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Introduction  
Un des premiers messages que j’ai canalisé pour ce projet est le suivant : 

« Assimile ces enseignements avant de les transmettre » 

Ce message est primordial pour tous les travailleurs de Lumières et les 
thérapeutes que nous sommes, car un des moyens les plus efficaces d’effectuer 
un changement est de montrer l’exemple, d’être la meilleure version de soi sur 
Terre et d’inspirer les autres à se réveiller leurs Pouvoirs magiques et de respecter 
les Lois Cosmiques, à respecter la Vie. 

Il m’a fallu près de deux ans pour manifester ce projet. 

Je respectais naturellement certaines lois et savaient qu’elles faisaient partie de 
mon Mandat même sur Terre, telle la loi de la Vérité comme étant la Gardienne 
du Temple de Vérité. D’autres lois ont été difficiles à appliquer et j’ai eu besoin de 
me réajuster, parfois de les redéfinir pour pouvoir les respecter un peu plus dans 
ma vie. Et durant tout ce temps, j’en suis venue à comprendre un peu mieux ces 
lois, à les vivre, les sentir et c’est, pour moi, le meilleur moyen de vous transmettre 
leurs enseignements. 

 « Incorpore ces Lois, ressens-les, vis avec eux, partage-les au-delà des 
mots, avec des vibrations, des couleurs. » 

Et c’est ce que je m’apprête à faire … 

Point de départ  
Dans mon travail, j’accompagne des thérapeutes et des praticiens de santé dans 
leur recherche d’alignement avec leur Mission de vie, en les aidant à se défaire 
certains blocages, et à donner de l’expansion à leurs rêves et créations.  
Mais, j’ai souvent observé que leurs difficultés proviennent d’une méconnaissance 
ou mécompréhension des lois Cosmiques, d’où l’importance, non seulement de 
connaître ces lois, mais de les comprendre profondément, de les assimiler dans sa 
pratique et de les diffuser aux clients pour élargir leur Conscience et être dans « le 
respect de Vie ».  

Que sont les lois Cosmiques? 
Avec l’ouverture de conscience et l’élévation vibratoire, nos perceptions 
changent. Les religions n’ont plus lieu d’exister comme auparavant. Cela dit, elles 
ont longtemps régi la vie terrestre avec des lois et des règles, et ont permis d’avoir 
une ligne directrice pour vivre ensemble dans le même environnement, en 
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harmonie et en paix. Malheureusement, elles étaient aussi la source, par de 
multiples distorsions, d’horribles guerres, à l’intérieur de soi et à l’extérieur.  

Nous ne pouvons pas nier cependant que les religions étaient le véhicule 
de plusieurs lois universelles/cosmiques, telle la Loi de l’amour, de la foi, 

du Un.  

Les Lois Cosmiques ne sont pas une religion, ce sont en premier des règles 
universelles, des valeurs à incorporer, une Vision de la Vie, une Voie à emprunter 
pour respecter la Vie. 
 
Une loi est « l’application d’une valeur, une qualité du Un sur Terre », mais si on 
veut aller plus loin et qu’on n’a plus besoin de règles ou obligations dans notre 
univers, on peut voir et comprendre que ces Lois ne sont que la description de 
l’énergie universelle, de la Vie et de son mouvement.  
 
Les lois nous enseignent sur le fonctionnement du monde. Elles sont en quelque 
sorte les règles du jeu, ce jeu étant l’expérience de l’âme sur le plan matériel.  

Ces Lois sont cosmiques et vont au-delà de la Terre et englobent plusieurs 
dimensions 

En incorporant les Lois Cosmiques dans sa vie, on vit des transformations 
importantes sur plusieurs plans, on change de perception, on devient plus aligné 
et enraciné, on acquiert une force et une solidité intérieures, on affronte les peurs, 
les craintes d’une nouvelle façon. On ascensionne!1  

Objectifs des Lois Cosmiques  
Les Lois Cosmiques ont plusieurs objectifs, mais les plus importants sont :  
¥ Respecter la Vie sous toutes ses formes et ses représentations 
¥ Vivre dans l’harmonie, la paix et la sérénité avec soi et avec les autres 
¥ Apprendre à vivre avec le flux et les cycles de la Vie 
¥ Savourer l’expérience du Divin sur le plan physique et atteindre son plein 

potentiel. 

                                                        
1 Plusieurs autres Lois cosmiques existent mais je vous transmets ce qui a été selon mes alliés les plus importants à incorporer en ce 

moment.  
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Les cartes, la technique, la peinture  
Depuis le début de cette aventure avec les Lois Cosmiques, j’ai ressenti le besoin 
de vous faire parvenir leur essence à travers les couleurs et l’eau. 

L’eau  
L’eau a toujours été considérée comme un élément sacré dans l’histoire de 
l’humanité. Eau purificatrice, eau bénite, eau guérisseuse et protectrice, l’eau est 
aussi un conducteur d’énergie, d’émotions et de sentiments et facilite la 
communication avec les Unités de Conscience2 (Guides, Anges, Maîtres 
ascensionnés, etc.) 
 
C’est aussi l’élément le plus proche de nous comme humain et constitue environ 
65 % de notre corps physique3. Alors, quoi de plus naturel que de l’utiliser pour 
nous imprégner des lois universelles et permettre aux Guides Cosmiques de 
communiquer avec nous à travers ces médiums.  

Les couleurs  
Les couleurs sont notre perception de la Lumière. Elles nous stimulent, 
communiquent avec nous à travers les sensations, les émotions.  
Leur variété montre les différentes facettes du Un, de la Création. Ce sont aussi 
des transmetteurs de messages, d’énergie de guérison et comportent des 
enseignements4. 
 
J’ai choisi les couleurs de façon intuitive et inspirée par les images que je recevais 
de façon télépathique. J’ai utilisé en majorité de l’aquarelle, avec à quelques 
moments de l’encre à base d’acrylique.  
Je vous invite ici à ajouter votre Vérité sur les couleurs : qu’est-ce qu’elles 
représentent pour vous ? Votre perception et compréhension des couleurs 
ajouteront une autre dimension à vos tirages et en enrichiront vos expériences 
avec ces cartes.  

                                                        
2 Voir Manuel Pratique d’ascension, un guide d’éveil pour les êtres étoiles. 

3 https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/corps-humain-quantite-eau-corps-humain-1232/ 

4 Voir les Rayons. Manuel pratique d’ascension 
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Symbolique des couleurs pour moi 

 
 

  

Couleur	 Symbolique	
en	positif	

Symbolique	
en	négatif	

Rouge	 	 	

Noir	 	 	

Bleu	 	 	

Vert	 	 	

Jaune	 	 	

Rose	 	 	

Bleu	clair	 	 	

Violet		 	 	

Gris	 	 	

Brun	 	 	

Blanc	 	 	
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Processus de création 
Le processus de création de ces cartes a été totalement intuitif, chaque peinture 
s’est faite en connexion et supervision de certaines Unités de Conscience, dont 
l’archange Gabriel. Le choix des couleurs m’a été communiqué par images 
télépathiques et les mouvements étaient faits souvent les yeux fermés. 

La forme  
La technique de peinture était une découverte pour moi. Elle me rappelait les 
nuages, leurs formes, leur mouvement.  

Je vois les nuages désormais comme des lettres qui nous sont envoyées !  

J’étais fascinée par le mouvement de la couleur dans l’eau, et comment elle 
formait des visages, des êtres, des scènes. Je devais prendre une photo de la 
peinture en mouvement et il fallait que ce soit LE bon moment, ni trop tôt ni trop 
tard !5  

Être connectée et dans le moment présent était la clé. 

La peinture à l’état sec n’est pas du tout la même quand elle est en 
mouvement.  

Cette technique m’a aussi permis de mettre en pratique certaines Lois Cosmiques 
(loi du Mouvement, loi des cycles, etc.) et d’accepter l’impermanence des choses. 
Elle m’a enseigné que le flot constant permet à la Vie de se transmettre et de se 
partager. 
 
Ce processus crée des expériences uniques qui ne se répètent jamais; cela m’a 
donc demandé d’être détachée de la peinture, du résultat, d’avoir confiance. Les 
peintures à l’état sec étaient totalement différentes de ce que vous avez entre les 
mains, et elles ont servi à différentes autres créations (loi des Cycles). Vous pouvez 
retrouver quelques-unes sur mon site web. 
 

Comment utiliser ce jeu  
Ces cartes ont été réalisées selon une structure spécifique, mais vous n’avez pas 
besoin de la suivre pour utiliser les cartes. Vous pouvez utiliser la description de 
chaque carte ou laisser votre intuition et votre imagination couler. Ces cartes 
peuvent être lue lorsqu’elles sont inversées aussi. Voici quelques suggestions sur 

                                                        
5 Seulement 3 peintures ont été prises en photo à l’état sec : Apaisement, Colère, Émerveillement. 
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la signification d’une carte inversée: Vous devez renforcer cette Virtue ou Loi dans 
votre vie. Fin d'une situation négative ou la fin d'une étape émotion, etc. 
 

Faites connaissance avec le jeu : 
Carte 1 : Avec quelle intention ce jeu vient-il vers vous? 
Carte 2 : Quel est votre besoin en ce moment ? 
Carte 3 : Comment pouvez-vous collaborer 
 

Tirage d’une carte seulement :  
Carte-conseil du jour ou du moment 
Carte pour votre méditation 
Carte pour savoir quelles valeur ou Loi vous avez à renforcer 
Carte de Sagesse et enseignements pour vous accompagner durant votre nuit 

Structure du jeu 
Le jeu est constitué de ces catégories : 

 Les Lois Cosmiques à respecter ou assimiler dans sa vie 

 Les Valeurs dont on a besoin pour appliquer ces lois à sa vie 

 La Conscience, il s’agit de la raison même de notre présence sur Terre 

 Les Émotions, car nous sommes des êtres émotionnels en premier, nous 
expérimentons la vie matérielle avec les émotions. Elles sont aussi un mode 

de communication. 

 Les limites et barrières dans lesquelles on s’enferme et qui rendent la vie 
terrestre difficile. 

 Le contexte dans lequel on applique les Lois Cosmiques.  

 
Chaque carte comporte en elle différents sens.  Ces cartes peuvent être 
interprétées selon la question posée. Voici des exemples : 

Exemple de tirage 1 
Suite à un conflit avec un partenaire de travail, Adèle s’est posé la question 
suivante : 
Quelle est la raison de ce conflit ?  
Carte pigée : Loi de la projection. Suis-je très critique vis-à-vis de ce collègue, est-
ce que je le juge dans mon for intérieur ? Il est possible que cette situation soit 
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reliée à un rejet d’une partie en soi. Ce conflit est peut-être le fruit des énergies 
et cordes qui ont été construites sur le plan éthérique. 
 
Comment puis-je m’en sortir ?  
Carte pigée : La force, j’ai besoin d’affronter ce conflit et ne plus le laisser 
perdurer. La force ici suggère de couper les liens éthériques négatifs en 
commençant par l’intérieur. C’est une invitation à se regarder en face avec 
fermeté et voir les parties cachées de son ombre avec courage.  
 

