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Description

Cette carte présente cinq montagnes survolées par dix oiseaux qui, comme les oies sauvages en migration, volent
en formation triangulaire et prennent la direction en haut et à gauche de la carte.

Les montagnes, au nombre de cinq, symbole de mouvement, de recherche de sagesse, de culture, de
connaissance, et évoquent la curiosité, ce parent d’or et de verdure rappelant les forces de vie et de
renouvellement.

Les dix oiseaux prennent une direction bien définie nous montrant que leur voyage sera de longue distance et fort
louable. Leur formation triangulaire évoque avec aisance la capacité d'organisation, et leur détermination vers les
buts à atteindre.

Ainsi, on pourra parler d'un voyage organisé, harmonieux, qui permettra de renaître vers de nouveaux cieux en
atteignant les objectifs bien précis.

Il ne s'agit pas ici de voyage hasardeux. Le nombre dix qui évoque le mouvement et la totalité, conjugué aux
valeurs de la Lune, astre qui voyage la nuit, montre bien que la boucle est bouclée et que le voyage est nécessaire,
organisé, et correspond aux rêves et aux idéaux préalablement établis et grâce auxquels se sont construits les
projets en passe de devenir réalité.

Interprétation

Les rêves du consultant peuvent devenir réalité s'il sait se regarder en face, s'organiser et ne pas douter de la
construction de ces projets.

L'ambiance est favorable au départ, au voyage qui ira de pair avec une saine et nouvelle construction. Les voyages
en groupe et organisés sont également favorisés.

Cet oracle annonce les déménagements, les voyages d'affaires ou d'agrément, ainsi que les changements de siège
social concernant les entreprises. Quoi qu'il en soit ses déplacements s'avéreront positifs et constructeurs.

 En positif : nouveauté, inconnu, élévation, vision autre des événements, voyage, nouveau cycle,
spiritualité, déménagement

 En négatif : manque de clarté, stagnation, régression, difficulté à amorcer un nouveau départ, retard
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LES RELATIONS HUMAINES DOMAINE PAR DOMAINE

Sur le plan physique

Tout le système corps va être réactivé et connaître un nouveau départ, un redémarrage. Quelle santé se ! Quelle
énergie ! Il peut s'agir également d’un départ en cure ou d'un déménagement dans une région plus saine pour
l'organisme.

En cas de traitement médical, le consultant peut être assuré que celui-ci lui procurera rapidement un retour à la
pleine santé.

Sur le plan affectif et relationnel

Le consultant va connaître de nouveaux amours. De nouveaux départs fructueux sur le plan affectif s'annoncent.

Des voyages sentimentaux et amoureux s'effectueront et noueront ou renoueront des liens forts. Cette carte sera
également entendue comme un nouveau départ personnel, comme une prise de conscience d'une nouvelle
estime de soi après une remise au point nécessaire.

Sur le plan intellectuel et spirituel

Tout comme les oiseaux qui s'envolent vers le ciel et le soleil, cette carte traduit une évolution, une élévation
spirituelle certaine.

Le désir de se rapprocher du ciel et de ses connaissances est une force qui conduira le consultant à s’initier à un
nouvel art de vivre, à une nouvelle philosophie, à une nouvelle spiritualité.

Il peut même, à ce titre, s'engager à voyager vers des lieux saints ou encore, à entamer un pèlerinage qui sera la
clé de voûte de son nouveau départ.
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Fiche résumé

CE QU’IL FAUT RETENIR
LE DEPART

C’est le SYMBOLE du départ et du voyage

NOMBRE : 12

Difficultés, épreuves et sacrifices volontaires sont les notions portées par
cette vibration 12 qui indique que pour évoluer, il faut accepter les
épreuves qui jalonnent notre chemin de vie.

PHRASE CLE :

Les voyages forment la jeunesse. Les déplacements, déménagements,
mutations seront nécessaires et salutaires. Il est temps de prendre son
envol vers de nouveaux cieux.

PROGRAMME INITIATIQUE :

Tout comme les oiseaux qui s'envolent vers le ciel et le soleil, cette carte
traduit une évolution, une élévation spirituelle certaine.

Dans un contexte positif Dans un contexte négatif

- Nouveauté
- Inconnu
- Elévation
- Vision autre des

événements
- Voyage
- Nouveau cycle
- Spiritualité
- Déménagement

- Manque de clarté
- Stagnation
- Régression
- Difficulté à amorcer un

nouveau départ
- Retard


