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Qu'est-ce que la vie, sinon une aventure longue et passionnante pour toute 
l'humanité? Le simple fait que vous existiez ici et maintenant est déjà un miracle incroyable.
Imaginez simplement combien d'accidents et de rebondissements du destin vous ont 
amenés à ce moment et à cet endroit, combien de fois vous avez échappé à la mort et choisi 
la vie, combien de fois l'impossible s'est transformé en réalité et combien vous avez été et 
vous serez guidé à travers toute l'histoire de votre vie.

Vous pouvez considérer les événements qui se déroulent autour de vous comme un 
chaos incarné dans la matière, ou vous pouvez les regarder comme des aventures où votre 
brave héros rencontre des assistants et collecte des artefacts utiles en cours de route, sous la
forme d'une pièce de monnaie, d'un fil conducteur ou de vie. Tous les personnages ne seront
pas gentils avec vous, mais l'essence de tout conte de fées est de surmonter les obstacles et 
d'acquérir de la sagesse grâce aux leçons du destin.

Les pertes se transformeront en bénédictions, la forte piqûre de l'ortie portera ses 
fruits avec le retour des frères bien-aimés, les blessures d'épines seront bandées par la fleur 
au printemps.

Règles et astuces.

Lorsque vous travaillez avec les cartes, vous pouvez les interpréter à votre manière ou 
vous pouvez utiliser la vision qui m'est venue. Lorsque vous posez une question, rappelez-
vous - nous ne devinons pas ce qui va se passer dans le futur, mais nous clarifions quel 
objet, personnage ou action vous aidera à résoudre une énigme, surmonter un obstacle ou 
vous aider à trouver la raison pour laquelle vous mettez vos bottes de voyage en premier 
lieu.Vous pouvez poser une question ouverte et piocher une carte, ou vous pouvez piocher 
des cartes une par une jusqu'à ce que la situation devienne claire pour vous (même dans ce 
cas, essayez de ne pas en tirer trop).
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Mais il existe d'autres façons de travailler avec ces cartes, par exemple:

1. Conseils quotidiens.

Ma façon préférée de travailler avec les cartes est de tirer une carte au hasard le matin,
puis de la placer à un endroit bien en vue ou de la mettre dans un journal et de la 
transporter comme un guide partout où je vais. La carte contient un indice, un cadeau ou un
conseil. Mais n'oubliez pas - cela ne prédira pas l'avenir, vous le créez vous-même.

Si l'une des cartes prédit de bons événements à l'avenir. C'est mon cadeau pour vous 
et cela signifie un résultat particulièrement joyeux en toutes circonstances.

2. Une question ouverte.

Posez une question à laquelle la réponse ne serait ni «oui» ni «non», ni un numéro ou 
un nom spécifique. Les questions commençant par les mots «pourquoi» ou «comment» 
donnent souvent de bons résultats. Ensuite, piochez une carte et déterminez sa réponse.

(schème)

3. Chemin court.

Une technique en 3 étapes pour comprendre une situation.

4. Route panoramique.

Un sentier sinueux plus intéressant avec cinq étapes.
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5. Fourche.

Si vous devez sortir d'un chemin enchevêtré très dangereux, arrangez les cartes dans 
cet ordre:

6. Alignement à long terme (couvrant une semaine, un mois, six mois ou un
 an).

Pour ce modèle, il sera probablement plus pratique de s'asseoir sur le sol et de répartir
les cartes autour de vous, en divisant la période souhaitée en plusieurs parties (pendant 1 
semaine, divisez en 7 jours individuels, pendant un mois, divisez en 4 semaines, et ainsi de 
suite). Imaginez que chaque carte soit un message à votre moi passé de votre futur moi.
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Interprétations de cartes possibles

1. Forteresse. Abri. Phare.

Un phare peut être un signe directionnel qui aide un navire à trouver son chemin lors 
d'une nuit sombre et orageuse. Il sert également d'abri à son gardien solitaire. Cette 
forteresse n'a pas besoin d'être gardée, l'océan lui-même la protège des invités inattendus. 
Ici, vous avez un espace pour respirer et regarder à l'intérieur de vous-même. Prenez le 
temps de faire du thé, plongez-vous dans un silence de guérison, ralentissez le train de vos 
pensées et respirez profondément. Si votre relation est écrasante, prenez un jour de congé et
répondez à vos véritables besoins et rêves. Inspirez, expirez et écoutez votre propre cœur.

Chacun de nous a un tel phare, un point de référence sur lequel nous pouvons revenir 
encore et encore pour calmer notre esprit quand il se retrouve à se débattre dans une mer 
agitée. Trouvez-le, plongez dans votre calme intérieur et remplissez-le de lumière chaude.

