
Note concernant cette traduction : 
 
Bonjour ami lecteur et cartophile, voici une traduction du livre 
accompagnant le Mystical Shaman Oracle.  
Je partage avec plaisir ce fichier mais je ne mets aucune représentation 
graphique liée au jeu en lui-même car je n’ai demandé aucune 
autorisation particulière pour le faire, et par respect pour le travail 
d’Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid, Marcela Lobos et Jena 
DellaGrottaglia c’est tout à fait logique selon moi.  
Aussi j’ai tenté de reproduire au mieux la mise en page d’origine du 
livre afin que vous ayez les bons repères, mais je ne veux pas qu’il puisse 
être utilisé à des fins commerciales par d’autres. Ou bien que certains 
tentent de reproduire les cartes simplement en les imprimant chez eux... 
Bref vous aurez compris l’idée je pense ;)  
 
Concernant le texte et la traduction, je suis loin d’être une grande 
anglophone donc c’est en toute modestie que je partage cette version 
qui m’est propre. Il se peut que des fautes s’y trouvent et des mauvaises 
traductions aussi, veuillez m’en excuser par avance. En tout cas si vous 
m’en faites part je les corrigerai avec joie afin de garder un fichier à jour 
et au plus près du texte d’origine. 
 
Voilà donc cette version qui s’ouvre, en espérant que ça aidera ceux qui 
se sentaient bloqués par la barrière de la langue. 
 
 
Bon voyage les amis... 
 
Alice Tanka 

Illustré par Jena DellaGrottaglia 
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Un Message des Auteurs 

 
Les symboles sacrés dans ce jeu sont partagés par tous les peuples. On 
peut les trouver dans les anciennes gravures rupestres des steppes 
mongoles et dans les pictogrammes des américains du sud-ouest. Ils sont 
les pièces maîtresses des pétroglyphes africains, aborigènes et andins. Ils 
sont le cœur de la sagesse collective de l’humanité.  
Nous avons tous les trois consacré nos vies à étudier les anciennes 
traditions de la sagesse et des pratiques divinatoires. Ces enseignements 
nous ont permis de nous guérir et de trouver l’amour et la compassion 
pour les autres. Ils nous ont aidés à comprendre le fonctionnement 
interne du destin, et comment l’avenir se déroule à travers tous et 
chacun de nous. Un jour, alors que nous partagions un thé parfumé au 
jasmin à l’Institut Oméga de New York, nous avons découvert que nous 
partagions le désir de faire un guide de l’ancien art divinatoire 
chamanique, un oracle pour le monde moderne. Nous voulions créer 
un oracle sacré qui pourrait aider tout le monde à l’utiliser pour 
façonner un destin riche et significatif en ces temps de grands 
changements.  
Parce que le jeu est un mélange de sagesses mystiques et chamaniques 
nous avons décidé de l’appeler Mystical Shaman Oracle pour honorer 
toutes nos idées spirituelles et nous rappeler que l’Unité est la vraie 
nature de toutes choses. 
Le graphisme éblouissant est fait par Jena DellaGrottaglia, qui a trouvé 
en son cœur comment capturer et porte l’essence des symboles antiques 
que nous avons choisis. À travers son art, les symboles intemporels ont 
été mis en scène – pour vous parler. 
Nous espérons que vous recevrez des messages riches et utiles du 
Mystical Shaman Oracle. Ce fut un honneur et un privilège de faire partie 
de sa naissance. 
 

Par la pensée,  
AV, CBR, ML 

 

 

 

Introduction 

 
Le futur entre en nous, pour se transformer 

en nous, bien avant que cela n’arrive. 
            

         Rainer Maria Rilke 
 

Pendant des millénaires, des hommes et des femmes de sagesse 
ont cherché à comprendre les rouages du destin. Ceux qui ont 
pu regarder dans le passé et entrevoir le futur, voir la beauté et le 
but dans le caractère illusoire et aléatoire de la nature, étaient 
considérés comme des prophètes et des voyants.  
Aujourd’hui la tâche de lire les signes du destin revient à chacun 
d’entre nous. Si vous ne discernez pas les dangers des 
opportunités qui vous attendent, alors vous pourriez être pris 
dans les raz-de-marée qui entraîne la plupart des gens vers un 
destin inconscient – que nous appelons la fatalité. Et la fatalité 
peut être mortelle. C’est prédestiné par le passé et ça peut vous 
tenir captif d’une vie de choix toujours plus restreints. 
La bonne nouvelle est que nous pouvons devenir nos propres 
prophètes et visionnaires. Nous pouvons converser directement 
avec l’Esprit, dialoguer avec les forces de la nature, parler avec 
les grands archétypes – les dieux anciens – sans intermédiaires. 
Personne n’a besoin de se tenir entre le Créateur et vous, ou 
entre vous et les grandes puissances de la nature. 
Les légendes racontent qu’avant qu’il n’y ai le temps, qu’avant 
qu’il n’y ai le langage, il y avait les symboles sacrés. La Roue de 
Médecine, la Malédiction, l’Aigle, le Jaguar et d’autres qui nous 
ont intimement parlés. Dans leurs innombrables manifestations, 
ils offraient l’espoir, exprimaient la prudence, l’opportunité 
éclairée, la création inspirée, la puissance sollicitée, et les 
connaissances partagées. Les symboles sacrés appartiennent au 
domaine des archétypes et de l’inconscient collectif, le terrain 
spirituel commun partagé par les peuples modernes et anciens. 
Le Mystical Shaman Oracle offre une porte d’entrée dans ce 
domaine des symboles sacrés. Quand vous consultez l’oracle, 
vous invoquez le pouvoir et la sagesse qui peuvent vous aider à 
comprendre le présent, guérir le passé et influencer le cours de 
votre avenir. 



Bien que notre culture moderne tende à chercher un sens dans 
le visible, dans le monde des biens, les gens des temps anciens 
cherchaient un sens au delà du visible. Aujourd’hui, les chamans 
communiquent encore avec le monde invisible de l’Esprit en 
utilisant les symboles. La compréhension que les choses ne sont 
pas simplement comme elles paraissent être est inhérente au 
monde des symboles; il y a une dimension cachée, et toutes les 
choses ont deux aspects : l’essence et la matière. 
En utilisant cet oracle, vous apprendrez à intégrer ses symboles à 
la réalité ordinaire, et ce faisant, votre monde pourra être 
transformé. De cette façon, un aigle dans une carte n’est pas 
seulement un aigle, mais un aigle prodigieux, une forme 
imprégnée de sacralité, de sainteté et de lumière. Comme vous 
mélangez les cartes, les images – l’aigle, le soleil, le feu et toutes 
les autres – peuvent émerger de la mer des possibilités pour vous 
transmettre un message ou un avertissement. Plus vous apprenez 
à les connaître, plus la clarté des cartes vous inspirera par votre 
intuition. Alors chaque symbole commencera à projeter sa 
lumière sur votre scène de vie et éclairera le sujet de votre 
recherche. 
Lame Deer (Cerf Boiteux), le chaman Sioux, le décrit ainsi : 
“Nous Indiens vivons dans un monde de symboles et d’images 
où le spirituel et le banal ne sont qu’un... Nous essayons de les 
comprendre non pas avec la tête mais avec le cœur, et nous 
n’avons besoin que d’un indice pour nous en donner le sens.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Loi des Synchronicités 

 
Un oracle fonctionne par la Loi des Synchronicités. Le moment o vous 
avez une question ou besoin de soutien, le monde des symboles est 
disponible pour vous fournir cette aide. Avec un moment précis de 
demande de guidance, vous choisirez le symbole qui pourra éclairer au 
mieux la situation actuelle. La synchronicité est la manifestation non 
causale des événements et peut permettre sur le moment d’être 
influencé pas seulement par le passé, à travers la loi de cause à effet, 
mais aussi par le futur. 
Les symboles ont le pouvoir de représenter la réalité et la puissance de 
s’engager dans le processus de transformation – pour changer la réalité. 
Dans leurs cérémonies, les chamans reconnaissent une mission de co-
créer le monde en utilisant les symboles, et nous voyons la preuve de 
cela dans l’art sacré de tous les côtés de notre planète où les chamans 
ont vécu.  
 

La Double Proposition de l’Oracle 
 
Un oracle est, par nature, en mouvement. Les symboles sont vivants, et 
les lire c’est comme suivre le jaguar traquant une piste dans la forêt 
tropicale, nous guidant à travers les broussailles dans la clairière. 
Chaque carte représente quelque chose de connu, tout en pointant 
simultanément le chemin vers quelque chose qui n’est pas connu – mais 
celui vers lequel ils tendent est également en mouvement. Comme tout 
dans le cosmos est en déplacement, la communion dynamique avec les 
symboles, où vous invitez l’image en votre cœur, a un effet 
transformateur à ce moment de votre vie.  
Les réponses simples ne transforment pas notre esprit. En consultant cet 
oracle, vous serez déçu si vous vous attendez à des réponses précises 
telles que, “Oui, vous devriez accepter cette offre d’emploi”. Un oracle 
rend seulement service quand vous affirmez votre responsabilité 
individuelle. Il est destiné à vous assister dans le processus de prise de 
décision, ou pour clarifier une question quand vous sentez le besoin de 
conseil. 
 

 

 



Comment Travailler avec Ce Jeu 

 

 
Ce  jeu contient 64 cartes, chacune illustrant un symbole sacré. 
Souvenez-vous que la nature parle en symboles et non par le langage des 
faits. Gardez l’image de la carte ou des cartes que vous choisissez dans 
un tirage. Savourez-la; laissez-la parler aux profondeurs de votre psyché. 
Vous découvrirez qu’une partie très primale de votre âme reconnaît et 
répond à ces symboles intemporels. 
Chaque carte est un instantané dynamique d’une situation ou d’un 
moment, et vous montre comment il peut se transformer d’un état à un 
autre. Les symboles présentent les forces et les influences en jeu et la 
direction vers laquelle les énergies se dirigent. Après avoir médité sur 
l’image et le pouvoir qu’elle contient, consultez le texte de ce manuel.  
Chaque carte possède trois messages importants : l’Essence, l’Invitation 
et la Médecine. 
 

 L’Essence vous indique le message intemporel de la carte. Elle 
élargit le symbole jusqu’à ce que vous compreniez son message, 
sans que vous ayez besoin de l’analyser. Lisez toujours l’Essence 
en premier. 

 L’Invitation vous indique les cadeaux que l’Esprit vous offre en 
ce moment. C’est un appel ç agir. Lisez l’Invitation seulement si 
la carte est à l’endroit. 

 La Médecine vous indique l’aspect ou le domaine de votre vie 
ou de vos relations que vous devez équilibrer et réparer. Lisez la 
Médecine seulement si cette carte est à l’envers. (Souvenez-vous 
qu’il n’y a pas de “mauvaises” cartes, donc les cartes renversées 
ne devraient pas être évitées. En fait vous voudrez peut-être voir 
cela comme une aide supplémentaire du monde invisible pour 
vous guider et vous protéger.) 

 

 

 

 

 

 

Le Mystical Shaman Oracle est un système de divination. Les cartes vous 
donne une vue d’ensemble de la situation. Elles montrent l’évolution 
des événements et révèle les résultats probables et possibles. Les résultats 
probables sont les plus susceptibles de se produire si vous ne faites rien; 
les résultats possibles sont ceux qui vous sont disponibles quand vous 
participez à choisir un destin pour votre plus grand bien. 
Travailler avec ce jeu vous donnera une meilleure compréhension de la 
toile de la vie, comment tout est connecté, et comment votre place dans 
le monde n’est pas un hasard mais voulue et divine. 
Faites de ce jeu un ami, apprenez ses symboles et son langage 
mystérieux, et vous verrez que votre conscience grandit tout comme 
votre lien à l’Esprit. Vous deviendrez un observateur passif, réagissant 
au fonctionnement du destin et se plaignant de votre sort, pour devenir 
un co-créateur conscient, façonnant votre destin en partenariat avec un 
Pouvoir Supérieur. Le monde familier révélera ses fondements 
mystiques et la puissance des synchronicités qui vous surprendra et vous 
ravira activement. 
Soyez courageux et authentique lorsque vous rêvez à un monde en 
devenir, car ce n’est qu’avec la conscience et le respect pour les lois de 
l’univers que les miracles peuvent et seront découverts, comme 
beaucoup de trésors cachés aux yeux de tous. 
 
Comment Poser une Question 

 
Les meilleures questions demandent des détails, une compréhension 
plus profonde des situations, ou la connaissance de comment passer à la 
“bonne prochaine étape”. Les questions qui exigent des réponses en 
oui/non devraient être évitées, car elles favorisent la passivité plutôt que 
de motiver l’action, la conscience, ou la capacité de compréhension. 
Il vaut mieux poser des questions ouvertes telles que : 

 Qu’ai-je besoin de savoir à propos de [décrire la situation] pour 
mon plus grand bien? 

 Quel sera le résultat si je fais cela? 
 Qu’ai-je besoin de changer pour améliorer les choses? 

 

 

 

 

 



Exemple de Tirages 

 

Tirage en Une Carte 

 
Un tirage en une carte c’est comme ouvrir une fenêtre dans une 
nouvelle direction, une nouvelle compréhension, ou une confirmation 
de ce que vous pouvez déjà ressentir mais dont vous avez besoin d’être 
sur.  C’est la façon la plus simple de connaître votre Mystical Shaman 
Oracle. Nous aimons choisir une carte par jour pour avoir une idée de 
ce que la synchronicité nous réserve aujourd’hui, et nous aider à être 
plus conscient des opportunités qu’on aurait pu manquer. 
Tout ce que vous devez faire est de poser une question, puis tirer une 
seule carte. Permettez à votre tirage de s’infiltrer avant de décider que 
vous savez exactement de quoi il s’agit. Les oracles ont une manière 
étonnante de suivre votre énergie, votre état d’esprit, de ce qui est 
maintenant ou qui vous a influencé. Donnez-lui du temps si le sens ne 
résonne pas immédiatement. Si, après un certain temps, vous êtes 
toujours perplexe, choisissez une autre carte ou deux pour plus 
d’information. 
Exemple : Nous étalons les cartes devant nous et demandons, “Quel 
impact ce jeu aura-t-il pour aider les gens à être plus puissant, 
authentique, courageux et prospère?”  
Nous tirons la carte Le Don, qui parle de générosité et de rendre la 
pareille. Il dit essentiellement, “vous êtes celui que vous attendiez. La 
sagesse ne vous appartient pas tant que vous ne pouvez pas la donner à 
quelqu’un d’autre.” 
Nous avons été touché par cette carte parce que chacun de nous trois a 
engagé sa vie à recueillir des connaissances et expériences dans les 
traditions mystiques et chamaniques. Nous sentons que nous sommes 
appelés à ce moment crucial du chaos et du changement pour apporter 
tout ce que nous savons et le donner aux autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirage en Trois Cartes : La Source et le Résultat 

 
Un tirage en trois cartes vous donnera une image du passé, du présent 
et du futur du sujet ou de la situation en question. Ce tirage est 
particulièrement utile pour trouver la source des blocages et obstacles en 
ce qui concerne le travail/richesse, les relations, la croissance 
personnelle et spirituelle et la santé et le bien-être. 
Tirez trois cartes, placez-les devant vous faces visibles, de gauche à droite. 
La carte la plus à gauche représente le passé, la carte au centre expose le 
présent, et la carte la plus à droite correspond au futur possible. Asseyez-
vous avec chaque carte et regardez l’image, avant de lire le nom. Comme 
vous tenez chaque carte en main, vous trouverez un message du passé et 
du présent, et les dangers et opportunités que l’avenir réserve. 
Le moment présent est le produit d’événements qui ont leur origine 
dans le passé, tout comme le fruit est le produit de la graine qui a 
poussé dans l’arbre. Quand vous comprenez les causes – les forces, les 
croyances et les personnes – qui définissent votre situation dans le 
présent, vous pouvez libérer ces énergies. Quand vous devenez conscient 
du moment, vous commencez à vous libérer du karma – les tendances 
inconscientes du passé. Et rappelez-vous que le karma peut être bon, 
mauvais et indifférent. Ne vous laissez pas séduire par le bon karma, car 
c’est encore du karma après tout. 
 