Exemple de tirage 2 
Suite à l’achat d’une nouvelle maison et un déménagement, Louise se demande :  
Avec quel état d’esprit dois-je entrer dans cette nouvelle maison, nouvelle vie ? 
Carte pigée : Loi de la projection. Cette maison est un miroir de mes envies et mes 
rêves, je dois la décorer de ce qui vibre avec moi avec authenticité, non avec ce 
qui vient de ma vie passée. Cette maison est un terrain d’expérimentation vers 
l’authenticité et la vérité de ma voix. 
 
Qu’est-ce qui peut m’aider à mettre ça en pratique ? 
Carte pigée : La force, je dois être alignée à ce que je suis ou veux devenir, je n’ai 
plus à me laisser influencer par les autres, la mode, les « il faut », cette maison est 
Mon projet, Ma projection… 

Le sens des cartes peut varier d’un tirage à un autre, d’une personne à une 
autre, laissez-les vous inspirer avec leurs messages, leurs couleurs, leurs 

formes, sans vous y enfermer. 
La première inspiration à écouter est celle de Votre cœur.  

Tirages avec la structure du jeu 
Plusieurs tirages sont possibles, voici quelques exemples : 
Tirage 1 :  
¥ Carte 1 : La loi que j’ai déjà assimilée et incorporée dans ma vie ? 
¥ Carte 2 : Quelle valeur m’a aidée à l’appliquer dans ma vie ? 

 
Tirage 2 :  
¥ Carte 1 : La loi que je dois respecter un peu plus ? 
¥ Carte 2 : Dans quel contexte ? 
¥ Carte 3 : Quelles valeurs vont m’aider à l’appliquer ? 

 
Tirage 3 :  
¥ Carte 1 : Quelle est la loi que je dois renforcer aujourd’hui ? 
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¥ Carte 2 : Quelle est mon émotion vis-à-vis de cette Loi ? 
¥ Carte 3 : Quelle est son origine ? Un concept ? Une Limite ? 
¥ Carte 4 : À qui dois-je faire appel pour m’aider à l’appliquer ? 

 
Tirage 4 : 
¥ Carte 1 : Quelle émotion dois-je reconnaître en ce moment ?  
¥ Carte 2 : La loi qui est à la base de cette émotion ? 
¥ Carte 3 : Le contexte dans lequel cette émotion survient le plus ? 
¥ Carte 4 : Comment l’assimiler, la respecter, la libérer ? 

 
 

Cristaux qui peuvent être utilisés avec ce jeu 
Cette liste a été offerte par Willow Moon de notre groupe Facebook anglophone 
“Study your tarot deck in 21 days » : 
 
Agate dentelle bleue(Calcédoine ou 
Agate bluelace) Agate arboricole 
Agate de feu 
Aigue-marine 
Angelite Amazonite Améthyste 
Amétrine Apatite Apophyllite 
Astrophyllite Aura quartz 
Aventurine Azurite 
Célestite Cornaline Citrine naturelle 
Calcite verte Calcite Orange 
CharoÏte 
Corail Chrysocolle Chrysoprase 
Danburite Diamant Herkimer 
Fluorite 
Grenat 
Héliotrope (Pierre de sang ou jaspe 
sanguin) 
Jaspe rouge Jaspe (tout) Jade 
Jais 

kyanite (pierre de Cyanite ou 
Disthène) kunzite 
Lépodolite Lapis lazuli Lodolite 
Larimar Labradorite 
Malachite 
Moldavite (Chysolite ou pseudo 
chrysolite) 
Oeil de tigre Opale Obsidienne Onyx 
Pierre de lune Phénacite Préhnite 
Pyrite 
Pierre de rivière Perles 
Quartz rose Quartz rutile Quartz 
clair Quartz mandarine Quartz 
lémurien Quartz tibétain 
Rhodonite Ryolite 
Rubis zoïsite Rhodochrosite 
Sélénite Smoky quartz Sodalite 
Scolécite 
Tourmaline noire Tectite.
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1. Loi de l’attachement 
 
Nous sommes incarnés sur le plan matériel, on s’attache aux choses, aux 
personnes et même aux expériences et émotions. Cela nous empêche d’avancer, 
car on choisit de rester stable (de stagner). Le mouvement est absent.  
 
On s’attache à un statut, un emploi, une identité, un concept. Notre vie est remplie 
de définitions qui nous enferment dans des boîtes.  
 
Mais si on choisit d’avancer, on doit apprendre à se détacher des concepts en 
premier, nous devons changer nos perceptions.  
Par exemple : Si nous sommes attachés à l’argent, posons-nous ces questions : 
quelle est notre perception de l’argent ? Qu’est-ce que l’argent représente 
réellement pour nous ? Notre attachement résulte-t-il d’un manque, d’une peur ? 

Tout commence par une conception mentale 

On s’attache à une expérience, lorsqu’on ne saisit pas encore son sens 
divin. 

On respecte cette loi par, justement, le détachement !  
Le détachement se fait grâce à une redéfinition de notre compréhension de la vie, 
et pour y accéder, nous avons besoin de moments d’arrêt, de solitude où on peut 
se déposer et accéder au regard de l’âme sur notre vie terrestre.  
 

Connectez-vous à votre version supérieure, à votre âme et voyez avec ses 
yeux. 

Le regard de l’âme est différent du regard humain… 

 
L’attachement se base sur le besoin, le manque, la peur. On dit souvent qu’on ne 
connaît la valeur des choses que lorsqu’on les perd, mais si on perdait ces choses, 
on ne perd pas notre essence. L’humain, avec son instinct de survie s’adapte à 
toute chose.  
Il est nécessaire de revenir à son centre, à son essence, qui en réalité ne manque 
de rien !  
 
Le détachement se fait par la gratitude aussi : remercier la venue de ces objets, 
personnes, expériences dans votre vie, pour leur rôle dans votre processus de 
transformation, et libérez-les par la suite. 
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À quels types de pensées vous attachez-vous pendant la journée ? Comment 
vous en détacher ? 

Êtes-vous attaché à un rêve ? Est-ce qu’il vous aide ou vous stresse ? 

Votre affirmation 
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2. Loi de la vérité 
On a parlé du centrage dans la première loi, effectivement être aligné sur son 
cœur, sur son essence c’est primordial pour comprendre cette loi. 
 
La vérité ne vient ni du mental, ni des autres individus, mais du cœur. Elle écrase 
le faux pour laisser le soleil rayonner.  
 
La vérité est simple, mais l’humain en nous s’est habitué à ce que la vérité soit 
inaccessible et compliquée. La vérité est simple et claire !  
 
Pour respecter la Loi de vérité : 
La loi de l’attachement/détachement prend tout son sens ici. On ne s’identifie plus 
à des « boîtes », ce qui nous permet de voir/ressentir la Vérité. 
 
En observant aussi la nature, les arbres, les animaux… Ils détiennent la vérité !  
 
Certaines parties en nous n’aiment pas être dans la lumière, dans la Vérité, ce sont 
les parties qu’on appelle « ombre » et ils peuvent nous empêcher de voir la vérité, 
car ils perdent le sens de leur existence.  
 
Nous avons besoin de nous connecter au rôle de Mère et Père Cosmiques pour 
cultiver un regard bienveillant envers nos parties d’ombres. 
Donnez des explications au mental pour qu’il assimile la Vérité … 

La Vérité se sait. 

Rappelez-vous les moments où vous avez senti la Vérité : comment la 
ressentez-vous ? Dans votre corps ?  

Quelles sont Vos Vérités du moment ?  

 

La Vérité : la conscience universelle 

L’intuition : le chemin que prend la vérité pour venir à nous. 

Votre affirmation 
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3. Loi de l’attention/concentration 
C’est de l’alchimie qui donne une forme matérielle à une intention, une pensée. 
Plus on avance sur notre chemin, plus on condense des intentions et pensées, ce 
qui crée de drôles d’énergies. 
 
Pour respecter cette loi, nous devons en premier reconnaître notre responsabilité 
de créer ces condensations d’énergie et nettoyer ceux qui ne nous correspondent 
plus.   
Le nettoyage peut prendre différentes formes : des décrets, des rituels, le 
nettoyage énergétique en soin, les bains de fleurs, etc. 
Mais évidemment, nous devons changer notre mode de vie, nos façons de voir les 
choses pour éviter les recondensations énergétiques sur nos différents corps.  
 
Les mots sont une des plus puissantes formes d’attention et de concentration. 
L’observation est de mise pour constater ce que nous disons, ce que nous créons.  
 
Notre éducation familiale et sociétale nous conditionne à voir les évènements et 
situations d’une certaine façon, et cela influence notre vision de l’avenir.  
 
Lorsqu’un enfant tombe et se blesse les genoux, les parents peuvent agir : 
¥ Avec angoisse et culpabilité : je ne l’ai pas surveillé ! Est-ce qu’il va bien !  
¥ Parfois avec colère : tu ne sais pas jouer ! Regarde où tu marches.  
¥ Ou avec bienveillance, calme et sagesse : ce n’est pas grave, tout va bien 

aller, qu’est-ce qui s’est passé ? …. 
 
Avec cette loi, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons à accomplir 
pour être en harmonie dans les différentes sphères de nos vies. « VisionBoard » 
(le tableau de visualisation) par exemple est une technique utile et pratique qui 
oriente notre concentration et l’amène vers la concrétisation. 
 

Quels sont vos mots favoris quand vous êtes en colère ? 

Comment traitez-vous (vos mots) les autres quand vous êtes en voiture ? 

Quelle est votre attitude habituelle devant les évènements inattendus qui se 
présentent à vous ? 

Est-ce que cette attitude influence votre perception de l’avenir ? De vos 
projets ? 

Votre affirmation  
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4. Loi du mouvement 
Le mouvement, son contraire peut être la stabilité. 
Mais la stabilité peut devenir « stagnation.» 
 
Le mouvement est la nature de l’humain, nos cellules, les atomes, les roches et les 
pierres sont tous en moment, à différentes vitesses ! Rien n’est en vérité stable !  
Tout se transforme de façon perpétuelle, il n’y pas de fin ou de début en réalité, il 
y'a juste un flot de mouvement. 
 

Le mouvement et le corps physique et énergétique 
Suite à différents traumas, l’énergie se bloque à certaines parties du corps 
énergétique (chakras) ce qui crée une disharmonie et parfois peut mener à des 
maladies.  
Pour garder l’harmonie à l’intérieur, observez votre corps et faites passer votre 
regard intérieur sur ses différentes parties. Cela vous permet de voir si certaines 
parties ont besoin de souffle et de mouvement. 
 
Connaître la symbolique de ces centres énergétiques aide aussi à aller plus loin 
dans cette exploration : connaître leurs liens à votre vie, aux expériences, depuis 
quand le mouvement s’est altéré ? etc.  
 

Le mouvement dans votre vie  
La peur du mouvement, le désir de rester dans la « stabilité » nous empêche 
d’aller de l’avant et nous emprisonne : entrer dans des relations complexes, dans 
des emplois qui ne nous correspondent pas, et plus !  

Comment pouvez-vous ramener l’harmonie à votre corps ? Voir un spécialiste 
de santé, un massage ou un travail plus profond sur vous-même ? 

Quelle partie de votre vie a besoin de mouvement ? Votre garde-robe ? Vos 
relations ? 

Comment pouvez-vous amener de la vie à ces parties ? 