2. Prémonition. Une rencontre destinée à se produire. Aide invisible.

Vous êtes au bord d'un événement important ou d'une réunion fatidique. Peut-être 
avez-vous réalisé ce dont vous aviez besoin, mais quelque chose vous empêche toujours de 
voir l'image dans son ensemble. Vous êtes peut-être déjà arrivé à destination, mais le 
brouillard de la routine ou de l'anxiété obscurcit votre vision. Arrêtez-vous, regardez-vous 
d'un point de vue extérieur - avez-vous vraiment besoin de continuer la recherche?

3. Un homme qui observe le monde.
 
Les incendies vont s'éteindre, et les chevaux qui ont galopé vont se fatiguer et 

retourner dans leur box, la rivière se calmera et retournera sur ses rives. Profitez de ne rien 
faire. Personne ne vous reprochera d'être inactif sauf vous-même. Imaginez qu'il y ait une 
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élégante clôture autour de votre palais qui vous permet de voir tout ce qui se passe à 
l'extérieur, mais qui empêche tout cela de vous affecter. Vous pouvez devenir paresseux sans
avoir besoin de vous inquiéter.

Vous n’avez pas besoin de vous préoccuper du sort du monde en ce moment, même si 
vous le voulez vraiment. Il vaudrait mieux choisir quelle friandise s'offrir, ou quelle tenue 
porter ce soir. Cherchez la beauté dans les petites choses qui vous entourent, gardez les yeux
sur ce que vous avez accompli et remerciez l'Univers pour ce que vous avez déjà. Une fois 
vos provisions remplies, vous pouvez reprendre la route.

4. Cycle. Progressivité.

Comme c'est le cas dans beaucoup de choses dans la vie, il est souvent plus facile de 
rêver que de faire. Fertilisez le sol, mettez-y vos intentions, arrosez-le d'eau vive et 
réchauffez-le au soleil. Le plus important est de donner du temps à votre intention. Tout ce 
qui se passe maintenant fait partie du cycle. Faites attention à ce que les graines germées 
reçoivent suffisamment de lumière, de chaleur et d'humidité.

Le moment est peut-être venu de commencer une toute nouvelle histoire, à la fin de 
laquelle il sera temps de récolter les fruits de votre travail et de les infuser dans un thé des 
plus aromatiques. N'oubliez pas que toute entreprise, comme toute plante ou tout enfant, a 
besoin de soins constants. La matière vivante est plus qu'un simple objet, vous ne pouvez 
pas la mettre dans un placard et vous attendre à ce qu'elle soit encore vivante lorsque vous 
décidez de la récupérer un an plus tard. Le cycle ne peut pas être interrompu - c'est un 
travail quotidien graduel et lent à effectuer chaque jour.

Ne vous arrêtez pas, ne vous précipitez pas.

5. Casser. Prenez soin de vous.

Les guerriers ont le droit de répit même pendant les batailles les plus féroces. Au 
milieu de la souffrance, qu'une baie tombe d'un buisson, n'oubliez pas de prendre soin de 
vous en premier. Après tout, si vous vous oubliez, qui sera le héros de votre histoire?

Mais ne restez pas trop longtemps: le soleil se couche et la forêt est pleine de dangers.
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6. Protecteur interne. L'équilibre des pouvoirs.

Un enfant intérieur doux et confiant vit en chacun de nous, mais ils ne sont pas seuls -
ils ont aussi un protecteur puissant et vicieux à leurs côtés. En acceptant votre côté obscur, 
vous acceptez également le pouvoir qu'il donne. Être capable de refuser, être capable de 
maintenir vos limites sans offenser votre enfant. Soyez vigilant, fiez-vous à votre instinct et 
ne vous laissez pas séduire par les promesses de rivages lointains et de montagnes d'or.

Certains pièges ne peuvent être évités que par un seul aussi sournois que le piège lui-
même.

7. Ombre. Un message. Caché.

Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie que vous n'avez jamais vraiment rencontré. 
Une personne que vous considérez comme familière peut être beaucoup plus proche de vous
que vous ne le pensez.

Une ombre peut aussi signifier quelque chose qui n'est pas fait de matière. C'est peut-
être l'une de vos propres qualités - pas toujours attrayante, pourquoi autrement le 
cacheriez-vous dans l'obscurité? Après avoir apprivoisé l'ombre en en prenant la 
responsabilité, vous verrez sa vraie forme.

