
Le pack ultime feminin et masculin 
  

 
 
Un jeu Oracle de transformation de 88 cartes pour explorer les aspects féminins et masculins en toi… 
et se souvenir de l'Unité. 
  

 
2 jeux en un 

Un pack unique qui combine les principes Masculin et Féminin 



 
 
Avec cet Oracle, nous participons au jeu de la polarité et de la séparation entre le féminin et masculin. 
Il s'agit simplement de les connaître et de les accepter un peu mieux, de se connecter avec ces aspects 
en nous-mêmes et chez les autres, pour les assimiler et les incorporer, afin de collaborer avec eux dans 
notre vie quotidienne… et voyez-les comme une expression du Divin! 
  
 

 
Un voyage de découverte de soi et d'exploration, entrez dans la dynamique et l'interactions entre les différents 

archétypes de la vraie vie! 
  

Pourquoi ce pack? 



Avec les grands changements que traverse notre planète et l'ouverture de la conscience, nous avons 
maintenant une occasion inestimable de réapprendre davantage sur les différents aspects du féminin 
et les archétypes masculins. 
Ces 88 magnifiques cartes vous dévoilent des archétypes sous différents aspects du féminin et du 
masculin afin de vous aider dans nos temps modernes à: 

• Redéfinir le féminin et le masculin, 
• Observez-les en vous et autour de vous, 
• Mieux les comprendre, les accepter et assimiler leurs aspects 
• Retrouver l’harmonie dans le couple intérieur et extérieur  
• Sont-ils vraiment en polarité? Ou plutôt complémentaires, l'un dans l'autre? 
• Les mettre en équilibre avec la loi du mouvement, le 8, permettant l’expression / l’explosion de 

la vie. 
  

 
Faites attention ! Ce jeu pourrait vous paraître être simple, et pourtant profondément transformateur… 

  

Supportez la compagne maintenant ici 
 
 

Et la polarite? 
Le féminin et le masculin sont présents en chacun de nous, la polarité n'existe pas entre les 2, mais à 
l'intérieur de chacun, et ils maintiennent l'ordre ensemble, l'un conduit à l'autre, l'un est contenu et 
dépendant de l’autre. 
Les extrêmes essaieront toujours de se joindre à un certain point parce que l'opposition n'est qu'une 
expérience, mais l'Unité est le Principe, l’Unité est la Vérité Ultime. 
  
 



 
 
J'ai commencé à voir des liens entre les différents aspects du féminin et du masculin, et comment l'un mène à l'autre! 

C'est magique! Ouassima 
  

Quand le masculin et le feminin deviennent Un 
Notre vision dualiste peut être due à notre incapacité énergétique à comprendre le principe Féminin et 
le principe masculin, d'un autre côté, notre vibration change et notre conscience connaît une 
expansion incroyable ces dernières années, nous permettant de percevoir la complexité du Féminin et 
du Masculin, leur interconnexion, leur interdépendance. 
Nous pouvons désormais mieux connaître leurs actions, la direction qu'ils prennent et leur objectif. 
  

 



Quittez le combat entre le féminin et le masculin, quittez le chaos et revenez à l'Ordre à travers la sagesse sacrée 
cachée dans chacun de ces aspects, énergies, archétypes ... Expressions divines … 

  
 

Supportez la compagne maintenant ici 
 

Quand le masculin et le feminin deviennent Un. 
On peut considérer cette «passion» comme un attribut féminin, mais elle existe autant dans le 
Masculin, c'est ce qui motive l'action, c'est ce qui donne le feu à l'Acte / Action … 
  
Moment de vérité 
«J'ai été inspiré par de nombreux enseignants et écrivains (travail de Carl Young avec les archétypes et 
ses livres sur les aspects du féminin et du masculin, mon professeur qui m'a inspiré grandement 
également Giles Guyon (de Lunion Formation)), pour représenter et utiliser les aspects de Féminin et 
masculin, au lieu de me concentrer uniquement sur les archétypes, j'ai décidé de les examiner de près 
et voir ce qu'ils pourraient contenir, par exemple: la «Femme Fatale», l '«Ange», le «Magicien» peut 
contenir tant d'aspects différents qui sont féminins ET masculins, selon leur histoire…  
Les gens autour de nous nous montrent aussi ces aspects, nos parents, amis, politiciens, acteurs, etc…» 
Ouassima 
Bien sûr, il n'y a pas de science exacte à ce sujet, et ce que nous avons choisi de décrire comme aspects 
du féminin et du masculin pourraient être notre propre perception de ces deux côtés. Cependant, dès 
que nous commençons à jouer et à interagir avec les cartes, de nouvelles couches apparaissent et nous 
permettent de découvrir une corrélation entre eux. 

