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INTRODUCTION 

Bonjour EDITH ! 

Qu’est ce qu’un Diamant de Naissance? C’est tout simplement une carte de votre âme. En tant qu'être 
spirituel incarné dans la matière, vous êtes un "Diamant" qui ne demande qu'à rayonner à travers toutes 
ses facettes ! Quand chaque facette est vécue en pleine conscience et intégrée à votre Soi, votre 
"Diamant", c'est à dire votre "corps spirituel" brille, Vous donnez alors le meilleur de vous-même et vous 
réussissez ! 

Le Diamant de Naissance, ou "thème astronumérologique", est un outil de coaching, de connaissance de 
soi et de développement personnel. Il met en lumière 24 facettes de votre être que vous allez découvrir. Il 
vous montre, sous un certain angle symbolique, votre structure, votre "plan d'âme", votre potentiel, vos 
fonctionnements, vos ressources, vos difficultés, vos solutions et votre chemin d'évolution. Il vous permet 
d'effectuer des prises de conscience des liens entre votre intérieur et ce que vous vivez, de mettre en 
lumière les objectifs de votre âme, de faire des choix et de poser des actions pour traduire vos objectifs en 
réalisations. 

Cela débouche alors sur des transformations que vous pouvez mettre en place dans votre vie. 

Il est une synthèse entre l’astrologie, la numérologie et la tarologie. Tout comme un thème astral, il est 
l’une des façons de voir la structure de l’âme, mais d’une façon plus spécifique et plus 

ciblée qu’un thème astral. Les images présentées page 3 provienne d'un jeu de carte nommé 

«Le Tarot Universel» qui est disponible aux «Editions Bruno de Nys». Vous observerez que certains 
nombres et donc les cartes qui les représente, sont présents plusieurs fois dans votre Diamant de 
Naissance. Cela créé des liens entre les maisons concernées et il y a des textes spécifiques qui explique 
cela. L’important est d'exprimer chaque nombre sous sa meilleure forme d’expression. 

Pour être votre propre coach : Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cette étude pour vous coacher et 
faire un point sur votre vie ! Voici comment faire !  

Le coaching permet de définir des objectifs justes permettant une vie meilleure pour se réaliser dans tous 
les domaines, en incarnant le meilleur de vous-même, puis de trouver en vous les ressources pour 
atteindre ces objectifs. 

Vous pouvez alors répondre aux questions suivantes : 

> Quels sont vos objectifs dans la vie, ceux que vous avez atteints et ceux que vous aimeriez atteindre ? 
Choisissez-en un. 

> Lisez le texte sur une de vos « maisons ». Qu’est ce que cela évoque pour vous ? Observez sur le plan 
de la pensée, c’est à dire quelles idées vous viennent. Cela peut aussi être un « je ne sais pas » ! Observez 
sur le plan du ressenti émotionnel! Quelle émotion vous vient quand vous évoquez cette facette des 23 
parties de vous composant votre Diamant ? Et enfin, observez ce que vous ressentez dans votre corps, 
sans intervenir, c'est-à-dire quelles sensations physiques se passent à ce moment là ? 

> Observez ensuite attentivement la carte dans la « maison » et décrivez ce que vous voyez sur la carte. 
Qu’est ce que cela évoque pour vous ? Lisez ensuite le texte correspondant à la carte ? Qu’est ce que cela 
évoque pour vous ? Observez sur le plan de la pensée, c’est à dire quelles idées vous viennent. Cela peut 
aussi être un « je ne sais pas » ! Observez sur le plan du ressenti émotionnel! Quelle émotion vous vient 
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quand vous lisez le texte sur la carte en « maison »? Et enfin, observez ce que vous ressentez dans votre 
corps, sans intervenir, c'est-à-dire quelles sont les sensations physiques qui existent à ce moment là ? 
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PREMIERE PARTIE - VOTRE DIAMANT 

LES MAISONS DE 1 à 13 

Vous êtes structuré par 24 espaces intérieurs nommés "Maisons". Chaque maison est habitée par un 
nombre. Chaque nombre peut être représenté par une image comme c'est le cas sur la représentation 
classique du Diamant de Naissance page 2 de ce document. Vous allez à présent lire les textes qui 
correspondent aux nombres qui sont présents dans chacune des 24 maisons. 

Prenez conscience du rôle de la maison puis de ce que veut, en vous, le nombre qui se trouve dans la 
maison et la carte qui le représente. Prenez conscience, dans chacun des 24 cas, qu'un nombre dans une 
maison est une des partie de vous qui demande à s'exprimer à travers vous et que cette partie de vous est 
créatrice de vie, d'une partie de votre vie et qu'il s'agit de vivre le nombre présent dans la maison de la 
meilleure façon possible. Votre mission est d'exprimer chaque partie de vous sous sa meilleure forme 
possible et de réintégrer chacune des 24 parties ou nombre en maisons.  

Dans votre Maison 1 - Maison du Bélier : La force du masculin 

Se trouve 19 - Le Soleil - L’expression de l’amour - La volonté de 
joie - Les créations - Le cheval - L’expérience de Dieu - La meilleure 
version de vous-même - La réussite - Le rayonnant 

Pour avoir confiance en vous, vous affirmer, fonctionner, vous sentir fort, vous avez besoin de... 

- Être la meilleure version de vous-même dans la joie. 

- Être votre idéal, votre vision, vos valeurs, mettre en place des objectifs, une organisation et une réussite. 

- Diriger, régner, valoriser, rayonner, être Visible, connu, reconnu, remarqué et admiré. 

- Exprimer votre enfant intérieur, éduquer des enfants. 

- Écouter votre coeur, exprimer l’amour, créer et vivre des relations privilégiées, être conscient et 
volontaire. 

- Faire ce que vous aimez et aimer ce que vous faîtes. 

- Vivre l’expérience de Dieu, être une lumière, un Soleil, briller. 

- Apporter de la joie et du bonheur aux autres, être positif. 

- Outils : Les activités créatrices, travail sur le coeur, l’amour et la gratitude, le coaching. 
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Dans votre Maison 2 - Maison du Taureau : La richesse du féminin 

Se trouve 04 - L’Empereur - La puissance du verbe - Le bâtisseur 

Pour être dans la joie, ressentir du plaisir, gagner de l’argent et créer votre bonheur sur terre, vous avez 
besoin de... 

- Affirmer votre autorité avec confiance. 

- Prendre votre place et jouer votre rôle économique. 

