
CARRES MAGIQUES DIVINATION 

 
Les 7 carrés magiques des astres, aussi appelés Tables du Destin, sont inspirés à la fois 
de la géomancie, l'astrologie, la science et la symbolique des nombres de la kabbale. 
 
 
Ce que vous devez disposer pour utiliser les carrés magiques 
 
1. Télécharger un logiciel affichant les heures planétaires en temps et en lieu.  
Cela implique la détention d’un ordinateur connecté à Internet. 

Grâce au développement de l’informatique, il existe actuellement plusieurs sites 
indiquant les différentes heures planétaires pour n’importe quel endroit du monde. 

http://chronosxp.sourceforge.net/fr/ 

http://www.rosicrucian.com (software – RF PHour) 

Cette information ainsi disponible représente une voie d’exploitation spatio-temporelle 
supplémentaire dans le captage des chances et la divination. 

2. Vous vous procurez 280 cartes à jouer recto blanc verso bleu ou rouge ou avec la 
photo de votre guide spirituel ou votre voyante favorite ou le graphique de votre choix. 

https://toutpourlejeu.com/fr/48-cartes-speciales-blanches 

Ainsi que 52 cartes à jouer (que vous placerez dans un coffret en bois de préférence) 
représentant les 4 différents Valets X 4, les 4 différentes Dames X 4, les 4 différents  
Rois X 4 ainsi que 2 Jokers noirs et 2 jokers rouges appartenant à 4 jeux NEUFS 
emballés sous cellophane de 54 cartes à jouer (2 jokers inclus) de la marque CROWN de 
préférence (Verso bleu ou rouge neutre universel modèle Casino). 

Les cartes  CROWN sont recouvertes à 100% d’une pellicule plastifiée empêchant la 
rémanence des fluides éthériques des personnes les utilisant. 

https://www.amazon.com/Crown-Trademark-Quality-Plastic-Playing/dp/B00GHKCQAE 

 

 

 



3. Une feuille blanche plastifiée 30 X 30 cm représentant les 100 chiffres du Carré de la 
Terre inscrits uniquement en noir au recto avec les codes d’activation inscrit uniquement 
en noir au verso servant de tapis de géomancie. 

Les cartes sont tirées sur le recto du tapis, à savoir sur les 100 chiffres. 

 

                       

            RECTO                                                        VERSO  

4. Vous vous procurez un feutre noir épais indélébile sur la plupart des surfaces (de 
préférence STAEDTLER permanent marker LUMOCOLOR – Réf n° 350-9 EAN 40 07817 
321546) ou des chiffres « prêts à gratter » de couleur noire ou dorée. 

5. Vous inscrivez ou grattez le chiffre 1 sur le recto d’une carte quelconque, le chiffre 2 
sur le recto d’une autre carte quelconque et ainsi de suite. 

Confectionnez 7 sept jeux différents (1 X 9 cartes pour Saturne, 16 X 1 carte pour 
Jupiter, etc.) et placez chaque jeu dans un boîtier séparé pour plus de confort et de 
rapidité. 
 

Saturne = Samedi = 9 cartes  

Jupiter = Jeudi = 16 cartes  

Mars = Mardi = 25 cartes  

Soleil = Dimanche = 36 cartes  

Vénus = Vendredi = 49 cartes  

Mercure = Mercredi = 64 cartes 

Lune = Lundi = 81 cartes 

 

Les 52 personnages (2 jokers noirs et 2 jokers rouges inclus) sont utilisés à titre de 
datation et sont indépendants des 7 coffrets journaliers.  
 
 

 



 
6. Un Commodore classique doté de votre carré personnel ainsi que du carré de 
divination. 
 
Comment faire un tirage ? 
 
6. Exemple : 
 
Nous sommes le samedi 19 janvier 2019 (Jour Heureux) et il est 13h34m heure locale à 
l’endroit (Herstal en Belgique) où vous consultez l’oracle. 
 
 

 
 
 
 
Pour rappel, il est toujours intéressant de « consulter » quotidiennement le calendrier des 
52 jours heureux à plus d’un titre. 
 
LA MOITIE DES JOURS HEUREUX (A SAVOIR 26 JOURS) EST SITUEE DANS LES 
SECONDS DECANS (Cf. Rituel d’Antoine de Saint-Christophe) 
 
(http://www.winner-guide.com – Rituels locaux – Rituel d’Antoine de Saint-Christophe). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



La consultation de l’Oracle ne peut se faire qu’une seule fois par jour pour soi-
même à une heure quelconque mais de préférence à une heure quelconque du 
Gouverneur du jour. 
 
Evitez dans tous les cas les heures de la lune et encore plus le lundi (Cf. Conseils)  
 
Vous prenez les 9 cartes comprenant les 9 premiers numéros (Jour gouverné par la 
planète Saturne) 
Vous les battez. 
Avec votre main non dominante (gauche si vous êtes droitier, droite si vous êtes 
gaucher), vous choisissez une carte au hasard.  
Par exemple, vous tirez le numéro 7. 
 
7- L’Oracle dit : Vous pourrez compter sur un allié ou un partenaire sûr. 
 
Il est 13h34m (Heure locale) et vous prenez à nouveau les 9 cartes comprenant les 9 
premiers numéros. (Heure gouvernée par la planète Saturne) 
Vous les battez. 
Avec votre main non dominante (gauche si vous êtes droitier, droite si vous êtes 
gaucher), vous choisissez une carte au hasard.  
Par exemple, vous tirez le numéro 3. 
 
3 – L’Oracle dit : D’ici jeudi prochain, un évènement heureux se produira dans votre vie 
ou vous parviendrez à vos fins. 
 