Tirage en Quatre Cartes :  

Les Trésors Cachés dans la Roue de Médecine 

 
Quand vous avez besoin de rêver un nouveau monde en devenir, vous 
devez découvrir des ressources cachées, des trésors profondément 
enfouis. Lorsque vous avez déjà récolté les joyaux et pierres précieuses 
en surface, vous êtes prêt à explorer les profondeurs avec toute sa beauté 
et son chaos créatif. À cette fin, un tirage en quatre cartes révélera les 
influences cachées de votre situation et vous montrera des choses dont 
vous n’êtes peut-être pas conscient. 
La disposition du tirage en quatre cartes suit les quatre directions de la 
roue de médecine. Piochez quatre cartes, placez-les face à vous dans les 
quatre directions cardinales, dans cet ordre : 
 

 



 (voir illustration du livre) 

 

 

 

 

 

 

1. La carte du Sud représente ce dont vous avez besoin pour 
laisser aller, ce qui doit être jeté. C’est une vieille blessure dont 
vous n’avez plus besoin pour vous définir tel que vous êtes. 

2. La carte de l’Ouest représente une part de vous qui a besoin de 
mourir. C’est une vieille histoire qui doit être lâchée afin que 
vous puissiez trouver une nouvelle histoire constructive pour 
votre vie.  

3. La carte du Nord représente la sagesse que vous avez besoin 
d’acquérir. Vous avez appris les leçons des cartes du Sud et de 
l’Ouest. Quelle sagesse est prête à mûrir en vous? Quelle est la 
grande médecine que vous êtes prêt à accueillir? Quels sont les 
trésors profondément enfouis qui sont devenus disponibles pour 
vous? 

4. La carte de l’Est représente votre possible destin, la façon dont 
vous partagerez vos trésors et vos cadeaux avec les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  

Cartes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Les Anciens 
 
L’ESSENCE 
 

Les Anciens sont les chamans d’antan qui ont vaincu la mort et échappé 
à la tyrannie du temps. Les Anciens ont parfois foulé la terre comme 
nous, en chair et en os. Maintenant ils résident dans l’infini et peuvent 
nous conseiller après que nous ayons dit oui à l’appel. Ils sont 
disponibles pour nous aider à atteindre notre pleine conscience. 
 

L’INVITATION 
 

Les Anciens vous invitent à tendre vers le futur pour aider à la naissance 
d’un nouveau destin pour la Terre. Allez de l’avant; découvrez qui vous 
serez dans 10000 ans à partir de maintenant. Si vous acceptez 
l’invitation, une grande puissance et des bénédictions viendront à votre 
rencontre et vous permettront de créer un nouveau destin pour vous-
même. N’hésitez pas à avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que 
vous avez des ressources spirituelles illimitées en ce moment. 
 

LA MÉDECINE 
 

Les Anciens vous supplient d’examiner vos attitudes et vos actions et 
d’être sûr qu’elles sont hautement intègres. Ne pas pardonner un 
ancêtre (ou vous-même) vous retient loin de la liberté que vous 
recherchez. Rappelez-vous que ce n’est plus votre karma. Vous pouvez 
briser les chaînes qui vous ont lié au drame familial et vous libérer des 
malheurs générationnels. Pardonnez ceux que vous avez besoin de 
libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie ce 
soir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 La Croix Andine 
 
L’ESSENCE 
 

La Croix Andine représente la cosmologie du chaman. Elle décrit les 
quatre points cardinaux, les mondes supérieurs et inférieurs et les étapes 
pour atteindre ces royaumes. Le trou au centre est une porte d’accès au 
voyage inter dimensionnel, c’est le fameux passage obligé que nous 
pouvons traverser pour expérimenter des états de conscience et de 
sagesse supérieurs et ainsi nous libérer du temps linéaire.  
 

L’INVITATION 
 

La Croix Andine annonce le début d’un grand voyage. Il est temps de 
lever les yeux de votre banalité quotidienne pour ce qui, jusqu’à présent, 
vous a semblé hors de portée. Permettez à la nouvelle sagesse de vous 
guider et arrêtez d’essayer de donner un sens à tout cela avant de 
répondre par un oui retentissant.  
 

LA MÉDECINE 
 

Le temps a passé et la fenêtre d’opportunité s’est fermée. Ce n’est pas le 
moment de faire le saut que vous avez tant préparé. Il est préférable 
d’attendre que les conditions s’alignent à nouveaux dans le ciel pour 
vous offrir un moment plus propice. Toute action audacieuse que vous 
ferez maintenant vous demandera des efforts énormes de votre part. Il 
est tout aussi important de savoir quand agir que de savoir quand 
revenir à son calme intérieur et attendre des temps plus favorables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 La Flèche 
 
L’ESSENCE 
 

Recevoir ce symbole vous rappelle que lorsque vous êtes dans 
l’alignement de votre cœur et de votre âme, vous êtes dans la mire et 
vous atteindrez bientôt votre cible. Soyez fidèle à l’appel, libérez vos 
attachements et libérez-vous de l’esclavage d’une ambition débridée. 
Maintenant se révèle être un point de contact entre vos intentions et le 
monde matériel. La Flèche symbolise aussi la nécessité de libérer votre 
créativité. 
 

L’INVITATION 
 

Quand la Flèche siffle dans les airs, elle vous invite à prêter attention et 
à signifier que vous êtes sur le point de laisser votre marque dans 
certains aspects de votre vie. Elle met en lumière le moment de contact 
où vos désirs et vos intentions ont voyagé dans le vent et ont atterri à  
l’endroit parfait pour votre plus grand bien. 
Ayez confiance que vous êtes là pour relaxer et resté concentré, tout en 
gardant un œil sur le prix libérant votre intention tout en attendant 
qu’elle atterrisse comme elle est censée le faire. Ne vous inquiétez pas du 
“comment” ou de la forme exacte. Ce n’est pas le moment d’interférer 
sur la manière dont la flèche vole. Elle fera sa marque et vous aurez 
raison de célébrer! 
 

LA MÉDECINE 
 

C’est le moment d’admettre qu’en continuant sur le chemin où vous 
vous trouvez, vous pourriez vous tirer dans le pied. Se pourrait-il que 
vous soyez tellement attaché à gagner à ce jeu que vous pourriez rater la 
vraie cible? Et si votre Flèche ne devait pas atterrir là où vous le vouliez? 
Il est maintenant temps de vous regrouper et de vous demander si ce 
que vous désirez vaut vraiment toute cette énergie. C’est le signe que 
quelque chose de mieux vous attend. Prenez en considération la sagesse 
de ne pas obtenir ce que vous voulez. Souffrir dans ce cas est une voie 
pour guérir les parts de vous qui se sentent indignes, les parts qui vous 
inquiètent, il n’y en a pas tant. Faites la paix avec ces voix. Ce qui vous 
est vraiment pour vous, vous attendra. 

4 La Voie de la Beauté 
 
L’ESSENCE 
 

La Voie de la Beauté est à la fois un chemin sur lequel vous voyagez et 
une pratique quotidienne. Le chemin est celui où vous choisissez de ne 
percevoir que la beauté devant vous, derrière vous et tout autour de vous 
pendant ce voyage à travers la vie. L’expérience se trouve où vous agissez 
pour apporter de la beauté à chaque situation dans laquelle vous vous 
trouvez. Quand les choses deviennent laides, vous agissez pour apporter 
intégrité et paix dans les difficultés rencontrées. Quand tout le monde 
ne perçoit que la noirceur, vous montrez la lumière et aidez à découvrir 
les trésors cachés. 
 

L’INVITATION 
 

La Voie de la Beauté vous invite à créer de la beauté dans votre vie et à 
reconnaître la beauté en vous et chez les autres. Arrêtez-vous pour sentir 
les roses, inspirez profondément, regardez les étoiles et reconnaissez la 
splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans n’importe quelle 
situation où vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous 
enseigne d’une manière douce et tendre. 
 

LA MÉDECINE 
 

Arrêtez d’essayer de réparer des relations que vous croyez être brisées. 
Reconnaissez que les choses sont exactement ce qu’elles doivent être en 
ce moment et reconnaissez la beauté inhérente à cela. Quand vous 
comprendrez cela, vous serez en mesure d’apporter le changement que 
vous voulez. Ne prenez pas part aux ragots sur les ténèbres et les défauts 
d’autrui. Veillez à ne pas être séduit par la beauté superficielle d’un 
projet ou d’une relation avec laquelle vous êtes en train de jouer, à 
moins que vous ne soyez prêts à en payer le prix plus tard. 
 
 
 
 
 
 



5 Le Bien-Aimé 
 
L’ESSENCE 
 

Le Bien-Aimé est la reconnaissance de l’Esprit en l’autre et progresser 
vers l’Esprit à travers l’autre. C’est quand le divin nous apparaît sous la 
forme de notre enfant, notre partenaire, notre ami, que nous 
expérimentons l’amour. À mesure que nous grandissons, nous 
commençons à reconnaître le Bien-Aimé en chacun, sans confondre 
leur personnalité avec leur nature divine. 
 

L’INVITATION 
 

Acceptez l’invitation à apprendre sur le chemin de l’amour. Développez 
votre être dans l’union avec quelqu’un d’autre. Quand vous 
reconnaissez le Bien-Aimé en quelqu’un d’autre, vous invitez  leur 
nature la plus haute et la plus pure. Suivez le chemin de l’amour. 
 

LA MÉDECINE 
 

Attention à l’amour romantique, le genre d’amour dans lequel on 
“tombe”. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur 
la personne à laquelle vous rêvez. Rappelez-vous qu’elles ne font que 
refléter vos propres désirs profonds plutôt que de révéler leurs vrais moi. 
Si vous ne le remarquez pas, préparez-vous à traverser le feu des 
émotions fortes encore une fois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 La Lame 
 
L’ESSENCE 
 

La Lame représente la vivacité de l’esprit, du corps et de l’esprit. 
Pointant vers le haut, elle invoque la puissance du ciel. Quand elle vise 
le sol, elle ancre la puissance des cieux sur Terre. La lame peut être un 
outil de guérison ou une arme. Utilisez-la judicieusement et elle 
transmettra sa force, accordera des initiations, coupera des cordes 
énergétiques du passé ou rompra des relations toxiques. Utilisez-la avec 
colère et elle tailladera, poignardera et tuera. 
 

L’INVITATION 
 

Vous êtes invité à tirer votre Lame et à l’utiliser. Il n’est pas propice 
d’hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher l’inévitable. 
Ciel et Terre sont alignés pour vous soutenir dans la revendication de 
votre pouvoir, alors posez des actions décisives. Surmontez votre peur de 
blesser les autres, dégainez la lame et utilisez-la à bon escient!   
 

LA MÉDECINE 
 

Il est temps de poser l’épée et de la remettre dans son fourreau. Ne 
mettez pas votre lame au service des émotions toxiques! Vous serez 
confronté à un avenir encore plus désagréable avec les personnes ou les 
situations que vous tentez de bannir. Mettez la lame au repos jusqu’à ce 
que votre feu intérieur se soit adouci. Ensuite utilisez votre lame avec 
une parfaite intention de couper les cordes énergétiques qui vous 
attachent au drame en jeu. Libérez-vous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 L’Enfant 
 
L’ESSENCE 
 

L’Enfant connaît le chemin de la joie et du bonheur. L’Enfant offre le 
retour d’une seconde innocence, un temps né de la sagesse et non de la 
naïveté. Cette carte vous permet de corriger votre parcours et de vous 
offrir une seconde chance. Cela vous apporte la possibilité d’une 
rédemption et d’entrer au paradis sur Terre.  
 

L’INVITATION 
 

L’Enfant est là pour vous libérer de vos habitudes et pour vous aider à 
acquérir l’esprit d’un débutant afin que vous puissiez voir la vie comme 
si c’était la première fois. Demeurez ouvert à l’apprentissage et à la 
découverte. Qui est votre conjoint ou partenaire aujourd’hui? Pouvez-
vous le voir avec un regarde neuf? Qui vous regarde dans le miroir ce 
matin? Devenez un mystère pour vous-même et renouez avec un 
sentiment d’émerveillement enfantin. 
 

LA MÉDECINE 
 

L’Enfant vient vous montrer comment vous pouvez corriger le cours de 
votre vie sans être puni. Libérez-vous de votre conditionnement pour la 
souffrance; vous êtes né sans entrave et heureux et pouvez l’être encore 
si vous en faites le choix maintenant! L’Enfant vous aidera à sortir du 
trou dans lequel vous vous êtes plongé, pour retrouver votre sens du jeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Le Cercle 
 
L’ESSENCE 
 

L’unification, l’interconnexion et le sens du continuum est ce que cette 
carte implique. Le Cercle nous rappelle que nous sommes tous Un – 
danseurs unifiés dans un cercle inclusif continu. Cette carte nous fait 
penser aux cycles de la vie et aux évolutions personnelles, aux 
changements constants et toujours connectés : l’humain, Esprit, Nature, 
le cosmos, tous intrinsèquement liés. 
 

L’INVITATION 
 

Quand le Cercle apparaît, cela vous rappelle que vous êtes connecté à 
tout et tous, incluant l’Esprit. L’essence de l’Esprit bat dans votre cœur 
et vous inspire à co-créer votre monde, sachant que vous comptez, que 
vous avez un but dans ce monde. Imaginez seulement qu’un sourire à 
un étranger peut changer le cours de la vie. Quand le Cercle vous invite 
à danser dans les étapes sacrées de la vie, sachez que votre travail, votre 
amour, votre service apporte plus de valeur que vous ne le pensez. 
Continuez cette course; suivez la danse et tout ira bien. 
 

LA MÉDECINE 
 

Lorsque le Cercle devient votre médecine, vous êtes amené à 
comprendre l’importance de la décadence et du laisser aller, 
l’importance de laisser mourir une ancienne forme et de naître à 
nouveau. Si vous êtes confronté au défi de la perte ou de la déception, 
rappelez-vous ceci : dans le Cercle de la Vie, rien n’est jamais perdu. 
L’amour se cherchera à nouveau, la prospérité viendra d’une nouvelle 
idée ou opportunité et l’Esprit attend toujours que vous retrouviez votre 
place dans la danse. 
 
 
 
 
 
 
 



9 L’Achèvement 
 
L’ESSENCE 
 

Toutes les choses ont un début, un milieu et une fin. C’est la nature de 
la vie – la graine, la fleur et le fruit – et de toutes les relations humaines. 
L’Achèvement suggère la plénitude du moment et le besoin de 
transformer une ancienne forme en une nouvelle.  
 

L’INVITATION 
 

Vous avez terminé un cycle et il n’y a plus de croissance ou de bénéfice à 
s’accrocher à l’ancien. En ce qui concerne les relations, il est temps 
d’honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l’avenir. 
Dans vos entreprises, il est temps de cueillir votre récolte. L’Achèvement 
est un moment de célébration. C’est la fin de l’été quand le fruit est 
mûr. 
 

LA MÉDECINE 
 

S’accrocher à l’ancienne forme n’apportera que délabrement. Quand les 
fruits sont laissés trop longtemps sur la branche, ils pourrissent. Vous 
savez qu’il est temps de passer à autre chose, mais vous êtes réticent. 
N’ayez pas peur de blesser les sentiments de qui que ce soit. Rappelez-
vous que vous êtes responsable de vos actions, pas de celles des autres. 
Faites le deuil de ce qui est perdu pour pouvoir continuer. Ne soyez pas 
triste; soyez comme le soleil de midi qui brille de mille feux, sans 
nostalgie du lever de soleil, ni redoutant le crépuscule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Le Maïs 
 
L’ESSENCE 
 

Le maïs représente la mère de la subsistance et de l’abondance tangible. 
Ce symbole représente la prospérité matérielle dans le monde de la 
forme qui fournit la stabilité et la nourriture à beaucoup. C’est plus que 
suffisant. 
 

L’INVITATION 
 

Vous avez planté un beau champ de rêves et travaillé dur. Même dans 
les moments où vous perdiez la foi, vous continuiez. Maintenant l’esprit 
du Maïs vient honorer cela et vous montrer une généreuse récolte. C’est 
le moment de cueillir les fruits d’un travail acharné et de la confiance, 
que ces récompenses soient financières ou que le type de prospérité soit 
mesurée en qualité plutôt qu’en quantité. 
Vous êtes tellement chanceux quand ce symbole apparaît. N’oubliez pas 
de partager votre bonne fortune. 
 