Un changement de croyance, discuter avec vos peurs ? Une commande à 
l’univers ? 

Votre affirmation 
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5. Loi de l’harmonie et la purification 
Rétablir l’harmonie, c’est rétablir l’équilibre entre l’intérieur et l’extérieur, le plan 
subtil et le plan physique.  
 
Pour respecter cette loi, on doit se réconcilier avec les différentes parties de soi. 
Par exemple : le féminin et le masculin, l’enfant intérieur et les parents cosmiques, 
l’adolescent et l’adulte, etc. 
 
Parfois, le chemin le plus simple pour la réconciliation est d’accepter qu’on ait des 
parties en nous qui ne sont pas en harmonie, ces parties sont ignorées, cachées et 
rejetées. Mais dès qu’on les trouve, on doit les accueillir tel un cadeau et non un 
défaut ! Ce cadeau nous apporte une perle qui nous permettra d’ascensionner et 
d’avancer. 

On atteint l’harmonie en envoyant de l’amour et de la bienveillance à ces 
parties de nous. 

 
Respecter cette loi se fait aussi par la réconciliation avec ce qu’on considère 
« extérieur », par la compréhension du sens des évènements. Nous avons besoin 
de voir ce qui nous entoure avec confiance et sérénité, être dans l’action 
consciente et non la réaction.  

Voyez les évènements comme un miroir du travail spirituel à compléter. 

 

Quelles sont les parties en vous qui ont besoin d’harmonie ?  

L’enfant, l’adolescent, le guérisseur, la sorcière, etc. 

Quel discours intérieur avez-vous avec vos différentes parties ? 

Comment pouvez-vous reconnaître ces parties ? Avec la thérapie, l’écriture ?  

Quel est le message de chaque expérience, des personnes que vous 
rencontrez ? 

Que pouvez-vous faire de façon plus régulière pour retrouver l’harmonie ? Le 
pardon, voir et croire les signes de l’univers.  

Votre affirmation 
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6. Loi de la Foi 
La « foi » est un mot qui a été tellement déformé que ça nous a éloignés de son 
essence !  
 
« Je ne veux pas me faire berner », « il faut être réaliste, je ne veux pas rêver et 
tomber des nuages »,  « je ne veux pas croire en quelque chose qui n’existe pas et 
de me tromper ». 
Ces croyances peuvent être causées par des déceptions vécues par le passé ou par 
l’endoctrinement de Masse, ce qui crée une certaine méfiance dans le monde et 
un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité.   
 
La « foi », c’est croire que nous faisons partie d’un grand univers où tout a un sens. 
Ce n’est pas une croyance qui vient du mental, mais un sentiment, un lien, qui 
démarre du cœur. Le mental et les pensées renforcent la foi ou la font taire … 

On veut croire/penser la foi avec la tête, mais la foi se Sent, se Vit, et 
prend de l’expansion par l’ouverture du cœur. 

Pour respecter cette loi, nous devons faire un choix :  
¥ Croire et : …. 

Exemple : et risquer de me tromper, mais en même temps, je pourrai me sentir 
entouré, connecté… 
 
¥ Ne pas Croire et ….. 

Exemple : et risquer de vivre avec la peur de ne pas maîtriser ce qui m’entoure, la 
peur de l’avenir… Je vais tout prévoir « au cas où »  

Avec la foi, on accomplit ce qui est impossible.  

Quelle est votre perception de la foi ?  

Votre cœur est-il ouvert à la foi ? Aux autres dimensions ? Y a-t-il une 
réticence ? Une Curiosité ?  

Comment pouvez-vous cultiver la foi quotidiennement ? 

Exemple ; lancer des commandes « pour le meilleur », oser rêver, trouver des 
amis confiants, écrire quotidiennement, compiler ses moments de gratitudes 
pour renforcer sa foi, réécrire son histoire de vie en y ajoutant l’ingrédient de 

« foi », etc. 

Qui se ressemblent, s’assemblent.6 

                                                        
6 Pour aller plus loin : Journal Mystic 
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Votre affirmation 

 
 
 
 

  

                                                        
Connexion au Père et Mère cosmiques : Manuel d’ascension pratique 

MoveChallenge Méditation  
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7. Loi de l’intention 
L’intention : c’est tendre nos pensées, nos désirs, nos actions vers un résultat 
qu’on souhaite obtenir.  
Pour respecter cette loi, nous devons reconnaître notre pouvoir de transformation 
et de création et avoir conscience de son impact.  

L’intention, c’est choisir. 

Clarifier notre intention donne de l’énergie à ce que nous souhaitons manifester. 
Nous avons donc à choisir un objectif et être prêts à tout mettre en œuvre pour 
le réaliser.  

L’intention est un engagement. 

Ce sur quoi on se concentre, s’amplifie et se manifeste. Cela fonctionne pour tout 
dans l’univers, il n’y pas de négatif ou de positif, mais simplement des « attractions 
d’intention ». Il est important donc d’émettre des intentions en conscience et de 
voir où nous mettons notre attention. 
 
Émettre une intention en groupe lui donne de l’énergie, du pouvoir, de la force et 
la propulse dans le monde manifesté de façon puissante et efficace pour réaliser 
un objectif : guérison, réussite, paix, etc. Plusieurs groupes se forment désormais 
pour rétablir l’harmonie dans le monde à travers l’intention en commun. Cela 
marche aussi pour les groupes qui se partagent les informations sur le fil des 
réseaux sociaux (en bien ou en mal !).  
 
L’intention permet aussi de nous soulever lorsque nous perdons la motivation 
pour un projet, elle nous rappelle notre rêve, l’image initiale que nous avons émise 
à l’univers.  
  

Quels sont vos rêves au niveau personnel, professionnel, spirituel ? 

Sur quoi vous mettez votre intention ? Qu’est-ce que vous souhaitez 
accomplir ici et maintenant ? 

Quelle est l’origine de votre intention ? D’un vécu ? Du Cœur ? Une 
inspiration du moment ? 

Y a-t-il des intentions qui ont changé, qui ont été « corrompues » avec le 
temps ? Par le découragement, l’oubli, ou des signes qu’il faut se réajuster ? 

Y a-t-il des intentions que vous souhaitez désactiver ? 

Et si vous lanciez des intentions pour la planète, les animaux, les humains … 
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Votre affirmation 
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8. Loi de l’équilibre 
C’est l’art de jongler entre les extrêmes pour retrouver le juste-milieu, là où se 
trouve l’harmonie. Pour respecter cette loi, nous devons cultiver la patience, le 
lâcher-prise, l’action juste, la foi, être dans l’instant présent et la sagesse.  
Cela dit, l’enseignement le plus important que nous avons reçu ici est le suivant :  
On atteint l’équilibre lorsque nous sommes alignés à nos Missions de vie, nos 
Mandats, nos essences. 

L’équilibre à travers le rêve, les Mandats.  

Pour respecter cette loi, nous devons donc garder l’espoir, la motivation, le feu 
moteur vers nos rêves et nos mandats, faire sauter les limites, sortir des boites 
très restreintes. 
La motivation pour être sur ses mandats de vie nous remplit d’énergie vitale, nous 
ouvre les yeux et donne de l’expansion à nos cœurs, et c’est la voie vers l’équilibre 
intérieur. 

Le rêve doit être ouvert aux différentes possibilités de réalisation. Il n’y a 
pas UNE seule façon de le réaliser !  

Le rêve est l’appel du cœur. 
Le désir et l’appel de survie. 

Choisissez un rêve, définissez ses différentes couches et sa racine. 

Décrivez au moins 3 façons pour qu’il se réalise. 

Quelle est la façon qui vous procurera plus de plaisir ? 

Quelle est la façon la plus simple pour comment ? 

Quelle est la première étape à faire ? 

  

Votre affirmation   
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9. Loi de clarté 
La clarté est une volonté que tout soit juste, c’est cette attitude de voir la réalité 
au-delà des illusions, c’est capter l’essence avec détachement. 
 
Pour respecter cette loi, la discipline est le meilleur allié. À travers des pratiques 
régulières telles que la méditation ou la marche consciente, on dissipe le flou 
mental et on écoute le cœur, le berceau de l’âme et la clarté.  
Purifier et aligner ses centres énergétiques aident aussi à « voir plus clair » en soi 
et autour, par exemple : le chakra du 3e œil pourra projeter clairement l’avenir, le 
Chakra du cœur initié irradie de lumière, etc.  
Pour cultiver la Clarté, il est important de s’éloigner du doute, la confusion, 
l’attente, des idéaux, la lâcheté, l’inconfiance, l’avidité, la peur de ne pas prendre 
La Bonne décision et l’égoïsme. La clarté se cultive grâce à l’espoir, la force et le 
courage. 
 

Quels sont les ennemis de la clarté selon vous ? 

Comment pouvez-vous nettoyer vos centres énergétiques pour voir, 
connaître, savoir la clarté ? 

Dans quels domaines voulez-vous ajouter plus de clarté ? 

Comment ? Par exemple, en consultant des spécialistes, avoir des 
informations claires, voyager, changer d’endroit, etc.7 

Votre affirmation 

  

                                                        
7 Pour aller plus loin : voyage d’activation, chants, méditation 



 

 22 

10. Loi de la résistance 
 
La résistance résulte de l’incompréhension de la raison d’être des choses et 
évènements. On s’attache à la situation tout en lui résistant !  

Plus on résiste plus on s’attache !  

On résiste à des parties en soi, des parties qui veulent exprimer la colère, la joie, 
la tristesse, mais en résistant à ces parties, on leur donne du pouvoir, ils prennent 
de l’ampleur et nous poussent à agir inconsciemment.  

On donne notre pouvoir à ce qu’on résiste. 

Pour respecter cette loi, nous devons être vigilants(es) à nos résistances, aux 
cordes qu’on lie avec les pensées, personnes et objets. À travers la contemplation, 
des moments de solitude, la méditation, nous pouvons voir clairement dans le 
miroir intérieur nos actions et ce qui les stimule.  
La résistance selon notre travail avec des clients se manifeste le plus souvent à 
travers des blocages émotionnels, physiques, et un certain déni. L’honnêteté à ce 
moment-là, est nécessaire pour poser les bonnes questions, et être prêts à lâcher-
prise. 

Je me pardonne tous les jours, et chaque jour, je trouve une nouvelle 
raison pour me pardonner !  

Donner des ordres, exiger un résultat, placer des lois et des politiques à l’infini est 
une forme de résistance aussi, une résistance à l’abondance d’idées, de façons de 
réaliser des projets, de comprendre et d’apprendre. Une résistance à l’abondance 
de l’univers.  

De la résistance à la collaboration 

De l’inconfiance à la confiance… 

 

À qui résistez-vous à l’intérieur de vous ?  

À qui résistez-vous à l’extérieur de vous ?  

Comment ressentez-vous la résistance dans votre corps ? 

Quelles sont les situations qui créent de la résistance en vous ? 

Comment pouvez-vous ajouter de l’eau à votre vin ? 
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Votre affirmation   
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11. Loi de la responsabilité 
Pour respecter cette loi, vous devez être conscient de votre place dans le monde, 
de votre rôle comme Cocréateur qui a un impact avec ses intentions, vibrations et 
paroles sur ce qui se passe sur le monde. 
Cela peut paraître énorme, parfois même effrayant !  
 