CONCLUSION : 
 
UNE DE VOS CONNAISSANCES VOUS AIDERA DANS LE COURANT DE LA SEMAINE 
 
Il est tout à fait inutile de consulter à nouveau les tables du destin une autre 
heure quelconque de la journée ou une autre heure de la journée gouvernée par 
la planète maitresse du jour. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Conseils : 
 
Placez un Commodore « classique » (sans zapper à 15 HZ ni orgone) (avec votre carré 
personnel activé sur le côté blanc du Pied du Bouddha (108 chiffres) et le carré de la 
cabale n°48 activé favorisant toute forme de divination sur le côté bronze) sur un plat en 
pyrex doté d’un couvercle violet (par exemple) et contenant vos 7 coffrets journaliers et 
le coffret de datation (52 personnages). 
 
L’oracle sera ainsi beaucoup plus précis. 
 
Si vous consommez votre breuvage préféré mis dans une bouteille « magique » (carré 
personnel activé + carré n°48 activé sur les 4 parois de la bouteille en verre translucide), 
l’oracle sera également beaucoup plus précis. 
 
Si vous ne disposez pas de Commodore ni de bouteille magique, abstenez-vous 
d’interroger les 52 personnages sauf si vous êtes un excellent médium de 
naissance ou si vous êtes disposé à consommer des champignons à psilocybine. 
 
 

                      
 
 
      COMMODORE CLASSIQUE                                          BOUTEILLE MAGIQUE 
 
 
Il est également fortement conseillé de diminuer au maximum votre taux d’histamine en 
consommant un antihistaminique naturel (UNDERBERG) 10 minutes avant la consultation 
de l’oracle (Cf. fichier Machine à souhait). 
 
Evitez le lundi et les heures de la lune car LES CARTES MENTENT TOUJOURS LE 
LUNDI (Le jour de congé des voyantes a toujours été de tout temps  le lundi, ce n’est 
pas sans raison !)(Cf. l’Enchiridion du Pape Léon 3) 
 
Si vous désirez consulter à tout prix les tables du destin le lundi, la prise de psilocybine 
présente dans les truffes magiques (https://www.zamnesia.com/425-top-10-magic-
truffles) vous aidera à mieux éviter les faux flux éthériques en ouvrant les portes des 
autres dimensions par l’ouverture de tous les chakras. 
 



Certains n’hésitent pas à faire torsader leur propre jeu de cartes les lundis des seconds 
décans aux heures lunaires pour pouvoir consulter l’Oracle chaque lundi. 
 
Le meilleur jour reste bien évidemment le mercredi (jour gouverné par la planète 
Mercure), les heures de Mercure et la période du second décan en général (période de 
renforcement pour toute magie) 
 
RAPPEL : (parfois il est souvent bon de se répéter) 
 
LA MOITIE DES JOURS HEUREUX (A SAVOIR 26 JOURS) EST SITUEE DANS LES 
SECONDS DECANS. 
 
Si les 52 personnages sont bien placés sous votre Commodore classique ou au pied de 
votre bouteille magique, vous pouvez en tirer une au hasard à titre de datation (carte 
communément appelée « carte de soumission ») en vous référant au calendrier des 
personnages placés dans les signes cardinaux, fixes et mutables en astrologie 
occidentale. 
 
 
 

 
 
 
 
Si vous tirez le joker noir, la moment aura lieu en trèfle ou en pique et si vous tirez le 
joker rouge, le moment aura lieu en carreau ou en cœur (En référence au MAT du Tarot 
de Marseille qui n’a pas de chiffre et qui marque l’indécision, l’imprécision et 
l’égarement). 
 
Cela signifie que la période est floue mais vous autorise néanmoins à consulter une 
seconde carte si vous le désirez mais dans ce cas, le joker devra être retiré du jeu 
jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 
 
Ajoutez un joker rouge et un joker noir en plus à vos 52 personnages durant les années 
bissextiles. 
 
Exemple : 
 
Vous avez tiré le valet de carreau et votre tirage a lieu en avril, l’événement aura donc 
lieu durant la prochaine période du Capricorne.  
 
 
RECOMMANDATION : 
 
Une analyse complète en COSMOBIOLOGIE est indispensable pour fabriquer un 
Commodore et les bouteilles magiques. 
 
 
 
 
 



Le carré du Soleil 

Il est divisé en 36 cases. La somme de chaque ligne de ce carré est 111, et le total de 
tous les nombres est 666. Donc, les nombres attribués au Soleil sont le 36, le 111 et le 
666. 

 
Les 36 nombres du Soleil 
 
1 - Vous serez indépendant, dynamique et original. 
2 - Vous serez sérieux, raisonnable et lucide. 
3 - Vous serez heureux et épanoui. 
4 - Vous serez énergique et puissant. 
5 - Vous aurez l’esprit d’initiative. 
6 - Vous serez paisible et serein. 
7 - Vous serez habile, souple et compréhensif. 
8 - Vous serez sensible, tendre, affectueux. 
9 - Vous serez ambitieux et brillant. 
10 - Vous aurez des doutes. 
11 - Ne comptez que sur vous-même. Vous n’aurez pas le choix. 
12 - Après une certaine indécision, vous ferez un choix ou vous trancherez. 
13 - Vous ne ferez rien comme tout le monde. 
14 - Vous ne vous fierez pas aux apparences. 
15 - Vous aurez envie de bouger, de voyager, de partir. 
16 - Vous serez très patient. 
17 - L’amour sera au rendez-vous ou vous aurez un coup de chance. 
18 - Vos amitiés seront au goût du jour. 
19 - Vous serez très inspiré. 
20 - Vous ferez une proposition. 
21 - Vous entreprendrez des transformations dans votre vie. 
22 - Il sera question d’une union ou vous passerez des moments privilégiés avec 
quelqu’un de proche. 
23 - On pourra compter sur vous et vous susciterez l’estime de votre entourage. 
24 - Vous serez enclin à ne compter que sur vous-même pour obtenir ce que vous 
voudrez 
25 - Vous serez déterminé et impatient de parvenir à vos fins. 
26 - Vous serez courageux et obstiné. 
27 - Si vous ne vous concentrer pas sur son objectif précis, vous risquez de vous 
disperser et de perdre votre temps. 
28 - Vous aurez besoin des autres, mais vous n’oserez pas l’avouer. 
29 - Vous vous montrerez très autoritaire, voire même intransigeant. 
30 - Vous serez heureux et épanoui. Vous aurez de la chance et du succès 
31 - Vous pourrez agir et entreprendre en toute liberté. 
32 - Vous récolterez les fruits de vos efforts constants. 
33 - Vous réussirez. 
34 - Vous pourrez prendre des décisions ou des initiatives audacieuses, énergiques, mais 
vous manquerez d’objectivité 
35 - Vous prendrez beaucoup de place et vous serez impatient. 
36 - Votre situation sera prospère et confortable. 



