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Introduction
J’ai, depuis l’enfance, baigné dans le monde des oracles. 
Ma mère en utilisait plusieurs, et je m’amusais à les lui 
emprunter. Je me suis souvent dit qu’un jour j’en réaliserai 
un, sans trop savoir quand.

Avant de devenir hypnothérapeute, en 2016, j’ai été infir-
mière aux urgences pédiatriques de l’hôpital Necker. Et 
après cinq années d’expérience, il me fallait une pause  : 
j’avais un grand besoin de voir autre chose, d’explorer, de 
découvrir de nouvelles perceptions et cultures. 

Je suis donc partie, en 2014, faire un tour du monde d’un an 
pendant lequel j’ai pu rencontrer, entre autres, des théra-
peutes, des guérisseurs, des chamans, qui m’ont aidée dans 
mon parcours de développement personnel. Tous avec un 
message commun : « Ta mission de vie est d’aider les autres 
par le soin. » Alors même que je ne voulais plus être infir-
mière, je souhaitais toujours soigner, mais d’une manière 
plus douce et plus naturelle. En revenant de ce voyage, 
une évidence m’est apparue  : devenir hypnothérapeute. 
Je n’y connaissais pas grand-chose, à part mon expérience 
en tant que patiente : pendant mon tour du monde, j’ai eu 
recours à l’hypnothérapie et j’ai trouvé ça incroyablement 
pertinent.

Devenue thérapeute, il m’arrivait de demander conseil à 
mes guides pour un client. J’utilisais les oracles que j’avais, 
mais, un jour, je me suis dit qu’il serait intéressant d’en 
avoir un qui permette de « faire parler » nos inconscients. 
Pour moi, pour les thérapeutes, pour chacun d’entre nous.
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Quelques jours plus tard, je me suis réveillée avec la certi-
tude que c’était aujourd’hui que cet oracle devait naître.  J’ai 
tout de suite été inspirée. J’ai ressenti que le jeu devait avoir 
44 cartes. Le 44 est un chiffre angélique, selon la numéro-
logie : c’est un nombre maître appelé « maître guérisseur ». 
Le numéro 44 est l’un des chiffres que les anges gardiens 
ont choisis pour nous montrer qu’ils existent. Le 44 doit 
être considéré comme un cadeau, un message de nos 
guides. Les nombres angéliques sont des valeurs numé-
riques utilisées pour transmettre des messages et des 
conseils. L’Univers nous parle à tous. Les anges gardiens 
veillent sur nous. Ils nous aident à avancer dans la vie, à 
façonner notre réalité, et nous guident.

Pour les illustrations, j’ai fait appel à Anna  Cozic avec 
laquelle j’avais travaillé pour un tout autre projet. Notre 
collaboration a été une évidence. Nous étions connectées, 
c’était fluide. Elle a été à l’écoute et a réalisé avec beaucoup 
de talent cet oracle tel que je l’imaginais.

Je dirais que cet oracle est issu à la fois de 
toutes mes expériences personnelles (voyages, 

missions humanitaires, marche de Compostelle) 
et professionnelles (thérapeute).

Pour en savoir plus sur l’autrice :
www.laura-therapiebreve.fr
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Les cartes blocages
Ce qui t’empêche d’avancer
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Le conflit intérieur 
Ton inconscient te signale qu’il y a en toi une dualité, deux 
parties de toi se battent. Un jour l’une des deux parties prend le 
dessus et le jour suivant c’est l’autre. Tu peux sentir comme un 
mur, un obstacle devant toi, avoir l’impression d’avoir un ange 
et un démon qui discutent en toi, te sentir fatigué·e de lutter 
contre ça, ne plus savoir dans quel camp jouer. Ce conflit crée 
un blocage qui t’empêche d’avancer aussi vite que tu le pour-
rais. Arrête de te battre avec toi-même.