- Bâtir votre empire ou participer à l’empire de quelqu’un d’autre, être légitime. 

- Construire, structurer, organiser, maîtriser une Structure, gérer la matière ou un territoire. 

- Faire appliquer la loi, cadrer, diriger, exercer le pouvoir. 

- Outils : jeux de construction, travail sur l’autorité et la relation au père. 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Employé dans une structure ou une grande entreprise. Chef d’entreprise, chef d’équipe, chef de projet, 
chef de service, politicien, dirigeant, cadre, agent de maîtrise, homme d’affaires, contremaître, bâtisseur, 
constructeur, agent immobilier, gestionnaire immobilier, chef de chantier, gendarme, militaire, 
gestionnaire, préfet, ministre ou président. Personne qui bâtit son Empire. 
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Dans votre Maison 3 - Maison des Gémeaux : Intelligence, adaptation 

Se trouve 10 - La Roue de Fortune - La Roue du destin - Les cycles -  
Le service - L’adaptation technique - Le technicien - Le bon 
fonctionnement 

Pour écouter, entendre, communiquer, vous mettre en mouvement, faire du commerce, vous amuser et 
vous adapter à votre environnement vous avez besoin de... 

- Comprendre comment fonctionne la vie, les cycles, le mouvement, les situations, les gens, les choses. 

- faire ce qu’il faut pour faire tourner la roue de la vie dans le bon sens, démarrer un nouveau cycle. 

- Répéter pour développer une expertise pour servir la vie. 

- Sortir des schémas répétitifs pour redémarrer autrement. 

- Être en lien avec les plantes, les animaux, l’hygiène et la santé. 

- Utiliser des chiffres et des symboles, de la précision (menuiserie, imprimerie, comptabilité, 
numérologie, astrologie). 

- Utiliser une intelligence technique et pratique pour vous adapter au monde de la matière. 

- Être un analyste/technicien de la vie. 

- Tenter votre chance. 

- Outils : La numérologie, l’astrologie, les plantes, les animaux, le travail sur les cycles. 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Les métiers impliquant des connaissances techniques, des technologies, une gestion de connaissances, du 
mouvement, des déplacements et une activité permanente. La Roue représente les commerçants, les 
comptables, les inventeurs, les mécaniciens (avec le Chariot), les métiers en lien avec la fortune et les 
finances, les banquiers, les financiers, les techniciens, les horlogers, les joueurs professionnels, les métiers 
liés aux plantes, à l’environnement et au nettoyage, les instituteurs et institutrices, les imprimeurs ainsi 
que les métiers liés à l’hygiène et à la santé (naturopathe, kinésithérapeute, pharmacien, pneumologue, 
neurologue, technicien de santé). 
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Dans votre Maison 4 - Maison du Crabe : Parents, être bien chez soi 

Se trouve 07 - Le Chariot - Le coach - Le Général - L’entrepreneur - 
Le sportif - L’objectif - La logistique - La victoire 

Pour reconnaitre et intégrer ce que vos parents vous ont obligé à développer et pour être bien chez vous 
vous avez besoin de... 

- Définir un objectif pertinent, une destination précise. 

- Mettre en place la bonne organisation, la logistique, la stratégie pertinente, poser des actions, faire les 
démarches nécessaires. 

- Obtenir des résultats, des victoires, atteindre votre destination, être rapide et efficace, vous déplacer 
(taxi, VRP, livraisons). 

- Être comme un général qui mène ses troupes au combat, partir en mission. 

- Vous donner l’autorisation d’agir, démarrer, prendre les rennes de votre vie en main, avancer, être 
motivé. 

- Travailler dans le monde de l’entreprise ou du sport. 

- Outils : travail sur les objectifs et les motivations. 
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Dans votre Maison 5 - Maison du Lion : Le cœur, l’identité profonde, ce que 
vous voulez vraiment 

Se trouve 08 - La Justice - La justesse - La vérité - L’épée - La 
civilisation - La gardienne de la civilisation - L’association - 
L’administration - La joie du partage 

Pour prendre conscience de qui vous êtes, de votre identité, de ce que vous voulez vraiment, pour 
exprimer votre coeur et votre créativité, pour aimer et vous sentir aimé, vous avez besoin de... 

- Être en règle, être légitime, exprimer un sens juridique. 

- D’ordre, de justesse, de justice, de vérité, d’être juste et de faire ce qui est juste pour vous. 

- D’équilibre, d’harmonie, de beauté+Structure (déco, danse). 

- D’exprimer votre sens social, de créer des liens sociaux et une vie de couple, de partager dans la joie. 

- de participer à la civilisation en travaillant dans une Structure administrative ou dans une association. 

- D’être et de vivre en harmonie avec l’ordre des choses. 

- Phrase clef : je cesse de vouloir être parfait(e), je fais de mon mieux donc je suis ok 

- Outils : la danse, la décoration 
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Dans votre Maison 6 - Maison de la Vierge : Répétitions, l’expertise, le 
service, les difficultés répétitives 

Se trouve 14 - L’ange - La tempérance - Le maître des réseaux - Le 
réparateur 

Pour répéter afin de développer une expertise technique afin de servir la vie afin de vous adapter au 
monde de la matière, pour sortir de schémas répétitifs inadaptés, vous avez besoin de... 

- Être connecté, incarner la volonté de l’univers, de la Source. 

- Utiliser votre intelligence technologique/psychologique pour réparer, trouver des solutions, aider les 
autreS et créer un monde meilleur. 

- Créer des réseaux/groupes, faire des choses en groupe. 

- Apporter du progrès et de l’espoir, gérer des projets et des concepts. 

- Communiquer, équilibrer, harmoniser, guérir, exprimer des valeurs humaines, être adapté au monde 
moderne. 

- Être libre, libéré, indépendant et autonome, d’air et d’espace, d’aller vers le ciel, de voyager en avion ou 
en vaisseau spatial, de faire du cinéma, d’utiliser du hi-tech. 

