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Le Ménage
de Printemps

Remets de l'ordre et 
réorganise ton quotidien

Les mots clés de la carte :

Grand nettoyage
Procéder par étape
Désencombrer, libérer de l'espace
Se séparer d'éléments du passé
Rompre les anciens schémas

Le message de la carte :

Tu es invité(e) à faire un grand ménage 
dans ta vie actuelle. Il est temps de prendre 
de recul, situation par situation de manière 
méthodique, afin de prendre les décisions 
qui s'imposent, point par point.
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Certaines d'entre elles sont amenées à 
prendre fin, quand d'autres sont vouées 
à évoluer. Faire le tri parmi ce qui doit être 
abandonné et ce sur quoi tu dois maintenant 
concentrer l'essentiel de ton attention, est 
nécessaire.
Tu es encouragé(e) à prendre ce recul par 
domaine de vie, en répondant à chaque fois 
aux questions : "que dois-je laisser derrière 
moi ?" et "sur quel sujet cibler mes efforts ?".

Il en va de même pour ton entourage. Il est 
temps de faire un tri. Certaines relations 
s'avèrent décevantes. Peut-être es-tu arrivée 
au bout de ce que tu avais à vivre avec cette 
personne et qu'il est temps de te détacher 
des attentes que tu entretiens envers elle. À 
l'inverse, certaines relations ne demandent 
qu'à être entretenues et développées. 
Focalise ton attention sur les personnes qui 
te veulent du bien.

Enfin, certaines choses oubliées et laissées 
de côté trop longtemps refont surface et 
demandent à faire leur grand retour !
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Le Poisson d'Avril
Relativise et prends les 
choses avec humour

Les mots clés de la carte :

Relativiser
Second degré
Faire preuve d'humour
Plaisanterie, taquinerie
Autodérision

Le message de la carte :

Le poisson d'avril t'invite à aborder les 
situations et personnes que tu rencontres 
avec le sourire, sans tout prendre trop au 
sérieux.
Il arrive que l'on prenne certains événements 
trop à coeur et l'on accorde une importance 
démesurée.
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Pourtant, avec le temps, on réalise bien 
souvent que tout ce que l'on traverse a 
une raison d'être ainsi qu'une multitude de 
solutions. Cette carte t'invite donc à prendre 
la vie avec recul et philosophie. 
En effet, certaines choses ne sont pas 
si terribles qu'elles y paraissent : on te 
demande d'en prendre conscience et de 
t'apaiser. Si tu rencontres un coup dur, cette 
carte est un clin d'oeil de tes guides : ils te 
confirment que celui-ci va se résoudre en 
temps voulu.
Ils te rappellent que même si chaque 
pensée, parole, action et décision compte, 
nous ne sommes jamais condamnés à quoi 
que ce soit. Alors détends-toi et cherche 
avant tout ce que cette situation t'enseigne.

Le poisson d'avril te rappelle également que 
l'on peut rire de tout, même des situations 
très compliquées. L'humour, sous ses 
airs décomplexés, permet d'exprimer des 
sentiments profonds et d'évacuer ce que 
l'on a sur le coeur, d'une façon plus douce. 
Et puis... les situations les plus insolites font 
souvent les meilleures anecdotes !
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L'impulsion Créative
Laisse ta créativité 
s'exprimer sur tout 

support

Les mots clés de la carte :

Spontanéité
Créer sans limite
Inspiration de l'instant
Nouvelles expériences
Tenter quelque chose d'inédit

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à repousser les limites de 
ta créativité en osant tenter des expériences 
inédites pour toi. 
Utilise de nouveaux outils, essaie de 
nouveaux supports, exprime des sentiments 
que tu n'as jamais osé partager...
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Tu es invité(e) à te laisser embarquer par ce 
qui te vient sur le moment, sans réfléchir, 
sans chercher à faire beau, à faire bien. On 
te demande juste d'être spontané(e) pour 
exprimer ce que tu as au plus profond de toi.

L'idée est de te libérer de ce que tu gardes 
enfouis et qu'il est maintenant temps de 
sortir, mais aussi de partager pour inspirer, 
apaiser d'autres personnes avec qui ta 
création entrera en résonnance.

L'enjeu ici est de t'ouvrir à toi-même, pour 
t'ouvrir également aux autres.
C'est en laissant ton inspiration de l'instant 
s'exprimer que tu pourras inspirer et aider 
d'autes personnes qui en ont besoin.



- 8 -

Le Pollen

Observe les réactions de 
ton corps pour mieux

le préserver

Les mots clés de la carte :

Réaction corporelle
Langage du corps
Décrypter ses maux
Prendre soin de soi
Apprendre à se protéger

Le message de la carte :

Cette carte te rappelle que ton corps te parle 
à chaque instant. Du petit frisson que tu 
éprouves aux maladies que tu développes, 
tout a un sens dont tu es invité(e) à prendre 
conscience.
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La première étape pour apprendre à 
s'écouter est de prêter attention aux 
réactions de son corps envers de ce qui nous 
entoure, des situations que l'on rencontre, 
des personnes avec qui l'on interragit.

