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LE  NOYAU CENTRAL DE NOTRE ÊTRE. (COUVERTURE) 

La puissance éclairante de notre essence – la source – le secret de 
l’énergie de lumière en harmonie avec les ténèbres. 

0 LE  MAT ou  L’IMBECILE 

Interaction des quatre éléments 
 – Les roses symbolisant les tasses (eau),  
 – Les bâtons brulés pour Les Baguettes (Feu), 
 – Les anneaux d’épines pour les Disques (Terre),  
– Les trois pontes pour les Épées (Air). 
Le perroquet enseigne la diplomatie ‘ « voyous », la pouvoir de la 
lumière et des couleurs ainsi que l’amour i et la liberté 
inconditionnels.  
Ayez foi dans les conseils d’en haut et suivez votre propre chemin. 

I  LE BATELEUR CLAIR ou MAGICIEN de LUMIERE. 

Il avance sur le sentier étroit entre l’illusion et la réalité.  
Le Bateleur sert de canal et agit comme ambassadeur entre les 
mondes ; il nous conduit à l’essentiel – à la vérité.  
Créez votre propre destin et prenez en charge votre vie. 



TAROT EDITION PETRAK – LES ARCANES MAJEURS. 

TAROT EDITION PETRAK - THE MAJOR ARCANA - 2/8

I  LE BATELEUR SOMBRE ou LE MAGICIEN NOIR. 

En enlever votre manteau d’obscurité et la puissance de la lumière 
est en attente de jeter sa lumière sur vous et votre environnement. 

II  LA GRANDE PRÊTRESSE 

Connexion avec l’Infini – L’union des extrêmes pour atteindre un 
objectif.  
Gardienne du temples caché et maîtresse de la lumière. 
Prenez conscience de vos forces et vous surmonterez l’insoluble. 

III  L’IMPÉRATRICE 

Montez sur le trône de la mère originelle, créatrice et laissez 
envahir par le flux d’énergie universel. 
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IV  L’EMPEREUR 

L’Empereur gouverne l’énergie de lumière dans les quatre 
dimensions ; il nous appelle à agir et à être créatifs.  
Les cornes de bélier symbolisent un nouveau départ. 

V  LE HIÉROPHANTE 

Le Hiérophante tient le centre intérieur de notre être comme une 
plante qui germe dans sa main.  
Votre religion ou votre origine est secondaire.  

Il est important pour vous de vous fier au cœur de votre être.  
C’est la seule façon de trouver votre propre chemin. 

VI  LES AMANTS 
Le rayon de lumière blanc irradie la fleur des Amants et fait battre 
les ailes des oiseaux du paradis. 
Le cercle d’or se ferme dans la fonte de la dualité de l’homme et de 
la femme. 
Les dauphins unissent souffle et son ; ils nourrissent le pétale de 
lotus avec les énergies originelles de l’eau et de l’amour.  

Aimez et reconnaissez ; trouvez dans votre partenaire, votre 
complémentaire dans un ensemble commun plus élevé. 
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VII  LE CHARIOT 

Le cheval représente le voyage, l’exploration d’une nouvelle direction, 
et la découverte de la liberté – des mouvements forts et puissants.  
Le faucon représente la source d’inspiration pour une vie créative. 
C’est ambassadeur du ciel – il connaît le bon moment dans le temps – 
il a une vue perçante 
Les sept étoiles de la Grande Ourse évoque les forces obscures et 
claires cachées au fond de nous.  

C’est leur union qui vous permettra d’avancer avec aisance et vous 
donneront force et courage. 

VIII  LA BALANCE 

L’échelle représente l’ordre et l’harmonie dans l’équilibre.  
Le 8 est un symbole d’unité éternelle, avec l’épée de la Justice. 
Faites confiance au 3° œil afin de trouver votre équilibre intérieur. 

IX  L’ERMITE 

Voyagez vers votre moi intérieur, au cœur de votre être. 
Son enveloppe extérieure a la forme d’une molaire (dent). 
L’Ermite, situé dans le canal nourrissant, s’exerce dans la réflexion 
et se dégage de vieilles scories. 
Écoutez-votre voix intérieure Ce n’est qu’en vous-même que vous 
trouverez la connaissance utile pour vous en ce moment. 

 La prise de conscience éclairera votre chemin. 
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X  LA  FORTUNE 

La porte est ouverte au bonheur 
Le chemin est prédéterminé et les pas sont prêts à être faits. 
L’oiseau de fortune vous accompagnera vers le renouveau. 