 
 



Ce Pack est pour vous si: 
  

• Vous avez le courage de vous plonger à l'intérieur! Et pour vous connecter à la multiplicité en 
vous ... 

• Vous voulez aller au-delà des archétypes Féminin et Masculin, vous unir à eux à l'intérieur! 
• Vous voulez guérir vos blessures, avoir plus d'équilibre dans votre vie ... 
• Vous êtes thérapeute ou guérisseur et vous souhaitez utiliser le jeu comme outil de thérapie 
• Vous êtes cartomancien et souhaitez ajouter plus de dimension et richesse à vos tirages de 

cartes 
• Vous êtes un chercheur spirituel et souhaitez explorer les enseignements mystiques cachés à 

l'intérieur des cartes 

 
Les cartes ayant des aspects négatifs et positifs, les lectures apportent de nouvelles idées, une 
perspective honnête qui pourrait manquer dans d'autres oracles. 
La vérité est qu'avec cet oracle, nous voulons vous faire vous interroger sur le féminin et masculin:  

• Pourquoi certains sont considérés comme masculins?  
• Qui a décidé cela?  
• Est-il possible qu'un l'aspect masculin peut être en réalité… féminin? 
• Est-il possible qu'un aspect masculin devienne négatif parce qu'il manque le « féminin » côté / 

toucher? 
Nous vous encourageons en effet, à remettre en question les cartes et vos propres croyances, car c'est 
là, le Véritable travail d'auto-exploration. 
Comme le masculin et le féminin vont fusionner et se mélanger, ils ne sont plus séparés, 
Et peut-être qu'un jour… ce pack de cartes s'appellera le Pack de l'Unité! 
 

Supportez la compagne maintenant ici 
 



 
L’archétype du guérrier :

 
L’archétype du guérir : 
Écriture / Journaling 

- Comment cet archétype fonctionne en moi ? 
- Quels sont ses aspects négatifs ? 
- Quels sont ses aspects positifs ? 
- Quels aspects puis-je lui ajouter pour que je revienne à l’harmonie et l’Unité ? 

Rituel : Je choisis consciemment ou je pige au hasard 3 cartes qui peuvent amener cet archétype (et moi-même) à 
l’harmonie 



 
 

Qu'est-ce que vous obtenez dans ce pack? 
• Un pack de 88 cartes vernis mat: 2 oracles de 46 et de 42 cartes chacun, boîte rigide 
• Livre d'accompagnement imprimé en français et anglais 
• Une cérémonie d'ouverture 

Le jeu est prêt! Il ne reste qu'une autre correction du guide. L'expédition peut commencer dès que 
nous recevons les fonds de Kickstarter. Nous estimons qu'il sera prêt à être expédié d'ici fin décembre 

 

 
Supportez la compagne maintenant ici 

 
Qui nous sommes ? 
 



 

CoreMagik est une maison de création, une boutique spirituelle qui propose des outils magiques pour 
inspirer et soutenir les femmes et les hommes dans leur vie personnelle, dans leur ascension et de 
reprendre leur pouvoir créateur. 
  
Autres publications: 
Oracle: Nest of Light Oracle, I don’t Care, Mage Cards, Become an Oracle, Oracle des lois cosmiques. 
SelfCoachingKit pour Hypersensibles - Oracle, etc. Pour en savoir plus: www.coremagik.com 
  
Livres et revues: Les Arbres vous parlent, Manuel Pratique d’ascension, Interprètes tes dessins intuitifs, 
co-écrit avec Paule Boucher (livre en français). 
  

Ceci est un projet collaboratif! 
J'ai tellement de gratitude pour l'équipe qui a permis à ce projet de prendre forme et tous ceux qui ont 
aidé en corrigeant, complétant, dessinant et plus encore: Merci à l'artiste Cindy Catherine qui a 
manifesté nos intentions, Selma qui a co-écrit le livre avec moi, Stéphanie qui a mis des images sur mes 
mots, et tous ceux qui ont participé à corriger le livre, et qui m’ont inspiré.  
Risques et Défis 
Toutes les cartes sont terminées et en cours d'impression! Tout ce qui reste à faire est une autre 
correction du livre. L'expédition pourra commencer dès que nous recevrons les fonds de Kickstarter. 
 
 

Supportez la compagne maintenant ici 


