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INTRODUCTION

Que peut-on dire de l’Oracle Belline ?
Pourquoi ce jeu suscite-t-il tant d’intérêt ? 
À première vue, ce jeu de cartes présente une imagerie peu 
attrayante, une symbolique souvent violente et des mots-clés 
quelquefois assez agressifs tels Ennemis, Trahison, Ruine, 
Accident… ou déprimants : Fatalité, Stérilité, Infortune… 
Bien entendu, d’autres cartes plus positives viendront 
mettre un peu de douceur en apportant un réconfort plus 
sécurisant, comme Bonheur, Sagesse, Réussite ou Amor !
Malgré des aspects peu engageants, l’Oracle Belline reste 
un jeu incontournable pour les voyants et les adeptes des 
arts divinatoires.
Son succès s’explique par le fait que l’Oracle transmet des 
messages précis, accorde des conseils judicieux, prévient des 
dangers et répond avec sérieux et justesse aux interrogations 
de tous ceux qui sont dans le doute et l’incertitude quant à 
leur devenir ! 
De même que l’on ouvre un livre pour accéder à la 
connaissance, je vous propose, avec cette nouvelle méthode 
inédite et originale, d’ouvrir les portes qui ont des liens très 
étroits avec votre existence et tout ce que comporte la vie 
en général. Les souhaits de chacun passent par la recherche 
d’une évolution personnelle positive, d’une situation 
professionnelle sécurisante, de relations affectives et 
familiales harmonieuses, d’une excellente énergie physique 
et morale… sans oublier un besoin de loisirs et de projets 
d’investissement dans des démarches en relation avec la 
spiritualité, ou encore mieux celui de comprendre son karma.
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Prenez tout votre temps pour ouvrir les portes une à une afin 
d’en tirer toutes les informations communiquées et destinées 
à vous éclairer, vous guider, vous conseiller ou vous prévenir 
d’éventuelles épreuves.
La composition de l’Oracle
Cet Oracle est composé de 52 cartes.
Sept planètes sont représentées, et pour chacune d’elles sept 
cartes permettent par leurs symboles et un mot-clé d’apporter 
un complément d’information à la valeur planétaire.
Quatre autres cartes complètent l’Oracle :

−	 Une carte première « la Destinée ».
−	 Une carte « l’Étoile de l’Homme » représentant un 

consultant.
−	 Une carte « l’Étoile de la Femme » représentant une 

consultante. 
−	 Une carte unie bleue non numérotée.

Ces quatre cartes n’ont aucune influence planétaire.

Note concernant la carte bleue
Mon avis personnel est que cette carte bleue peut être 
utilisée soit pour fermer le jeu, soit pour remplacer une carte 
perdue.
Cependant, pour certains – y compris pour M. Belline –, en 
interprétation prévisionnelle, cette carte évoque un ciel pur 
et bleu, dégagé de tout nuage… soit une libération des 
épreuves et tracasseries de toutes sortes qui pourraient être 
annoncées dans les tirages.
À vous de faire votre choix : vous êtes libre de maintenir ou 
de retirer cette carte du jeu selon votre ressenti personnel.

L’Étoile de l’Homme et l’Étoile de la Femme
Pour un consultant, si l’Étoile de l’Homme apparaît lors 
de l’ouverture d’une porte, cela signifie que le domaine 
concerné est particulièrement important pour lui.
Il convient de sortir une carte complémentaire pour en savoir 
plus.
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Pour une consultante, si l’Étoile de la Femme apparaît lors 
de l’ouverture d’une porte, cela signifie que le domaine 
concerné est particulièrement important pour elle.
Il convient de sortir une carte complémentaire pour en savoir 
plus.
Si l’Étoile de l’Homme apparaît dans le tirage d’une 
consultante, cela signifie qu’une influence masculine peut 
intervenir dans le domaine concerné. Il peut s’agir d’un 
conjoint, d’un parent, d’un frère, d’un ami, d’un patron…
Il convient de sortir une carte complémentaire pour affiner 
l’interprétation.
Si l’Étoile de la Femme apparaît dans le tirage d’un consultant, 
cela signifie qu’une influence féminine peut intervenir dans 
le domaine concerné. Il peut s’agir d’une épouse, d’une 
parente, d’une sœur, d’une amie, d’une patronne…
Il convient de sortir une carte complémentaire pour affiner 
l’interprétation.
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PAR KARINE SILVESTRE

