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INTRODUCTION
Composé de 52 cartes, l’Oracle Belline offre de nombreuses possibilités
d’interprétation. Utilisé depuis près de vingt ans par de nombreux
voyants, ce jeu permet de répondre aux différentes questions que
chacun se pose dans les différents domaines de la vie quotidienne.
De nombreux ouvrages accompagnés de différentes méthodes de
tirage sont proposés par des auteurs avertis pour aider les interprètes
novices à s’initier à la divination et pratiquer l’Oracle Belline avec une
certaine facilité.
Cet ouvrage vous propose une perception différente : soit un travail
sur chaque carte destiné à développer sa spiritualité, faire des
programmes ou visualisations positives, agir de façon concrète et
réfléchir ou méditer pour améliorer son quotidien.
Entrer dans le monde caché de l’Oracle permet de découvrir la
puissance dégagée de ce jeu et d’aller plus loin que dans de simples
interprétations divinatoires.
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LES TROIS PREMIÈRES CARTES
1 - La destinée
Une très belle clef ornée d’or.
En toute logique et symboliquement, les
clefs ouvrent et ferment les portes.
Dans le domaine ésotérique, être en
possession de la clef signifie avoir été initié.
Si les clefs permettent d’entrer dans un
lieu ou dans une maison, elles favorisent
également l’accès à une demeure spirituelle
en ouvrant une voie initiatique et céleste.
La clef est celle de votre destin.

— Application
Avec cette clef, le consultant se trouve en position de maîtrise face aux
diverses situations qui se présentent à lui.
Le conseil : Ne pas commettre d’erreur en n’ouvrant pas les bonnes
portes.

— Le but
Utiliser la clef à bon escient pour évoluer positivement ou pour se
protéger.

— Les formulations positives
– La clef m’ouvre les portes des connaissances cachées.
– Je découvre un nouveau savoir pour mon évolution personnelle et
spirituelle.
– Je peux ouvrir toutes les portes destinées à atteindre des objectifs
professionnels, matériels ou affectifs.
– Je me protège en fermant la porte aux intrus, épreuves et difficultés.
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— La dÉmarche spirituelle
Avec cette clef, vous pourrez ouvrir la voie de l’initiation, la porte
qui conduit sur le chemin de l’harmonie spirituelle, de la paix, de la
sérénité, de la plénitude et de l’amour universel.
N’hésitez pas à exploiter toutes les richesses spirituelles qui sont en
vous en utilisant votre clef magique.

— L’action concrÈte
C’est le moment de prendre en main votre destin pour progresser dans
votre vie quotidienne, faire une démarche personnelle afin d’évoluer
sur un chemin spirituel, pour mettre en application de nouvelles idées.
Vous devez vous autoriser à rompre le contact avec ceux qui pourraient
bloquer vos souhaits d’évolution.

— La rÉflexion À mÉditer
Méditez sur cette clef destinée tout à la fois à vous protéger des
agressions extérieures et à favoriser l’ouverture vers des actions,
projets, opportunités.
Sachez utiliser à bon escient cette clef en agissant avec logique,
discernement et intelligence.
Se concentrer sur la Destinée, c’est se donner les moyens d’aller vers
la réalisation de ses projets et souhaits.

— En conclusion
Carte positive.
La clef permet d’ouvrir les portes qui étaient jusque-là fermées. Elle
laisse entrevoir des ouvertures positives sur les démarches accomplies.
Il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent.

La clef est symbole de prospérité, de pouvoir et de commandement.
Elle ouvre également sur le domaine spirituel, le savoir, la découverte
et l’illumination.
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Les trois premières cartes

Les cartes 2 et 3 symbolisent le consultant ou la consultante.
Il est possible également qu’il s’agisse d’une influence masculine
(pour une femme) ou féminine (pour un homme) évoluant dans
l’environnement proche : conjoint, conjointe – frère, sœur – ami,
amie, etc.
Il est important de recouvrir ces cartes lorsqu’elles apparaissent dans
un tirage afin de préciser la nature, le caractère ou les intentions des
personnages.