- Outils : La psychothérapie, les anges et les stratégies de guérison. 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Thérapeute, psychologue, assistante sociale, consultant, conseiller en relations humaines, conseiller 
technique, médiateur, conciliateur, agent consulaire, protecteur, éducateur spécialisé, cinéaste, personnel 
de radio (avec le jugement), médecines alternatives et médecines douces (avec le pendu), acupuncteurs, 
magnétiseurs, guérisseurs, métiers de la communication, standardistes, employé(e) de centre d’appel, 
joueurs de harpe, informaticien, programmeur, technicien réseau, électricien, vendeur d’appareils 
électriques, métiers en liens avec l’aviation et l’espace, technicien ou ingénieur aéronautique, hôtesse de 
l’air, contrôleur aérien, pilote. 
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Dans votre Maison 7 - Maison de la Balance : Le mode relationnel, le défi 
majeur à rééquilibrer 

Se trouve 04 - L’Empereur - La puissance du verbe - Le bâtisseur 

Pour être en mode relationnel, créer des liens sociaux, une vie de couple harmonieuse et participer à la 
civilisation, pour trouver votre équilibre et réintégrer ce que vous avez tendance à refouler, il est 
nécessaire de... 

- Affirmer votre autorité avec confiance. 

- Prendre votre place et jouer votre rôle économique. 

- Bâtir votre empire ou participer à l’empire de quelqu’un d’autre, être légitime. 

- Construire, structurer, organiser, maîtriser une Structure, gérer la matière ou un territoire. 

- Faire appliquer la loi, cadrer, diriger, exercer le pouvoir. 

- Outils : jeux de construction, travail sur l’autorité et la relation au père. 



 

Page 12 
 

Dans votre Maison 8 - Maison du Scorpion : La quête initiatique, passer de la 
crise à l’expression de votre passion, la sexualité, la relation à l’au-delà 

Se trouve 12 - Le pendu - La souffrance - Les ancêtres - Le pardon - 
La spiritualité - La clairvoyance - L’enchantement - L’inspiration - 
Les besoins collectifs - Le mystique 

Pour vivre une vie sexuelle harmonieuse, pour développer une relation saine à l’au-delà, pour intégrer 
votre nature éternelle, pour votre quête initiatique ou votre combat pour la lumière, pour passer de la 
crise, du sabotage et des excès à l’expression de votre passion, vous avez profondément et viscéralement 
besoin de... 

- Vous libérer de votre arbre généalogique, dénouer les noeuds. 

- Sortir du chaos, de l’errance, de la passivité, l’immobilisme, de la victimisation, de la souffrance. 

- Passer de la souffrance à l’enchantement, à la transcendance, et à la communion avec le divin. 

- Être enchanté et enchanter le monde. 

- Inverser vos points de vue, vos croyances, votre vision des choses et vivre selon des valeurs spirituelles. 

- Faire preuve de charité, de compassion et pardonner. 

- Exprimer votre don de voyance. 

- Soulager les souffrances et les misères du monde, répondre aux besoins de la collectivité. 

- Lâcher prise, accepter, donner du sens, exprimer l’amour inconditionnel, générer du rêve et de l’évasion, 
vivre selon vos aspirations profondes, être inspiré. 

- Phrase clef : Moi, je rends à mes ancêtres ce qui leur appartient et je vie ma propre vie, je pardonne et 
j’avance. 

- Outils : Le travail sur les mémoires généalogiques, les ancêtres et les constellations familiales, sur le 
pardon et l’amour inconditionnel, la méditation des vies passées. 
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Dans votre Maison 9 - Maison du Sagittaire : Mode d’intégration dans  le 
monde, rôle professionnel, épanouissement 

Se trouve 16 - Le changement de structures - La tour - La maison de 
Dieu - L’éclair de Soleil - La foudre - Le libérateur - Le bâton de 
dynamite - Le choc 

Pour exprimer votre autorité, être légitime, explorer l’espace et voyager, prendre votre place dans le 
monde, jouer votre rôle économique dans la société et vous épanouir, vous avez besoin de... 

- de travailler sur les structures et de générer des changements de structures (prises de 
conscience/déménagements). 

- Vous intérioriser voir vous enfermer pour trouver Dieu, expérimenter l’illumination et vous reconnecter 
à la Source de toute Vie afin de vivre en harmonie avec le cosmos. 

- D’exploser, stresser, choquer pour libérer/bouleverser ce qui doit l’être ou sortir de vos enfermements. 

- D’exprimer une intelligence psychologique/technologique afin vous vous adapter au monde moderne et 
ses structures d’information, d’être enthousiaste. 

- D’utiliser des langages et de libérer par la parole. 

- De construire des tours ou de gérer de l’immobilier. 

- Outils : Les techniques de libération des chocs émotionnels, EMDR-Decemo, TIPI, kinésiologie. 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Maçon, architecte, agent immobilier, constructeur, pompier, le personnel médical (avec le Pendu), 
radiologue, urgentiste, démolisseur, déménageur, psychologue, thérapeute, réparateur, artificier, les 
métiers en lien avec des technologies modernes, cosmonautes (avec l’Etoile), électricien, informaticien, 
vendeur de téléphones ou d’ordinateurs, vulcanologue, agent de nettoyage. Les métiers ayant une certaine 
spécialisation. 
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Dans votre Maison 10 - Maison du Capricorne : Le cheminement, l'évolution, 
la paix intérieure 

Se trouve 11 - La Force - La créativité - La Maîtrise - La puissance 
de l’amour - La vision - L’organisation - La réussite - Le fauve 

Pour intégrer la leçon de sagesse que vous devez intégrer, pour évoluer, grandir, avancer et cheminer vers 
votre vérité profonde et trouver la paix intérieure vous avez besoin de... 

- D’être centré dans votre coeur et dans votre corps. 

- Incarner la vision de la meilleure version de vous-même, avoir une vision claire, la traduire en objectifs, 
organisation et réussite. 

- Exprimer votre pouvoir créateur et la puissance de l’amour, affirmer votre volonté. 

- Écouter votre coeur, faire ce que vous voulez, faire ce que vous aimez et aimer ce que vous faîtes, être 
passionné. 

- Me discipliner, maîtriser ma vie, être autonome, maitriser le fauve qui est en vous et faire preuve de 
patience. 

- Phrase clef : Quand on veut on trouve les moyens et Quand on ne veut pas on trouve des excuses donc 
vous voulez quoi ! 

- Phrase clef : La colère est un mouvement désordonné de l’âme offensée parce qu’elle n’a pas accepté 
quelque chose qui était pourtant inévitable ! 

- Outils : Le travail sur le coeur, la cohérence cardiaque, les symboles et l’amour. 
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Dans votre Maison 11 - Maison du Verseau : Les solutions obligatoires, créer 
un monde meilleur 

Se trouve 13 - L’arcane sans nom - L’enquêteur - Le révélateur - Le 
gardien des structures - L’agent (de sécurité) - La mort - Le passeur 
d’âmes - La renaissance - Le phœnix 

Pour appliquer les solutions obligatoires nécessaires pour vous libérer, pour vous libérer et pour créer un 
monde meilleur, vous avez besoin de ou il est nécessaire de... 