Tu pourras ainsi mieux comprendre ce qui 
se passe au plus profond de toi, souvent 
même à un niveau inconscient. Cette forme 
d'écoute te permet de prendre des décisions 
qui seront davantage en accord avec toi, tes 
valeurs et tes besoins.

Cette carte t'invite également à apaiser 
tes maux, tant émotionnellement que 
physiquement. Pour chaque chose que ton 
corps exprime, prends bien en compte ces 
deux dimensions. Un mal de gorge ? Ose 
exprimer ce que tu as sur le coeur, puis 
parallèlement, prends soin de toi avec des 
produits naturels et efficaces, tels que le 
miel et une infusion.

C'est en harmonisant l'émotionnel et le 
physique que tu parviendras à prendre 
réellement soin de toi et à te préserver.



- 10 -

Les Bourgeons

Protège ce que tu as mis 
en place et poursuis

tes efforts

Les mots clés de la carte :

Débuts, premiers pas
Fragilité, vulnérabilité
Garder son cap
Garder les choses pour soi

Le message de la carte :

Cette carte indique que certaines situations 
naissantes sont encore précaires, un peu 
fragiles. Les choses sont lancées, mais 
tout n'est pas gagné d'avance. Il va falloir 
continuer les efforts, prendre son temps.
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Tu as ton objectif en tête et on te demande 
d'agir pour l'atteindre petit à petit, en 
protégeant ce que qui est déjà en place. 
Il n'est pas question d'accepter des 
compromis, ni de faire des concessions : 
garde ton cap et agis au bon moment. 

À propos de protection, il serait bon de ne 
pas tout dévoiler aux autres. Garde les choses 
pour toi, tu les partageras quand elles seront 
concrètes et ancrées. Cela t'évitera d'être 
pollué(e) par des avis non-sollicités et des 
énergies pesantes. Cela limitera également 
les déceptions et les potentielles trahisons.
En outre, ce qui te tient à coeur doit passer 
en priorité. Si tu n'entretiens pas ce qui est 
entrain de germer, les choses ne pourront 
pas aboutir. À l'inverse, si tu en prends soins, 
tu les verras avancer petit à petit !

Cette carte t'encourage donc à continuer 
d'avancer en gardant en tête que la situation 
ou le projet du moment prendra du temps. 
L'issue peut être très belle à condition de 
faire ce qu'il faut ! Tout dépend de toi !
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Les Pétales

Trouve l'inspiration en 
contemplant la nature

Les mots clés de la carte :
Idées nouvelles
S'aérer l'esprit
Nourrir sa créativité
Simplicité
S'ouvrir à la diversité
Percevoir le beau

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à prendre un moment 
pour contempler, admirer, t'inspirer de la 
nature qui t'entoure. Cette nature si riche, 
si vivante, si diverse et si variée qui a tant à 
nous enseigner.
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Profites-en pour ouvrir ton esprit à une autre 
forme de beauté et à une nouvelle forme 
de créativité. Prends le temps d'admirer les 
éléments qui t'entourent pour ce qu'ils sont. 
Trouve de la beauté en tout.

On te propose de prendre des moments 
en extérieur pour respirer profondément, 
libérer ton esprit et renouveler certains 
schémas de pensées en prenant exemple 
sur ce qui t'entoure. 

La nature, si sage, peut t'inspirer pour 
faire évoluer ton quotidien. Elle t'apprend 
à écouter ton corps, tes ressentis, tes 
besoins et à t'y adapter tout naturellement. 
Elle t'apprend à faire simple. Nous avons 
parfois des comportements illogiques 
en nous imposant des contraintes qui ne 
nous satisfont pas réellement. La nature te 
montre, au contraire, l'importance d'aller à 
l'essentiel sans compliquer les choses pour 
se sentir bien. Elle t'enseigne la spontanéité.
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Le Bouquet
de Fleurs

Garde en tête que 
les petites attentions 
signifient beaucoup

Les mots clés de la carte :

Aide
Soutien
Générosité
Faire plaisir
Reconnaissance

Le message de la carte :

On se demande parfois quoi faire pour 
soutenir ceux que l'on aime, leur témoigner 
notre affection, les aider dans les épreuves 
qu'ils traversent ou simplement leur faire 
plaisir.
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Bien souvent, à vouloir faire les choses 
en grand, on cherche trop compliqué. 
Cette carte te rappelle justement que les 
petites attentions du quotidien sont déjà 
très précieuses : aider dans les tâches 
ménagères, cuisiner un bon petit plat, écrire 
un petit message, offrir une gourmandise 
réconfortante, préparer un bain...
On te rappelle que tu n'as pas besoin 
d'aller chercher trop loin et que le simple 
fait de vouloir faire plaisir représente déjà 
beaucoup.

