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1 – La Destinée  
 
La destinée, représentée par une clé en or, vous ouvre les portes de votre vie. En ayant cette clé 
en main, vous détenez le pouvoir de tout ce qui arrive dans votre vie. Vous êtes maître de votre 
destin, avec la clé, vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez faire, à qui vous souhaitez parler 
et ce que vous souhaitez vivre. Le choix vous appartient. 
 
Lorsque vous tirez la carte de la destinée, l’oracle Belline souhaite vous révéler votre pouvoir de 
décision. Si vous faites face à un questionnement ou un problème actuellement dans votre vie, la 
destinée vous dit que c’est uniquement vous qui avez le pouvoir de changer les choses. 
 
Il ne s’agira pas d’une aide extérieure, personne n’interviendra dans l’équation. Vous seule avez 
le pouvoir de décider d’ouvrir la porte ou de la refermer… 
 

 
 

 

  

https://www.tarot-ana.fr/tarot-gratuit/tarot-de-marseille/signification-des-cartes-du-tarot-de-marseille/22-arcanes-majeures/le-bateleur-tarot-signification/


OFFERT PAR TAROT-ANA.FR 
 

2 – L’Etoile de l’Homme  
 
L’étoile de l’homme est la carte qui représente la masculinité dans l’oracle de Belline. Elle peut 
représenter aussi bien une personne physique faisant figure masculine qu’un trait de caractère 
masculin. 
Le père, le frère, l’époux, un collègue, un ami ou tout autre type de figure masculine sera représenté 
par l’étoile de l’homme. 

Cette carte montre également des valeurs masculines comme la virilité, la protection ou la force. 
 

 
 

3 – L’Etoile de la Femme 
 
L’étoile de la femme est la carte qui représente la féminité dans  l’oracle de Belline. Elle peut 
représenter aussi bien une personne physique faisant figure féminine qu’un trait de caractère féminin. 
La mère, la sœur, la femme, une collègue, une amie ou tout autre type de figure féminine sera 
représenté par l’étoile de la femme. 
 
Cette carte montre également des valeurs féminines comme la douceur, 
la spiritualité, l’écoute, l’attention, l’intelligence, le calme etc… 
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4 – La Nativité  
 
La nativité est une excellence carte qui annonce un nouveau projet. C’est une très bonne période 
pour le consultant s’il veut se lancer dans une nouvelle aventure. Son entrain est décuplé, lui donnant 
une grande énergie pour mener à bien une nouvelle activité.  
 
La nativité donne au consultant la force de tenter de nouvelles choses en lui apportant une meilleure 
confiance en lui et une facilité d’appréhender la nouveauté. Le train-train quotidien est bousculé, de 
nouvelles graines sont semées et lui permet pousser de nouvelles possibilités dans toutes les sphères 
de sa vie. 
 

 
 
5 – La Réussite  
 
La Réussite est une des plus belles cartes de l’Oracle de Belline. Lorsque vous tirez la lame de la 
Réussite dans votre jeu, Belline vous offre une belle récompense ! Une période faste est à prévoir ! 
Tous vos souhaits sont enfin exaucés, la vie vous sourit ! L’univers vous aide à obtenir ce que vous 
souhaitez. Grâce à un travail acharné de votre part, vous accédez enfin à la réussite de vos projets ! 
Savourez la victoire ! Vous méritez grandement la reconnaissance qui vous est accordée ! 
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6 – Elévation  
 
Suivant la lame de la réussite, l’Elévation est également l’une des plus belles cartes de l’oracle de 
Belline. Lorsque vous tirez la carte de l’Elévation, Belline vous indique que vous entrez dans une 
période faste de votre vie. Une dynamique est en train de se mettre en place pour vous aider à 
accéder à la réussite. L’Elévation permet au consultant d’aller au bout de ses projets. Dans la sphère 
amoureuse, l’Elévation parle de renforcement des liens et de connexion avec une autre personne. 
Niveau travail, vos projets se matérialisent et votre argent se multiplie. 
 