XI  LE PLAISIR 

Des plantes charnues pour l’œil, des lèvres sensuelles pour le 
toucher, des baies pour le goût, le flacon pour le parfum, les couleurs 
pour la sensualité et le pouvoir élémentaire de feu 
 – les plaisirs de la vie. 

XII  L’HOMME PENDU 

Le cocon s’est ouvert, il prêt à laisser s’envoler.  
Plongez avec confiance dans l’eau et la purification aura lieu.  
Les fleurs de l’arbre vous accompagneront.  
– l’arbre doit également lâcher sa dernière fleur, sa dernière feuille 
pour se renouveler. (Changement des saisons).  
Ce qui est caché se dévoilera. 
Soyez ouvert pour le renouveau. 
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XIII  LA MORT 

Le papillon signifie transformation (métamorphose), les étapes de la 
vie – mourir et devenir. 
Le scorpion est un symbole de la mort. 
La plante représente l’éphémère. 
Le semis préfigure les nouvelles pousses. 

La métamorphose se produit sur les niveaux différents, dans la 
couleur de la magie (violet). 
Il n’y a pas de lumière sans obscurité. L’acceptation et le courage 
sont les conditions préalables à un nouveau départ. 

XIV  LA TEMPERANCE 

Sous le signe du Colibri, l’impossible devient possible. 
-C’est l’oiseau de l’arc-en-ciel. 

L’art de mener une vie joyeuse se reflète dans une nouvelle 
harmonie. 

XV  LE DIABLE 

Les yeux démoniaques exhortent à ne pas résister à la tentation 
d’entrer dans le labyrinthe.  
C’est à nous de faire des choix. La liberté de rester fidèle à nous-
mêmes est le choix clé. 
N’occultez pas vos sentiments et vos sens ou vous pourriez vous 
retrouver dans la dépendance.  
Considérez-les et utilisez-les comme source de pouvoir et d’énergie. 
.
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XVI LA TOUR 

La Tour est divisée par un puissant flux d’énergie ; tandis qu’il 
charge simultanément son noyau.  
C’est le moyen unique par lequel il peut développer sa propre 
dynamique et sa propre puissance.  

Le changement est radical. 
Les anciennes structures n’ont pas survécu.  
Engagez-vous sur un nouveau chemin. 

XVII L’ÉTOILE 

Si profondément connecté avec la terre à travers ses racines et 
pourtant si libre et ouverte à recevoir de l’énergie pure.  

Il n’y a pas de contraires insurmontables. 
La connaissance de l’univers brille en nous.  
Pureté et clarté sont en demande. 

XVIII  LA LUNE 

Vous êtes sur le point de vous élever à un autre niveau. 
Il est temps de vous libérer du passé et de votre manteau sombre. 
La luminosité de la Lune révèle un beau et nouveau chemin. 
Vous prenez conscience de votre empathie et de vos capacités qui 
vous emmènent au-delà de votre propre humanité.
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XIX LE SOLEIL 

Le corps du soleil rayonne de sa splendeur.  
Le plexus solaire est le point central de l’énergie. 
Chargée et brillante, sa lumière énergise nos âmes. 

Les contraires sont annulés. 

Ayez confiance et reconnaissez la lumière ; gardez courage, l’espoir et la 
joie de lui. 

XX LE JUGEMENT 

La roue au centre de notre être nous montre le chemin de la 
compréhension. 
Activez votre troisième œil et transformez votre esprit. 
 – Faites confiance à votre cœur. 
 Les lignes sinueuses symbolisent les va-et-tout que nous devons 
surmonter dans toutes nos relations. 

XXI L’UNIVERS 

Le paon représente l’harmonie de l’univers. 
Le lion est l’allégorie du soleil. 
Le papillon signifie la transformation.  
Les fleurs dans la partie supérieure de l’image sont des guides vers le 
Royaume des Cieux. 
Le cercle de pierre représente la voie médiane dorée et notre connexion 
avec la terre. 
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LA REINE DES COUPES 

La reine tient sa coupe remplie d’amour, de respect et de partage. 
Elle transmet généreusement son énergie.  
Non seulement les humains se réjouissent en sa compagnie, mais 
aussi les plantes et les animaux. 

LE PRINCE DES COUPES 

La fantaisie illimitée et les désirs secrets laissent apparaître sous 
les yeux du Prince, une femme à deux faces.  

