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Le Pholarchos Tarot 
Guide Accompagnateur 

1e traduction – révision en cours 21 mars 2021 
Avec accord et autorisation de la créatrice Carmen Sorrenti 

 
Je viens de montagnes qui plongent dans la mer. Les éléments sont énergiques ici et la 
région est chère aux vieux mythes. Dans certaines versions, c’est là qu’Ulysse s’était 
attaché au mât de son navire pour résister à l’assaut du chant des sirènes. Les colonies 
grecques se sont installées le long de la côte et non loin au sud était un endroit appelé 
Velia, où Parménides a vécu au 5ème siècle avant JC.   
 
Des preuves ont été trouvées de lui étant l’un de ces mystérieux Pholarchos. Je dis 
mystérieux car il n’est pas certain de ce que le mot signifie, c’est  en soi comme un rêve, 
déjà nous sommes prêts à voyager en territoire inconnu. J’aime aller avec l’idée de Peter 
Kingsley que ce qui est littéralement un « Seigneur de l’Antre » est celui qui entre dans 
une grotte et attend de grands rêves qui peuvent être ramenés à la communauté. Cette 
pratique s’estrépandue dans les temples de rêve de guérison dédiés à Asclépius et aux 
serpents. 
 
Je ne savais pas que Parménides venait d’en bas de la route, ni de ses dévotions, jusqu’à 
l’été où j’étais dans le Dodécanèse. Ces îles flottent juste au large de la Turquie et 
regardent sur what utilisé pour être Caria. Il s’agit d’une terre dense avec les grottes  
originales de Pholarchos.  Encore une fois, je ne le savais pas à l’époque, mais la 
première nuit là-bas, j’ai eu un rêve fascinant impliquant les divinités de cette même 
région. J’ai eu le livre de Kingsley avec moi et bientôt brought toutes ces histoires 
ensemble. 
 
Beaucoup plus tard, en lisant Charles Laughlin, il a confirmé ce qui se formait dans mon 
esprit, que depuis que nous avons vécu et respiré sur cette terre, dans chaque partie de 
son grand corps riche, nous avons cherché des grottes pour le rêve rituel. 
Pholarchos bébés dans chaque temps et la culture; c’est une pratique primitive et 
nécessaire. Et aujourd’hui, nos lits sont des temples de guérison secrets... nous n’avons 
aucune idée de ce que font les rêves pour nous chaque nuit. 
 
Laughlin m’amène à un autre point. Il dit dans Communing with the Gods: « La cosmologie 
etle système symbolique d’une société sont finalement le produit de l’imagination 
créatrice de son peuple. Je ne parle pas d’imagination au sens fantasque mondain(c’est-
à-dire, imaginé l’irréalité), mais plutôt de  l’Imaginatio au sens d’Henry Corbin, c’est-à-à 
dire de l’exercice des facultés intuitives créatives associées à l’imagerie pour que les 
aspects essentiellement invisibles de la réalité deviennent envisagés » 
 
L’imagination mythique est vaste, capable de tenir la contradiction, le mystère, la 
métamorphose. L’imaginal est réel et a besoin d’être tendance , c’est notre relation avec 
elle qui peut être plus ou moins fantastique. Les humains ont toujours regardé le mythe, 
le rêve, le théâtre, l’histoire pour trouver un sens et des conseils. La prédiction peut être 
diminutive tandis que l’histoire ouvre lacompréhension d’une possibilité nd, une façon 
de travailler avec son destin et les modèles. Liz Greene reflète que « comme tous les 
systèmes symboliques, le tarot est une question de modèles plutôt que d’événements ». 
Ces cartes sont une tentative d’ouvrir l’inspiration, une expérience possible d’un 
archétype qui invites enquête personnelle sur les profondeurs de la vie. 
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La passion est toujours sous votre peau. C’est ce qui anime tout. À des moments 
cruciaux de votre vie, le dragon lève complètement la tête et vous vous retrouvez à un 
moment de puissance qui se déroule la conception. Dans ces moments synchronicité est 
à un sommet, l’imagination est forte, tous les complots pour vous faire prêter attention. 
Parfois, il semble trop à supporter, surtout si vous le farcir dans un alembic et attendre la 
transformation. 
Le langage alchimique est dispersé à travers les cartes, tout comme son sens 
fondamental du timing signalé mais non dicté par les planètes mesurant le ciel. C’est un 
monde de correspondances et comment l’âme ne pourrait-elle pas faire partie de cette 
langue communautaire ? En  cela, selon la passion et l’inclination, les alchimistes ont 
toujours pris la liberté d’expérimenter avec leur art lorsqu’ils cherchent à faire de l’or ou 
un moi authentique, également connu sous le nom de corps de diamant, le lapis, la 
pierre philosophale pour n’en nommer que quelques-uns. Hunger del’âme comme il 
crée son noyau fondamental. 
 