Le carré de Mercure 

Il est divisé en 64 cases. La somme de chaque ligne de ce carré est 260, et le total de tous les 
nombres est 2 080. Donc, les nombres attribués à Mercure sont le 64, le 260 et le 2 080. 

 
Les 64 nombres de Mercure 
 
1 - Quelqu'un tiendra un rôle important ou tiendra une grande place dans votre vie aujourd'hui. 
2 - Ce sera une journée parfaite. Vos échanges seront agréables et vous apprendrez de bonnes 
nouvelles. 
3 - Ne faites rien qui sorte de l'ordinaire. Contentez-vous de la routine et ne faites rien qui sorte de 
votre cadre habituel. 
4 - Vous rêverez d'un voyage, vous l'envisagerez et vous le préparerez, ou bien vous vous 
préoccuperez de vos vacances. 
5 - Une personne qui vous est chère pensera beaucoup à vous. Vous aurez bientôt de ses 
nouvelles. 
6 - Vous apprendrez une mauvaise nouvelle. Vous aurez une déception ou une désillusion. 
7 - Vous ferez une rencontre agréable ou vous recevrez une visite qui vous fera plaisir. 
8 - Vous réfléchirez longuement avant de prendre une initiative, une décision ou de faire des choix 
importants. 
9 - Vous irez rendre visite à quelqu'un ou vous  irez vers lui. Il s'agit d'une personne qui est sans 
doute assez éloignée de vous géographiquement. 
10 - Vous apprendrez une nouvelle inattendue qui vous procurera une grande joie, ou bien de 
nouvelles perspectives enthousiasmantes vous seront offertes. 
11 - Des nouvelles vous confirmeront que beaucoup de choses sont en train d'évoluer de façon 
favorable dans votre vie. 
12 - Vous apprendrez qu'un changement important se prépare dans votre milieu social et 
relationnel habituel. 
13 - L'un de vos vœux ou de vos souhaits du moment sera exaucé. 
14 - Ne soyez pas impatient. Ne brusquez pas les évènements. Attendez le bon moment pour agir, 
il ne tardera plus. 
15 - Vos désirs et vos envies prendront le pas sur votre raison. Vous ne résisterez pas à la 
tentation. 
16 - Si vous devez bouger, vous déplacer, conduire ou voyager, redoublez de prudence. 
17 - Vous serez plein d'espoir et vous aurez envie de faire quelque chose de neuf, d'inattendu. 
18 - Vous pourrez être en désaccord avec une personne de votre entourage ou victime de 
médisances. 
19 - Vous serez en totale harmonie de pensée avec une personne qui vous est chère. 
20 - Vous serez emmené à reconsidérer un jugement ou une conviction personnelle. 
21 - Vous ressentirez le besoin de vous évader, de vivre plus pleinement, de vous ouvrir à des 
horizons nouveaux. 
22 - Vous aurez l'occasion de faire un voyage rapide ou bien vous mènerez cette journée tambour 
battant. 



23 - On vous demandera un conseil ou bien c'est vous qui aura besoin que l'on vous soutienne. 
24 - Vous hésiterez à faire un choix, à prendre une décision. 

