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Collection Lo Scarabeo
Les éditions Lo scarabeo sont riches
d’une multitude de tarots tous plus beau
les uns que les autres, dans des styles très
différents ils sont tous livrés avec un petit
livret multilangue, et s’utilisent tous
comme un simple tarot classique de
Marseille comprenant 22 arcanes majeurs
et 56 arcanes mineurs.

TAROTS
1001 nuits (Tarot des)...............                     
78 portes (Tarot des).................                            
Africain-Americain (Tarot)..........             
Afro-Brésilien (Tarot).................. 
After (Tarot)................................                    
Amérindiens (Tarot des)..............                 
Ancien Italien (Tarot)...................                              
Anges (Tarot des)........................                                     
Anges de Lumière (Jeu rond)........                
Anges obscurs (Tarot des)..........               
Apokalypsis.................................            
Art nouveau (Tarot).....................                                 
Barbieri (Tarot)............................ 
Before Tarot (avant le tarot).......                          
Bois Secret (Tarot du).................                           
Botticelli (Tarot doré de)............                     
Cattarot......................................                                     
Casanova (Tarot de).....................                                 
Celtique (Tarot)........................... 
Cercle de la vie (Tarot du).............                                         
Chamans (Tarot des)...................                               
Chats Blancs (Tarot des)............                      
Chats Noirs (Tarot des)...............                         
Chats Païen (Tarot des)...............                         
Chinois (Tarot).............................                                            
Classic tarot (Tarot)...................                               
Clé Picturale (Tarot de la)............                      
Cléopatre (Tarot de)....................                                
Contes Obscurs (Tarot des)........                 
Décameron (Tarot du)..................                              
Doux Crépuscule (Tarot du).........                   
Draconis (Tarot)..........................                                        
Druides (Tarot des).....................                                  
Egyptien (Tarot)..........................        
Elfes (Tarot des)..........................
Epic (Tarot)..................................        
Erotique de Manara (Tarot)..........                  
Etoiles eternelles (Tarot des).....         
Etrusque (Tarot)..........................

Etteilla le livre de thoth....................SCA7170 - 19,90 € 
Fantômes (Tarot des).......................SCA7303 - 19,90 € 
Fées (Tarot des)................................SCA5242 - 19,90 €
Fées Celtes (Tarot des).....................SCA5966 - 19,90 €
Féminin Sacré (Tarot du)...................SCA7290 - 19,90 €
Forêt Magique (Tarot de la)..............SCA5843 - 19,90 € 
Gay (Tarot)........................................SCA5383 - 19,90 €
Gnomes (Tarot des).......................... SCA5007 - 19,90 €
Golden universel (Tarot).................... SCA7228 - 27,50 €
Harmonies (Tarot des)......................SCA5452 - 19,90 € 
Illuminati (Tarot)...............................SCA7190 - 19,90 € 
Initiatique Golden Dawn(Tarot).............. SCA5809 - 19,90 €
Jérôme Bosch (Tarot de)...................SCA5137 - 19,90 €
Kamasutra (Tarot du).......................SCA5504 - 19,90 € 
Klimt (imp or) (Tarot doré de)............SCA5460 -27,50 €
Leonard de Vinci (Tarot de)...............SCA5228 - 19,90 € 
Livre des Ombres (Tarot du) Vol 1.......... SCA7136 - 19,90 € 
Livre des Ombres (Tarot du) Vol 2...........SCA7185 - 19,90 €
Lo scarabeo (Tarot)...........................SCA5696 - 19,90 €
Loi de l’Attraction (Tarot de la)...........SCA7079 - 19,90 €
Lumières Enchantées (Tarot des)............SCA7198 - 19,90 €
Lutins (Tarot des).............................SCA5092 - 19,90 €
Magiciens (Tarot des).......................SCA5670 - 19,90 €
Magie Sexuelle (Tarot de la) .............SCA5883 - 19,90 €
Maison hantée (Tarot de la).............SCAEX241 - 19,90 €
Maitre (Tarot du)..............................SCA5173 - 19,90 €
Manga (Tarot)....................................SCA5528 - 19,90 €
Mantegna (imp argent) (Tarot).............SCA5152 - 27,50 €
Marseille (Tarot de)...........................SCA5072 - 19,90 €
Marseille (Tarot doré de)...................SCAEX238 - 27,50 €
Marseille du Chat (Tarot de).............SCA7289 - 19,90 € 
Masonic (Tarot).................................SCA7417 - 25,00 €

Medieval (Tarot)...............................SCA5655 - 19,90 € 
Méta-Barons (Tarot)........................SCA7389 - 19,90 € 
Mme Lenormand (Tarot de).................SCA5532 - 19,90 € 
Mucha (Tarot)................................... SCA7306 - 19,90 €
Mystical (Tarot )...............................SCA7475 - 19,90 €
Nécronomicon (Tarot du)...................SCA5801 - 19,90 €
Nefertari (imp or) (Tarot de)..............SCA5101 - 39,00 €
Nicoletta Ceccoli (Tarot de)..............SCA7305 - 19,90 € 
Night Sun (Tarot)..............................SCA7304 - 19,90 €
Nouvelle Vision (Tarot de la)..............SCA5298 - 19,90 € 

Nuit (Tarot de la).............................. SCAEX243 - 25,00 € 

Paien (Tarot).......................................SCA5350 - 19,90 €

Quantum (Tarot).................................SCA5979 - 19,90 €

Rackham (Tarot)..................................SCAEX245 - 9,50 €

Ramsès - Tarot de l'Eternité..............SCA5237 - 19,90 €

Rider Waite rws (Tarot)......................SCA5911 - 19,90 €
Renaissance (Tarot doré de la).............. SCA5368 -27,50 € 

Renaissance (Tarot de la)...................SCA5012 - 19,90 €
Romantic(Tarot )............................... SCA7351 -  19,90 €
Roue de Dame Fortune (Tarot)...........SCA5867 - 19,90 €

SCA5448 - 19,90 € 
SCA5456 - 19,90 €
SCA5649 - 19,90 €
SCA5520 - 19,90 € 
SCA7421 - 19,90 €
SCA5387 - 19,90 €
SCA5057 - 19,90 €
SCA5755 - 19,90 € 
SCA5891 - 27,50 € 
SCA5961 - 19,90 €
SCA7418 - 19,90 € 
SCA5087 - 19,90 € 
SCA7377 - 19,90 € 
SCAEX239 - 19,90 € 
SCA5444 - 19,90 € 
SCA5702 - 27,50 € 
SCA7420 - 19,90 € 
SCA5142 - 19,90 €
SCA5132 - 19,90 €
SCA7419 - 27,50 € 
SCA5956 - 19,90 €
SCA5440 - 19,90 €
SCA7193 - 19,90 € 
SCA5982 - 19,90 €
SCA5552 - 19,90 € 
SCA5127 - 19,90 €
SCA5740 - 19,90 € 
SCA5512 - 19,90 € 
SCA7131 - 19,90 €
SCA5177 - 19,90 €
SCA5879 - 19,90 € 
SCA7202 - 19,90 €
SCA5354 - 19,90 €
SCA3187 - 19,90 €
SCA5643 -19,90 €
SCAEX222 -19,90 € 
SCA5117 -19,90 €
SCA5364 -19,90 € 
SCA5185 - 19,90 €
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Royo Dark (Tarot).............................. SCA7123 - 19,90 €
Santa muerte (Tarot).........................SCA7506 - 19,90 €
Secrets (Tarot des)..........................  SCA5082 - 19,90 €
Sensualité Wicca (Tarot de la).......... SCA5714 - 19,90 €
Series télévisée (Tarot des)............. SCAEX237 - 19,90 €
Sirènes (Tarot des)............................ SCA5232 - 19,90 €
Sorcellerie d'Argent (Tarot de la)...........  SCA7296 - 19,90 €
Spirale Mystique (Tarot de la).............  SCA7115 - 19,90 €
Starman (Tarot)................................SCAEX242 - 27,50 € 
Transparent Universel (Tarot)..............  SCA7109 - 19,90 €
Triple Déesse (Tarot).........................SCAEX229 - 19,90 €
Tsar (impr or) (Tarot du)..................... SCA5181 - 27,50 € 
Universal de Wirth (Tarot)...............   SCA5760 - 19,90 €
Universel (Tarot)...............................  SCA5067 - 19,90 €
Universel de Marseille (Tarot)..........  SCA5508 - 19,90 €
Universel des Déesses (Tarot)..........  SCA5524 - 19,90 €
Universel Fantastique (Tarot)..........  SCA5588 - 19,90 €
Verre (Tarot de)..................................SCA5017 - 19,90 €
Vice versa (Tarot ).............................. SCA7490 - 19,90 €
Vikings (Tarot des)............................. SCA5294 - 19,90 €

Visconti (imp or) (Tarot)..................... SCA5254 -27,50 € 

TAROTS Grand Format
Egyptien (Tarot) (22 arcanes majeur GM 80x145)
SCA5585 - 14,00 € 

