
ORACLE NEWS 
 
ORACLE DES DIEUX & DÉESSES GRECS 
L’Oracle des dieux & déesses grecs, publié le 8 octobre 2020, met en lumière vingt-deux 
archétypes grecs et leurs puissantes énergies pour vous guider avec originalité et 
perspicacité dans votre quotidien. Il se compose de : 
• 1 jeu de 22 cartes au style original, coloré, inspirant. Les dessins ont un parti pris à la 

fois actuel, coloré et intemporel. Ils portent avec poésie et légèreté le symbolisme 
inspiré de la mythologie grecque. 

• 1 livre pédagogique et pratique de 96 pages qui présente chaque archétype de façon 
approfondie et pragmatique. Quatre pages sont  dédiées à chaque archétype : sur la 
première double page, le récit mythologique, le sens des symboles et le territoire ; sur 
la deuxième double page, l’interprétation du tirage, l’ombre, les qualités d’être et les 
actions concrètes à déployer, ainsi qu’une formule à réciter. 

Où trouver l’Oracle des dieux & déesses grecs ? 
• Chez votre libraire préféré. S’il n’est pas en stock, le libraire vous le commande et 

vous prévient dès qu’il l’a reçu.  
• En ligne, choisissez la plate-forme de votre de choix (Fnac, Amazon, Chapitre, etc.) en 

cliquant ici. 

En savoir plus sur l’oracle. 
Lire les mots de celles/ceux qui ont testé et aiment l’oracle. 
Suivre l’oracle sur Instagram. 

LES CONDITIONS FAVORABLES D’UN TIRAGE 
Vous avez découvert l’Oracle des dieux & déesses grecs. Vous êtes peut-être familier 
avec les tirages ou pas du tout. Pour vous guider, je vous propose quelques lignes 
directrices. 
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Laissez l’oracle vous choisir 
• Un oracle se choisit car il répond à une envie, un appel, une attirance, en fonction de 

votre ressenti. Acceptez de faire confiance à votre intuition ou feeling, de suivre vos 
coups de cœur… Sentez-vous appelé par l’oracle. 

• Sachez faire la différence entre l’oracle et le tarot : le tarot repose sur une structure fixe 
de 78 cartes, soit 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs avec une symbolique précise. 
L’oracle, lui, possède un nombre de cartes et une symbolique qui varie selon le désir de son 
auteur : sa structure est libre et d’un abord souvent plus accessible. 

Prendre l’oracle en main 
• Prenez le temps de faire connaissance avec l’oracle : prenez-le dans les mains, 

regardez les cartes une à une pour voir ce qu’elles vous inspirent. Vous pouvez les 
étaler et observer quelle énergie se dégage du jeu. 

• Vous pouvez également interroger l’oracle : “Qu’as-tu envie de me dire ?” pour 
vérifier si le conseil est en lien avec que ce vous vivez actuellement. 

• Certaines personnes aiment purifier les cartes avant la première utilisation : par exemple, 
en brûlant de la sauge, en leur soufflant dessus, en les régénérant au soleil ou sous la 
lune… Faites confiance à ce qui fait sens pour vous. 

Quand utiliser l’oracle ? 
• À chaque fois que vous en ressentez le besoin. Certaines personnes tirent une carte 

tous les jours, d’autres l’interrogent selon leur état d’esprit et les problèmes 
rencontrés. 

• L’oracle est un outil et c’est vous qui le faites vivre en le façonnant à votre 
convenance. 

Le but d’un tirage 
• Avoir des conseils sur une situation donnée. 
• Donner du sens ou une meilleure compréhension à votre vécu. 
• Prendre du recul ou de la hauteur par rapport à un état d’être. 
• Approfondir votre personnalité, connaître vos forces, ressources ou défis. 
• Identifier des croyances, blocages ou émotions. 
• Éclairer ce que vous ne voulez pas voir ou comprendre. 
• Aider à prendre une décision. 
• Avoir une meilleure vision de la direction que prend votre vie… 

Préparez-vous au tirage 
• Choisissez votre moment. Par exemple, un tirage le matin vous prépare à la journée, 

un tirage avant de vous coucher peut vous apaiser et faciliter l'endormissement. 
• Mettez-vous au calme, dans un lieu où vous êtes tranquille et dans lequel vous vous 

sentez bien : assis à une table, sur un canapé ou un lit, dans un coin du jardin ou un 
lieu public qui vous offre une certaine intimité… 

• Munissez-vous éventuellement d’un carnet pour noter ou de votre smartphone pour 
prendre une photo du tirage si vous en ressentez le besoin. 