25 - Vous direz franchement ce que vous penserez. Et si vous avez une idée, vous n'attendrez pas 
pour la concrétiser. 
26 - Vous devrez faire preuve de rigueur et de discipline, ou bien vous prendrez une décision un 
peu sévère, mais juste. 
27 - Une révélation vous sera faite, à moins que vous n'ayez une soudaine prise de conscience. 
28 - Vous ne vous livrerez pas beaucoup, mais vous serez calme, sérieux, rigoureux. Ou alors, une 
décision sera prise à votre avantage, mais elle ne vous sera pas révélée dans l'immédiat. 
29 - Il sera très difficile de savoir ce que vous pensez. Vous serez hermétique, solitaire ou 
mystérieux. 
30 - Un compromis ou un arrangement sera trouvé. Vous serez soulagé. 
31 - Vous aurez une bonne idée, ou bien on vous fera une proposition ou une invitation. 
32 - Si vous cherchez une solution à un problème, c'est auprès des femmes de votre entourage 
que vous al trouverez. 
33 - Vous serez influençable. 
34 - Vous passerez une journée bien agréable en tête à tête. 
35 - Vous pourrez vous fier ou vous confier à un homme de votre entourage. 
36 - Vous serez amoureux ou sous le charme. 
37 - Non seulement vous saurez ce que vous voudrez, mais vous n'aurez aucun mal à l'obtenir. 
38 - Vous serez tolérant, compréhensif, conciliant. 
39 - Vous aurez envie d'un changement, mais vous ne saurez comment vous y prendre pour qu'il 
se produise. 
40 - Vous prendrez une décision importante et radicale. Vous tournerez une page ou vous mettrez 
un terme à une situation. 
41 - Vous pourrez prendre une initiative réaliste et constructive. 
42 - Vous ferez votre choix, mais vous n'en direz rien. 
43 - Vous recevrez de bonnes nouvelles concernant vos financer ou vous aurez une rentrée 
d'argent. 
44 - Vous discuterez ferme, mais chacun risque de rester sur ses positions. 
45 - Suivez les conseils d'un ami ou d'une personne d'expérience. 
46 - Vous serez sûr de vos sentiments ou vous ferez un choix réaliste. 
47 - Quelqu'un viendra à vous ou vous encouragera à agir. 
48 - Vous risquerez d'être trop stricte, intransigeant ou intolérant. Vous aurez besoin de vous 
détendre. 
49 - Vous vous sentirez seul ou isolé. 
50 - Votre curiosité sera exacerbée, mais elle sera sans doute satisfaisante. 
51 - Vous aurez envie d'en savoir plus ou d'obtenir des garanties. 
52 - Vous apprendrez des choses très intéressantes. Vous vous cultiverez. 
53 - Vos échanges relationnels seront intenses et passionnés, surtout dans votre vie amoureuse. 
54 - Vous ferez passer votre intérêt avant toute considération. 
55 - Vous aurez de la chance ou une occasion à saisir. 
56 - Vous serez séduit ou vous séduirez. 
57 - Vous ne pourrez dissimuler ni vos sentiments, ni vos désirs. 
58 - Vous serez ferme et définitif. 
59 - Vous aurez tendance à vous faire des idées, à vous méfier de tout le monde, sans raison 
réelle. 
60 - Il sera question d'un petit ou d'un grand voyage. 
61 - Vous déciderez subitement de partir ou vous aurez des nouvelles d'une personne qui vit loin 
de vous. 
62 - Un spectacle ou une lecture vous enchantera. 
63 - Vous apprendrez une excellente nouvelle ou vous serez optimiste et de très bonne humeur. 
64 - Vous partirez à la hâte à la suite d'une nouvelle que vous aurez apprise. 

 



Le carré de Vénus 

Il est divisé en 49 cases. La somme de chaque ligne de ce carré est 175, et le total de 
tous les nombres est 1 225. Donc, les nombres attribués à Vénus sont le 49, le 175 et le 
1 225. 

 
 

Les 49 nombres de Vénus 
 
1 - Vous aurez le cœur léger. 
2 - Vous serez hésitant ou indécis. 
3 - Vos échanges et vos relations seront très agréables et variées. 
4 - Vous prendrez vos aises ou vous serez un peu paresseux. 
5 - Vous serez sûr de vos sentiments. 
6 - Vous serez insouciant, mais vous ne parviendrez pas à faire un choix ou à vous 
engager. Ce ne sera d'ailleurs pas le jour. 
7 - On vous fera une proposition ou une invitation. 
8 - Vous serez trop passionné, excessif ou jaloux. 
9 - Vous aurez envie de rêver ou de vous évader. 
10 - Vous aurez la cote d'amour ou votre petit succès du jour. 
11 - Vous passerez un moment agréable avec un ami ou vous aurez de ses nouvelles. 
12 - Vous serez secret ou mystérieux en ce qui concerne vos sentiments. Vous ne direz 
pas tout ce que vous pensez. 
13 - Un changement pourrait bien se produire dans votre vie affective. 
14 - Vous aurez un coup de cœur ou un coup de foudre. Ou bien un fait nouveau se 
produira dans votre vie sentimentale. 
15 - Vous aurez des réactions excessives ou passionnelles. 
16 - Vous serez délivré d'un grand poids, même si cela implique un changement dans 
votre vie sentimentale. 
17 - Un de vos vœux ou de vos espoirs pourrait bien se réaliser dans votre vie 
sentimentale. 
18 - Fiez-vous à vos intuitions. Elles seront excellentes. Elles vous aideront à faire de 
bons choix. 
19 - Vous serez très heureux ou l'on vous fera éprouvé une grande joie. 
20 - Vous vous sentirez comme neuf. 
21 - Vous envisagerez peut-être de partir en voyage ou de faire une petite escapade en 
duo. 
22 - Vous partirez subitement ou une personne proche partira ou reviendra. 
23 - Quelqu'un vous donnera une belle preuve d'affection. 



24 - Vous ferez un choix important dans votre vie affective. 
25 - Vous apprendrez une nouvelle agréable ou vous recevrez une lettre d'amour. 
26 - Vos relations sentimentales seront saines ou équilibrées. 
27 - Vous ne serez pas dupe des sentiments que vous éprouvez ni de ceux que l'on 
ressent pour vous. 
28 - Votre vie sentimentale passera encore par des hauts et des bas. 
29 - Vous ferez des projets ou l'impossible pour concrétiser l'un d'eux. 
30 - Qu'il s'agisse de vous ou d'une personne qui vous est chère, un choix s'imposera 
dans votre vie. 
31 - Vous serez en mesure de prendre une bonne initiative dans votre vie sentimentale. 
32 - Vous pourrez demander conseil à une femme de votre entourage. 
33 - Vous serez parfaitement en phase avec votre partenaire. 
34 - Vos relations de couple vous donneront entière satisfaction. 
35 - Vous pourrez compter sur une personne de votre entourage qui vous supportera 
inconditionnellement. 
36 - C'est l'amour qui régnera dans votre vie aujourd'hui. 
37 - Ce que vous souhaitez, vous l'aurez. Sachez ce que vous voulez.  
38 - Vous vous sentirez serein et équilibré. 
39 - On vous fera une confidence. 
40 - Vous serez trop dépendant ou trop attaché à vos habitudes. 
41 - Vous serez trop impatient de parvenir à vos fins ou trop sûr de vous. 
42 - Vous aurez affaire soit à un homme autoritaire, soit à une femme réservée ; ou 
peut-être aux deux. 
43 - Un couple de votre entourage vous donnera une preuve d'affection. 
44 - Vous aurez affaire à un homme rigide, intransigeant ou intolérant. 
45 - Vous aurez affaire à quelqu'un qui refusera systématiquement de changer d'attitude 
ou de comportement. 
46 - Votre vie sentimentale vous paraîtra saine et stable. 
47 - Vous ferez tout pour satisfaire vos désirs. 
48 - Vous serez jugé sévèrement. 
49 - Vous vous sentirez un peu seul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le carré de la Lune 