 
 
7 – Honneurs  
 
La lame des Honneurs dans l’oracle de Belline fait partie des plus belles cartes du jeu. Dépendant 
du Soleil, la lame des Honneurs vient après la Réussite et l’Elévation. Elle met en avant 
la reconnaissance et la position sociale positive du consultant. Lorsque vous tirez la carte des 
Honneurs, Belline vous offre la gloire et les récompenses amplement méritées. Vous entrez dans une 
période faste où tout vous sourit et êtes reconnue pour vos actions et votre travail. Mais attention, 
même si la chance est de votre côté, veillez à rester humble dans vos paroles et actions. 
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8 – Pensée Amitié  
 
La carte de la Pensée / Amitié est la 9ème carte de l’Oracle de Belline. Régie par le Soleil, la carte de la 
Pensée/Amitié est l’expression de la tendresse et de la sympathie. En tirant cette carte, le consultant 
est entouré par des amis fidèles ou par une famille attentionnée. Les moments passés avec ses 
proches sont importants. La carte de la Pensée/Amitié indique que de beaux événements pourront 
être célébrés dans le respect des autres. De nouvelles amitiés ainsi que de 
nouvelles rencontres amoureuses peuvent avoir lieu pendant cette période baignée de tendresse. 
 

 
 
9 – Campagne Santé  
 
La carte de la campagne-santé est la 10ème carte de l’Oracle de Belline et est régie par le Soleil. En 
tirant cette lame, Belline indique au consultant qu’il est temps de prendre une pause. L’heure n’est 
pas à la précipitation mais au ressourcement de son être. Que ce soit au travail ou en amour, la carte 
de la campagne-santé recommande de se laisser porter et de lâcher-prise sur ses problèmes 
extérieurs. Faire le vide permettra au consultant de trouver des réponses à ses questions. 
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10 – Présents 
 
La carte des Présents est une lame que tout consultant rêve de tirer ! En 10ème position dans l’Oracle 
de Belline, la carte des Présents invite le bonheur dans la vie de celui qui la tire ! La chance arrive 
enfin, le consultant est couvert de merveilleux cadeaux lorsqu’il découvre cette carte ! Dans la vie 
professionnelle, une belle promotion ou des félicitations sont à prévoir tandis que dans le cadre 
privé, de nouvelles rencontres apporteront le bonheur au consultant ! Que demander de plus ? 
 

 
 
 

11 – Trahison  
 
La carte de la Trahison est l’une des plus mauvaises cartes du jeu. Placée au sein de la famille de la 
Lune dans l’Oracle de Belline, la lame de la Trahison invite à la méfiance. Les doutes sont exacerbés 
et le consultant doit veiller à rester prudent dans ses actions et paroles. Attention donc à qui vous vous 
confiez et qui vous rencontrez. Les beaux parleurs ne sont pas toujours faciles à reconnaître. Cette 
carte annonce également un tempérament jaloux, vous devez faire la part des choses et apprendre 
à démêler le vrai du faux. 
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12 – Départ 
 
La carte du Départ est une belle carte si nous savons correctement l’interpréter. 12ème carte de l’Oracle 
de Belline, le départ donne la force à celui qui la tire de s’engager dans un nouveau chemin de vie. Il 
peut s’agir d’un nouvel emploi, d’un déménagement dans une autre ville ou de quitter une autre 
personne pour tenter de nouvelles aventures. Le départ permet au consultant de choisir ce vers quoi il 
souhaite aller. Ainsi, il pourra trouver la sérénité et la liberté qu’il souhaite tant dans sa vie. 
 

 
 
13 – Inconstance 
 
Dans l’oracle de Belline, la lame de l’Inconstance a une tendance négative. Lorsque vous tirez cette 
carte, l’oracle fait la lumière sur l’impossibilité pour le consultant de prendre des décisions au moment 
du tirage. Quelque chose l’angoisse et il n’arrive pas à statuer sur une situation. Nuit et jour, des 
doutes perturbent la tranquillité du consultant et l’empêche de faire les bons choix.  L’inconstance 
reflète les troubles et les angoisses du consultant, il est important dans cette période de garder 
son calme et d’attendre avant d’envisager de prendre de nouvelles décisions. 
 