Cette carte t'invite également à agir. 
Certaines fois, nous avons tendance à 
témoigner notre soutien verbalement et 
proposer notre aide sans forcément de 
concrétisation par la suite. Prends l'initiative 
par toi-même plutôt que d'attendre que 
l'autre te sollicite. 

De ton côté, tu es invité(e) à apprécier les 
petites attentions du quotidien pour tout ce 
qu'elles représentent. Garde en tête que les 
gestes les plus anodins sont les plus précieux 
et profite du soutien de ton entourage.
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Les Chocolats
Savoureux

Accorde-toi des 
moments gourmands 
pour mettre tes sens

en éveil

Les mots clés de la carte :

Gourmandise
Connexion à son corps
Explorer par les sens
Moments de délicatesse
Apprécier de nouvelles choses

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à des moments de 
gourmandise qui sont également des 
moments d'introspection. On te propose 
d'aiguiser tes sens, explorer de nouvelles 
saveurs et sensations. C'est une façon de se 
reconnecter à soi en se redécouvrant.
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Tu es invité(e) à tester des choses que tu 
ne connais pas, mais aussi à donner une 
nouvelle chance à des choses que tu as 
laissées de côté. Nous évoluons, nos goûts 
également. C'est peut-être le bon moment 
pour apprécier à leur juste valeur des 
éléments que tu n'aimais pas avant.

Cette carte t'invite à éveiller tes sens en 
conscience, pour mieux te comprendre. 
Ressens ce qui se passe dans ton 
corps, les sensations que cet éveil des 
sens te procurent. Ce sont tout autant 
d'informations sur toi, ta personnalité et ce 
qui se passe au plus profond de toi en ce 
moment.
Par exemple : as-tu plutôt besoin de 
douceur avec des aliments mous ? Ou au 
contraire, éprouves-tu une préférence pour 
le dynasmime d'un aliment plus croquant ?
Ressens, analyse, interprète... fais 
connaissance avec toi-même. 

L'éveil des sens peut se faire dans la matière, 
en stimulant tes 5 sens, mais également par 
la méditation et la visualisation.
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Le Langage
des Fleurs

Tourne-toi vers une façon 
originale et poétique de 

passer tes messages

Les mots clés de la carte :

Expression créative
Poésie, prose
Symbolique
Significations
Messages à décrypter

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à trouver une nouvelle 
façon de communiquer pour dire ce que tu 
as sur le coeur.
Si la méthode traditionnelle de la bonne 
discussion ne fonctionne pas, où qu'elle est 
trop difficile pour toi, il est temps de trouver 
une alternative.
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Utiliser un moyen plus original de passer ton 
message te permettra tout d'abord d'attirer 
l'attention de la personne à qui tu souhaites 
t'ouvrir.
Elle peut également t'aider à exprimer ce 
que tu as sur le coeur, sans être obligé(e) 
de poser des mots qui pourraient te mettre 
mal à l'aise en face de la personne.

Aussi, tu peux être certain(e) que le message 
que tu souhaites transmettre restera 
gravé dans l'esprit de ton destinataire/
interlocuteur. Les choses qui sortent de 
l'ordinaire marquent toujours.

Langage des fleurs, chanson, poème à base 
de métaphores, dessin, message enregistré, 
peinture, collage ... ou toute autre idée que 
tu pourrais avoir. À toi de choisir ce qui te 
correspond le mieux et de te lancer pour te 
livrer !
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Les Oeufs Colorés

Célèbre la fertilité et 
accueille l'abondance

Les mots clés de la carte :

Abondance
Réussite, succès
Projets de coeur
Faire germer de nouvelles idées
Développer de nouveaux projets

Le message de la carte :

Cette carte t'indique que c'est le bon 
moment pour te consacrer aux projets qui 
te tiennent à coeur : tous les voyants sont au 
vert et tout se passera très vite ! 
Les énergies sont vives, c'est le moment 
pour se lancer !
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Cette carte te conseille de t'appuyer sur 
l'expérience que tu as déjà acquise, sur ce 
que la vie t'a enseigné, pour t'aider à faire 
les bons choix. Toutes les situations que tu 
as pu considérer à une époque comme un 
échec représentent de précieuses leçons qui 
t'aideront à avancer aujourd'hui. Quant à tes 
succès, ils t'apportent les enseignements 
et la motivation nécessaires pour tout 
accomplir !

Sache que tu disposes de toutes les 
compétences et toutes les ressources en toi 
pour mener à bien ce qui te fait vibrer au 
plus profond de ton coeur ! Sois serein(e) et 
profite de chaque étape qui te mène vers le 
succès.

