
 

Le Tirage à 3 Cartes produit un ALIGNEMENT :  

CORPS — ÂME — ESPRIT 

avec votre – Ange de la Présence 

 

 

 

Dans un état de concentration calme et paisible, établissez votre contact avec l’Ange 

de la Présence. Recueillez-vous et récitez la Prière de l’Ange de la Présence. 

 

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

une feuille afin d’y inscrire le résultat du tirage (le nombre inscrit sur chacune des 3 

Cartes.) 

 

La 1re Carte représente le : — CORPS 
 

Les besoins du Corps sont : l’énergie, la santé, la guérison, les soins naturels et spirituels, 

les besoins matériels, la protection physique, l’alignement énergétique du corps cellulaire, 

les démarches concrètes, les actions importantes que nous accomplissons, nos achats 

importants, notre lieu d’habitation, notre environnement, la prospérité, la longévité, le 

bien-être physique et moral. 

 

Cliquez le nombre de la 1re Carte — sur le sélecteur de nombre (1 à 50) 

 

 Visualisez le « Chakra » de la Carte sélectionnée et imprégnez-vous de son énergie. 

 Prendre conscience du – Principe divin (Volonté, Amour ou Intelligence divine) qui 

active les deux « Mots-clés » de la 1re Carte sélectionnée. 

 Lire attentivement toute « l’information générale » de la 1re Carte sélectionnée. 

 Répéter le Principe divin et les deux « Mots Clés » souvent dans la journée. 

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

 

Ensuite, retourner à votre tirage « Rafraichir la page » 

 

 

La 2e Carte représente l’ : — ÂME 

 

Les besoins de l’Âme sont : nos aspirations lumineuses, notre épanouissement affectif et 

social, notre réalisation active, notre vie familiale, la reconnaissance des buts réels de 

notre vie, nos amitiés sincères, nos amours, la clarté de notre orientation de vie, les 

compréhensions de nos expériences de vie, le développement de nos talents innés, le 

développement harmonieux de notre potentiel inné, notre croissance humaine et 

spirituelle. 

 

Cliquez le nombre de la 2e Carte — sur le sélecteur de nombre (1 à 50) 

 

 Visualisez le chakra de la Carte et imprégnez-vous de son énergie. 



 Prendre conscience du – Principe divin (Volonté, Amour ou Intelligence divine) qui 

active les deux « Mots-clés » de la 2e Carte sélectionnée. 

 Lire attentivement l’information générale de la 2e Carte sélectionnée. 

 Répéter le Principe divin et les deux « Mots Clés » souvent dans la journée. 

 Respirer calmement, laisser agir le travail énergétique qui se met en place en votre être. 

 

 

Ensuite, retourner à votre tirage « Rafraichir la page » 

 

La 3e Carte représente l’ : — ESPRIT 

 

Les Besoins de l’Esprit sont : le développement de notre intelligence, les dons de l’Esprit 

Supérieur, les prises de décisions importantes dans notre vie, le développement positif de 

notre travail, le respect de nos valeurs, nos projets de vie majeurs, nos facultés psychiques, 

notre clairvoyance, notre intuition, les planifications importantes, nos inspirations divines, 

nos études, la réalisation de notre Plan de Vie humain et divin. 

 

Cliquez le nombre de la 3e Carte — sur le sélecteur de nombre (1 à 50) 

 

 Visualisez le chakra de la Carte et imprégnez-vous de son énergie. 

 Prendre conscience du – Principe divin (Volonté, Amour ou Intelligence divine) qui 

active les deux « Mots-clés » de la 3e Carte sélectionnée. 

 Lire attentivement l’information générale de la 3e Carte sélectionnée. 

 Répétez le Principe divin et les deux « Mots Clés » souvent dans la journée. 

 Respirer calmement, intégrer et laisser agir le travail énergétique qui se met en place 

en votre être. 

 

 

Ensuite, retourner à votre tirage « Rafraichir la page » 

 

 

*POUR CHACUNE DES CARTES SÉLECTIONNÉES : 

 

Respirer calmement et demeurer attentif à ce que vous ressentez 

intérieurement. Demander le soutien spirituel de vos « ASSISTANTS de 

LUMIÈRE ». Porter votre Cristal indiqué et répéter souvent les – Principes 

et les « Mots Clés » afin d’INTÉGRER les Forces Lumineuses qui vous 

sont transmises par votre – Ange de la Présence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Tirage à 1 Carte sert à obtenir un ALIGNEMENT direct 

avec la Conscience Universelle 
 

 

Le Tirage à 1 Carte se fait soit pour le — Corps — l’Âme ou pour — l’Esprit. Lorsque 

vous êtes prêts, cliquer sur « Lancer le Tirage ». La Carte sélectionnée représente votre « 

Canal Réceptif » qui permet de vous Aligner et d’Intégrer les Forces Lumineuses du 

contact avec votre Ange de la Présence durant toute la journée. 

 

Cliquez le nombre de la Carte — sur le sélecteur de nombre (1 à 50) 

 

 Visualiser le Chakra de la Carte sélectionné et respirer consciemment et profondément 

la Lumière qui vous est transmise par la Conscience Universelle. 

 Ensuite, laisser agir les impressions sensibles qui vous viennent. Respirer calmement, 

demeurer attentif à « l’Alignement lumineux » qui se produit en votre être par le 

Canal de la Conscience Universelle. 

 

 

Ensuite, retourner à votre tirage « Rafraichir la page » 

 

 

*POUR LA CARTE SÉLECTIONNÉE : 

 

Respirer calmement et demeurer attentif à ce que vous ressentez 

intérieurement. Demander le soutien spirituel de vos « ASSISTANTS de 

LUMIÈRE ». Porter votre Cristal indiqué et répéter souvent le – Principe et 

les « Mots Clés » afin d’INTÉGRER les Forces Lumineuses qui vous sont 

transmises par votre – Ange de la Présence. 

 


