Les Cartes
LE JEU DIVINATOIRE

Le jeu de Didier Yaguel et Marina Karella nous dit que la voyance est un
don, l’interprétation un art et la consultation un acte d'amour.
Il est composé de 27 cartes et de leur secret profonds et enfouis comme
par la magie.
Il vous donne les clefs pour avancer dans tous les domaines : amour,
relations, profession, voyages, enfants...
Il faut croire en la vie oui et ce jeu guide, rassure et apporte à chacun une
vision du présent et de l'avenir.

Le TAROT DE MARSEILLE

Le tarot de Marseille se compose de 78 lames dont 22 arcanes majeurs.
Elles sont chargées en puissance émotionnelle et vous délivrent des
messages subtils avec des précisions à la fois étonnantes et stupéfiantes.
Il aide à s'aider soi-même et à mieux se connaître.
C'est un outil divinatoire prodigieux et puissant capable de révéler des
événements.
C'est une aide précieuse qui éveille votre propre intérêt et vos capacités à
vous ouvrir à vous-mêmes et aux autres.
Les messages les plus fréquents du Tarot concernent les changements de
situation qui sont annoncés par de nombreuses lames.
Je travaille avec elles en conscience et en positivité.

L'ORACLE de MARIE

J'ai choisi la carte de la protection dans ce jeu exceptionnel et rare pour
vous donner un exemple.
Il est issu d'une rencontre dans un salon bien-être dans le sud de la
France.
Il est immaculé de blanc symbole de douceur et de pureté
C'est une artiste peintre qui a peint cet univers personnel, la créatrice
Marie-Christine le Ridoux.
Cet oracle baigne dans la lumière et la clarté et apporte des réponses
claires et précises à vos questions et interrogations.
Je vous laisse le soin de le découvrir lors des consultations.

L'ORACLE de BELLINE

Ce jeu a été conçu et créé en 1845 par un mage du siècle dernier puis
réactualisé par Monsieur Marcel Belline Parisien en 1950.
Il est en rapport avec les 7 planètes traditionnelles :
le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus,Mars, Jupiter et Saturne.
Le chiffre 7 est symbole de spiritualité, de croyances et de foi.
J'ai rencontré une dame qui a connu ce Monsieur et ses vérités sur le
devenir de chacun sont époustouflantes.
Un homme de cœur qui a gardé les pieds sur terre tout en aidant son
prochain au quotidien.
L'oracle de BELLINE nous transporte dans un monde d'intuitions et
d'émotions et nous lègue de beaux messages de là-haut.