- Travailler sur les structures, les articulations, les os, les dents. 

- Exprimer/gérer une médiumnité ou une perception de l’Invisible et travailler avec les énergies subtiles 
ou des rayons X. 

- Évacuer, éliminer, détoxiner, dépolluer et transformer ce qui doit l’être en agissant sur les causes. 

- Développer une relation consciente à l’au-delà et prendre conscience de sa vie éternelle, éveiller à l’au-
delà, accompagner les mourants/les demandeurs d’emploi. 

- Sortir de la douleur/dévalorisation/d’une tendance à faire le mort pour passer à l’expression de vos 
passions, être lucide et authentique, aller à l’essentiel et accéder à votre essence/à votre identité éternelle. 

- Vous régénérer et renaitre de vos cendres.  

- Initier aux secrets de la vie et de la mort. 

- Gérer des crises et des problèmes, des sinistres ou des questions d’assurance ou de sécurité. 

- Outils : Le travail sur les sorties hors du corps et la relation à l’au-delà, sur l’énergétique et les 
protocoles de transformations, l’astrologie Maya, la Médecine Traditionnelle Chinoise 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Les professions en lien avec le gardiennage, la mort, la détoxination, le nettoyage des déchets, la sécurité, 
les transformations ou l’initiation. Les bouchers, les services funéraires, les médecins légistes, les soins 
palliatifs, les huissiers, les activités de recyclage des déchets, les éboueurs, les archéologues, les 
radiologues, les ostéopathes, les médiums, les psychanalystes, les accompagnateurs au changement, les 
conseiller à Pôle Emploi, conseiller d’orientation, les accompagnateurs de fin de vie, les chimistes et 
biochimistes, les cultivateurs, les chirurgiens, les dentistes, les agents de sécurité, les criminologues, les 
policiers ou les militaires. Orthoprothésiste, prothésiste articulaire. 
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Dans votre Maison 12 - Maison des Poissons : Passer de la souffrance, à 
l’enchantement, l’expérience divine 

Se trouve 09-Le gardien du temps - Le chantier -  Le chef de 
chantier - L’architecte - Le chemin - L’Hermite - La vérité profonde  
-  La paix intérieure 

Pour sortir de vos souffrances, pour vous libérez de votre arbre généalogique, pour passer de la souffrance 
à l’enchantement et à la communion avec le divin, vous avez besoin de... 

- Questionner, chercher votre vérité profonde, cheminer et trouver la paix intérieure, de profondeur, de 
vérité, de sagesse. 

- Être architecte, être en chantier, gérer des chantiers, bâtir votre cathédrale, avoir une vision à long terme. 

- Temps, de sérénité, de structures, de travailler sur les structures, de construire, d’utiliser des plans et des 
schémas. 

- D’aller à l’essentiel et d’expérimenter l’essence, le silence intérieur, la méditation. 

- Phrase clef : Dieu n’existe que dans la joie et la sérénité ! 

- Outils : les techniques de questionnement, les pierres, la méditation, la géobiologie, le yoga. 
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Dans votre Maison 13 - Maison de la Source de Rayonnement :  

Se trouve 15 - Le passionné - Le saboteur - Le maître du métal - Le 
forgeron - Le financier - Le prince de la matière - Le Diable - Pan 

Pour réussir et rayonner le meilleur de vous-même, vous avez besoin de ou il est nécessaire de... 

- D’être passionné, de faire ce qui vous passionne et d’être passionné par ce que vous faîtes. 

- De travailler avec le métal, d’être un forgeron. 

- De gérer des crises et des problèmes ou des questions de sécurité, de séduire, de manoeuvrer et de 
captiver. 

- De passer de la crise et du sabotage à l’expression de vos passions, en ayant peur de rien, en étant 
audacieux. 

- De passer d’une situation de peur et d’esclavage à une situation de lumière, d’amour et de maîtrise. 

- De jouir du monde de la matière, de gagner de l’Argent et de le dépenser, de vivre une vie sexuelle 
épanouissante et d’exprimer votre pouvoir en le mettant au service de la vie. 

- Outils : Le travail avec le métal, sur le saboteur, la sexualité et sur l’expression de ce qui passionne. 
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DEUXIEME PARTIE – LA BASE DE VOTRE DIAMANT 

LES MAISONS DE 14 à 24 

La base du diamant constitue le coeur de votre être autour duquel s’articule le diamant. 

Cette base est composée de votre partie initialement cachée, jusqu’à ce qu’elle soit révélée et de votre 
dominante, c'est-à-dire les comportements schémas et ressources auxquelles vous faîtes toujours appel et 
que vous avez toujours à votre disposition dans votre vie.  

Votre face cachée est constituée par l’appel de votre âme, par votre défi caché, par votre contradiction, 
qui est mi défi mi ressource et par votre tempérament. Votre dominante, c'est-à-dire vos caractéristique 
psychologiques prédominantes, est constituée par votre nombre d’expression, votre ressource clef, votre 
compétence de vie et votre axe de vie.  

Au centre de la base, il y a la situation ici et maintenant, votre carte annuelle, qui décrit l’énergie 
dominante qu’il est judicieux d’utiliser durant votre année. 

Dans votre Maison 14 - Maison de l’intention :  

Se trouve 12 - Le pendu - La souffrance - Les ancêtres - Le pardon - 
La spiritualité - La clairvoyance - L’enchantement - L’inspiration - 
Les besoins collectifs - Le mystique 

Vous êtes venu sur Terre pour satisfaire un idéal de vie qui est caractérisé par un besoin de... 

- Vous libérer de votre arbre généalogique, dénouer les noeuds. 

- Sortir du chaos, de l’errance, de la passivité, l’immobilisme, de la victimisation, de la souffrance. 

- Passer de la souffrance à l’enchantement, à la transcendance, et à la communion avec le divin. 

- Être enchanté et enchanter le monde. 

- Inverser vos points de vue, vos croyances, votre vision des choses et vivre selon des valeurs spirituelles. 

- Faire preuve de charité, de compassion et pardonner. 

- Exprimer votre don de voyance. 

- Soulager les souffrances et les misères du monde, répondre aux besoins de la collectivité. 