LA MÉDECINE 
 

Méfiez-vous des raccourcis vers vos rêves ou des voies rapides qui 
s’offrent à vous maintenant. Soyez particulièrement attentif à vos 
sensations d’appartenance ou à l’attente d’obtenir quelque chose pour 
rien. C’est un moment de gratitude, de persévérance et d’humilité.  
Soyez prêt à travailler pour atteindre vos buts et semez les graines de vos 
intentions consciemment et respectueusement. Libérez-vous de toute 
pensée insécurisée de manque, tout sentiment comme quoi il n’y a pas 
assez ou l’inquiétude que quelqu’un d’autre puisse prendre ce qui vous 
appartient. Sachez que l’univers fournira toujours, mais vous devez être 
en relation avec lui pour recevoir. Vous récolterez ce que vous semez. 
Courage; même si vous n’avez pas bien planifié et que vous avez évoqué 
l’illusion d’une sécheresse, il y a toujours une nouvelle saison à 
recommencer. 
 
 
 
 



11 Le Conseil 
 
L’ESSENCE 
 

Le Conseil ce sont des êtres lumineux qui détiennent la sagesse 
collective de l’humanité. Ils sont ceux devant qui vous ferez votre bilan 
de vie quand vous traverserez le monde de l’Esprit. (Une évaluation de 
vie est quand nous plaçons nos bonnes et nos mauvaises actions sur 
l’échelle divine et essayons d’expliquer pourquoi nous n’avons pas aimé 
ou pardonné ou osé autant qu’on aurait pu.) Sachez que leur sagesse est 
accessible à tout moment quand vous vivez dans un état de oui, dans 
une relation inconditionnelle avec la vie. Ils vous rappellent votre place 
autour du feu sacré, qui vous a été réservée depuis le début des temps. 
Vous le réclamerez quand vous disposerez de votre sagesse intérieure. 
 

L’INVITATION 
 

Le Conseil a un message pour vous : “Écoutez avec vos sens intérieurs!” 
L’écriture est déjà sur le mur, alors regardez autour de vous et vous 
comprendrez sa signification. N’attendez pas d’autres signes; embarquez 
pour le voyage vers l’amour profond, pardonnez sincèrement et osez voir 
grand. Sauter le pas sans exiger de la vie qu’elle vous assure du succès. 
 

LA MÉDECINE 
 

Vous n’êtes jamais seul. Allez au Conseil pour trouver la direction que 
vous cherchez et écoutez qui surgit spontanément. Faire la sourde oreille 
face à cette voix persistante de votre ego qui vous dit que vous n’êtes pas 
prêt pour la tâche qui vous est confiée. Créez un festin spirituel pour le 
Conseil; invitez-les à votre autel chaque fois que vous méditez ou priez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Le Coyote 
 
L’ESSENCE 
 

Le Coyote est le symbole du sacré filou, celui qui offre des détours pour 
la croissance et la compréhension en s’assurant que les choses ne se 
passent pas comme prévu. Le Coyote apporte l’énergie de la ruse divine 
pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. Parfois il 
semble que vous obtiendrez tout ce que vous voulez, pour finalement 
trouver ce Coyote qui vous apporte le contraire de ce que vous espériez. 
Les leçons offertes par le Coyote peuvent d’abord sembler confuses, 
mais elles sont très sacrées et toujours pour votre plus grand bien. 
 

L’INVITATION 
 

Si le Coyote vous appelle, c’est le temps de prêter une attention 
particulière aux détours et déceptions, car ce sont de vrais tests de foi. 
Vous avez posé vos intentions et les avez transmises au Grand Esprit, 
mais vous pouvez vous retrouver perdu et confus quand il apparaît que 
vous faites fausse route, hors du chemin vous menant à vos rêves et 
désirs les plus chers. Souvenez-vous de ceci : le Coyote est un sacré filou 
et il peut vous mener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes 
prêt à gérer ce que vous avez mis en marche. Une grande croissance et 
une bonne compréhension vous arrive quand le Coyote vous appelle. 
 

LA MÉDECINE 
 

Êtes-vous séduit par ce que vous pensez désirer? Se pourrait-il que les 
aspects les plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous 
aient conduit en ce moment? Peut-être sentez-vous que pour obtenir ce 
que vous désirez, vous devez vous compromettre, contrôler les autres ou 
manipuler les situations pour vous assurer d’atteindre votre but? Le 
Coyote hurle dans l’ombre pour vous rappeler que ce peut être une 
leçon douloureuse pour apprendre. 
Méfiez-vous des eaux peu profondes en ce moment. Quelque chose ou 
quelqu’un peut prétendre être profond, mais ils ne le sont pas pour 
autant, même si leurs traits apparents sont séduisants et combien beaux 
ou brillants apparemment. Tout ce qui brille ne devient pas or, 
qu’importe combien de vœux vous ferez pour changer ça. 



13 Le Corbeau 
 
L’ESSENCE 
 

Le Corbeau est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Le 
Corbeau nous enseigne à mettre en pratique nos paroles, à trouver la 
congruence entre qui nous disons être et qui nous sommes vraiment. 
Ce personnage ailé insiste sur le fait de dire la vérité, de créer la vérité 
au lieu de la chercher et d’apporter la vérité à chaque situation dans 
laquelle nous nous trouvons. 
 

L’INVITATION 
 

Quand vous dites la vérité et pratiquez la vérité, finalement tout ce que 
vous dites devient vrai. Votre capacité à co-créer avec la vérité est la loi 
universelle. Corrigez ce qui inexact dans votre vie sans jugement. Que la 
vérité vous libère! 
 

LA MÉDECINE 
 

Soyez fidèle à votre parole! Le Corbeau alors que nous nous sommes 
convaincus que ce que nous faisons est bon et justifié. Et bien que cela 
puisse être le cas dans le domaine de la vérité relative, ce n’est pas le cas 
dans le royaume supérieur de la vérité absolue. Regardez profondément 
dans votre cœur et restez alerte, de peur de vous convaincre de quelque 
chose qui n’est pas profondément vrai pour vous ou peut-être pas la plus 
haute vérité. Ne vous bercez pas d’illusions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 La Malédiction 
 
L’ESSENCE 
 

La Malédiction fait référence aux histoires limitantes de nos ancêtres et 
au karma des vies antérieures qui prédéterminent les événements de nos 
vies. C’est la source de schémas négatifs et cela peut apparaître par une 
maladie, une force destructrice ou un blocage de notre énergie créative. 
La Malédiction nous garde en otage avec une fausse histoire que nous 
confondons avec la réalité. Reconnaître la blessure originelle qui joue 
dans notre vie peut la guérir. 
 

L’INVITATION 
 

Il est temps de reconnaître la source de vos limites. Vos grands-parents 
vivaient-ils avec un état d’esprit de pénurie? Avez-vous hérité des gènes 
d’une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une 
vie passée? Cet héritage karmique est prêt et attend d’être vu, d’être 
démêlé et d’être libéré. 
Honorez les acteurs et leurs histoires. Pardonnez à tout le monde et 
toute chose. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même! 
 

LA MÉDECINE 
 

Soyez conscients de vos actes! Agissez avec une intention impeccable 
afin de ne pas créer une dette karmique que, tôt ou tard, quelqu’un 
devra payer. Ce que vous faites aux autres, vous vous le faites à vous-
même et aux personnes que vous aimez le plus. Maintenant vous avez 
l’opportunité de la nettoyer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 Le Tambour 
 
L’ESSENCE 
 

Le rythme du Tambour vous accorde avec le battement de cœur de 
l’univers. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager 
vers le monde d’en bas via les racines et le monde d’en haut à travers ses 
branches. La peau du Tambour donne au chaman les pouvoirs du règne 
animal. Frapper le Tambour appelle la puissance du tonnerre et le 
grondement du tremblement de terre. Le Tambour invite un état de 
transe où la guérison et la prophétie se produisent. 
 

L’INVITATION 
 

Le Tambour vous invite à prendre la prochaine initiative courageuse de 
votre voyage. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous, 
soutenant l’effort et l’action. Ce n’est pas le moment de lutter contre la 
rivière – le courant vous emmènera exactement où vous voulez aller, 
une fois que vous sautez dedans! Rassemblez vos outils énergétiques et 
invoquez votre courage, car ce sera un voyage sauvage et grandiose. 
Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans 
votre vie. 
 

LA MÉDECINE 
 

Vous voyagez au rythme d’un Tambour différent. Il est temps de 
reconnaître que vous ne correspondez pas à un moule ou un rôle ou 
une relation qui n’est pas en harmonie avec vous. Trouvez votre rythme; 
répondez au rythme de votre cœur au Tambour lointain. Le prix que 
vous payez pour s’attarder devient plus élevé à chaque jour qui passe. 
Maintenant il est temps de passer à autre chose! 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 L’Aigle 
 
L’ESSENCE 
 

L’Aigle vient de l’est, le lieu du soleil levant, des nouveaux 
commencements. Elle plane haut dans le ciel, voit le plus petit détail 
avec clarté sans perdre la trace de la plus grande image et se nicher les 
hauteurs montagneuses. Pour l’Aigle, il n’y a pas d’obstacle, seulement 
des opportunités. Elle vous appelle à monter, à acquérir une perspective, 
de sorte que vous puissiez voler aile contre aile avec le Grand Esprit. 
 

L’INVITATION 
 

Vous êtes-vous déjà pris au piège dans votre routine quotidienne et vous 
sentez que vous ne savez pas où aller et quoi faire ensuite? Avez-vous 
perdu votre raison d’être? L’Aigle vous invite à respirer profondément et 
à déployer vos ailes. Quand les avez-vous ouvertes pour la dernière fois? 
L’Aigle vous rappelle que votre esprit est né pour planer dans les cieux. 
En contemplant les choix, demandez-vous : “Est-ce que je veux vivre 
dans un poulailler, une vie rangée, comptant  les repas ordinaires ou est-
ce que je veux planer comme un Aigle?” Si votre réponse est la dernière, 
alors acceptez l’invitation de l’Aigle et embrassez le courage qui vous 
aidera à choisir la liberté. 
 

LA MÉDECINE 
 

Il est temps de voir à travers les yeux de l’Aigle. Laissez votre vision de 
l’ensemble et de ses parties devenir comme un laser et définissez vos 
priorités franchement. Qu’êtes-vous venu faire dans cette vie? Êtes-vous 
venu gravir les échelons du succès financier ou social? Êtes-vous venu 
pour devenir une meilleure personne, pour guérir votre cœur et réaliser 
votre propre essence? Quelle est votre mission divine ici sur Terre? 
Plus d’excuses. Bien sûr, vous n’avez pas assez de temps, assez d’argent 
ou assez de sommeil... Pourtant, le moment est venu de voler vers le but 
que vous avez choisi. Si vous le reportez, vous vous trahissez. Regardez à 
travers les yeux de l’Aigle et considérez chaque obstacle comme une 
opportunité. Où vous posez votre intention est là où vous atterrirez. 
Libérez-vous et vivez votre destin le plus grand. Volez! 
 



17 La Terre 
 
L’ESSENCE 
 

La Terre représente le cadeau de la vie. Le symbole sur cette carte fait 
référence au corps de la planète Terre, le corps humain et la Nature elle-
même. On nous rappelle par ce symbole que toutes les créatures 
naissent de la Terre et que les êtres humains sont les gardiens de toute 
vie sur cette planète. Elle fait allusion à ce que nous faisons : notre 
santé, richesse, sécurité, ancrage, solidité et stabilité. Elle nous rappelle 
que le monde de la forme est un don de l’Esprit et doit être traité avec 
respect. 
 

L’INVITATION 
 

Quand le symbole de la Terre apparaît, cela représente un besoin de se 
concentrer sur le respect et la reconnaissance des dons naturels qui vous 
arrivent maintenant et pour toujours. Le monde matériel que vous 
habitez est la par la grâce de l’Esprit et vous en faites partie. Beaucoup 
peut être accompli maintenant quand vous vous concentré à servir la 
compassion, le respect envers le monde. Si vous agissez avec intégrité, 
gratitude et humilité, vous vous trouverez plus prospère que vous ne 
pouvez l’imaginer. Le succès est assuré quand la Terre apparaît comme 
une invitation. 
 

LA MÉDECINE 
 

Vous sentez-vous non-ancré ou facilement écarté de votre chemin ces 
derniers temps? Il est temps de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, 
de vous ouvrir à la guérison de Mère Terre et de voir le monde 
abondant autour de vous. Peut-être avez-vous perdu la faculté à croire 
que vos besoins seront satisfaits et êtes devenu la proie de la pauvreté de 
conscience. Peut-être n’avez-vous pas bien mangé, avez été surmené et 
stressé et oublié de respirer dans la beauté environnante. Lorsque 
l’esprit de la Terre se présente comme votre médecine, on vous rappelle 
que lorsque vous prenez soin de vous, que vous vous promenez dans la 
nature et que vous concentrez votre conscience sur l’abondance, les 
miracles peuvent arriver. 
 

18 Le Gardien de la Terre 
 
L’ESSENCE 
 

Alors que vous êtes impliqué dans la co-création de votre monde, vous 
êtes également responsable de son bien-être. Les Gardiens de la Terre 
sont dévoués dans la gestion de la Terre et de toute la vie. Ils choisissent 
de conserver le rêve sacré d’une planète où tous les êtres vivent en paix 
et où les rivières et l’air sont purs. Rappelez-vous que tout ce que vous 
faites a un impact sur sept générations. 
 

L’INVITATION 
 

Vous avez dépassé votre petit rêve de réussite et d’accomplissement et 
êtes prêt à rêver en grand, avec des possibilités au-delà de vos attentes les 
plus folles. Assumez le rôle de Gardien de la Terre et tendez la main à 
un ami dans le besoin avec lequel vous n’avez peut-être plus été en 
contact depuis quelques temps. Prenez soin de vos animaux et 
nourrissez ceux que vous croisez. Nettoyez votre jardin, car c’est le reflet 
de votre relation à la Terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie 
personnelle s’épanouira. Souvenez-vous, il ne s’agit plus de “moi”. 
 

LA MÉDECINE 
 

Comme vous vous souciez de votre corps, vous montrez votre attention 
pour Mère Terre, alors commencez par gérer votre santé. Que mettez-
vous dans votre bouche? Vous nourrissez-vous d’aliments et de pensées 
qui ne sont pas bons pour vous? Commencez à faire ce que vous savez 
qui sera bon pour vous aujourd’hui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 Le Feu 
 
L’ESSENCE 
 

Le Feu consume tout ce qu’il touche. Les flammes nous rappellent la 
nature éphémère de la réalité et comment les situations peuvent 
rapidement se transformer en beauté ou en chaos. Le Feu c’est la 
passion et ses flammes dansantes nous invitent à viser les étoiles. La 
chaleur et la lumière sont célestes, mais trop de chaleur peut nous 
brûler. Entrez pleinement dans l’énergie du Feu c’est être totalement 
transformé, comme le Phoenix qui renaît de ses cendres. 
 

L’INVITATION 
 

Réchauffez vos mains et votre cœur par votre feu intérieur. Laissez-le 
brûler vos difficultés; laissez-le consumer votre douleur et votre peine. 
La vie est-elle devenue trop dure, trop froide ou trop superficielle? 
Allumez une bougie ou faites un feu de joie et jetez dans les flammes 
tout ce qui est devenu rigide et pénible. Mettez tout cela au feu pour 
une transformation rapide. Enflammez votre vie! 
 

LA MÉDECINE 
 

Vous sentez-vous trop fougueux? Avez-vous été réactif et colérique envers 
les autres? Cette carte est venue vous dire que toutes les émotions 
ardentes dirigées contre les autres peuvent vous revenir comme un 
“retour de flamme”. Ce n’est pas une bonne idée de jouer avec le Feu 
quand vous êtes en déséquilibre ou en colère. Maintenant n’est pas le 
temps d’agir ou de réagir. Il est temps d’apprivoiser et de vous lier 
d’amitié avec votre Feu intérieur afin qu’il ne vous brûle pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Le Courant 
 
L’ESSENCE 
 

Il y a un mouvement naturel des événements dans le monde. Vous 
pouvez le voir dans les phénomènes tels que la marée, le flux et le reflux 
des océans et des rivières qui s’élèvent de la terre puis coulent vers la 
mer. Le symbole du Courant représente le mouvement naturel et sans 
effort vers une destination précise. Cela témoigne d’une capacité à 
contourner les obstacles avec  grâce et vous rappelle que vous pouvez 
vous y ouvrir. 
 