Ce pourrait être un message qui ne peut être déchiffré qu'en voyant son contour. 
L'obscurité de l'ombre pourrait être effrayante, et l'objet qui la projetait encore plus.

N'oubliez pas qu'une ombre n'est qu'une illusion créée par la lumière.
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8. Cadeau. Récompense. Souhaits de séparation.

Que vous vous lanciez en voyage ou que vous soyez enfin parvenu à votre objectif, 
vous avez désormais un objet magique entre vos mains. Si vous faites preuve de lâcheté, les 
esprits du feu et de la nature peuvent se retourner contre vous et décider que vous n'êtes pas
digne de leur don. Acceptez-le donc avec gratitude et utilisez-le avec toute la force.

Quelle pourrait être la signification cachée de cet objet? Quelles propriétés magiques 
possède-t-il? La réponse réside dans le but initial de votre voyage. Avez-vous gagné 
confiance en vous, avez-vous connu l'équilibre ou avez-vous appris à accepter le destin? 
Gardez ce cadeau parce que vous le méritez sans aucun doute. Multipliez-le et partagez-le 
avec les autres.

Cette image parle de la capacité d'accepter - les sentiments des autres, l'aide, les 
cadeaux du cœur. Une personne qui ne sait pas recevoir est comme de l'eau stagnante, où la 
source d'un ruisseau autrefois pur est bloquée par les pierres et la boue des blessures et des 
chagrins passés. Reconnaissez le cadeau qui vous est offert au début ou à la fin de votre 
voyage. Acceptez-le avec gratitude. Cela vous mènera sur votre vrai chemin.

9. Disciple. Désordre créatif. Mémoire.

Des événements apparemment sans rapport s'ajoutent à un modèle extraordinaire, si 
vous pouviez simplement les voir comme une œuvre complète. Des grains de sable côte à 
côte ou des fleurs sauvages ramassées sur le chemin du retour se rassemblent en harmonie 
naturelle. La nature ne partage pas la compréhension humaine de l'ordre, donc la 
perfection, à laquelle l'homme s'efforce sans cesse, n'existe que dans notre esprit. 
Abandonnez les stéréotypes, recadrez les événements passés comme «ce qui aurait dû 
arriver» parce qu'ils sont, ce qui s'est passé. Si vous semblez perdu au milieu de 
l'insignifiance, jetez un œil à votre vie en tant qu'invité qui se retrouve dans une nouvelle 
maison et est surpris de voir à quel point les chambres sont bizarres et uniques.

Si votre question est liée aux relations, considérez votre situation comme un beau jeu 
assemblé à partir de différentes pièces, chacune avec sa propre histoire: Voici une feuille 
légèrement froissée pleine de mots, de tâches et de notes griffonnées; Il y a une tasse de thé 
ébréchée remplie de tisane. Des choses différentes se sont retrouvées sur la même table et 
décorent le monde avec une autre grande histoire.

Alors essayez-le en commençant un nouveau chapitre.
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10. Alliés. Soutien. Vue de l'extérieur.

C’est Le Temps pour une intrigue unificatrice. Chaque personne - même celles avec 
qui vous êtes lié par le sang - porte avec elle sa propre carte. Ils ont dessiné leurs propres 
forêts, rivières, villes et terrains vagues de leur propre point de vue. Comparez votre carte 
avec une autre peut être aussi difficile que de combiner la nuit et le jour. Mais qu'est-ce que 
l'unité sinon une mosaïque de différentes parties? C'est peut-être leur vision du monde qui 
vous aide à trouver votre chemin.

En proposant une atmosphère coopérative, nous passons un espace d'échange de 
sagesse et d'émotion. L'harmonie avec vous-même est la base, mais l'aide de l'extérieur est 
la clé du développement. Nous sommes destinés à vivre la vie uniquement dans notre 
propre corps et à expérimenter uniquement ce que nous sommes autorisés à vivre ici et 
maintenant, mais à écouter les histoires des autres - et elles vous obligent à comprendre la 
vôtre.

11. Maturité. Autosuffisance. Calme.

Imaginez regarder la situation actuelle depuis un futur rempli d'abondance, de 
sécurité et de confort. Cela facilite la détection des ressources cachées qui peuvent vous 
aider à résoudre vos problèmes de la meilleure façon. Une fois identifiées, les ressources que
vous possédez déjà se révéleront. Ce pourrait être un puzzle inspirant destiné à concentrer 
votre intuition; un cœur brûlant qui incarne le courage; une paire de bottes à embout 
d'acier, symbole de persévérance et de quête sans fin d'accomplissement. Faites-vous 
quelque chose si facilement que vous n’avez jamais pensé que cela pourrait être votre 
cadeau? Illuminez cet endroit, mettez vos ressources sur un piédestal, utilisez-les à bon 
escient et avec votre cœur.
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12. Harmonie. Rêves. Imagination.