• Faites le vide dans votre tête. Prenez le temps de vous détendre, de respirer, de vous 
retrouver et de sentir ce qui tressaille en vous. Préparez-vous à être plus réceptif, à la 
fois à ce que vous ressentez et aussi à ce qui se manifeste durant le tirage. Votre 
qualité de présence renforce l’effet du tirage. 

• Le tirage peut s’accompagner de rituels. Certaines personnes font brûler un peu d’encens 
ou allument une bougie, d’autres s’entourent d’objets symboliques ou mettent une 
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musique de fond… Vous poser, tout simplement et en silence, marche très bien aussi. Là 
encore, c’est à vous de trouver votre manière de faire. 

Formuler une question 
• Les questions doivent être ouvertes : elles commencent par “comment”, “qu’est-ce 

que”, “quel(le)“, “de quoi”, "vers quoi”… La question ne peut pas avoir une réponse 
binaire du genre “oui” ou “non”. 

• Prenez le temps de sentir comment la question se présente : sondez vos sensations, 
votre ressenti, votre état émotionnel pour aller au cœur de la question. Si la question 
n’est pas bien “sentie”, votre tirage risque d’être un peu à côté. 

• Parfois l’oracle répond en évoquant un autre sujet, en donnant des éléments 
d’informations sur une autre problématique ou situation. La question n’a pas été mal 
formulée : à ce moment précis, certaines informations plus importantes viennent sur le 
devant de la scène. 

Exemples de questions 
• Quel est le sens de ce que je suis en train de vivre ? 
• Qu’est-ce qui se joue pour moi dans cette situation ? 
• Qu’est-ce qui m’appelle en ce moment ? 
• Quelle est l’essence de mon projet, de ma relation avec … ? 
• Dans quelle énergie suis-je aujourd’hui ? 
• De quoi ai-je besoin pour … ? 
• Comment m’ouvrir à … ? 
• Quel blocage, croyance ou émotion me travaille en ce moment  ? Comment m’en 

libérer ? 
• Quelles sont mes ressources pour … ? 
• Où mettre ma priorité actuellement ? 
• Qu’est-ce que je refuse de voir ou de lâcher ? 
• Quel aspect de moi suis-je en train de manifester ?… 

Soyez libre de choisir votre tirage 
• Ne vous enfermez pas dans une structure de tirage prédéfinie. Suivez votre intuition 

et inspiration. C'est à vous de vous approprier le tirage afin que les cartes s’expriment 
à vous le plus clairement possible. Je vous donnerai des exemples de tirages (à une ou 
plusieurs cartes) dans une prochaine newsletter qui peuvent servir d’aide ou de support 
pour démarrer. 

• Sachez que vous pouvez faire un tirage face cachée (vous laissez votre main ou vos 
yeux choisir à l’aveugle) ou côté image (vous vous laissez interpellé par une image). 

• Tirer une seconde carte de clarification aide parfois à rendre le message du premier 
tirage plus lisible. Elle permet également de clore le tirage sur un conseil concret ou 
une ouverture, si vous en avez besoin. 

Les limites que vous pouvez rencontrer 
• Les réponses ou conseils que vous recevrez seront toujours ceux que vous êtes prêt à 

recevoir. 
• Entretenez un rapport subtile avec l’oracle : sachez sentir quand c’est le bon moment 

et identifier si votre demande dérape. Par exemple, quand vous avez du mal à 
entendre un message et continuez à poser toujours la même question, acceptez de 
laisser le message reçu mûrir en vous. 

• Si vous vous accrochez à une réponse attendue, vous pouvez demander à l’oracle de 
vous aider à changer d’attitude vis-a-vis du tirage lui-même. 
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Recevoir un tirage 
• Il est important d’apprendre à recevoir un message  : ne pas réagir tout de suite vous 

aide à sortir de vos mécanismes de défense et à envisager les choses d’une autre 
façon. 

• Une fois la carte tirée, regardez-là et laissez-vous imprégner par ce qu’elle représente 
et évoque pour vous. 

• Quand vous lisez le message du livret, laissez-vous pénétré par le message. Accueillez-
le sans jugement. Jailliront alors des sensations, des émotions, des mots, des 
souvenirs, des idées ou des images mentales… Prenez ce qui fait sens, gardez les mots 
ou images qui s’impriment en vous. Cultivez une écoute subtile de votre ressenti avec 
une juste distance. 