ORACLES
Art nouveau (L'Oracle)...........................SCA4985 - 19,90 €

Archanges (L’Oracle des) 22 cartes.........SCA7144 - 19,90 €

Astrologique (L’Oracle) 22 cartes....... SCA7142 - 19,90 €

Cartomancie Française............................SCA5475 - 8,00 €

Chinois (L’oracle)..................................   SCAOR28 - 19,90 €
Fée Oracle  (Fairy Oracle).......................SCAOR30 - 19,90 €

Fleurs  (l’Oracle des)(Flower Oracle).....SCAOR27 - 19,90 €

I Ching de l'Amour ..................................SCA5422 - 19,90 €

Inspiration des Chats (L’Oracle)..................SCA7208 - 19,90 €

Lenormand (L'Oracle)............................... SCA5321 - 8,00 €  

Lenormand (L’Oracle).............................SCA7235 - 19,90 €

Miroir sombre (Dark Mirror Oracle)......SCAOR29 - 19,90 €

Païen Lenormand (L’Oracle)..................S CA7309 - 19,90 €

Quotidien (L'Oracle).............................. SCA5680 - 14,00 € 

Reiki (Cartes d'inspiration)...................SCA5885 - 25,00 €  

Rêves (Cartes des)............................... SCA5472 - 19,90 €

Runes (L’Oracle des)........................... ..SCA7209 - 19,90 €

Santa Muerte (L’Oracle)........................SCAOR31 - 19,90 €

Sibylle de la Bohémienne ........................SCA5785 -   8,00 €  

Sibylle des anges (La).............................SCA5347 -   8,00 €  

Victoria Frances (L’Oracle)....... ...........SCAOR14 -   19,90 €

Voix des Anges (La)............................... SCA5193 - 19,90 €

Voix des Saints (La).............................. SCA5372 - 19,90 €

Wicca (L’Oracle) - 32 cartes.................SCA7143 - 19,90 €

Zener (Cartes) - 32 cartes.................. SCA7442 - 19,90 €   
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Les tarots                                                                                        Osho Zen Tarot
une symbolique
moder-ne, super-
bement illustré,
remplace celle du
moyen-âge, pour
s’adresser direc-
tement à l’homme
d ’ a u j o u r d ’ h u i .
C’est un jeu trans-

cendantal qui met en lumière ici et
maintenant la réalité du moment avec
mode d’emploi.
AGM1724 - 28,50 € 

Tarot
Kabalistique
Jeu original de 72
arcanes reliés
aux 72 Génies.
Oeuvre inspirée,
les im-ages sont
chargées d’un
puissant magné-
tisme et d’une

haute valeur symbolique. Traduite par
Haziel la notice d’utilisation de Kabbale
est très détaillée et précise, elle permet
des tirages très complets. 
BUSS1579 - 33 ,00 €

Tarot de
Marseille Paul
Marteau
Réédition du
tarot de Paul
Marteau imprimé
en 1930 avec
livret explicatif.
L'original de ce
Jeu est cons-ervé

à la  Bibli-othèque Nationale de Paris.
DUS0001 - 22,50 €

Tarot Néfertari
Ce jeu propose de
nous replonger
dans l'ambiance et
la symbolique
chères à Néfertari,
lumière d'Égypte,
symbole de ce qu'il
y a de plus beau
dans cette civilisa-

tion. Tout le charme et la magie du trésor
de Néfertari.SCA5101 - 39,00 €

Tarot
Visconti
Commandés à l'ori-
gine en 1450 par
Francesco Sforza, Duc
de Milan, à Bonifacio
Bembo, les Tarots
Visconti représentent
un formidable exem-
ple de l'art de la

Renaissance. Depuis des temps immémo-
riaux, la signification et l'histoire de ces
superbes figures revêtent un caractère
mystérieux, incitant des générations de
spécialistes à étudier les Tarots et le sym-
bolisme médiéval.SCA5224 - 27,50 €

Le nouveau
Tarot de Marseille
Le célèbre Tarot de
Marseille, vu par un
artiste peintre de
notre époque. Un
artiste qui a su
maintenir et dans
ses formes, et dans

l’esprit, la tradition. Le Tarot de
Marseille, depuis plusieurs siècles est
considéré avant tout comme un excel-
lent support de voyance, qui vous aidera
dans votre quête d’avenir et de devenir. 
FJP001 - 26,90 € 

Tarot Hippique
et Loto
Un jeu divinatoire
unique en son genre
qui bouscule les
conventions en don-
nant à ses utilisa-
teurs non seulement
les clés de leur ave-

nir mais également une manière de
gagner davantage aux jeux de hasard,
grâce à des méthodes numérologiques
éprouvées. FJP009 - 26,90  €

Tarot  Egyptien
Reproduction des 78
papyrus réalisée par
Silvana Alasia, ce
qui nous donne pour
résultat un très joli
tarot, Basé sur le
symbolisme, la
mythologie et les

légendes égyptiennes. Notice en fran-
çais. SCA3187 - 19,90  €

Ancien Tarot
de Marseille
Jeu de 78 cartes com-
prenant 22 majeures
et 56 min-eures. Livret
explicatif. Il s’agit de la
reconstitution exacte
du premier jeu de
Tarot comportant l’ex-

plication  complète des arcanes majeurs et
mineurs. En donnant les clés symboliques
des lois universelles qui président à notre
destinée, le TAROT DE MARSEILLE permet
de faire des associations de courants et par
conséquent de prévoir certains évènements
par analogie ou affinité. Pour tirer au mieux
partie de ces cartes, il est possible :
• d’utiliser les cartes majeures qui vous

renseigneront sur les évènements
proches et essentiels ;

• d’utiliser les cartes majeures et
mineures, autorisant une interprétation
plus complète et détaillée.

GRI403 - 22,90  €
Mini Tarot de Marseille
75x40mm, notice. GRI124 - 15,00 €

Tarot d’or
de J   oelle Balle
Décoder le Tarot d'Or,
c'est se connecter à
votre Moi supérieur, à
votre âme, à l'invisi-
ble, au monde de la
synchronicité.Il vous
apporte la foi, l'am-
our, la joie, le don de

soi, l'aide à l'autre. Il unit le ciel et la terre.
Il vous permet de briser les limites de la
rationalité... GRI272 - 27,00 €

Tarot Initiatique
Golden Dawn
Les membres de
l'Ordre Hermétique de
la Golden Dawn,
confrérie occulte la
plus mythique du
XIXème siècle, dev-
aient jurer serment de
silence au sujet des

symboles et des images de ce tarot. Le
sceau de ce secret a été rompu au XX ème.
C'est qu' ainsi qu'a été rendue possible
aujourd'hui cette refonte du Tarot de la
Golden Dawn, basée sur les enseignements
de Mac Gregor Mathers.SCA5809 - 19,90 €
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Tarot Païen
La vie d'une sorcière
moderne en parfait équi-
libre entre la spiritualité
et le quotidien. Un outil
d'exploration de soi, de
méditation et de divina-
tion. 78 cartes magiques
avec instructions. Livret
multilangues- Format 7 x

12 cm SCA5350 - 19,90  €

Taromantic
La façon la plus sim-
ple d’entrer dans
l’univers symbolique
du Tarot de Marseille.
Chaque carte (les
22 arcanes majeures
et les 4 as) reprend

les significations principales et les
influences des cartes voisines sorties
lors du tirage. 26 cartes. GRI156 - 17,00 €

Tarot des chats noirs
Le Tarot des Chats
noirs, ces 78 cartes
avec ces instructions
divinatoires. Neuf
vies tissées d'om-
bres, 5 faites de
magies, 2 pour une
plus grande sagesse,

1 de rêves et de voyages. Et la dernière,
l'ultime, pour recommencer.
SCA7193 - 19,90 €

Golden universal
tarot
Le peintre italien
Roberto De Angelis
nous livre dans ce jeu
une approche mod-
erne et plus réaliste
de l'imagerie clas-
sique du Rider-Waite.
Son interprétation dy-

namique est parfaite pour les débutants,
qui reconnaîtront les personnages fami-
liers et les tableaux vivants mis à jour avec
des compositions moins encombrées et
des couleurs plus sophistiquées.
Maintenant, orné de brillantes impressions
à la feuille d'or, ce Golden Universal Tarot
va attirer les collectionneurs et les ama-
teurs de tarot de tous les niveaux. 
SCA7228 - 27,50  €

Tarot Botticelli
Les oeuvres du plus grand
peintre florentin ont inspiré
ce jeu splendide qui décrit
de manière allégorique les
sentiments humains les
plus divers : désirs maté-
riels, peurs, passions, ten-

sions spirituelles. SCA5702  - 27,50  €

Tarot des fantomes
(Ghost)
The Ghost Tarot est un
jeu divinatoire réalisé
par Davide Corsi. Entre
le visible et l'invisible,
entre la mémoire et le
surnaturel, il y a le

monde des fantômes. Le Tarot fantôme
vous emmène dans un monde roman-
tique et éternel, où la sagesse demeure
parmi les esprits inquiets à la recherche
de la mortalité perdue.SCA7303 - 19,90 €

Tarot des Chamans
Danse, voyage, com-
bat et guérison : les
quatre voies du cha-
man moderne qui
conduisent à l'épa-
nouissement total.
La voie du chaman

est la voie de la guérison de soi et du
monde. 78 arcanes pour voyager dans
les mondes de l'esprit. 
SCA5956 - 19,90 €