Il est divisé en 81 cases. La somme de chaque ligne de ce carré est 369, et le total de tous les 
nombres est 3 321. Donc, les nombres attribués à la Lune sont le 81, le 369 et le 3 321. 

 
Les 81 nombres de la Lune 
 
1 - Vous aurez une occasion à saisir ou vous serez très indépendant. 
2 - Vous aurez des responsabilités à assumer. 
3 - Vous serez heureux et épanoui dans votre foyer. 
4 - Vous agirez énergiquement dans le cadre de votre vie familiale. 
5 - Vous serez très optimiste, mais vous manquerez peut-être de recul. 
6 - Un proche ou un membre de votre famille vous donnera une preuve d’affection. 
7 - Une certaine gaieté insouciante règnera dans votre famille. 
8 - Vous n’aurez qu’une hâte ; vous retrouvez dans votre nid douillet. 
9 - Vous pourrez améliorer le confort de votre foyer. 
10 - Vous aurez envie ou besoin de mettre de l’ordre chez vous. 
11 - Vous rayonnerez chez vous ou dans votre cadre habituel. 
12 - Vous hésiterez à faire un choix ou à prendre une décision. 
13 - Vous chercherez par tous les moyens à être le maître chez vous. 
14 - Vous envisagerez de vivre dans des conditions plus confortables. 
15 - Un climat passionnel règnera dans votre vie familiale. 
16 - Vous éprouverez un sentiment de solitude ou d’isolement. 
17 - Vous serez entouré d’affection et de sollicitude. 
18 - Vous éprouverez le besoin d’être plus indépendant. 
19 - Vous serez totalement dévoué à vos proches. 
20 - Vous aurez une bonne surprise ou attendrez une bonne nouvelle concernant votre foyer ou 
votre vie familiale. 
21 - Votre foyer ou votre vie de famille connaîtra une expansion ou un heureux évènement s’y 
produira. 
22 - Vous envisagerez de déménager ou vous aurez une visite. 
23 - Votre situation familiale sera stable et sécurisante. 
24 - Vous serez très déterminé à parvenir à vos fins. 
25 - Vous prendrez une décision ferme et définitive concernant votre foyer ou votre vie familiale. 
26 - Vous vous préoccuperez de votre confort. 
27 - Quelqu’un jouera un double jeu dans votre famille. 
28 - Vous manquerez de tendresse et de compréhension en famille. 
29 - Vous aurez affaire à quelqu’un d’autoritaire, ou vous le serez. 
30 - Vous aurez besoin d’ordre, de méthode, d’organisation, de rangement. 



31 - Vous serez entreprenant, dynamique, enthousiaste en famille. 
32 - Vous ne serez pas pleinement heureux. Il vous manquera quelqu’un ou quelque chose. 
33 - Votre joie de vivre sera communicative. 
34 - Vous aurez beaucoup à faire et peut-être en ferez-vous trop. 
35 - Vous aurez bon appétit. 
36 - Vous serez gourmand. 
37 - Vous serez bavard. 
38 - Vous serez éloquent, charmant ou sensible à votre confort. 
39 - Vous serez généreux, peut-être même prodigue ou dispendieux. 
40 - Vous serez très bien organisé. 
41 - Vous éprouverez une grande joie. 
42 - Vous serez juste, honnête, droit, ou l’on vous rendra justice. 
43 - Vous serez très conscient de votre valeur. 
44 - Vous serez très curieux. 
45 - Vous serez optimiste et plein de bonne volonté. 
46 - Vous serez sérieux, constant, travailleur, persévérant. 
47 - Vous serez joyeux, d’excellente humeur. 
48 - Vous serez dynamique, indépendant, original. 
49 - Vous serez très émotif. 
50 - Ce sera à vous de décider ou d’agir. 
51 - Vos réactions seront vives. Vous aurez d’excellents réflexes. 
52 - Vous y verrez clair. Vous serez très efficace. 
53 - Vous déborderez d’énergie. Vous aurez besoin de poux extérioriser. 
54 - Vous serez très pressé, impulsif ou impatient. Soyez prudent. 
55 - Vous n’en ferez qu’à votre tête. 
56 - Vous serez énergique ou constructif. 
57 - Vous défendrez vos idées ou une cause à laquelle vous croyez. 
58 - Vous ne lâcherez pas prise, tant que vous n’aurez pas obtenu ce que vous désirez. 
59 - Vous serez ardent, brillant, optimiste et ambitieux. 
60 - Vous ferez preuve de beaucoup de bon sens et vous cultiverez l’art de vivre. 
61 - Vous entreprendrez des changements constructifs. 
62 - Vous serez prudent, méthodique, et très préoccupé par des considérations d’ordre matériel. 
63 - Vous aurez beaucoup de plaisir. 
64 - Vous n’agirez qu’à coup sûr. 
65 - Une situation matérielle, un profit ou un avantage dont vous pourrez bénéficier vous 
enthousiasmera. 
66 - Vous serez réaliste, serein, paisible. 
67 - Vous aurez l’esprit pratique ou des idées réalistes. 
68 - Vous serez sentimental, mais aussi sensuel et gourmand. 
69 - Vous aurez les idées bien arrêtées ou un but précis. 
70 - Votre vie familiale se placera sous le signe de la bonne humeur, de la légèreté, de 
l’insouciance. 
71 - Vous afficherez votre indépendance de pensées ou vous aurez des idées originales. 
72 - Vous serez sérieux, concentré, attentif, éclairé. 
73 - Vos échanges du jour seront vifs et enrichissants. 
74 - Attendez-vous à une polémique ou à une discussion serrée. 
75 - Vous aurez de sérieux et solides arguments. 
76 - Vous serez réaliste et vous aurez l’esprit d’à-propos. 
77 - Vous serez très sociable et ferez de multiples rencontres. 
78 - Il y aura beaucoup d’animation, d’échanges, de rencontres, chez vous ou autour de vous. 
79 - Une personne qui vous touche de près vous rendra admiratif. 
80 - Vous aurez la fibre familiale. 
81 - Votre vision du présent sera filtrée par la nostalgie de votre passé. 

