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Ma petite guidance amoureuse 

Votre Question 
Suis-je Prête pour une rencontre amoureuse ? 

Mes chiffres : 26 - 14 - 25 - 4 - 12
 

1 tirage de cartes
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Bonjour .............,
Avant de lire le tirage, je vous invite à « faire une pause » Centrez-vous prenez quelques
inspirations, fermez les yeux et faites le vide en vous ; ensuite ouvrez les yeux et
commencez votre lecture avec votre cœur et non pas votre tête. Je mets volontairement la
signification des cartes, sans interprétation afin de vous laisser libre de cheminer. Laissez
monter en vous l’émotion, la pensée qui vous vient à la lecture ainsi vous obtiendrez des
informations supplémentaires et complémentaires au tirage … 
 
Je commence  par un tirage de cartes en diamant, car c’est un tirage qui permet de
clarifier une situation et de voir ce que vous devez développer pour obtenir un résultat, ou
ce qu’il y a à faire à un moment donné.
La carte 1 représente la question, le nœud du problème :
 
Il s’agit de la carte 26 Amour
Le nombre 8, venu du 26 (2+6) exprime la richesse, la force, la puissance, tous ces
aspects créent la réussite. Nous sommes ici en présence de plusieurs symboles
représentants l’amour : un cœur tressé qui montre le lien fort existant entre les partenaires
et une rose rouge au centre, preuve d’un amour authentique. Le vert relié au cœur
entoure ses 2 emblèmes. Il vous rassure sur les sentiments de « l’autre ». C’est une carte
qui apporte des informations positives !
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La carte 2 représente ce qui se passe à votre insu, le domaine de l’inconscient :
Il s’agit de la carte 14, Libération
Nous voilà en présence d’une carte de vibration 5 (1+4), qui en numérologie exprime la liberté de choix,
le changement. Le boulet est laissé sur le sol aride, les chaînes sont abandonnées, l’un des 2
partenaires ne peut plus porter le poids de sa vie et s’en libère. Cette carte imprégnée de lumière laisse
deviner tout l’espoir qui enveloppe celui qui ose s’affranchir, se dégager de tout ce qui ne
correspondait plus à ses attentes.
 
La carte 3 fait un focus sur « l’influence extérieure » :
Il s’agit de la carte 25, Peine
Avec le nombre 25, se dévoile le 7 (2+5) chiffre de l’analyse de la sagesse pour s’ouvrir à des valeurs
élevées comme l’exprime le violet de la carte. Le cœur serré dans une pince montre la souffrance
affective et morale, cependant il n’est pas écrasé pour bien montré que ce passage difficile peut
avoir une issue positive. Il y a cependant obligation de méditer sur la situation pour n’en tirer que
le meilleur et se dégager sans dégâts de cette expérience délicate
 
La carte 4 représente ce dont vous avez besoin, ou ce que vous devez faire pour arriver au résultat
(tirage de la 5 -ème carte)
Il s’agit de la carte 4, Prudence
Le chiffre 4 vous impose  la patience ; de même que le feu orange vous  oblige à modérer votre  élan pour
mieux réfléchir. Cette attitude est sans doute indispensable pour ne pas faire d’erreur. Le ciel est encore
nuageux, le mental n’est donc pas apte à prendre une décision juste. Il faut donc ralentir, observer avant
de s’engager ou de se rétracter.
 
La carte 5 représente le résultat :
Il s’agit de la carte 12, Durée
La notion de temps est très relative pour chacun…Cette carte représente des durées plus ou moins
longues : le sablier va exprimer un temps assez cours alors que les planètes vous placent dans des
temps plus longs. Le 12 donne le 3 (1+2) il est relié au mouvement de la création. Cette carte donne une
idée de durée d’une situation, elle incite à ne pas gaspiller le temps mais à l’utiliser a des fins
créatrices
 