Tarot Africain
Americain
La culture des deux
continents se fond dans
un jeu de tarot unique
en son genre, créant
une perspective nou-
velle sur ce que signifie

être afro-américain. SCA5649 - 19,90  €

Tarot d’Etteilla
Le livre de Thoth 
(livre de Thoth) est l'un
des jeux ésotériques les
plus fascinants et les
plus mystérieux. Plus-
ieurs représentations
nous sont proposées par

différents maîtres cartiers. Ce jeu s'utilise
comme le Grand Etteilla mais sa présenta-
tion sur papier parchemin en fait un jeu
beaucoup plus authentique que d'autres
éditions.SCA7170 - 19,90 €

Tarot Marseille de
Camoin & Jodorwsky
Après plusieurs siècles
le Tarot de Marseille est
enfin restauré dans sa
pureté originale.
TAROT : CAM3753 - 23,00 €

MINI- TAROT CAM12329 - 15,00  €

Tarot Masonic
le Tarot maçonnique est un
résumé destiné à montrer
l'intégration et l'interac-
tion entre ces deux sys-
tèmes de connaissance de
soi (tarot et symbolisme
maçonnique). La structure
de ce jeu est également

basée sur les quatre éléments de l’alchimie:
Terre, Eau, feu et Air. SCA7417 - 25,00 €

Tarot des amérindiens
La connaissance des
Tarots associée au chama-
nisme des Natifs d'Am-
érique : la sagesse et la
force naissent de l'harmo-
nie avec les forces de la
Nature. Livret multilangues.
SCA5387 - 19,90 €

Oracles et jeux
de cartomancie   

Jeu Lenormand       
Le jeu de la célèbre
diseuse de bonne aven-
ture Mlle Lenormand
reconnue pour ses talents,
vous permettra à votre
tour d’étonner vos amis et
vos proches par la finesse

des prédictions ainsi révélées. 36 cartes
avec notice en français.CMU0074 - 7 ,00 €

Oracle Lumière
Nouvelle édition pour ce
jeu, qui vous permettra
de faire toutes la lumière
sur votre avenir. D’un
usage facile, il vous gui-
dera de façon sûre dans
vos prédictions. Son côté
artistique et coloré en

fait un jeu agréable à l’œil, précieux et
pouvant également interessé le « collec-
tionneur ».  DIO0487 - 22,90 €



Sélection des meilleurs oracles et tarots

88

Voix des Saints
Le jeu « La voix des
Saints » présente en
images 78 person-
nages de l'histoire
chrétienne selon la tra-
dition populaire. Il
pourra fournir une aide
précieuse pour méditer,

faire les bons choix et prendre conseil
pour le quotidien. SCA5372 - 19,90 €

Oracle Corse
Ce jeu est illustré avec
des images de la Corse
ainsi que les US et cou-
tumes. Pour créer cet
Oracle, je me suis ins-
pirée de mon ile et de
cette culture unique au
monde. Depuis la nuit

des temps en Corse, nous pratiquons
les arts divinatoires, en décodant les
signes de la nature, les animaux...
OCO001 - 29,90 €

Oracle Quotidien
Cet oracle tout italien
nous arrive d'une
époque lointaine mais il
est toujours très actuel.
Des questions simples
donneront lieu à des
réponses courtes et pré-
cises sur des situations

quotidiennes, indiquant ce qui arrivera
d'ici peu, aujourd'hui, demain....
SCA5680 - 14,00 €

Grand jeu Divinatoire
du Cristal
Ce jeu de 40 cartes tout
à fait unique dans son
genre cerne l’aspect spi-
rituel et initiatique de ce
fabuleux minéral qu’est
sans conteste le cristal.
Terre, génération,

lumière, équilibre, Abondance : telles sont
quelques unes des dénominations des
cartes de ce grand jeu, les images qui y
sont associées sont d’une qualité spiri-
tuelle et d’une esthétique incomparable.
L’invisible pour vous n’aura plus de secret.
FJP003 - 26,90 €

L’Oracle des Saints
Les 52 Saints et Saintes
qui composent les cartes
de ce jeu ont été
méticuleu sement choisis
en fonction de leurs
attributions et des
changements positifs

qu’ils pouvaient entraîner dans notre vie.
Chaque Saint a son rôle spécifique dans le
développement spirituel et matériel des
individus : à travers eux, vous pourrez
accomplir des voyances étonnantes de
précision. FJP005 - 26,90 €

Oracle Manuscrit
Gérard Barbier créateur
de l’Oracle Gé récidive
avec ce nouveau jeu
l’Oracle Manuscrit et la
encore il n’y rien à dire
sauf des éloges. Tout ce
jeu est génial, facile à

utiliser et à interpréter. FJP013 - 26,90 €

Art nouveau
Lenormand
L'énergie nostalgique
de l'Art nouveau est
capturée dans cet ora-
cle de Lenormand qui
fournit des conseils et
des perspectives

uniques sur tous les problèmes de la
vie que vous pourriez rencontrer. Avec
ses figures gracieuses et ses motifs
stylisés, il s’agit d’un jeu qui invite à
percées dans les domaines de la
connaissance et de la paix. Comporte
les formes élégantes de l'artiste
Antonella Castelli.SCA4985 - 19,90 €

L’Oracle de Giselle
Flavie
L’Oracle de Giselle
Flavie, voyante dont la
réputation n’est plus à
faire, fait irrésistible-
ment songer au
superbe Tarot de

Visconti, dont il possède le sens de l’es-
thétisme. Chaque image a la grâce d’une
icône et incite à s’accomplir dans sa spiri-
tualité. Inspiré des 22 lames majeures
du Tarot de Marseille, ce Tarot est l’œuvre
d’une véritable initiée. FJP007 - 26,90 €

Fée Oracle
Un lieu magique, hors du
temps, l'Oracle des fées
nous fait revivre l'époque
victorienne, pleine de poé-
sie, de charme et de mys-
tère. C'est un voyage per-
sonnel et intime à travers

les récits du Peuple Enchanté. Arthur Rackham
est largement considéré comme l'un des princi-
paux illustrateurs de l'" âge d'or " de l'illustra-
tion de livres britanniques. SCAOR30 -19,90 €

L’Oracle des Mages
Un jeu que doivent pos-
séder tous ceux que fas-
cinent l’Occultisme et la
voyance. Sa richesse
symbolique, initiatique
et médiumnique, ses
images puissantes à

l’esthétique raffinée vous feront aller très
loin sur les chemins de la connaissance.
Profession, sentiment, santé, finances :
quel que soit le domaine sur lequel vous
interrogiez l’oracle, il vous répondra avec
assurance et fiabilité. FJP008 - 26,90 €

Oracle des Runes
Les runes étaient l'ancien
oracle utilisé par les peu-
ples d'Europe du Nord,
mais leur sagesse et leur
profondeur sont toujours
pleinement présentes
dans le monde d'au-

jourd'hui.  L’oracle des runes explique com-
ment nous pouvons utiliser toutes les
connaissances des dieux nordiques pour illu-
miner nos vies. Les vingt-quatre cartes illus-
trées peuvent être utilisées de nombreuses
manières: comme système de divination,
comme outil de méditation ou comme talis-
man puissant. 24 cartes de couleur.
SCA7209 - 19,90 €

L’Oracle Santa Muerte
Fabio Listrani nous pro-
pose un nouveau voyage
dans l'imaginaire coloré,
macabre et mystérieux
de la "Santa Muerte".
L'oracle consiste en 4
ensembles de 8 cartes

qui créent 4 mondes à explorer à travers
un chemin de compréhension, de création
consciente et de purification spirituelle.
SCAOR31 - 19,90 €
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L’Oracle de Madame
Dahlia
Chaque image vise à
l’épure, traduisant en un
langage clair des symboles
qui sont ancrés au plus
profond de l’inconscient
collectif. Vous plongerez

dans une eau claire et sereine. Il vous sera
impossible d’échapper à leur pouvoir de
fascination et, muni d’un tel guide, voir
l’avenir, le passé et le présent deviendra
rapidement pour vous une seconde nature.
FJP011 - 26,90  €

Méthodes et
secrets pour jouer
au Loto, Keno et
courses de chevaux 
Ce livre unique va vous
permettre pour les jeux
de hasard, d’acquérir
des gains confortables

et de diminuer la part du hasard, grâce
à l’utilisation inédite (et surprenante)
d’un jeu de 70 cartes (Le jeu de la
Chance). Ce jeu d’une utilisation simple,
efficace et pratique vous deviendra rapi-
dement indispensable pour l’élabora-
tion stratégique de vos jeux. Devenez
dès aujourd’hui, le joueur gagnant que
vous avez toujours rêvé d’être. 
FJP012 - 45,65  €

Oracle de vos
amours
Ces 28 cartes ont été
créées pour redonner
espoir à tous ceux qui
sont dans le désarroi,
le doute ou le mal-être
affectif. Elles sont des

messages qui redonneront confiance en
soi, aideront à rectifier les erreurs de
comportement, ouvriront des portes de
lumière et de bonheur, favoriseront
l'harmonie et l'entente avec les êtres
chers. FJP7427 - 26,90 €

