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Introduction

Son histoire...

L’Oracle des Miroirs, conçu sur une base à la fois psychanalytique 
et divinatoire, vous emmène vers un monde féerique rempli de vie et de 
multiples symboles.

Ses images et ses mots-clés permettent de façon ludique et 
originale d’interpréter son langage. Bien plus qu’un simple jeu divinatoire, 
L’Oracle des Miroirs est aussi un jeu psychologique.

Chacun pourra, à travers chaque miroir, apprendre à mieux se 
connaître, trouver des pistes de réflexion, développer ses potentialités et 
surmonter les obstacles.

Cet oracle séduira tant les professionnels que les néophytes.

                                                                                           ... et son originalité

D’un symbolisme extrêmement riche, le miroir reflète plusieurs 
aspects de notre conscience. Ne dit-on pas qu’il est le reflet de l’âme ?

Le miroir révèle la vérité, le sens caché des choses, permettant 
ainsi de dévoiler le passé, le présent et l’avenir.

S’y mirer c’est aussi s’accepter tel que l’on est. Chacun pourra 
y puiser la force et l’énergie pour dépasser ses craintes, ses limites et 
accéder enfin à une vie meilleure.

En somme, L’Oracle des Miroirs est un outil complet, un 
compagnon fidèle dont vous ne pourrez plus vous passer.

Aide en ligne...

Un forum est disponible sur le site officiel à l’adresse suivante :
www.oracledesmiroirs.com

Site Internet de l’auteur :
www.dimitri.tm.fr
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Ce qu’il faut savoir sur L’Oracle 
des Miroirs et ses 53 cartes

Cet oracle vous appartient, vous ne devez le prêter à personne.  

Il possède son propre fluide, il faut le préserver et surtout l’utiliser à bon 

escient.

Quelques règles utiles :

* Consultez l’oracle dans un endroit calme, fermez les fenêtres, 

débranchez téléphone et téléviseur, soyez détendu pour être vraiment à 

votre écoute.

* Baignez vos mains jusqu’à vos avant-bras à l’eau froide avant et 

après une utilisation du jeu.

* Faites le vide mentalement et concentrez-vous quelques minutes 

avec l’oracle entre les mains.

* Il faut manipuler les miroirs régulièrement, chaque jour, et avant 

de vous coucher mettre le jeu sous votre oreiller, surtout au début de 

l’achat.

* Il se peut que l’oracle ne réponde pas toujours à vos interrogations. 

Dans ce cas, reformulez votre question ou essayez un autre tirage. S’il ne 

répond toujours pas, interrogez-le plus tard, mieux vaut ne pas insister.

* Procurez-vous si possible le Dictionnaire des symboles de Jean 

Chevalier et Alain Gheerbrant ainsi que le Vocabulaire de la psychanalyse 

de J. Laplanche et J.-B. Pontalis, cela vous aidera à améliorer votre 

interprétation de l’oracle.

* Vous pouvez vous aussi créer vos propres tirages et vos propres 

interprétations afin de vous approprier complètement ce jeu.

* Avant de découvrir l’interprétation des miroirs, sachez qu’une 

bonne carte neutralise toujours une mauvaise. Tandis que deux mauvaises 

cartes dominent toujours une bonne.

L’Oracle des Miroirs est un partenaire précieux, un compagnon de 

route sur qui vous pourrez compter à tout moment de votre existence...



7

Les miroirs enfin révélés

Chaque miroir possède un mot clé, en accord avec sa 
propre énergie. Mais chaque miroir contient des symboles, des 
ambivalences et des secrets qui vont vous être enfin révélés.
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Miroir Magnétique 
 

Mots clés : Consultant, magnétisme, magnétique, aimant, 
vibration.

Il s’agit d’un miroir sans reflet, c’est un miroir témoin.
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Signification divinatoire :
Cette carte représente le consultant si c’est un homme ou la 

consultante si c’est une femme. Lors d’un tirage, vous pouvez la retirer du 
jeu ou l’inclure. Si vous décidez de l’ajouter dans le jeu et qu’elle ressort 
pendant votre tirage, vous devrez alors analyser les cartes voisines, c’est-
à-dire à droite et à gauche, ce qui devrait vous aider à interpréter le 
message de l’oracle.

Vous pouvez y entreposer un objet, une photo si cela concerne 
une tierce personne qui n’est pas présente. Ainsi, le miroir magnétique 
sera chargé de l’énergie de cette personne comme si vous utilisiez un 
pendule à témoin.

Ce miroir est donc un miroir témoin.

Pour la méthode du prénom, le miroir magnétique représentera 
la première lettre.

Exemple, pour le prénom Valérie, c’est le « V » qui sera représenté 
par le miroir Magnétique.

Cette carte peut être aussi utilisée en joker si vous venez à perdre 
l’un des miroirs de votre jeu. Bien entendu, dans cette optique, il faudra 
vous procurer au plus vite un nouvel oracle.

Le grand livre de L’Oracle des Miroirs
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Hérédité 
 

Mots clés : Ancêtre, ascendance, origine, passé lointain, héritage 
transgénérationnel, transmission, héritage, legs, don, succession, 
patrimoine, Saturne.

Le miroir est composé d’un vieil arbre dont on ne voit ni la racine, 
ni le sommet. On peut penser qu’il est mort et pourtant, on distingue 
des petites feuilles naissantes... Au pied de l’arbre un crâne humain posé 
sur un parchemin vide. À ses côtés, un coffre ouvert avec pour trésor des 
pièces d’or dont trois sont à terre. On peut y distinguer également la lune 
qui illumine ces pièces d’or en pleine nuit. Un sol de terre et du feuillage 
autour, cela nous laisse penser que cet endroit est désert et très calme.
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Signification divinatoire :
Bien entendu, ce miroir représente le passé mais aussi la 

transformation. Attention, cette carte n’est à aucun moment négative ni 
ne représente la mort.