• C’est ce ressenti particulier à un instant “T” qui fera qu’une même carte sera perçue 
de façon différente selon le moment où vous la tirez. 

• Soyez patient : parfois le message ne devient clair que quelques heures ou jours plus 
tard. Laissez-le venir affleurer à la surface jusqu’à ce qu’il puisse être entendu. 

• Vous pouvez noter les réponses des cartes sur un cahier pour en garder une trace et y 
revenir plus tard : articuler par écrit ce qui vous a touché peut vous aider à affiner 
votre compréhension de la carte tirée. 

LA STRUCTURE DU LIVRET 
Les archétypes grecs sont très riches, complexes et pleins de clés. Pour vous faire 
goûter à cette richesse, il y a pour chaque archétype : 
• le récit mythologique décrypté sous un angle psychologique, 
• les explications des principaux symboles ou attributs, 
• le territoire de l’archétype, 
• le message délivré par l’archétype, 
• l’ombre, qui n’est pas à lire de façon “négative” : c’est “l’envers de la médaille” 

qui contient, elle aussi, beaucoup d’énergie, 
• les qualités essentielles de l’archétype, 
• les actions à envisager avec l’archétype, 
• une formule écrite à la première personne du singulier, à lire à voix haute si vous le 

souhaitez. 

Voici pour vous guider la structure du 
livret expliquée en 6 images. Apprenez 
ainsi à l’utiliser selon vos préférences. 
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TIRAGES À 3 CARTES 
Il existe de multiples façons de tirer les cartes. Le tirage le plus simple consiste à poser 
une question et à tirer une carte. Pour comprendre les différents aspects d’une 
situation, plusieurs cartes sont parfois nécessaires. C’est pourquoi je vous invite à vous 
familiariser avec le tirage à 3 cartes, le plus simple des tirages composites. 

Le déroulé du tirage à 3 cartes 
• Mettez-vous en condition en vous accordant un moment de pause et d’introspection. 

Soyez disponible à accueillir le message de votre tirage, quel qu’il soit. 
• Penser à votre situation actuelle : posez une question, si possible précise et ouverte, 

en la formulant en positif. 
• Battez les cartes. Si une ou plusieurs cartes sautent du paquet, mettez-les de côté car 

elles font partie de votre tirage. 
• Utilisez ensuite votre main gauche pour couper. C’est la main du cœur.  
• Étalez vos cartes face cachée et laissez la main gauche se déplacer librement au-

dessus des cartes pour ressentir l’énergie qui s’en dégage. 
• Choisissez trois cartes et disposez-les dans l’ordre de votre tirage. 
• Retournez la carte 1 pour découvrir ce qu’elle a à vous dire. 
• Prenez le temps d’observer la carte, de la décortiquer, d’en détailler les 

symboles. Soyez attentif aux premières idées ou résonances qui vous viennent. 
• Lisez le texte de la carte dans le livret et adaptez le message à votre situation. Il n’y a 

qu’une seule vérité, la vôtre, et votre interprétation vous appartient. 
• Recommencez de même pour les cartes 2 et 3. 
• Une carte, quelle que soit sa position, ne s’interprète pas seule : elle est en relation 

aux autres cartes du tirage et vous permet d’avoir des éclaircissements quant au sens 
à lui donner. 

• Notez vos sensations et sentiments, les idées et messages que vous retenez. 
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Le tirage Le présent 

Le tirage Whoa, Wait, What 
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Vous voulez creuser 
votre question ? Voici 
donc un tirage pour 
questionner le présent 
en trois temps : “quel 
est le sens de ma 
situation actuelle, 
qu’est-ce qui retient 
mon énergie, qu’est-ce 
qui la libère”.

Il vous est arrivé un 
drôle de truc 
dernièrement ? 
Comment vous 
recentrer pour savoir 
quoi faire ?… Voici un 
tirage qui vous permet 
de faire le point. 
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Le tirage Qui suis-je en train de devenir ? 

Le tirage Douceur 
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Voici un tirage exclusif 
pour vous mettre du 
baume au cœur et 
recontacter votre élan 
de vie. En ces temps 
chahutés, il est bon de 
vous intérioriser pour 
vous écouter 
intimement et renouer 
avec votre énergie 
vitale.