 



Le carré de Mars 

Il est divisé en 25 cases. La somme de chaque ligne de ce carré est 65, et le total de tous 
les nombres est 325. Donc, les nombres attribués à Mars sont le 25, le 65 et le 325. 

 

 

 

Les 25 nombres de Mars 
 
1 - Vous agirez en vue de réaliser un changement. 
2 - Vous serez très sûr de vous et déterminé. 
3 - Vous risquez de vous laisser aveugler par votre enthousiasme. 
4 - Vous serez énergique et très en forme. 
5 - Vous allez commencer à émerger d'une période difficile. 
6 - Vous pourrez agir d'une manière constructive. 
7 - Vous aurez du mal à vous concentrer. Pourtant, réfléchissez bien avant d'agir. 
8 - Vous ne saurez pas bien vous défendre ou, tout au contraire, vous serez trop sur la 
défensive. 
9 - Vous déborderez d'énergie et d'esprit d'initiative. 
10 - Vous serez emmené à être prudent ou à vous préserver. 
11 - Vous dominerez la situation. 
12 - Vous trouverez le moyen d'agir pour solutionner un problème. 
13 - Vos pulsions seront fortes. Vous pourriez aussi avoir un fameux coup de chance. 
14 - Osez. Vous aurez tous les atouts en main pour agir. 
15 - Vous serez en pleine forme. Vous aurez besoin de vous dépenser physiquement. 
16 - Soyez patient et persévérant. 
17 - Vous serez amoureux et passionné. 
18 - Vous serez dynamique, très occupé, mais efficace. 
19 - Vous agirez avec bonté et dévouement. 
20 - Vous concrétiserez une idée ou un projet. 
21 - Vous serez audacieux, mais vous risquez de commettre une imprudence ou de 
réagir de manière impulsive et irréfléchie. 
22 - Vous serez épidermique. Vous aurez besoin de vous détendre. 
23 - Vous imposerez votre volonté. 
24 - Vous prendrez fermement position. 
25 - Il sera difficile de vous freiner dans vos élans. 

 



Le carré de Jupiter 

Il est divisé en 16 cases. La somme de chaque ligne de ce carré est 34, et le total de tous 
les nombres est 136. Donc, les nombres attribués à Jupiter sont le 16, le 34 et le 136. 

 

 
 

Les 16 nombres de Jupiter 
 
1 - Vous aurez une grande joie, un grand bonheur. Vous serez ravi, optimiste. Ce sera 
une bonne journée. 
2 - Vous ferez une bonne affaire ou une bonne acquisition. Ou bien tout ce qui doit être 
dit ou révélé le sera. 
3 - Vous vous montrerez trop optimiste. Vous risquez donc de commettre des erreurs de 
jugement. 
4 - Vous pourrez améliorer votre confort ou jouir d’un bon moment passé en famille ou 
dans votre foyer. 
5 - Vous commettrez des excès. 
6 - Cette journée devrait être pleine d’agréments pour vous. Si vous aviez des petits 
soucis de santé, vous vous sentirez beaucoup mieux. 
7 - Ne vous fiez pas trop aux apparences dans vos relations extérieures. 
8 - Vous savez déjà beaucoup de choses, mais votre curiosité vous poussera à en savoir 
plus. Ou alors vous profiterez d’une circonstance avantageuse. 
9 - Jouez franc jeu. La vérité finira bien par éclater et la justice par triompher. 
10 - Vous obtiendrez un franc succès ou une réussite personnelle bien méritée. 
11 - Ne vous découragez pas, allez jusqu’au bout de vos projets. 
12 - Vous bénéficierez d’un coup de chance inattendu ou d’une protection providentielle. 
13 - Ce qui vous est dû vous sera donné le moment venu. Ne soyez pas inquiet à ce 
sujet. 
14 - Évitez de dramatiser. Votre situation ne sera pas si grave. Envisagez plutôt de vous 
régénérer. 
15 - Malgré vous, vous pourriez bien être plongé dans une situation trouble ou être 
victime de la mauvaise réputation d’une tierce personne. Soyez sur vos gardes. 
16 - Si vous avez eu tort ou si vous avez commis une erreur, aujourd’hui serait un bon 
jour pour l’admettre ou pour se faire pardonner. 

 



Le carré de Saturne 

 
Il est divisé en 9 cases. La somme de chaque ligne de ce carré est 15, et le total de tous 
les nombres est 45. Donc, les nombres attribués à Saturne sont le 9, le 15 et le 45. 
 