Fougueuse et passionnée comme une fleur qui va éclore, elle se 
présente comme source du désir. 

LA PRINCESSE DES COUPES 

La princesse œuvre à l’appel de la rose.  
L’amour dissout tous les enchevêtrements de l’ancien filet.  
Pour la Princesse des Coupes, la liberté est un nouveau rayon d’espoir 
et la franchise l’accès à toute nouvelle expérience. 



TAROT EDITION PETRAK – LES COUPES

TAROT EDITION PETRAK - THE CUPS - 2/5

LE CHEVALIER DES COUPES  

Les rayons de lumière du Chevalier montre son ouverture et sa 
disponibilité, et indique sa croissance et de nouvelles relations. Son 
regard est scrutant, réfléchi et captivant. 
- Est-il bon pour moi ? 

L’AS DES COUPES 
La fleur épanouie, ainsi que les cristaux, figurent l’énergie et la 
volonté de la transmettre.  
Les petites fleurs sont porteuses de la lumière qui est censée nous 
toucher.  
La coupe : le cœur de notre être, est maintenant ouvert. 

2 DEUX DE COUPES - L’AMOUR 

Les deux coupes sont reliées par la flamme de l’amour et 
construisent une unité bien équilibrée.  
Les tiges minces des coupes représentent leur fragilité et leur 
vulnérabilité dont nous devrions être conscients.  
Ce n’est que par un traitement soigneux et attentif que les coupes 
peuvent réfléchir la lumière avec splendeur. 
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3  TROIS DE COUPES – L’ABONDANCE 

Une ’énergie puissante s’élève du fond des coupes, et se diffuse. 
Le spectre se manifeste dans toute sa beauté et se disperse dans 
toutes les directions. 

4  QUATRE DE COUPES - L’AMPLEUR 

La grande coupe lumineuse symbolise l’ouverture absolue et la 
dévotion simultanée envers les autres coupes.  
Avec souplesse, elle maintient facilement l’équilibre entre donner et 
prendre. 

5  CINQ DE COUPES – LA DÉCEPTION 

La grande coupe, enfouie au plus profond de l’obscurité de notre 
subconscient, continue de transmettre les mêmes sujets de 
problèmes non résolus à la coupe suivante, plus haute et plus 
brillante.  
La souffrance et les sentiments négatifs se dissolvent par l’examen 
attentif, la sensation et l’acceptation. 
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6 SIX DE COUPES- PLAISIR 

Soyez pleinement conscient du plaisir en vous-même et autour de 
vous.  
Ressentez la joie de vivre à chaque seconde et avec tous vos sens.  
La roue du Six Coupes ouverte et libre de tous côtés, tourne. 
La couleur verte représente la paix intérieure et l’harmonie qui sont 
créées par la joie. 

7 SEPT DE COUPES - LA DEBAUCHE 

Les taches sombres représentent la perte d’énergie causée par le 
manque de limites  
La coupe du milieu est pleine de lumière, de chaleur, d’amour et de 
vibrations positives : c’est notre objectif. 

8 HUIT DE COUPES - L’INDOLENCE 

Les coupes renversées figurent les blocages qui nous ont déroutés. 
La plaine rouge représente la lutte et le feu de la transformation .  
La seule façon d’atteindre la coupe dressée, dans l’alignement de 
cette flamme éclairante est de surmonter vos peurs et de faire face 
à votre ombre avec joie. 
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9 NEUF DE COUPES – LE BONHEUR 
 
Nourrissez l’axe intérieur de votre être avec un véritable amour et 
vous brillerez comme les neuf coupes, ouvertes et dans toutes les 
directions.  
Le flamboiement de la couleur rayonnera dans tout le spectre ;  
 
C’est votre environnement qui reflète ce rayonnement. 
 
 
 
 
 
 
 
10  DIX DE COUPES - LA SATIÉTÉ 
 
La connexion étroite des dix Coupes nous montre les multiples 
possibilités que nous rencontrons lorsque l’amour afflue. 
 
L’abondance d’énergie dans tous les domaines de la vie nous nourrit 
et nous satisfait complètement. 
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LA REINE DES DISQUES 
 
Le tourbillon violet à l’arrière-plan figure un passé épuisant. 
Maintenant, la Reine se repose dans une oasis de verdure, sous un 
olivier, qui symbolise l’énergie dont elle a besoin maintenant.  
Elle se détend paisiblement entre les fleurs et les feuilles de chêne, 
qui l’aide à se renouveler.  
Comme la mante religieuse, elle ne régénère ses pouvoirs que pour 
redémarrer une fois de plus. 
 