2 - L’Étoile de l’homme
Une tête masculine surmontée d’une étoile
à six branches ou Sceau de Salomon.
L’homme est un symbole solaire.
Le Sceau de Salomon forme une étoile
composée de deux triangles entrecroisés.
Avec cette étoile vont s’unir l’actif et le
passif, l’esprit et la matière, soit la synthèse
des opposés.

3 - L’Étoile de la femme
Une tête féminine surmontée d’une étoile
à six branches ou Sceau de Salomon.
La femme est un symbole lunaire.
Le Sceau de Salomon est une véritable
somme de la pensée hermétique.
Avec cette étoile, une protection céleste est
accordée au personnage.
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La carte bleue
Une carte à fond bleu.
Couleur du ciel, le bleu est associé à la
divinité dans toutes les mythologies.
Le bleu nous relie à la spiritualité, la fidélité,
la loyauté et la contemplation.
Lorsqu’elle apparaît dans un jeu, cette
carte éloigne les nuages et, en conséquence,
les ennuis, les doutes, les épreuves, les
difficultés de toutes sortes.
Toutefois, cette carte peut être également
utilisée en remplacement d’une carte perdue.
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Les cartes sous le signe
du soleil
4 - La Nativité
5 - Réussite
6 - Élévation
7 - Honneurs
8 - Pensée - Amitié
9 - Campagne - Santé
10 - Présents
Source de lumière et de vie, le Soleil, principe actif, symbolise le feu,
la chaleur, la vitalité, la puissance créatrice.
Esprit de synthèse, il conduit au succès, à la réussite, aux honneurs, à
la gloire, l’expansion, la prospérité et l’amour.
Les sept cartes offrent un épanouissement, un accomplissement de
tous les projets, de la joie, un bonheur de vivre.

4 - La nativité
Les douze signes du zodiaque représentés
sur un parchemin.
L’horoscope est la représentation du thème
astral établi à partir du jour et de l’heure
de naissance d’un individu.
La position des planètes dans les maisons
astrologiques va permettre de déterminer les
forces à exploiter ou les faiblesses à dépasser.
Cet horoscope se présente sur un
parchemin à l’ancienne. Les symboles du
soleil et de la lune encadrent le thème.
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— Application
Un certain dynamisme et une jeunesse de caractère poussent le
consultant à mettre en place de nouvelles idées ou de nouveaux projets.
Le conseil : Garder confiance en soi et aller jusqu’au bout de ses
objectifs.

— Le but
Utiliser ses forces, sa créativité et ses potentialités pour démarrer un
nouveau projet, une idée originale, mettre en place une action concrète.

— Les formulations positives
– Je suis prêt à démarrer de nouveaux projets qui me tiennent à cœur.
– Je suis enthousiaste, et disponible pour accomplir toutes sortes de
choses nouvelles afin que ma vie soit épanouissante en tous domaines.
– J’exploite de nouvelles recherches spirituelles.
– Je me sens dynamique et jeune dans mon esprit et dans mon corps.

— La dÉmarche spirituelle
La période est excellente pour s’ouvrir à une démarche initiatique.
Tout pousse à une prise de conscience destinée à s’ouvrir à l’amour
universel, se tourner vers la Lumière pour une élévation spirituelle.
Ayez confiance en votre potentiel intérieur et laissez-vous guider sur
la voie chargée d’énergies supérieures.

— L’action concrÈte
C’est le moment de mettre en avant tout l’enthousiasme, le dynamisme
et l’énergie qui vous anime pour entreprendre de nouveaux projets.
Vous possédez tous les éléments nécessaires pour obtenir le succès et
la réussite de toutes vos entreprises. Utilisez vos connaissances pour
accéder à l’épanouissement de votre existence.

La rÉflexion À mÉditer
Méditez sur cet horoscope en vous imprégnant de l’influence du
soleil, source de vie et manifestation de la Divinité répertoriée par
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deux fois sur l’ensemble de la carte. Concentrez-vous également sur la
lune qui développe l’intuition, l’imagination et la créativité. Les astres
vont s’associer pour vous permettre de réaliser tous vos souhaits.