La réponse se cache dans l'un de ces scénarios fantastiques qui nous viennent parfois 
de notre imagination. Imaginez le résultat le plus favorable pour vous-même, essayez de le 
décrire en utilisant les détails et les émotions. Profitez-en comme si toutes les difficultés 
étaient derrière vous. L'esprit criera que tout cela est impossible, mais ne l'écoutez pas. Vous
souvenez-vous à quel point c'était facile quand vous étiez enfant? Les choses impossibles ne 
deviennent réalité que lorsqu'elles se sont fermement installées dans les profondeurs de 
votre imagination.

La route suivra le chemin que votre intention a emprunté, alors rêvez sans limites et 
sans regarder en arrière. Rêvez les rêves les plus incroyables et les plus étonnants, car leurs 
fils composent le tissu de l'Univers.

13. Le feu donne naissance. Mystère. Énergie sexuelle.

Renoncez pendant un certain temps aux affaires courantes, aussi accablantes ou 
importantes qu'elles puissent paraître. Ressentez comment vous faites partie du flux de la 
vie à travers les veines de l'Univers. Sentez la pulsation intérieure du feu dormir dans votre 
centre et illuminer la nuit la plus sombre. Dansez seul ou en foule, chantez la joie ou la 
douleur.

Après cette harmonisation, tournez-vous vers votre corps et posez-lui votre question - 
puis écoutez les sensations. Qu'elle se rétrécisse en boule, en disant «non», ou qu'elle 
s'ouvre comme une fleur, exprimant un accord. Parfois, notre corps est le chemin le plus 
court vers le subconscient et le début le plus ancien qui vit encore en nous, une chaîne 
ininterrompue depuis le tout début de la vie sur Terre.
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14. Portes fermées du passé. Confiance. Feuille blanche.

Nous recherchons souvent des conseils à l'extérieur même si nous portons 
l'enseignant en nous. Il est temps d'écouter leurs conseils. La vieille femme intérieure, la 
sage, la mère, la louve, le dragon - appelez-la par le nom auquel elle répondra le mieux. 
Faites-vous confiance comme si vous faisiez confiance à la personne la plus fiable de votre 
vie.

L'enseignant vous aidera à faire le point. Souvenez-vous de ces événements que vous 
portez en vous depuis trop longtemps et lâchez prise avec gratitude. Regardez sans crainte 
vers l’avenir, là où l’avenir n’a pas encore pris forme et où il se prête encore à tout 
mouvement de pensée.

Ne regardez pas en arrière en marchant parmi les arbres: derrière vous, il n'y a que de 
la cendre et de la neige.

15. Énergie lunaire. Stocks. Ado.

Diviser une grande tâche en plusieurs petites parties vous permet de vous entourer de 
calme. Cela se produit également avec les tisanes, en choisissant une fleur et une feuille, 
vous pouvez créer une combinaison qui vous réchauffera par un hiver froid. Lentement, 
prenez le temps de regarder chaque brin d'herbe avec plaisir. La meilleure façon de gagner 
en force est de ne pas la gaspiller avec vanité ou anxiété inutile.

C'est maintenant le moment idéal pour vous remplir d'énergie lunaire. La 
communication en dehors de votre cercle habituel peut vous épuiser, redirigeant le flux 
d'énergie vers l'extérieur. Choisissez soigneusement votre cercle social. Dans la vie, vous 
remarquerez que certaines personnes ou certains endroits vous épuisent plus qu'ils ne vous 
plaisent. Lorsque cela se produit, essayez de les quitter le plus tôt possible afin que vous 
ayez moins de temps perdu à regretter.

12



16. Excessivité. Ego.

En avez-vous trop ramassé en cours de route? Les choses, les sentiments et les 
émotions des autres sortent-ils de votre sac à dos? Pendant un court instant, essayez de 
vous protéger des informations qui ne vous concernent pas personnellement, et prenez le 
temps d'analyser ce que vous avez déjà. Jetez les souvenirs des opinions des autres, des 
potins ou du rejet de vos inquiétudes et de vos soucis. N'emportez que des faits avec vous en
chemin. Laissez derrière vous les conclusions et les griefs dépassés et vous vivrez l'hiver en 
abondance.

Tournez-vous vers votre ego: peut-être que vous prenez beaucoup plus que ce que 
vous donnez et cela affectera vos relations futures.