L’INVITATION 
 

Lorsque le Courant vient vous visiter, c’est le signe que vos intentions 
sont en mouvement. Il est maintenant temps de laisser la nature suivre 
son cours; vous êtes appelé à faire des mouvements faciles et à suivre la 
voie de la moindre résistance. C’est comme être dans la musique, 
circulant en collaboration. Pensez à l’artiste qui crée sans ruse ni 
embarcation, appelant la créativité de l’âme et la ramenant à la vie sans 
effort. Vous êtes appelé à être comme une rivière, sachant que 
l’accomplissement du destin est assuré. Profitez du voyage. 
 

LA MÉDECINE 
 

N’essayez pas de lutter contre la rivière ou de nager à contre-courant 
maintenant. Vous pouvez avoir confiance que quand le moment sera 
venu, vos rêves commenceront à prendre forme et vous serez invité à 
danser avec le destin. En ce moment, en revanche, vous devez vous 
détendre. Ce n’est pas le moment de frapper aux portes qui refusent de 
s’ouvrir. Quel que soit l’obstacle qui vous attend en ce moment, ayez 
confiance que c’est pour le meilleur. C’est l’occasion de réorganiser et 
reconsidérer vos choix et vous devez avoir confiance que vos intentions 
prendront forme au bon moment. Considérez cette période comme un 
cadeau.  
 
 
 
 



21 La Cueilleuse 
 
L’ESSENCE 
 

Avant de cultiver des céréales, nous récoltions les richesses sauvages de 
la nature. La Cueilleuse trouve de nombreuses graines, noix, baies et 
légumes sauvages là où la personne ordinaire ne voit qu’un sol stérile. 
La Cueilleuse est le fournisseur, le butineur et le jardinier qui ramasse 
les racines et les légumes en vue du long hiver quand le gibier se fait 
rare. Elle ne stocke pas, faisant confiance à l’abondance qui l’entoure. 
 

L’INVITATION 
 

Regardez les ressources que vous avez déjà à portée de main. C’est une 
période d’abondance. Tout autour de nous est mûr et prêt à être 
récolté. Bannissez les notions de rareté qui ont limité vos choix et coloré 
votre destin. Préparez votre nourriture pour l’hiver et commencez avec 
les fruits qui sont à portée de main! 
 

LA MÉDECINE 
 

Ne vous aventurez pas trop loin dans la recherche de ce que l’Esprit 
vous a déjà accordé. Habitué-vous à rendre la pareille, à être 
reconnaissant avant même de recevoir. Si vous dans un état d’esprit de 
manque, ouvrez votre cœur à voir au delà des situations en cours et vous 
atteindrez les récompenses qui vous sont offertes. Pratiquer le partage, 
pas l’accumulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 La Danse des Esprits 
 
L’ESSENCE 
 

La Danse des Esprits des Indiens des Plaines d’Amérique unit les esprits 
des vivants à ceux des ancêtres pour apporter la paix dans le monde. 
Quand les ancêtres sont respectés, ils nous apportent l’harmonie. 
Quand nous les tenons responsables de tout ce qui ne va pas 
aujourd’hui chez nous, ils nous hantent. Honorez les esprits des 
ancêtres et recevez leurs leçons et cadeaux. Cela inclut d’honorer vos 
propres vies passées! 
 

L’INVITATION 
 

Les ancêtres ont un message de guérison et une médecine puissante à 
vous offrir. Consacré un moment spécial à votre autel, allumez-leur une 
bougie et laissez leur sagesse vous imprégner. À ce stade de votre vie, 
vous avez fini de répéter leurs histoires tragiques. Entrez dans 
l’abondance qui vous est offerte, recevez les cadeaux de ceux qui vous 
ont précédé et écrivez une nouvelle histoire pour votre vie. 
 

LA MÉDECINE 
 

Si vous êtes dans un cercle vicieux de nostalgie, du deuil d’une jeunesse 
perdue ou d’occasions manquées, il est temps de faire un autel à vos 
ancêtres. Réunissez quelques photos, allumez de l’encens, offrez de la 
sauge et ouvrez les fenêtres de votre maison pour les libérer de leur 
destin et les laisser aller au vent.  
Méfiez-vous de ne pas être pris au piège d’une relation avec quelqu’un 
d’une vie passée, car ceux que nous avons aimé ou blessé font en sorte 
de réapparaître dans nos vies. Il n’y a plus d’apprentissage pour vous là-
bas. 
 
 
 
 
 
 
 



23 Le Don 
 
L’ESSENCE 
 

Le Don est le cadeau que vous offrez à la vie, sans attachement, sans 
rien attendre en retour. Vous ne pouvez donner que ce qui est vraiment 
à vous : un sourire, un signe d’encouragement, un geste tendre et un 
mot gentil. Ce n’est pas de donner aux autres ce dont vous ne voulez 
plus, comme le chandail qui ne vous va plus, mais d’offrir ce qui est le 
plus précieux – votre amour authentique et vos sentiments sincères. 
 

L’INVITATION 
 

Faites une liste de 10 personnes et choses pour lesquelles vous êtes 
reconnaissant. Reconnectez avec le sentiment de gratitude. Le Don 
vient vous demander de ressentir la même reconnaissance sans avoir 
besoin de rien ni personne pour l’inspirer et la partager avec ceux que 
vous rencontrez.  
Comme vous remerciez, votre cœur s’ouvre et vous commencez à 
réaliser combien la vie vous a donné. Vous guérissez vos impressions de 
manque et vous ouvrez à l’abondance qui vous entoure. Le Don vous 
invite à suivre le courant d la vie, en donnant librement et recevant 
librement. 
 

LA MÉDECINE 
 

Est-il difficile pour vous de fixer des limites à ce que vous donnez de 
vous-même? Si vous donnez plus que ce qui est sain, alors vous ne serez 
pas en mesure de le faire longtemps, alors vous éprouverez du 
ressentiment envers votre partenaire ou vos associés, ou vous aurez 
l’impression que le monde vous doit quelque chose en retour. 
Observez si vous donnez pour une raison autre que la générosité. 
Essayez-vous d’être aimé ou accepté? Espérez-vous guérir une ancienne 
blessure? 
Commencez à donner à vous-même en premier et avant tout. Offrez-vous 
l’attention, l’amour, le temps et l’acceptation dont vous rêvez. Une fois 
que vous l’expérimentez pleinement, alors vous pouvez vraiment donner 
aux autres. 
 

24 Le Cœur du Ciel 
 
L’ESSENCE 
 

Le Cœur du Ciel est la force d’amour qui a rendu possible toute 
création. Cette même force est présente quand vous créez avec 
originalité, quand vous amenez l’absence de forme à former ou inspirer 
des idées à s’exprimer. Cette force originelle ne connaît ni le bien ni le 
mal; c’est à nous de produire une intention claire qui la conduira à se 
manifester. Le Cœur du Ciel nous aide à appeler la beauté du monde 
invisible – et à lui donner naissance dans le monde de la matière. 
 

L’INVITATION 
 

Le Cœur du Ciel vous amène un rappel sacré. Vous êtes un canal pour 
l’énergie originelle de création. Devenez le pinceau, la toile et l’artiste, 
tous guidés par le Cœur du Ciel. Définissez votre intention, 
moralement et clairement, et permettez à l’univers de prendre soin des 
détails. 
 

LA MÉDECINE 
 

Vous pouvez vous sentir responsable de tout et tout le monde. Peut-être 
que vous pensez que vous devez le faire tout seul. Cela vous mène dans 
un trou noir où vous perdez foi en l’ordre naturel du cosmos. Laissez 
tomber votre noble sens du devoir et reconnaissez que c’est une fausse 
prison de votre propre création. Vous pouvez ouvrir la porte et vous en 
libérer en un instant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 La Montagne Sacrée 
 
L’ESSENCE 
 

Les peuples autochtones partout sur Terre reconnaissent les montagnes 
comme des lieux de grande puissance où l’on rencontre l’Esprit ou bien 
où les dieux ou les déesses résident. Dans la Grèce antique, le Mont 
Olympe était la maison des 12 Dieux et Déesses principaux. Au Tibet, 
les pèlerins tourne autour du Mont Kailash pour apporter la prospérité. 
Au Pérou, les pèlerins gravissent le Mont glacé d’Ausangate pour 
recevoir la lumière des étoiles et apporter du feu sur Terre. 
 

L’INVITATION 
 

La Montagne Sacrée vous invite à aller faire un pèlerinage pour acquérir 
vision et perspective. Vous devez d’abord accepter la situation présente 
comme une opportunité de découvrir une compréhension supérieure. 
Trouvez un autel sacré où d’autres qui sont venus avant vous ont prié et 
trouvé la sagesse, et faites votre offrande là. Engagez-vous à marcher avec 
courage, amour et compassion jusqu’à ce que vous voyiez clairement la 
perfection en tout. 
 

LA MÉDECINE 
 

Quand la Montagne Sacrée  se montre, il est temps d’être actif. Ne 
laissez pas vos doutes vous décourager et vous garder attaché. C’est le 
moment de sauter par-dessus les défis et de se rappeler que du haut de la 
montagne il n’y a pas d’obstacles, seulement la beauté et une vue 
dégagée de la Terre entière. Et il n’y a pas besoin d’aller acheter les 
bonnes chaussures de randonnée ou l’équipement de camping pour 
grimper la Montagne Sacrée; vous avez déjà tout l’équipement dont 
vous avez besoin. Surmontez toute léthargie, indolence et paresse, car ce 
sont les vrais obstacles. 
 
 
 
 
 
 

26 Le Colibri 
 
L’ESSENCE 
 

Bien qu’ils soient si petits, les colibris sont de grands voyageurs, migrant 
entre le Nord et le Centre ou le Sud de l’Amérique pour se nourrir du 
nectar de l’été. Cette délicate créature peut être farouchement 
territoriale pour protéger sa maison. Le Colibri nous enseigne à être 
doux pour nous-mêmes et à protéger notre espace personnel. 
Le Colibri vous invite à vous lancer dans votre quête épique, à 
contourner l’amas de déjections de vieilles douleurs et blessures, à vous 
diriger vers les fleurs, et à apprendre à faire confiance à l’appel que vous 
entendez si doucement. 
 

L’INVITATION 
 

Le bourdonnement que vous sentez est le son de vos ailes de Colibri se 
préparant à dire oui à une nouvelle aventure. Ce n’est pas le moment de 
s’attarder sur ce qui a mal tourné, mais de faire confiance à la justesse 
du moment et de prendre des mesures audacieuses. Sachez que le succès 
est assuré, même si vous devez faire face à des tests et des défis pour 
atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien parce que le Tout 
est dans le petit. 
 

LA MÉDECINE 
 

Ce puissant être vient vous enseigner l’immobilité en mouvement et à 
faire confiance à votre savoir inné que le plus doux nectar est assuré. Ne 
pas agir quand le moment est venu peut gâcher votre voyage. Si vous 
pensez que votre sécurité, votre confort ou votre survie au quotidien est 
plus important que de dire oui à l’invitation à explorer l’inconnu, vous 
devrez travailler beaucoup plus fort pour réaliser ce qui vous est offert 
librement maintenant. Calmez votre esprit, même au milieu de votre 
emploi du temps surchargé, et prêtez attention à la douce voix qui vous 
appelle à tester de nouvelles ailes. 
 
 
 
 



27 Le Chasseur 
 
L’ESSENCE 
 

Avant l’aube de l’agriculture, nous chassions dans les forêts pour 
nourrir nos proches. Le Chasseur ne prend jamais plus que ce dont le 
village a besoin pour survivre, prenant souvent une seule créature – le 
“bonne prise”. C’est un maître pisteur qui sait quel chemin suivre pour 
trouver le succès. 
 

L’INVITATION 
 

Comptez sur vos propres compétences pour traverser l’épaisse forêt où 
vous vous trouvez pour atteindre votre destination. Vous devez suivre les 
traces laissées par l’Esprit pour mériter votre bonté, qui est déjà prête et 
qui vous est offerte. Ne suivez pas les plans dessinés par les autres, car ils 
ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le 
cartographe, trouvez votre boussole interne et utilisez tous vos sens -  y 
compris votre sens commun.   
 

LA MÉDECINE 
 

Ne vous contentez pas de la piste de chasse; ça peut être toxique. Faites 
attention à ne pas devenir la proie de vos désirs et fantaisies. Souvenez-
vous de ne pas en vouloir plus que nécessaire, que vous n’êtes pas guidé 
par une ambition débridée. C’est bon de rentrer à la maison les mains 
vides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Le Jaguar 
 
L’ESSENCE 
 

Le Jaguar est le protecteur de toute vie en Amazonie, et dans les 
moments de peur il apporte du courage et de la sécurité. Le Jaguar est 
au sommet de la chaîne alimentaire et ne devient jamais une proie. Avec 
une grande discrétion, il peut suivre sa trace à distance sans être vu ou 
entendu. Il se déplace gracieusement à travers la jungle, savourant la 
richesse de la forêt tropicale, sans peur et aisément. Le Jaguar connaît 
les chemins au delà de la mort et est le maître des ombres, se mêlant, 
invisible, entre la lumière et l’obscurité, la nuit et le jour. 
 

L’INVITATION 
 

Le Jaguar vous appelle à explorer au delà des murs qui vous confine, à 
sortir de votre routine habituelle, à repousser vos limites et vos 
frontières. Il livre une invitation depuis votre propre futur pour 
enquêter sur l’inconnu, pour s’aventurer dans le mystère et les lieux 
sombres que vous hésitez à explorer. Jetez toute précaution au vent! 
Sachez que votre instinct de Jaguar vous sera utile.  
 

LA MÉDECINE 
 

Qu’est-ce qui dans votre vie doit être libéré? Qu’est-ce que vous avez 
transporté avec vous trop longtemps, qui est prêt à être lâché une fois 
pour toutes? La médecine du Jaguar est disponible pour guérir la peur 
afin que vous puissiez la laisser partir. Il est temps de sortir de l’ombre 
et de mettre fin aux jeux d’ombres que vous avez inconsciemment 
accepté de jouer. Appelez le Jaguar pour vous délivrer des relations 
toxiques et retrouver votre instinct naturel pour les bonnes personnes et 
situations. 
 
 
 
 
 
 
 



29 Le Voyage 
 
L’ESSENCE 
 

Le Voyage est une invitation à sortir des limites de votre vie telle que 
vous la connaissez. Le Voyage n’est pas des vacances; c’est un appel à 
être hermite et à faire un pèlerinage dans l’inconnu. Il n’y a pas de 
cartes pour le territoire que vous explorerez, pas de sentiers balisés ou de 
panneaux de signalisation. 
 

L’INVITATION 
 

Il est temps de se lancer dans le grand voyage qui est là. Ne vous attardez 
pas dans le port quand les rives lointaines appellent. Sans peur, dessinez 
vos propres cartes de navigation comme vous découvrez l’itinéraire. 
Quand le moment est venu, comme c’est le cas maintenant, vous serez 
guidé fidèlement, même si vous n’êtes pas sûr de l’endroit où vous allez. 
C’est le départ qui est le plus important. Si vous ratez le bateau, une 
belle opportunité sera perdue et un autre bateau ne viendra peut-être 
pas avant très longtemps. 
 

LA MÉDECINE 
 

Le Voyage vous appelle, mais le moment est prématuré. Recueillir des 
cartes postales ou des rêves d’où vous voulez aller peut occuper votre 
attention et vous faire manquer votre destin. D’autres choses doivent 
être accomplies en premier, ou vous pouvez toujours vous attacher à 
connaître la destination. Souvenez-vous que vous que le but de votre 
Voyage n’est pas la destination; c’est qui vous deviendrez comme vous 
êtes transformé tout au long du chemin. Ne confondez pas le voyage 
intérieur et extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 La Foudre 
 
L’ESSENCE 
 

La formidable décharge électrique d’un éclair illumine le ciel et frappe 
la Terre, accompagné par le puissant son du tonnerre.  
Ce phénomène a un aspect positif – la lumière éclaire la Terre et la 
psyché. Mais il y a aussi un côté destructeur; l’éclair peut brûler, et 
même tuer, si c’est trop fort. 
 