— En conclusion
Carte positive.
La Nativité est favorable dans les démarches les plus diverses. Elle
accorde d’excellentes « poussées » créatives pour de nouveaux projets
et donne ainsi les moyens de réaliser ce qui tient à cœur.

L’horoscope permet de saisir les forces, les potentialités et les faiblesses, c’est
donc le moment de vérifier ces données afin d’en tirer le meilleur profit.

5 - Réussite
Une couronne de laurier à laquelle est
suspendue une médaille.
Symbole d’immortalité, le laurier est
également un emblème de victoire et de
gloire. Destinée à récompenser les héros
et les sages, la couronne indique également
sa participation à la nature céleste tout en
accordant un pouvoir, une dignité.
La réunion de la couronne de laurier et
de la médaille attribuée à titre d’honneurs
renforce la notion de succès et de réussite
dans tous les domaines.

— Application
Diplomatie et intelligence se conjuguent pour accorder au consultant
d’excellents moyens pour atteindre la réussite.
Le conseil : Ne pas s’endormir sur ses « lauriers » !
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— Le but
Obtenir succès, récompense et réussite dans les différents domaines
de la vie quotidienne.

— Les formulations positives
– Grâce à mes capacités et mes compétences, je progresse vers une
heureuse évolution marquée de succès et de réussite en tous domaines.
– Je communique avec aisance, perspicacité et diplomatie.
– J’obtiens reconnaissance et récompense de mes efforts et de mon
mérite.
– J’utilise mes capacités et compétences à bon escient.

— La dÉmarche spirituelle
Pour obtenir une heureuse évolution personnelle dans le domaine
spirituel, vous devez vous élever en effectuant les démarches nécessaires
au couronnement de votre succès sans oublier de rester modeste et de
toujours regarder vers la Lumière.
Ouvrez-vous aux énergies supérieures et appréciez les joies de
l’Univers.

— L’action concrÈte
Vous devez semer avec confiance pour obtenir une excellente récolte.
Pour atteindre le succès de vos entreprises, il est nécessaire de vous investir
avec détermination dans vos actions, communiquer avec aisance, mettre
en pratique toutes vos connaissances intellectuelles, avoir confiance en
vos capacités, réaliser des projets de grande envergure.

— La rÉflexion À mÉditer
Méditez sur cette couronne de laurier et considérez qu’elle vous est
destinée.
Observez la médaille et dites-vous qu’elle sera pour vous.
Prendre le temps de méditer sur Réussite vous permettra de recouvrer
plus de confiance en vous, d’être reconnu et récompensé à votre juste
valeur, de ne pas faiblir face à un obstacle et poursuivre ainsi une voie
conduisant au bonheur.
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— En conclusion
Carte très positive.
Réussite est favorable dans les démarches professionnelles et
matérielles et accorde d’excellents échanges dans le domaine affectif.
Pour les Romains, le laurier est une plante qui demeure verte même en hiver,
qui est le symbole de la connaissance secrète et passait pour protéger de la foudre.

6 - Élévation
Une pyramide et une échelle posée au sol.
Tombeaux des rois et des reines d’Égypte, les
pyramides, liées à des croyances religieuses et
à des rites magiques, restent des lieux sacrés.
Les pyramides à l’essence fluide, subtile et
divine symbolisent l’image parfaite de la
synthèse et de la convergence ascensionnelle.
Dans toutes les religions, l’échelle unit le
ciel à la terre. Symbole de l’ascension et de
la valorisation, elle évoque un itinéraire
spirituel partant de la base (le matériel) pour
atteindre la spiritualité (le sommet).

— Application
Responsabilité, détermination et sérieux donnent au consultant une
bonne assise pour réalisation de ses ambitions.
Le conseil : Ne pas oublier que les fondations doivent être travaillées
en profondeur.

— Le But
Atteindre des sommets et la stabilité tant sur le plan matériel que
professionnel et une élévation dans les domaines tant intellectuels que
spirituels.
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