 

 
 
Les 9 nombres de Saturne  
 
1 - Vous serez maître de vous-même, mais vous aurez tendance à ne faire confiance à 
personne. 
2 - Évitez d’agir ou d’entreprendre quoi que ce soit aujourd’hui. Attendez plutôt demain. 
3 - D’ici jeudi prochain, un évènement heureux se produira dans votre vie ou vous 
parviendrez à vos fins. 
4 - Maintenez votre situation en l’état. Ne changez rien et n’intervenez pas dans le cours 
des évènements. Laissez aller les choses. 
5 - Attendez dimanche prochain pour faire ce que vous souhaitez faire ou dire ce que 
vous avez sur le cœur. 
6 - À partir d’aujourd’hui, vous avez une semaine devant vous pour agir ou prendre une 
décision. Ne brusquez rien, mais ne perdez pas de temps. 
7- Vous pourrez compter sur un allié ou un partenaire sûr. 
8 - Si vous vous sentez fatigué, patientez jusqu’à mardi pour retrouver votre tonus et 
être en mesure d’agir. 
9 - Prenez un peu de recul ou isolez-vous. De cette façon, vous y verrez plus clair et 
saurez ce que vous avez à faire. 

 

 

 



Le jeu de 52 cartes est en fait rempli de représentations symboliques liées au calendrier grégorien. 

Il y a 52 semaines dans une année et 52 cartes dans un jeu. 

Il y a 3 cartes qui désignent des personnages  (le valet, la dame et le roi) et 4 symboles différents. 

Une multiplication toute simple qui mène aux 12 mois de l’année et aux 12 signes du zodiaque. 

La somme de tous les points du jeu de cartes, en comptant le joker, est de 365 et combien y’a-t-il de 
jours dans une année ? 365. Le 2e joker livré dans chaque jeu de cartes représente une année 
bissextile et les 4 couleurs différentes peuvent référer aux 4 saisons de l’année. La somme des points 
de chaque couleur donne 91, soit la longueur de chaque saison. Les 2 couleurs (rouge et noir) 
désignent la division de l’année en 2 parties, avec le solstice d’été et l’équinoxe d’automne. Et la liste 
est encore longue. 

Le plus étonnant est probablement le fait qu’en français, en anglais, en allemand et même en 
hollandais, la somme de toutes les lettres des noms des 13 cartes fait 52, comme le nombre de cartes 
dans un jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les vrais noms des cartes à jouer 
 
Ils font partie de votre vie quotidienne et pourtant, vous les connaissez à peine… De qui 
parlons-nous ? Des figures dans les jeux de cartes, bien sûr ! Rois, Reines et Valets ont 
une identité bien réelle, et leur nom figure sur la plupart des jeux de cartes en 
circulation. 

Il est grand temps de faire plus ample connaissance avec Ses Majestés. 

 

Honneur aux Rois 

Commençons par celui qui possède une magnifique pilosité faciale : Charles, le Roi 
de Cœur. Il s’agit sans doute de Charlemagne ou Charles Ier, membre éminent des 
Carolingiens et qui portait le surnom d’Empereur à la barbe fleurie. 
 
Restons dans les cartes rouges et évoquons le Roi de Carreau, César. Nul doute n’est 
permis ici : nous avons affaire au célèbre Imperator Jules César, qui triompha de 
Vercingétorix à Alesia et conquit la Gaule au Ier siècle av. JC. Dictateur impitoyable, il ne 
retrouve un peu d’humanité que sous les traits de Goscinny dans Astérix ou interprété 
par le regretté Pierre MONDY dans la série Kaamelott. 
 
Poursuivons cette série de héros légendaires avec David, le Roi de Pique : son fait 
d’arme le plus célèbre est d’avoir vaincu le géant Goliath d’un jet de pierre. Ce 
personnage de la Bible a également fondé l’ancien Etat israélite avec son fils Salomon, à 
la sagesse proverbiale. 
 
Terminons avec Alexandre, le Roi de Trèfle, dont le CV n’a pas à rougir de la 
comparaison avec ses concurrents : il s’agit en effet du roi de Macédoine Alexandre le 
Grand, qui étendit son royaume jusqu’en Inde. En cartomancie, cette carte est associée à 
l’argent : elle fera de vous un homme riche ! 
 



Les mystérieuses Reines ou Dames 

Moins célèbres que leurs homologues masculins, elles puisent principalement leurs origines 
dans la Bible. 

C’est d’ailleurs le cas de Judith, la Reine de Cœur : pour ce symbole de la féminité et 
de l’amour, on pouvait espérer une personnalité plus attachante, puisque Judith est 
principalement connue pour avoir coupé la tête de son amant, Holopherne, alors que 
celui-ci sommeillait paisiblement. 
 
Rachel, la Dame de Carreau, provient également de la Bible : elle est la seconde 
femme de Jacob dont elle eut 2 fils, Joseph et Benjamin (elle mourut en donnant 
naissance à ce dernier). 
 
La seule dame représentée de profil est Pallas, la Reine de Pique : sous ce nom 
étrange se cache en réalité la déesse grecque Athéna, parfois nommée ainsi. Déesse de 
la Sagesse mais également de la Guerre : cela peut expliquer que la Dame de Pique soit 
associée à la mort dans les jeux de cartes divinatoires. 
 
Terminons avec le cas plus étrange d’Argine, la Dame de Trèfle : cette personne 
n’existe pas, il s’agit simplement de l’anagramme de Regina, qui signifie « reine » en 
latin. 
 
Qui sont les Valets ? 

Traditionnellement la plus faible des figures (sauf lorsqu’il est atout à la belote), le Valet 
revêt traditionnellement un rôle de serviteur dévoué. 
 
