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Cette méthode de tirage te permet de découvrir plus
en profondeur ta puissance féminine et te révèle les
clés d'épanouissement lié à ton féminin sacré.
 
1 : Mon lien actuel avec mon féminin sacré.
2 : Le moyen de me reconnecter à ma puissance
féminine.
3 : Ce que peut m'apporter ma puissance féminine,
de quelle façon elle peut m'être bénéfique.
4 : Comment libérer ma puissance féminine, lui
permettre de s'exprimer.
5 : Le conseil pour mieux vivre avec l'essence cyclique
qui me relie aux moments de la vie.
6 & 7 : Le message de ma déesse intérieur envers
moi-même.
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Ce tirage a pour but de vous aider à découvrir et mieux
comprendre ce que traverse une personne afin de
déceler de quelle façon vous pouvez l'aider. Il est donc
nécessaire de penser à une personne.
 
1 : Sa problématique du moment. Cette carte met en
lumière la situation qui demande actuellement à l'autre
toute son attention. C'est la problématique qui la
préoccupe et qu'elle garde en tête en permanence.
2 & 3: Ses principales préoccupations. Ces deux cartes
vous révèlent les deux principales sources de réflexions,
liées à la problématique du moment.
4 : L'impact sur sa personne. Cette carte dévoile quel
impact cette problématique et ces préoccupations ont
sur la personne à laquelle vous pensez. Il s'agit là de son
état d'esprit, son état émotionnel... de comment elle se
sent globalement.
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5 : Sur laquelle de mes force je peux m'appuyer pour
l'aider. Il s'agit là de l'une de vos qualités qui aiderait
tout particulièrement l'autre dans la situation qu'il
rencontre actuellement.
6 : Ce dont l'autre a besoin pour avancer. Cette carte
vous explique ce qui est nécessaire à la personne à
laquelle vous pensez pour aller de l'avant et surmonter
sa problématique actuelle. A vous de voir si vous pouvez
agir sur cette chose ou non.
 
NOTE : possibilité d'effectuer ce tirage sur vous-même.
1 : ma problématique actuelle
2 & 3 : mes préoccupations
4 : impact sur ma personne
5 : sur laquelle de mes forces m'appuyer pour m'en
sortir
6 : ce dont j'ai besoin pour avancer
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Pensez à une personne en effectuant le tirage



L'autre et moi

my_surprising_cardz

Ce tirage est centré sur la relation que l'on entretient
avec une personne et peut s'appliquer à tout type de
relation (amoureuse, amicale, familiale, professionnelle,
etc...). Le but ici est de comprendre le pourquoi du
comment de la relation. 
 
1 : L'état actuel de la relation. Cette carte met en lumière
la tendance actuelle de votre relation avec la personne.
Vous pouvez prendre cette réponse comme un état des
lieux.
2 : La raison de cet état. Cette carte vous explique
pourquoi votre relation en est à ce stade. Il s'agit de la
raison principale qui impacte votre relation.
3 : Le défaut de l'autre qui me renvoie aux miens. Il
s'agit du défaut de l'autre qui vous dérange, car il joue le
rôle d'un miroir, vous renvoyant à vos propres défauts, à
une part de vous que vous n'aimez pas, et/ou domaines
à travailler.
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4 : La qualité ou le défaut de l'autre qui me tire vers le
haut. Cette carte montre ce que vous appréciez chez
l'autre, car cet aspect de sa personnalité vous fait
avancer, tout en complétant vos propres qualités, vous
inspire, OU elle montre le défaut de l'autre qui vous a
permis de grandir.
 
5 : La préoccupation de l'autre qui perturbe notre
relation. Il s'agit de la problématique personnelle de
l'autre qui le travaille en ce moment et qui impacte votre
relation, soit parce que vous êtes concerné, soit au
contraire parce que l'autre est entièrement tourné vers
cette problématique et qu'il vous tient à l'écart.
6 : La raison d'être de cette relation. Cette carte dévoile
ce que vous apporte cette relation, autrement dit la
raison de son existence. Elle vous révèle la raison pour
laquelle vous avez rencontré cette personne et ce sur
quoi cette relation vous fait travailler.
 
NOTE : possibilité de tirer une carte "2 bis" pour
découvrir la deuxième raison principale de l'état actuel
de votre relation.
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Cette méthode de tirage a pour objectif de vous
donner un aperçu global de votre année et de ce que
vous aller traverser. Il est possible de pratiquer ce
tirage sur le mois, ou même la semaine.
 
1, 2, 3 : Les trois principales épreuves de mon année
2020. Il s'agit d'événements qui vont me bousculer,
me bouleverser et me pousser à sortir de ma zone de
confort quoiqu'il arrive.
 
4, 5, 6 : Les trois principales belles surprises, bonnes
nouvelles de mon année 2020. Il s'agit d'événements
qui m'apporteront un grand bonheur, que je n'attends
pas forcément de base.
 
7 : La tendance globale de mon année 2020. Il s'agit de
l'énergie qui dirigera très largement mon quotidien
cette année.



Mes Moteurs 
de l'Année

my_surprising_cardz

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Mes Moteurs 
de l'Année

my_surprising_cardz

Ce tirage va vous permettre de déterminer votre
principal moteur pour chaque mois de l'année à venir.
Un nouveau mois = un nouveau moteur afin de se
placer dans une nouvelle énergie.
 
1 : Votre moteur de janvier.
2 : Votre moteur de février.
3 : Votre moteur de mars.
4 : Votre moteur d'avril.
5 : Votre moteur de mai.
6 : Votre moteur de juin.
7 : Votre moteur de juillet.
8 : Votre moteur de août.
9 : Votre moteur de septembre.
10 : Votre moteur d'octobre.
11 : Votre moteur de novembre.
12 : Votre moteur de décembre.



Mon Bilan de
l'Année Passée

 

my_surprising_cardz

1

2

3

4

5

6



Mon Bilan de
l'Année Passée

 

my_surprising_cardz

Cette méthode a pour objectif de faire le point sur
l'année écoulée.
1, 2, 3 : Les trois leçons qui m'ont été enseignées cette
année, par ordre d'arrivée.

La leçon 1 est assimilée.
La leçon 2 est en train d'être assimilée.
La leçon 3 va demander encore un peu de travail.

 
4, 5 : Mes deux principaux points faibles que ces leçons
sont venues faire travailler, et que je gère désormais
beaucoup mieux.

Le point faible 1 est désormais derrière moi.
Le point faible 2 est en train d'être traité et
demande encore un peu de travail... mais je tiens le
bon bout !

 
6 : Mon ultime ressource qui m'a permis de traverser
avec succès toutes ces épreuves et qui s'en retrouve
davantage renforcée.  Je peux continuer de m'appuyer
sur cette ressource pour l'année à venir.
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