 
 
 
 

https://www.tarot-ana.fr/tarot-gratuit/tarot-de-marseille/signification-des-cartes-du-tarot-de-marseille/22-arcanes-majeures/le-bateleur-tarot-signification/
https://www.tarot-ana.fr/tarot-gratuit/tarot-de-marseille/signification-des-cartes-du-tarot-de-marseille/22-arcanes-majeures/le-bateleur-tarot-signification/


OFFERT PAR TAROT-ANA.FR 
 

14 – Découverte 
 
La carte de la Découverte est une lame positive. La 14ème carte de l’Oracle de Belline permet au 
consultant de comprendre une situation qui le tourmente. Après une période de doutes, il peut enfin 
retrouver la réponse à ses questions. Ce qui était obscure est maintenant clair et le consultant peut 
enfin retrouver sa tranquillité. Les erreurs qu’il a fait par le passé sont assimilées et comprises. 
Même si ces derniers temps le consultant s’est inquiété en se posant mille et une questions, il peut 
enfin se rassurer. Il a la clé pour avancer sereinement et prendre de bonnes décisions. 
 

 
 
 
15 – Eau 
 
L’Eau est une carte à double sens. 15ème carte de l’Oracle de Belline, l’Eau est messagère à la fois 
de voyages, mais aussi de sentiments exacerbés. L’Eau est régie par la famille de la Lune, qui est 
un astre mouvant. La lune influe énormément sur l’Eau comme nous pouvons le voir dans les marées. 
Mais elle agit également sur les émotions et sur les rêves. Qui ne s’est jamais senti irrité ou n’a jamais 
mal dormi lors de la pleine lune ? La carte de l’Eau peut donc indiquer aussi bien un voyage au bord 
de la mer, que des sentiments forts. Mais attention, plus les émotions sont intenses, plus le risque 
de destruction est fort ! Cette carte invite donc à la prudence. 
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16 – Pénates 
 
La lame des Pénates est la 16ème carte de l’oracle de Belline. Il s’agit d’une carte rassurante. Lorsque 
le consultant tire cette carte, l’Oracle de Belline l’invite à se ressourcer dans un lieu qui apporte de la 
joie. C’est près de sa famille que le consultant retrouvera la paix et la sérénité. Les Pénates 
représentent souvent les racines et le foyer. L’image de la tour sur la carte représente un endroit sûr 
où l’on se sent en sécurité. Mais attention à ne pas trop se barricader, la carte des Pénates invite à 
se focaliser sur soi dans un endroit qui nous est cher mais sans se couper pour autant du monde qui 
nous entoure. 
 

 
 
 
17 – Maladie 
 
La Maladie de l’Oracle de Belline est une carte négative qui ressort souvent lorsqu’il y a 
des conflits que ce soit avec les autres ou envers soi-même. Querelle, manipulation, confusion 
mentale, la carte de la Maladie vous demande de faire attention. Au sein d’une relation, la Maladie 
pointe du doigt les disputes avec son partenaire, causée parfois par jalousie ou par un 
tempérament tyrannique. Au travail, méfiez-vous des opérations que vous lancez, certains de vos 
collègues veulent peut-être vous manipuler. Avancez doucement avec prudence, c’est une période 
risquée qu’il vous faut passer avec calme et réflexion. 
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18 – Changement 
 
La lame du Changement est la 17ème carte de Belline. Régie par la planète Mercure, la carte du 
Changement fait place à la transformation. En tirant cette lame, un vent de fraîcheur et d’action prend 
place dans la vie du consultant. Il s’agit d’une carte apportant une grande liberté. Elle peut indiquer un 
déménagement ou un voyage dans les cas les plus concrets, ou bien une envie de changer 
d’orientation. Après une période de réflexion ou de doutes, la carte du changement révèle les 
capacités du consultant à prendre un nouveau chemin et à vivre la vie qu’il souhaite. 
 

 
 
19 – Argent 
 
La carte de l’Argent est la 19ème lame de l’Oracle de Belline. Il s’agit d’une carte plutôt favorable à 
la vie matérielle en général. Lorsque l’on tire cette lame, l’univers nous apporte la richesse et 
l’abondance. Des gains, des cadeaux seront envoyés au consultant qui pourra profiter pleinement de 
cette période de chance. Le quotidien est amélioré par des investissements concrets et durables. Les 
relations s’ancrent dans le quotidien et confèrent au consultant une vie plus stable. D’un point de vue 
spirituel, celui qui tire la carte de l’Argent connaîtra une grande richesse intérieure. 
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20 – Intelligence 
 
La carte de l’Intelligence est une très belle lame qui apporte la sagesse et la compréhension à celui 
qui la tire. 20ème lame de l’Oracle de Belline, l’Intelligence ressort souvent lorsque l’on doit se servir de 
ses capacités intellectuelles pour mener à bien ses projets. Il s’agit de faire confiance et de mettre 
en avant ses talents, quels qu’ils soient, et la réussite sera grandement favorisée. L’intelligence est 
une carte d’ouverture, de maîtrise et d’aboutissement dans tous les domaines de la vie. 
 