« Je suis un être minuscule parmi des milliards d’autres êtres humains », « suis-je 
vraiment responsable sur ce qui se passe dans le monde ? Pourquoi dois-je m’en 
soucier, moi ? »  
La notion de responsabilité s’est liée avec les « obligations », la « lourdeur », les 
« devoirs » et tout ce que cette vision implique : « sacrifice », « culpabilité », 
« Éviter les erreurs », « Sauver le temps, les autres, le monde… » 

La loi de responsabilité implique de reconnaître notre pouvoir de créer le 
paradis ou l’enfer, mais … SANS culpabilité.  

Dans la nouvelle planète, la responsabilité doit être assumée à partir d’une 
position où : 
¥ Nous avons une « conscience élevée », il s’agit d’avoir une vision globale de 

ce que nous sommes, notre place dans le monde, notre champ d’action, nos 
possibilités de transformations. 

¥ Nous avons du plaisir :  
¥ La responsabilité, c’est : assumer son rôle/ ses mandats/ses pouvoirs 

magiques/ sur Terre. C’est respecter que la vie que porte chaque être soit 
aussi importante et puissante que le Soleil. 

¥ Nous sommes Ensemble : la responsabilité est individuelle, mais aussi 
partagée. Chacun de nous est responsable à sa manière et selon le mandat 
qu’il a. Notre rôle n’est pas d’être des sauveurs, victimes, ou justiciers8, mais 
d’agir comme exemple et de partager notre vision, notre vérité avec amour 
et compassion.  
C’est aussi de dire NON de façon pacifique, intelligente, gracieuse, à la 
manière des habitants de la Nouvelle Planète. Ce « non » n’est pas pour 
protéger, mais pour « conscientiser »; le « Non » agira comme un moment 
d’arrêt, une invitation à reconsidérer ces actions et plus les « NonS » sont 
nombreux, plus l’impact est grand. 

 
¥ Faites ce que vous dites ! La première responsabilité en arrivant sur Terre, 

c’est envers nous-mêmes. Nous devons maintenir la vie que nous portons en 
nous jusqu’à la fin de l’expérience terrestre de la meilleure façon possible. 
Alors notre rôle est de se donner les outils matériels, émotionnels et 

                                                        
8 Livre pratique : Les arbres vous parlent 
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mentaux pour garder cette vie, l’environnement idéal pour lui donner de 
l’expansion. Cela implique de choisir son alimentation, son travail, maintenir 
un équilibre spirituel/terrestre, etc. 

La loi de responsabilité, c’est de faire de notre mieux avec les moyens 
qu’on a. 

Dans quel domaine souhaitez-vous être plus responsable ? Comment pouvez-
vous ajouter plus de plaisir à vos « responsabilités » ? 

Dans quelle mesure êtes-vous responsable dans la planète ? Sur quel 
domaine, sur quel aspect ? 

Votre affirmation   
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12. Loi de la projection 
Tout ce qu’on voit à l’extérieur est un miroir de notre intérieur, cette phrase me 
rappelle toujours le film Matrix, où nous sommes tous des numéros, c’est vrai !  

Nous sommes tous des vibrations et nous sommes au centre de notre 
monde !  

Donc, tout ce qui nous entoure, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ceux 
que nous rencontrons, sont là pour nous, ce sont toutes des clés pour notre 
univers, notre Réalité.  
 
Dans les relations, pour respecter cette loi, il faut reconnaître l’aspect de l’autre 
en soi. Qu’on le voit comme magnifique ou comme minable, ce sont des aspects 
de nous qu’on voit et qui ont besoin d’être accueillis en nous d’abord.  
 
« Tu es gentil… Je suis gentil. » 
 « Le monde est difficile… Je ne suis pas sûre que je vais y arriver… » 
 

Quel aspect rejetez-vous chez les autres ? 

Que critiquez-vous le plus en ce moment ? Revenez à vous-même et voyez ce 
que ces critiques miroitent en vous ? 

Votre affirmation  
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13. Loi des cycles et des rythmes 
Le cycle est le mouvement naturel de la vie. 
Comme nous l’avons vu plus haut avec la loi du Mouvement, Tout EST mouvement 
et le cycle est sa forme. 
 
Les cycles que nous connaissons le plus sont ceux du jour et la nuit, le soleil et la 
lune, les saisons, et sur un plan plus intérieur, le cycle de la respiration, cycle 
sanguin, etc. 
 
Sur un plan plus global, il y a le cycle de la vie terrestre, de la vie des étoiles, et le 
cycle de la Vie elle-même.  
 
Respecter et assimiler cette loi se fait en premier par : 
¥ L’observation des cycles 
¥ Les honorer et comprendre leur apport  
¥ Vivre avec leurs inconvénients et devenir partenaires et non ennemis 
¥ Vivre en communion avec eux : cycle de la lune pour les femmes, cycle solaire 

pour les projets, etc. 
¥ Reproduire leur effet dans notre vie.   

Quels sont les cycles que vous reconnaissez dans la nature ? 

Nous avons nos cycles aussi d’hyperactivité, fatigue, repos, parfois de 
création et de stagnation, cycle de jeunesse/vieillesse…. Quels sont vos 

propres cycles ? 

Comment pouvez-vous vivre plus en harmonie avec ce cycle ? 

Votre affirmation   
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14. Loi de l’attraction 
C’est la loi la plus connue, mais aussi la moins comprise. Cette loi se base sur le 
principe que les vibrations attirent ce qui leur ressemble dans l’univers, mais cette 
attirance dépend de plusieurs autres variables. 
 
De façon globale, pour respecter la loi de l’attraction nous avons à être alignés sur 
son Essence9, sur ses mandats.  
 
Nous sommes conditionnées en quelque sorte à attirer ce dont nous avons besoin 
pour réaliser nos mandats. 
  
Tout ceci est préétabli par l’âme de chacun et est décidé/réharmonisé selon la 
dimension de temps où il est et son avancement dans l’expérience. 
 
Notre rôle est donc d’attirer ce qu’il nous faut pour vivre cette expérience 
terrestre. 
Et comme les expériences humaines sont différentes, chacun attirera à lui des 
« choses » différentes !  

Notre rôle sur Terre n’est pas d’attirer l’argent, l’abondance, mais 
d’utiliser l’abondance qui nous est disponible pour maintenir la Vie. 

Pour attirer ce qu’on veut, nous devons respecter la loi de la Responsabilité, alors, 
posons-nous les questions suivantes :  
¥ Quelle est mon essence ?  
¥ Quels sont mes mandats ?  

L’abondance, c’est l’abondance de santé, d’énergie, d’idée, de sourire, 
d’argent, etc. 

Est-ce que j’utilise l’abondance disponible déjà à moi ? À quoi ? 

Est-ce que j’accepte l’abondance telle qu’elle se présente à moi ? Ou bien, j’ai 
une conception préétablie de ce que je dois attirer ? 

Votre affirmation  

 
  

                                                        
9 Voir livre : Manuel pratique d’ascension 
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15. Loi du libre arbitre 
Le libre arbitre, c’est de voir tous ses frères et sœurs sur un pied d’égalité, c’est 
comprendre que chacun est responsable de sa vie et ses actions, et enfin, c’est de 
comprendre que chaque âme a ses mandats selon un plan bien déterminé.  
 
Pour respecter la loi du libre arbitre, nous devons : 
¥ Reconnaître notre côté super-ultracontrôlant et se réconcilier avec lui : on 

veut contrôler nos vies, la nature, les arbres, nos enfants, les autres, les 
évènements, et même la météo ! Mais est-ce pour le bien de tous ? 

¥ Se demander toujours quel est le besoin derrière ce « contrôle »  
¥ Évidemment : agir en collaboration et non-confrontation 
¥ Et enfin, apprendre à laisser aller… 

Acceptation… 

Êtes-vous en position de contrôle en ce moment ?  

Avez-vous le besoin de sauver les autres ? 

Cette loi est à la plus difficile à appliquer au niveau plus personnel, la famille, 
les amis et les collègues, alors, prenez quelques secondes pour imaginer vos 

prochaines actions en respectant cette loi …. 

Votre affirmation   
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16. Loi des polarités 
Un de nos mandats est d’expérimenter la polarité pour atteindre l’Union. C’est en 
vivant dans un monde où il y a les 2 antipodes, le + et le -, le positif et négatif, le 
bon et mauvais, la paix et la violence, etc.  

Pour respecter cette loi, nous devons comprendre qu’elle est une image, 
une version en soi du Un qui vise à nous amener au centre, au Un, à 

l’équilibre. 

Nous avons à comprendre pourquoi elle existe. 

Par exemple, si une personne est très gentille, c’est-à-dire qu’elle ne respecte pas 
son Essence et positionne les autres au-dessus d’elle-même, elle peut attirer des 
personnes à l’antipode de la gentillesse, des narcissiques par exemple. Le message 
de cette polarité est de comprendre son origine (peut-être un besoin d’être aimé) 
et de revenir au centre et de trouver un équilibre, une égalité avec les autres. 
 

Quels sont vos propres extrêmes ?  

Quels aspects de votre vie ont besoin de revenir au Centre, au Un ? 

Votre affirmation  
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17. La loi du Un- Unité 
Respecter cette loi, c’est se rappeler que nous sommes tous Un, nous faisons tous 
partie de la même soupe en quelque sorte ! Dans notre quête terrestre, nous 
aspirons au Un à l’extérieur, mais, ici on vous suggère dans toute recherche, tout 
questionnement, toute décision à vous retrouver/retourner à l’intérieur de vous-
même.  

Avec cette loi, nous arrêtons de chercher et commençons à observer, car 
les réponses ont toujours été là.  

Les frontières ne sont que des concepts mentaux tel le ciel… On le voit, mais en 
réalité, il n’existe pas… Nous sommes complètement ouverts aux autres 
planètes… Au Cosmos 
 
Pour respecter cette loi, nous devons nous réconcilier avec toutes les versions et 
parties intérieures10 et cela amène automatiquement une unification/alignement 
à l’extérieur.  

Le Un c’est l’ Acceptation… 

Comment définissez-vous le Un?  

Comment le reconnaissez-vous dans votre univers ou environnement ? 

Comment le ressentez-vous ? 

Comment être Un? 

Votre affirmation   

                                                        
10 Livre : Manuel pratique d’ascension 
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18. Loi de la Grâce 
& 

19. Loi de l’amour 
Toutes les lois sont des états d’être, certaines s’appliquent sur nos actions, 
d’autres sur notre façon de réfléchir et de percevoir. Mais ces deux lois nous 
rappellent que TOUTES les lois doivent démarrer à partir du cœur : l’amour et la 
grâce. 

L’amour et la grâce sont la nature même de notre âme, du Un. 

Nous avons choisi de les ajouter ici comme lois pour nous rappeler que le 
mot loi est « l’application d’une valeur, une qualité du Un, sur Terre. » 

La grâce vient du cœur… 
C’est une communion avec le Un, c’est l’amour, la compassion et la bienveillance 
en action… 

L’Amour est l’état naturel du Un, de toute chose qui existe. Manquer 
d’amour, c’est manquer d’yeux pour le voir et de sens pour le sentir. 

