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Description :
Orné d’une couronne d’or, ce Roi barbu et blanc de cheveux incarne, Alexandre, le règne des finances et du
matériel. En effet, ses riches vêtements montrent bien son aisance et l’opulence dans laquelle il évolue. Il tient de
la main droite un sceptre orné de trois piques rappelant la sainte trinité et le sens des valeurs. Il gère, annonce,
soutient, finance, tel un mécène encourageant toute ses audaces créatrices.
Le Roi de Trèfle représente un homme d’âge moyen pouvant garantir une situation matérielle solide aux
personnes qui l’entourent. Tel un père bienveillant, il veille au confort matériel des siens.
La tripartie du trèfle et de la prolongation de son sceptre de décision incarnent bien les valeurs symboliques du
beau, de l’esthétique et de l’artistique ainsi que des valeurs morales et des idées qui seront portées à se réaliser.
Son esprit est clair et lucide.
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Interprétation :
Dans un contexte positif :
-

Homme brun aux talents créateurs et artistiques
Protection
Succès matériels
Riche mariage
Ami généreux et attentif

Dans un contexte négatif :
-

Désavantage financier
Perte de prestige
Perte des appuis escomptés
Quelques ennuis qui se régleront facilement
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SUR LE PLAN RELATIONNEL ET HUMAIN
Le consultant se présente comme un personnage toujours prêt à rendre service. Il aide régulièrement les siens
dans leurs démarches matérielles et financières ou les accompagnent dans leurs projets de créations artistiques
ou entrepreneuriales. Doté d’une énergie débordante, il sait entourer ceux qui nécessitent son aide et leur faire
profiter de ses connaissances et de ses diverses expériences. Il avance aisément dans la vie avec une facilité de
communication et une simplicité dans son relationnel. Toutefois, il sait décider et trancher quand cela lui semble
nécessaire.
RELATIONS HUMAINES DOMAINE PAR DOMAINE
Sentimental ou amical
Le monde des sentiments est très orienté vers le confort des siens et de sa famille. Il couvre d’or et de cadeaux
pour dire je t’aime. C’est un ami sincère et dévoué, un mari fidèle à ses propres convictions, il sait se faire
entendre et se faire apprécier. D’une dynamique conviviale et sereine, il fait régner un climat doux, protecteur et
rassurant.
Professionnel
Sur le plan professionnel, il avance très aisément finançant avec dextérité de projets qui lui tiennent à cœur, tout
comme un mécène finance les projets artistiques ou esthétiques. Il peut être fier de ses actions, car elles seront
reconnues à leur juste valeur.
Financier
Les succès matériels, qui sont déjà présent dans la vie du consultant et dans ce qui se présage à l’avenir, ne font
qu’amplifier son assurance et son désir de partager avec ceux qu’il aime.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Les valeurs de la famille :
Les Trèfles représentent les valeurs de l’argent, de la prospérité, mais traitent également de la
chance et de la carrière.
Symbole de la carte :
Cette carte évoque un homme influent, fiable et désintéressé. Ce peut être un ami, le père, un
collègue bien veillant ou un frère de plus de 30 ans. Elle représente également le consultant
Aspects Positifs
-

Aspects Négatifs

Homme brun aux talents créateurs et
artistiques
Protection
Succès matériels
Riche mariage
Ami généreux et attentif
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-

Désavantage financier
Perte de prestige
Perte des appuis escomptés
Quelques ennuis qui se
facilement

régleront