Chloé - « Le miroir de
l’amour »   
Ce jeu de 33 lames
exclusivement dédié
aux femmes répond
instantanément à votre
préoccupation amou-
reuse et vous dévoile
votre personnalité très

intime. Le miroir vous renvoie les indications
précises, les couleurs associées à vos émo-
tions et les 12 personnalités astrologiques
féminines.  Livret 36 pages FJP7473 - 26,90  €

Tarot des 22 anges
gurisseurs
Stéphane, grand conn-
aisseur de Kabbale, de
numérologie et de taro-
logie, a créé LE tarot qui
manquait aux amoureux
de ces entités. Découvrez

la beauté de chacun de ces médecins
célestes, et laissez-vous guider par eux
vers la guérison. BUSS0472- 24,90 €

Oracle de la Triade
Aprés une longue
absence, l’Oracle de la
triade a enfin été
réédité. Ce jeu de
cartes est une sorte de
livre qui permet d’y voir
plus clair sur les pro-

blèmes matériels concernant notre
dimension terrestre et un miroir reflé-
tant l’âme qui éclaire l’être en quête sur
les voies de la spiritualité et de la réali-
sation. 57 cartes. GAN0495 - 29,95 €

Sibylle de la
Bohémienne
On raconte que la Reine
des Bohémiens avait tou-
jours utilisé ces cartes et
que celles-ci n'avaient
jamais suggéré une prédic-
tion erronée. C'est pour-
quoi la Bohémienne aidait

tout le monde sans jamais s'arrêter dans un
endroit.  Grâce à l'oracle, Vous connaîtrez la
suite des formidables aventures de la
Bohémienne dans le livret accompagnant ces
superbes 52 cartes (10x6 cm)SCA5785 - 8,00 €

Le Cartomantic
Jeu divinatoire, le
Cartomantic reprend
l’ensemble de la théo-
rie cabalistique
des anciens tarots. La
présentation sous une
forme synoptique per-

met une lecture immédiate de leur signi-
fication et met ainsi la cartomancie à la
portée de tous. 32 cartes, avec notice. 
GRI157 - 17,00 €

L’Oracle Belline
Les cartes ont été
conçues et dessinées par
le devin Edmond vers
1845. Les lames origi-
nales font partie de la
collection du voyant
Belline. Elles sont

accompagnées d’une brochure rassem-
blant la méthode d’interprétation de cet
oracle qui « vous donnera outre la connais-
sance, un bien précieux entre tous, la
confiance en vous ». 52 cartes, avec notice tri-
lingue, en coffret noir et or. GRI071 - 39,90  €

L’Oracle Belline Tranches or - version luxe
52 cartes avec notice tri-
lingue, en coffret noir et or.
GRI072 - 59,50  €

Oracle Lenormand
C’est l’un des jeux de
cartomancie les plus
appréciés: ses 36 per-
sonnages fascinent par
le pouvoir suggestif des
symboles. Les règles
établies par Marie Anne

Lenormand, lecteur de tarots de
Napoléon Bonaparte, également connu
sous le nom de "Sibilla des salons", per-
mettent de comprendre facilement la
signification des cartes. SCA5321 - 8,00  €

Cartomancie
Française
La vraie cartomancie,
des mains de Madame
Lenormand. L'art de la
divination par les cartes
est né en France vers le
XVII ème siècle. Avant

l'apparition du tarot, on utilisait pour la
divination des cartes à jouer classiques
jusqu'à ce que furent créés des jeux prévus
à cet effet, illustrés par des images de la vie
quotidienne. Ces jeux, connus sous le nom
de Sibylles, connurent une diffusion extra-
ordinaire et aujourd'hui encore ils repré-
sentent le coeur de la tradition de la carto-
mancie dans le monde entier. Jeu
contenant 36 cartes. SCA5475 - 8,00  €
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Le petit
Cartomancien
En étudiant avec soin
les instructions
contenues dans la
notice explicative, il
sera facile à toute
personne, même non
initiée, de soulever le

voile qui couvre sa destinée. 36 cartes, avec
notice. GRI101 - 10,95 €

Voix des Anges
un jeu divinatoire de
80 cartes réalisé par
Antonella Castelli,
chaque carte de
l'oracle offre un
message angélique
et celeste unique,
Laura Tuan a su
combiner les signifi-

cations des étoiles et des planètes avec
la sagesse des anges gardiens.
SCA5193 - 19,90 €

Le petit
Lenormand
Ces cartes sont la
copie exacte d’un
jeu trouvé chez elle
après sa mort. Il est
important que nous
ayons pu donner,
avec les cartes, les

explications fournies par Melle
Lenormand elle-même et ce, de façon si
claire que n’importe qui peut sans aide
prévoir son avenir.  GRI158 - 10,90  €

L’Oracle Gé
Ce jeu de cartes est
assimilable aussi
bien par les ama-
teurs que les profes-
sionnels. Son origi-
nalité se situe dans
les quatre cartes
représentant les dif-
férentes saisons,

permettant de dater les prédictions. 61
cartes avec notice trilingue, en étui carton.
GRI259 - 24,90 €

Cartes de Zener
Testez vos capaci-
tés de perception
extra-sensorielle
avec les cartes
Zener. Un test, un
jeu : pour ne
jamais oublier que
l’esprit humain
possede des capa-

cités presque infinies. SCA7442 -19,90  €

Lenormand
Oracle
les anciens mys-
tères divinatoires
de la cartomancie
européenne. La
manière tradition-
nelle de dire la
bonne aventure de
m a d e m o i s e l l e

Lenormand devint un chef-d'œuvre spiri-
tuel et insensé, pour apprendre le pré-
sent, l'avenir, le passé. 36 cartes en
grande taille et un livre complet pratique.
SCA7235 -19,90  €

Oracle des miroirs
Conçu sur une base à la
fois psychanalytique et
divinatoire, ses images
et ses mots clés permet-
tent de façon ludique et
originale d'interpréter
facilement son langage.

Chacun pourra à travers chaque miroir,
apprendre à mieux se connaître, trouver
des pistes de réflexion, développer ses
potentialités et surmonter les obstacles.
GRI274 - 14,90 €

Jeu de 32 Cartes
Ordinaires
Cartes superfines, plas-
tifiées, lavables pour la
cartomancie tradition-
nelle. GRI122 - 4,50 €

Jeu de 54 Cartes
Ordinaires
Cartes superfines, plas-
tifiées, lavables pour la
cartomancie tradition-
nelle. GRI142 - 5,90 €

Jeu « La Voyante »
Jeu de 32 cartes, plus
celle du consultant.
L’intérêt réside dans les
inscriptions portées sur
les cartes, qui sont très
complètes. Idéal pour
obtenir une réponse

immédiate. HER001 - 8,90  €

Oracle indigo
Fruit d'une collaboration
entre deux enfants indigo
: un auteur, thérapeute et
maître reiki ushui et
karuna, et une artiste–
peintre intuitive qui a
illustré chacune des

cartes par des symboles issus des diffé-
rentes traditions spirituelles. Il s'agit d'un
jeu divinatoire de 57 cartes qui portent en
elles des énergies de guérison, générées
par les couleurs. JHP8125 - 29,90 €

Les coffrets
(livre + jeu) 

Coffret les couleurs
le disent...
La couleur a son propre
langage. Chacune est le
miroir d’un état d’âme,
le reflet d’un vécu. Ce
jeu en compte 84 sous
forme de cartes : c’est
l’alphabet des couleurs.

Quelque chose vous préocupe ? Tirez
une carte. Le hasard n’existe pas. À vous
d’en faire l’expérience. Au-delà du plaisir
du jeu, cet outil inédit offre des « rendez-
vous de conscience ».  LIVRE + CARTES  
COLO0505 - 37,50 €

oracle wicca
Cet oracle de 32
cartes de Wiccan par
Nada Mesar (auteur)
et Chatriya Hemh-arn-
vibul (illustrateur) a
été spécialement
conçu pour offrir une

introduction facile et picturale pour tous
les intéressés dans la Wicca ou d'autres
religions païennes fondées sur un fond
celtique ou germanique. Le jeu est
accompagné d'un livret d'instructions de
160 pageslivre joint. SCA7143 - 19,90 €
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Les cartes des anges 
Ce livre et ces cartes
nous apporte l'essentiel
sur les anges, non pas
pour nous prouver s'ils
existent ou pas et lequel
est notre ange gardien
mais nous appelle à

nous faire comprendre qu'eux peuvent
nous permettre de tisser un lien avec le
grand tout et l'énergie vitale et univer-
selle. C'est simple de compréhension et
cela nous permet de prendre notre vie en
main efficacement. CONT3008 - 24,34 €

Coffret boules chi-
noises de qi gong 
Les boules de qi gong
appelées aussi 'boules
musicales de santé sti-
mulent les principaux
méridiens et amélio-

rent la circulation de l'énergie (le chi)
dans votre corps. Ce coffret contient : 2
magnifiques boules de qi gong et un livre
de 176 pages. CONT3042 - 17,00 €

Carte des anges de
lumiere 
Il y a en tout 52 cartes
des anges de lumière,
chacune d’entre elles
représentant une qualité
particulière des anges.
Quand vous utiliserez

ces cartes, vous serez guidé et gagnerez
en perspicacité. Elles vous mettront en
accord avec les vibrations supérieures des
anges. Elles apportent la lumière dans
votre conscience, et cette lumière
contient l’information et la connaissance
spirituelle… CONT3300 - 20,00  €

L'oracle 
des licornes 
La licorne, cet animal
fabuleux au corps de
cheval avec une corne
torsadée sur le front, est
une entité spirituelle éle-
vée. A la fois ange gar-

dien, protectrice et guérisseuse, elle peut
vous aider tout au long de votre vie. Il suffit
de lui poser une question, et elle vous
répondra...Un livret d'accompagnement
vous fournit des informations sur la signifi-
cation de chaque carte et vous donne des
conseils précieux. CONT3154 - 20,29  €

L'Oracle du Chemin
Pavé d'Or
L’Oracle du chemin pavé
d’or a pour but de vous
aider à découvrir qui
vous êtes vraiment. 45
cartes aux splendides
illustrations et son livre

d’accompagnement vous révèlent claire-
ment et simplement comment aborder
nombre de difficultés de l’existence.
Grâce à cet oracle, reprenez le contrôle de
votre vie et réalisez les souhaits qui vous
tiennent à cœur. CONT3274 - 23,90 €

Demandez 
à Votre Ange
Chacune de ces 42
cartes, magnifiquement
illustrées, représente un
ange et un thème parti-
culier : santé, intuition,
créativité, protection...