- Lâcher prise, accepter, donner du sens, exprimer l’amour inconditionnel, générer du rêve et de l’évasion, 
vivre selon vos aspirations profondes, être inspiré. 

- Phrase clef : Moi, je rends à mes ancêtres ce qui leur appartient et je vie ma propre vie, je pardonne et 
j’avance. 

- Outils : Le travail sur les mémoires généalogiques, les ancêtres et les constellations familiales, sur le 
pardon et l’amour inconditionnel, la méditation des vies passées. 
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Dans votre Maison 15 - Maison de l’appel de l’âme :  

Se trouve 06 - L’Amoureux - L’Artiste - La flamme - Le bon choix - 
La joie 

Pour incarner les besoins profonds de votre âme, il est nécessaire de … 

- Créer des liens, exprimer votre sens social, vous engager dans une vie de couple, être amoureux/se. 

- Exprimer votre sens artistique, votre sensibilité à la beauté et faire de votre vie une oeuvre d’art. 

- Écouter vos vrais désirs pour faire les bons choix, ceux qui génèrent de la joie, générer joie / beauté / 
harmonie. 

- Voir/explorer les différentes possibilités, servir. 

- Exprimer vos désirs, votre sensualité, créer des formes. 

- Phrase clef : mon bonheur ne dépend plus de celui des autres, je créer des formes par volonté de joie, je 
sors de la fiction pour vivre dans la réalité. 

- Outils : l’art, les couleurs, la chromothérapie, les activités créatrices, le couple 
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Dans votre Maison 16 - Maison de la ressource cachée :  

Se trouve 06 - L’Amoureux - L’Artiste - La flamme - Le bon choix - 
La joie 

La ressource cachée que vous pouvez développer passe par l’expression d’un besoin de... 

- Créer des liens, exprimer votre sens social, vous engager dans une vie de couple, être amoureux/se. 

- Exprimer votre sens artistique, votre sensibilité à la beauté et faire de votre vie une oeuvre d’art. 

- Écouter vos vrais désirs pour faire les bons choix, ceux qui génèrent de la joie, générer joie / beauté / 
harmonie. 

- Voir/explorer les différentes possibilités, servir. 

- Exprimer vos désirs, votre sensualité, créer des formes. 

- Phrase clef : mon bonheur ne dépend plus de celui des autres, je créer des formes par volonté de joie, je 
sors de la fiction pour vivre dans la réalité. 

- Outils : l’art, les couleurs, la chromothérapie, les activités créatrices, le couple 
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Dans votre Maison 17 - Maison du défi caché :  

Se trouve 03 - L’Impératrice - La difficulté d’adaptation 

Le défi caché que vous devez surmonter et transformer en ressource passe par un besoin de... 

- Être écouté, entendu, vous exprimer avec autorité, intelligence relationnelle et élégance, communiquer. 

- Synchroniser ressentis, pensées, paroles et actions. 

- Apprendre, comprendre, vous organiser efficacement, tout coordonner, maîtriser tous les paramètres de 
votre environnement, être la super maman/la super assistante de direction qui gère tout. 

- Être légitime, mettre en forme, faire du commerce. 

- Être dans le mouvement et vous adapter, être adapté. 

- Faire du commerce/de la communication. 

- Outils : PNL, CNV, communication, les activités créatrices, travail sur la relation à la mère. 
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Dans votre Maison 18 - Maison de la contradiction :  

Se trouve 18 - La Lune - La mère veilleuse qui prend soin de la vie - 
Nettoyer les mémoires - La nourriture - Les émotions - La 
clarification - Le bien-être 

Là où vous êtes le plus doué mais où vous trouvez toutes les excuses pour ne pas, la contradiction que 
vous devez surmonter et le levier ou catalyseur que vous pouvez mettre en place passe par l’expression 
d’un besoin de/d’une capacité à... 

- Passer du mal-être, de chagrin d’âme ou d’un état de stress émotionnel au bien-être en travaillant sur 
l’eau et les mémoires, en vous nourrissant correctement sur tous les plans, en nourrissant les autreS ou en 
faisant ce qui vous nourri, en clarifiant et en exprimant vos émotions, en prenant soin de vous et de la vie, 
en sachant vous ressourcer. 

- Être une mère-veilleuse qui prend soin de vous et de la vie. 

- Utiliser votre sensibilité, votre foi, votre imagination créatrice. 

- Créer un foyer, gérer de l’immobilier, être bien chez vous. 

- Vous occuper d’enfants ou d’un public, raconter des contes. 

- Vivre vos rêves, générer de la fluidité, être Vie dans la joie. 

- Outils : Le tarot, travail sur l’eau, la nourriture, l’enfance, la famille, le rêve éveillé, l’intuition. 
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Dans votre Maison 19 - Maison de la carte annuelle :  

Se trouve 08 - La Justice - La justesse - La vérité - L’épée - La 
civilisation - La gardienne de la civilisation - L’association - 
L’administration - La joie du partage 

Vous avez cette année la possibilité de... 

- Être en règle, être légitime, exprimer un sens juridique. 

- D’ordre, de justesse, de justice, de vérité, d’être juste et de faire ce qui est juste pour vous. 

- D’équilibre, d’harmonie, de beauté+Structure (déco, danse). 

- D’exprimer votre sens social, de créer des liens sociaux et une vie de couple, de partager dans la joie. 

- de participer à la civilisation en travaillant dans une Structure administrative ou dans une association. 

- D’être et de vivre en harmonie avec l’ordre des choses. 

- Phrase clef : je cesse de vouloir être parfait(e), je fais de mon mieux donc je suis ok 

- Outils : la danse, la décoration 
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Dans votre Maison 20 - Maison du tempérament :  

Se trouve 14 - L’ange - La tempérance - Le maître des réseaux - Le 
réparateur 

Pour être bien, quand vous êtes naturel, vous avez le besoin et la capacité de... 

- Être connecté, incarner la volonté de l’univers, de la Source. 

- Utiliser votre intelligence technologique/psychologique pour réparer, trouver des solutions, aider les 
autreS et créer un monde meilleur. 

- Créer des réseaux/groupes, faire des choses en groupe. 

- Apporter du progrès et de l’espoir, gérer des projets et des concepts. 

- Communiquer, équilibrer, harmoniser, guérir, exprimer des valeurs humaines, être adapté au monde 
moderne. 

- Être libre, libéré, indépendant et autonome, d’air et d’espace, d’aller vers le ciel, de voyager en avion ou 
en vaisseau spatial, de faire du cinéma, d’utiliser du hi-tech. 