 
NOMS DES CARTES DE COURT 
 
Étincelles. Ici, l’essence s’insuffle dans la vie, la puissance s’enflamme. (Dans l’alchimie 
fait allusion à calcinatio, procès par le feu) pirales. L’incarnation s’enroule et s’enroule 
vers l’extérieur, respire, respire out. (Dans l’alchimie fait allusion  au coagulatio,épreuve 
par la terre) 
 
Ailes. Voler à travers les royaumes de la conscience, concevoir la réalité. (Dans 
l’alchimie fait allusion au sublimatio, essai par voie aérienne) 
 
Corail. Une fois par an, tous les coraux du monde entier frayent à l’unisson par le flux 
de l’auguste full moon, l’orchestration de l’amour. (Dans l’alchimie fait allusion à solutio, 
essai par l’eau) 
 
 

ARCANES MAJEURES 
 
Le Fou 
L’inconscient parle dans les rêves et dans ce terrain, nous alchimions nos êtres. Allez-
vous suivre votre guide de rêve à travers les pistes? Vous vous asseyez sans méfiance sous 
le pin blanc que le serpent se glisse dans votre oreille; la force vitale dont la connaissance 
est inégaléevous emmène à travers les auberges variées de la conscience, c’est votre 
pèlerinage à la vie. Où la vision et les pieds rapides vous emmèneront-ils? 
 
Magicien 
Mercurius, homme et femme à la fois, orchestrateur et instrument, rêveur et rêvé 
commence les opérations alchimiques, that chaque voix peut participer à la grande 
déroulement. La tête mâle boit du loup et de sa lune tandis que la tête femelle sirote le 
dragon et son soleil ; ainsi les contraires s’unissent. Le ciel mesure le temps que nous 
pouvons savoir ce qui est mûr et ce qui bouge - pierres, vagues,  racines feront de même 
si vous pouvez percevoir l’écho. 
 
Grande prêtresse 
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Dans la grotte, elle couve l’expansion, son esprit se divise comme de la grenade mûre 
comme elle entend l’esprit en toutes choses. Le sage qu’elle communage avec brûle tous 
les voiles, ravissement palpable through la fumée. Un navire met les voiles sur la mer du 
rêve, afin que tous puissent vivre. 
 
Impératrice 
La Terre donne constamment naissance, chaque molécule une coccinelle tournant 
l’extase. Le miel coule,  les ailes délicates attiser la chaleur des ventres de figue à la peau 
lisse et à la peau lisses’ouvrent en offrandes humides. Pour chaque vague de devenir il ya 
un mystère d’origine. Son cœur est une conférence de mille roses sauvages. 
 
Empereur 
Chaque petite structure et grand palais a des fondations stables avec des flèches d’esprit 
bleu qui transpirent from dans les lambris, des instructions en pierre, l’ordre tant 
recherché. Tout se passe bien et son sceptre fredonne une bonne chanson pour tous. 
Comme il mène, il se souvient de s’harmoniser avec la loi cosmique de peur que les 
gémissements animaux profonds hantent son sommeil. 
 
Hiérophante 
Devant le temple, la mosquée, la synagogue, l’église, les grottes étaient des maisons au 
rituel sacré, un repaire d’émerveillement. Cette créature garde une trace de nos langues 
religieuses. Grâce à son corps, le phénix renaît encore et encore. Faite de chlorophylle et 
de philosophie, elle balances tout potentiel sur une spirale de manifestation, entend les 
serpents rouges et blancs comme ils se mêlent dans l’espace de sa compréhension. 
Présidez les mystères afin qu’ils puissent faire une carte pour vous. 
 
Amoureux 
Vénus laisse tomber ses pierres précieuses dans votre flux sanguin et Vulcain en fait des 
bijoux. Vous plongez et sautez sur un rivage d’appartenance profonde. Maintenant, 
vous êtes vaste, les eaux de l’amour dissoudre votre moule encore la passion est toujours 
scintillant en vous, fixant  un cap pour la vie, pas seulement maintenant. Dans le dragon 
ardent du cœur se trouve le point d’observation. Gardez le goût sur votre langue et 
plutôt que de brûler à travers, chercher un design sous-jacent. C’est toi qui te déroules. 
 
Chariot 
Il peut ne pas être strictement légal, mais ce conducteur primed  peut vous faire une 
embardée à travers n’importe quel terrain, pas de frontières imprenables, pas de pente 
trop raide, pas de brouillard trop épais. Votre parcours est fixé par des étoiles vives et ce 
sera un voyage à haute tension à travers toutes sortes d’expériences, une école quantique 
de la vie. Attachez-vous,  exploitez votre détermination et assurez-vous que les chevaux 
voyagent dans la même  direction. 
 
 
Justice 
Affûtage minutieux de la pensée ailé. Il ya des modèles à tisser le long des cellules 
nerveuses, grammaire de l’âme à considérer. Elle entend ce qui est loin et apprend à 
translate en mots afin qu’elle puisse l’utiliser sur les échelles. Le corbeau parlant est fait à 
la main avec soin et câblage en cuivre, plumes de style dans les tons des nuits de 
printemps comme pont vers l’imagination. Son propre esprit apprend à penser par lui-
même, original, éloquent et vrai. 
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Ermite 
Sillonné, a pillé Saturne, noueux comme un arbre et tout aussi sage. Faites appel au 
vieux pied de chèvre en vous, au plus profond de vous. Il gouverne ce qui semble 
permanent : les os, l’architecture et les contours de votre incarnation, tout ce sur quoi 
vous construisez , à partir d’ici, si vous n egotiate, vous pouvez voyager votre âmeà la 
matrice des étoiles, les modèles en spirale dans et hors de forme. Plus vous vous éloignez, 
plus vous devez voyager, découvrir ce qui est nécessaire et ce qui est  possible. Ancrez 
bien et ne laissez rien vous  arrêter. 
 
