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DESCRIPTION

Cette carte nous montre un trèfle surplombé de deux très belles fleurs dont les tiges s’entrelacent avec harmonie,
beauté et douceur.

La chance est donc au rendez-vous et que cela soit sur le plan affectif, relationnel, professionnel, financier ou
physique, cette carte vient annoncer de bons présages. Soit elle indique une sortie imminente des difficultés, soit
elle annonce un épanouissement général de la situation. Ces deux aspects iront souvent de pair.

Le mot « trèfle » possède au moins deux sens courants. Le premier correspond au trèfle à quatre-feuilles ;
synonyme de chance, de protection pour celui qui le trouve. Le second provient de l’argot « avoir du trèfle », c'est-
à-dire de l’argent.

Le trèfle véhicule donc deux sens : l’écu – monnaie (sens financier) et/ou l’écu – bouclier (sens de talisman
protecteur). La conjugaison de ces deux valeurs porte la signification de protection financière et matérielle.

Le trèfle est le symbole du pouvoir économique. Mais sur le plan individuel, cette couleur représente l’étude,
l’intelligence. Les communications, les échanges et les complicités sont de mise ici. Cette carte vient adoucir les
relations et améliorer les situations.
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CORRESPONDANCE AVEC LE JEU DE 32 CARTES

Le Trèfle est lié au 6 de Carreau du jeu de 32 cartes classique.

Les valeurs portées par le 6 de Carreau sont les responsabilités et le fait de les assumer pleinement tout en étant
conscient des engagements et de la portée de nos actions et organisations. Ainsi, le 6 de Carreau traduit les
récompenses en biens ou en relations liées au fait d’assumer nos responsabilités engagées, ou au contraire, en
subir les conséquences si celles-ci ne sont pas assumées.

L’entourage de cette carte pourra répondre à cette interrogation et nous en donner la véritable orientation.

Ces influences viennent donner une nouvelle organisation de vie et de nouveaux principes qui permettront un
nouvel équilibre apaisant.

INTERPRETATION

Dans un contexte positif

- Porte-bonheur
- Chance
- Providence
- Bonheur et épanouissement des relations et des sentiments
- Juste récompense

Dans un contexte négatif

- Petites difficultés passagères
- Se sentir désarçonné
- Déséquilibre passager qui peut se régler rapidement
- Ne pas oublier d’assumer ses actes
- Attention à ne pas agir avec inconséquence
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LES PLANS RELATIONNELS DOMAINE PAR DOMAINE

SUR LE PLAN PHYSIQUE

La carte Trèfle est généralement très positive et induit un bon état général des choses.

Dans la circonstance, le consultant bénéficie d’une bonne santé générale qui lui permet d’avancer dans la vie en
assumant ses actes et en avançant avec assurance et dans une grande volonté d’agir à bon escient. Toutes ses
forces physiques sont mises à contribution de manière équilibrée dans ce sens.

En cas de difficultés passagères, l’organisme peut donner les réponses immunitaires nécessaires afin d’y faire face.
Il sait mobiliser toutes ses forces vitales avec harmonie et simplicité.

SUR LE PLAN SENTIMENTAL  OU AMICAL

Si le consultant est célibataire, cette carte lui promet de nouvelles rencontres satisfaisantes qui vont changer le
cours de sa vie sentimentale. Les périodes de solitude s’achèvent. Même si le consultant n’est pas disposé à l’amour
et qu’il ne veut plus y croire, celui-ci va venir le surprendre, voire même l’étonner, car de sentiments sincères et
honnêtes vont découler une relation amoureuse stable et enrichissante.

Si le consultant est en attente affective, il peut être rassuré, car la personne qu’il affectionne sera bientôt prête à
l’engagement et lui fera savoir. Qu’il ne soit pas impatient, les déclarations arriveront toujours à point nommé.
Bonheur et épanouissement affectif et social sont au rendez-vous.

SUR LE PLAN PROFESSIONNEL

Cette carte montre bien que toutes les nouvelles initiatives professionnelles porteront leurs fruits amenant au
consultant de grandes satisfactions. Tous ses souhaits se réaliseront dans d’heureuses circonstances et il sera prêt
à en assumer la charge et les responsabilités qui en découlent.

Les relations professionnelles avec les collaborateurs, anciens ou nouveaux pourront s’établir sous d’agréables
auspices. Le consultant glisse avec tranquillité et apaisement, et même assurance vers un beau succès
professionnel. Les affaires peuvent prospérer de manière pérenne et fiable.
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SUR LE PLAN FINANCIER

Si le consultant sort d’un passage financier délicat, il peut se rassurer en comptant sur une amélioration marquante
de cette situation. Tout est en voie d’amélioration et cela lui permettra d’avancer matériellement avec plus
d’aisance et d’assurance.

Le consultant va entrer dans une période faste ou avancées et gains seront à l’ordre du jour. On peut dire qu’il aura
« du trèfle ». Même les gains au jeu améliorant le quotidien lui sont permis.

SUR LE PLAN SPIRITUEL

Le consultant entre dans une période où vont régner en maîtres le calme et la tranquillité d’esprit. La zen attitude
est de mise. Cette tranquillité d’esprit va lui permettre de s’ouvrir aux champs de la spiritualité par des biais tels le
yoga, la méditation, qui ne feront que renforcer la sérénité et la quiétude de cette période de vie. Il sera donc ainsi
ouvert aux messages spirituels que lui envoie la vie.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Le Trèfle

CARTE DU BONHEUR ET DES JOIES

RAPPORT AVEC LA NUMEROLOGIE - NOMBRE 2 :

Il indique les associations, le mariage, le monde de l’imagination, du rêve
et révèle une sensibilité à fleur de peau.

MESSAGE DE LA LAME :

Le Trèfle montre bien que toutes les nouvelles initiatives professionnelles
porteront leurs fruits amenant au consultant de grandes satisfactions.
Tous ses souhaits se réaliseront dans d’heureuses circonstances.

RAPPORT AVEC LE JEU DE 32 CARTES :

Le Trèfle est lié au 6 de Carreau dont les valeurs sont les responsabilités et
le fait de les assumer pleinement tout en étant conscient des engagements
et de la portée de nos actions et organisations.

Dans un contexte positif Dans un contexte négatif

- Porte-bonheur
- Chance
- Providence
- Bonheur et

épanouissement des
relations et des sentiments

- Juste récompense

- Petites difficultés
passagères

- Se sentir désarçonné
- Déséquilibre passager qui

peut se régler rapidement
- Ne pas oublier d’assumer

ses actes
- Attention à ne pas agir

avec inconséquence