- Outils : La psychothérapie, les anges et les stratégies de guérison. 
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Dans votre Maison 21 - Maison de la motivation :  

Se trouve 12 - Le pendu - La souffrance - Les ancêtres - Le pardon - 
La spiritualité - La clairvoyance - L’enchantement - L’inspiration - 
Les besoins collectifs - Le mystique 

Pour être motivé, vous avez besoin de... 

- Vous libérer de votre arbre généalogique, dénouer les noeuds. 

- Sortir du chaos, de l’errance, de la passivité, l’immobilisme, de la victimisation, de la souffrance. 

- Passer de la souffrance à l’enchantement, à la transcendance, et à la communion avec le divin. 

- Être enchanté et enchanter le monde. 

- Inverser vos points de vue, vos croyances, votre vision des choses et vivre selon des valeurs spirituelles. 

- Faire preuve de charité, de compassion et pardonner. 

- Exprimer votre don de voyance. 

- Soulager les souffrances et les misères du monde, répondre aux besoins de la collectivité. 

- Lâcher prise, accepter, donner du sens, exprimer l’amour inconditionnel, générer du rêve et de l’évasion, 
vivre selon vos aspirations profondes, être inspiré. 

- Phrase clef : Moi, je rends à mes ancêtres ce qui leur appartient et je vie ma propre vie, je pardonne et 
j’avance. 

- Outils : Le travail sur les mémoires généalogiques, les ancêtres et les constellations familiales, sur le 
pardon et l’amour inconditionnel, la méditation des vies passées. 
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Dans votre Maison 22 - Maison de la ressource clef :  

Se trouve 10 - La Roue de Fortune - La Roue du destin - Les cycles -  
Le service - L’adaptation technique - Le technicien - Le bon 
fonctionnement 

La ressource clef que vous pouvez toujours utiliser passe par un besoin de... 

- Comprendre comment fonctionne la vie, les cycles, le mouvement, les situations, les gens, les choses. 

- faire ce qu’il faut pour faire tourner la roue de la vie dans le bon sens, démarrer un nouveau cycle. 

- Répéter pour développer une expertise pour servir la vie. 

- Sortir des schémas répétitifs pour redémarrer autrement. 

- Être en lien avec les plantes, les animaux, l’hygiène et la santé. 

- Utiliser des chiffres et des symboles, de la précision (menuiserie, imprimerie, comptabilité, 
numérologie, astrologie). 

- Utiliser une intelligence technique et pratique pour vous adapter au monde de la matière. 

- Être un analyste/technicien de la vie. 

- Tenter votre chance. 

- Outils : La numérologie, l’astrologie, les plantes, les animaux, le travail sur les cycles. 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Les métiers impliquant des connaissances techniques, des technologies, une gestion de connaissances, du 
mouvement, des déplacements et une activité permanente. La Roue représente les commerçants, les 
comptables, les inventeurs, les mécaniciens (avec le Chariot), les métiers en lien avec la fortune et les 
finances, les banquiers, les financiers, les techniciens, les horlogers, les joueurs professionnels, les métiers 
liés aux plantes, à l’environnement et au nettoyage, les instituteurs et institutrices, les imprimeurs ainsi 
que les métiers liés à l’hygiène et à la santé (naturopathe, kinésithérapeute, pharmacien, pneumologue, 
neurologue, technicien de santé). 
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Dans votre Maison 23 - Maison de l’expression :  

Se trouve 06 - L’Amoureux - L’Artiste - La flamme - Le bon choix - 
La joie 

Pour exprimer ce que vous êtes venu faire sur terre et réaliser votre destinée, vous avez besoin de... 

- Créer des liens, exprimer votre sens social, vous engager dans une vie de couple, être amoureux/se. 

- Exprimer votre sens artistique, votre sensibilité à la beauté et faire de votre vie une oeuvre d’art. 

- Écouter vos vrais désirs pour faire les bons choix, ceux qui génèrent de la joie, générer joie / beauté / 
harmonie. 

- Voir/explorer les différentes possibilités, servir. 

- Exprimer vos désirs, votre sensualité, créer des formes. 

- Phrase clef : mon bonheur ne dépend plus de celui des autres, je créer des formes par volonté de joie, je 
sors de la fiction pour vivre dans la réalité. 

- Outils : l’art, les couleurs, la chromothérapie, les activités créatrices, le couple 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Les métiers d’art (artiste, coloriste, illustratrice, Art-Thérapeute), les métiers en lien avec les arts 
plastiques, le design, la beauté, la danse, le plaisir et la joie. Fleuriste, décoratrice, conseiller 
d’orientation, conseiller conjugal, coach d’image, les métiers de la mode, tailleur, couturière, 
accessoiriste, esthéticienne, maquilleuse, visagiste, les personnes qui aident à faire des choix et à élaborer 
des stratégies, les animateurs tv/radio (avec Tempérance ou le Jugement), les métiers en lien avec les 
relations publiques comme attaché(e) de presse. 
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Dans votre Maison 24 - Maison de la réalisation :  

Se trouve 17 - L’étoile - La joie - L’abondance - La beauté - La fée - 
La gestionnaire des ressources 

Pour aller au bout de vous-même, passer de votre histoire personnelle à votre légende personnelle et vous 
réaliser complètement, vous avez besoin de... 

- De gérer des ressources/des approvisionnements. 

- De générer de la joie, de l’enchantement, de la beauté, de l’harmonie, du bonheur, de l’inspiration, et de 
l’abondance, de créer votre bonheur sur Terre. 

- De travailler sur le bien-être du corps et de l’âme (naturopathie, kinésiologie, massages, soins du 
corps/visage/cheveux), exprimer votre sensualité. 

- D’être une fée, une star, une étoile, de donner votre vie à la vie avec amour inconditionnel et 
dévouement. 

- De vous relever si vous avez été mis à genoux. 