Roue de fortune 
On l’appelle Anima Mundi, Âme du Monde. Elle s’habille de lave renversée, porte des 
étoiles fixes dans ses cheveux, place les rivières par ses larmes. De son utérus, l’aube s’est 
levée tous les jours, la lune vue par le soleil, les signes ont glissé à travers- nous avons 
épinglé notre alchemon et notre véritable imagination sur ses membres étendus, le long 
de sa roue du temps. Ici tourne chaque destin et notre danse de la liberté dans son cycle. 
Jetez les dés, les runes, les pièces I Ching, ils parleront tous de cette montéeet de cette 
chute dans laquelle coulel’esprit créa atif. 
 
Force 
Dans ton ventre. La faim du lion insatiable, ses yeux jaune alarme, griffes faux prêts à 
l’être. Il n’hésitera pas à déchirer à travers vous et faire une moquerie de votre vie afin 
de trouver de la nourriture. Il vous aura à moins que vous tournez et regardez dans ces 
yeux, offrez-vous de vous-même. Échanger selon ses propres termes. Ensuite, il sera, 
comme les cartes d’an temps, ouvrir sa bouche pour vous et vous laisser prendre ce dont 
vous avez besoin quand vous en avez besoin. Votre détermination et votre courage 
doivent briller. Ne pensez pas que vous can contourner le centresauvage, il génère votre 
volonté de vivre. Etch sa manne  quelque part le long des murs du château, le nourrir  le 
chair de votre dévotion, la pratique de toucher votre noyau fondu. 
 
Pendu  
Une lignée archaïque vient appeler. C’est à votre tour de permettre au contrôle 
d’inonder, ne sachant pas qui vous serez quand il reviendra. La grande rivière se 
précipite à travers vous. Vous n’êtes pas seul dans cette reddition et tout bouge de façon 
surprenante. Mémoire ancienne may retour que vous avez été de cette façon avant, à un 
autre tournant de la nécessité de votre âme. Paulina risquait d’être brûlée sur le pieu 
pour avoir ramené la reine à la vie. Elle a attendu seize ans que ce soit le bon moment. 
Et ses seules paroles à l’expectant et la foule condamnant étaient: « Il est nécessaire que 
vous ne réveillez votre foi ». C’est ainsi que l’histoire de l’hiver devient l’histoire de 
l’espoir. 
 
Mort 
Ce que vous savez tourne à l’intérieur, vous ne pouvez pas reconnaître ce nouvel 
endroit, mais il a une grande valeur. Le pollen d’un billionde fleurs vous fait et vous 
déballe, c’est le nid d’abeilles de votre existence brillante. Gardez votre esprit sur vous 
que vous récoltez la métamorphose. 
 
Tempérance 
Mon amour, place-les ici. Tout le monde s’est rassemblé et enfin chaque chose peut 
avoir sa place. Vers le bas à mi-chemine ballons rouges et blancs sont dédiés aux dieux 
qui marchent avec nous, bougies allumées pour un échange idéal. Ordre cosmique par 
la communication. Tenez-vous au croisement liminal, maintenez le seuil ouvert pour 
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que la conscience change de perspective. Personne ne part, trouver l’équilibre  du 
plaisir. 
 
Diable 
Ses larmes tombent depuis des an nées. Elle ne connaît pas la vraie cause, ne peut pas 
voir ce qui lui prend de grosses bouchées comme la pâtisserie viennoise. Pris dans une 
configuration d’obsession implacable que la grêle battant à la fenêtre. 
Caught. Selon une légende quelque part dans les régions de Shangri-La, le paon 
mangerait et transmuterait les baies mortelles aux couleurs de sa queue. Pouvez-vous 
supporter de danser avec votre ombre, la tenir près jusqu’à ce qu’elle se transforme en 
richesses de votre être? T sonest le noyau de l’alchimie. 
 
Tour 
Les forces élémentaires se précipitent à travers vous. S’agit-il d’un essai par le feu, l’eau, 
l’air, la terre ou tout ce qui précède? La foudre frappe et divise votre âme en mille 
couleurs. C’est un éveil. 
Chaque particule est chargée et lorsque vous vous tricotez de nouveau ensemble, les 
transmissions fonctionnent différemment; vous devrez peut-être apprendre une nouvelle 
langue qui vous lie au monde. Voici l’anéantissement complet, la révision, une nouvelle 
incarnation dans votre ancien corps. Les anciens l’appelaient la « Maison de Dieu », 
sommes-nous jamais préparés à une telle rencontre ? 
 