La Loi de l’Amour s’est manifesté le Un auprès de soi et de tous les êtres. Cette loi 
est l’Essence de toutes les religions, toutes les traditions spirituelles. C’est le 
moteur de transformation autour duquel tourne l’expérience terrestre. 
 
Agissez-vous avec grâce dans les situations difficiles ? 
Agir avec grâce demande de se libérer des cordes et pardonner, se libérer des 
émotions et des pensées qui ne nourrissent pas l’Amour et donc la Vie. 
 

La Grâce, c’est danser avec la Vie, l’énergie. 

 

Quels aspects de votre vie ont besoin de fluidité, de Vie, de Grâce ? Pourquoi 
y a-t-il de la condensation dans ces aspects ? Comment pouvez-vous y 

ajouter de la Grâce et de l’amour ? 

Votre affirmation 
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Les Valeurs  

Nous avons besoin de Valeurs comme paliers pour appliquer les Lois Cosmiques 
dans notre vie. Ces valeurs sont des clés que chacun de nous porte en lui. Ce ne 
sont pas des caractéristiques de la personnalité, de l’individu, mais font partie de 
la nature même de l’âme, son essence.  
Certaines valeurs sont activées dès notre arrivée sur Terre. On s’en souvient et on 
voit la vie à travers eux. D’autres sont en attente de développement ou 
d’expansion et nous avons besoin de vivre certaines expériences pour nous en 
souvenir, parfois l’introspection, et beaucoup de patience pour les ramener à la 
vie… 
 
La loi de polarité nous enseigne qu’il y a deux facettes, deux extrêmes à toute 
chose. Cela s’applique également aux Valeurs, donc nous devons agir avec 
discernement en gardant en vue la Loi d’Équilibre ! 
Vous trouverez plus bas ces mentions : « Le + » signifie le côté positif, constructif, 
en maitrise. « Le - » signifie le côté négatif et destructif, être en perte de pouvoir 
et de sens.  
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20. Courage 
Le + : Le courage c’est agir avec force et détermination face un danger ou une 
situation difficile.  
Le - : Le courage peut amener à l’imprudence, ne pas considérer les risques, ou 
agir avec excès.  

« Dans le malheur, le lion a du courage. » Proverbe allemand , Le dictionnaire 
des proverbes et dictons allemands (1980) 

 

21. Justesse 
Le + : La justesse c’est agir avec précision et exactitude, c’est la volonté d’éliminer 
le flou, la confusion et réduire les erreurs. 
Le - : La justesse peut devenir du perfectionnisme, elle peut amener au jugement 
et à la critique. 

 « La magie de l'amour, c'est qu'il rend beau, et qu'au lieu de rendre la 
justice, il propose la justesse. » Francis Dannemark 

 

22. Confiance 
Le + : La confiance c’est agir avec assurance et foi, avoir la certitude que tout a un 
sens et que la finalité est Lumière.  
Le - : La confiance peut amener à l’inaction ou la prise de décision, comme dans le 
cas où on croit au destin. De plus, si la confiance n’est pas associée à la vigilance, 
elle peut amener à des évènements contraignants avec des personnes 
malhonnêtes par exemple.  

“La confiance en soi, la bonne humeur, attirent la fortune, le 
mécontentement, le doute, la timidité, l’indisposent.”  Henri-Frédéric Amiel 

 

23. Gratitude 
Le + : La gratitude, c’est d’être reconnaissant pour ce qu’on possède, c’est aussi 
accepter de recevoir, vouloir partager, comprendre qu’on fait partie d’une plus 
grande formule mathématique !  
Le - : La gratitude pour ce qui est offert à l’extérieur de soi seulement 
(reconnaissance pour un cadeau, pour les relations, etc.), peut amener à diminuer 
ses propres ressources, à ne pas reconnaître la valeur de ses dons, et forces. Par 
exemple : avoir de la gratitude d’avoir un conjoint dans sa vie sans reconnaître sa 
propre place, sa propre « valeur » dans le couple, peut amener à considérer ce 
conjoint supérieur, peut amener à la peur de le perdre, etc. 
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 « La gratitude peut transformer votre routine en jours de fête. » William 
Arthur Ward 

 

24. Contrôle 
Le + : Le contrôle, c’est veiller sur l’état de quelque chose ou une situation, c’est 
observer, agir et diriger dans un but précis.  
Le - : La personne qui contrôle a un pouvoir sur ce qu’elle contrôle, et cela peut 
amener des excès, notamment lorsqu’on applique le contrôle sur des personnes 
contre leur gré. L’environnement s’envenime, et on obtient le contraire des 
résultats escomptés. 

“Qui contrôle le passé contrôle l'avenir.” De Aldous Huxley 

 

25. Compréhension 
Le + : La compréhension est une des premières étapes vers la sagesse. C’est 
percevoir les choses et les évènements d’un point de vue plus global, c’est saisir 
la nature des faits. 
Le - : La compréhension fait appel au cœur et au mental, elle doit avoir une logique 
et un sens. Dissociée de la compassion et de l’amour, elle peut mener vers, la 
construction de compréhension rigide ou purement scientifique, exemple : le 
système capitaliste, le communisme, etc. D’un point de vue plus personnel, elle 
peut mener à la vanité si elle est dissociée de la sagesse et l’humilité. 

 « Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la 
compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. » Mère Teresa 

 

26. Acceptation 
Le + : L’acceptation c’est comprendre quelle est notre part de responsabilité et 
qu’est-ce qui sort de notre champ d’action. C’est la résignation. C’est un accord 
avec la Vie d’aller avec elle et dans son sens sans tout comprendre ou contrôler.  
Le - : L’acceptation peut mener à la fatalité, accepter la situation telle qu’elle est 
et perdre toute envie ou ambition de changement. C’est négliger sa part de 
responsabilité et son Pouvoir créateur. 

 « La condition humaine nous fait partager seulement ce que nous avons de 
meilleur, parce que nous sommes toujours en quête d'amour et 

d'acceptation. » Paulo Coelho 
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27. Réconciliation 
Le + : La réconciliation, contrairement à l’acceptation, vient après une guerre 
intérieure, c’est un acte de paix, un souhait d’atteindre la sérénité. C’est élever sa 
perception pour voir la finalité de nos actions, se remettre en question et décider 
d’une autre approche. 
Le - : La réconciliation peut amener au déni de son passé, par exemple : on change 
de religion et on fusionne avec une nouvelle doctrine ou une façon d’être, on 
rejette l’ancienne version de soi. La réconciliation à l’extérieur peut parfois 
demander des sacrifices, mais jusqu’à quel point ?  

 « Le vrai plaisir de la dispute, c'est la réconciliation.» Guy Bedos 

 

28. Vigilance/prudence 
Le + : la vigilance et la prudence s’emploient dans les terrains inconnus, inexplorés, 
où on ouvre un peu plus les sens pour avoir des informations, des indications sur 
la marche à suivre. Ils surviennent aussi lorsqu’il y a un risque de perdre quelqu’un 
ou quelque chose, la peur de revivre un Drame, une expérience, une trahison. 
Le - : La vigilance, la prudence à l’extrême peuvent causer suspicion et doute 
permanent ce qui éloigne la personne du calme intérieur et le sentiment de 
sécurité. 

 « La force sans prudence est la mort. » Proverbe allemand 

 

29. Sagesse 
Le + : la sagesse est une autre essence de l’âme, elle assemble la connaissance et 
l’intuition. C’est être en action selon un savoir connu ou inné non décelé. Ce savoir 
ne peut être dit qu’avec des mots, mais apparaît à travers les gestes, les faits. La 
sagesse, c’est avoir conscience des innombrables facteurs qui rythment la 
musique de la vie.   
Le - : La sagesse peut parfois négliger certains aspects, le cœur, les autres. Elle 
implique des choix et la responsabilité de les tenir. 

 « La sagesse de la vie est toujours plus profonde et plus large que la sagesse 
des hommes. » Maxime Gorki 

 

30. Choix 
Le + : Le choix, c’est la capacité de peser le pour et le contre, et d’assumer la 
responsabilité qui en découle. Le choix démontre notre capacité (parfois l’illusion) 
d’avoir le pouvoir sur la situation. Le choix est une danse avec l’Univers, il doit se 
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prendre en combinant la sagesse, donc la connaissance et l’intuition avec 
l’intention. 
Le - : Le choix est une conséquence de l’intention du cœur. S’ils manquent au 
choix, il devient une imposition.  

 « On a toujours le choix. On est même la somme de ses choix. » Joseph 
O'Connor 

 

31. Partage 
Le + : Le partage, c’est avoir la disposition d’échanger, à partir du principe 
d’aisance, d’abondance, de confiance et de bien-être pour tous.  
Le - : Le partage, s’il est déséquilibré amène la disharmonie. Aussi, s’il est fait à 
partir du principe de manque ou de besoin.  

 « La réalité est ce qui se partage.» Bernardo Carvalho 

 

32. Force 
Le + : La force, c’est utiliser ses ressources et les orienter dans un sens pour 
atteindre un but. C’est une condensation d’énergie qui s’oriente par le 
pouvoir/intention de l’individu. Elle est nécessaire pour construire, bâtir, résister 
aux épreuves ou sortir d’une impasse. Avec la force viennent l’assurance et un but 
d’exister.  
Le - : La force ne s’emploie ni ne se dévoile à toutes les situations. Elle doit être 
accompagnée par la Sagesse, sinon elle amène le Chaos, la violence et la mort.  

 «Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le 
courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un 

de l'autre. » Marc Aurèle 

 

33. Tempérance 
Le + : La tempérance c’est la capacité de mesurer, choisir, équilibrer les choix, les 
avis, les énergies. C’est la capacité d’avancer ou d’arrêter avec conscience, et la 
force de jouer ou manipuler l’énergie pour le bien. 
Le - : La tempérance est une caractéristique qui a besoin de patience, conscience, 
être au moment présent et une intention pure, il est parfois difficile de réunir tout 
cela en même temps ou pour une longue période chez l’humain, il est par nature 
émotionnel et peut avoir des concepts limitants ce qui influence les bases de sa 
« tempérance ». 
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 «La vie, qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse, ou la santé, 
est plus agréable que celle où se trouvent l'intempérance, la lâcheté, la folie 

ou la maladie.» Platon 

 

34. Liberté 
Le + : La liberté est un état d’être, un but, une valeur à ressentir et à véhiculer. La 
liberté pour vivre est une valeur, la liberté de la soumission est un combat. La 
liberté, c’est reconnaître sa souveraineté sur sa vie et sortir des boîtes intérieures, 
c’est la capacité à changer sa perception de la vie et des évènements, c’est profiter 
de tout ce qui est pour respirer la vie de tout son être. 
Le - : La liberté doit être intérieure avant d’être extérieure. Plusieurs actes sont 
faits au nom de la liberté alors qu’ils créent seulement de nouvelles prisons. « La 
liberté de » est une résistance à la vie et n’amène qu’à l’enfermement. Il est 
nécessaire de revenir à la « liberté pour ».  