Les cartes sous le signe du Soleil

Nativité vous accorde un nouveau départ, un nouvel élan, 
vous suggère d’aller jusqu’au bout de vos objectifs et de 
saisir toutes les opportunités qui ne manqueront pas de 
se présenter à vous. Réussite vous ouvre les portes du 
succès et de la réussite de vos entreprises en vous offrant 
une couronne de laurier tout en vous prévenant qu’il ne 
faut pas vous endormir sur vos « lauriers ». Élévation vous 
accorde les moyens de construire des fondations stables, 
sérieuses et sécurisantes pour réaliser tous vos projets et 
atteindre le sommet de la pyramide. Tracez votre chemin 
conduisant à la réalisation brillante de vos ambitions pour 
obtenir les Honneurs, mais ne vous croyez pas supérieur aux 
autres en mettant orgueilleusement en avant votre brillante 
réussite. Pensée-Amitié vous aide à partager des sentiments 
profonds, sincères et véritables avec votre entourage et 
grâce à Campagne-Santé, vous pourrez prendre un temps de 
pause pour vous détendre, récupérer des énergies positives, 
méditer et réfléchir. Présents vous conseille d’accepter les 
cadeaux du ciel qui vous sont offerts mais vous suggère de 
ne pas oublier d’être généreux avec ceux que vous aimez. 

Les cartes sous le signe de la Lune 

Trahison vous prévient d’un risque de sournoiserie ou de 
jalousie autour de vous, mais vous conseille d’éviter de sortir 
les griffes à tout instant en prenant le temps de l’évasion 
mentale, spirituelle ou concrète avec Départ. Il est temps 
de vous affirmer dans le choix d’une voie, d’une direction à 
prendre en évitant de vous remettre trop souvent en question 
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ou de vous laisser influencer par autrui avec Inconstance, 
mais acceptez de sortir de l’obscurité en sachant regarder la 
vérité en face grâce à la Découverte. L’Eau vous permettra 
de vous éloigner moralement du quotidien tout en restant 
à l’écoute de votre intuition. En vous réfugiant dans vos 
Pénates, vous retrouvez le calme, la sérénité, la paix du cœur 
et de l’esprit. Maladie vous conseille de prendre soin de 
votre santé, d’éviter de devenir hypocondriaque et de savoir 
rester confiant en l’avenir. 

Les cartes sous le signe de Mercure

Acceptez ou provoquez les Changements favorables à une 
heureuse évolution personnelle et spirituelle. Saisissez les 
chances et les opportunités de l’Argent en vous ouvrant à la 
richesse des dons divins. Ouvrez-vous à la connaissance et la 
sagesse en développant toutes les démarches intellectuelles 
avec Intelligence. Vol-Perte vous conseille de ne pas toujours 
craindre le pire mais vous suggère malgré tout de vous 
préserver des abus de confiance et des risques de vols ou 
d’escroqueries. Sachez planifier, préparer et mener à bien des 
projets durables avec l’Entreprise en mettant en avant votre 
savoir-faire et la puissante énergie constructive du Trafic. 
Les Nouvelles permettent de communiquer, de partager 
des informations : écrivez, téléphonez, reprenez contact, 
évitez tout repli sur vous-même et rejetez l’isolement : 
communiquez dans la bonne humeur et la joie de vivre.

Les cartes sous le signe de Vénus 

Il est temps d’accepter les Plaisirs et de faire plaisir à ceux 
que l’on aime tout en maintenant la Paix dans l’harmonie et 
la sérénité ainsi que la bonne entente avec Union. Prenez le 
temps d’aimer, de soutenir et de protéger la Famille sans pour 
autant l’étouffer et manifestez des sentiments forts et sincères 
avec Amor envers ceux que vous aimez. Poursuivez le partage 
des moments de plaisir avec la Table tout en évitant les excès 
et les mondanités. Vivez le moment présent avec les Passions 
qui vous donneront des ailes, mais sachez doser votre ardeur.
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Les cartes sous le signe de Mars

Sachez détecter la Méchanceté et refusez d’entrer dans le 
processus de la vengeance… Il est inutile de sortir les armes 
trop impulsivement dans le but d’entrer dans le processus 
de Procès. Quelques concessions et sacrifices seront 
nécessaires avec Despotisme qui vous ouvre toutefois les 
portes de la spiritualité et de l’amour universel. Éloignez-vous 
en douceur de vos Ennemis et ne vous laissez pas détourner 
de votre route. Avec confiance, défendez vos opinions, vos 
idées, vos initiatives tout en conservant votre calme lors 
de Pourparlers. Prudence sur les tensions et rapports de 
force avec le Feu qui pousse à lutter et à se battre avec une 
pointe d’agressivité pour la réalisation des projets. Tentez de 
contenir vos colères et détruisez définitivement tout ce qui 
provoque un bouillonnement intérieur causé par Accident. 

Les cartes sous le signe de Jupiter

Appui confirme que vous pouvez faire confiance aux aides 
extérieures tout en vous suggérant d’apporter votre soutien 
à ceux qui sont en difficulté. La voie de l’épanouissement, 
de la sérénité et de l’harmonie vous est offerte en Beauté et 
vos expériences du passé se confirmeront être un Héritage 
particulièrement riche pour votre évolution personnelle. 
Tout indique que vous pouvez progresser dans le calme, 
avec confiance et Sagesse, ce qui implique que vos 
capacités et talents vous accorderont des récompenses et 
une reconnaissance avec la Renommée. N’hésitez pas à faire 
confiance au Hazard qui vous conduira au… Bonheur.