L’INVITATION 
 

Les forces du monde supérieur rassemblent leurs énergies pour vous 
enflammer avec une nouvelle inspiration et créativité. Permettez à ce 
cadeau divin de l’éveil de prendre racine en votre être et de profiter 
d’un sens renouvelé de clarté, de passion et de vision. 
 

LA MÉDECINE 
 

La vie vous a offert un destin en alignement avec vos passions et en 
harmonie avec toute existence sur Terre. Maintenant la Foudre vient 
vous secouer pour accepter votre avenir. Laissons cette initiation libérer 
ce qui est sur le chemin de l’accomplissement de votre objectif de vie. 
Sinon, vous serez lié à la fatalité karmique. C’est le moment d’être 
courageux et audacieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 Le Monde d’En Bas 
 
L’ESSENCE 
 

Le Monde d’En Bas détient des trésors cachés de l’humanité. C’est un 
lieu de riches et fécondes ténèbres où nous pouvons trouver les parts 
reniées de nous-mêmes et les aspects abandonnés de nos psychés. Le 
Monde d’En Bas est le lieu de nos ancêtres, où nous découvrons les 
cadeaux et leçons du passé; c’est le royaume de l’inconscient collectif. Ici 
nous pouvons rencontrer nos démons et les transformer en énergie 
pure, notre source de pouvoir personnel. 
 

L’INVITATION 
 

Il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous faites pas petit pour 
que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les joyaux 
pierres précieuses que vous gardez dans votre cœur, cachés même à 
vous-même. 
Il est temps d’honorer votre passé et de remanier votre vie comme une 
quête héroïque. Comme vous voyagez dans le Monde d’En Bas, on vous 
offrira tous les dons de vos ancêtres. Leurs luttes – la façon dont ils ont 
blessé, dont ils on vécu et dont ils sont mort – deviendront des 
bénédictions. 
 

LA MÉDECINE 
 

Êtes-vous une de ces personnes qui n’aime pas faire face au passé? 
Maintenant votre passé appelle à être reconnu, à être entendu et à être 
embrassé. La seule façon de se décoincer est d’honorer tout ce qui est 
ressorti dans votre vie, de réfléchir aux leçons apprises et d’aller de 
l’avant. Si vous témoignez de votre passé et retenez ses leçons, il cessera 
de vous hanter. En embrassant ses cadeaux, vous récupérerez une part 
manquante de votre âme. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

32 Le Guerrier Lumineux 
 
L’ESSENCE 
 

Le Guerrier Lumineux n’a pas d’ennemis dans ce monde ou l’autre. Il 
est impeccable en parole et en acte. Il se concentre sur sa lumière plutôt 
que sur ce qui se cache dans l’obscurité. Puisqu’il ne projette aucune 
ombre, il est aussi rayonnant que le soleil et peut transformer son 
ennemi le plus terrible en allié. Son pouvoir ne vient pas de l’épée mais 
de sa vérité qu’il exprime à tout prix. 
 

L’INVITATION 
 

Le Guerrier Lumineux vous rappelle qu’il est important de se 
concentrer sur votre pouvoir, votre sagesse et votre beauté. Ne soyez pas 
séduit par ce qui semble faux pour vous ou pour le monde. Souvenez-
vous que l’intention suit l’attention, alors portez votre attention sur vos 
traits positifs; nourrissez votre lumière par plus de lumière, jusqu’à ce 
que vous vous sentiez vraiment autonome. Ensuite il n’y aura presque 
plus besoin d’agir, car vous résolvez toutes les situations de l’intérieur. 
 

LA MÉDECINE 
 

Êtes-vous tenté par vos émotions à suivre vos plus bas instincts? Êtes-
vous invité à entrer dans une querelle avec quelqu’un? Mettez votre épée 
de côté; ce n’est pas le moment de se battre. Votre ennemi n’est pas 
celui que vous pensez qu’il est. N’agissez pas sous la colère ça pourrait 
nuire à votre relation et blesser ceux que vous aimez. Trouvez la vérité 
qui se cache dans votre cœur et qui soutiendra votre instinct pour la 
paix plutôt que la guerre. 
 
 
 
 
 
 



33 La Magie 
 
L’ESSENCE 
 

Ce symbole représente l’intelligence infinie du Grand Esprit qui invente 
la structure fondamentale de l’univers. Nous expérimentons la preuve 
de cette Magie par la synchronicité ou la coïncidence significative. 
 

L’INVITATION 
 

Quand la Magie apparaît, vous êtes invité à voir le monde à travers les 
yeux de l’émerveillement et de l’admiration, basé sur l’innocence d’un 
enfant qui sait que tout est possible. Le potentiel infini existe dans le 
Grand Esprit, et vous êtes invité à l’appeler et à en reconnaître la danse 
dans les événements synchronisés, les signes, les symboles et présages 
qui vous sont donnés à travers l’oracle du monde ordinaire. C’est un 
signe que l’Esprit vous rappelle  que vous co-créez votre monde dans un 
partenariat sacré.  Votre rôle est de rêver, de poser l’intention et de 
surveiller les signes qui vous montrent la prochaine action à 
entreprendre. À présent il semble que vous soyez sur la bonne voie pour 
réaliser vos rêves. Le Grand Esprit écoute et agit en votre nom! Prêtez 
attention. La Magie donne naissance aux miracles. 
 

LA MÉDECINE 
 

Avez-vous oublié que vous vivez dans un monde imprégné de Magie? 
Peut-être êtes-vous devenu cynique et pensez que vous devez créer votre 
vie tout seul sans l’aide des autres. Il est temps de vous souvenir de votre 
lien avec la Source, car vous faites partie de l’histoire du monde, une 
étincelle vivante de l’Esprit vivant sur terre pour cette courte période en 
tant qu’émissaire de la lumière. 
Si vous regardez en arrière dans votre vie, vous trouverez de nombreux 
exemples où vos actions seules n’ont pas été la cause de coïncidences 
“tombées du ciel” qui vous ont conduit à cette nouvelle relation, ce 
travail ou d’autres moments important de votre voyage. Alors comment 
rester dans cette prise de conscience? La réponse est simple. Si vous 
pouvez être comme un petit enfant et cultiver cette merveilleuse 
curiosité, vous verrez encore la Magie et en serez épaté. Rappelez-vous, la 
Magie est réelle et en chaque chose. 

34 De Nombreux Chemins 
 
L’ESSENCE 
 

Tous les chemins mènent à l’Esprit. Ce que vous apportez dans votre 
voyage est ce qui déterminera si le vôtre est un chemin de souffrance, un 
chemin de sagesse, un chemin de félicité ou un chemin de perte. 
Pensez au voyageur qui a rencontré deux tailleurs de pierre. Il demande 
à l’un ce qu’il est en train de faire et le tailleur répond : “Je suis en train 
de rendre carrée cette pierre.” Il demande à l’autre, qui fait exactement 
la même chose, et obtient la réponse : “Je construis une cathédrale.” Un 
homme a un travail; un autre homme a trouvé son travail et sa vocation. 
Il fait partie d’une entreprise plus grande que lui-même. 
Assurez-vous de choisir un chemin avec votre cœur. 
 

L’INVITATION 
 

Votre appel est maintenant de faire un grand  et audacieux pas et de 
sortir des sentiers battus. Le Ciel et la Terre conspirent en votre nom 
pour vous soutenir dans ce mouvement. Ne traînez pas de peur de 
manquer le moment! Il est temps de naviguer vers l’inexploré. Assurez-
vous de vous occuper à la fois de votre chemin sur cette terre, aussi bien 
que de votre voyage parmi les étoiles.  
 

LA MÉDECINE 
 

Vous avez dépassé votre situation actuelle et risqué de perdre votre 
chemin sur votre propre terrain. Vous êtes appelé à sortir de votre zone 
de confort. Agissez maintenant, tant que l’appel est encore un doux 
murmure. Même si le bois semble épais et impénétrable, aventurez-vous 
et laissez la nature guider vos pas dans l’obscurité jusqu’à ce que vous 
atteigniez votre destination. Souvenez-vous, si vous ne savez pas où vous 
allez, n’importe quel chemin vous y conduira. 
 
 
 
 
 
 



35 La Roue de Médecine 
 
L’ESSENCE 
 

La Roue de Médecine est un cercle sacré avec les quatre points 
cardinaux bien marqués. Elle représente le cycle de la vie, les cycles de la 
nature et le schéma circulaire de notre cosmos. Elle a été utilisée depuis 
des millénaires dans les cultures indigènes pour apporter l’harmonie et 
le bien-être au village. Ses directions symbolisent les quatre étapes que le 
chaman prend pour devenir une personne de pouvoir et de sagesse. 
 

L’INVITATION 
 

Pour manifester des ciels bleu clair dans votre vie, il est important que 
vous jetiez un coup d’œil sur certains aspects de votre être. Entrez dans 
la Roue de Médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous vous 
accrochez aux événements du passé. Continuez vers l’ouest et notez 
quelles relations sont toxiques et drainent votre énergie. Entrez dans le 
nord et demandez-vous : “Est-ce que je connais ma passion et la 
montre?” Finissez par l’est, visualisant comment vous voulez vivre le 
prochain chapitre de votre vie. 
C’est à vous de décider du temps que vous voulez passer dans chaque 
direction – des minutes, des jours ou des mois. Mais quand c’est fait, 
assurez-vous de sortir de la Roue et de contempler votre voyage. 
 

LA MÉDECINE 
 

Vous ne devez pas reporter votre voyage de guérison plus longtemps. Il 
peut être difficile de démarrer, mais vous devez trouver la force 
intérieure pour entrer dans la Roue de Médecine ou vous risquez de 
laisser passer votre chance. Il y a de nombreuses façons, de nombreux 
chemins; choisissez celui qui résonne le plus en vous. Une fois que vous 
l’avez trouvé, la seule erreur que vous pouvez faire est de ne pas le 
suivre. Allez-y résolument! 
 
 
 
 
 

36 Le Monde du Milieu 
 
L’ESSENCE 
 

Le Monde du Milieu est le royaume de la réalité quotidienne, et le 
terrain de jeu des vivants. C’est le moment présent, où tout se passe. 
Pourtant le Monde du Milieu est créé par le futur, pas seulement par le 
passé et il est un miroir des domaines invisibles. Quand les choses sont 
justes dans le Monde du Milieu, le ciel et la Terre soutiennent tout. 
Quand ce n’est pas correct, le ciel et la Terre doivent aussi être mis en 
ordre. 
 

L’INVITATION 
 

Le Monde du Milieu apparaît quand les conditions sont favorables à 
votre entreprise. N’hésitez pas. Avancez, car le ciel et la terre vous 
sourient. Le moment est venu, alors soyez rapide, mais conscient de ne 
pas être imprudent. Le monde est votre terrain de jeu, et ce qui 
nécessiterait de grands efforts à tout autre moment peut être accompli 
facilement en ce moment. 
 

LA MÉDECINE 
 

N’essayez pas de corriger sur terre ce qui a besoin d’être rectifié dans les 
cieux. Les ressources pour supporter le changement ou l’effort que vous 
envisagez ne sont pas encore disponibles pour vous, il est donc 
important de demander de l’aide aux royaumes invisibles, ainsi qu’aux 
aidants du monde supérieur. Pour l’instant, attendez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 La Lune 
 
L’ESSENCE 
 

Tous les 28 jours, la Lune manifeste une progression constante de 
l’obscurité à la lumière, et recommence. Ce phénomène dans notre ciel 
a un puissant impact psychologique sur les humains. Il nous offre la 
certitude qu’après cette période de vide et d’obscurité, il y a une légère 
attente avant de renaître à une nouvelle étape. Cela évoque une prière 
Africaine autochtone pour la Lune : “Que nos vies soient renouvelées 
comme les vôtres.” 
La Lune a également une forte influence sur le flux et le reflux des eaux 
sur la Terre. Ce même pouvoir, à son tour, affecte les sentiments et 
émotions humains et reflète leur ascension ou leur retour à se cacher 
dans l’inconscient. 
 

L’INVITATION 
 

La Lune passe autant de temps dans le noir qu’à la lumière du soleil, et 
maintenant elle vient vous rappeler cet équilibre. Avez-vous été trop axé 
sur les réalisations extérieures, la productivité ou les engagements 
sociaux? Ou avez-vous passé trop de temps caché du monde extérieur, 
sans vouloir interagir ou montrer votre visage? Méditez sur le sens du 
cycle lunaire, et laissez-le vous guider doucement hors de vos 
profondeurs insondables. Retournez dans le monde de l’expression 
extérieure et de la connexion avec les autres. Laissez-le vous aider à 
prendre du temps pour vous, vos ressentis et vos besoins humains et 
spirituels essentiels. 
 

LA MÉDECINE 
 

Cette carte appelle à faire un voyage de renaissance, comme la Lune le 
fait tous les mois, pour que vous puissiez vous décoincer, que ce soit 
d’une situation spécifique ou de la vie en général. Pour cela vous avez 
besoin de prendre le temps d’être vous-même sans les distractions de la 
société moderne et avoir le courage de regarder les parts non voulues ou 
non engagées de votre être jusqu’à ce que vous arriviez à un point de 
détermination. La tradition chamanique explique que les plus beaux des 
trésors de l’humanité sont cachés là où les gens ont le plus peur d’aller. 

 

 

38 Le Chaman Mystique 
 
L’ESSENCE 
 

C’est le symbole du créateur de mythes et conteur qui n’est ni constitué 
ni défini par l’histoire. Au contraire il l’observe, évolue à travers elle, en 
perçoit tous les aspects. Ce faisant, le Chaman Mystique représente la 
capacité de rêver une nouvelle histoire, un nouveau mythe, comme ça. Il 
danse entre les mondes, portant la cape du monde déposée sur ses 
épaules et il chante le monde en devenir. Il nous rappelle d’être dans le 
monde et de voyager à travers lui, mais ne pas être défini par lui ou de 
commencer à trop s’attacher à l’expérience. 
C’est le symbole de la vraie alchimie, car tous les éléments de la vie ont 
un aspect spirituel et un matériel. Quand nous nous souvenons de cela, 
toutes sortes de miracles et manifestations sont possibles. 
 

L’INVITATION 
 

Lorsque le Chaman Mystique apparaît, vous êtes invité à considérer la 
capacité de vivre sans attache. Vous êtes appelé à créer et rêver votre vie, 
à agir par l’inspiration et l’impulsion divine sans vous attacher à une 
histoire connue de réussite ou de succès. Pouvez-vous observer 
objectivement les histoires que vous vous racontez à vous-même et aux 
autres? Et si vous pouviez devenir un mystère pour vous? Qui 
deviendriez-vous si vous arrêtiez de vous conter les fables qui vous ont 
définies jusque là? Vous n’avez pas à vivre dans une histoire qui a ses 
racines dans le passé. Et s’il n’y avait pas besoin de nous expliquer face 
aux autres, ni à nous-même? Le chemin vers votre vie la plus 
extraordinaire est de devenir une ardoise vierge et de permettre à la 
forme de vos rêves et désirs de se manifester, comme elle le veut. C’est 
un signe de manifester une vie au delà de vos rêves les plus fous.  
 