L’étoile 
Lorsque l’eau devient noire, suivez l’ascension de la sauge dans la montagne comme elle 
marmonne amritas  du rêve. Glissez-vous dans la grotte où se trouve la source. La roche 
rougeiated de str vous entoure maintenant, des éclats miniatures de processus chimique 
cajolent plus de sa vraie nature dans l’être. La sauge rit dans la piscine froide profonde 
jusqu’à ce que l’eau se cristallise à nouveau, gargouillant la régénération. Laissez le rire 
entrer en vous et à ce tune, faire une écharpe avec des feuilles tissées d’angelica, le 
charger avec la chanson, puis le porter. Il vous chuchote que vous continuez à marcher, 
l’ambroisie autour de votre cou. Ton amour fait des  numen. 
 
Lune 
Elle peut ouvrir une veine de désir de durer pendant des générations ou vous ramener 
plus loin que les deux mille ans habituels, un pont vers une époque beaucoup plus 
ancienne. Vous le sentez dans le rêve, toutes ces voix. On est encore dans ce bateau. Un 
homme démontre un exploit élémentaire, fait des sons frappants au lieu de mots, 
devient la nuit. 
Mesmerised, vous montez la houle de sentiment amplifié, dionysien, électrique. Notre 
capitaine accoste les yeux fermés alors qu’elle considère les enseignants qui travaillent 
avec l’autre côté. Elle sent la masse terrestre change à travers les âges, voit ce morceau 
de courbe et de détroit tandis  qu’au plus profond d’elle entend: la mer de la mer de la 
mer. Combien de retournements de motif et de labyrinthe pouvez-vous flotter à la fois? 
 
Soleil 
Emmenez votre chanson à Apollon car il est l’essence de la lumière. C’est ainsi que se 
passe l’histoire... il est né sur Delos, une île bien nommée « non scellée ». C’était un 
perchoir stérile sans nom et sans emplacement fixe, un vagabond dans lesvagues st ormy 
et venteux jusqu’à la naissance. Dans le cœur intérieur se trouve l’or et nous avons 
appris à le cacher. Fais Delos. Voici une quête  qui vous encourage à trouver l’élixir 
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caché, celui qui n’est pas dissimulé. Il vous fait monter dans le monde exalté, 
maintenant lumineux avec substance. Donne-toi le mariage intérieur. Quoi que vous 
faisiez dans cette vie, trouvez votre essence et soyez fidèle à elle. 
 
Jugement 
L’œil de chaque espèce est sur vous maintenant, intimating et réfléchissant. De chacun, 
vous pouvez glaner quelque chose de différent au sujet de votre entreprise. Forêt, feuille, 
renard, aigle, ici vous êtes embrassé par la communauté des êtres. Le dialogue 
s’approfondit, s’élargit, la conscience ne se  reposera jamais. Appelez-le la septième 
dimension si vous voulez, où si vous prenez des plantes à votre front, ils relayent des 
images que vous pouvez trans tardauxmots. Commune, commune, tenir une place pour 
les ours et la femme taciturne avec des cheveux de la couleur de la nuit, un endroit pour 
toutes les autres langues, sauf la  vôtre. 
 
Monde 
Étreinte bleue de la stratosphère, ventre enceinte de l’Anima Mundi, l’Arbre de Vie 
développe le réseau d’appartenance. A l’aube, le corbeau vient vous appeler, son regard 
palpable, l’air de son manteau humide. Suivez ses traces dans une autre pièce, attention, 
envolez-vous. Pelicans voler à partir des arbres ci-dessus et nous avons un ajustement de 
rire. Un oiseau sort d’un livre sur un bol avec une conception de carte. Pierre préférée. 
Diamant. Métal préféré. Cuivre. Aigle. Air. Eau. Danseuse. 
Enfin, vous pouvez admettre ce que c’est. Présence de la veille defertilité rywhere. 
Rouge est pour venir à la vie, sacrum, mars, nous vivons dans un monde de 
correspondances, nous ne pensons que nous sommes seuls. Tout le rêve a été d’aligner 
cette nouvelle naissance. 
 
 
ARCANESz MINEURE 
 
As des étincelles 
... ce qui enflamme la puissance, engendre la vision, pompe action. La trinité de la 
flamme,  enfant  bélier de 
 
Mars, leo  bien-aimé du Soleil, s’affaisse jeune de Jupiter. Ici rugit la conquête, l’étincelle 
de la création, que pouvez-vous imaginer et que pouvez-vous devenir? Hoodwinked, il 
est encore tous les potentiels gagner de la vitesse, exhilaration, la foi, des éclairs 
réverbérants de l’excitation. 
 
2 d’étincelles 

Galopez sur mon dos, comme des sabots frappent la cymbale de votre âme arrondie. 
Annu pour moi, je suis ton Occident, ton territoire inconnu, ton chant indomptable 
d’abondance, ton horizon lointain inexploré, l' appel percussif de ta vie. 
 
3 d’étincelles 

La flèche est prise, le mouvement éclate dans les airs, votre cœur est dans la danse 
généreuse. 
Faites confiance aux bénédictions douces et à l’envie d’amplifier. La création est sur une 
tournure confiante de découverte. 
 
