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DESCRIPTION

Cette carte représente un lion. Considéré comme le roi des animaux, il domine et suggère la force et la puissance.

On dirait qu’il est tapi dans les hautes herbes, à l’affût d’une proie potentielle que nous ne pouvons voir. Patient, il
l’observe, affûtant sa technique d’approche et d’attaque.

Le félin s’éprouve toujours être d’une grande patience, saisissant l’instant propice pour surgir et fondre sur l’objet
de sa convoitise.

Il dispose d’une grande maitrise. Se promenant avec une apparente nonchalance, il ne faut pas se tromper, car il
ne s’agit que d’une apparence. En effet, tous ses sens sont en action permanente. Il sait, il ressent, il pressent, il
sait.
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INTERPRETATION

La carte du Lion évoque la force et la puissance qui se conjuguent à la patience et à la maitrise.

Elle évoque aussi l’intelligence d’une intervention rondement préparée et observée pour qu’elle puisse se réaliser de
manière optimale. Dans un tirage, cette carte recélera toutes ses aptitudes. Elle précisera aussi un caractère fort et
prêt à faire face à toutes les turpitudes de la vie.

En lien avec cette carte, le consultant s’avérera rassurant et protecteur pour les siens. Courageux, volontaire et
assuré, il saura maitriser ses instincts, pourtant puissants, pour protéger les siens et parvenir à ses fins avec une
certitude implacable.

DANS UN CONTEXTE POSITIF :

- Puissance, maitrise et domination des instincts
- Il est considéré comme un modèle à suivre, un phare sécurisant
- Energie intense et canalisée
- Encadrant et chef protecteur
- Stratège

DANS UN CONTEXTE NEGATIF :

- A force de vouloir trop bien faire et protéger, le surmenage peut guetter
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SUR LE PLAN RELATIONNEL ET HUMAIN

Le consultant apparait comme une personne au caractère fort dont la présence charismatique se repère
immédiatement. Son aura protectrice et sécurisante lui vaut d’être admiré ou craint. Il n’en aura que faire.

Volontaire, il ne rechigne pas à la tâche qu’il accomplit jusqu’au bout. Il est agréable de discuter avec lui, car il sait
autant écouter qu’argumenter ses positions. Digne de confiance, il sera vu comme sécurisant pour les siens, comme
un point de repère, un phare dans la nuit. Courageux et volontaire, il ne supportera que trop mal les comportements
idiots et les bêtes contrariétés. Cela peut l’irriter au plus haut point, mais il saura conserver une grande maitrise de
lui-même, quelle que soit la situation.

RELATIONS HUMAINES DOMAINE PAR DOMAINE

SUR LE PLAN SENTIMENTAL OU AMICAL :

Le consultant ne peut, en aucun cas, entretenir de relation mièvre. En effet, Il a besoin d’un certain rapport de force
dans son couple où chacun aura l’occasion et la possibilité de faire valoir ses positions.
C’est, en général, un être passionné, aussi bien en amour qu’en amitié. Sincère, volontaire et engagé, il établira ses
relations sur la base d’une communication franche et directe. Quoi qu’il en soit, il ne pourra se résoudre à ne pas
intervenir avec énergie pour protéger les siens.

SUR LE PLAN PROFESSIONNEL :

Courageux et volontaire, le consultant ne rechigne pas à la tâche. Digne de confiance et disposant d’une très bonne
maîtrise de lui-même et de l’objet même du travail qui lui est confié, il pourra très vite être considéré comme une
personne emblématique à laquelle on aura plaisir à confier des postes à responsabilités ou des postes
d’encadrement.
Rassurant, cadrant et protecteur, il pourra aussi prétendre à évoluer dans les carrières en lien avec la protection
des biens et des personnes.

SUR LE PLAN PHYSIQUE :

Le consultant jouit d’un excellent capital santé. Tout fonctionne parfaitement, la machine est bien huilée. Il sera
très peu touché par les infections de courte durée, car son corps saura très vite s’en défendre et mettre en place
toutes les barrières de protection nécessaires. Toutefois, à force de vouloir tout maitriser, tout protéger et tout
réaliser de manière cohérente et complète, il pourrait se trouver en proie à un surmenage passager. Qu’il sache
entendre les premiers signes pour pouvoir s’en protéger au mieux et se ménager.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Le Lion

Valeur de la carte : POSITIVE

Phrase clé : Le Lion évoque la force et la puissance qui se conjuguent à la
patience et à la maitrise.

Ce qu’elle offre au consultant : Un caractère fort dont la présence
charismatique se repère immédiatement, une aura protectrice et
sécurisante qui lui vaudra d’être admiré ou craint, une grande volonté que
le pousse à aller jusqu’au bout, une grande capacité d’écoute et de
compréhension. Digne de confiance, il est vu comme une personne
sécurisante.

Dans un contexte positif Dans un contexte négatif

Puissance, maitrise et domination
des instincts
Il est considéré comme un modèle à
suivre, un phare sécurisant
Energie intense et canalisée
Encadrant et chef protecteur
Stratège

A force de vouloir trop bien faire et
protéger, le surmenage peut
guetter