 « Il n'y a pas de liberté pour l'homme tant qu'il n'a pas surmonté sa crainte 
de la mort. » Albert Camus 

 

35. Humilité 
Le + : L’humilité c’est reconnaître que tous les êtres ont leur rôle sur Terre. 
L’humilité se manifeste à travers les échanges que nous avons avec soi et ce qui 
nous entoure. C’est reconnaître que nous sommes le Maître et l’Esclave, nous 
sommes la lumière et l’ombre, nous sommes le Dieu et le diable à la fois.  
Le - : L’humilité, selon les pays et les mœurs peut être un défaut ou une valeur. 
Elle peut cacher une faiblesse, une modestie mal placée, l’orgueil, et même un 
manque de confiance.   

 « La simplicité est la perfection de l'humilité. » Citation de Fénelon 
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La Conscience 

La Conscience, il s’agit de la raison même de notre présence sur Terre… 
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36. Père cosmique 
Le Père Céleste, parfois symbole du principe masculin positif et divin, il montre 
comment construire les bases. Il est rassurant et aidant, par sa présence, nous 
comprenons le sens élevé d’« autorité ». Il nous montre le bon moment 
d’employer la force et le bon moment de lâcher. Il est un exemple à suivre, mais 
ce qui est plus marquant, c’est son rapport à nous, il nous pousse avec 
bienveillance (le côté féminin) vers une direction, il nous montre comment 
canaliser et descendre le fluide divin sur Terre.11 
 

37. Mère cosmique 
La Mère Céleste de son côté, nous nourrit, nous réveille, nous accompagne avec 
ses ailes de lumière, elle rassure, soutient dans les moments de transformations. 
Elle est l’exemple de grâce et de beauté, de don et de pouvoir (côté masculin 
aussi). Elle nous assiste à toute renaissance et nous donne la force et le courage 
de traverser les voiles. Elle est aussi compatissante, sage, confiante, responsable 
et présente quand on a besoin d’elle. 
 

38. Alliés 
Le Un a de multiples facettes et vous pouvez « réveiller » ou « vous connecter » à 
la facette qui vous est le plus utile selon vos mandats et votre avancement. Ces 
facettes sont des Alliés ou des Unités de conscience. Ils diffèrent par leurs 
caractéristiques, vibrations, énergies, missions, rôles, forces et qualités. Elles sont 
symbolisées par des « identités » distinctes et des noms pour être reconnues par 
les Humains. 
 

39. Intuition 
L’intuition n’est pas un but en soi, c’est un moyen pour contacter la conscience 
universelle. C’est un chemin (ou plusieurs) à connaître pour que l’accès à la 
connaissance universelle devienne facile. Comme la conscience universelle est 
intérieure avant qu’elle soit extérieure, il est important de commencer ce chemin 
d’intuition vers l’intérieur à travers plusieurs outils, la détermination et la 
confiance. 
 

40. Solitude 
La solitude est une opportunité pour qu’on puisse se reconstruire. On fait face à 
nos propres « démons », on fait le parcours de l’initié et on traverse des terres 
remplies de fleurs et d’épines pour retrouver la Source.  

                                                        
11 Tiré du livre : Manuel pratique d’ascension 
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41. Transformation intérieure 
La transformation intérieure est un éveil progressif, un élargissement de 
conscience. C’est une démarche intérieure qui provient selon le plan de l’Âme, elle 
est déclenchée par des facteurs extérieurs ou par une décision d’être plus en 
harmonie avec sa Vérité. 
 

42. Transformation extérieure 
La transformation extérieure peut être une conclusion naturelle d’un changement 
intérieur. Ce que nous avons accepté et toléré jusqu’à présent ne l’est plus. Elle 
peut survenir dans les différents domaines de la vie : l’apparence physique, les 
habits, la maison, le travail, les amis, le lieu, etc. La transformation extérieure sans 
transformation intérieure peut être superficielle et ne dure pas dans le temps. Par 
exemple, vouloir perdre du poids sans prendre en compte les raisons profondes 
de cet objectif ou les raisons de prises du poids n’amène qu’à des actions sur le 
plan extérieur : manger moins, faire du sport, etc. Or ça peut montrer un besoin 
d’affirmation, d’amour ou d’approbation.  
 

43. Source 
D’où sort la Vie ? Vers où elle va ? 
 La Source est l’Origine de la Vie, elle donne, prend, crée, recrée, rappelle à elle 
l’énergie sous toutes ses formes. C’est la raison de notre existence, de là que tout 
a commencé et que tout revient. Elle n’est pas extérieure, car l’extérieur n’existe 
pas. La Source nous encourage à avoir la foi en quelque chose de grand, englobant, 
qui donne un sens à tout. La source peut être citée aussi comme : Divin, Univers, 
Conscience, Dieu. 
 

44. Expérience 
C’est le but premier de notre venue sur Terre, nous sommes tous ici pour 
expérimenter la Source, le Divin sur Terre. L’expérience en elle-même est une 
aventure qui comporte des hauts et des bas, des étapes qui commencent et 
finissent. « L’expérience » nous rappelle la loi des Cycles, car rien ne dure 
éternellement. Elle nous demande d’être flexible, d’avancer avec tempérance et 
d’assimiler la perle qui se cache dans chaque étape, car ça nous rapproche de 
l’Union.   
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Les Émotions 

Nous sommes des êtres émotionnels en premier, nous expérimentons la vie 
matérielle avec les émotions. Les émotions sont un mode de communication aussi 
qui nous permet de savoir où nous en sommes par rapport aux Lois Cosmiques.   
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45. Découragement 
C’est une perte de courage et d’espoir face aux défis. Nous n’avons plus le courage 
d’agir, ni la volonté d’arriver à un objectif. S’accompagne avec la fatigue. Elle nous 
pousse à chercher de l’aide ou changer de perspective.  
 

46. Tristesse 
Émotion qui touche le cœur et le mental, c’est un sentiment d’impuissance et 
d’abattement. Avec la tristesse, la conscience se rétrécit. Elle nous pousse à 
réviser nos attentes et à élargir la vision pour voir les côtés positifs de notre vie. 
 

47. Confusion 
C’est un brouillard qui empêche de prendre une décision ou de s’orienter vers une 
sortie. Amène au désordre et l’inertie. Elle nous pousse à reconsidérer les priorités 
et à prendre une position ferme.  
 

48. Espoir 
C’est voir l’avenir avec confiance. Avoir la foi que tout va bien, tout se réalise selon 
notre souhait. Cette émotion nous pousse à avoir des ailes et à consacrer son 
énergie à construire. 
 

49. Joie 
Sentiment de plaisir et de bonheur qui survient suite à un évènement ou une 
constatation. C’est aussi une quête. Cette émotion se propage et ajoute des 
couleurs à la vie. 
 

50. Apaisement 
C’est un sentiment de calme intérieur face aux évènements, c’est faire la paix avec 
soi aussi après un tourbillon. Émotion propice pour développer la compassion, 
élever sa conscience et agir avec sagesse. 
 

51. Colère 
Une émotion intense qui pousse à l’action. Elle survient face à un évènement qui 
échappe à notre contrôle ou ne correspond pas à nos attentes et valeurs. Cette 
émotion est celle du changement, des décisions, mais elle a besoin de 
tempérance. 
 



 

 45 

52. Émerveillement 
C’est un éveil face à ce qu’on considère beauté ou lumière. Le cœur s’ouvre et les 
sens prennent de l’Expansion. Elle nous pousse à voir le monde autrement et à 
cultiver le regard de la Beauté. 
 

53. Déception 
Elle survient quand nos attentes ne sont pas satisfaites, nos rêves pas réalisés, ou 
lorsque nous sommes « trahis » par des personnes. Elles nous poussent à 
reconsidérer nos attentes vis-à-vis des autres et de soi. 
 

54. Peur 
Grande thématique ! Émotion qu’on éprouve en présence ou à la pensée d'un 
danger. Elle nous pousse à affronter nos ombres et à regagner son Pouvoir. 
 

55. Méfiance 
On se tient sur ses gardes face à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Dans ce 
cas, nous n’avons pas toutes les informations nécessaires, mais nous savons que 
les intentions ne sont pas pures. Cette émotion nous pousse à la prudence, à 
chercher plus d’informations, à affronter ou à changer d’espace, de personnes.  
 

56. Envie 
L’envie dépasse la jalousie, c’est vouloir ce que l’autre possède et vouloir même 
le lui enlever ! C’est un sentiment de manque et d’injustice, pourquoi lui et pas 
moi ? Cette émotion nous pousse à travailler, agir pour réaliser nos rêves : moi 
aussi, je peux le faire ! C’est un miroir de nos rêves et nos déceptions. 
 

57. Surprise 
C’est une émotion qui survient lorsqu’on fait face à un évènement inattendu qui 
nous sort de notre réalité ou notre routine. Il pousse à avoir un moment d’arrêt et 
de respirer et considérer ce qui se passe. 
 

58. Calme 
Survient lorsqu’on arrête le mouvement extérieur et on observe le mouvement 
intérieur, sentiment important pour se régénérer, prendre une distance, ou 
considérer le pour et le contre. 
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Les limites et barrières 

Les limites et barrières dans lesquelles on s’enferme et qui rendent la vie terrestre 
difficile. 
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59. Identité 
C’est un concept, c’est l’image qu’on a de nous et tout objet. C’est ce que les gens 
voient de nous. L’identité aide à définir et reconnaître, mais aide aussi à oublier 
l’Unité et la source. Elle est à la base de plusieurs guerres et traumatismes.  
Il s’agit ici de toujours questionner l’identité et d’avoir le courage de la renouveler 
et d’affronter parfois le Vide en son absence. 
 

60. Limites 
Un autre concept créé pour donner un espace à notre action, un cadre à notre 
expansion. Ils aident à vivre dans le respect en groupe, mais comportent le danger 
de s’y identifier à jamais.  
 

61. Culpabilité 
La culpabilité est souvent identifiée comme une émotion, mais je la vois comme 
une logique, un conditionnement qui cause des émotions telle la déception de soi 
et de ne pas être à la hauteur, etc.  La culpabilité sert de frein envers nous-mêmes, 
dans le but de nous empêcher de reproduire une « faute/erreur ». Elle est utile 
dans la vie en groupe. La culpabilité est aussi des plus grands fléaux de l’humanité, 
la culpabilité avec son amie la Peur, sculptent  selon les sociétés, les systèmes 
d’éducation, et même les rêves ou les valeurs personnels. 
 

62. Stagnation 
C’est vouloir rester au même endroit, avoir peur du changement, ou rester attaché 
par la douleur et la souffrance. La stagnation ne permet aucun progrès, au 
contraire, plus on reste dans la stagnation, plus on sombre dans l’immobilité, la 
confusion et le flou. Elle est au contraire de la loi du mouvement. 
 

63. Concepts mentaux 
Les concepts mentaux sont innombrables, dépendent de l’éducation, de la société 
et de la pureté du cœur. Ils sont l’expression du principe masculin, agissent 
comme un réceptacle de l’énergie féminine. Ils sont nécessaires tant qu’ils sont au 
service du flux créateur, mais aussitôt qu’ils prennent le dessus et veulent 
enfermer le flux créateur, ils créent la stagnation et le chaos. Il est donc important 
de toujours les remettre en question et être prêt à recevoir de nouvelles réponses 
avec honnêteté et courage. 
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Le Contexte 

Le contexte dans lequel on applique les Lois Cosmiques.  
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64. Nature 
La nature est toujours présente dans notre vie, elle est seulement transformée, 
condensée, diluée. La nature se réfère au règne végétal, minéral, animal, mais elle 
est plus large que ça. Je la considère l’état primaire de toute chose avant la 
manipulation humaine. 
 