4 d’étincelles 

C’est le milieu de l’été, l’odeur des géraniums charge l’air crépitant et des tapis lumineux 
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tapent dans les rues. Les acrobates génèrent de l’incandescence; autour d’eux colored 
minéraux se matérialisent en cercles et filaments. Une agrégation de marimbas 
murmure de la musique de tous les âges, dans un jeu de tag de crescendos qui se 
poursuivent à travers les foules ravies. C’est l’heure  de fêter ça. 
 
5 d’étincelles 

Le feu utilisera votre corps comme un alembic; contenir l’enlissement de la grande 
chaleur, laissez-le vous changer. Cette forge vous emmène en territoire fertile où vos 
enfants créatifs peuvent naître. 
 
6 d’étincelles 

Sauter à travers le cerceau et un autre et un autre! Comme les applaudissements s’apaise 
chaque spectateur soulève leur glass et l’air brille de victoire. Les enfants du soleil, 
équilibrant la beauté au milieu de chaque costume, ici un cadeau de feu! 
 
7 d’étincelles 

Des énergies puissantes qui prennent forme. Aucune des chaînes ne fonctionnera, pas 
plus que la tour de Raiponce, elles ne peuvent pas la garder en arrière. Elle est très 
pratiquée et se réjouit de ses plus braves délectations jusqu’à ce que sa flamme soit assez 
forte pour qu’aucune ne puisse l’exacédant. 
 
8 d’étincelles 

Blake avait raison, tyger  tyger  brûle lumineux. Chaque allié vient à la caserne de 
pompiers que vous sautez dans le centre; le quicksilver de Mercurius exige que vos 
molécules dansent avec le reste de la création. L’aide est toujours à portée de main, le 
reconnaissez-vous? 
 
9 d’étincelles 

Le cœur visionnaire ouvre son œil, c’est votre initiation éblouissante. Célébrez la 
montée en puissance qui cartographie le sens. 
 

10 d’étincelles 
L’expérience est maintenant fiévreuse avec le détail et l’histoire, les yeux sont ouverts sur 
le rêve lucide de celui-ci, conscient de la plénitude decette anifestation m. Un feu peut 
brûler trop haut, trop large, trop long — prenez le temps de sortir, déchargez-le. 
 
Rêveur d’étincelles 
Un petit tourbillon commence au niveau du sol, balayant les meubles. Les sacs poubelles 
noirs dans le coin se sont ouverts et les deux marionnettes autrefois sans vie jetez un 
coup d’œil dans la salle. Comme la vieille peur frémit loin, elle les sort et les place sur 
des chaises. Elle découvre qu’elle les aime et traîne sa main à travers des touffes de 
cheveux. Leur beauté grandit à chaque contact. Comme elle caresse le cou de 
marionnette garçon le couple ouvrent les yeux simultanément et ils sourient. La lumière 
change à mesure qu’ils sont baignés dans une nouvelle vision. 
 
Traînée d’étincelles 
Il suffit de passer par ce petit portail et rencontrer les psychopompes qui vont ferry vos 
voyages dans les deux sens entre les mondes. N’ayez pas peur, vous voyagez tous les 
soirs , c’est la façon de faire et la rose de cèdre a le dos. Dans le feu, vous will être 
conduit à une vision imprévisible, salves de sens, d’aventure. 
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Reine des étincelles 
Un grand défilé avec des milliers de personnes. Elle place fermement ses pieds sur les 
charbons ardents, clair que l’intention est aussi importante que l’action. Elle est assise 
sur le trône et doigte le dragon fulgid wee qui vit dans sa chambre de coeur jusqu’à ce 
qu’ils ont tous deux jeté le vert velours des yeux théritier sur vous. Votre tour de libérer 
l’enchantement, le magnétisme fou de la créativité. 
 
Roi des étincelles 
À travers le miroir entouré de flammes, il fait ressortir l’ancien manuscrit où sont 
représentés les premiers dragons-chevaux. Un livre existe pourl’ook up quêtes et la 
motivation. Une pépite d’or tombe, inscrite avec des équations pour l’alchimie 
quotidienne. Le courant dans la salle est stupéfiant. Prenez la pépite et utilisez-la  bien. 
 
As des spirales 
... ce qui fait de la roche, de l’os et de l’or. La trinité de la terre, taurus aimé de Vénus, 
vierge  fille  de Mercure,  capricorne fils  de Saturne. La joie de la chair, le 
fonctionnement de la nature et le monde visible, la richesse. Hoodwinked, il est encore 
tous les potentiels dans la graine, la floraison, la respiration de la santé et l’opulence dans 
de grandesspirales de devenir. 
 
2 de spirales 

Chaque feuille est entendue, chaque prière. Nous tissons des histoires ensemble, faisons 
des maisons pour notre largeur, des vêtements pour les trucs étoiles de notre  corps. 
La créativité invite la beauté à exprimer les formes que nous avons prises. Jongler avec 
la couleur, la bande et la pièce de monnaie, they continuera à venir. 
 
3 de spirales 

Les accords strum une préparation en douceur, les interprètes se réunissent pour 
répéter. Ce soir, avec des oies gambolant à l’extérieur et la chaleur d’une tente gonflée, 
beaucoup haletéront sur les grands gobelets tournant dans les airs. Toute une équipe, 
tout un exploit. Un conte persan sentant l’ambroisie et la myrrhe. 
 