 
 
21 – Vol Perte 
 
La carte Vol – Perte fait partie des plus mauvaise cartes de l’Oracle de Belline. Influencée par la 
planète Mercure, elle est le symbole des tromperies et des mensonges. Soyez donc vigilante si vous 
tirez cette carte lors d’un tirage. Une personne de votre entourage essaiera de vous causer du tord en 
vous dupant. Restez sur vos gardes et ne faites confiance à personne. Ce n’est pas le moment de faire 
des transactions financières ou de vous lancer dans de nouveaux projets de vie. L’heure est à la 
l’observation, sachez repérer les beaux-parleurs et éloignez-vous en le plus vite possible ! 
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22 – Entreprises 
 
La carte des Entreprises fait partie de la famille de la planète Mercure dans l’Oracle de Belline. 
22ème carte du jeu, la lame des Entreprises indique que le consultant va s’engager dans un nouveau 
projet. C’est une belle carte qui pose les fondations d’une nouvelle activité ou d’une relation. Celui qui 
tire cette lame va avoir du pain sur la planche, mais dans le bon sens du terme ! Il va mettre en place 
de nouvelles stratégies pour s’engager sur des projets à long terme. C’est une magnifique carte qui 
annonce une belle stabilité, qu’elle soit sentimentale ou professionnelle ! 
 

 
 
23 – Trafic 
 
La carte du Trafic est globalement une bonne carte. 23ème lame de l’Oracle de Belline, la carte du trafic 
favorise les échanges et la communication. Elle symbolise les voyages, les déplacements. En tirant 
cette lame, le consultant s’apprête à entrer dans une période riche en communications ! Tout va bouger 
pour lui ! Il n’est pas du tout question de prendre son temps et de faire une pause avec le Trafic, au 
contraire ! On fait de nouvelles rencontres, on se lance dans de nouvelles activités, ça déménage ! 
C’est également une très belle carte pour les voyageurs ! 
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24 – Nouvelle  
 
La carte de la Nouvelle dans l’Oracle de Belline n’est ni mauvaise ni positive. Il s’agit d’une 
carte neutre qui annonce l’arrivée de nouvelles. Courrier, email, coup de téléphone… peu importe le 
biais par lequel vous recevrez cette nouvelle, lorsque vous tirez cette carte, un message vous sera 
prochainement délivré quoi qu’il arrive. Vous devez donc ouvrir l’œil si vous êtes dans l’attente si vous 
êtes dans l’attente de retours d’une personne. Côté cœur, il pourra s’agir d’un témoignage d’affection, 
côté professionnel, vous recevrez peut-être la réponse à un offre d’emploi pour laquelle vous avez 
postulé. Quoiqu’il en soit, des messages vous seront délivrés et ceux-ci seront assez importants pour 
changer le cours de votre vie. 
 

 
 
25 – Plaisirs  
 
La carte des Plaisirs est une superbe carte ! Influencée par la planète Vénus, la 25ème lame de l’Oracle 
de Belline veut du bien à celui qui la tire ! Cette carte favorise les activités artistiques et les réunions 
festives ! Les Plaisirs sont décuplés, on se retrouve entre amis, en famille et l’on se sent 
merveilleusement bien ! Le consultant entre dans une période de grande joie et de sérénité ! Il se 
sentira épanoui plus que jamais et s’adonnera à ses passions bien entouré par les gens qu’il aime. 
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26 – Paix  
 
La Paix est une très belle carte influencée par la planète Venus. 26ème carte de Belline, la Paix 
apporte, comme son nom l’indique, une grande sérénité à celui qui la tire. Après une période de 
tumultes, le consultant va enfin pouvoir se reposer. Finies les disputes, terminés les problèmes, la vie 
devient un long fleuve tranquille ! Et cela fait un grand bien ! Les relations redeviennent cordiales, 
basées sur une entente mutuelle, les projets se déroulent parfaitement, la santé est au beau fixe. 
N’est-ce pas merveilleux ? 
 