 
 
 
 
 
LE PRINCE DES DISQUES 
 
Le grand disque du Prince se rend à la gravité de la Terre.  
Il est prêt pour les plaisirs terrestres de la vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRINCESSE DES DISQUES 
 
Le flux de lumière irradie chaque cellule de l’être de la princesse et 
se propage jusqu’à ce qu’il ait touché le plus petit grain de la terre.  
 
Cette connexion donne naissance à une nouvelle énergie.  
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LE CHEVALIER DES DISQUES  

Patiemment et sans hâte, le Chevalier franchit le dernier obstacle.  
Il est maintenant prêt à moissonner et à apprécier le fruit de ses 
semailles.  
L’amour altruiste et la dévotion pour votre travail ont été 
récompensés 

L’AS DES DISQUES 

Le disque tourne autour de son centre.  
Dès que les quatre saisons sont en équilibre, chacune d’entre elles 
nous invite à danser. 

2 DEUX DE DISQUES – CHANGEMENT 

Cette image nous montre le lien entre les énergies .
Positives et négatives.  
Le disque couché semble lourd et immobile, mais avec patience, foi et 
un peu d’impulsion, le disque lumineux transforme les perceptions 
négatives 
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3 TROIS DE DISQUES – LE TRAVAIL 

Le pied est placé avec force et détermination ; il attaque sa tâche. 
Le disque au-dessus du pied figure le travail qui reste à faire. 
Le deuxième disque évoque les étapes. 
Le troisième représente le fruit de vos efforts. 
Les belles fleurs sont associées à la récolte. 

4 QUATRE DE DISQUES – LE POUVOIR 

Les deux disques inférieurs sont empilés fermement dans leurs 
cadres ; ils sont à l’étroit. 
Cependant, en desserrant les couches, les disques supérieurs 
développent leur propre dynamique.  
Ils s’élèvent vers la lumière et la liberté. Les structures lumineuses 
symbolisent l’évolution. 

5  CINQ DE DISQUES – L’INQUIÉTUDE 

La dune de sables est associée à l’inquiétude ; elle semble 
inexorablement grandir. 
Comme un sablier, le temps s’écoule et la peur nous obsède. 
Les trois disques au sommet de cet empilement commencent à se 
déployer pour transformer le négatif en positif. 
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6 SIX DE DISQUES -LE SUCCÈS 

Les disques forment une échelle, comme si le succès avait été 
transmis par l’énergie du disque ; de disque en disque avec une 
intensité et une force croissante.  
Le disque bleu symbolise l’objectif à atteindre et représente la 
connexion à des niveaux plus élevés. 

7 SEPT DE DISQUES –L’ÉCHEC 

Les disques entassés et coincés à l’avant figurent les problèmes et 
des obstacles. 
Le rouge puissant doit être comparé à l’énergie ardente de la terre, 
ce qui permet au disque de se détacher.  
Librement, dans sa dynamique, il flotte dans la lumière. 

8  HUIT DE DISQUES –LA PRUDENCE 

Calmement, la clé attend le moment où elle il lui sera permis d’entrer 
dans la serrure des Portes célestes. 
Comme la graine a besoin de germer, le temps doit passer avant que 
la petite plante fasse ses racines et qu’elle porte de gros fruits.  
Les feuilles suspendues poussent du cœur protecteur et nourrissant. 
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9 NEUF DE DISQUES – LA RECOLTE 

L’aliment de l’arbre de vie est l’amour inconditionnel représenté par 
le grand disque en son centre.  
Les autres disques attendent d’être cueillis comme des fruits mûrs 
et sont des symboles de la prospérité dans tous les domaines de la 
vie.  
Les énergies extérieures renforcent et protègent le cœur fort. 

10 DIX DE DISQUES – LA RICHESSE 

La main brillante et la main sombre fendent énergétiquement le 
périmètre afin de se livrer librement à l’échange de donner et de 
recevoir. 
L’enrichissement a lieu à tous les niveaux. 
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LA REINE DES ÉPÉES 

Comme un serpent, la Reine mue et jette son passé.  
Elle présente le cœur de son être ouvertement et honnêtement,  
Son voile tombe et elle commence à rayonner de l’intérieur, pour 
elle-même et son environnement.  
Elle représente l’introspection et un nouveau départ. 

