
s’épanouissent
rapidement.
Cette forme représente les cercles et les carrés
de la conscience humaine. L’énergie des
fluorines représentées sur cette carte est
entièrement présente et pousse la conscience
vers le haut. La carte 60 (violet clair,
croissance de la conscience) vous invite
gentiment à vous épanouir. Cette énergie
n’attend pas, elle le fait tout simplement.

52. Vert clair: Le centre
vers le cœur

Cette carte reprend un triangle dont la branche
se dirige vers le bas. De cette manière, il s’agit
d’un symbole d’eau. L’énergie vous dirige vers
l’intérieur à travers de portes cosmiques, vers
le centre sûr, vers le cœur. Il s’agit d’une
énergie sereine, vibrant légèrement, qui est à
peine perceptible et ressemble plutôt à une
pulsation. Une carte qui vous aide à arriver au
cœur.
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53. Bleu clair: Le lis de
Serenora

une bienvenue
chaleureuse dans les
hautes sphères
Un lis est bourré de symboles, comme la
virginité, la paix, la résurrection, la dignité
royale et la pureté. L’énergie de Serenora est
une énergie blanche, chaleureuse et
tourbillonnante, qui vous accueille dans les
sphères plus élevés, où les couleurs sont
principalement d’une blancheur virginale et
pures. Une carte qui peut être mise en-dessous
d’une table de traitement.

54. Bleu clair: L’ADN
(plasmide)
la soumission

Un cordon d’ADN fermé et circulaire qui peut
échanger des informations avec des cordons
d’ADN éthériques supérieurs. Une fois que cet
échange a eu lieu, il se crée une tranquillité.
Cette carte indique la soumission à la Lumière
cosmique et à la sagesse divine.
Une carte pour vous connecter au spirituel.
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55. Bleu clair: Le
caducée
une énergie curative, une
jonction de contrepartie.
Cet symbole ancien représente la paix, la
protection, la guérison et surtout l’unité par la
conciliation de contreparties. Le caducée est un
symbole des guérisseurs. L’énergie est
puissante et établit un lien entre le ciel et la
terre.
Avez-vous tiré cette carte? Demandez-vous
alors s’il se cache un guérisseur en vous.

56. Bleu clair: Un
verveux
de l’énergie capturée

Toute l’énergie est capturée dans un verveux.
Des éléments formidables destinés à circuler
sur terre. Le croissant de lune en bas capture
l’énergie. Ce n’est qu’après la libération du
blocage inférieur que l’énergie peut s’écouler
du verveux. Si vous trouvez cette carte, cette
énergie vous aidera à relâcher les blocages qui
empêchent la libre circulation de votre énergie.
Utilisez la carte 57 (violet clair, la flamme
violette) pour brûler les énergies relâchées.
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57. Violet clair: La flamme
violette
un fonctionnement
purificateur fort
La flamme violette est une énergie cosmique
ayant un fonctionnement fortement
purificateur. Elle est disponible depuis des
siècles pour ceux qui l’appellent. La flamme
violette sert à brûler les énergies qui ne vous
servent plus. Cela vous donne de la force, de la
joie, de l’ambition, de l’inspiration et du
succès. L’énergie de cette carte appelle la
flamme pour qu’elle vienne vous aider.
Imaginez-vous que vous mettez une coupe
devant vous et remplissez-la avec tout ce qui
peut ou veut partir et laissez la flamme
transformer le contenu.

58. Violet clair:
Pentacles 3
une épreuve de
compétence
Une carte de croissance. Les trois pentacles
représentent une épreuve de compétence.
C’est une énergie chaleureuse qui donne un
soutien fort et vous offre, aimablement, cette
épreuve. Vous vous retrouvez en plein milieu
de problèmes complexes ?
Restez calme et tirez une carte pour découvrir
la prochaine démarche.
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59. Violet clair: Le cœur
ouvrez le cœur fermé
Cette carte vous fait rendre compte que vous
n’avez pas le cœur entièrement ouvert aux
énergies cosmiques. Pourquoi continuer à vivre
le cœur fermé ?
L’énergie de cette carte fait un nettoyage, pour
que l’énergie cosmique puisse entrer depuis le
crâne pour ensuite se diriger directement au
cœur.

60. Violet clair: La
croissance de la
conscience

un travail à long terme
Cette forme représente les cercles et les carrés
de la conscience humaine. C’est une énergie
douce, gentille, presque cotonneuse. Elle n’est
absolument pas envahissante ou dominante,
mais plutôt accueillante. Cette énergie
fonctionne à long terme, pour que vous
puissiez poursuivre votre processus de
croissance. Remarquez également la différence
avec la carte comparable 28 (violet,
magnétisme).
Ressentez alternativement les deux cartes et
ensuite, maintenez les deux ensemble pour
recevoir leur énergie.
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61. Blanc: Le cercle de
lumière
l’alliance à une confrérie
blanche
Voilà l’énergie que nous souhaitons atteindre.
L’amour, la Lumière et la pureté. Un sentiment
« ouah ». Ces éléments indiquent le sacerdoce
et une alliance à une confrérie blanche. Cette
carte vous raconte que, jadis, vous y avez été
lié.
C’est une énergie de premier ordre, réservée à
ceux qui sont à la hauteur de cette énergie.

62. Blanc: Les
connaissances cosmiques
quand l’énergie part dans
toutes les directions
Un dessin qui fait penser aux francs-maçons et
leurs connaissances soi-disant perdues.
Pourtant, la vibration magnifique de cette carte
révèle qu’elle a un fonctionnement structurant.
Le dos se redresse et se stabilise. Pas
uniquement ici, mais dans beaucoup de
dimensions, vu que cette conscience est liée
aux nombreuses dimensions.
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63.Blanc: L’ange de la

porte des cieux

pour les hauts-sensitifs
Les triangles s’ouvrent et forment un escalier
vers la conscience spirituelle. Cette carte
requiert de la patience. En premier lieu vous
penseriez que vous ne sentez rien. Attendez un
instant, et il se manifeste une vibration
spéciale que les hauts-sensitifs sont capables
de percevoir.
Vous absorbez l’énergie des anges, elle est
subtile et permanente.

64.Blanc: Le dodécaèdre
home
Aux derniers les bons. Le dodécaèdre est la
forme de la conscience la plus élevée;
“l’essence”. Si vous vous imaginez que vous
partez du cœur en direction de la fin de
l’espace – oui, la fin existe -, vous y
retrouverez votre dodécaèdre, la fin de la
géométrie. A partir de là vous voyagez à la
maison – home-. Cette ‘maison’ peut se
trouver dans un autre système solaire ou dans
un autre univers.
Pour beaucoup de personnes, le simple fait de
contempler ce scénario suffit déjà pour en
ressentir la force.
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