 
 
 



 
 
LA MÉDECINE 
 

Attention à ce pour quoi vous priez. Le Chaman Mystique vous met en 
garde contre attachement acharné à une certaine forme qui, selon vous, 
vous rendra heureux, prospère, célèbre, aimé,... Cependant, en voyant 
votre rêve se réaliser, avez-vous considéré ce que vous étiez prêt à 
sacrifier? Peut-être que vous vous racontiez une certaine histoire depuis 
si longtemps – l’histoire que seulement une fois l’objectif atteint vous 
serez heureux, que vous y arriverez – vous n’avez même pas remarqué 
que vous n’êtes plus la personne qui voulait ces résultats. Vous avez 
peut-être dépassé ces histoires. Peut-être qu’il est temps de vous avouer 
que vous avez besoin d’imaginer une nouvelle histoire qui soit plus en 
alignement avec qui vous êtes devenu. C’est juste un moment parmi des 
millions de moments du continuum de la vie. Laissez aller. Que ce soit 
juste une histoire, et continuez. De meilleurs contes attendent d’être 
racontés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 Le Hibou 
 
L’ESSENCE 
 

Le Hibou est le maître de la nuit. Il peut voir des situations avec une 
clarté parfaite, d’autant plus dans l’obscurité, et est capable de discerner 
la vérité quand les autres sont aveugles. Il vous aide à trouver votre 
lumière et votre légèreté dans les moments les plus sombres de votre vie, 
et d’embrasser la nuit comme votre allié. 
Le Hibou peut vous apporter des messages du monde invisible. Il ouvre 
vos oreilles, afin que vous puissiez entendre les voix des ancêtres, et que 
vous puissiez acquérir leur sagesse et en faire la votre. 
 

L’INVITATION 
 

Regardez autour de vous, notez chaque détail, et trouvez les messages 
cachés qui vous sont apportés par le Hibou. Ne tirez pas sur le messager; 
soyez reconnaissant envers l’ami qui vous montre ce que vous n’avez pas 
voulu voir jusque maintenant. Observez toutes les facettes du diamant 
sans jugement. Souvenez-vous que les facettes que vous n’aimez pas sont 
souvent des miroirs de parties de vous que vous ne voulez pas 
reconnaître. N’ayez pas peur de la vérité, car elle deviendra votre 
boussole. 
 

LA MÉDECINE 
 

Le Hibou vous garde de l’auto-illusion et insiste pour que vos 
motivations soient pures et transparentes pour tous. Quel est le message 
que vous n’entendez pas, la situation que vous ne voyez pas avec clarté? 
Le Hibou vous invite à attendre patiemment. Attendez votre heure 
jusqu’à ce qu’il soit bon d’agir. Alors faites-le de manière décisive, sans 
hésitation ni remords. 
 
 
 
 
 
 
 



40 Pachamama 
 
L’ESSENCE 
 

Pachamama représente l’amour inconditionnel que la Terre a pour tous 
ses enfants, y compris les pierres, les plantes, les animaux et les 
humains. Elle est la Déesse de la Terre, également connue sous le nom 
de Gaia, qui règne sur toutes les créations de notre planète. Grâce à 
Pachamama, notre âme intemporelle peut expérimenter la vie dans un 
corps biologique. La joie et la peine que nous goûtons durant notre bref 
séjour sur Terre sont des invitations à découvrir l’amour illimité de 
Pachamama. 
 

L’INVITATION 
 

Vous êtes un enfant de la Terre. Il est maintenant temps de bien 
manger, d’aimer et d’être joyeux, quelles que soient les circonstances 
dans lesquelles vous vous trouvez. Soyez reconnaissant pour votre vie, 
votre corps et tout ce qui vous nourrit. Pachamama vous invite à 
savourer chaque respiration, à embrasser votre joie et votre douleur de 
la même manière, et découvrir l’amour en chacun des deux. Laissez 
Pachamama savoir combien vous appréciez toutes ses bénédictions en 
lui rendant service tel un arbre que vous plantez, en aidant à sauver une 
espèce menacée ou en protégeant l’océan. 
 

LA MÉDECINE 
 

Vous croyez toujours que vous avez été chassé du Jardin d’Eden, que 
vous êtes orphelin et sans abri. Vous croyez que vous devez travailler très 
dur pour survivre ou prospérer. Il est temps d’arrêter de souffrir – 
abandonnez ce vieux mythe – et réalisez qu’on vous a donné le Jardin 
pour vous y réjouir et en devenir son gardien. Votre mélancolie est 
vraiment un désir de retourner au cœur de Pachamama. Écoutez 
profondément la Mère qui est toujours là pour vous. Entrez dans la 
beauté, et honorez toute vie! 
 
 
 
 

41 L’Arc-En-Ciel 
 
L’ESSENCE 
 

L’Arc-En-Ciel symbolise les sept étapes d’un véritable chemin spirituel, 
qui se manifestent comme les couleurs des sept chakras. Dans 
l’Himalaya, le corps de l’Arc-En-Ciel est vu comme la pleine réalisation 
de notre essence. L’Arc-En-Ciel représente aussi le pont entre les 
mondes physiques et spirituels. À la fin de nos vies, nous pouvons 
traverser le pont Arc-En-Ciel vers les plus hauts royaumes célestes. 
Quand l’Arc-En-Ciel apparaît, c’est une affirmation que tout va bien et 
que vous êtes en bonne relation avec l’Esprit. 
 

L’INVITATION 
 

L’Arc-En-Ciel vous dit que la fin de la tempête approche. Persévérez et 
souvenez-vous que le plus sombre vient juste avant l’aube. 
N’abandonnez pas l’espoir; les choses vont prendre un tournant positif. 
Écoutez le coq du matin qui annonce la venue de l’aube alors que la 
nuit est encore bien sombre. Mais ne criez pas encore victoire ou ne 
baissez pas votre garde. 
 

LA MÉDECINE 
 

Ne vous laissez pas prendre par l’illusion du chaudron d’or au pied de 
l’Arc-En-Ciel. Trouvez le trésor maintenant, dans l’instant, en 
établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Tous vos 
dons sont à portée de main, tellement  évidents que vous les avez peut-
être manqués. Soyez fidèle à vos intentions, et ne vous laissez pas 
distraire par les rêveries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 Le Faiseur de Pluie 
 
L’ESSENCE 
 

Le Faiseur de Pluie est le maître de la manifestation, qui peut appeler les 
éléments de la nature pour servir le plus grand bien. Quand le pouvoir 
de co-créer est utilisé avec intégrité, grande beauté et bénéfice pour tous. 
Lorsque ce pouvoir est utilisé uniquement pour un gain personnel, tout 
le monde en souffre. Quand la terre est desséchée, le Faiseur de Pluie 
appelle les eaux des cieux, et tous ces champs en dormance et les cœurs 
des gens ressuscitent.  
 

L’INVITATION 
 

Le Faiseur de Pluie vous appelle à créer quelque chose de nouveau à 
partir des éléments  qui sont déjà dans votre vie. Assurez-vous de 
travailler avec ce qui est, et non avec ce qui pourrait être ou aurait pu 
être. Les graines qui ont germé silencieusement dans votre cœur vont 
jaillir prêtes pour la lumière du soleil. Ne vous retenez pas; Misez tous 
vos jetons sur le prochain roulement des dés divins!  
 

LA MÉDECINE 
 

Reconnaissez comment vous co-créez votre monde – rien ne se passe 
“dehors” sans votre participation. Souvenez-vous que le monde ne fait 
que refléter l’état de votre amour et de vos intentions, alors changez-les 
avant de faire quoi que ce soit. Ne prenez pas la vie personnellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Le Hochet 
 
L’ESSENCE 
 

Le Hochet est l’appeleur d’Esprit, portant la prière du chaman dans les 
quatre directions. Le corps du Hochet est comme la Terre qui tourne 
sur son axe. Avec l’aide du Hochet, la femme médecine instille un 
destin désiré pour son avenir, se terminant par la prière, “Grand Esprit, 
que ta volonté soit faite!” Le Hochet nous invite à prier pour toute la 
Terre, pas juste pour nos besoins personnels. Quand nous offrons nos 
prières pour le plus grand bien de tous, tout ce dont nous avons besoin 
nous est fourni. 
 

L’INVITATION 
 

Le Hochet vient vous inviter à travailler avec les outils de l’Esprit, mais 
attention – ils sont très tranchants et peuvent vous blesser ainsi que les 
autres s’ils ne les utilisent pas consciemment. Mettez de côté vos vieux 
outils, et prenez les instruments de dessin de l’Esprit. Vous vous engagez 
consciemment dans un partenariat avec le divin. C’est le temps des actes 
courageux. Ne laissez pas vos hésitations prendre le chemin de votre 
expression. 
 

LA MÉDECINE 
 

Vous voulez attraper Dieu dans un murmure, pas dans un cri. Ce que 
vous essayer d’élaborer pour vos propres désirs et attentes est déjà là, 
debout devant vous. Ne faites pas tourner le monde pour vos propres 
bénéfices. On vous offre les outils du Créateur, qui doivent être utilisés 
pour servir un but divin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 Le Sacrifice 
 
L’ESSENCE 
 

Sacrifier signifie “rendre sacré”. Le Sacrifice est une offrande de 
gratitude faite avec le cœur, une fête d’amour préparée pour l’Esprit. 
Dans les temps anciens, les Sacrifices impliquaient parfois des rituels 
dans lesquels le sang était offert aux dieux. Par exemple dans la Bible, 
Yahweh préféra le sacrifice d’Abel d’un de ses agneaux à l’offrande de 
légumes et de fruits de Cain. En Amérique Centrale, cependant, 
Quetzalcóatl, le Seigneur de l’Aube, est venu enseigner que l’Esprit 
préférait nos chansons et nos prières plutôt que le sang des humains ou 
des animaux. 
 

L’INVITATION 
 

Le Sacrifice vous demande d’offrir à l’Esprit ce qui vous est le plus 
précieux. Votre offrande sera sanctifiée et décuplée! Vous serez porté  
sur l’autel où vous avez prié et vous rencontrerez le divin à la table de la 
fête céleste. Vous êtes un invité bienvenu à ce banquet. 
Votre cœur est la seule digne offrande que vous puissiez apporter. La vie 
a été généreuse avec vous de tant de manières! 
 

LA MÉDECINE 
 

Quelle est la personne ou la chose dont vous ne pensez pas pouvoir vous 
passer? Il est temps de tout offrir à l’Esprit pour qu’il puisse se dévoiler, 
comme cela. Ne vous accrochez pas à l’ancienne forme ou ne laissez pas 
votre Sacrifice peser lourdement sur vous. Vous vous êtes sacrifié vous-
même et vos rêves un peu trop longtemps. Il est maintenant temps de 
vous consacrer de nouveau à votre voyage. Quand vous “rendez sacré”, 
vous ouvrez les portes à l’infinie richesse! Ne tardez pas. 
 
 
 
 
 
 
 

45 Le Voyant 
 
L’ESSENCE 
 

Le Voyant représente la capacité d’aller au delà des détails évidents de la 
vie, dans les Royaumes Cachés où l’information est disponible pour 
ceux qui ont le discernement pour la percevoir. Ce symbole représente 
la perception psychique, l’intuition et la capacité de savoir quelque 
chose sans révélation préalable. Le Voyant connaît la vérité, il cherche 
toujours la vérité au delà de tout et il voit la réalité telle qu’elle est sans 
jugement.  
Le Voyant peut lire entre les lignes et comprendre ce qui n’est pas dit. Il 
représente le pouvoir de clarté et est capable de reconnaître schémas. 
 

L’INVITATION 
 

Le Voyant vous invite à faire confiance à votre intuition et à la suivre 
lorsqu’elle vous pousse de l’avant. Vous pouvez vous sentir perdu quand 
il apparaît que votre intuition vous fait tourner en rond ou même à 
travers un labyrinthe, mais les Royaumes Cachés ne suivent pas les 
règles d’une carte en deux dimensions. Faites confiance à votre instinct 
et permettez à votre perception des situations de s’élargir pour inclure 
les nuances et les indices subtils qui vous manquent normalement si 
vous prenez les choses au pied de la lettre. Le Voyant vous a offert sa 
magie. Vous êtes exactement où vous êtes supposé être. Votre vision est 
claire. 
 

LA MÉDECINE 
 

Le Voyant est arrivé maintenant pour vous mettre au défi de sortir du 
déni et commencer à vous raconter la vérité sur votre situation. Un vœu 
pieu ne fera pas ce que vous désirez tant que vous refusez de voir les 
choses  telles qu’elles sont. La vérité peut blesser, mais elle vous rendra 
libre d’accéder à la récompense qui vous attend pour la remarquer.  
C’est un moment de vrai pouvoir. Le Voyant vous offre sa médecine. 
Quand vous êtes prêt, abandonnez votre vision à l’Esprit et demandez à 
ca que la vérité vous soit montrée – peu importe le prix. Une fois que 
vous le faites, vos yeux s’ouvriront et vous pourrez recevoir un cadeau 
puissant. 



46 Le Serpent 
 
L’ESSENCE 
 

Le Serpent est la force de vie de Mère Terre. Le Serpent enroulé de la 
Kundalini apporte la passion, la guérison et le renouveau. Il nous offre 
le fruit de l’Arbre de la Connaissance dans le Jardin d’Eden, et nous 
rappelle de nous débarrasser du passé de la même façon qu’il jette sa 
vieille peau, fatiguée. Le Serpent vient vous offrir le fruit défendu qui 
libèrera votre passion et votre créativité. 
 

L’INVITATION 
 

La puissance du Serpent de la Kundalini remuant vos chakras, vous 
demandant gentiment d’embrasser son mystère. Jeter la vieille peau à 
laquelle vous étiez si attaché, et accueillez le vulnérable ventre rose qui 
vous apportera une nouvelle expérience de vie. Votre passion et votre 
sexualité s’éveillent, et cela peut être effrayant. Faites confiance à la 
sagesse du Serpent pour transformer vos énergies sensuelle en beauté, 
manifestation originelle.  
 

LA MÉDECINE 
 

Quand vous jetez le passé avec élégance, la vie ne vous dépouillera pas 
dans un grand drame – en effet, c’est quelque chose que vous voulez 
éviter. N’utilisez pas vos énergies pour séduire les autres, ou laissez-vous 
séduire, même par vos propres idées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 Le Miroir Fumé 
 
L’ESSENCE 
 

Le Miroir Fumé représente les aspects de ce qui est impliqué mais ne 
peut pas être immédiatement connu dans le monde, le mystère de 
comment les choses se rassemblent et comment elles s’effondrent sans 
cause apparente. Ce symbole représente aussi l’ombre de la psyché 
humaine, les de soi que l’on renie. Le Miroir Fumé peut également 
représenter un état de déni ou l’incapacité ou le refus de voir la vérité. 
 

L’INVITATION 
 

Quand le symbole du Miroir Fumé apparaît, vous êtes invité à voir au 
delà de vous-même. Reconnaissez que, au delà des limites de votre 
capacité actuelle à percevoir, il existe un vaste monde interconnecté où 
les événements sont orchestrés dans l’ordre divin mais difficile à saisir. Il 
est maintenant temps de croire que peu importe les conditions actuelles 
que votre monde reflètent, dans les Royaumes Cachés tous les aspects 
du voyage humain sont célébrés : la beauté et l’obscurité, la misère et le 
courage. Peu importe où vous en êtes dans votre voyage, sachez que 
certaines choses sont censées être un mystère, que vous ne devez 
comprendre que par l’expérience. Gardez courage, car le Miroir Fumé 
vous montrera finalement la beauté et l’émerveillement une fois que le 
brouillard lèvera la distorsion que vous voyez maintenant. 
 

LA MÉDECINE 
 

Comprendre l’ombre du voyage humain exige que vous alliez au fond 
de votre histoire pour découvrir la blessure qui vous empêche de voir la 
vérité sur votre situation actuelle. Vos peurs et vos prévisions de 
déception et d’indignité peuvent ternir votre capacité à voir le potentiel 
en vous et chez les autres.  
Le Miroir Fumé peut vous montrer des choses que vous ne voulez pas 
voir comme un résultat de votre conditionnement. Cela peut devenir 
encore plus réel, mais seulement parce que vous le faites. Le choix vous 
appartient. Le monde vous tiendra responsable de ce que vous voyez et 
créé. Pouvez-vous voir à travers les yeux de la vérité et de la foi à la place? 
 



48 Le Sorcier 
 
L’ESSENCE 
 

C’est la source du pouvoir obscur. Le sorcier représente l’aspect 
destructeur de la psyché humaine et le comportement égocentrique qui 
nuit aux autres. Il symbolise les croyances et idées inconscientes qui 
favorisent la séparation, le conflit et le manque. 
 