- Outils : Les constellations d’abondance, l’art, le chant, le jardinage, la kinésiologie, le massage, la 
naturopathie, l’astrologie. 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Les activités artistiques en lien avec la beauté, le plaisir, la mode, la peinture, la sculpture, le chant, la 
poésie, la danse, la parfumerie, la coiffure et l’esthétique. Les artisans, les artistes, les décoratrices, les 
esthéticiennes, les masseuses, les maquilleuses, les mannequins, les « stars, les paysagistes, les 
horticulteurs, les fleuristes, les praticiennes en médecines douces, les naturopathes, les phytothérapeutes, 
les homéopathes, les activités en lien avec l’écologie et la nature, les biologistes, les cultivateurs 
biologiques, les métiers de l’agro-alimentaire, les jardiniers, les gestionnaires de l’eau, de ressources ou 
de capitaux, les astronomes, les astrologues, les cosmonautes, ainsi que les activités en lien avec la 
production et génératrice de richesses, les acheteurs et les approvisionneurs.  
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TROISIEME PARTIE – LES ARCANES PRESENTS 
PLUS PLUSIEURS FOIS 

L'arcane VI - L'Amoureux est présent 3fois dans: 

Maison 15 - L'Appel de l'Âme 

Maison 16 - La Ressource Cachée 

Maison 23 - Nombre d'Expression 

LES QUESTIONS à VOUS POSER 

VI - L'Amoureux 

Les questions essentielles et existentielles de l’Amoureux en vous :  

Comment faire le bon choix ?  

Quel est le bon choix ?  

Quel désir conscient ou inconscient influence mon choix ?  

Qu’est-ce qui m’apporte réellement du plaisir, de la joie et du bonheur ?  

Qu’est-ce que j’aime et qu’est-ce que je n’aime pas et pourquoi ?  

Qu’est-ce qui nourrit mon envie de vivre et mon désir d’être heureux(se) ?  

Comment concilier les contraires ?  

Dans quel état est ma joie ?  

Suis-je une personne joyeuse et heureuse ? 

Comment créer mon bonheur ? 

Les faiblesses du chiffre en vous :  

J’ai des difficultés à être centré(e) en moi parce que je me centre sur l’autre, à écouter mes propres désirs, 
à faire les bons choix, à exprimer mon sens artistique. 

J’ai des difficultés à m’engager dans une relation et à vivre en harmonie avec autrui.  

Il y a de l’hésitation, une immaturité, une fusion pathologique, une dépendance affective, un côté « 
Fashion victime » et un excès de naïveté. 

Les forces du chiffre en vous :  

J’écoute mes vrais désirs et ceux des autres pour faire les bons choix.  

J’exprime mon intelligence relationnelle, mon charme et mon sens artistique pour servir, pour créer de la 
beauté, de la joie et de l’harmonie.  

Je choisis. J’entre en relation. Je m’engage et j’aime.  
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Je m’investis avec succès et harmonie dans une relation de couple.
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L'arcane XII - Le Pendu est présent 3fois dans: 

Maison 8 - La quête initiatique 

Maison 14 - L’Intention d'Incarnation 

Maison 21 - Motivation 

LES QUESTIONS à VOUS POSER 

XII - Le Pendu 

Les questions essentielles et existentielles du Pendu en vous :  

A quoi ou à qui suis-je accroché(e) ? 

Par quelle force ou quel courant suis-je entrainé(e) ?  

Qu’est-ce qui limite ma liberté ? Que suis-je en train d’attendre ? 

Quelle mémoire généalogique dois-je transformer ?  

Quel sens donner à la situation ?  

Que dois-je lâcher ?  

Quelle croyance ou perception dois-je inverser ? 

Que dois-je sacrifier au profit de quoi ?  

Comment dénouer la situation ?  

De quoi est-ce que je souffre et qu’est ce que me fait souffrir ? 

Comment passer de la souffrance à la paix, à la joie, à l’enchantement et à la béatitude ? 

Quels sont mes rêves et mes aspirations profondes ? 

Comment trouver Dieu ? 

Comment faire pour me connecter à « La Source de toute Vie »?  

Les faiblesses du chiffre en vous :  

J’ai des difficultés à me libérer de problèmes et fantômes généalogiques, à prendre en compte les réalités 
spirituelles, à accepter les gens et les situations comme ils sont. 

J’ai des difficultés à méditer, à lâcher prise et à sortir du chaos, de l’errance, de la passivité, de 
l’immobilisme, d’une peur de la trahison, de la victimisation, de la maladie et de la souffrance.  

Il y a une tendance à la fuite ou aux addictions.  

Il y a  un côté plaintif, autiste, léthargique, replié sur soi et une tendance à la fuite ou à la dépression.  

Il y a des blocages et des noeuds à dénouer.  

Les forces du chiffre en vous :  



 

Page 32 
 

J’inverse mes points de vue et mes croyances, m’ouvre aux réalités spirituelles et à l’amour 
inconditionnel. J'accepte ce qui est. Je lâche prise. Je donne du sens, communie avec les gens et avec la 
Vie. Je soulage les souffrances et les misères du monde,  

Je me libère des mémoires généalogiques et des mémoires de vies passées en rendant avec amour et 
respect à mes ancêtres ce qui leur appartient afin de vivre ma propre vie.  

Je pardonne, transcende, enchante les êtres et les lieux et soigne par la prière, la puissance de la Foi, la 
spiritualité et l’amour Christique. 
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L'arcane IIII - L'Empereur est présent 2fois dans: 

Maison 2 - La richesse du féminin 

Maison 7 - Le nécéssaire rééquilibrage 

LES QUESTIONS à VOUS POSER 

IIII - L'Empereur 

Les questions essentielles et existentielles de l’Empereur en vous :  

Comment faire pour prendre ma place ? Pour être légitime ? Pour construire, pour bâtir mon empire ? Ou 
pour participer à un empire existant ? 

Que faire pour protéger mon empire ? 

Quelles sont les règles présentes dans la situation ? 

Comment organiser, gérer et maîtriser la situation ?  

Qu’est-ce qui doit-être mis en ordre ?  

A qui ou quoi est-ce que je donne mon pouvoir ? 

Les faiblesses du chiffre en vous :  

J’ai des difficultés à avoir confiance en moi, à prendre ma place, à accepter l’autorité, à exprimer mon 
autorité, à me sentir légitime, à accepter les règles du système et à bâtir mon empire.  

Il y a une rigidité, de l’inertie, un enfermement, de l’autoritarisme, du désordre, une attitude matérialiste, 
un abus d’autorité, de la violence, une problématique de territoire et  une difficulté en rapport avec le 
père. 

Les forces du chiffre en vous :  

J’exprime mon autorité, mon sens de l’organisation et mon pouvoir pour prendre ma place, bâtir mon 
empire ou pour contribuer à l’empire de quelqu’un d’autre.  

Je structure. Je concrétise. Je cadre. Je réalise. J'autorise ou interdis.  