En te lançant maintenant et en prenant 
les meilleures décisions, tu auras la joie de 
récolter les premiers fruits de ton travail très 
rapidement ! D'autres très jolies surprises et 
opportunités continueront de se manifester 
après.  
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Le Rameau d'Olivier

Cultive la paix en toi
et autour de toi

Les mots clés de la carte :

Pardon
Réconciliation
Apaiser son coeur
Guérir ses blessures
Faire la paix avec son passé

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à instaurer la paix, aussi 
bien en ton for intérieur, que tout autour de 
toi. 
Le temps est venu de prendre soin de ton 
petit coeur en apaisant les blessures qui 
l'ont abîmé.
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Aborde les expériences passées qui ont été 
douloureuses pour toi sous un nouvel angle, 
afin d'être davantage en paix avec elles. 
Bien sur, certaines blessures prennent du 
temps pour guérir. L'essentiel est d'avancer 
pas à pas, à son rythme vers un apaisement.

Aussi, on te demande d'accorder ton pardon 
à ceux qui t'ont heurté(e). On te rappelle 
qu'il nous arrive à tous de faire des erreurs 
et de blesser l'autre, parfois même sans le 
savoir.
Bien sur, on ne te demande pas de fréquenter 
régulièrement les personnes qui ne sont 
pas en phase avec toi, mais simplement de 
pardonner et laisser la rancune de côté.

Il y a aussi des personnes avec qui la 
réconciliation est au programme. Des 
différences  et incompréhensions peuvent 
vous avoir éloigné. Il est temps de passer au-
dessus de tout cela, de faire chacun un pas 
l'un vers l'autre et de se pardonner pour ce 
qui a été. 
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La Saison des Amours

Accueille et rayonne 
l'Amour sous toutes

ses formes

Les mots clés de la carte :

Tendresse 
Complicité
Amour inconditionnel
Amour romantique
Amour fraternel

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à accueillir l'Amour et le 
répandre le plus largement possible.
Il s'agit déjà de commencer par toi-même ! 
Aime-toi tel(le) que tu es, chéris l'ensemble 
de ta personnalité. Ce que tu considères 
parfois comme des défauts font aussi ton 
charme.
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On t'invite à propager cet Amour tout autour 
de toi, en le témoignant tant aux personnes 
qui te sont proches qu'aux personnes qui 
sont simplement de passage dans ta vie. 

Concentre-toi sur ce que tu apprécies chez 
les autres, en acceptant ce qui te dérange. 
Personne n'est parfait (ou plutôt, tout 
le monde est parfait tel qu'il est, avec sa 
personnalité riche d'ombre et de lumière) 
mais tout le monde mérite l'Amour, d'autant 
que celui-ci nous rend meilleur. 

Ouvre ton coeur et accepte à ton tour 
de recevoir l'Amour, à travers les petites 
attentions ou les grandes démonstrations. 
Accueille et rayonne cette belle énergie ! 
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Le Papillon

Ose aller à la rencontre 
de la meilleure version

de toi-même

Les mots clés de la carte :

Évolution
Transformation
Métamorphose
Épanouissement
Déployer ses ailes

Le message de la carte :

Cette carte est le signe que tu te trouves dans 
une phase de profonds bouleversements. 
Ce type de phase est souvent inconfortable 
mais nous permet d'évoluer vers une 
meilleure version de nous-même.
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Il est normal de remettre certaines choses 
en question, nécessaire d'en laisser d'autres 
de côté. 

Ces changements s'accompagnent de fins 
et de pertes. Des chemins se séparent. Tout 
ce que tu laisses derrière toi te permettra 
d'accuellir de nouvelles situations et 
personnes en harmonie avec ce nouveau 
toi.

Surtout, ose. Tu as le droit d'avoir peur, 
mais il est important que tu avances. Tes 
inquiétudes et tes craintes ont une raison 
d'être, accueille-les, mais ne les laisse pas te 
freiner dans ton bel élan.

Crois en toi, tu es capable du meilleur. 
Prends ces changements avec positivité.
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La Coccinelle

Crois en ta chance et 
attire à toi les meilleures 

opportunités.

Les mots clés de la carte :

Bénédiction, chance et surprises
Réussite et victoire
Croire aux miracles
Changements positifs
Résolution heureuse

Le message de la carte :

La coccinelle t'apporte un message plein 
d'espoir !

Elle t'annonce que des changements 
positifs sont en chemin pour toi et t'invite à 
croire aux miracles, car tout est possible en 
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ce moment. 

Elle te rassure : les tracas que tu rencontres 
ces temps-ci auront une issue favorable, 
même si tu ne la perçois pas.

Quelque soient tes projets actuels, tu te 
diriges vers une belle réussite. Les résultats 
pourraient même dépasser tes espérances.

Alors profite, savoure le positif et les belles 
surprises qui se présentent !
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L'Hirondelle

Perçois les heureux 
présages et accueille
les bonnes nouvelles

Les mots clés de la carte :

Belles surprises
Signes et messages
Meilleures opportunités
Cultiver l'espoir
Se réjouir de tout son coeur 

Le message de la carte :

L'hirondelle t'annonce que des cadeaux 
et des opportunités se manifesteront 
prochainement pour toi.