 
 
 
27 – Union 
 
La carte de l’Union est la 27ème lame de l’oracle de Bellin. Influencée par Vénus, l’Union symbolise 
l’entente parfaite entre deux personnes. En tirant cette carte, le consultant s’engagera dans de 
nouveaux partenariats. Au travail, il pourra s’agir d’une association avec un collègue de confiance. En 
amour, il est temps de s’engager et de s’unir pour le meilleur et pour le pire ! La carte de l’union est 
une excellente carte qui favorise des échanges et les signatures de contrats. 
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28 – Famille 
 
La carte de la Famille est une carte positive fortement influencée par la planète de l’amour, 
Vénus. 28ème lame de l’Oracle de Belline, la carte de la Famille réunit le consultant avec les êtres qui 
lui sont les plus proches. C’est une période où l’on se retrouve lors des festivités, on retourne aux 
traditions familiales… La famille peut parler aussi biens des liens de sang que des amis ou collègues 
pour qui le consultant a une grande affection. Les sentiments sont forts et sincères, basés sur la 
confiance mutuelle. Cette carte est agréable à tirer car cela veut dire que l’on est bien entouré dans la 
vie. 
 

 
 
 
29 – Amour 
 
La carte de l’Amour va faire tourner des têtes ! 29ème lame de l’Oracle de Belline, la carte de l’Amour 
envoie, comme son nom l’indique, de l’amour à celui qui la tire ! Une période heureuse est sur le point 
d’arriver dans la vie du consultant ! L’amour frappe à sa porte ! Une belle rencontre amoureuse est 
envisageable ! La vie du consultant brille de mille feux, peu importe le domaine ! Il s’agit d’une période 
de chance et des évènements chaleureux se présentent pour la plus grande joie du consultant ! 
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30 – La Table  
 
La lame de la Table fait partie des cartes neutres de l’oracle de Belline. 30ème carte du jeu influencée 
par Vénus, planète de l’amour, la lame de la Table invite le consultant à se rapprocher des autres, 
à recevoir et donner en retour. Dans un tirage professionnel, la Table symbolise les réunions et les 
partages d’idées, ainsi que les grandes festivités d’entreprises. Au niveau sentimental, la Table 
reflètera un besoin de se reconnecter à ses proches et à partager de bons moments avec eux en 
toute simplicité. La Table est un symbole fort de discussions, cette carte peut être à la 
fois positive ou négative, selon les autres lames qui l’entourent. 
 

 
 
31 – Passions 
 
La lame des Passions est la 31ème carte de l’Oracle de Belline. Régie par Vénus, planète de l’amour, 
elle symbolise les sentiments exacerbés. Les papillons dans le ventre, les coups de foudre… Les 
émotions sont vives et intenses, mais attention, la passion est souvent éphémère. 
Une émotivité exacerbée fait craindre des sentiments négatifs tels que la jalousie, la susceptibilité, la 
colère… Prudence donc avec cette carte à double sens. Il s’agira pour le consultant d’équilibrer 
ses émotions et de ne pas se laisser aller à l’emballement. 
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32 – Méchanceté 
 
La carte de la Méchanceté dans l’Oracle de Belline est une carte très négative. Lorsque vous tirez 
cette carte, méfiez-vous de votre entourage. Il existe autour de vous des personnes malveillantes. Le 
climat n’est pas sain et vous risquez de faire les frais d’une mauvaise action de la part d’une autre 
personne. Méfiez-vous des gens jaloux et envieux. Des disputes peuvent éclater autour de vous. Un 
coup de poignard vous sera porté, il est important de vous protéger au maximum si vous ne voulez 
pas en subir les conséquences. 
 