65. Cœur 
C’est là que réside l’intention de l’âme. C’est le moteur de la vie terrestre. Il donne 
la direction aux actions.  
 

66. Corps physique 
C’est l’enveloppe que l’âme emprunte à la terre pour mener une expérience et le 
premier compagnon que nous rencontrons aussitôt arrivé sur le plan physique. Il 
est un être en soi, a son propre code de communication, ses propres difficultés et 
plaisirs.  
 

67. Société 
Un ensemble d’êtres humains se regroupent pour former un cadre de vie 
commune, ils en déterminent les lois et les limites, il reste un Rêve, un concept 
qui peut changer selon la conscience des personnes.  
 

68. Famille 
C’est le noyau dans lequel l’âme naît constituée des parents, frères et sœurs. Ou 
celui que l’âme reconnaît comme un rappel de ses origines et où elle se sent 
acceptée ou en harmonie : amis, compagnons amoureux, collègues, etc.  
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Que vois-tu ! 

En lançant la campagne sur Kickstarter12, plusieurs contributeurs et membres de 
groupes Facebook ont participé au défis créatif et ludique « Que vois-tu ? », où ils 
donnaient leur interprétation de certaines cartes. Ce défi leur a permis de voir le 
potentiel de cet oracle et de laisser libre cours à leur imagination et intuition. Voici 
donc quelques-unes de leurs inspirations en espérant qu’elle vous encourage vous 
aussi à explorer ces cartes, avec liberté, courage et confiance en ce que vous 
voyez...  
 

                                                        
12 une plateforme qui vise à soutenir les créateurs et à permettre de financer un projet avant sa création 
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Carte 14 : Loi de l’Attraction 
¥ Angeline : Je vois une femme qui lève une jambe elle fait de la danse 

classique et derrière elle il y a une présence peut-être qu'elle est guidée ou 
un enfant qui apprend. Son enfant intérieur 

¥ Corinne : je vois une femme très douce avec son guide 
¥ Evelyne : dans cette carte je vois une personne centrée dans le cœur et qui 

attire à elle un projet de cœur. 
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Carte 34 : Liberté 
¥ Coco : une danseuse ou un ange bleu 
¥ Medls : a djinn! 
¥ Marjorie : Une femme qui danse 
¥ Blandine : je vois une personne de profil qui regarde vers le bas, comme ses 

mains, d'où part une belle lumière bleue qui explose! Comme s'il y avait la 
liberté d'utiliser son pouvoir! J'adore! Et tout ce bleu me parle de fluidité (je 
suis très liée à l'eau), comme si une fois libéré de tout blocage, on retrouve 
son pouvoir et sa liberté d'être! 

¥ Evelyne : Une femme avec une magnifique robe. Des ailes de papillon lui 
poussent dans le dos et elle prend son envol. 

¥ Selma: Un derviche tourbillonnant ... Une fée ... répandant la lumière en se 
retournant ·O: je vois une fée avec de belles ailes et des cheveux déchaînés 

¥ Steph: Je vois un homme avec deux bras verts comme quelqu'un qui veut 
guérir quelqu'un d'autre
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Carte 15 : Loi du Libre Arbitre 
¥ Audrey : Oiseaux, canards, entités...de drôles de créatures en tous cas, Deux 

volatiles qui se disputent! Celui de droite dispute celui de gauche, qui lui, se 
plaint du genre " ohhhhlala, mais non, c'est pas du tout ça!". 

¥ Christa : je vois 2 canards puis dans un second temps, 2 petits fantômes 
¥ Kristin : Je vois 2 oiseaux... 
¥ Lydi : à droite un sage barbu, à gauche un cygne tête en l'air 
¥ Marie-Pierre : Un canard à gauche, un gorille à droite qui discutent entre 

animaux. Le canard semble crier, comme s'il voulait convaincre. 
¥ Veronique : Au tout premier plan, je vois deux têtes d'animaux, plus fine à 

gauche qu'à droite, comme deux chiens, huskys pour celui de droite ? loups 
? Au second plan, derrière, un oiseau à gauche et la tête d'un sage chinois 
barbu à droite ! Oui, oui tout ça ! Et derrière lui au loin, l'ombre d'un oiseau 

¥ Marie Lili : un nain qui tombe en extase devant un oiseau majestueux qui fait 
la danse de l'amour, c'est de savoir rester soi et maître de ses choix même 
devant ce qui semble irrésistible... 

¥ Delphine : Une oie à gauche qui appelle. Elle veut s'envoler, appeler ou autre 
chose. Il y a un autre oiseau à droite qui la regarde. Comme étonné, mais 
compréhensif et empathique. Un peu comme un sage. 

¥ Angeline : Une rencontre avec soi-même un face à face une communication, 
Un canard cependant le mot source me vient avec nos peurs à cause de la 
couleur noire d'aller au- delà de ces peurs. 

¥ Nancy : Je vois 3 êtres, ce qui vient à moi c’est l’identité, l’égo, et le super 
égo, profond hein ! 
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¥ Willow: Quand j'ai cliqué sur ton kickstarter le jour du lancement, j'ai fait 
défiler la page avant de lire un mot. En faisant défiler, j'ai vu CETTE carte et 
j'ai immédiatement su que je devais avoir votre jeu! C'est très puissant et j'ai 
hâte de plonger plus loin! À première vue, j'ai vu 3 êtres - un extraterrestre, 
un humain et un être qui se métamorphose- un être multidimensionnel? 
Extraterrestre ? 

¥ Luci: Je vois 3 êtres très différents. L'un d'entre eux a une forme humaine, un 
animal comme un hibou et un autre animal extraterrestre inconnu ... qui 
s'entendent tous pour discuter / converser dans le même espace 

¥ Efsun: Deux personnages sombres exprimant leur colère, la haine l'un pour 
l'autre, l'un étranglant l'autre 

¥ Sagar: Je vois un gorille et un cygne ... en profonde communion silencieuse. 
Comme un beau dialogue silencieux de mystères secrets. Ils sont de 
puissants témoins et porteurs des mystères inexplicables de la vie ... et ne 
les partageront qu'avec des personnes assez calmes et suffisamment 
ouvertes pour les entendre. 

¥ Maria: Deux fois au cours de la semaine dernière, j'ai tiré les « amoureux » 
de différents tarots, mais la représentation était celle de Cranes et je pouvais 
les revoir instantanément ici - et bien sûr ça concerne le choix et les chemins, 
séparés et ensembles.
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Carte 56 : Envie 
¥ Audrey : Je vois un personnage assis qui se tient le visage ( avec son bras 

replié sur la gauche de l'image), son genou au premier plan, la tache d'encre 
assez foncée à droite représente cette envie pour moi, on ressent l’intensité 
du désir, l'envie. 

¥ Véro : Je vois un homard breton qui ne résiste pas à l'envie d'enlacer un 
oursin de ses grandes pinces !! 

¥ Catherine : Je vois un scorpion 
¥ Margot : Un crabe à la tête d'homme qui sourit et qui danse, et du coup il a 

envie d'aller sur le dancefloor, il voit les autres sur la piste qui s'amusent, ça 
le rend heureux, mais avec toutes ses pattes c'est compliqué et il n'ose pas, 
mais il en a vraiment envie, car ses pattes avant sont prêtes à se lancer alors 
que les arrières restent au sol. 

¥ Sandrine : Envie d’un cheval ailé ... pas envie que ma fille soit maman 
pourtant la matrice est là, envie de choses qui peuvent paraître sombres 
mais qui feraient du bien à ma partie sombre qui serait illuminée ... envie de 
ce qui fait du mal à mon corps mais du bien à mes papilles ! Envie de choses 
spirituelles et non corporelles, envie de non-dits et de non bons, envie de ce 
qui n’existe pas encore sur le plan matériel mais qui sont là haut au niveau 
spirituel 

¥ Marie : je vois en bas de la carte un visage triste il regarde tout ce qui 
l'entoure tout ce beau bleu en mouvement alors que tout est dans sa tête 
avec la tâche bleue qui représente son cerveau.......mais cette tâche est 
compacte il faut qu'il travaille pour la détacher.........  
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¥ Evelyne : Pour celle-ci je vois un cœur brisé en haut à gauche et quelqu’un 
qui est rongé (la tâche sombre sur le côté droit) par l’envie de posséder 
l’autre ou ce que possède l’autre et qui essaye d’attraper avec ses bras ce 
quelqu’un (visage beige en bas) ou quelque chose qui lui appartient, 
représenté par la tache bleue en bas derrière le visage. L’envie parfois ronge, 
nous brise et ne nous fait pas avancer dans la vie. Nous ne voyons pas 
toujours les petits bonheurs que l’on possède déjà et nous n’arrivons pas à 
nous contenter de ce que l’on possède déjà. 

¥ Delphine : Un cheval qui se cabre . Il se dirige vers toute sorte de lumière. 
Mais quelque chose à L’air de le retenir. Comme une méfiance.. Doit-il 
écouter son envie ou pas ? 

¥ W : Une femme avec le coude droit replié... 
¥ Luci : Un scorpion ... l'envie a toujours une piqûre au bout de la queue. 
¥ Ca : Un scorpion noir qui a envie d'attraper un pompon bleu. 
¥ Ah : Je vois un visage d'homme les yeux bandés.. 
¥ Angeline : Un scorpion qui a envie de danser et il n'est pas seul il est guidé et 

protégé. Il veut attraper un hérisson qui lui permet d'évoluer de changer de 
couleur se transformer.  

¥ Magalie : une patte d'oiseau qui essaie d'attraper une étincelle extérieure, 
mais on voit par la couleur bleue de sa patte et de l'étincelle, que l'énergie 
est déjà à l'intérieur de lui... il a pas besoin de l'attraper en dehors, il la 
possède déjà 

¥ Marie-Pierre : J'y vois un corps masculin, un homard et ses pinces, 2 
poumons. Donc je suppose que j'ai envie d'amour, pas spécialement 
physique mais aussi de nourriture luxueuse. Hormis le prix du homard, 
nourriture luxueuse = de quoi nourrir mon corps, mon esprit, ma vie de 
choses qui n'ont pas de prix pour moi ou qui me semblent inaccessibles. 
Quant aux poumons, j'ai envie de respirer dans le sens " laisse-moi de l'air, 
fou-moi la paix, je veux respirer".
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Carte 9 : Loi de Clarté 
¥ Sandra : Je vois à gauche une belle enfant qui regarde quelque chose vers le 

bas tandis qu’elle est enveloppée d’amour par un être aérien 
¥ Magalie : Moi je vois un écureuil qui fume et qui se fait des racines! 
¥ M.C : je vois un petit martien avec une queue ;) genre ET en version à queue 

: téléphonez maison avec la petite queue pour la clarté́ de la 
communication.... 

¥ Blandine : je vois un animal, type chat, avec une queue touffue et qui va vers 
la droite, l'avenir! 

¥ Marie : le sombre et le "piquant" sont derrière...il faut avancer l'esprit 
clair....... 