Il y a une force de travail, de la rigueur, une stabilité, une légitimité et une puissante confiance en soi.
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L'arcane VIII - La Justice est présent 2fois dans: 

Maison 5 - L'expression du coeur 

Maison 19 - Carte Annuelle 

LES QUESTIONS à VOUS POSER 

VIII - La Justice 

Les questions essentielles et existentielles de la Justice en vous :  

Qu’est-ce que je suis en train de juger et selon quelles lois ?  

Qu’est-ce qui est vrai pour moi ?  

Quelle est ma vérité ?  

Suis-je en règle? Comment faire pour être en règle ?  

Pourquoi est-ce que cela se produit ?  

Quelle est la loi qui est en cause ?  

Que dois-je rééquilibrer et quelles sont mes dettes karmiques ?  

Comment trouver l’équilibre ?  

Qu’est-ce que je dois trancher ?  

Qu’est-ce qui est juste pour moi ?  

Quel rôle est-ce que je joue au sein de la civilisation ?  

Comment est-ce que ma vie sociale contribue à la fluidité de la vie ?  

Les faiblesses du chiffre en vous :  

J’ai des difficultés à trouver ma place au sein de la civilisation, à faire preuve d’ordre, de justesse, de 
vérité et d’équilibre, à voir ce qui est juste ou à accepter l’ordre et les structures.  

Il y a une blessure d’injustice, de la partialité, une tendance à la victimisation, un déséquilibre. 

Il y a un côté procédurier, de la froideur, de la dureté, une tendance à vivre dans l’illégalité et parfois un 
karma difficile.  

Les forces du chiffre en vous :  

Je prends conscience de l’ordre du monde et du principe d’équilibre.  

Je génère de l’ordre, de l’art, de la vérité, de la justesse, de l’harmonie, des associations, des contrats et de 
la légitimité afin de participer à la civilisation.  

J’évalue. Je pèse. Je tranche et j’ajuste. Je me discipline. J’agis dans la légalité. Je fais preuve de rigueur. 
J’organise avec rigueur et précision afin de vivre en harmonie avec qui je suis vraiment.
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L'arcane X - La Roue de Fortune est présent 2fois dans: 

Maison 3 - L'adaptation à l'environnement et le type d'intelligence 

Maison 22 - La Ressource Clef 

LES QUESTIONS à VOUS POSER 

X - La Roue de Fortune 

Les questions essentielles et existentielles de la Roue de Fortune en vous :  

Quels sont mes schémas répétitifs et comment en sortir ? 

Quel événement a changé ma vie et pourquoi ?  

Qu’est-ce qui m’élève et qu’est-ce qui me fait descendre ? 

Comment faire tourner la roue dans le bon sens ?  

Comment cela fonctionne t’il ?  

Quelle est la cause de ce qui se produit ici maintenant ? 

Quel changement est-ce que je souhaite apporter à ma vie ?  

Qu’est-ce qui change et qu’est-ce qui demeure ?  

Que faire pour m’adapter en utilisant mon intelligence technique ?  

Comment puis-je servir la vie ? 

Les faiblesses du chiffre en vous :  

J’ai des difficultés à sortir de mes schémas répétitifs, à comprendre comment fonctionne la vie et les lois 
de l’abondance. 

J’ai des difficultés à me mettre en mouvement, à arrêter de toujours réfléchir, à m’adapter, à servir, à être 
pratique et à faire tourner la roue du destin dans le bon sens.  

Il y a des blocages, quelque chose qui ne tourne pas rond et parfois un karma difficile. 

Les forces du chiffre en vous :  

J’utilise mon intelligence technique, pratique et organisationnelle, mon sens des chiffres et ma 
compréhension des Cycles pour tenter ma chance, prendre ma vie en mains, sortir des schémas répétitifs, 
redémarrer autrement, innover et m’adapter intelligemment.  

Il y a une compréhension des lois de la destinée et une capacité à faire tourner la roue de la vie.
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L'arcane XIIII - Tempérance est présent 2fois dans: 

Maison 6 - L'intelligence technique et organisationelle qui tend vers une expertise grâce à la répétition 

Maison 20 - Tempérament 

LES QUESTIONS à VOUS POSER 

XIIII - Tempérance 

Les questions essentielles et existentielles de Tempérance ou de l'Ange en vous :  

Quels excès doivent être tempérés ? 

Où dois-je apporter de l’harmonie, de l’espoir et trouver des solutions ? 

Que puis-je guérir ou améliorer dans ma vie ?  

Qu’ai-je besoin ou envie de demander à mon « Ange-Gardien » ? 

Où ai-je besoin d’aide et où puis-je aider ? Qui sont mes ami(e)s ? 

Les faiblesses du chiffre en vous :  

J’ai des difficultés à me connecter à l’univers, à être fluide et en harmonie, à utiliser mon intelligence 
psychologique ou technologique, à utiliser les technologies modernes, à travailler en groupe ou en réseau, 
à trouver des solutions. 

J’ai des difficultés à avoir de l’espoir, à progresser, à devenir autonome et indépendant(e), à sortir de 
l’hypothétique et du virtuel, à créer des liens d’amitié, à m’incarner dans la vie, à m’adapter au monde 
moderne. 

J’ai des difficultés à mobiliser mon énergie, à avoir des objectifs, à me libérer, à vivre libre, à aider les 
autres et à être un Ange. 

Les forces du chiffre en vous :  

Je me connecte à la « Source de toute Vie » et j’utilise mon intuition, ma logique, mon sens de la 
communication, ma sincérité, ma pureté de coeur, mon sens de la tempérance, mes valeurs humaines, 

mon intelligence psychologique et technologique pour travailler en réseau, en groupe, pour trouver des 
solutions, pour apporter de l’espoir, pour aider et guérir, pour générer du progrès, de l’indépendance, de la 

liberté, de la sérénité et une grande réussite.   
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CONCLUSION 

Les nombres et cartes contiennent énormément de secrets symboliques et d'interprétations donc il faut 
prendre ce qui vous parle.  

L'être humain est complexe et parfois il n'a pas conscience de choses qui sont occultées dans son 
subconscient pour éviter d'être confronté à ses fragilités et à ses souffrances. Et puis lorsque l'on est prêt à 
aller chercher ce qui est au plus profond de nous pour aller sur son chemin comme l'hermite nous nous 
rendons compte que nos peurs nous ont empêchées d'être vraiment soi-même et nous nous 
métamorphosons pour s'épanouir et briller tel le diamant que nous sommes et  devons être ! 

 