L’INVITATION 
 

Quand le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à regarder 
comment vos croyances autour du manque et de la peur égocentrique se 
manifestent dans votre monde. Examinez la part destructrice de votre 
psyché qui abuse du pouvoir ou nourrit des sentiments d’amertume, de 
vengeance, de convoitise, de cupidité, de fanatisme ou de haine. Peut-
être avez-vous blessé quelqu’un à cause de ces penchants obscurs. Si oui, 
tout n’est pas perdu. Vous avez seulement oublié que tous les êtres sont 
interconnectés et l’univers est abondant. Le Sorcier arrive pour vous 
mettre au défi de changer votre façon de penser. Vous avez une seconde 
chance. Changez de cap et pratiquez-vous à ne plus blâmer les autres 
pour l’obscurité qui vous habite. Faites la paix avec ça et choisissez une 
autre voie. 
 

LA MÉDECINE 
 

Vous êtes-vous senti mal à l’aise parce que vous avez été confronté à vos 
propres défauts et à la souffrance que vous infligez aux autres quand 
vous n’êtes pas aligné? L’auto-acceptation radicale vous appelle 
maintenant. Vous devez concilier ces aspects plus sombres de votre 
nature afin de ne pas vous comporter de façon irresponsable et de 
causer plus de tort à vous-même et à ceux que vous aimez. Il est temps 
de sortir du déni et de prendre la responsabilité de vos paroles et de vos 
actes. Lorsque vous rencontrez l’énergie du Sorcier avec humilité, ce 
pouvoir destructeur se transforme en bénédiction, que vous pouvez 
utiliser au service du plus grand bien. Peut-être qu’il est temps de faire 
amende honorable. Faites-le. Cela vous libèrera des ombres et vous 
laissera entrer dans la lumière. 
 

49 La Guérison de l’Âme 
 
L’ESSENCE 
 

La Guérison de l’Âme est une pratique qui vous aide à retrouver une 
part de vous – votre énergie, votre enthousiasme ou votre innocence – 
que vous avez perdu. Au départ, nous utiliserons la Guérison de l’Âme 
pour se remettre de nos maux et guérir nos blessures d’enfance. Plus 
tard, nous apprendrons à voyager pour retrouver notre nature originelle 
– ce soi qui n’a jamais quitté le Jardin d’Eden, qui parle encore aux 
rivières, aux arbres et à Dieu. Quand nous retournons à Eden, nous 
sommes à nouveau complets. 
 

L’INVITATION 
 

Vous n’êtes plus fragmenté; vous faites un avec la Création. Vous avez 
guéri la cause de la douleur ressentie, donc vous n’avez plus besoin de 
vous y attarder plus longtemps. Vraiment, c’est vrai! Si vous planez 
toujours au-dessus d’une vieille blessure, trouvez une nouvelle 
trajectoire. Ne vous laissez pas distraire par les petites choses que vous 
avez déjà maîtrisées. Allez-y en grand, retourner à Eden. 
 

LA MÉDECINE 
 

Quand avez-vous compromis ce que vous croyiez vraiment être aimé ou 
accepté par quelqu’un? Repensez à votre vie et trouvez la période ou les 
moments où ça s’est produit. Faites le vœu de ne plus jamais 
compromettre votre intégrité. Qu’avez-vous accepté au nom de l’amour 
que vous savez être faux? Faites-le juste à cet instant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 La Spirale 
 
L’ESSENCE 
 

Des galaxies dans le ciel aux minuscules coquillages sur la plage, la 
Spirale se trouve abondamment dans le monde naturel. Sa géométrie 
sous la forme d’un serpent enroulé a été utilisée depuis les temps 
anciens comme un outil de croissance et de transformation. 
La Spirale est un guide pour pénétrer profondément dans la conscience 
et l’inconnu et pour s’étendre au delà dans les cieux. Il est crucial de 
s’abandonner dans ce voyage jusqu’à ce que le paradigme épuisé se 
dissolve dans les profondeurs de la psyché et que son énergie soit libérée 
pour donner naissance à une nouvelle réalité. 
 

L’INVITATION 
 

Pour vous renouveler, vous devez vous débarrasser de votre vieille peau. 
Vous avez déjà fait cela, alors ne continuez pas à gratter l’ancienne, mais 
accueillez la nouvelle peau douce qui commence à pousser. Cassez 
l’habitude de travailler tout le temps sur vos fautes et laissez la nature 
suivre son cours. Sachez qu’une nouvelle peau semble parfois vulnérable 
et effrayante. Faites confiance à la médecine de la Spirale qui guide 
votre voyage de résurrection. 
 

LA MÉDECINE 
 

La Spirale annonce une descente vers les profondeurs et une 
renaissance. Ne permettez pas que cela entrave ce processus, car le 
moment est venu et les forces de la nature vous soutiennent dans cette 
entreprise. En utilisant des pierres, des branchages ou du fil, construisez 
une Spirale sur le sol qui soit assez grande pour faire trois pas avant de 
la traverser. Entrez dans la spirale lentement. Une fois au centre, offrez 
à la terre les sentiments ou situations dont vous ne voulez plus dans 
votre vie. Comme vous revenez sur la voie par où vous êtes entré, sentez-
vous rechargé pour votre nouveau voyage. 
 
 
 
 

51 Le Bâton 
 
L’ESSENCE 
 

Le Bâton est le symbole de l’autorité. Il détient le pouvoir de tempérer 
les extrêmes. Le Bâton vous aide à trouver le bon plan d’action, la “voie 
du milieu”, et vous aider à maintenir votre équilibre après avoir 
commencé à marcher dans cette direction. Moïse portait un bâton –
serpent à travers le désert, et avec lui il pouvait invoquer la puissance de 
la nature pour guérir ou appeler les plaies. 
Le Bâton vous rappelle l’impermanence de toutes choses, et que votre 
autorité doit venir de votre profond désir de vous rendre utile. 
 

L’INVITATION 
 

Vous savez comment circuler facilement entre les polarités, comment 
peser toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. 
Ayez confiance en votre propre sagesse et faites le premier pas dans un 
voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du Bâton 
pour unir ce qui paraît diviser, pour trouver cet équilibre délicat entre la 
volonté et la capitulation. 
 

LA MÉDECINE 
 

Vous êtes pris dans le fragile équilibre entre forces opposées, entre 
masculin et féminin, entre action et non-action. Utilisez ça à votre 
avantage, car il ne peut y avoir de jour sans nuit, pas de bas sans haut, 
pas de mal sans bien. Il est temps de prendre des mesures correctives, en 
commençant par vos croyances à propos de ce qui a besoin d’être 
corrigé ou réparé. Laissez le destin suivre son cours, avec un léger coup 
de pouce. 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 Immobile 
 
L’ESSENCE 
 

Quand être Immobile apparaît, ça symbolise une pause, un acte 
d’observation et un espace pour respirer. Ça représente les avantages 
temporaires de la non-action ainsi que ce qui se passe quand on est 
coincé. 
 

L’INVITATION 
 

Quand les choses semblent être retardées ou stagner, ou quand vous 
vous sentez bloqué, ce symbole apparaît comme un rappel que l’action 
constante  ne va pas vous amener où vous voulez aller. Il est peut-être 
temps de recueillir plus d’informations ou d’attendre que l’univers fasse 
le prochain mouvement. Quoi qu’il en soit, ce moment est un beau 
cadeau orchestré à votre avantage. Profitez-en. Laissez l’univers mettre 
tous les éléments ensemble pour le plus grand bien. Aller et jouer, se 
ressourcer et détournez votre attention de ce qui a bloqué. La vie sera à 
nouveau animée pour vous plus tôt que vous ne le pensez.  
 

LA MÉDECINE 
 

Il est temps de sortir de la “paralysie de l’analyse”. Être Immobile invite 
à se tourner vers l’intérieur, respirer et observer la situation présente; ça 
vous offre l’opportunité de témoigner de ce qui se passe avant que le 
mouvement reprenne. C’est aussi l’occasion d’abandonner un projet, de 
sortir avant les dommages! Et il peut aussi être temps de vous soulager 
d’un fardeau inutile que vous avez pris avec vous sans tenir compte du 
coût. Cela dépend de votre interruption, prenez une profonde 
respiration, calmez votre esprit et éliminez toutes les distractions. Alors 
vous pouvez faire votre prochain mouvement de manière ancrée, 
relaxée, détachée. 
Quand quelque chose ne va pas comme vous le pensez, rappelez-vous ce 
qui suit : ce qui est à vous ne peut vous être enlevé. 
 
 
 
 

53 Le Soleil 
 
L’ESSENCE 
 

Le Soleil est reconnu par de nombreuses cultures comme la principale 
force masculine. Dans d’autres traditions, il est considéré comme le 
féminin dans sa toute puissance. De toute façon, c’est la lumière la plus 
brillante pour tous les êtres et elle permet à la vie de germer de la Terre 
sombre et féminine. Il peut être doux et chaleureux proche de son lever 
ou de son coucher, en automne ou en hiver – ou il peut être 
destructeur, comme au zénith d’un été brûlant. 
 

L’INVITATION 
 

Avez-vous hiberné? Avez-vous été introspectif? 
Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante 
de notre étoile. Le Soleil ranime vos passions et votre énergie créative. 
La vie vous appelle à rayonner de votre lumière et à apporter votre 
légèreté et votre humour au sérieux qui vous entoure. Sortez et jouez! 
 

LA MÉDECINE 
 

Avez-vous laissé briller votre lumière depuis trop longtemps? Rappelez-
vous que la clarté du jour ne représente qu’une moitié de la journée. La 
nuit doit avoir le même temps, et elle nous offre aussi ses cadeaux. 
Veillez à ne pas être aveuglé par votre lumière ou celle des autres. Ne 
devenez pas amoureux de vous-même, ou n’adorez pas les autres – 
prenez garde à votre ombre! Délectez-vous de votre éclat de midi, mais 
n’ayez pas peur du déclin de la lumière au crépuscule.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 La Hutte de Sudation 
 
L’ESSENCE 
 

La Hutte de Sudation représente l’utérus de Mère Terre. Les pierres 
volcaniques sont chauffées dans un feu à l’extérieur, puis apportées dans 
la Hutte et placées dans un trou peu profond au centre. Les participants 
s’assoient dans l’obscurité complète autour des pierres rouges ardentes 
pour évacuer les vieilles habitudes et croyances, et guérir les maladies. 
Quand tu reviens humblement dans l’utérus de la Mère, on vous offre 
une seconde chance. 
 

L’INVITATION 
 

C’est un temps pour voyager intérieurement dans les endroits sombres 
et cachés de votre âme pour vous reconnecter à l’ancienne sagesse de la 
terre. Vous pouvez aussi créer un espace sacré et intime dans l’obscurité 
en allumant une bougie. Observez ce qui émerge et, sans le juger, 
l’inviter à présenter ses cadeaux. On vous offre l’occasion de jeter et 
guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne vous inquiétez 
pas vous serez absorbé par le procédé. 
 

LA MÉDECINE 
 

La vie vous offre une seconde chance. Prenez-la, car cette occasion ne 
reviendra peut-être pas avant longtemps! Mère Terre vous appelle en son 
sein et vous invite à couver aussi longtemps que nécessaire pour une 
renaissance spirituelle. Offrez-vous du temps pour être avec vos ténèbres 
– vos peurs, vos souffrances et vos graines de beau potentiel – jusqu’à ce 
que vous ressortiez de l’autre côté libre, sage et plein de créativité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 Apprivoiser le Vent 
 
L’ESSENCE 
 

Ici la plume, un symbole utilisé dans les cérémonies de nettoyage, pour 
les fumigations, rappelez-vous de l’attachement sacré que vous portez à 
votre vie. C’est le symbole de la conscience apportée du spirituel vers le 
matériel, insufflant au monde avec respect et la reconnaissance des 
plans les plus hauts de l’existence qui influencent et animent toute vie. 
La plume est un rappel symbolique de la participation délibérée dans 
une collaboration avec le Grand Esprit pour co-créer pour le plus grand 
bien de tous. 
 

L’INVITATION 
 

Il est temps de libérer votre énergie, d’être présent et de devenir 
conscient de la façon dont vous communiquez. C’est un bon moment 
pour écrire un journal et posez vos pensées dans une forme cohérente. 
Peut-être que vous avez besoin de faire une cérémonie de fumigation 
dans votre maison ou votre bureau, créant un espace sacré pour écrire 
vos rêves et désirs. Souvenez-vous simplement que quand Apprivoiser le 
Vent apparaît comme un symbole, il est temps d’honorer le Grand 
Esprit avec respect et considération. 
 

LA MÉDECINE 
 

Il est temps de nettoyer les malentendus avec les autres. Purifiez l’air 
après les désaccords, et permettez aux autres de partager leurs versions 
des faits. Vous êtes appelez à être un bon auditeur maintenant. Ce n’est 
pas le moment d’avoir raison. C’est le moment pour vous de 
comprendre plutôt que d’être compris. De bonnes choses sortent de 
cette retenue verbale et écrite. Vous serez surpris de voir comment les 
choses se résolvent quand vous permettez à toutes les parts d’avoir de la 
valeur. 
 
 
 
 
 



56 Le Tonnerre 
 
L’ESSENCE 
 

Les légendes parlent des grands Êtres du Tonnerre qui vivent dans le 
ciel et réclament votre attention lorsque de grands événements vont se 
produire dans le monde. Ils préviennent quand des tensions dans des 
situations sont appelées à être libérées. Leur présence dans votre tirage 
vous rappelle les moments forts de votre vie qui ont tout changé. À la 
fois génial et effrayant quand arrive le Tonnerre, c’est aussi un signal 
d’alarme, un que vous n’oublierez pas de sitôt. 
 

L’INVITATION 
 

Quand le Tonnerre vient dans votre tirage, il concerne un grand 
changement radical qui se ressent comme un troupeau de bisons 
sauvages qui courent. Vous le sentez à travers vos os, et vous savez que 
vous êtes impuissant pour influencer n’importe quel événement qui a 
été déclenché. C’est le moment de se préparer à tout. Votre vie est une 
aventure, et de merveilleuses opportunités arrivent maintenant. Le truc 
c’est d’apprendre à courir avec eux. Les qualités dont vous aurez besoin 
plus que jamais sont la flexibilité, la dextérité et la volonté de tout 
expérimenter sans décider par où ou sous quelle forme les opportunités 
viendront. Votre destin arrive. Soyez prêt! 
 

LA MÉDECINE 
 

Avez-vous l’impression que des drames inutiles vous empêchent de 
vivre? Pourriez-vous être fatigué d’écouter les autres vous raconter leur 
histoire sans fin de victime, ou pourriez-vous vous raconter la même 
version? Il est temps pour une volte-face; vous êtes averti que continuer 
sur ce chemin vous fera regretter vos choix, même s’ils semblent bénins 
ou familiers. Il est temps de dire non au drame, les vôtres ou ceux des 
autres. Concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur les problèmes. 
Vous êtes digne d’une vie sans drame. 
 
 
 
 

57 Le Maître du Temps 
  

L’ESSENCE 
   

Le temps est une construction de l’esprit humain à travers lequel les 
événements de la vie sont vus en ligne droite, du passé au futur. Cela, 
bien que, ce soit une illusion. Le temps se déplace dans des structures, 
des fractales, parfois comme une roue et d’autres fois filant droit comme 
une flèche.  
Les humains voient le temps comme un compte à rebours, et cette 
image nous rappelle qu’il y en a tellement à dépenser dans la vie, 
comme une sorte de monnaie. À tout moment, vous pouvez voir le 
temps dans tout son infini potentiel : à la fois vaste et englobant, puis 
contracté et limité. Tout dépend de la perspective. 
  

L’INVITATION 
   

Quand le Maître du Temps vous visite, il pose une question 
importante : “Allez-vous vous libérer de la pensée limitante de cause-à-
effet dépassant l’illusion linéaire, et accueillant la caractéristique 
cyclique du temps?” 
Vous vous trouvez dans un moment où la roue du temps tourne, et vous 
êtes capable d’influencer le passé, changeant ainsi le présent et le futur 
simultanément! C’est le vrai test du Maître du Temps. Vous êtes invité à 
reprendre votre pouvoir, alors laissez aller le passé et choisissez d’entrer 
dans la vie. En ce moment vous êtes tout-puissant. Vous êtes le Maître 
du Temps. Tout est possible maintenant. 
  

