
Le tirage à trois cartes sert à obtenir une « réponse intuitive » 

 

Dans un état de calme, posez une Question claire et précise. 

 

Lorsque vous êtes prêts, cliquez sur le « ». — Je vous suggère de prendre 

une feuille afin d’y inscrire le résultat du tirage (le nombre inscrit sur chacune des Cartes ainsi que le 

nombre inscrit sur chaque DÉ sélectionné de chacune des trois Cartes.) 

 

 

La 1re Carte représente votre Ancrage Planétaire  

 

Cliquez sur le nombre de la 1re Carte sélectionnée  

 
 Lire attentivement l’information générale du Symbole Visuel de la Carte. 

 Visualisez la Carte et imprégnez-vous de son énergie. 

 Ensuite, cliquez sur le chiffre du DÉ sélectionné sur la Carte. 

 Lire l’information du DÉ et lire la visualisation. 

 Ressentez l’énergie nouvelle qui émerge de votre centre intérieur. 

 Respirez calmement, laissez agir le travail énergétique qui se met en place en votre être. 

 

Ensuite, retourner à votre tirage 

 

 

La 2e Carte représente votre Connexion lumineuse à la Conscience Supérieure 

 

Cliquez sur le nombre de la 2e Carte sélectionné   

 
 Lire attentivement l’information générale du Symbole Visuel de la Carte. 

 Visualisez la Carte et imprégnez-vous de son énergie. 

 Ensuite, cliquez sur le chiffre du DÉ sélectionné sur la Carte. 

 Lire l’information du DÉ et lire la visualisation. 

 Ressentez l’énergie nouvelle qui émerge de votre centre intérieur 

 Respirez calmement, laissez agir le travail énergétique qui se met en place en votre être. 

 

Ensuite, retourner à votre tirage 

 

 

La 3e Carte représente votre Canal Décisionnel 

 

Cliquez sur le nombre de la 3e Carte sélectionné   

 
 Lire attentivement l’information générale du Symbole Visuel de la Carte. 

 Visualisez la Carte et imprégnez-vous de son énergie. 

 Ensuite, cliquez sur le chiffre du DÉ sélectionné sur la Carte. 

 Lire l’information du DÉ et lire la visualisation. 

 Ressentez l’énergie nouvelle qui émerge de votre centre intérieur 

 Respirez calmement, laissez agir le travail énergétique qui se met en place en votre être. 

 

Ensuite, retourner à votre tirage 

 

Visualisez les 3 images symboliques représentées par les Dés sélectionnés. Laissez ces 3 images 

symboliques interagir en synergie dans votre canal réceptif. Respirez calmement et demeurez attentif à ce 

que vous ressentez intérieurement. Ce sentiment intérieur représente la « réponse intuitive » qui vous 

arrive directement de la Conscience Supérieure. 

 

 



Le tirage à une carte « est votre contact avec la Conscience Supérieure » 

 

Lorsque vous êtes prêts, cliquez sur le « ». 

 

 

La Carte représente votre Canal Réceptif qui vous aide à demeurer en contact avec la Conscience 

Supérieure durant la journée. 

 

Cliquez sur le nombre de la Carte sélectionnée  

 

 Lire attentivement l’information générale du Symbole Visuel de la Carte. 

 Visualisez la Carte et imprégnez-vous de son énergie. 

 Ensuite, cliquez sur le chiffre du DÉ sélectionné sur la Carte. 

 Lire l’information du DÉ et lire la visualisation. 

 Ressentez l’énergie nouvelle qui émerge de votre centre intérieur 

 Respirez calmement, laissez agir le travail énergétique qui se met en place en votre être. 

 

Ensuite, retourner à votre tirage 

 

Visualisez l’image symbolique appartenant au DÉ sélectionné et ensuite, laissez agir les impressions 

intuitives qui vous viennent. Respirez calmement, demeurez attentif à ce que vous ressentez et obtenez la 

« Réponse Intuitive » qui vous arrive directement de la Conscience Supérieure. 

 

 

Vous pouvez imprimer ce texte. 