17. Hermitage. Autosuffisance. Agréable tristesse.

Temps de solitude. Pas le genre que les gens appellent la solitude, mais celle qui libère
le chaos intérieur. Un univers en expansion sans fin caché même de nous-mêmes. La 
sorcière assise à sa porte observe la pluie et regarde les vagues s'écraser sur sa maison. Mais 
la pluie et les vagues ne sont que dans sa tête. Elle a voyagé très loin, de sorte que personne 
ne puisse déranger ses pensées fluides, germant lentement sous la pluie. Sentez-vous là-bas 
sur le porche en bois, respirez l'air salé, contemplez l'horizon brumeux. Trouvez cet endroit 
isolé à l'intérieur de vous-même, appréciez la solitude et acceptez-la comme un vieil ami.

N'ayez pas peur, cette étape passera comme n'importe quel autre chapitre de votre 
histoire.
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18. La sagesse de la famille. Continuité. Conseil.

Tout ce qui s'est déjà produit se répétera à nouveau. Reportez-vous à l'expérience du 
passé: des événements du passé lointain qui se sont transformés en légendes, les histoires 
de votre famille ou de toute une génération. Prenez n'importe quel livre de contes de fées 
sur l'étagère et ouvrez-le sur une page aléatoire - puis écoutez simplement.

Peut-être que l'aventure qui vous arrive n'est pas entièrement la vôtre, mais elle vient 
de vos lointains ancêtres et aspire à être achevée. Suivez le fil d'Ariane, tracez la connexion, 
trouvez les lumières de guidage et essayez de démêler le motif répétitif. Libérez-vous de 
l'expérience traumatisante dont vous n'avez plus à craindre. Cela allégera la charge et 
donnera de la joie à chacun de vos pas.

Mettez de côté les doutes et n'ayez pas peur de plonger trop profondément. Soyez sûr 
que votre héros sortira de l'eau sèche et du feu non brûlé.

19. Balle de guidage.

Les forêts et les marécages se dresseront sur le chemin de votre héros. Le brouillard 
couvrira le chemin, le vent vous renversera de votre cap. Tout cela n'est qu'un test de la 
force de votre intention. Il est important de se souvenir de cela quand on a l'impression que 
le monde entier s'oppose à vos plans. Une boule de laine magique vous aidera. Au fur et à 
mesure qu'elle avance, vous vous souviendrez pourquoi vous vous êtes d'abord mis sur une 
route pleine de dangers et d'aventures. Si vous oubliez pourquoi vous êtes sur cette voie, 
vous pouvez tirer le fil et vous rappeler pourquoi vous avez quitté votre domicile et quelle 
récompense vous attend.

Une autre signification de la carte est une sortie, un plan de sauvegarde. Ayant décidé 
de s'enfuir, les gens veulent souvent oublier le chemin du retour. Mais maintenant, il est 
plus sage de laisser une trace de fil derrière vous, le long de laquelle vous pouvez revenir de 
la forêt. Sauvegardez les ponts même si l'allumette brûle déjà dans votre main.
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 20. Plans. Direction. Futur.

Vous êtes au bord de quelque chose de nouveau et d'inconnu. Votre chemin sera 
jonché de fleurs et inondé de marécages, bordé de villes et de friches, de forêts d'automne et
de montagnes qui divisent les royaumes. C'est maintenant le bon moment pour réaliser 
l'image de vous-même que vous verrez dans un an, trois, dix ans. Regardez de près les 
événements actuels, même s'ils vous semblent insignifiants pour le moment. Ils contiennent
un modèle de ce qui vous attend dans un proche avenir ou même au cours des prochaines 
années.

La fille en face ne regarde jamais en arrière. Il est impossible de la dépasser ou de 
distinguer son visage. Il vous suffit de marcher à côté, de la garder sur le chemin.

21. Masque. Rôle. Réincarnation. Danser.

Un masque nous protège non seulement mais libère également des désirs profonds. 
Certaines choses fonctionnent plus facilement lorsque vous vous imaginez comme une 
entité différente: le masque de la bête réveille des instincts anciens; le masque rituel se 
connecte à un égrégore qui vous libère de la responsabilité individuelle; un masque de 
monstre vous permet d'exprimer votre colère. Tous les masques vous permettent de 
partager votre corps physique avec une force extérieure.

Choisissez celui qui vous aidera à réussir le test et à résoudre le problème. Qu'est-ce 
qui s'est accumulé dans votre corps - une danse pas encore exécutée, un son pas encore 
chanté, une peur pas encore affrontée?