Les petites feuilles qui poussent sur l’arbre de vie (pas de racines, 
pas de sommet) représentent la continuité de l’humain et la notion de 
l’infini.

Elles représentent la réincarnation, telle la devise d’Allan Kardec, 
« Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la 
Loi ».

Ce miroir est le point de départ. C’est l’histoire, notre histoire...

Astuce : La tête de mort regarde vers la droite donc la carte à 
côté, mais que regarde-t-elle ? Le parchemin est vide, il faut écrire sa 
destinée. C’est donc l’association de la carte de droite qui nous aide à 
comprendre ce vers quoi le consultant se dirige.

Avec le miroir de la Clairvoyance, il s’agit d’un don, d’une 
vocation. C’est de l’ordre de l’inné.

Avec le miroir de la Santé, on est dans les maladies génétiques.
Avec le miroir de l’Argent, du Cadeau, on est sur un héritage, don 

ou legs...
Enfin, avec les miroirs Compromis, Maison, on est bien sûr sur 

l’acquisition d’un bien immobilier.

Signification psychologique :
Ce miroir, dans un sens psychologique, évoque l’héritage 

transgénérationnel, la dette karmique, le poids familial, les secrets et 
non-dits. Avec les miroirs Sexualité, Rêve, Bouclier, cela représente un 
problème avec la sexualité. Il peut s’agir de viols, attouchements, etc.

Le grand livre de L’Oracle des Miroirs
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Fécondité 
 

Mots clés : Grossesse, gestation, latence, patience, sécurité, 
créativité, productivité, Lune.

Le miroir est composé d’une femme enceinte nue, les yeux fermés. 
Elle possède une longue chevelure rousse, mais ses deux oreilles sont 
dégagées. On ne la voit pas entièrement ; ses deux mains sont posées sur 
son ventre. Son enfant a aussi les yeux fermés, et son visage est orienté 
vers la gauche. On y voit également un instrument de musique sous le 
bras de la mère, neuf pommes et une lune visible en journée.
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Signification divinatoire :
Ce miroir reflète la plénitude, l’écoute, la tranquillité.
Il s’agit d’une grossesse ou d’un désir d’enfant. Il peut s’agir 

aussi, sur le plan professionnel, d’un projet latent, quelque chose qui 
mûrit. Après tout, l’enfant doit attendre neuf mois pour être prêt à sortir 
du ventre de sa mère. Eh bien là, c’est pareil !

D’une manière générale, le consultant prépare un projet qui pour 
éclore a besoin d’une période de réflexion nécessaire...

Il ne voit pas encore clair dans la situation, mais il ressent les 
choses et s’y prépare.

La créativité (instrument de musique) et la productivité 
(neuf pommes) indiquent qu’il est dans la bonne direction et qu’il ne 
faut surtout rien précipiter mais accepter la latence qui le prépare au 
changement.

Astuce : Les yeux fermés de la mère et de son enfant indiquent 
que le consultant est dans le moment présent. Il est concentré sur 
l’instant T. La tête de l’enfant est tournée vers sa gauche, c’est donc la 
carte à gauche de la fécondité qui renseigne sur l’origine de cette latence.

Avec le miroir du Travail, il peut s’agir d’une activité artistique, 
créatrice.

Avec le miroir de la Santé, il s’agit d’un contrôle ou problème 
gynécologique.

Avec le miroir de la Naissance, on est sur un accouchement...

Signification psychologique :
Ce miroir, dans un sens psychologique, évoque la latence mais 

aussi le refus de communiquer. Le consultant est dans son monde, dans 
sa bulle, il se protège de l’extérieur. Avec les miroirs Hérédité, Famille, 
ce sont les non-dits, les choses cachées...

Le grand livre de L’Oracle des Miroirs
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Naissance 
 

Mots clés : Accouchement, éclosion, commencement, départ, 
construction, découverte, bonheur, joie, Soleil.

Le miroir est composé d’un enfant dans un œuf qui vient d’éclore. 
Il a les yeux fermés, son visage tourné vers la gauche, le passé. Il y a 
des tulipes dont certaines encore fermées. Un chemin qui mène jusqu’à 
une maison en construction en haut de la colline. On aperçoit également 
un matériel de construction, un beau soleil levant ainsi que des oiseaux 
migrateurs...
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Signification divinatoire :
Cette carte symbolise l’accouchement, la naissance...
Au plan professionnel, le projet a bien mûri. Fécondité, il est 

venu le temps de passer à l’étape de la construction.

C’est aussi le grand départ, s’envoler vers de nouveaux horizons, 
partir à la découverte du monde.

Cette carte est positive, c’est l’action !

Astuce : La tête de l’enfant est tournée vers la gauche, c’est le 
passé. La carte qui la précède nous oriente sur la motivation de ce départ. 
Mais pour aller où ? Il faut suivre alors le vol des oiseaux migrateurs, 
c’est la carte au-dessus ou recouverte qui va nous donner ces précieuses 
informations.

Avec le miroir du Travail, il s’agit en général d’une activité 
manuelle.

Avec le miroir de la Maison, c’est une construction ou rénovation 
d’un bien immobilier. Avec le miroir de la Fécondité, on est sur un 
accouchement avec la Fatalité sur une fausse couche...

Signification psychologique :
Ce miroir, dans un sens psychologique, évoque le passage à l’acte, 

l’action. Le consultant s’émancipe, c’est l’heure de découvrir les autres, 
de prendre sa liberté. L’enfant regarde sur la gauche, il n’a pas coupé le 
cordon ombilical...

Le grand livre de L’Oracle des Miroirs
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