¥ Evelyne : Je vois le buste d’une personne à droite avec au milieu de son front 
(la tâche plus claire) son ego. Cette personne se regarde dans son miroir à 
gauche et voit au-delà̀ de son ego afin de trouver son âme, son esprit. Et elle 
fait un bilan de son passé et de son présent afin de faire le tri pour se purifier 
et ne garder que ce qui est vrai pour elle à l’instant présent. 

¥ Sandrine : Je vois le chat de Cheshire qui ébouriffe sa queue en panache pour 
que sorte une bulle de rêves de sa bouche souriante, à sa manière il nous dit 
d’avoir des pensées aussi légères que des bulles de savon, aussi lumineuses 
qu’un ciel d’été́ 

¥ Delphine : Une néréide à droite. Comme un visage apparaissant qui sort de 
l'eau et observe une étoile bleue. Les deux ne faisant qu’un. Deux parts d’elle 

¥ Angeline : Un raton laveur qui regarde sa Queue. Sa queue est un miroir, faut 
qu'il ait un face à face avec lui. Se donner de l'amour tous les jours et qui 
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allonge sa tête et regarde sa queue pour trouver le moyen de rentrer chez 
lui. 

¥ Véro : Un écureuil qui fume 
¥ Marie-Pierre : Des oreilles de lapin, une brosse à cheveux et un appareil 

genre lisseur de peau. Un nez qui fume de colère. Les oreilles de lapin sont 
grandes, on entend mieux. Lisseur de peau, on élimine les boutons, les points 
noirs, la peau morte, donc on a la peau claire et belle. Le nez qui fume de la 
colère, c'est parce que l'on a quelque chose à faire sortir, à dire pour avoir le 
mental tout clair, tout beau, sans idées noires, sans pensées morbides, etc. 
La brosse à cheveux enlève les impuretés, donc cheveux nickels, clairs, beaux 
tout propres !!! 

¥ Audrey : Je vois une brosse à cheveux, une tornade au loin, mais je vois aussi 
une bouche ·CA : Je vois l'escargot de mon dernier commentaire qui a enfilé 
un pull-over angora bleu trop grand pour lui 

¥ Candice : j'y vois un putois 
¥ Tiff: un chat 
¥ Suzie: Une femme regarde dans sa propre réflexion, elle regarde sa main. 
¥ Susan: Une femme regardant dans un miroir, une dinde ou un paon, un jouet 

sexuel  
¥ Willow: un génie sortant d'une lampe, une taupe et un symbole Om. 
¥ Sagar: Comme une plante du désert, comme un cactus ou un chou... mais 

j'aime bien cette carte comme une oasis dans le désert, comme des émotions 
qui s'animent et se manifestent dans un paysage émotionnel jusque-là̀ 
désert ... 

¥ Lili: J'aime bien y aller, même si ce n'est pas trop précis ... Et la première 
image que j'ai à regarder, tapotant avec précaution et reniflant le chemin 
devant elle. 
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Carte 43 : La Source 
¥ Corinne : Un oiseau qui prend son envol guidé par la lumière! Un cocon d’où 

sort un ange !! 
¥ Angeline : Je vois un encrier et son stylo plume de l'ancien temps comme une 

bougie qui éclaire illumine le chemin. 
¥ Susan : Note musicale, lettre sanskrite, un drapeau enveloppé autour d’une 

lance avec le soleil derrière elle, un oiseau en vol 
¥ Blandine : Un oiseau qui fonce vers le soleil 
¥ Medls : Une note de musique en train de se bruler 
¥ Catherine : Un drapeau dans l'aura du soleil 
¥ Delphine : Je vois un ange relier à son intuition et au ciel qui observe son 

ombre. Le soleil brille derrière lui. Il ne voit pas ses ailes. Il ne voit donc pas 
ce qu'il est capable de faire  

¥ Chloé : Je vois un bateau qui navigue face au soleil 
¥ Marie : je vois un visage avec une coiffe indienne et seulement une petite 

partie de son corps, car il est allongé au soleil 
¥ Emie : Je vois un oiseau noir qui aimerait s’envoler vers le soleil, mais il a les 

pattes bloquées .... 
¥ Véro : Un chaman avec sa couverture sur le dos et sa coiffe érigée pour capter 

la source et au sol son ombre projetée par le soleil. 
¥ Sandrine : Je vois un voilier, avec une grande voile pour partir loin, se 

ressourcer, se retrouver, revenir dans le ventre de sa maman... et une raie 
manta qui le suit comme pour bénir son retour aux sources... quelle belle 
carte 
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¥ Audrey : Je vois un personnage, mais plutôt une grande et très fine femme, 
avec un châle sur ses épaules, qui vole au vent, qui est sur un petit rocher et 
elle brandit un bâton/ une baguette comme pour invoquer le soleil en arrière 
plan. 

¥ Lydie : je vois un tourbillon avec le soleil en arrière-plan, mais je vois aussi 
une plume ou encore une fusée qui décolle et qui s'en va vers le soleil 

¥ Philomène : Un héron qui s'envole en plein lever de soleil ! 
¥ B : Un drapeau flottant le haut d'un pic avec le soleil derrière, ou bien une 

lueur mystique derrière. 
¥ Catherine : Un pingouin fier d’être un oiseau 
¥ Marie Christine : Un bateau et sa voile gonflée à bloc qui vogue au gré́ du 

vent et le soleil qui l'accompagne" et/ou le dirige. J'ai aussi pensé́ a une grue 
sauvage qui se dresse.  

¥ Marie-Pierre : Je vois une note de musique éclairée par le soleil, qui laisse un 
morceau d'elle par la terre avant de s'envoler. 

¥ Julia: En route pour le coucher du soleil 
¥ Kristin: Je vois un gros oiseau (une grue?) S'élever de ses cendres au soleil! 
¥ Rose: Deux choses - une bougie ou un aspirateur vertical! 
¥ Kathelin: Je vois l'éternelle lumière dont nous sommes tous issus. La source 

de l'univers. Une fissure qui déborde d'une ombre. Clair et Sombre. Équilibre. 
On ne peut pas exister sans l'autre. 

¥ Willow: Émergence de l'âme / esprit. Ce moment profond où vous savez que 
vous ne faites qu’un avec l’Univers et que vous vous sentez réellement avec 
l’Univers. 

¥ Luci: L'esprit pur angélique de l'âme connectée en haut et en bas. 
¥ Efsun: sorte d'aspirateur vertical LOL 
¥ Cassie: note musicale 1/8 
¥ Z: c'est très bizarre, mais je vois la Statue de la Liberté́ 
¥ Nancy: Je vois un être qui me semble être debout sur un rocher. Cela me 

rappelle presque le fou dans le tarot 
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Carte 68 : Famille 
¥ Efsun: ressemble à un ET ou Ant Men (entredeux) crachant de l'eau et il y a 

un autre être en train de toucher / frotter le dos de ET / Ant man. Peut-être 
guéri? Inquiétude ? 

¥ Nancy: Je vois un serpent sortir de l'eau 
¥ Sagar: Je vois une jeune fille ou une jeune femme (principalement verte) 

assise face à la gauche avec les genoux pliés, assise tranquillement à 
contempler ou à regarder / témoigner dans la nature (comme elle-même est 
devenue verte). Elle porte un poncho à capuchon / un châle et un foulard 
ainsi qu'une cascade bleue venant de son épaule / gorge gauche. Cela me fait 
penser qu'elle a des problèmes de communication émotionnelle / des 
obstacles à nettoyer et à guérir.  

¥ Et se retirer dans un environnement naturel calme et dans un état 
contemplatif l’aide à le faire. À sa base, où elle est assise sur la terre, la 
"cascade" de ses émotions et sa "vraie voix" se transforment en papillon. Elle 
est dans une période de transition aqueuse et vulnérable, avec des résultats 
positifs. La mise à la terre des émotions crée la guérison. Nos larmes aident 
les plantes à cloitrent, la croissance externe et notre propre croissance 
interne. 

¥ Luci: Quelqu'un ... plus gros, câliner quelqu'un d'autre qui est plus petit. 
L'être le plus petit (bleu) a la tête sur l'épaule de l'être le plus grand (vert). 

¥ Willow: Ma première pensée a été l'évolution de l'esprit universel, 
Communication psychique / énergétique. Un message que nous sommes 
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surveillés, observés. Un état d’être que nous devons refléter pour 
l’intégration: faire taire le moment présent, les souvenirs du passé et les 
pensées de l’avenir. Nous sommes tous UN, nous sommes illimités et verrons 
et saurons ce que nous ne pouvions pas / n’avions pas auparavant. 

¥ Lorna : Un génie vert tout droit sorti de sa lampe, blotti contre un dinosaure 
¥ Marie-Pierre : je vois un lutin de l'eau. Il a un chapeau vert et une cape de la 

même couleur. Un coeur bleu sur sa poitrine, côté gauche. C'est un messager 
qui aide, avec des mots doux, les enfants à prendre leur bain, ou à nager dans 
la mer ou la piscine sans avoir peur. Il se balade au milieu d'une famille pour 
que chacun puisse laisser couler ses larmes quand il en a envie, sans craindre 
d'être ridicule ou grondé. 

¥ CA : Le haut du corps d'une espèce de yéti en survêt bleu et vert, en tout cas 
il en impose ·Steph : je vois deux extraterrestres verts chérir une masse d'eau 

¥ Corinne : un bassin d’eau vu du ciel 
¥ Catherien : en haut la tête d'une grenouille qui sort de l'eau avec sa patte 

avant qui dépasse, elle sourit 
¥ Marie : je vois une grenouille avec l'œil qui brille certainement parce qu'elle 

porte la vie dans son ventre......... 
¥ Chloé : Je vois comme un miroir d'eau cristalline entouré de verdure. De ce 

cerclage vert s'élève une tulipe, pour le personnage, ce serait comme une 
maman qui s'occupe de son enfant. Pour le miroir d'eau, peut-être qu'une 
part de notre héritage familial se reflète et fleurit en nous? 

¥ Philomène : un ornithorynque avec la tête penchée ou un bébé dragon. 
¥ Margot : Une princesse grenouille qui est vexée, car elle avait mis sa belle 

robe bleue et personne ne lui a fait de compliments, du coup elle s'en va 
bouder dans son coin ... Le prix à payer de la vanité 

¥ Audrey : Je vois une femme de dos avec une chevelure verte et une robe 
bleue, qui se baisse comme pour ramasser quelque chose dans l'herbe à ses 
pieds. Une fleur verte et géante est adossée à elle. 

¥ Fab : Je vois comme un dragon penché en avant et qui porte une cape. 
¥ Marjorie : Moi je vois quelqu'un qui appuie son visage sur sa main gauche et 

qui réfléchit  
¥ M : Je vois un crapaud, un perroquet et une grenouille ce qui forme une 

famille...  
¥ Valérie : Bonjour. Je vois une vague sur lequel s’agrippe une famille koala ...la 

vague les ramène sur la terre ferme ... belle journée 
¥ Véro : J'ai d'abord vu une fleur avec ses pétales verts et son coeur bleu. Le 

lien avec la famille ? Peut être des "composantes" différentes qui forment un 
tout, avec des liens. Après j'ai vu un animal vert assis sur ses pattes arrières 
et qui enveloppe son petit en bleu, protecteur. 

¥ Emie : Je vois un petit personnage mystique qui veut se cacher sous une 
couverture verte 
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