4 de spirales 

Cassandra refuse l’accord d’Apollon, laisse une dette comme le persimmon surcharger 
un arbre mûr qu’aucun ne peut toucher maintenant. Ils tombent au sol et aucune 
créature ne mord dans leur invitation. Votre paume reste vide et commence à 
démangeaisons, votre gorge rétrécit. Ouvrez efruit, osez donner de vous-même, pour 
recevoir au-delà des hantises des pièces vides où les araignées se précipitent et les 
oiseaux bleus chantent pour personne. 
 
5 de spirales 

Comment cette souche affectera-t-elle la perception? Sachez qu’il y a toujours des 
repaires intérieurs où les sauvages 
 
peut raviver la foi , vous devrez peut-être les chercher à l’extérieur. 
 
6 de spirales 

Il y a toujours assez pour tous, et toujours assez d’espace dans le cœur pour tenir toutes 
choses — les cadeaux viennent à la lumière, une grande générosité. Les enfants du 
soleil, équilibrant la beauté au milieu de chaque suit, ici... un don de terre. 
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7 de spirales 

Prenez le temps d’écouter. Faire le point. Se faire des amis avec du crapaud camouflé 
sur de la pierre moussée, il va aplatir son ventre comme il partage des secrets avec vous 
sur l’eau et les tremblements de terre et la nuit. 
 
8 de spirales 

Apprentissage de l’infini dans l’ici et maintenant. L’amour que je ressens pour toi est 
toujours l’amour pour toi. Fais le corps en diamant. 
 
9 de spirales 

Les richesses de votre vie brillent sur vos genoux; dur gagné ou don pur, la générosité de 
la vie vous caresse et tout est à sa place. 
 

10 de spirales 
L’expérience est maintenant parsemée de détails et d’histoires, les yeux sont ouverts sur 
le rêve lucide de celui-ci, conscient de la plénitude de cette manifestation. Héritage et 
continuité, tant de choses ont été construites, de tels jardins somptueux pour les enfants 
à jouer. 
 
Rêveur de spirales 
Dainty feuilles de lierre en forme de cœur, une première plante originale signature oui, 
la médecine cardiaque. 
Correspondances vraies tout au long de la création. La géographie et les relations 
spatiales deviennent un langage qui a un sens. Si vous lui ouvrez la conscience dans le 
rêve, vous pouvez le reconnaître au réveil aussi. Taches fuchsia,  gigantesquesfeuilles de 
nasturtium, frondes floues, vie luxuriante. Grappes de feuilles comme des livres 
révélateurs, vous obligeant à vous souvenir d’un ensemble plus complexe. Continuez à 
apprendre. 
 
Traînée des spirales 
Il suffit de passer par ce petit portail et rencontrerles sychopomps p qui transporteront 
vos voyages dans les deux sens entre les mondes. N’ayez pas peur, vous voyagez tous les 
soirs , c’est la façon dont les choses 
 
et artemisia absinthium a votre dos. Dans la terre, vous serez conduit à la persévérance, 
la sensualité, le magic de la matière, la protection de ce que vous tenez cher. 
 
Reine des spirales 
Se réveiller dans la couleur de la gloire du matin, il ya un tel plaisir à avoir dans cette 
aube. À l’extérieur, les champs de  palmarosa et de citronnelle s’étendent jusqu’à la 
jungle. Les chambres bâillent, généreuses avec de hauts plafonds vaulted et des lits 
somptueux dans des brocarts roses antiques. Dans le jardin tentaculaire, une vache 
veloutée et lente s’approche, de près comme si elle buvait de votre tasse. Elle te fait du 
nuzzles. Ils sont habitués à la Reine... toute touche d’elle les remplit avec le flavor de 
l’estime de soi. 
 
Roi des spirales 
Il tient la tête embaumée d’un loup, regarde dans ses yeux vitrés jusqu’à ce qu’ils 
commencent à scintiller et clignoter et d’une distance insondable le rêve ramène les 
spirales de réchauffement de sa manifestation- fourrure, boule et prise, griffe construire 
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rapide etcomplexe patt erns jusqu’à ce que la créature est vivante et debout devant lui. 
Parfum de forêt remplit la salle. 
 
As des ailes 
... ce qui développe l’esprit, le concept, la communication. La trinité de l’air, gémeaux, 
acrobate mercurial, balanceur,  équilibreur vénusien,   verseau,  éveilleur  uranien. 
Spinner des noms, témoin réfléchissant, inventeur. Trompé, il est encore tout potentiel 
sur les ailes s’élevant à travers les royaumes de la conscience, concevant la réalité, setré 
dans une nouvelle idée, la recherche de la sagesse- mercurius mise en place d’une 
opération alchimique. 
 
2 d’ailes 

til jumeaux, flitting yeux de suivi et de traduire la vision intérieure, faire des contraires 
pour le plaisir, la construction du langage et de nommer les choses et se quereller, 
débattre, faire du bruit. Checkmate, conquête, pas de deux, combien de temps durera 
votre silence ? 
 