LA MÉDECINE 
  

Parfois, il semble que vous courez après le temps. Vous vous inquiétez, 
vous n’obtiendrez pas ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez. 
Tout se bloque comme dans une impasse. C’est seulement dans votre 
esprit. Le temps s’étend et se contracte selon votre capacité à être 
conscient et attentif. Pleinement engagé dans votre “maintenant”, c’est 
le temps de vous libérer de l’histoire de votre passé. De même, il est 
temps de votre besoin de connaître les détails du futur. 
Tous les trésors se révèlent d’eux-mêmes comme par magie quand vous 
restez détendu et présent à ce qui est là face à vous et rien d’autre. 
Ensuite vous réalisez que vous avez tout le temps en ce monde. Vous 
n’en manquerez jamais! 



58 L’Arbre de Vie 
 
L’ESSENCE 
 

L’Arbre de Vie est un symbole sacré à travers les Amériques. Il enfonce 
profondément ses racines dans le monde d’en bas, l’inconscient, tandis 
que ses branches atteignent les cieux, la source du destin. Pour être 
entier dans le voyage de votre vie, il est important d’avoir des racines 
profondes et des branches hautes. Un grand arbre avec des racines 
superficielles tombe au premier coup de vent, mais un arbre avec des 
racines profondes peut résister à toutes les tempêtes. 
 

L’INVITATION 
 

Pour trouver la santé et l’équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon 
dont vous dansez avec vos actions, vos pensées et vos ressentis. Si vous 
êtes trop dans vos pensées, ou dans un monde de fantasmes et de 
rêveries, connectez-vous plus à vos racines et votre corps physique. Si 
vous êtes pris dans une action machinale et que vous vous sentez coincé, 
incapable de vous imaginer une vie meilleure, ouvrez-vous pour vous 
laisser inspirer par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s’aligner 
avec les désirs de votre cœur.  
 

LA MÉDECINE 
 

Quel engrais avez-vous besoin d’ajouter à votre sol pour devenir fort? La 
graine du chêne ne poussera pas sur un sol stérile ou sans la lumière du 
soleil. Quels rêves voulez-vous éveiller pour créer une destinée 
consciente? 
Réfléchissez à la façon dont vous voulez vous épanouir, le type de fruit 
que vous voulez produire, et où vous voulez semer vos nouvelles graines. 
Soyez un créateur conscient! 
 
 
 
 
 
 
 

59 Le Monde d’En Haut 
 
L’ESSENCE 
 

Les anges, les aides divines, les Anciens et toutes les variétés d’êtres 
lumineux peuplent le Monde d’En Haut. C’est l’endroit où vous aller 
pour consulter votre destin et connaître qui vous allez devenir, 
découvrir vos grandes capacités et vos possibilités insoupçonnées. C’est 
aussi l’endroit où les esprits des morts arrivent lorsqu’ils terminent leur 
voyage vers la lumière. 
 

L’INVITATION 
 

Le Monde d’En Haut vous appelle à entrer dans votre moi pleinement 
réalisé. Effacez les distractions afin que vous puissiez vous déplacer vers 
un destin plus élevé. Ne tombez pas dans la tentation d’élaborer une 
version légèrement améliorée de vous-même.  
Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle est en fait 
l’irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Souvenez-vous 
que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en deux petits sauts. 
 

LA MÉDECINE 
 

Demandez conseil à vos aides divines. Si l’oracle vous a déjà parlé, ne 
demandez pas plus de guidance; prenez ce qui vous a été offert. 
Maintenant vous devez faire face à la léthargie et à l’oisiveté. Alors que 
le soutien pour un nouveau destin n’est pas encore en place, une 
nouvelle destination est à votre disposition si vous agissez maintenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 La Quête de Vision 
 
L’ESSENCE 
 

Dans la Quête de Vision, vous faites face à vos peurs, vous embrassez 
votre mortalité et ensuite vous vous retrouvez face-à-face avec l’Esprit. 
Lorsque nous nous sentons stagnant, une Quête de Vision met notre 
vie en perspective. Nous réalisons nos défauts, notre potentiel et les 
possibilités que la vie nous offre maintenant. Nous restons sur une 
Quête de Vision jusqu’à trouver la clé qui ouvre une nouvelle porte ou 
écrire un nouveau chapitre dans nos vies. 
 

L’INVITATION 
 

Trouvez la clarté en passant du temps seul dans la nature. Si vous vivez 
en ville, promenez-vous dans un parc. Si vous vivez à la campagne, 
assurez-vous de passer du temps dehors, en contemplation. Sortez du 
canapé, éloignez-vous de votre bureau, sortez! L’Esprit aide ceux qui 
s’aident eux-mêmes, alors posez votre intention et demandez à la nature 
une vision guidant votre vie. 
 

LA MÉDECINE 
 

L’Esprit a essayé de vous contacter mais n’a pas reçu de réponse. Vous 
êtes trop occupé par votre vie, et il y a trop de bruit dans votre tête. Ne 
manquez pas à nouveau l’appel! Faites de la place pour un moment de 
tranquillité ce soir, permettez-vous de vous ennuyer pendant un petit 
moment, et vous serez en mesure d’entendre l’important message qui 
essaye de vous rejoindre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 L’Eau 
 
L’ESSENCE 
 

L’Eau symbolise la purification, la régénération, la naissance, le 
renouveau et le nettoyage. Ça indique un changement évolutif de 
l’ancien moi au nouveau moi.  
De nombreux mythes autour du monde parlent d’une “grande 
inondation” et de la nouvelle vie qui se révèle après un déluge. L’Eau 
s’ouvre sans limites. Puis, dès que la forme s’est séparée de l’Eau, elle 
révèle les lois du temps et de la vie, acquérant ainsi des frontières. 
 

L’INVITATION 
 

Quand l’Eau arrive, vous êtes invité à regarder vos émotions; sachez 
qu’elles vont être changeantes, et ne faites pas de conclusion en ce 
moment. Si vous vous sentez joyeux, ressentez cela pleinement; si vous 
vous sentez triste, permettez à la tristesse de vous traverser. L’Eau vous 
invite à voir le flux et le reflux des événements et ayez confiance que 
vous pouvez surfer sur la vague d’opportunités quand elles surviennent. 
Le flot naturel est là. Allez-y. 
 

LA MÉDECINE 
 

C’est le moment de nettoyer l’énergie non voulue et les sensations 
collantes. Considérez cela : ce que l’eau fait au corps, elle le fait dans le 
rituel sacré de l’esprit. Le nettoyage spirituel, comme le baptême, est 
l’occasion d’avoir une expérience instantanée de la réalité intemporelle 
et non ordinaire dans laquelle se placent toute véritable création.  
C’est aussi le moment riche en potentiel pour vous. Carl Jung a parlé de 
la signification maternelle, féminine de l’eau comme un symbole 
universel. L’Eau représente la potentialité de l’existence. Ça précède et 
soutient chaque création. L’émergence de cela est la manifestation; 
l’immersion en elle est la dissolution de la forme. Pour cette raison, elle 
symbolise la régénération.  
Faites place au processus. Vous pouvez vous attendre à ce que ce soit 
désordonné mais ça en vaut la peine. 
 
 



62 La Femme Sauvage 
 
L’ESSENCE 
 

Quand la Femme Sauvage danse dans votre tirage, elle vous rappelle 
l’essence de l’authenticité et de la liberté. Dépouillée de toutes 
contraintes sociales et de la conformité culturelle, la Femme Sauvage 
brandit un miroir à votre moi profond – la véritable essence de qui vous 
êtes ou de qui vous êtes destiné à devenir. Elle est un rappel de la 
lumière qui brille en chacun de nous qui est obscurcie par les 
restrictions imposées par les attentes de la société. Elle nous rappelle 
que pour être pleinement présent à la vie, nous devons découvrir cette 
lumière et la laisser briller, sans tenir compte des conséquences 
supposées. 
 

L’INVITATION 
 

Quand la Femme Sauvage vient dans votre tirage, vous êtes invité à 
étinceler et à savoir que votre vrai moi est appelé à s’engager dans le 
monde. C’est le signe qu’un rêve de longue date commence à prendre 
racine et veut être exprimé. Votre moi authentique ne rentre pas dans 
une boîte; il a besoin de la liberté de briller. Il est temps d’avoir le 
courage et d’entrer dans la lumière. La Femme Sauvage dit : “Brillez, 
dansez avec abandon, soyez vous-même et laissez le Grand Esprit décider 
de ce qui se passe.” Vous serez heureux de l’avoir fait. 
 

LA MÉDECINE 
 

L’excès pour son propre intérêt est un signe de déséquilibre. Ceci est un 
avertissement que vous pouvez être pris au piège d’une pensée ou d’un 
comportement obsessionnel, en cherchant la libération dans des lieux 
qui ne vous la donnera pas. Laissez tomber, de peur que vous ne 
deveniez comme les Fantômes Affamés de la tradition Bouddhiste 
Chinoise qui ne sont jamais satisfaits. La véritable libération vient de la 
confiance en la fluidité de la vie – en comprenant que tout comme une 
rivière a besoin de ses berges pour couler le long, vous avez aussi besoin 
de frontières autour de vos pensées et de votre comportement. Il est 
maintenant temps de simplifier, d’être conscient et connecté à cette 
lumière intérieure. 

 

 

63 Le Vent 
 
L’ESSENCE 
 

Le symbole du Vent représente l’élément de l’air; il gouverne la 
communication, la pensée, le chant et les idées inspirées. Cela signifie 
aussi  du changement avec des qualités tant positives que négatives. Le 
Vent souffle depuis les quatre directions, et il y a différentes qualités 
attribuées pour chacun : 

 Sud : Donne un nouveau sens à la confiance, vous aidant 
doucement à commencer à vous débarrasser d’habitudes et de 
parts de vous qui ne sont plus nécessaires. 

 Ouest : Appelle à plus d’introspection, à une volonté de prendre 
des décisions définitives, à abandonner l’attachement et les 
désirs de l’égo. 

 Nord : Va vous apporter la sagesse et la force. 
 East : Porte la clarté de vision et de l’objectif. 

Quelque soit le Vent qui souffle pour vous, le message, que le Vent 
murmure ou crie, est un défi. Il faut d’abord prendre le courage de se 
tourner et faire face au Vent, mais vous trouverez l’exaltation en vous 
déplaçant vers elle et recevant ses leçons.  
 

L’INVITATION 
 

Quand l’esprit du Vent vient en appelant, c’est un signe de 
changement. Peut-être avez-vous besoin de changer d’idées à propos de 
quelque chose. Peut-être une vieille façon de faire les choses qui devient 
automatique, et maintenant que vous avez gagné en clarté, vous pouvez 
faire un nouveau choix. Quel que soit le changement, vous pouvez vous 
attendre à être compris et à avoir une communication claire avec les 
autres en ce moment. Les idées sont fermes, et le changement demandé 
est pour le plus grand bien de tout. 
 

 
 



 
 
LA MÉDECINE 
 

Quand le Vent vient comme une médecine, vous êtes invité à 
reconnaître la valeur du chaos. Les tempêtes de Vent créent le chaos 
pour purifier l’air et répandre les graines afin que les plantes et arbres 
puissent s’enraciner dans de nouveaux champs. Pour le moment il peut 
sembler que votre monde a été chamboulé, mais c’est une tempête 
temporaire qui va éclater. Peut-être que la communication est rompue 
entre vous et quelqu’un d’autre, ou que vos nombreuses listes de choses 
à faire vous écrase. La médecine est de simplifier, ralentir, bien sûr si 
vous en avez besoin, et attendre que la tempête nettoie les choses. 
Sachez simplement que toutes les tempêtes ont une grande utilité si 
vous pouvez rester neutre pendant sa course. Une plus grande clarté et 
de bonnes choses viendront de tout cela. Souvenez-vous, cela aussi 
passera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 Le Témoin 
 
L’ESSENCE 
 

Le Témoin observe sans s’engager dans aucune action. En cultivant 
l’immobilité intérieure, nous sommes capable d’évaluer toute situation 
d’un point de vue supérieur et de prendre de meilleures décisions. 
Quand nous pouvons être présent pour les difficultés de quelqu’un 
d’autre avec calme, alors nous pouvons vraiment les entendre et leur 
donner de meilleurs conseils. Parfois, nous pouvons être si serein que 
nous sommes un miroir pour les autres. Puis, à travers notre présence, 
ils reçoivent leurs propres réponses. 
 

L’INVITATION 
 

Le Témoin qui a été à vos côtés tout le long est maintenant prêt à 
devenir votre allié. Vous pensiez que vous étiez l’auteur, mais 
aujourd’hui vous découvrez que les choses arrivent quand vous sortez 
du chemin. Témoin de la création se déroulant devant vous. Changez la 
réalité en trouvant le calme et en laissant votre véritable intention se 
révéler à vous. 
 

LA MÉDECINE 
 

Reconnaissez vos idées préconçues, vos concepts et vos sentiments sur la 
situation dans laquelle vous êtes, mais résistez à l’envie de changer quoi 
que ce soit. Ne retombez pas dans vos habitudes contrôlantes. Au lieu 
de cela, prenez quelques respirations, et connectez avec la joie de ne pas 
avoir à performer. Prenez de l’espace pour que le monde continue de 
tourner tout seul. 
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aussi une affinité avec les animaux, comme en témoignent ses quatre 
chats adoptés chaleureusement. Elle est une artiste autodidacte qui croit 
en l’éclectisme et la singularité de son style, espérant toujours évoluer et 
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Alberto Villoldo, Docteur en Philosophie,  est un anthropologue 
médical qui a étudié les pratiques de guérison chamaniques d’Amazonie 
et des Andes pendant plus de 25 ans. Il est le fondateur de la Four 
Winds Society, une organisation dédiée à la mise en relation des 
anciennes traditions chamaniques avec la médecine moderne et la 
psychologie. La Four Winds Society Light Body School est reconnu 
internationalement comme la règle d’or de l’éducation chamanique, 
formant des praticiens sages et éthiques en médecines énergétiques. 
Alberto est l’auteur de Shaman, Healer, Sage; The Four Insights (Les Quatres 
Révélations); Courageous Dreaming (Le Courage de Rêver); One Spirit Medicine 
(Le Remède de l’Esprit Unique: Le Secret du Bien-Être Ultime des Chamans); A 
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Colette Baron-Reid est une intuitive spirituelle, médium, enseignante 
et spécialiste des oracles internationalement respectée. Ses livres à succès 
et ses oracles sont publiés à travers le monde en 27 langues. Elle est la 
fondatrice de l’Oracle School, une plateforme mondiale d’apprentissage 
en ligne avec des étudiants de 26 pays, où l’autonomie, la co-création et 
les anciens oracles rencontrent les méthodes contemporaines. Colette 
est également la créatrice de la technique de psychologie énergétique la 
Invision Process®. Elle passe son temps entre le Canada et les États-
Unis avec son mari et leurs deux poméranians.  
Colette est l’auteur de Remembering the Future (Mémoires de Demain); 
Message from Spirit (Messages de l’Esprit); The Map (La Carte); Uncharted; et ses 
oracles et applications à succès Wisdom of Avalon (La Sagesse d’Avalon); 
Wisdom of the Hidden Realms (La Sagesse des Royaumes cachés); The Enchanted 
Map Oracle; Wisdom of the Oracle (La Sagesse de l’Oracle); Postcards from 
Spirit, et bien d’autres. 
Site web : colettebaronreid.com 
 
 
 
 
Marcela Lobos a été initiée aux guérisons et traditions spirituelles 
d’Amazonie et des Andes. Elle est née et a grandi au Chili, où elle mène 
des expéditions, travaillant avec des femmes chamanes qui 
appartiennent à une société matriarcale qui détient toujours la sagesse et 
la passion pour Mère Terre. Elle est la responsable de la Four Winds 
Society et est mariée à son fondateur, Alberto Villoldo. Ensemble ils 
voyagent à travers les États-Unis et l’Europe, enseignant la sagesse de la 
Roue de Médecine. Ils ont fondé Los Cuatro Caminos en Amérique du 
Sud pour partager la même sagesse en espagnol. Marcela est une 
passionnée des rites de passage qu’empruntent les femmes pour leur 
permettre de trouver leur puissance, leur grâce et leur sagesse. 
Site web : marcelalobos.com 