Le moment est venu d'oublier vos rôles habituels et de faire quelque chose d'anormal 
et d'impulsif, car vos schémas habituels ne fonctionneront pas maintenant. Mais en jouant, 
n'oubliez pas que le masque ne remplace pas votre visage, il vous aide seulement à intégrer 
d'autres aspects.

Si vous cherchez une signification concernant les relations, regardez de plus près si 
vous vous aimez dans le miroir. Seriez-vous heureux de voir cette personne lorsque vous 
vous regardez dans le miroir? Sinon, il est temps de revenir sur une voie plus fertile. Si vous 
le faites, ne laissez personne vous induire en erreur.
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22. Expérience. Esprit. Endroit discret.

Dans l'endroit le plus secret et le plus éloigné de votre royaume, un feu brûle pour 
vous aider à survivre dans le froid. C'est notre expérience, notre logique et notre raison. 
Maintenant, il vaut mieux que nous nous tournions vers le principe rationnel. Après tout, 
quand il semble que le matin ne viendra jamais, seule notre expérience nous assure que le 
soleil se lèvera effectivement à nouveau?

Ce n'est pas le moment de construire des châteaux de sable mais de creuser vos 
racines dans le sol et de démonter les mécanismes complexes qui sont actuellement sous 
contrôle.

23. Entre les histoires. Tournez la carte.

Il est temps d'échanger les connaissances et l'expérience acquises pour une nouvelle 
aventure. La carte suivante vous indiquera dans quelle direction vous devez continuer à 
avancer. Ce qui vous hante en ce moment n'est pas aussi important que ce que vous verrez 
au prochain tournant.

24. Avant l'aube.

Il fait plus sombre avant l'aube. Il peut sembler que la nuit ne finira jamais, mais le 
soleil ne s'est-il pas toujours levé?

De la même manière, votre situation est sur le point de s'éclaircir. Pendant ce temps, 
vous ne pouvez voir que les contours fantomatiques des changements à venir. Cependant, 
tout ce qui a jamais été créé a commencé comme le rêve de quelqu'un.

Ne précipitez pas les choses. Appréciez les couleurs délicates du ciel d'avant l'aube, 
habillez-vous et préparez-vous pour une réunion qui aura lieu quoi qu'il arrive.
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25. Leçons passées. Un vieux fardeau.
 
Les humains font des erreurs. La bonne nouvelle est que ces leçons nous sont données

à mesure que nous devenons plus forts. Mais maintenant, quelque chose de non appris vous
est venu, comme la répétition familière d'une leçon oubliée. Regardez votre situation du 
point de vue d'un lecteur et essayez de vous souvenir d'histoires similaires que vous avez 
entendues dans le passé. Après tout, jusqu'à ce que nous ayons terminé une tâche, nous y 
reviendrons encore et encore, seuls les décors et les personnages changent. Analysez ce qui 
se passe comme s'il s'agissait d'une formule à résoudre, mais les solutions précédentes 
contenaient toujours des erreurs inaperçues.

Dans une relation, regardez de plus près le type de bagage que vous portez: griefs, 
plaintes, paroles non prononcées aux personnages qui se sont évanouis de votre vie. Tant 
que toutes ces ordures occupent les réserves, elles ne peuvent pas être remplies de céréales 
et d'or.

26. Connotation des circonstances. Secrets. Un angle mort.

N'essayez pas de comprendre ce qui vous arrive maintenant. Suivez les panneaux sans
itinéraire ni même le moindre plan. Il est fort possible que ce chemin vous mène à un 
endroit où vous n'avez jamais rêvé d'être. Il y a une magie inexplicable et ordinaire autour 
de vous. L'essentiel est de ne pas regarder en arrière et de ne pas interférer avec les 
événements. Sinon, les fées vous pousseront hors du cercle les mains vides.

Vous ne devez pas faire de virages serrés dans votre relation. Il vaut mieux attendre, 
cette longue nuit au chaud , à côté d'un feu régulièrement alimenté.
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27. Chanson. Voter. Dans la lumière.

Il est temps d'exprimer vos sentiments.
Cela peut être dans des relations avec d'autres personnes ou avec vous-même. Parlez à

votre âme: pourquoi est-elle inquiète ou douteuse, pourquoi ne peut-elle pas faire un choix 
et pourquoi a-t-elle l'impression qu'elle est sur la mauvaise voie?

L'âme est comme un enfant qui n'est pas entendu ou un visiteur qui parle dans une 
autre langue. Prenez-le par la main et écoutez la chanson venant de l'intérieur. Vous vous 
souviendrez peut-être de rêves et de plans oubliés depuis longtemps qui ont finalement 
disparu parmi les désirs imposés par d'autres personnes.