 
 
 
33 – Procès 
 
La lame du Procès fait partie des plus mauvaises cartes du jeu de l’Oracle de Belline. Cette lame, 
régie par la planète Mars, dieu de la guerre dans la mythologie romaine, ressort souvent lorsque le 
consultant est pris au piège dans une lutte entre lui et une autre personne. Elle représentera alors des 
procédures judiciaires pénibles ou à défaut des querelles compliquées à vivre. C’est une période 
subie pour le consultant qui devra trouver les bons arguments pour régler ses différents. Prenez votre 
mal en patience, les choses s’améliorent avec le temps ! 
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34 – Despotisme 
 
La carte du Despotisme est la 34ème lame de l’oracle de Belline. Il s’agit de la carte très négative qui 
n’apporte que des soucis à celui qui la tire. La lame du Despotisme montre les 
nombreuses contraintes que vit le consultant. Lorsqu’elle apparait dans un tirage, elle indique 
un manque de liberté et une tendance à se laisser soumettre aux autres. On ne vie plus sa vie comme 
on l’entend. Il est temps de mettre le holà et de reprendre sa place. Cela demandera un peu 
de patience mais il est indispensable de reprendre les rênes de sa vie lorsque l’on tire la carte du 
Despotisme. 
 

 
 
35 – Ennemis 
 
La carte des Ennemis fait partie de la famille de la planète Mars dans l’Oracle de Belline. Comme 
beaucoup de cartes influencées par cette planète, la lame des Ennemis est très négative. Elle met en 
lumière l’entourage néfaste du consultant. Des problèmes arrivent ! Trahison, jalousie, calomnies… 
Pour celui qui tire la carte des Ennemis, il s’agira de savoir qui lui veut du mal et de quelle façon. 
La méfiance est de mise, il faut ne faire confiance à personne durant quelques temps… 
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36 – Pourparlers 
 
La carte des Pourparlers n’est ni bonne ni mauvaise. 36ème carte de l’Oracle de Belline, la lame des 
Pourparlers invite aux discussions. S’il y a des conflits, il est important de les désamorcer en se 
posant et en discutant. Ne pas écouter l’autre est une mauvaise habitude, seuls des 
échanges honnêtes et calmes peuvent permettre d’arranger une situation houleuse. Le consultant 
doit faire passer ses arguments dans le calme et surtout ne pas céder à la colère. Des problèmes 
seront résolus par la discussion et les échanges raisonnés. 
 

 
 
37 – Feu 
 
La carte du Feu est une lame influencée par la planète Mars. 37ème carte de l’Oracle de Belline, elle 
apporte courage et puissance à celui qui la tire. Grâce au feu, le consultant est déterminé à vaincre 
toutes les situations qui peuvent lui faire face. Il a la rage de vaincre et reste fixé sur son objectif. Rien 
ne peut éloigner le consultant de son chemin, la réussite n’est pas loin ! L’énergie est à son apogée, et 
même s’il peut y avoir un long combat pour arriver à ce que l’on veut, on reste focalisé sur son objectif 
et courageux en toutes circonstances. 
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38 – Accident 
 
La carte de l’Accident est une très mauvaise carte, comme de nombreuses lames influencées par la 
planète Mars dans l’Oracle de Belline. 38ème carte du jeu, elle n’est jamais agréable à tirer. Elle 
annonce les drames qui arrivent de manière soudaine et imprévue. Un bouleversement a alors lieu 
dans la vie du consultant, et celui-ci devra être bien préparé pour appréhender la nouvelle. Dans le 
domaine sentimental, il peut s’agir d’une rupture suite à de nombreuses disputes alors que dans la vie 
professionnelle, il pourra être question d’un licenciement. L’Accident n’est jamais souhaité, le 
consultant le subit et sa vie en est alors totalement chamboulée. 
 

 
 
39 – Appui  
 
La carte de l’Appui dans l’Oracle de Belline est une lame plutôt positive. Elle annonce généralement 
l’aide d’une personne extérieure. Protection et sécurité sont accordées au consultant qui tire cette 
carte dans son jeu. Cette lame représente le soutien et les aides extérieures. Dans le travail, l’appui 
annonce une période faste où l’on rencontre des personnes importantes pouvant aider à porter ses 
projets vers la réussite. En amour, la carte de l’Appui représentera une 
personne protectrice, rassurante avec qui on se sent bien. Les couples verront leur relation s’affirmer 
et poseront de nouvelles pierres solidifiant leur union. 
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40 – Beauté  
 
La carte de la Beauté est la 1ère carte de la famille de Jupiter dans l’Oracle de Belline. Jupiter est une 
planète qui symbolise le bonheur et l’épanouissement. La 40ème lame du jeu est une merveilleuse 
carte qui émerveille la vie du consultant. Lorsqu’une personne tire la carte de la Beauté, tout son 
univers s’éclaire ! La chance arrive, tout ce qui pouvait être conflictuel ou problématique se résout et 
laisse place au bonheur à l’état pur. C’est vraiment une belle période pour le consultant qui devra en 
profiter pleinement et être conscient que l’harmonie dans laquelle il se trouve est une 
véritable bénédiction. 
 