Choisissez une carte ou prenez-là au
hasard, puis posez votre question. Grace
au livre vous apprendrez à interpréter son
message. CONT3225 - 23,33 €

L'Oracle des Anges,
Déesses et Dieu
Anges, déesses et dieux
vous font partager leur
savoir pour que vous puis-
siez naviguer en toute
confiance sur le vaste océan
de la vie... Chacune de ces

45 cartes, vous offre une pensée positive et vous
transmet une vibration particulière. Le livre vous
apprend à interpréter ces messages venus des
cieux qui, peu à peu, vous redonneront énergie,
joie et créativité.  CONT3229 - 22,90 €

L'Oracle de
l'Archange Michaël -
L'Ange Bleu
L'Oracle de l'Archange
Michaël répondra à
toutes vos questions. Il
nous donne force et cou-
rage, nous aide à sur-

monter les épreuves de la vie et à accom-
plir nos projets avec succès. L'Archange
Michaël est votre guide et votre protecteur
: ne l'oubliez pas. CONT3250 - 23,90 €

Les Anges Gardiens
D'or Et D'argent
Ce coffret contient 48
cartes de Messages
angéliques et quatre
cartes d'archanges.

Vous pouvez utiliser ces cartes célestes
pour obtenir des réponses aux questions
que vous vous posez ou choisir un ange et
un message pour affirmation quotidienne.
(cartes + livre). CONT3015 - 28,40  €

Les Anges Déchus,
Oracle Divinatoire
Choisissez une carte
au hasard et consultez
le livre d’accompagne-
ment pour l’interpréter.
Vous aurez un aperçu
de votre journée, et
vous vous sentirez

guidé, fort et protégé. Sur chacune des 72
cartes, vous découvrirez un ange déchu,
son histoire personnelle et son message
de sagesse. Zepar, l’ange qui incite les
femmes à aimer les hommes, révèle les
pièges d’une liaison amoureuse ; Gusion,
qui voit le passé, le présent et l’avenir,
exhorte à se laisser guider par son intuition
; tandis que Shax, qui prend l’apparence
d’une cigogne, avertit de la nécessité de
préserver sa santé. CONT3202 - 24,34  €

Les Anges
Divinatoires
Laissez l’énergie des
anges vous guider, vous
inspirer et vous récon-
forter... Le livre vous
fera découvrir le monde
des anges et vous déli-

vrera des conseils pour accéder à leur
énergie et bénéficier au mieux de leur
assistance divine. 52 cartes (48 anges
et 4 archanges). CONT3266 - 16,90  €

Le Tarot du
Chercheur de Vérité
Le tarot du chercheur
de vérité vous permet
d'intégrer le tarot dans
votre vie afin d'attein-
dre une meilleure com-
préhension de votre
être profond, et vous

propose des tirages traditionnels pour
vous guider sur le chemin de la vie. (Jeu
78 cartes + livre).  CONT3267 - 16,90  €
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Le Tarot Steampunk
Dans l'univers alterna-
tif Steampunk, les
mach-ines à vapeur
font tourner les sub-
mersibles, les fusées et
les bateaux à travers le
monde, tandis que les

dirigeables gonflés à l'hélium font
office de moyens de transport...
Toutefois, la soif d'aventure et d'explo-
ration est bien là et les voyageurs
découvrent des lieux dont la réalité
dépasse parfois la fiction ... (78 cartes
+ livre) CONT3320 - 22,00  €

Le Petit Oracle
des Anges
Cet oracle de 55
cartes vous offre
des réponses claires
et précises pour

éclairer votre chemin de vie. Selon votre
préoccupation du moment, choisissez l’une
des cartes à l’intuition et découvrez le conseil
de vos anges pour prendre la meilleure déci-
sion. CONT3321 - 12,90  €

Les Portes de
l'Intuition
Les portes de l'intuition
est un extraordinaire outil
divinatoire et psycholo-
gique, véritable instru-
ment d’évolution et de
transformation pour obte-

nir des informations et des messages essen-
tiels pour guider notre vie et changer le cours
des choses. COUR1030 - 23,00  €

L'Oracle des Chats
Vous trouverez dans le
coffret :-Un jeu L'oracle
des chats de 45 cartes
avec, sur chacune d’elle,
un chat et son message
positif.-Un livret d’ac-
compagnement vous
apprend à l’interpréter.

Écoutez les chats, suivez leur pas, votre vie
en sera changée !  COUR0820 - 20,23  €

Le Coffret des  animaux-guides
Avec ce coffret,
C a t h e r i n e
S o r o l l a
M e n a s s i e u
vous propose

d'aller à la rencontre des animaux
guides et de vous familiariser avec leur
symbolique issue d'une tradition
ancestrale. Trente-trois animaux
livrent leur sagesse, de l'aigle à la tor-
tue, en passant par le cheval, le dau-
phin, la grenouille, l'ours ou le renard.
À la manière des chamans, vous pour-
rez à l'aide des prières correspon-
dantes invoquer leur esprit. 
TRA7761 - 23,00 €

Oracle des Mandalas
d'énergie
Les cartes envoû-
tantes de l’artiste
holistique Gaby
Shayana Hoffmann
vous emmènent dans
un voyage merveil-
leux. Les mandalas

d’énergie lumineuse apportent la paix
intérieure et vous immergent dans
l’amour et la lumière de votre âme. Vous
pouvez ainsi sentir que vous faites par-
tie du grand Tout, qui vous protège et
veille sur vous. COUR1079 - 22,00  €

Les Cartes Lumière
Nous avons tous une
part d’ombre qui peut
influencer négative-
ment notre vie. Le
changement passe
par la reconnaissance
de cette ombre ! Ce
jeu de 64 cartes, nous

aide à la transformer en énergie posi-
tive. Le livre nous aide à interpréter la
symbolique et le message de chaque
carte. COUR1082 23,00  €

Les Portes de l'éveil
Connectez-vous aux
images et à leur sub-
tile énergie pour ouvrir
les portes de l’Éveil et
entreprendre un véri-
table voyage inté-
rieur…

Ces 42 cartes énergétiques sont un véri-
table support d’évolution personnelle.
Un outil de développement personnel
original qui ne donne pas de « réponse
toute faite », mais une piste de réflexion
pour trouver soi-même la réponse au
problème. COUR1064 - 21,90  €

L'Oracle duDrJohn Dee
28 cartes magnifique-
ment illustrées appor-
tent un éclairage
unique sur la question
posée tout en prodi-
guant les conseils des
mondes angéliques si

chers à John Dee. Merveilleux support
de divination pour trouver des solu-
tions aux problèmes émaillant la vie
quotidienne. DERV0063 - 23,90 €

Le tarot des anciens
Egyptiens
On considère, tradi-
tionnellement, que le
tarot est originaire
d’egypte. L’égypto -
logue et artiste clive
barrett a retravaillé les

thèmes et les images de la vie et de la
mythologie égyptienne pour crée un
magnifique jeu de 78 lames à travers
lesquelles vous redécouvrirez 4000
ans d’histoire. EXER2559 - 29,92  €

Magie de la Terre –
Cartes Oracle
Un oracle aux couleurs
de la Terre, chacune
des 48 cartes oracle
s’accordera à votre voix
intérieure pour vous
offrir des réponses et

des conseils adaptés à vos besoins.
Accompagné d’un livre d’interprétation
très complet de chaque carte et 5
méthodes de tirage pour une guidance
dans tous les domaines de la vie.
EXER8079 - 23,00  €

Aloha, à la Source du
Chamanisme
Hawaïen
56 cartes magnifique-
ment illustrées, un
oracle consacré au
chamanisme hawaïen,
afin de puiser dans sa

sagesse ancestrale et dans ses prin-
cipes de vie un bien-être au quotidien.
Le livre explicatif de 144 pages com-
prend les méthodes de tirage, la signi-
fication des cartes ainsi que des exer-
cices énergétiques. 
EXER8093 - 22,00  €
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Demandez à vos  
guides       
Demandez à vos
guides est jeu de 52
cartes oracle est
conçu pour vous aider
à développer votre
intuition et aiguiser

votre sixième sens, afin de vous
connecter à des niveaux de conscience
supérieure et recevoir une guidance
dans la vie de tous les jours.
EXER8047 - 22,00  €