Ce tirage est inédit et 
conçu pour l’Oracle des 
dieux & déesses grecs, 
puisqu’il met en scène 
des archétypes grecs. 
Tirez trois cartes et 
découvrez l’archétype 
qui vous a habité par le 
passé, celui qui vous 
porte aujourd’hui et 
celui que vous êtes 
appelé(e) à devenir.
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Le tirage À quoi je dis “oui” 

Le tirage Toi, Moi, Nous 
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Ce tirage énergisant 
vous reconnecte à votre 
capacité d’ouverture, de 
grand “oui” à la vie et à 
ses évolutions créatives. 
Respirez profondément 
et ouvrez grand les bras 
pour recevoir une 
énergie nouvelle.

Vous vous demandez 
sur quoi repose une 
relation qui vous tient à 
cœur ? Qu’elle soit 
amicale, familiale ou 
amoureuse, chaque 
relation met en scène 
trois forces distinctes : 
vous, l’autre et la 
relation. Éclairez ce qui 
influence et caractérise 
vos relations.
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Le tirage Holistique 

Le tirage de l’ascenseur 
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Vous avez une baisse 
d’énergie ? Grâce à ce 
tirage, faites un check-
up holistique et 
explorez les trois 
dimensions qui vous 
composent : physique, 
mental et spirituel (vous 
pouvez également 
remplacer le niveau 
“spirituel” par le niveau 
“émotionnel”). Vous 
aurez ainsi une 
meilleure idée de votre 
santé globale.

Vous vous sentez 
alourdi/e par un 
sentiment général ou 
un événement passé ? 
Ce tirage en 3 cartes 
permet de faire le bilan 
d’une journée, d’une 
semaine, d’un 
évènement passé pour 
prendre du recul. Il sert 
aussi à identifier points 
forts et points faibles 
pour faire le point et 
vous pacifier 
intérieurement.
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TIRAGES À 5 OU 7 CARTES 
Il existe de multiples façons de tirer les cartes. Le tirage le plus simple consiste à poser 
une question et à tirer une carte. Pour comprendre les différents aspects d’une 
situation, plusieurs cartes sont parfois nécessaires. C’est pourquoi je vous invite à vous 
familiariser avec le tirage à 3 cartes, le plus simple des tirages composites. 

Le déroulé du tirage à 5 ou 7 cartes 
• Mettez-vous en condition en vous accordant un moment de pause et d’introspection. 

Soyez disponible à accueillir le message de votre tirage, quel qu’il soit. 
• Penser à votre situation actuelle : posez une question, si possible précise et ouverte, 

en la formulant en positif. 
• Battez les cartes et utilisez votre main gauche pour couper. C’est la main du cœur.  
• Étalez vos cartes face cachée et laissez la main gauche se déplacer librement au-

dessus des cartes pour ressentir l’énergie qui s’en dégage. 
• Choisissez cinq ou sept cartes et disposez-les selon le schéma indiqué. 
• Retournez la carte 1 et prenez le temps d’observer la carte, de la décortiquer, d’en 

détailler les symboles. Soyez attentif aux premières idées ou résonances qui vous 
viennent. 

• Lisez le texte de la carte dans le livret et adaptez le message à votre situation. Il n’y a 
qu’une seule vérité, la vôtre, et votre interprétation vous appartient. 

• Recommencez de même pour les cartes 2 et 3. 
• Une carte, quelle que soit sa position, ne s’interprète pas seule : elle est en relation 

aux autres cartes et vous permet d’avoir des éclaircissements. 
• Notez vos sensations et sentiments, les idées et messages que vous retenez. 

Le tirage Chamallow 
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Vous doutez de vous-
même ? Vous pensez ne 
pas être à la hauteur de 
vos aspirations ? Ce 
tirage en 7 cartes vous 
aide à vous faire du bien 
et à vous valoriser, à 
vous envelopper de 
douceur et de 
bienveillance vis-à-vis 
de vous-même.
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Le tirage La voix de l’intuition 

Le tirage en croix 
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Vous n’avez pas 
confiance en votre 
intuition ? Vous voulez 
la stimuler davantage ? 
L’intuition est une 
forme de connaissance 
fulgurante et très 
efficace qui 
vous informe de ce 
qui est vrai et juste pour 
vous dans un contexte 
donné. Ce tirage en 5 
cartes vous aide à 
approfondir la 
précieuse relation à 
votre intelligence 
intuitive.

