


Cet Oracle Divinatoire composé de 57 cartes a été créé par
 Eddy Brossard Médium Spirit,

 en collaboration avec Anaëlle, créatrice de l'  Oracle d'Anaëlle
 et Alexis Klein Médium créateur de l'  Oracle Arko.

Avant tout, vous allez devoir purifier l'Oracle, c'est très important pour le
débarrasser de toutes les impuretés.

Par exemple sur un cristal de roche, dans la fumée d'encens ou dans le gros sel.

Cet oracle est à vous et seulement à vous.
Ne le prêtez surtout jamais, il vous appartient.

Nous allons voir dans ce livret les différents mots-clés de chacune des cartes.
C'est un oracle très intuitif et très facile d’interprétation.



Tirage en Croix

Dans cet exemple de tirage vous allez voir que vous pouvez le faire sans poser
de question au préalable, c'est à dire procéder à un tirage général pour une

personne ou bien poser une question claire.

Commencez par mélanger les cartes faces cachées, procédez à une coupe de la
main gauche (la main du cœur), interprétez les deux cartes de la coupe.

Repositionnez les tas l'un sur l'autre, étalez faces cachées devant vous et tirez
quatre cartes devant vous, toujours faces cachées.

(Voir exemple ci-dessous)

 

Retournez à présent les quatre cartes.

Interprétez de la façon suivante : 

La première représente le présent ou le passé simple de la personne, la seconde
représente ce qui va contre la situation, la troisième représente le déroulement

de la situation et la quatrième le résultat.
Toutes les cartes communiquent toujours malgré tout entre elles.



Exemple

La première carte est la carte du Secret, elle représente les choses cachées pour
le consultant.

On sait qu'il y a eu des travaux occultes ou du mauvais œil grâce à la carte de
l'Occulte.

La carte du déroulement nous indique que nous sommes protégés.

Et le résultat avec la carte du Succès, nous montre que nous allons nous en
sortir positivement.

Vous pouvez confirmez les quatre cartes par d'autres cartes pour avoir plus
d'information.



Signification des cartes

Le Secret : cette carte parle d’éléments secrets et cachés.
Si les cartes avoisinantes sont positives elle peut vouloir dire qu'il y aura un 
événement que l'on ne connaît pas encore ou une surprise.

La Carte Blanche : adoucie les cartes avoisinantes, elle nous parle de 
protection.

L'Occulte : nous parle de travaux occultes, de jalousie, magie noire, mauvais 
œil.

La Rupture : elle peut être une rupture sentimentale comme professionnelle, 
dans tous les cas elle annonce quelque chose qui s'arrête.

La Solitude : isolement, solitude, tristesse, ennui, attente.

La Dispute : colère, violence, contrariété avec une personne.

L'Addiction : drogue, dépendance (elle peut être affective).

L'Amour : sentiments sincère, amour, passion.

La Naissance : projet bébé, naissance d'un enfant ou nouveau projet.

La Protection : protection d'une personne, spirituelle ou matérielle, elle protège
des influences négatives.

La Rapidité: carte représentant la rapidité des trois lunes symbole d'une phase 
lunaire (un mois).

Le Succès : réussite, succès, honneurs, bonheur.

Le Savoir : carte représentant la culture, l'intelligence, les examens, les 
formations.

Le Passé : représente tout ce qui est lié au passé du consultant.

La Paix : sérénité, bien être, douceur.



L'Automne : carte de saison, symbolise trois mois de temps, mais aussi le 
lâcher prise.

L'Hiver : carte de saison, symbolise trois mois de temps mais aussi les choses 
figées.

Le Printemps : carte de saison, symbolise trois mois de temps mais aussi la 
renaissance.

L’Été : carte de saison, symbolise trois mois de temps mais aussi les rencontres 
et la communication.

La Force : carte de force, de pouvoir, de courage et de détermination.

Le Contrat : papier important, bail, contrat de travail, mariage.

Le Travail : manuel, intellectuel ou spirituel, cette carte représente le travail 
dans toutes ses dimensions.

Les Nouvelles : représente les nouvelles et les contacts.

Vol-Perte : abus de confiance, vol et perte.

La Pensée : représente les projets, les pensées, le mental, l'intellect.

Oui : carte donnant une réponse positive à la question posée.

Non : carte donnant une réponse négative à la question posée.

Le Temps : carte de lenteur, d'attente, de retards et d'imprévus.

La Santé : ni bonne, ni mauvaise selon les cartes autour, elle représente la santé
de manière générale et non la maladie.

L’Échec : déception, non-réussite, désespoir, échec. 

La Chance : opportunités, réussite, triomphe, bonheur.

L'Argent : les finances, les professions liées à l'argent.

L'Union : mariage, pacse, vie commune, mise en couple.



La Découverte : représente les choses dévoilées, la voyance, la clairvoyance, le
savoir.

La Clé : représente les décisions et choix à faire.

La Justice : représente les métiers de loi, les litiges, l'administration mais aussi 
l'équilibre.

La Médisance : ragots, cancans, discutions dans le dos, rumeur.

Le Changement : évolution, mutation, transformation, déménagement.

Le Hasard : événements hasardeux, il faut laisser faire le destin.

Le Mensonges : quelque chose est fait derrière votre dos, attention méfiance 
aux ruses et hypocrisies.

La Ville : carte de lieu, représente aussi l'administration ou le déménagement.

La Campagne : carte de lieu, représente aussi la tranquillité, le repos, mais 
aussi la stérilité, la vieillesse.

La Mort : carte de deuil, de tristesse, mais aussi de transformation intérieure 
profonde et radicale.

Le Voyage : représente le mouvement, la route, le voyage, l'étranger.

La Trahison : quelqu'un va vous trahir si ce n'est pas déjà fait, attention 
méfiance donc.

La Sexualité : la passion sexuelle, les fantasmes, le physique...

Le Prêtre : représente la protection, l'union, la religion, les croyances.

La Stérilité : stérilité, désert, solitude, infertilité, quelque chose qui ne se fera 
pas, situation stagnante.

Le Foyer : représente la famille, la maison, la bâtisse.

La Femme Blonde ou Brune : représente la consultante, une amie, une 
collègue, une femme de plus de 30 ans.



La Jeune Fille : représente une jeune fille de moins de 30 ans.

La Grand-Mère : femme âgée de plus de 50 ans.

L'Homme Blond ou Brun : le consultant, un ami, un collègue, un homme de 
plus de 30 ans.

Le Jeune Homme : personnage jeune de moins de 30 ans.

Le Grand-Père : homme âgé de plus de 50 ans.