Il s'agit là d'un message d'espoir, elle t'invite 
à mettre ton focus sur ce qui te fait vibrer,
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plutôt que de cultiver le doute et l'anxiété 
face à l'avenir. 

Elle t'invite aussi à te réjouir de tout ton 
coeur lorsque tu reçois une bonne nouvelle, 
au lieu de t'en empêcher par peur de 
déchanter dans la minute qui suit. Vois le 
verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide !

Profite, savoure ton bonheur, concentre-
toi sur ce qui te tient à coeur et sur les jolis 
signes que tu reçois !



- 32 -

La Tulipe

Partage tes sentiments 
avec sincérité

Les mots clés de la carte :

Authenticité
Ouvrir son coeur
Sentiments profonds
Amour durable
Amour oublié

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à ouvrir ton coeur en 
livrant les sentiments que tu éprouves, 
même les plus difficiles à avouer.

On te rappelle qu'il est important de révéler 
tes sentiments, car il est très souvent difficile 
pour l'autre de savoir ce que tu ressens.
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Les incompréhensions naissent lorsqu'on 
ne sait pas ce qui se passe en l'autre. Ainsi, 
pour des relations durables et authentiques, 
partager ce qui se passe dans ton coeur est 
une nécessité.

Tes sentiments sont probablement divers 
et variés, certains positifs mais d'autres plus 
lourds... il est important de tout évoquer 
pour que tes relations soient basées sur une 
énergie de sincérité.

Aussi, cette carte peut te rappeler qu'il 
est important de raviver l'amour oublié 
ou négligé avec une personne qui t'est 
proche. Quand la routine et les sujets du 
quotidien nous embarquent, on en oublie 
parfois l'essentiel, à savoir nos sentiments 
de tendresse et d'amour envers l'autre. Il est 
donc temps de se retrouver pour ranimer 
tout cela.
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Le Narcisse

Prends un nouveau 
départ

Les mots clés de la carte :

Renouveau
Renaissance
Nouvelle direction
Oser se lancer 
Événements favorables

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à oser changer de cap 
! Il est temps de prendre une nouvelle 
direction, même si tu n'as aucune certitude 
sur le résultat. Tu as longtemps accumulé et 
tu peux maintenant être encrassé(e) dans 
un quotidien ou une situation qui te lasse. 
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C'est donc le moment d'envisager les choses 
différemment et surtout, de concrétiser 
le changement tant attendu. Aborde ton 
quotidien complètement différemment de 
d'habitude ! 

Si tu as en tête un projet un peu fou ou 
complètement improbable qui risquerait 
de tout bouleverser, on te dit clairement d'y 
aller ! Même si, pour l'instant, tout te paraît 
trop grand pour toi, tu prendras conscience 
petit à petit que te lancer était la bonne 
décision. Tu découvriras notamment de 
nouvelles facettes de ta personnalité et 
vivras ce changement comme une vraie 
renaissance.

En plus de ces encouragements, cette 
carte se veut rassurante, car elle t'indique 
que tout est favorable à ce changement de 
cap. De belles opportunités, des rencontres 
importantes et de beaux résultats sont 
prévus sur ce nouveau chemin.
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Le Forsythia

Ouvre-toi à la prospérité 
et à la richesse matérielle

Les mots clés de la carte :

Abondance
Merveilles
Finances
Confort matériel
Richesse grandissante

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à te tranquilliser sur les 
plans financiers et matériels, même lorsque 
tu rencontres des contrariétés sur ces sujets.

Plus tu entretiens du stress et une énergie 
négative, plus tu bloques l'abondance à 
laquelle tu pourrais accéder.
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En les abordant avec du recul et de la 
confiance, tu entretiendras un cercle 
énergétique vertueux, qui pourra se 
concrétiser dans la matière par de jolies 
surprises. Pour cela, on t'invite à faire 
confiance. Tout peut arriver, même le plus 
beau !

Cette carte te fait également passer un 
message optimiste sur les plans matériels 
et financiers. Il peut s'agit d'un déblocage 
lié à une situation d'inconfort financier, ou 
de rentrées d'argent qui te permettront 
d'accéder au confort dont tu as besoin, ou 
encore de lancer des projets qui te tiennent 
à coeur.
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Le Magnolia

Cultive le respect
et la loyauté

Les mots clés de la carte :

Fidélité 
Honnêteté
Dévouement
Considération
Être droit et intègre

Le message de la carte :

Cette carte te rappelle l'importance de faire 
preuve de respect en toute circonstance, 
que ce soit vis à vis de toi-même en te 
respectant et respectant tes valeurs, mais 
aussi envers les autres en les respectant 
tels qu'ils sont, même lorsque tu ne les 
comprends pas.
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Lorsque tu fais face à quelqu'un qui te 
manque de respect, surtout, ne rentre 
pas dans son jeu. Reste courtois(e) sans te 
rabaisser à l'irrespect.