 

 
 
 
41 – Héritage 
 
La carte de l’Héritage est la 41ème carte de l’Oracle de Belline. Elle n’est ni bonne ni mauvaise. Lorsque 
vous tirez la carte de l’Héritage dans un jeu de voyance, Belline vous aide à vous servir 
des expériences du passé pour appréhender une problématique actuelle. En puisant dans 
ses souvenirs et en s’entourant de personnes qui le connaissent depuis longtemps, le consultant aura 
alors des capacités d’avancer vers un avenir prometteur. Toute expérience, qu’elle soit bonne ou 
mauvaise, permet d’apprendre et de s’élever à un niveau supérieur. Cette carte vous invite à faire 
une introspection au plus profond de vos racines. 
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42 – Sagesse 
 
La lame de la Sagesse fait partie des cartes positives de l’Oracle de Belline. Apportant la protection, 
cette carte reflète également la connaissance, l’apprentissage et l’intuition. Les personnes qui tirent 
la carte de la Sagesse pourront être réceptifs aux arts occultes et exercer eux-mêmes la voyance. La 
sagesse apporte l’équilibre au consultant. C’est une belle période pour se lancer dans de nouveaux 
apprentissages. Les examens seront favorisés grâce à l’intelligence, l’ouverture d’esprit et 
le discernement. La réussite prendra du temps mais le consultant a toutes les ressources nécessaires 
pour arriver à son but. 
 

 
 
 
43 – Renommée 
 
La lame de la Renommée fait partie des cartes positives de l’Oracle de Belline. Assurant la réussite, 
cette carte symbolise la ténacité et les efforts tenus par le consultant pour aller vers ses objectifs de 
vie. Le succès est au rendez-vous, les récompenses sont nombreuses. Celui qui tire la carte de la 
Renommée peut être fier du chemin parcouru ! Il est reconnu pour son travail et peut se féliciter d’avoir 
réussi à créer sa vie comme il le souhaite. Voilà une belle période faste qui se profile ! 
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44 – Hazard 
 
La lame du Hazard est la 44ème carte de l’oracle de Belline. Symbolisant la chance, la lame du Hazard 
offre à celui qui la tire une période faste remplie de surprises et de grandes joies ! Le consultant aura 
alors la chance de se voir offrir tout ce qu’il espère ! Des situations, des rencontres, des messages lui 
apportant un grand bonheur jalonneront son chemin. Il s’agit d’un coup de pouce de l’univers pour 
aider le consultant à avancer dans la vie et à le féliciter du parcours réalisé. 
 

 
 
 
45 – Bonheur 
 
La lame du Bonheur est une des plus belles carte de l’Oracle de Belline. 45ème lame, elle symbolise le 
bonheur à l’état pur. L’espoir renaît après une période difficile, l’harmonie avec ses proches est à son 
comble, des cadeaux tombent du ciel. Que demander de plus ? C’est une grande période de joie qui 
s’annonce pour celui qui tire la carte du Bonheur. Les nuages se dissipent, le succès prend la place ! 
Le consultant a tout intérêt à profiter pleinement de ces instants de plaisir ! 
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46 – Infortune 
 
La lame de l’Infortune est une des cartes très négatives de l’Oracle de Belline. 46ème carte du jeu, elle 
est influencée par la planète Saturne, symbole de la lenteur et de l’inertie. En tirant cette carte, 
Belline annonce une situation pénible à vivre pour le consultant. Un évènement difficile va être 
compliqué à comprendre et à accepter. Une longue période d’incompréhension est à venir. Il s’agira 
alors pour le consultant de prendre son mal en patience et de profiter de cette situation pour prendre le 
temps de réfléchir aux causes et aux conséquences de cet évènement pénible à surmonter. 
 