Les cartes sous le signe de Saturne 

Il est temps de vous prendre en charge avec Infortune en 
vous tournant vers la spiritualité et la prière. Avec l’île de 
la Stérilité, il serait sans doute sage de vous éloigner, pour 
un temps, loin du monde pour méditer, ce qui facilitera 
la libération de tout ce qui représente une Fatalité dans 
l’existence. La Grâce ou l’Esprit divin vous protège et vous 
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permet de réagir avec confiance pour éviter toute Ruine 
avant qu’il ne soit trop tard. Prenez votre mal en patience 
avec Retard et sachez vous recueillir loin de tout ce qui 
s’agite autour de vous en méditant et priant dans le silence 
du Cloître.
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Cette méthode est destinée à être pratiquée au début de 
chaque mois. 
Elle permet au consultant d’avoir des informations détaillées 
sur sa vie quotidienne et d’agir en toute connaissance de cause. 
Après avoir mélangé les cartes et coupé – de préférence – 
de la main gauche, 12 cartes seront tirées une à une et 
positionnées comme ci-dessous.
Rappelons que la main droite est celle de l’autorité et de la 
logique alors que la gauche est celle de la sensibilité et de 
l’intuition. 
À noter que ces cartes se lisent exclusivement à l’endroit et 
qu’il convient de les remettre en bonne position si celles-ci 
se présentent à l’envers. 
Il est tout à fait possible de recouvrir une ou plusieurs cartes 
lorsque celles-ci laissent planer un doute sur l’information 
communiquée ou si l’on souhaite affiner les interprétations.
Le tirage se présente de la manière suivante :

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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Porte 1  Le point de départ : domaine de l’évolution 
personnelle : énergie et action. 

Porte 2   Domaine des revenus et des biens matériels – 
Gains et dépenses. 

Porte 3  Domaine des loisirs, déplacements et voyages.
Porte 4   Domaine de l’influence mensuelle dans la vie 

quotidienne. 
Porte 5  Domaine des relations affectives et familiales.
Porte 6  Domaine de l’état physique et moral. 
Porte 7   Domaine des qualités à exploiter et des 

faiblesses à dépasser.
Porte 8  Domaine de l’évolution karmique.
Porte 9   Domaine de la spiritualité et de la pensée 

positive. 
Porte 10  Domaine de l’évolution professionnelle. 
Porte 11   Domaine des appuis et oppositions provenant 

de l’extérieur.
Porte 12  Le point final : le bilan et le message. 

Important
Je rappelle que le tirage s’effectue mensuellement.  
En conséquence, si l’ouverture de certaines portes ne vous 
apporte pas ce que vous en attendez, sachez que la carte 
représentée est un message ou un conseil destiné à vous 
pousser à agir afin que le mois suivant, vous obteniez plus 
de satisfaction, d’aisance ou une libération de difficultés. 
N’oubliez pas qu’un tirage est « prévisionnel » et que 
tout peut être modifié en fonction de l’attitude et du 
comportement de chacun face aux opportunités ou aux 
épreuves. 
Bien que la méthode présente 12 portes, l’interprète 
pourra, selon ses attentes et interrogations sur des sujets 
précis, pratiquer un tirage avec uniquement le nombre de 
portes qu’il souhaite découvrir. Le nombre devra être d’un 
minimum de 9 portes.
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PORTE 6 - DOMAINE DE L’ÉTAT  
PHYSIQUE ET MORAL

1 - La Destinée 
La clé vous recharge en énergies positives tant physiques 
que morales et vous donne les moyens de maintenir un 
parfait équilibre de santé à condition de gérer correctement 
votre hygiène de vie. 

Les cartes du SOLEIL

L’influence du Soleil accorde de la vitalité, de l’énergie, 
une force de caractère et un excellent moral. 

4 - Nativité
Votre état général présente une excellente vitalité avec 
toutefois une tendance à manifester de temps à autre un 
peu d’agitation et de stress. En cas d’un état déficient, une 
nouvelle énergie régénératrice vous sera accordée pour 
vous permettre de retrouver rapidement un physique et un 
moral au beau fixe. 

5 - Réussite
D’excellentes énergies dynamiques vous permettront de 
faire face à d’éventuelles faiblesses physiques ou morales. 
Prudence toutefois sur un risque de dispersion pouvant 
provoquer un peu de stress et d’agitation. Sachez prendre 
le temps de faire des pauses et de vous détendre dans le 
calme et le silence. 

6 - Élévation
Une excellente forme physique vous assure d’une puissante 
énergie et vous accorde un moral à toute épreuve.  
Un tempérament trop fort prévient d’un débordement de 
forces trop puissantes pouvant entraîner quelques risques 
d’hypertension. Apprenez à gérer toutes ces énergies et 
évitez les excès, particulièrement sportifs ou alimentaires. 
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