Cette carte t'invite également à faire preuve 
de loyauté envers ce et ceux qui compte(nt) 
pour toi. Elle te rappelle l'importance de 
la fidélité pour des relations basées sur la 
confiance ainsi que pour des situations qui 
durent.

Enfin, cette carte te parle de dévouement 
vis à vis de ce qui te tient à coeur. Il est certes 
important d'y accorder du temps, mais 
pense également à garder des moments 
pour toi.
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La Jacinthe

Connecte-toi à la joie que 
procure l'Amour

Les mots clés de la carte :

Fidélité, sincérité
Joie d'aimer
Bienveillance
Sentiments profonds
Partager de bons moments

Le message de la carte :

La jacinthe te pousse à te reconnecter 
aux joies du coeur, au sentiment d'Amour 
inconditionnel que tu peux ressentir.

Elle te rappelle l'importance de partager 
des instants agréables et amusants avec
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ceux qui te sont chers. 

Elle te souffle également de toujours faire 
preuve de bienveillance à l'égard des autres, 
c'est de cette façon que l'on créée des liens 
solides et authentiques sur le long terme, 
mais aussi que l'on apaise certaines tensions.

On ne sait jamais vraiment ce que l'autre 
ressent. Quand il nous blesse, peut-être 
est-il lui-même en grande souffrance. Il ne 
pense pas à mal mais sa souffrance rejaillit 
sur nous. Cela ne signifie pas qu'il faut tout 
cautionner, mais simplement faire preuve 
de bienveillance et accorder notre pardon.
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Le Daphné

Entre dans une 
dynamique de séduction

Les mots clés de la carte :

Apprivoiser
Plaire
Enchanter
Conquérir
Établir un contact agréable

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à instaurer une ambiance 
légère et plaisante vis à vis d'une personne 
ou d'une situation.
Il s'agit d'établir un premier contact, de 
poser des bases douces pour apprivoiser 
l'autre, ou l'événement qui te tient à coeur, 
petit à petit.
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Cette carte te suggère de prendre le 
temps. Prendre le temps de découvrir 
et de comprendre, afin d'adopter le 
comportement qui sera le mieux adapté 
pour t'aligner avec la personne ou 
l'événement.

On t'invite également à être attentif(ve) 
pour que tu puisses adopter une attitude 
qui corresponde parfaitement à la situation.

Toutefois, on te met en garde : il ne s'agit 
pas de jouer un rôle, mais simplement de 
poser des bases douces et agréables. Le 
but est d'établir ou de renouer un contact 
de la meilleure façon possible. Pour cela, 
il est important que tu restes toi-même, 
tout en faisant appel à ton côté avenant, 
positif et enchanteur pour créer une belle 
dynamique.
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Le Myosotis

Remémore-toi les 
moments qui ont 

comptés

Les mots clés de la carte :

Souvenirs
Expériences
Histoire de vie
Moments importants
Se rencentrer sur l'essentiel

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à te replonger dans ton 
histoire de vie en focalisant ton attention sur 
les moments marquants que tu as vécu.

Certaines de ces expériences t'ont permis 
de grandir et les leçons que tu en as tirées 
te sont utiles aujourd'hui.
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Elles te permettent notamment de 
relativiser et d'aborder ton quotidien sous 
un autre angle, avec l'expérience et la 
sagesse que tu as acquises. Certains tracas 
et prises de tête actuels sont dérisoires. Il y 
a tellement plus important et tu as connu 
des moments tellement plus intenses, que 
certaines situations ne valent pas la peine 
que tu te mettes dans tous tes états.

Tes souvenits peuvent t'apporter le courage 
et la motivation dont tu as besoin, car ils 
viennent te rappeler tout le chemin que tu 
as parcouru depuis.

Aussi, certains souvenirs en lien avec des 
personnes qui te sont chères, ou qui t'ont 
été chères, refont surface. Ces souvenirs 
t'invitent à laisser les sentiments négatifs de 
côté... ne sois pas trop dur avec les personnes 
que tu as perdu de vue. Les torts liés à votre  
éloignement sont probablement partagés 
même si tu ne le perçois pas ainsi.
Quant aux personnes qui te sont chères et 
que tu fréquentes toujours, ces souvenirs te 
rappellent l'importance de profiter en vivant 
chaque moment pleinement.
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La Pâquerette

Fais preuve d'une 
profonde tendresse

Les mots clés de la carte :

Douceur
Sensibilité
Rassurer
Réconfort
Gestes tendres

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à la douceur et la 
tendresse les plus pures et sincères qui 
soient.
Elles te poussent à prendre conscience 
qu'en ce moment, toi et/ou une personne de 
ton entourage a besoin d'être réconfortée.
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On te rappelle que parfois, de simples gestes 
tendres tels qu'une caresse, une étreinte, un 
baiser, suffisent à réconforter et apaiser un 
coeur.