28. Unité. Troupeau indigène. Syndicat.

L'univers lui-même favorise l'union de deux âmes apparentées, les bénissant sur leur 
chemin croisé par les étoiles. Regardez autour de vous, regardez derrière votre dos, au-
dessus de votre tête - avez-vous perdu de vue quelqu'un qui pourrait tisser un beau motif 
dans la toile de votre vie?

Gardez les yeux ouverts, méfiez-vous de ceux qui ne cherchent pas à se remplir, mais 
seulement à vous démolir. Ceux qui chantent des chansons complètement différentes et 
affichent un plumage changeant. Vous reconnaîtrez votre troupeau à votre ingéniosité.

29. Externe et interne. Tristesse et joie.

La tristesse exprime ce qui est précieux pour nous et vient de la compréhension que 
tout n'arrive qu'une seule fois. Mais la joie est née pour la même raison. Ne chassez pas la 
tristesse si elle vient: laissez-la résonner dans votre cœur et quittez cette cage pour toujours.
Ne vous privez pas de la joie , par crainte de représailles pour des heures improductives et 
agréables. Main dans la main, la tristesse et la joie vous guideront sur un chemin avec de 
nombreuses raisons de ressentir les deux.
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30. Société. Le cercle vicieux. Chemin de l'étranger.
 
Vous suivez peut-être le chemin de quelqu'un d'autre. Ils peuvent vous emmener avec 

eux comme un fidèle compagnon. Ils peuvent venir à vous en tant que conseiller et édredon.
Mais avez-vous oublié le but de votre voyage? Arrêtez de jouer un personnage mineur dans 
votre propre histoire. Mettez votre cape et ne regardez pas en arrière tant que vous n'êtes 
pas au soleil.

N'ayez pas peur de la société. Tous ceux dont vous avez besoin resteront avec vous et 
la perte des autres ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Lorsque vous choisissez votre parti, 
rejetez les opinions des autres et ayez confiance en vous en tant que seul auteur de cette 
histoire.

31. Frontière. Nouvelle étape. Mourir.

La période la plus sombre de l'année est effrayante car elle regorge de lumière 
émergente et de la vie qui suit invariablement la mort. Une porte se ferme, de nombreuses 
fenêtres s'ouvrent, l'air frais remplit la pièce. La défaite se transforme en victoire.

Pour le moment, c'est une bonne idée de graver toutes les anciennes pages et de 
recommencer l'histoire à partir de zéro. Sinon, la nuit ne relâchera jamais son emprise, 
s'éternisant pendant de nombreuses années.

32. Plus terrible que votre propre peur.

"J'essaierai quand même!" devrait être la devise du temps à venir. Rassemblez tous 
vos démons intérieurs avec vous et marchez dans les ténèbres, ils effrayeront toutes les 
forces d'un autre monde.

Le deuxième sens de la carte est tout ce que vous devez. La dette peut être à la fois 
matérielle et morale: il est temps de rembourser le bien de votre vie, de montrer votre 
appréciation ou de le rembourser.

Dans une relation, allez de l'avant avec audace et n'ayez pas peur des monstres qui se 
cachent dans le noir. Ce ne sont que des ombres inoffensives projetées par les branches et 
les oiseaux nocturnes contre la lune.
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33. Silence. La glace. Pause.

Vous ne faites pas de pause, mais la vie ne vous permet pas non plus d'avancer.
Peu importe comment vous jouez avec vos pattes, la glace s'est déjà glissée et 

immobilise lentement tout autour. Ne gaspillez pas vos efforts, observez ce qui se passe avec
détachement et réfléchissez au caractère éphémère des choses. Il est facile de passer le 
bonheur lorsque vous êtes pressé. Remerciez l'Univers de vous avoir obligé à vous arrêter. 
D'une manière ou d'une autre, ce sera bon pour vous, alors acceptez-le avec humilité et 
gratitude.

Reportez les décisions importantes jusqu'à ce que la glace vous libère de ses chaînes. 
Ne recommencez pas et ne vous précipitez pas pour vous débarrasser de l'ancien.