LE PRINCE DES ÉPÉES 

La poignée de l’épée signifie le renouveau : le changement d’anciens 
modèles et habitudes. 
La lame tranche à travers les énergies négatives dans tous les 
domaines et appelle à l’action afin d’apporter des changements.  
C’est la seule façon de chasser le brouillard et faire apparaître la 
clarté. 

LA PRINCESSE DES ÉPÉES 

Elle combat pour se débarrasser du vieux ballast.  
La lumière surgit et nous fait discerner la vérité dans nos cœurs. 
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LE CHEVALIER DES ÉPÉES  

Son regard est fixé sur le but ; sans dévier. 
La visualisation accélère le succès.  
Intègre, le Chevalier des Épées attend avec impatience 
l’accomplissement de ses tâches.  
Il a une forte volonté de réalisation. 

L’AS DES ÉPÉES 

Les nuages s’écartent ; l’Épée sépare l’illusion de la réalité.  
Avec détermination, l’As nous conduit à la vérité intérieure et de 
nouvelles perspectives se dévoilent. 

2 DEUX D’ÉPÉES – LA PAIX 

Les Épées sont posées, le combat est terminé.  
La paix intérieure revient. L’harmonie des couleurs transmet l’amour 
pur et la relaxation, l’acceptation du présent à chaque instant. 
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3  TROIS D’ÉPÉES - LE CHAGRIN 

L’Épée au milieu symbolise le chemin de la réhabilitation. Son point 
est en contact avec la douleur la plus profonde, dissimulée dans le à 
l’intérieur.  
Les deux autres Épées se lèvent à l’unisson et aspirent à la lumière.  
La paix intérieure est en vue. 

4 QUATRE ÉPÉES - LA TRÊVE 

L’Épée sur la plaine sombre montre que tous les problèmes ne sont 
pas encore résolus.  
Les vagues doivent se lisser d’abord et la force doit être 
rassemblée. 
C’est une image d’attente et de repos.  
Soyez patient – le bon moment n’est pas encore venu. 

5 CINQ ÉPÉES -LA DÉFAITE 

L’obscurité de cette carte nous avertit de ne pas créer d’espace 
pour la visualisation négative et de ne pas y céder.  
En ce moment, le plus important est de se centrer sur des pensées 
positives.  
Ce n’est qu’ensuite que la lumière peut triompher des ténèbres. 
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6 SIX ÉPÉES – LA SCIENCE. 

Les nuages sombres n’ont plus aucune opportunité de se propager.  
Les pointes des Épées sont toutes dirigées vers le centre et 
déclenchent ainsi une vague d’énergie.  
La force concentrée des pensées provoque progrès de la clarté. 

7 SEPT ÉPÉES – L’INUTILITE

L’Épée au milieu représente le but souhaité 
Cependant, sur son chemin, il est perturbé par les autres épées et sa 
propre détermination.  
Il y a un rééquilibrage pour trouver le juste milieu  
Ce n’est que lorsque tous les doutes sont éliminés que la pointe de 
l’Épée (vous) peut trouver son chemin vers l’ouverture. 

8 HUIT D’ÉPÉES – INTERFÉRENCE 

Quatre contre quatre –  
Le dessus contre le-dessous – la lumière contre l’obscurité –  
Le mental contre le cœur.  
L’Épée brillante se dresse dans la lumière et exige le noyau intérieur 
de notre être pour libérer la clarté.  
Ce n’est qu’alors que les conflits intérieurs pourront être résolus. 
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9 NEUF DES ÉPÉES - LA CRUAUTÉ 

La rose est une fleur délicate et tendre ; cependant, ses épines le 
peuvent causer des blessures et de la douleur.  
En cas de blessures, remontez consciemment le chemin jusqu’aux 
racines de la douleur. 
Bichonnez-la avec amour et pardon.  
Les 2 grandes épées extérieures représentent la résolution des 
conflits et la libération du cœur et d’esprit qui survient après cette 
métamorphose. 

10  DIX D’ÉPÉES – LA CHUTE. 

Nous avons atteint la limite ; les épées qui tombent chutent dans le 
néant.  
La perte de contrôle et le désespoir apparent déterminent la 
situation.  
C’est la chute dans l’abîme. 
Seule, une épée, reste dressée : elle représente notre instinct de, 
survie, qui nous préserve. 
La compréhension, la prise de conscience et le changement de 
priorités peuvent nous conduire à une nouvelle joie dans la vie.  
La pointe des Épées coupe symboliquement les sphères sombres et 
poussent vers le haut pour atteindre des niveaux plus élevés. 
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LA REINE DE BÂTONS 

Le tétraèdre, comme signe puissant du feu, apporte un changement 
total.  
La transformation est accomplie.  
La Reine est maintenant autorisée à transmettre ses connaissances, 
symbolisées par la Baguette de la connaissance. 