Aussi, à certains moments de notre vie, 
lorsque nous nous laissons embarquer par 
nos peurs, nous avons profondément besoin 
d'être rassurés. Dans ce cadre, la tendresse 
aide grandement. Elle devient une forme 
de soutien très précieux. Les gestes peuvent 
être plus puissants que des mots.

Tu es donc invité(e) à écouter ta sensibilité 
pour la mettre au service de l'autre... où à 
ton propre service !

Si tu te sens à fleur de peau et que tu as 
besoin de réconfort, ose le dire avec des 
mots tous simples : "On fait un câlin ?" peut 
amplement suffire. 
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La Clématite

Ose déclarer ce que
tu ressens et prendre

des engagements

Les mots clés de la carte :

Déclaration, aveu
Nouvelle étape
Alliance
Engagements
Contrats

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à partager ce que tu 
ressens à propos d'une situation qui te 
tient à coeur et déclarer les nouveaux 
engagements que tu souhaites prendre en 
lien avec elle.
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En effet, tu ressens qu'il est temps de passer 
à une nouvelle étape et pour cela, il est 
important que tu saches ce que tu veux et 
ce que tu es prêt(e) à mettre en place pour 
que celle-ci soit une réussite. Sois sur(e) de 
toi malgré la peur.

Cette carte insiste sur le fait que 
communication est importante, car la 
situation qui te tient à coeur n'impacte 
pas que toi. Toute personne impactée par 
tes décisions a besoin de savoir ce que 
tu envisages pour être rassurée, voire se 
projeter avec toi.
Il est donc bien entendu primordial que 
les choses soient très claires dans ta tête, 
afin que tu puisses les partager et être 
compris(e).

Des engagements sérieux et réels doivent 
être pris. On t'invite à faire les choses dans 
les règles afin que cette nouvelle étape soit 
concrète et officielle.
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Le Rhododendron

Prête attention à ce qui 
t'entoure et reste sur

tes gardes

Les mots clés de la carte :

Concentration
Discernement
Rester attentif(ve)
Avoir les idées claires
Prendre ses précautions

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à la concentration. Tu 
as peut-être tendance à trop t'éparpiller, à 
être sur tous les fronts sans savoir comment 
prioriser, ni où donner de la tête.

Or, à être partout à la fois, tu risques de 
manquer des choses importantes, voire des
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choses qui te tiennent beaucoup à coeur.

On te conseille donc, pour te remettre sur le 
bon chemin, d'observer davantage. Revenir 
à une attitude plus passive (sans tomber 
dans l'inaction totale !) te permettra de 
souffler un peu et favorisera des moments 
de réflexion calmes et pertinents.

Aussi, on te rappelle l'importance d'être 
attentif(ve) à ce qui t'entoure afin d'éviter 
les mauvaises surprises et les désillusions. 
Certaines personnes ou situations sont 
moins sympathiques qu'elles n'y paraissent. 
C'est seulement en faisant preuve de 
discernement et en ayant les idées claires 
que tu pourras les percevoir et les éviter. 
Encore une fois, pour cela, il est important 
d'être disponible pour soi-même et de se 
concentrer sur un sujet à la fois.

Observe, puis organise-toi en priorisant 
et en anticipant ce qui peut être prévu. Tu 
éviteras les déceptions et instaureras un 
calme intérieur nécessaire !
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L'Anémone

Garde espoir pour attirer 
des jours meilleurs

Les mots clés de la carte :

Foi
Cycles 
Persévérance
Surmonter les difficultés
Traverser une période compliquée

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à persévérer et garder la 
foi dans les moments les plus difficiles. 

Lorsque tu as ce sentiment d'être au pied 
d'une montagne impossible à gravir, que tu 
te sens incapable de surmonter la situation,
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cette carte te rappelle que tout est cyclique, 
passager et que tu parviendras à trouver 
une issue à cette épreuve que tu rencontres. 
Peut-être pas l'issue que tu imagines à 
l'instant T, mais tu trouveras une façon de 
t'adapter quoiqu'il arrive.

Bien entendu, on ne peut pas tout contrôler, 
tout changer. On ne peut pas toujours régler 
certains événements comme on le voudrait.

Mais cette carte te demande de garder 
en tête que la vie n'est pas faite que de 
moments difficiles. Elle te rappelle que de 
magnifiques événements t'attendent et 
ceux-ci te donnent la force de te relever, la 
force d'aller de l'avant malgré les déceptions, 
la douleur.

