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Tirage de « l’Etat d’âme » 

Non tirées 

Dimension Esprit / 
Spirituel Dimension Cœur / 

Affectif 

Dimension 
Sexualité / 
Créativité  Dimension incarnée 

/ Corps / Matériel 
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L’essentiel 

Carte centrale 
• La papesse indique une période de gestation , de maturation, de bilan. C’est le moment de poser  des 

mots sur du papier, ceux qui viennent, sans plan précis.  C’est une période d’observation plus que 
d’action. 

 

Dimension cœur / affectif 
• Changement radical dans la manière de vivre la relation affective . Avant beaucoup de conflits, de 

déséquilibres entre les parties mais aussi de passions dans le couple souvent voué à l’échec ou à 
l’insatisfaction. Pour laisser place à la structuration en foyer stable de la relation affective.  

• Voir dans la partie « créativité / sexualité » la clé de ce changement  

 

Dimension Esprit / spiritualité 
• Il est temps de couper avec un certain idéalisme spirituel non incarné, non productif et un peu naïve (la 

Justice).  Vous avez une bonne connexion avec le haut et pourtant vous n’en nourrissez vos  rêves qui 
réalisés, pourraient vous apporter de beaux fruits terrestres – Surtout dans une dimension artistique et 
créative (la Lune) – faire confiance à votre intuition mais au service d’une ambition pour votre propre 
créativité et non celle des autres. 
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L’essentiel 

 

Dimension Créativité / sexualité 
• C’est là la clé de votre renouveau. Vous autoriser  la satisfaction de votre plaisir sexuel  - demander la 

source de votre contentement qui passe par le « recevoir » et pas seulement le « donner » – C’est la clé 
(une des clés) de votre épanouissement créatif – qui renvoie à la clé de structuration et de l’apaisement 
dans la sphère affective et qui s’aide d’une nouvelle forme de connexion à votre  inspiration moins 
idéologique  (dans la tête et les rêves) et plus productive dans le concret. Tout est lié. 

 

Dimension incarnée / corps / matériel  
• Jusqu’à présent  vous  viviez en deçà de ce que  le matériel peut vous apporter – La passage à l’action, 

libérée des doutes et  des idéaux, des scrupules, de la non prise en compte de soi (esprit sacrificiel au 
service des autres) ouvre la porte à une belle réalisation  dans le cadre d’une coopération , d’une co-
construction avec un (des) autre(s) personne(s) . 
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Demande de précision 
Tirage de choix :  

aller ou pas vers ce projet 

Non tirées 

Ne pas aller Aller  
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L’essentiel 

 

S’investir ou pas dans ce projet proposé par une personne 
Oui, pour apprendre  concrètement  à éclore un projet créatif dès sa genèse  

• En effet, ce projet est l’occasion pour vous d’expérimenter la réalisation d’un projet créatif en conscience  

• Vous allez suivre très subtilement  la sortie de la tête du projet de la personne pour qui vous allez 
travailler et voir sa concrétisation progressivement . 

• Très subtilement, vous allez nourrir vous-même la dimension créative de ce projet (sans en tirer 
reconnaissance pour cela)  

• Ce qui n’a aucune importance car c’est ce projet qui va libérer votre propre créativité dans le monde réel 
et permettre la réalisation de vos propres projets .  

• Donc la réponse est OUI  
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Tirage de la couleur du cœur  
Mot de synthèse 
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L’essentiel 

 

CONTENTEMENT 
• Ce mot-clé donne parfaitement la clé de votre épanouissement : 

• « tu as cessé la quête de l’errance pour jouir enfin de tes richesses, ce que tu as , ce que tu 
es. » 

• Le recherche de votre contentement égoïste dans le bon sens du terme (c’est-à-dire pour vous  faire du 
bien à toi) est la clé de votre réussite  terrestre .  

• Sans culpabilité, sans tricherie 

• Tout simplement juste pour vous et pour vous reconnaître, vous. 
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