LE PRINCE DE BÂTONS 

Le Prince s’arrête consciemment un instant et écoute l’appel de son 
cœur.  
La chaleur ardente du cœur émerge et dissout les blocages.  
L’amour, la joie et la soif de vie se répandent dans toutes les 
sphères. 

LA PRINCESSE DE BÂTONS 

La princesse sort courageusement du tunnel de la peur.  
Dans la liberté nouvellement gagnée, la Baguette de la flamme de la 
vie l’invite à danser. 
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LE CHEVALIER DE BÂTONS 

Un Combattant, très actif.  
Son regard s’est concentré sur le but.  
L’action ardente et la force groupée sont prêtes à écarter tous les 
obstacles. 

L’AS DE BÂTONS 

Le feu intérieur s’est enflammé ; l’obscurité cède et la chaleur nous 
atteint.  
Le bâton (baguette magique), avec ses nombreux détails représente 
la torche du potentiel d’énergies inépuisable que nous portons tous 
en nous. 

2 DEUX BÂTONS – LE POUVOIR 

La volonté et l’amour pur accélèrent le Feu intérieur.  
L’activité, la force et la foi en soi libèrent les énergies nécessaires 
pour ouvrir la porte à la vérité. 
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3 TROIS DE BÂTONS – LA VERTU 

Ludique et léger, les trois bâtons poussent du cœur de notre être.  
Comme des enfants curieux, ils étirent leur tête vers le ciel.  
Joyeusement et pleins d’attente, ils répandent leur énergie 
rafraîchissante. 

4  QUATRE DE BÂTONS – L’ACHÈVEMENT 

Mariage des anneaux et création d’une nouvelle vie. 
La fusion des éléments – Air – Terre – Feu – Eau, est représentée 
par leurs couleurs respectives.  
Les quatre chambres violettes symbolisent la division cellulaire.  
L’anneau extérieur figure la perfection et la symbiose des énergies. 

5 CINQ DE BÂTONS – L’ASPIRATION ; 

Les quatre bâtons au premier plan semblent être des piquets de bois 
qui nous barre le chemin. 
La voie sinueuse nous mène d’un blocage à l’autre. 
Le cinquième bâton représente notre centre. 
Ça n’est que lorsque nous trouvons notre équilibre intérieur peut 
l’énergie positive être libérée.  
Ce n’est qu’à ce moment que l’aspiration peut nous conduire au 
succès. 
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6 SIX DE BÂTONS – LA VICTOIRE 

L’illumination, la force invincible et les sentiments forts 
de contentement et d’harmonie nous reflètent .  
Les extrémités des baguettes ornées différemment correspondent à  
différents types de victoires que nous pouvons remporter. 
Aussi, les petits pas en avant peuvent être une victoire. 

7 SEPT DE BÂTONS – LE COURAGE 
Le bâton central se dresse courageusement au premier plan.  
Il a déplié son éventail afin de s’enraciner lui-même et son point de 
vue.  
Il démontre sa volonté de se battre pour faire reconnaitre les droits 
et les limites. 

8  HUIT DE BÂTONS - RAPIDITÉ 
Comme une fleur la plante de Bâtons s’ouvre.  
La Pollen en émane et symbolise l’ouverture et la disponibilité 
honnête à la communication.    
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9 NEUF DE BÂTON -LA FORCE 

Les bâtons extérieurs ressemblent à des allumettes éteintes.  
En Vain, ils brûlent et meurent à la surface de la boule chargée 
d’énergie de feu. 
Le bâton au centre démontre que seule la confrontation consciente 
et directe avec l’obscurité, la douleur et la peur peut nous conduire à 
notre source intérieure de force. 

10  DIX DE BÂTONS - L’OPPRESSION 

C’est une question de perspective : barres de fer lourdes ou fins 
bâtons de bois ?  
Êtes-vous à l’intérieur ou à l’extérieur ?  
Sont-ils insurmontables ou infranchissables ?  
La solution est en nous.  
Comme un jeu de Mikado, vous pouvez gagner ce jeu aussi !