34. Objet. Le cadeau d'une nouvelle vie. Début.

Chacun de nous reçoit un cadeau à la naissance: une étincelle de vie, une intention, 
une impulsion qui enflamme la matière endormie. Nous remplissons nos propres créations 
avec les mêmes propriétés, en mesurant la bonne quantité d'étincelles pour chacune d'elles. 
Un nouveau départ est comme un enfant né dans un fourré de bois où la lumière du soleil 
ne pénètre pas. L'idée qui l'a fait naître reste éthérée, sans incarnation et sans progrès. C'est 
maintenant le meilleur moment pour enfin concrétiser nos projets. Lâchez la peur du 
changement, laissez l'impulsion intérieure élargir vos horizons et vous libérer des chaînes 
des conventions dans lesquelles vous avez été élevé. Laissez vos propres possibilités 
surmonter les murs de l'attente, construits à l'intérieur et autour de vous.

Les relations commencées pendant cette période peuvent se transformer en amitiés à 
long terme ou en magnifiques histoires d'amour. Mais rappelez-vous que plus le cadeau est 
cher, plus il doit être traité avec soin et plus il est difficile de le réparer s'il est cassé.
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35. Partie d'un tout. Un complot de jonction.

Considérez-vous comme des personnages d'une épopée, d'une saga familiale ou d'un 
roman historique. En même temps, rappelez-vous: le personnage principal sort toujours de 
l'eau sèche et du feu non brûlé. Chaque obstacle insurmontable vous  rend plus sage et plus 
fort à la fin. Ne vous précipitez pas pour évaluer votre situation du point de vue d'un 
personnage. Regardez-le du point de vue du lecteur qui a ouvert le livre.

Dans les relations, regardez davantage autour de vous. Notez les événements 
récurrents, les coïncidences et les phrases. Peut-être relisez-vous la même ligne encore et 
encore.

36. Animus. Filou. Morok.

Soyez attentif, faites attention à l'environnement immédiat et aux nouvelles 
connaissances. Lequel d'entre eux vous fait tourner en rond et vous donne de faux signes? 
Lequel ne montre pas leurs véritables intentions ou vous implique dans leurs jeux 
épuisants?

Repéré à temps et saisi par le poignet, le filou perd aussitôt sa force et disparaît 
comme une ombre au soleil.

37. Le matin est plus sage que le soir. Entre mondes supérieurs et 
inférieurs.

N'essayez pas de trouver un sens là où il n'y en a pas. Vous ne comprendrez pas cette 
histoire tant que les détails de la mosaïque n'auront pas pris la forme voulue. Alors, 
continuez à avancer et ne regardez pas en arrière dans l'ombre du doute. Vous pouvez 
considérer la morale de cette histoire : demain quand le matin arrive et éclaire les contours 
obscurcis par la nuit.

Ne vous précipitez pas pour entrer dans de nouvelles relations. Faites attention au 
monde intérieur: mettez-le en ordre, exprimez vos préoccupations, donnez de l'amour à 
chaque partie de vous-même. En faisant cela, vous rendrez la personne qui vous est la plus 
chère plus heureuse.
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38. Amour inconditionnel. Mère. La source.
 
Quand il semble que vous êtes perdu dans l'obscurité, laissé à vous-même et séparé de

ce monde, levez les yeux et regardez le soleil qui a toujours brillé au-dessus de vous. 
L'Univers vous protège comme une mère protège un enfant bien-aimé, car vous êtes créé à 
partir de la même matière stellaire. Sortez dans la nature pour tirer de l'énergie de cette 
source infinie. Touchez l'écorce d'un arbre, écoutez un ruisseau, sentez la forêt. Faites une 
pause dans la civilisation et essayez de vivre comme si l'électricité n'avait jamais été 
inventée.

Dans les relations, soyez qui vous étiez à l'origine: le porteur de l'amour 
inconditionnel, ingénu et pur. Ne construisez pas d'obstacles supplémentaires autour de 
vous et vous deviendrez une source de lumière qui illumine tout autour de vous.

39. Lever du soleil.

Quelque chose de merveilleux va arriver pour illuminer votre vie.

40. Courage. Support interne. Le feu.

Défendez vos convictions, même si vous êtes minoritaire. Même si le monde entier 
semble aller dans la direction opposée. Vous faites partie de l'Univers et avez le même droit 
d'influencer les événements que tout autre habitant de cette terre. Abandonnez la position 
de spectateur, levez votre torche et entrez dans la mêlée.

N'attendez pas que l'autre partie prenne l'initiative ou décide du développement de 
votre relation. Faites le premier pas malgré une peur effrayante ou un doute de vous-même. 
Plus tard, cela vous semblera une bagatelle.

________________________
Et maintenant, chère enfant, prenez votre bâton de fer, votre lanterne et votre pain 

et partez avec un cœur léger.
Des milliers de routes s'étendent à l'Est du Soleil et à l'Ouest de la Lune et dans 

aucune d'entre elles leur schéma ne se répète.
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