3 d’ailes 

Les premiers grands cris, les mots se tournaient vers les poignards, la frénésie. 
Équilibrant l’acte de devenir conscient, la division crée ce qui semble insupportable 
douleur. Recueillir les graines de sa sagesse, 
 
la tempête va souffler et les enseignements seront gravés à l’intérieur. 
 
4 d’ailes 

Vous êtes l’œil de la tempête, un point encore pour la révélation, une oreille pour le 
vent. Des éclairs de motifs qui se chevauchent avec qui vous arrivez. À travers la lignée 
des ancêtres. Conception complexe de la masse continentale à travers le bon vieux  
temps. Drapeaux de prière, cette respiration. Tu fais desctions conne. Soyez immobile 
pendant que les fragments tourbillonnent autour de vous, allumez-vous au niveau du 
cou, chantez un message à travers vos lèvres. Les rituels font des rainures cardiaques de 
sorte que le rebord des larmes se transforme en corbeau montant. 
 
5 d’ailes 

Comment elle se lie avec la nouvelle innocence. Il vole avec enthousiasme autour d’elle 
et se fait prendre sur quelque chose de pointu et complexe ... il ne s’attendait pas à ce 
qu’il puisse saigner autant. Ne laissez pas  l’esprit avaler le cœur.   
 
6 d’ailes 

L’ami vous élève jusqu’à l’endroit où Spikenard apaise les sens et le ciel est perçant bleu. 
La tempête est derrière now ou dans les vagues bien en dessous. Les enfants du soleil, 
équilibrant la beauté au milieu de chaque costume, voici un cadeau d’air. 
 
7 d’ailes 

Ils l’appellent rusé, mercure est toujours ainsi, vous conduisant à travers le jeu affolant 
sans fin. L’esprit est si. Pouvez-vous jongler avec elle et regarder votre dos 
simultanément? Vous tissez vos propres ailes, comment allez-vous les utiliser? 
 
8 d’ailes 

Et ici, votre esprit devient votre piège, pas votre vol. Défaire la torsion de la corde 
autour de votre cou, appelez dans la chanson du rossignol. 
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9 d’ailes 

Un cauchemar voussucks dans sa tourmente tout en regardez attentivement- 
cauchemars sont des grenouilles prêtes à être embrassé, créatures nécessitant votre  
attention. 
Ces poignards ou ces anges vous pointent-ils du doigt ? 
 

10 d’ailes 
 
L’expérience est maintenant électrifiée dans tous ses détails et son histoire, les yeux sont 
ouverts sur le rêve lucide de celui-ci, conscient de la plénitude de cette manifestation. 
Un barrage d’attaque peut enfin s’arrêter et le cœur de l’oiseau bat encore. Dans la 
grande expérience de la vie, l’esprit peut-il être assez large pour inviter toutes choses? 
 
Rêveur d’ailes 
Elle est souvent occupée à défendre les bébés opprimés et elle offre des cours sur la 
théorie de la connaissance , elle peut corde raide son chemin hors de n’importe quel 
argument ou vous convaincre de jouer les cuillères, eau parchemin, célébrer votre 
anniversaire à la fin opposée de l’année ... et elle peut vous prêter des mots 
thaumaturgical pour une nuit difficile. 
 
Traînée d’ailes 
Il suffit de passer par ce petit portail et rencontrer les psychopompes qui vont ferry vos 
voyages dans les deux sensparier ween les mondes. N’ayez pas peur, vous voyagez tous 
les soirs , c’est la façon de faire et le corbeau a le dos. Dans l’air, vous serez amené à 
calmer l’esprit frénétique ou à l’argument brillant ou la question: qui est rêvé? 
 
Reine des ailes 
Montez à where l’air est fougueux et vos vêtements se sentent légers. Apportez-leur 
toutes les lettres d’amour pour le discernement. Ils fixent sans honte dans vos yeux, un 
grand flottement d’oiseaux de toutes tailles, en parfait équilibre entre les espèces. 
N’oubliez pas que s’ils semblent impudiques, c’est ainsi qu’ils  vous dépouillent de votre 
vérité, ne vous occupez pas de la douleur. Le chemin est plein de poèmes épars apportés 
par les tempêtes de vent. Vous pouvez avoir l’impression que votre peau est lue à haute 
voix et chacune de vos pensées pris sur le courant. 
 
Roi des ailes 
Il conceptualise cle an comme uncouteau, abstrait une phrase à la fuite lyrique, tourne 
une phrase comme une horloge, vous insuffle des perspectives éthiques de générations 
passées et futures descendants mesurant des idéaux, illuminations prométhéennes, 
toujours en expansion, vibrant, un vaste arc croissant de concept et de contradiction, de 
nouvelles réalités téléchargeant, sublimant, concrétisant- tout est vrai et son contraire 
aussi. 
 
