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Etude de la Maison I
La carte sélectionnée est la Lame n° I :

Le Bateleur

Le Bateleur en Maison I
Vous êtes dans une phase de grand dynamisme. Habile et enthousiaste, vous avez un fort
pouvoir de persuasion et les atouts nécessaires pour mener à bien de nouveaux projets.
Montrez-vous entreprenant et opportuniste afin de saisir les occasions qui se présenteront. Ne
surestimez pas vos forces, vous n'êtes qu'au début de l'aventure. Et comme vous aurez besoin
des autres pour vous soutenir, ne montrez pas trop d'orgueil ou d'impulsivité.

Etude de la Maison II
La carte sélectionnée est la Lame n° II :

La Papesse

La Papesse en Maison II
Prudence dans le secteur financier, la prévoyance est de rigueur. Le domaine matériel n'est
pas celui de la Papesse, mais à long terme une gestion rigoureuse portera ses fruits. Ce n'est
pas sous cette configuration que vous vous laisserez aller à vos envies de superflu, contentezvous du nécessaire. Votre vie financière est simplement en repos et présage d'une amélioration
conséquente si vous savez tenir compte de cet avertissement. L'argent que vous attendiez
pourrait même arriver à point nommé.

Etude de la Maison III
La carte sélectionnée est la Lame n° XIIII :

Tempérance

Tempérance en Maison III
Vous vivez dans une ambiance sereine et conviviale. Vos proches, amis ou famille, vous
apportent détente et apaisement et trouvent auprès de vous le réconfort qu'ils attendent. Vous
passez de longs moments à échanger vos idées et à débattre de tout ce qui vous tient à cœur,
votre sincérité est appréciée. La communication passe bien. Bonnes nouvelles, déplacements
heureux et contacts enrichissants. Possibilité de nouvelles rencontres amicales.

Etude de la Maison IV
La carte sélectionnée est la Lame n° III :

L'Impératrice

L'Impératrice en Maison IV
Mobilier et immobilier sont les maîtres-mots sous cette configuration. Toutes les transactions
seront facilitées. La famille a aussi une grande importance pour vous en ce moment. Vous
occuper de vos proches est une de vos priorités. Déménager, modifier votre cadre de vie,
acheter, vendre, tout vous tente et tout est possible. Le moins que l'on puisse dire c'est que
vous avez envie de bouger. Vous joindre chez vous sera un véritable exploit !

Etude de la Maison V
La carte sélectionnée est la Lame n° IIII :

L'Empereur

L'Empereur en Maison V
Les amours se stabilisent, vos décisions sont réfléchies et irrévocables. Une certaine froideur
est à craindre, car vous avez tendance à trop intellectualiser vos sentiments, ne laissant pas
assez de place à la fantaisie. Soyez un peu plus romantique... N'hésitez pas à jouer, vous êtes
dans une période de chance, même si cela vous paraît totalement irrationnel ! Pour une
femme, c'est l'indice d'une rencontre importante sur le plan affectif. Satisfaction par les enfants.

Etude de la Maison VI
La carte sélectionnée est la Lame n° V :

Le Pape

Le Pape en Maison VI
Vous savez prendre vos responsabilités, la confiance règne dans votre travail. Appliqué et ne
laissant rien au hasard, on vous apprécie pour votre rigueur et vos connaissances. Votre valeur
sera récompensée, le succès viendra sûrement couronner vos efforts. Bienveillant et modéré
dans vos propos, vos rapports professionnels sont harmonieux. Le médecin n'intervient que
pour de petits soucis. Rien de grave n'est à craindre, la santé est protégée.

Etude de la Maison VII
La carte sélectionnée est la Lame n° XVII :

L'Etoile

L'Etoile en Maison VII
Les associations, contrats ou signatures se déroulent dans le plus grand respect. L'entente et
la confiance mutuelle se dégagent de toute relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle.
On peut compter sur vous et vous pouvez compter sur les autres, la sincérité est à la base de
tous les rapports humains. Vous pouvez dire oui à toute proposition, c'est un bon moment pour
accepter le mariage, ou tout engagement dans la vie sociale. Osmose avec l'univers.

Etude de la Maison VIII
La carte sélectionnée est la Lame n° VII :

Le Chariot

Le Chariot en Maison VIII
La vie intérieure est riche. Votre intuition vous guide, vous avez une totale confiance en elle.
Vous ferez certainement un voyage intérieur d'une importance capitale sur le plan
psychologique. Vous avez une grande énergie que vous arrivez à canaliser et une sexualité
forte et exaltée. Vous êtes impatient, ce que vous avez à régler doit aller très vite. Succès dans
les entreprises financières, héritage possible.

Etude de la Maison IX
La carte sélectionnée est la Lame n° XVIIII :

Le Soleil

Le Soleil en Maison IX
Une merveilleuse lumière intérieure se dégage de votre personnalité. Les sciences humaines
vous attirent : psychologie, religion, sciences occultes, vous avez envie de vous engager dans
des domaines mystérieux. L'étranger aussi revêt pour vous des attraits irrésistibles. Opportunité
de faire un grand voyage qui sera pour vous très bénéfique. Partez avec bonheur à la
recherche de l'inconnu. Succès dans les études. Gain d'un procès en cours.

Etude de la Maison X
La carte sélectionnée est la Lame n° XI :

La Force

La Force en Maison X
Vos résultats professionnels sont à la hauteur de vos ambitions. Vous vous donnez les moyens
et ne reculez devant aucun sacrifice, cela porte ses fruits. Votre activité est intense, les
énergies circulent bien, vous inspirez confiance car vous maîtrisez parfaitement votre sujet.
Maintenir la position que vous avez acquise est aisé. Les relations sociales sont riches et vous
apportent beaucoup sur le plan humain. Force est de constater que tout vous réussit !

Etude de la Maison XI
La carte sélectionnée est la Lame n° XX :

Le Jugement

Le Jugement en Maison XI
Nouveaux amis, nouveaux projets, nouveaux centres d'intérêts, les mois à venir vous réservent
de bienheureuses surprises. Vos projets se mettent en place comme par magie. Soutenus par
vos amis, vous aurez le courage et l'envie d'aller encore plus loin dans vos démarches, et ça
vous réussit ! Vous pouvez aussi compter sur la protection de personnes hauts placées qui
mettront toute leur confiance en vous. Vous ne sauriez les décevoir...

Etude de la Maison XII
La carte sélectionnée est :

Le Mat

Le Mat en Maison XII
Etape assez tourmentée au cours de laquelle les épreuves peuvent surgir de partout et assez
rapidement, vous laissant un peu en état de choc émotionnel. Energétiquement, vous n'êtes
pas prêt à faire face à des réalités trop brutales. Prendre votre balluchon et partir sans laisser
d'adresse peut vous paraître une solution envisageable. Votre état psychique est assez fragile,
la dépression vous guette si vous ne réagissez pas plus énergiquement.