Vous aimeriez 
approfondir une 
question qui vous tient 
à cœur et l’élaborer 
sous différents 
angles ? Ce tirage en 
croix et en 5 cartes est 
un classique qui permet 
d’obtenir des réponses 
précises en explorant 
les différents aspects de 
la question : état 
d’esprit, contexte, 
action à entreprendre, 
réponse et synthèse.
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Le tirage Mensuel 

Le tirage Love 
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Vous aimeriez connaître 
et anticiper les enjeux 
du mois à venir ? Ce 
tirage en pyramide et en 
7 cartes permet 
de découvrir ce qui 
vous travaille sur 
les différents plans. La 
question concerne 
donc le mois qui vient 
et comment vous 
pouvez vous mettre 
dans de bonnes 
dispositions pour le 
vivre pleinement et 
tirer profit 
des opportunités qu’il 
vous offre. 

L’amour est une grande 
force. Découvrez vos 
envies et expressions 
d’amour avec le Tirage 
Love. L’Oracle des dieux 
et déesses grec est 
parfait pour vous 
accompagner à faire 
vibrer l’amour. Offrez 
un tirage à ceux que 
vous aimez (un beau 
cadeau original et zéro 
déchet) ou demandez 
qu’on vous tire les 
cartes. Faites circulez 
l’énergie d’amour, 
gratuite et contagieuse.
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APPRENDRE À RECEVOIR UN TIRAGE 
Avez-vous parfois du mal à accueillir certaines cartes, certains messages, certaines 
réponses ? Le plus difficile dans un tirage est parfois de recevoir une réponse. 
Surtout quand celle-ci ne correspond pas à ce que vous attendez. Cela demande 
une grande humilité et ouverture. Cela s’apprend et c’est parfois la clé de certains 
retournements. Quand l’oracle vous confronte ainsi, qu’est-ce que ça vous fait ? Que 
ressentez-vous ? Ne vous permet-il pas de porter un regard neuf sur la situation en vous 
faisant sortir de vos schémas de pensée habituels ? 

 

FAIRE LE VIDE 
Pour vous préparer, il est utile de faire le vide en vous. Voici quelques conseils 
poétiques pour suivre le chemin aéré des pleins et des déliés. Dans la vie, comme dans 
le tirage de carte, le vide s’invite à votre table et dans dans votre tête. Acceptez les 
trous d’air, les glissades, la gêne du vide pour pouvoir embrasser le fébrile instant de 
basculement et de changement de perspective. Faites-vous “tasse” pour recevoir un 
nouveau souffle. 
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TIRAGE DE CARTES & SYNCHRONICITÉ 

Quel est le principe qui fait qu’un tirage de carte fonctionne ?  
Celui de la synchronicité. Vous avez certainement déjà fait l’expérience des hasards 
heureux, quand la réponse que vous cherchez est mise à disposition, sous vos yeux.  
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Pour Carl Gustav Jung, qui a nommé le concept de synchronicité, ces “hasards 
nécessaires” ne sont pas fortuits. Ce sont des événements reliés entre eux par le sens 
(et non par la cause), le sens entre besoin et une réponse adéquate. Pour répondre à vos 
besoins, conscients ou inconscients, la synchronicité est une forme de réponse de 
l’univers qui transcende l’espace et le temps. Ce hasard intelligent stimule votre 
intuition, vos sens, vos capacités de perception et de création. 

La synchronicité se reconnaît à son effet de sidération et aux résonances qu’elles 
imprime profondément. Plus vous l’accueillez, plus votre esprit s’ouvre et l’appelle. 
Observez, goûtez, savourer ce “cadeau” envoyé par l’univers, remerciez-le ou 
remerciez-vous pour avoir été ouvert et réceptif. 

Le tirage de cartes provoque les heureuses coïncidences qui débloquent une situation, 
mettent des mots sur vos désirs ou besoins. Offrez-vous donc l’Oracle des dieux et 
déesses grecs : son esthétique et son sujet, la mythologie grecque, en font un bel objet 
passe-partout, pour un usage personnel, convivial entre amis, et même professionnel 
au sein de votre entreprise. 

Vous voilà servi pour explorer vos questions et trouver les réponses qui parlent à votre 
cœur. Bonne introspection, 
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Vous aimez l’Oracle des dieux & déesses grecs ? Pensez à en parler autour de 
vous via ce lien, à suivre l’oracle sur Instagram, à partager les news et la vidéo 
de présentation, merci !
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