Conseil : 
Prendre conscience de ton conflit intérieur est déjà un premier 
pas. Derrière le conflit intérieur peut se cacher un bénéfice. 
Pour le savoir, réponds aux trois questions suivantes : « Y a-t-il 
un avantage à rester dans la situation actuelle ? », « Y a-t-il un 
inconvénient à atteindre mon objectif ? », « Quel serait le meil-
leur compromis pour avancer en sécurité ? » Si tu trouves un ou 
plusieurs bénéfices en répondant à ces questions, pose-toi et 
demande-toi :

| Est-ce que ce sont des avantages à court, moyen ou 
long terme ? Est-ce une protection, une habitude ? Est-il 
utile de garder actif ce comportement ? M’appartient-il ?

| Quels seraient les inconvénients pour moi, pour mon 
entourage, pour ma perception, pour le regard des 
autres ? Est-ce juste ou est-ce une interprétation, une 
lecture de pensée chez autrui ? Ces inconvénients 
sont-ils réels ou est-ce une projection ?

| Dois-je choisir une voie pour avancer ? Puis-je choisir les 
deux dans l’équité ? Suis-je OK pour faire un choix ou 
pour renoncer ? Quelles sont les ressources en moi pour 
avancer ?
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Les cartes 
ress ources
Les atouts que tu as
à l’intérieur de toi
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L’intuition 
Ton inconscient te rappelle que tu peux faire confiance à 
ton intuition qui te guide au quotidien. Ce sixième sens 
est un outil précieux. Ces messages intuitifs peuvent 
venir à toi de différentes façons, par le biais d’un flash 
visuel, d’un ressenti corporel, d’une voix intérieure… 
À  travers tes sens, tu peux capter des informations. Tu 
as peut-être déjà remarqué de nombreuses situations 
de coïncidence ou de synchronicité, comme quand tu 
penses à quelqu’un et que deux minutes plus tard, il ou 
elle t’appelle ! Ce n’est pas un hasard, c’est ton intuition. 

Conseil : 
Sois attentif·ve, écoute tes intuitions et fais-leur 
confiance. Laisse derrière toi la peur de te tromper et 
fie-toi à elles. Pour augmenter ta sensibilité, tu peux t’en-
traîner tous les jours, par exemple quand le téléphone 
sonne : ressens-tu qui est ton interlocuteur ? Avant d’ou-
vrir ta boîte aux lettres, ressens-tu si, oui ou non, il y a du 
courrier ?
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Les cartes actions
Ce que tu peux entreprendre
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Sois ta priorité 
Ton inconscient a besoin que tu sois ta priorité : tu dois 
te souvenir que c’est toi la personne la plus importante. 
Même si, pendant une période de ta vie, tu as manqué 
de reconnaissance, d’amour ou de valorisation, tu dois 
aujourd’hui apprendre à faire passer tes besoins avant 
ceux des autres. Il est temps pour toi de prendre soin de 
toi, de t’écouter, de te respecter, d’être en accord avec 
tes valeurs… et cela, dans tous les domaines de ta vie. 
Être sa priorité est indispensable pour mieux prendre 
soin des autres par la suite.

Conseil : 
Rappelle-toi une situation récurrente où tu as l’habitude 
de faire passer tes besoins après ceux des autres, et les 
prochaines fois apprends à dire non pour te dire oui. 
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Les cartes domaines
La partie de ta vie qui est concernée
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Le quotidien 
Ton inconscient cherche à te transmettre un message 
lié à ton quotidien. Il est question de ton chez-toi, de 
ton foyer, de ton domicile, de ton rythme de vie, de tes 
habitudes, de ton cadre de vie. On peut aussi parler de 
ta routine. 
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Les cartes bonus 

Les changements en cours
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L’accord 
Ton inconscient t’indique qu’il est question d’accords  : 
la signature d’un contrat (travail, achat, mariage), de 
papiers officiels ou importants… Il peut s’agir aussi d’un 
contrat moral avec une ou plusieurs personnes, ou d’un 
projet commun. Cet accord va apporter de grands chan-
gements dans ta vie. 
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