Oracle des Fées
Bienvenue au royaume
des fées… Un oracle
féérique pour décou-
vrir qui sont les fées,
où les trouver, com-
ment communiquer
avec elles et bénéficier

de leur pouvoir de guérison. Un livret
d’interprétation très complet compre-
nant la signification de toutes les
cartes et trois méthodes de tirage. 
EXER8069 - 23,90  €

L’oracle des êtres
d’ombre et de lumière
Ces fascinants messa-
gers sont parfois
inquiétants mais ô
combien sincères et
honnêtes ! Ils vous don-
neront des conseils

clairs et vous permettront de prendre de
sages décisions. Grâce à eux, vous déve-
lopperez l’intuition et le courage néces-
saires à une vie heureuse et bien rem-
plie, en accord avec votre être profond,
fait d’ombre et de lumière. 
EXER8040 - 23,33  €

L'Oracle des Dragons
Protecteurs
L'Oracle des Dragons
Protecteurs est un por-
tail dimensionnel qui
leur permet de revenir
dans notre monde et de
délivrer de puissants

messages d’amour, de guérison et de
protection. Le livre très complet, vous
livre la signification de toutes les cartes
ainsi que trois méthodes de tirage.
EXER8104 - 23,90 €

L'Oracle des Chakras
Chaque jour, tirez une
ou plusieurs cartes et
laissez-vous imprégner
de leur énergie et de
leurs messages subtils.
Vous saurez rapide-
ment faire face à vos

blocages énergétiques, guérir vos bles-
sures et connaître une profonde trans-
formation personnelle. Accompagné
d’un livre de 148 pages qui vous guidera
sur la signification de chaque carte afin
d’optimiser votre santé et votre bien-
être au quotidien. EXER8080 - 23,90 €

L’Oracle des
Métamorphes
Après l’Oracle des êtres
d’ombre et de lumière,
vous allez faire la connais-
sance de créatures mys-
tiques, les Métamorphes,
ces fascinants messagers

ont pour mission d’aider les hommes à déve-
lopper les qualités nécessaires pour s’adap-
ter à l’ère de changement et d’évolution que
connaît notre planète. Le livre vous apprend
la signification des cartes et trois méthodes
de tirage. EXER8068 - 23,90  €

La sagesse d’Avalon,
Cartes Oracle
Ces 52 magnifiques cartes
oracle vous aideront à jeter
un pont entre le monde
invisible de l’Esprit et le
monde matériel de votre
vie et vous donneront

accès à ce pouvoir surprenant qu’est l’intui-
tion. Vous pourrez ainsi découvrir votre vraie
nature, mieux comprendre votre passé, éclai-
rer votre présent et ainsi, suivre le chemin de
votre destinée.  EXER8048 - 22,00  €

Oracle de Kuan Yin
Kuan Yin, déesse de la
compassion divine, nous
guide vers l’illumination
pour vivre dans l’harmo-
nie et l’unité de l’amour.
44 cartes superbement
illustrées qui délivrent un

message rapide et clair, ainsi qu’un mantra
offrant un puissant effet de guérison. Grace
au livre de vous apprendrez les différentes
méthodes de tirage ainsi que la significa-
tion de chaque carte. EXER8105 - 23,90  €

L’oracle de Venise
Cet oracle original Créé
par Colette Silvestre, allie
le symbolisme du tarot à
celle des monuments his-
toriques de Venise. A tra-
vers ses 54 lames magni-
fiquement illustrées, vous

découvrirez tous les aspects de la vie. Il vous
guidera dans vos choix et répondra aux
questions que vous vous posez. Coffret Livre
+ Cartes. GRAN1228 - 29,00 €

Le jeu de votre  destin
Ce jeu à travers ses 54
cartes, vous guide dans
vos choix et répond aux
questions que vous vous
posez grâce à la richesse
de ses symboles. Cha-que
carte vous éclaire dans le

domaine qui vous tient à cœur : sentimental,
professionnel ou matériel. Cet oracle - offre
des réponses claires et précises sur votre
personnalité, le passé, le présent et le futur.
(livre et jeu). GRAN1144 - 29,45  €

Le coffret de l’Oracle des Miroirs
Bien plus qu'un
simple jeu divin-
atoire, c’ est aussi
un jeu psycho-
logique. 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. Un manuel clair et concis, rédigé par
Dimitri d'Alfange d'Uvril, vous permettra de
découvrir la signification pratique de chaque
carte ainsi que des méthodes d'interprétation
originales et inédites.TRA7752 -25,00 €

Les Cartes Médecine
- Livre + jeu
Cette méthode de divina-
tion unique et puissante
nous enseigne à recon-
naître plus clairement
notre chemin sur la Terre-
Mère, à partir du symbo-

lisme animal. Les Cartes-Médecine consti-
tuent à la fois un instrument de
connaissance et un jeu passionnant où pui-
ser de précieuses leçons de vie engendrant
pouvoir personnel, force et compréhension.
(Coffret livre + Cartes)  OCTA1732 - 32,10  €
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Le Coffret ABC de
l’Oracle Belline
Cet oracle à la symbolique
très claire parle directement
à votre inconscient et délivre
des prévisions qui vous
séduiront par leur précision
et leur exactitude. Conçu

dans le but de répondre aux questions de
toutes les personnes voulant décrypter les
messages de l'oracle Belline, ce coffret
contient le jeu authentique de 52 cartes ainsi
qu'un livre dans lequel l'auteur donne, pour
chacune d'elles, les clefs de l'interprétation
divinatoire pour tous les domaines : affectif,
professionnel, matériel, spirituel et médical.
GRAN1407 - 29,90 €

Le Coffret ABC de
la cartomancie
Vous êtes fatigué des
ouvrages incomplets,
confus ou trop « ésoté-
riques » sur la cartoman-
cie ? Vous êtes en quête
d'un livre rigoureux et pré-

cis, qui va droit à l'essentiel, sur l'art de tirer
les cartes ? Associations de cartes, tirages
inédits, questions-réponses express, le cof-
fret ABC de la cartomancie contient cette
méthode que vous recherchez depuis tou-
jours. Chacune des 32 cartes est analysée
dans un langage simple et accessible à tous.
GRAN1339 - 20,00 €

Le Coffret ABC du
Tarot de Marseille
Le Tarot de Marseille a un
extraordinaire pouvoir divi-
natoire et spirituel. Son
influence vibratoire est
étonnante : tel un traité
de psychologie en images,

il vous donnera la possibilité de communiquer,
d'apporter des solutions, d'apprendre à
mieux vous connaître et à mieux comprendre
les autres grâce à la symbolique que renferme
chaque carte. Pour bien tirer le Tarot de
Marseille, il n'est pas nécessaire de posséder
un don mais juste de laisser aller votre intui-
tion. Vous pourrez facilement décoder la
signification de chaque personnage, objet,
forme ou couleur grâce à l'interprétation
que donne Colette Silvestre des 22 arcanes
majeurs et des 56 arcanes mineurs ainsi que
des principales formes de tirages : la croix,
le fer à cheval, le celtique, et bien sûr, la roue
astrologique. GRAN1333 - 25,00 €

Le coffret du
Tarot de
Marseille -
Livre + jeu
Un livre pra-
tique et com-

plet pour nous initier pas à pas à la
magie du Tarot et le jeu du Tarot de
Marseille de Grimaud, dessiné par Paul
Marteau, qui est, parmi les nombreuses
versions du Tarot de Marseille, la plus
utilisée. Coffret 78 Cartes + Livre144
pages TRA7624 - 26,00  €

Le coffret de
l’oracle bleu
Cet oracle est
un outil qui
éclaire votre
q u o t i d i e n .

