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Description :

Du couvre-chef rouge du Valet de Carreau émerge une réflexion et un système de pensée bouillonnants rendant
parfois difficile la constance des actions. Bien que personnellement assuré de l’importance et de la justesse de ses
actions, il garde les mains posées sur ses hanches en guise d’auto satisfaction.

On sent tout de suite un caractère inexpérimenté et impétueux, transfuge de l’adolescence et d’un physique encore
immature. Le Valet de Carreau souhaite jouer au grand garçon vainqueur et conquérant, toujours gagnant.
Richement vêtu, il aime paraître et annonce la couleur de l’opulence qu’il veut faire sienne.

Flatteur et intéressé, il n’est pas méchant pour autant, mais simplement très maladroit dans ses avances et la
constance des relations qu’il peut entretenir. N’oubliant pas que la famille Carreau se place sur le plan de la
communication et des messages, le Valet de Carreau communique, mais ses mots dépassant trop souvent sa pensée
ou la réalité des choses, il est très vite taxé de mensonge et de parjure. Il peut représenter le messager, le facteur,
par exemple, porteur de lettres ou de messages qui cautionnent mensonges et illusions.

Quoi qu’il en soit, il aime à se raconter des histoires et à vouloir les faire croire aux autres. Il aime se valoriser,
certainement par manque d’assurance. Nous mettrons cela sur le compte de la jeunesse, de l’inexpérience et du
manque de confiance en soi.
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Interprétation :

Dans un contexte positif :

- Nouvelles favorables
- Nouvelles importantes sur le plan professionnel
- Changement et modification sur le plan professionnel
- Comportement fin et rusé qui amène au triomphe
- Actions protégées

Dans un contexte négatif :

- Mauvaises nouvelles
- Maladresses
- Ruses et mensonges
- Vantardise
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SUR LE PLAN RELATIONNEL ET HUMAIN

Cette carte traduit un relationnel qui, de prime abord, se veut généreux et engageant. Toutefois, il est conseillé de
se méfier, car tout ne s’avère pas forcément réel, ni véritable. En effet, un comportement porté par un manque de
constance et de confiance en soi latent conduit toujours à la surcompensation qui se traduira, ici, par un
comportement un peu trop assuré, voire vantard.

Attention à ne pas être aveuglé par la poudre aux yeux et il faudra toujours rester sur ses gardes afin de ne pas être
trompé et finir par prendre des vessies pour des lanternes. Le relationnel doit se vivre ici avec recul, appréciation
juste des dires et surtout ne pas tout prendre pour argent comptant, mais faire preuve de discernement dans toutes
les annonces qui seront effectuées. Gardons la tête froide et ne nous emballons pas à la première annonce qu’elle
positive ou négative.

RELATIONS HUMAINES DOMAINE PAR DOMAINE

Sentimental ou amical

Très volubile et charmeur, le Valet de Carreau n’est pas annonciateur de relation longue durée. Très, voire trop vite
insatisfait, il préférera voler vers d’autres cieux. Attention aux mensonges et aux illusions amoureuses dont il peut
être à la fois l’instigateur et la victime.

Professionnel

Sur le plan professionnel, des nouvelles ne vont pas tarder à pointer le bout de leur nez amenant avec elles une
dynamique de changements et de modifications qui, selon les lames avoisinantes, seront plus ou moins de bon
augure.

Financier

Le désir de surcompensation et la volonté de montrer qu’on est toujours mieux que ce qu’on croit être en réalité
peut pousser à en montrer toujours davantage. Le risque est de devenir un véritable panier percé et de ne pas
pouvoir, ni savoir, gérer son budget. Attention donc aux dépenses qui pourraient venir freiner ou bloquer les
réalisations futures.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Les valeurs de la famille :

Les Carreaux sont liés à l'activité du consultant. Ils permettent donc d'y voir plus clair dans sa vie
professionnelle ainsi que dans ses loisirs, mais ils concernent aussi les voyages.

Symbole de la carte :

Facteur ou simplement messager qui amène des nouvelles. Pour connaître le réel contenu du
message, il faudra observer les cartes environnantes.

Aspects Positifs Aspects Négatifs

- Nouvelles favorables
- Nouvelles importantes sur le plan

professionnel
- Changement et modification sur le plan

professionnel
- Comportement fin et rusé qui amène au

triomphe
- Actions protégées

- Mauvaises nouvelles
- Maladresses
- Ruses et mensonges
- Vantardise