As du corail 
... dont les marées vous submergent dans l’émotion, les profondeurs de la connexion, 
l’inconscient. La trinité de l’eau, enfant cancéreuse de la Lune,  scorpion fils de Pluton,  
poissons nés de Neptune. Tour en nurturance, mystère, union. 
Hoodwinked, il est encore tous les swimming potentiels dans la tasse d’amour et de frai 
comme le corail ne par le flux de la même lune dans une orchestration hypnotique. 
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2 de corail 

Le contact est fait. La mer rugit à travers votre poitrine. Certains l’appellent le mystère 
de la substance, de l’attraction. Cette chose de ravissement qui ignites les lumières au 
fond de la  mer. 
 
3 de corail 

Ça a l’air salissant, je sais. Mais la musique nous embrassant en forme, le puits profond 
de l’amour se répand comme du beurre sur toutes les surfaces, pas d’ordre à gauche, 
juste la gloire de l’expansion, l’amitié, le partage. 
 
4 de corail 

Ennuyé de tant de beauté, vous préférerez peut-être simplement garder les pieds en l’air, 
garder vos vêtements, regarder loin. Pourtant, ils viendront à vous, les yeux généreux, 
sourires joyeux. Sur le dos d’une grande tortue nageant chargée d’œufs, les ondulations 
peuvent démêler un nouveau sens. Faire du  sable de  sucre et des larmes, pétrir dans le 
cercle où ils préparent leurs nids en adoucissant le sol avec leurs griffes.   
 
5 de corail 

Les sonates ne cessent de résonner jusqu’à ce que chaque larme ait trouvé sa libération. 
L’eau sait nettoyer le cœur de l’otage, lui donner back à la joie. 
 
6 de corail 

Elle joue à la cabane de plage, porte dans un grand bol de liquide argenté pour vous 
laver le visage. Elle annonce alors avec tant de joie sur la lune et toute sa magie... et elle 
sait que vous savez! Les enfants du soleil, équilibrant la beauté au milieu de chaque 
costume et ici, un cadeau d’eau. 
 
7 de corail 

 
Vous vous réveillez à l’intérieur de la caravane incrustée de coquillages. Vous tournez 
plusieurs fois pour voir un visage comme le vôtre dormir paisiblement à côté de vous. 
Vous regardez une nouvelle naissance et ce n’est pas de la fantaisie, mais votre 
imaginatio  vera. Parmi des tas de curiosités, voici un choix dicté par vos besoins d’âme. 
 
8 de corail 

Il y a des arbres le long du bord. Bien en dessous, la mer pulse avec une myriade de 
nuances vertes de plantes aquatiques dansantes. Tu sais que tu dois y aller. Il ya un 
scorpion dans votre bouche, mais vous serez en mesure de set il libre une fois que vous 
vous immerger. 
 
9 de corail 

La musique ouvre le cœur de ce grand rassemblement. Le carnaval de votre meilleur 
vœu se déroule à travers les collines. Les rêves nous aiment jusqu’au bout. 
 

10 de corail 
L’expérience est maintenant baignée de détails et d’histoires, les yeux sont ouverts sur le 
rêve lucide de celui-ci, conscientde la f ullness de cette manifestation. L’amour 
s’accomplit et se fait sentir au centre même du cœur battant et à travers toutes choses. 
Le poète de rêve chuchote que 1 et 10 sont des rituels de hauteur et de descente — l’une 
et les dix mille choses — et les autres numbers,  l’enthousiasme de vivre  pleinement. 
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Rêveur de corail 
Elle peut sentir quand la chute d’eau est coupée et sait qu’ils ont détourné son cours 
pour l’électricité. Elle joue avec les phoques blancs dans cette complexité des îles reliées 
à la haute mer. Elle ramène l’habitat du guépard à la vie, l’entend faire des demandes 
dans til tasse de son être. 
 
Sentier de corail 
Il suffit de passer par ce petit portail et rencontrer les psychopompes qui vont ferry vos 
voyages dans les deux sens entre les mondes. N’ayez pas peur, vous voyagez tous les 
soirs , c’est la façon dont les choses et le plankto n luminescenta votre dos. Dans l’eau, 
vous serez conduit à l’exploration des profondeurs, de l’amour sublime ou illusoire, de la 
beauté. 
 
Reine du corail 
 
Passé la rue familière bordée de magasins, jusqu’à l’étroit pas tordu qui ne mènent nulle 
part spécial, mais au sommet, befor e vous pouvezmême comprendre ce que vous voyez, 
vos pieds sont lapped par l’eau. Toute la vaste mer atteint sans fin comme si s’étirant 
pour vous de courir à travers le monde. Et elle est ici, elle est toujours là, ses yeux 
l’enclos intime où les baleines s’accouplent, even la plus sauvage des créatures s’asseoira 
encore sur ses genoux, feuilleter une queue séduisante, fléchir son désir. Maîtrisez le  
scintillement interne. 
 
Roi du corail 
Au fil du temps, un amas de coraux dans la mer Egée s’est transformé en la forme d’un 
homme. Il se sentait seul et warbled chansons douces à toutes les nageoires nageant par. 
Il pouvait sentir qui venait à de grandes distances, la forme de leurs cœurs ce jour-là. Il 
chantait en conséquence et il remplissait les voyageurs d’une telle intensité que l’excès se 
précipita dans des vagues de rêve vif et de couleurs changeantes. 
Tout ce vert de la tradition, le roi doit chanter. 