Facile d’interprétation, ce jeu éveille et
développe votre intuition, situe une
période, un lieu, un signe astrologique… Il
agit tel un guide, vous aidant à trouver les
repères essentiels. Vous éviterez les
impasses de la vie et trouverez la voie qui
mène à la plénitude. Bon voyage dans
cette aventure bleue! TRA7682 - 29,90 €

Le coffret de
l’Oracle Gé 
Livre + jeu
Coffret com-
posé d'un livre
de 154 pages

et de l'authentique jeu de 61 lames
Oracle Gé. Dans le livre, rédigé par
Gérard Barbier lui-même, vous découvri-
rez un mode d'emploi parfaitement clair
pour accomplir des voyances datées et
détaillées et tirer le meilleur parti de cet
oracle. TRA7626 - 26,00  €

Le coffret de
l’Oracle Belline
- Livre + jeu
Coffret com-
posé d'un livre
de 176 pages et

de l'authentique jeu de 52 lames Oracle
Belline.Après le Tarot de Marseille, c'est le
jeu divinatoire le plus utilisé par les voyants
et cartomanciens. Ce manuel nous livre la
symbolique de chaque carte et nous donne
les clés d'interprétation sur différents
plans : affectif, professionnel, matériel et
spirituel, ainsi que plusieurs méthodes de
tirages. TRA7627 - 29,90 €

Le Coffret :
Le Petit
Lenormand -
Livre + jeu
Ce coffret est
composé d'un

livre de 144 pages et de l'authentique
Jeu Lenormand de CartaMundi. Grâce
au livre de Marie Delclos, vous appren-
drez rapidement à maîtriser le Petit
Lenormand qui deviendra votre compa-
gnon quotidien et vous révélera votre
destinée. TRA7631 - 20,00  €

L’oracle de Charlotte
Avec l’oracle de charlotte,
vous allez entrer dans le
monde magique de la
divination. En plus d’un
livre d’accompagnement
qui propose différentes
méthodes d’associations

de cartes entre elles, ce coffret présente un
oracle de 31 cartes originales et magnifiquement
illustrées, ainsi qu’un manuel de méditation. Cet
oracle, dont les cartes ont été conçues et
peintes par l’auteur, deviendra rapidement
votre meilleur ami et un guide précieux dans
la conduite de votre vie. TRED5683 - 29,92  €

Le tarot des
amoureux
Le Tarot des Amoureux
aidera à identifier les blo-
cages potentiels qui s’op-
posent au bonheur et à la
satisfaction. Il offre des
conseils judicieux sur les

relations affectives, l’amour, le sexe. 78
superbes cartes en couleur. Un livret d’ins-
tructions de 208 pages. TRED2439 - 29,50 €

Coffret Divination
Chamanique Sioux
Jeu de 50 magnifiques
cartes divinatoires rep-
résentant toutes les divi-
nités naturelles du pan-
théon sioux, qui sont
invoquées lors du rite, et

permettent non seulement de prévoir les
évènements importants de notre vie ou de
la vie de ceux qui nous entourent, mais
aussi de voir dans notre être, dans nos dis-
positions cachées, dans les énergies de la
Nature. Magnifique coffret contenant un livre et
un jeu de tarot sioux avec 50 cartes en couleurs.
TRED5202 - 29,92 €
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TAO
Vous vous interro-gez…
Tirez deux pierres de cou-
leur différente. Pour
connaître l’interprétation
de ce tirage, reportez-
vous à la page corres-
pondante de l’ouvrage.

Chacune des combinaisons donne lieu à
un proverbe, un poème, un thème de
réflexion qui figurent sur l’ouvrage d’ac-
compagnement. Laissez- vous guider par la
sagesse du TAO. A chaque jour sa médita-
tion et sa sagesse. TRED0462- 24,90  €

Les cartes
des miracles 
Le miracle, c’est un senti-
ment profond de joie et
de paix intérieure, c’est
un mode de vie enraciné
dans la confiance et
l’amour. Pour y accéder, il

faut abandonner ses mauvaises pensées,
se libérer des illusions et de l’anxiété. Vous
trouverez dans ce joli coffret 50 cartes
magnifiquement illustrées. Lisez-les attenti-
vement, inspirez-vous en, et votre vie deviendra
différente et exaltante ! TRED0020 - 20,29  €

L'oracle des Chamans 
Entrez dans l'univers fas-
cinant du chamanisme,
en vous connectant avec
les esprit de la nature,
vous pourrez surmonter
les épreuves de la vie,
améliorer votre santé

physique et psychique, réaliser vos désirs
les plus intimes. Le coffret de l'oracle des cha-
mans contient un jeu de 52 cartes et un livre de
82 pages.  TRED0102 - 29,41  €

Le tarot kibaro,
comment faire son
paradis sur terre 
Avez-vous déjà rêvé d’avoir
à votre disposition une
baguette magique capa-
ble de tout transformer
selon vos rêves les plus

audacieux ? Alors, ouvrez ce coffret et plon-
gez dans les images du tarot kibaro.
Choisissez celles qui vous parlent ou prenez-
les au hasard. Ensuite, prononcez à haute
voix les « affirmations positives » qui y sont
inscrites. Vous constaterez combien la force
de ces phrases est puissante et bénéfique.
TRED0202 - 24,34  €

La voix de la
connaissance 
Ce coffret de 48
cartes se fonde
sur l'antique
sagesse tol-
tèque, il nous

montre comment renouer avec notre
foi en la vérité et revenir à notre sens
commun. Don miguel ruiz montre com-
ment on peut changer la perception
que l'on a de soi-même, et la façon
dont on perçoit les autres. Il laisse
ainsi entrevoir une réalité, celle que
nous percevions quand nous avions un
ou deux ans - une réalité de vérité,
d'amour et de joie. TRED0207 - 23,33 €

Oracle 2013 
Dans l’oracle 2013,
David Carson, créateur
des célèbres cartes
médecine, a réuni de
précieuses données
du passé pour nous
aider à quitter le

monde des luttes et des conflits pour
accéder à l’infini du possible. Chacune
de ses cartes détient une clé pour
nous guider dans le vingt et unième
siècle. Grâce au livre, il est facile d’in-
terpréter ces clés, vous y trouverez des
réponses à vos questions immédiates. 
TRED5842 - 27,38  €

Coffret Bouddha
366 cartes de
méditation, 1
poster de Man-
dala, 1 livret. Déc-
ouvrez la voie
d’une vie éclairée
avec les réfl-
exions de Boud-
dha.Depuis 2 500

ans, la Sagesse de Bouddha a inspiré et
élevé des millions de personnes. Pour
votre conduite, votre inspiration ou votre
bien-être, choississez l’une des
366 cartes de méditation avec un mes-
sage de Bouddha. Les 366 cartes
offrent chaque jour inspiration et
conduite à tenir. La boite se transforme
en un véritable autel. Le poster de
Mandala vous aide dans votre concen-
tration. Le livret illustré vous introduit dans
l‘histoire et la pratique du Bouddhisme.
TRED7774 - 30,12  €

Tarot de la lumière
Un magnifique jeu de tarots,
accompagné d’un livre explicatif
richement illustré. Les
22 arcanes du Tarot de la
Lumière illustrent le jeu
des forces qui animent
notre vie et notre relation

aux autres. Ils reflètent les tendances
inconscientes et les intentions cachées qui
préparent notre avenir et nous révèlent les
opportunités à saisir.  TRED5035 - 28,60  €

Le Jeu des Accords
Toltèques
Les Cinq Accords
Toltèques sont en mesure
de transformer votre vie en
remplaçant les milliers
d’accords restrictifs que
vous avez con-clus avec

vous-même, avec autrui et avec la vie elle-
même. Grâce à l’entraînement de ce jeu-livre,
ces 5 accords simples et efficaces vous
ramènent à ce que vous êtes vraiment et vous
conduisent à l’acceptation totale de vous-
même et des autres. Vous accédez ainsi à la
voie de la maîtrise de soi. TRED0613 - 24,90 €

Cartes Oracle,
Le Cinquième
Accord Toltéque
Après leur best-seller
mondial, Don Miguel
Ruiz et son fils José
ont conçu pour vous
ce magnifique cof-

fret de 48 cartes. Les 4 Accords toltèques
sont des outils puissants et faciles à utiliser
pour accéder à la liberté de penser et d’être.
S’ils vous invitent à être en parfaite harmo-
nie avec vous-même, le 5e Accord, lui, se
tourne vers l’écoute et la compréhension de
l’autre. TRED0450 - 24,00  €

Conversations avec
Dieu, le Jeu (cartes)
Ce jeu-livre est inspiré du
Best-Seller de Neale
Donald Walsch, Conv-ersa-
tions avec Dieu. Il permet
de prendre conscience de
nos comportements et de

les modifier. En alliant la théorie du livre à la
pratique par le jeu, ce jeu-livre offre au joueur
un "apprenti-sage" ludique qui lui permet de
s'adapter plus facilement aux nouveaux
enjeux mondiaux et d'apprendre à ÊTRE maî-
tre du jeu de sa vie.TRED0415 - 24,34  €
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L'Oracle de la
Kabbale
Dans ce jeu de 22
cartes, une pour chaque
lettre de l'alphabet
hébreu ou vous décou-
vrirez une histoire extraite
de l’Ancien Testament,
ainsi qu’une méditation

kabbalistique pour l’éclairer. Deepak Chopra
montre que la Kabbale s'inscrit dans nombre
de traditions spirituelles et explique com-
ment elle peut être utilisée pour enrichir notre
vie. TRED9702 - 22,31  €

Lenormand le Tarot
Grâce à ce coffret vous
découvrez le tarot de
Mlle Lenormand, ainsi
que « sa » méthode.
Un ensemble qui vous
permettra d'effectuer
rapidement et serei-
nement, des tirages

précis qui vous surprendront, afin de per-
cer les secrets du futur et connaître votre
avenir. TRED0522 - 23,95  €

Lenormand, Oracle
Divinatoire
Vous trouverez dans
ce coffret 39 fasci-
nantes cartes de
l'Oracle divinatoire
de Melle Lenormand,
Un tapis de divination
et un livre explicatif

de 160 pages pour vous familiariser
avec la signification et les méthodes de
tirage de cet oracle. TRED0657 - 29,00  €