C’est par exemple de cas de Lahire, le Valet de Cœur : Fidèle compagnon de Jeanne 
d’Arc qui combattit à ses côtés lors du siège d’Orléans, il tenta de la délivrer après sa 
capture. 
 
L’identité du Valet de Carreau Hector est encore trouble : selon certains, il s’apparente 
au célèbre héros troyen, fils du roi Priam. Mais d’autres estiment qu’il s’agit plutôt 
d’Hector de Galard, valeureux capitaine de Charles VII puis chambellan de Louis XI. 
 
Pas de doute en revanche pour Ogier, le Valet de Pique : on ne peut se tromper sur 
l’identité de ce chevalier danois légendaire, évoqué notamment dans les chansons de 
geste, et qui était l’un des fidèles de Charlemagne. Sa renommée peine à franchir les 
frontières du Danemark, ce qui est plutôt positif, car le Valet de Pique jouit d’une 
mauvaise réputation en France, où il figure souvent comme carte à éviter, par exemple 
au Polignac ou au Pouilleux. 
 
Terminons avec Lancelot, le Valet de Trèfle : il s’agit évidemment du Chevalier de la 
Table Ronde, dévoué au roi Arthur (jusqu’à un certain point, puisqu’il commet le péché 
d’adultère avec la Reine Guenièvre) et chargé de mener la quête du Graal. 
ONON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Les couleurs  
 

Le rouge – Le cœur et le carreau 
 
La couleur rouge tend à symboliser les actions physiques, les faits concrets et relevant de 
nos possibilités matérielles ou corporelles. Cette couleur regroupe donc, l’ensemble 
de nos agissements avérés, tangibles et réels. 
Pour préciser la nature de ces actions physiques, celles-ci ont sont scindées en deux 
groupes bien distinctes : 
 
- Le cœur pour toutes les activités qui concernent les sentiments, les attachements et 
l’affectivité, tout ce qui fait appel à notre cœur. 
- Le carreau reflétant toutes les actions liées au domaine professionnel, aux affaires et au 
travail. 
 
Le noir – Le trèfle et le pique 
 
La couleur noire s’apparente plutôt aux pensées et aux idées, tout ce qui est abstrait et 
non palpable, et donc invisible et obscur, ainsi que les potentialités psychiques dont 
nous sommes dotées pour concevoir une situation donnée.  
De la même manière que précédemment, le domaine intellectuel et spirituel est divisé en 
deux emblèmes différents : 
- Le trèfle symbolisant les pensées positives, les réussites et les projets viables signant 
les succès. 
- Le pique faisant référence aux idées « noires », aux contraintes, aux échecs et aux 
difficultés de l’existence. 
 
Concernant l’approche Astrologique, revenons également sur la signification des trois 
différents modes d’expressions énergétiques, que vous pourrez aisément compléter en 
lisant l’article : « Les 4 éléments et les 12 signes en Astrologie ». 
  
 
 
 

 



II. Les classes 
  
- Les Signes Cardinaux / Les Valets 
 
Ils reflètent les différentes actions initiales dans une direction définie. Ils marquent les 
nouveaux élans, les besoins d’ouvrir (ou d’enfoncer) les portes afin d’explorer au-delà, 
tout ce qui nous semble vitale de connaître, tout ce qui peut être propice à notre 
expansion.  
Ces différentes explorations primaires sont vécues de manières différentes suivant 
qu’elles soient liées : 
- au besoin de découvertes et aux initiatives enthousiastes (Bélier). 
- à la détermination dans la volonté de maîtriser son existence (Capricorne). 
- à la nécessité d’harmoniser les situations (Balance). 
- à la notion de protéger et de défendre ce qui a été acquis (Cancer). 
Les quatre Signes Cardinaux semblent trouver une concordance avec les quatre Valets 
qui composent le jeu de cartes. 
 
- Les Signes Fixes / Les Rois 
 
Ici, les directions primaires précitées se concentrent afin d’en affiner et d’en particulariser 
les essences. Les projets et les idées semblent moins dispersés et sont travaillés plus en 
profondeur, parce que les notions de continuité et de perfectionnement sont venues 
s’implanter avec les signes fixes. 
Cet esprit de perpétuation prend des tournures différentes selon le signe qui s’y 
apparente : 
- Le désir d’être reconnu et respecter (Lion). 
- Les aspirations liées aux sensations physiques et aux attachements durables (Taureau). 
- L’esprit de coordination des objectifs dans un but de liberté individuelle (Verseau). 
- La volonté de maîtriser le pouvoir émotionnel par la perspicacité et la pénétration 
(Scorpion). 
Les quatre Signes Fixes marquent leurs similitudes auprès des quatre Rois qui composent 
le jeu de cartes. 
 
- Les Signes Mutables / Les Dames 
 
Avec l’arrivée des signes mutables, parait la notion de souplesse et de flexibilité.  Les 
constructions solides et les idées établies au temps des signes fixes se doivent 
maintenant d’être évaluées par analogie à celles des autres afin de mieux en mesurer la 
portée.  
Cette confrontation passe par une obligation de diversification des moyens : 
- dans les idéaux élevées, l’élaboration de théories ou les croyances (Sagittaire). 
- dans la notion utilitaire de serviabilité et d’humilité ainsi que dans l’esprit critique 
(Vierge) 
- dans la perception par tous les moyens de communication, par toutes les formes de 
connexion possible (Gémeaux). 
- dans les aspirations de l’âme, les notions d’idéalisme et par la compassion (Poissons). 
On retrouve symboliquement les Signes Mutables par les quatre Dames du jeu de cartes. 
 
Entrons maintenant dans de plus amples détails concernant chacune des douze figures 
qui composent notre jeu de cartes. Pour une plus grande facilité de lecture, nous 
aborderons chaque carte en l’associant au signe du zodiaque qui lui correspond. 