Laisse-toi porter par cet espoir de jours 
meilleurs qui se concrétisera très bientôt.
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Le Muguet

Mets en place une 
nouvelle routine pour te 

créer une vie remplie
de bonheur

Les mots clés de la carte :

Bonheur
Joie et légèreté
Ré-organisation
Habitudes de vie
Bousculer son quotidien

Le message de la carte :

Le muguet t'invite au renouveau pour un 
quotidien plus heureux. Il est temps d'écrire 
une nouvelle page en mettant en place 
une nouvelle organisation et des habitudes 
de vies qui te permettront de t'épanouir 
davantage. 
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Partir sur de nouvelles bases sera l'occasion 
de mettre un terme à certains tracas.
Le muguet te propose aussi de garder 
avec toi un porte-bonheur qui te rassurera 
lorsque tu en auras besoin.

Il est temps d'en finir avec les petits tracas, 
ces petites corvées que l'on s'impose pour 
rien et qui finissent par nous peser.
Il est temps d'en finir avec ces habitudes qui 
nous desservent et de les remplacer par de 
nouvelles qui nous font du bien au moral.
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L'Échinacée

Libère-toi de tes blocages 
pour que tes capacités 

puissent se révéler

Les mots clés de la carte :

Auto-sabotage
Croyances limitantes
Déployer son potentiel
Se révéler à soi-même
Dépasser ses propres limites

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à cesser de te mettre 
des batons dans les roues ! La personne qui 
t'empêche d'avancer... c'est toi ! Même si tu 
peux avoir l'impression que les événements 
ou les autres sont contre toi et te freinent, 
cette carte t'indique que ton frein majeur, 
c'est bien toi.
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Tu te laisses embarquer par tes peurs, tes 
croyances limitantes... tu t'auto-sabotes 
et n'avance pas comme tu le voudrais. De 
fait, cela alimente et renforce ces peurs et 
ces croyances limitantes, car tu leur donnes 
raison.

Il est temps de reprendre le contrôle en 
te libérant de tout ce poids que tu traînes. 
Cette carte te pousse à t'appuyer sur tes 
ressources pour déployer tout ton potentiel 
qui est bien plus immense que ce que tu 
peux imaginer. Tu te surprendras toi-même  
car tu n'es pas conscient(e) de tout ce que 
tu es capable d'accomplir, ni des capacités 
extraordinaires qui sont les tiennes !
Alors pour le découvrir, commence 
simplement par essayer, en agissant 
concrètement pour atteindre tes objectifs 
qu'ils soient personnels, professionnels ou 
spirituels.

Laisse les prétextes et fausses excuses de 
côté, dis-toi que tu es capable et que tu vas 
y arriver !
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La Glycine

Prends soin des liens 
amicaux que tu as tissés

Les mots clés de la carte :

Amitié 
Réciprocité
Partage
Relation durable
Réconciliation

Le message de la carte :

Cette carte t'invite à te concentrer sur tes 
amis ! Il arrive que, chacun pris dans son 
quotidien, on s'éloigne, on se perde de vue.
Pourtant, il n'y a eu aucun conflit, mais nos 
routines respectives nous font prendre de la 
distance. Il est temps de reprendre contact.
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L'amitié est précieuse et toute aussi 
importants que notre famille ou notre 
conjoint(e). Ce sont des relations différentes, 
que l'on choisit car elles nous épanouissent 
et nous font grandir.

Aujourd'hui, il est temps de prendre soin de 
ces liens amicaux. À trop les laisser de côté, 
certains liens peuvent s'affaiblir, voire se 
briser. Cela serait dommage. Accorde donc 
du temps à tes amis, d'autant que tu en as 
besoin. Cela te fera du bien et à eux aussi !

En ce qui concerne les amis avec qui tu as 
connu (ou connais actuellement) un conflit, 
on t'invite à la réconciliation. Les torts sont 
probablement partagés, mais il serait 
bon de trouver un terrain d'entente et des 
compromis, car la situation vous fait tous les 
deux souffrir. 
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Le Gerbera

Partage et transmets 
une énergie de joie

Les mots clés de la carte :
Partager sa joie
Répandre la positivité
Climat de convivialité
Profiter de l'instant
Moments de Complicité
Se retrouver tous ensemble

Le message de la carte :

Le gerbera t'invite à la fête, à l'amusement, 
aux moments conviviaux et complices avec 
les personnes qui comptent pour toi !

Organiser un repas, une sortie ou une 
activité avec les tiens vous fera le plus grand 
bien à tous !
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Partager ta joie et fréquenter des personnes 
positives permettra d'instaurer un cercle 
vertueux, reboostant chacun et lui apportant 
l'impulsion nécessaire pour retrouver un 
état d'esprit plein de motivation. 

Tu pourrais même profiter d'occasions 
spéciales (fêtes de fin d'année, anniversaire, 
naissance, fiançailles, mariage, baptème...) 
pour rassembler, réunir dans la joie et la 
bonne humeur. Même si, à première vue, 
toutes les personnes invitées ne semblent 
pas s'entendre, tu pourrais être surpris que 
la fête se passe bien et que cela permettent 
de rétablir des liens qui avaient été perdus. 
Ne sous-estime jamais le pouvoir de la joie !
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