 
 
 
47 – Stérilité 
 
La lame de la Stérilité fait partie des cartes influencées par la planète Saturne dans l’Oracle de Belline. 
Cette planète est un astre très lent. D’un point de vue spirituel, la 47ème carte du jeu est positive, 
offrant à celui qui la tire la possibilité de prendre du temps pour s’éveiller à un niveau plus élevé. Mais 
dans la vie de tous les jours, la carte de la Stérilité fait subir au consultant une période d’arrêt non 
souhaitée et difficile à vivre. Pour accueillir au mieux cette pause, il est demandé au consultant de 
prendre ce temps d’arrêt comme une chance de prendre le temps pour réfléchir à la situation qui le 
préoccupe. 
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48 – Fatalité  
 
La lame de la Fatalité est la 48ème carte de l’Oracle de Belline. A première vue, la lame imagée par un 
vieil homme tenant une faux dans sa main peut faire très peur ! En effet, sa symbolique peut 
représenter la mort à l’état pur, mais elle représente avant tout l‘arrêt de quelque chose. Ni bonne ni 
mauvaise sur le long terme, la carte de la Fatalité annonce néanmoins un changement non désiré 
pour le consultant, mais qu’il est nécessaire de vivre s’il veut avancer dans sa vie. Cette carte demande 
du courage et de la force au consultant pour surmonter cette épreuve difficile. 
 

 
 
 
49 – La Grâce 
 
La carte de la Grâce dans l’Oracle de Belline est une des plus belles lames du jeu. Représentant 
une colombe et une pyramide, cette carte marque un évènement épanouissant dans la vie du 
consultant. De merveilleuses choses arrivent, lui apportant une grande joie. La Grâce intervient dans 
sa vie. Si le consultant est dans une période stérile ou difficile, la Grâce lui apporte 
la lucidité nécessaire pour aller de l’avant. La Grâce représente la protection, la paix et 
l’accomplissement, que demander de plus ? 
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50 – Ruine  
 
La carte de la Ruine dans l’Oracle de Belline est une lame négative, annonçant des pertes soudaines 
dans la vie du consultant. La destruction de bases solides est à prévoir. Une nouvelle arrive causant 
la peine au consultant et remettant en question tout ce qu’il a construit. Cette carte arrive dans un 
tirage lorsqu’il est temps de tourner la page pour réécrire un autre chapitre de sa vie. Même si la ruine 
est une carte négative, elle annonce toujours une période de reconstruction nécessaire au 
consultant. 
 

 
 
 
51 – Retard 
 
La lame du Retard est la 51ème carte de l’Oracle de Belline. Elle n’est ni négative, ni positive. La carte 
du Retard fait partie des cartes influencées par Saturne, et à ce titre, elle a une dynamique lente. 
Comme son nom l’indique, la carte du Retard symbolise les contretemps et l’impatience. Le 
consultant qui tire cette carte se sentira impuissant face au déroulement d’une situation. Il aura beau 
vouloir que le temps passe vite, les évènements seront lents et subis. Ce n’est pas une mauvaise 
carte. Au contraire, le retard invite la patience. Les meilleures choses dans la vie prennent souvent du 
temps ! 
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52 – Cloître 
 
La lame de Cloître fait partie des cartes négatives de l’Oracle de Belline. Comme la plupart des cartes 
influencées par Saturne, le Cloître reflète la lenteur d’une situation. Le temps est rallongé, subi… On 
se sent enfermé et triste, la vie est vécue comme un fardeau. Celui qui tire cette carte risque de 
passer une longue période à réfléchir tout en se coupant du monde extérieur. La tristesse et 
la solitude sont difficiles à vivre. Le Cloître invite le consultant à méditer pour regagner l’énergie dont il 
a besoin pour avancer vers la prochaine étape de sa vie. 
 

 
 
La carte bleue 
 
La carte bleue de l’oracle de Belline est une lame très positive qui met en avant le succès et le 
bonheur. La carte bleue ne porte pas de numéro, c’est une lame qui est neutre, sans aucune 
influence planétaire contrairement aux autres cartes de l’oracle de Belline. 
Lorsque vous tirez la carte bleue, toutes les significations négatives des autres cartes du tirage sont 
affaiblies. La carte bleue vous apporte de la chance et du bonheur en toute circonstance. 
 
Peu importe le tirage, la carte bleue le rend positif même en cas de cartes négatives. C’est une carte 
magique qui vous apporte la protection même en cas de coup dur. 
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