Le Coffret ABC du
Tarot pour débutant
Le Tarot de Marseille
est un merveilleux
support de divina-
tion mais il peut
paraître un peu com-
pliqué à certains en
raison du grand

nombre de symboles que ses arcanes
renferment. Si vous êtes dans ce cas,
ce coffret "Tarot pour débutant" est
fait pour vous ! Grâce à ces indications
et aux 13 différentes méthodes de
tirage, vous n'aurez plus peur de vous
lancer dans l'interprétation des cartes
!GRAN1357 - 23,00  €

Le Langage Secret
des Couleurs
Magnifique jeu de 45
cartes sur Le Langage
Secret des Couleurs qui
sont la clé pour décoder
l’extraordinaire pouvoir de
guérison que possèdent

les couleurs. Chaque carte contient un mes-
sage spécial et vous offre, à travers son image,
la vibration de guérison propre. Le livret qui les
accompagne vous apporte de nombreuses
informations sur les propriétés des couleurs et
la façon de les utiliser. TRED0381 - 23,33  €

Oracle Cristal
Feng Shui
Cet oracle origi-
nal va vous per-
mettre d'aller à
la rencontre de

vos véritable aspirations, de lever les
obstacles et de réaliser vos projets de
vie. Vous allez découvrir dans ce coffret
une méthode simplifiée du Feng Shui
afin de vous permettre une mise en
place rapide des remèdes grâce aux
cristaux. TRED0663 - 22,90  €

52 Cartes de
Sagesse pour Vivre
le Moment présent
Vous trouverez dans ce
joli coffret 55 cartes de
sagesse, chacune
d'elles vous livre des
paroles profondes et

inspirantes ainsi qu'une pensée posi-
tive. Elles vous apporteront des
réponses à vos principales questions et
vous aideront à améliorer tous les
aspects de votre vie : santé, relations,
travail... Elles vous offriront réconfort,
joie et inspiration. TRED3205 - 22,31  €

Les Cartes des Anges
Les Anges sont des puis-
sances célestes qui nous
soutiennent dans les bons
et les mauvais mom-
ents.Leurs forces bienfai-
santes nous permettent
d'enrichir notre vie jour

après jour. En interrogeant les Anges, vous
vous accordez à des vibrations supérieures
et aux ondes positives. Accompagné d’un
livre, les méthodes de tirages et leurs inter-
prétations. TRED0560 - 23,95  €

L'Oracle des Celtes
Oracle de 40 cartes
celtique, source d'ins-
piration et de créativité,
qui vous permettrons
d'avoir accès à de nou-
velles connaissances
relatives à votre passé,

votre présent et votre avenir.
Accompagné d’un livre pour vous aider à
les interpréter, et à intégrer leurs mes-
sages. TRED0312 - 29,00  €

L'Enigme Da Vinci
Tarot
Un coffret magique
pour un tarot unique,
basé sur les plus belles
œuvres, dessins, car-
nets et écrits de
Léonard de Vinci... 78

lames de lumière pour des milliers de
réponses éclairantes, que des tirages
simples rendront accessibles à tous.
TRED5637 - 29,41  €

Les Cartes de la
Pensée Positive
Nous savons que
lorsque nous commen-
çons à travailler sur
nous-mêmes, des
choses incroyables se
produisent. Dans notre

quête de connaissance et d’évolution,
chaque pensée positive est accompa-
gnée d’un sentiment de liberté. Ces
cartes vous mettront en contact avec
votre sagesse et votre puissance innées.
TRED0766 - 22,90  €

L'Oracle des
Couleurs Arc-en-Ciel
L'Oracle des Couleurs,
véritable révolution dans
le monde du Tarot, est
un outil de divination
qui utilise comme sup-
port de voyance les

douze couleurs du cercle chromatique.
Parce qu'il nous aide à prendre en main
notre propre destin, l'Oracle des couleurs
est à la fois un précieux compagnon et
un extraordinaire outil de développement
personnel. Ce très beau coffret contient:
jeu de 108 cartes, accompagné d’un
livre de 416 pages.TRED0739 - 42,00  € ©
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Le Tarot de
Marseille Coffret
Art divinatoire apparu au
XVIe siècle, le tarot est
aujourd'hui le support de
divination le plus pratiqué
à ce jour. Le tarot est un
véritable guide au quoti-

dien pour éclairer tous les aspects essentiels
de votre vie. Coffret un tarot original de 78
lames et un livre explicatif et détaillé, qui
vous permettre d’avoir une vision unique et
précise de votre avenir et de celui de votre
entourage. TRED0701 - 23,95  €

Coffret le
tarot des
chats
Entrez donc
dans le jeu de
ces 22 cartes
qui reprodui-

sent les arcanes majeurs des Tarots à la façon
des Chats. Deux fans de la race féline vous y
initient, Alejandro Jodorowsky avec ces 22
contes symboliques correspondant à chaque
carte, et Christian Gaudin avec des dessins de
chats plus qu'inspirés : géniaux ! (Un livret de
64 et un jeu de 22 cartes) RELI0087 - 24,00  €

Coffret Chamanisme
et messages d'animaux 
Les traditions chama-
niques considèrent qu'un
gardien-animal est assi-
gné à chacun d'entre nous
dès l'enfance pour s'occu-
per de notre bien-être et

veiller à notre épanouissement spirituel. Le
livret et les cartes de ce coffret, vous révéle-
ront la signification de ce bestiaire onirique, le
sens de « l'animal guide », les totems, ainsi
que les moyens de découvrir et de compren-
dre le pouvoir des cartes et des messages qui
y sont attachés. VEGA9734 - 22,00  €

Le tarot des
Alchimistes 
Jean beauchard nous pré-
sente, dans ce magni-
fique coffret, les 78 lames
de son tarot des alchi-
mistes, qu’il a mis 30
années à concevoir et à

dessiner, il est - accompagnées d'un livre de
208 pages, destiné à mettre à découvert les
arcanes de la science hermétique, il - nous y
livre également différentes méthodes de
tirage. VEGA9459 - 32,45  €

Le tarot de l'Energie
Grâce aux 22 arcanes
originaux de ce tarot,
vous découvrez le jeu
des forces qui animent
votre vie et vos rela-
tions aux autres. Ils
vous révèlent les ten-

dances inconscientes et les intentions
cachées qui conditionnent votre avenir.
Ils vous indiquent les enjeux à prendre
en compte, les opportunités à saisir et
les choix à faire. (livre et jeu). 
VEGA9554 - 29,41  €

Je Grandis avec
la Sagesse des
Animaux
45 magnifique
cartes-oracle de
forme ronde, avec
sur chacune

d’elles un animal particulier et la pen-
sée positive associée. Le livret d’accom-
pagnement apprend à les tirer, et
détaille les caractéristiques et les mes-
sages des 45 animaux. Un outil de déve-
loppement personnel efficace et puis-
sant. VEGA9735 - 19,90  €

Rêver de votre
Animal Totem
Selon la tradition cha-
manique, les animaux
de pouvoir peuvent être
appelés par les rêves
ou la méditation pour
nous apporter gui-

dance et protection. Chaque jour, pre-
nez-en une ou plusieurs au hasard, et
reportez-vous au livre d’accompagne-
ment pour découvrir le message de
sagesse de l’animal. (45 cartes + livre)
VEGA9733 - 23,00  €

L'Oracle de Gaïa
L’Oracle de Gaïa vous
met sur la voie de
l’amour, de la guérison
et de la paix. Puisse
Gaïa vous protéger,
vous inspirer et vous
accompagner tout au

long du chemin du coeur… Chacune de
ces 45 magnifiques cartes et son livre
vous aideront à trouver les réponses aux
questions que vous vous posez.
VEGA9718 - 23,90  €

L'Oracle du
Messager
Grâce aux 50 cartes
superbement illustrées
de cet oracle, accompa-
gnées d’un livre explica-
tif, vous apprendrez à
vous reconnecter en

douceur avec l’Univers, pour un équilibre
et une harmonie retrouvés. Cet outil de
divination, né de l’Amour, vous protège
et vous accompagne sur la voie de la
paix et du bonheur. VEGA9757 - 22,90  €

Le Tarot de la Forêt
Enchantée
Ce Tarot puise son ins-
piration dans la mytho-
logie celtique dont le
système de croyances
est empreint de
sagesse chamanique et

de traditions de la nature. Basé sur les
rythmes saisonniers et les fêtes de l’an-
née celtique, il nous aide à nous connec-
ter avec un monde mythique d’une
grande simplicité. VEGA9700 - 28,30  €

Osho 
Le Tarot de la
Transformation
Ce tarot vous emmènera
au plus profond de vous-
même. Il peut être utilisé
de plusieurs façons :
vous choisissez une

carte et lisez le texte comme thème de
contemplation pour la journée — ou bien
vous pouvez réaliser un tirage de plusieurs
cartes afin d’obtenir un éclairage sur l’un
des aspects de votre vie ou une réponse à
une question précise. Un tarot unique per-
mettant de découvrir les enseignements
d’Osho avec les plus grands textes spiri-
tuels.VEGA9743 - 22,90 €

L'Oracle d'Isis
Grâce à L'oracle d'Isis,
composé de 44 cartes
accompagné d’un livre
de 224 pages, appre-
nez à appliquer chaque
jour les enseignements
d’Isis dans tous les

domaines de votre vie. Accueillez cette
magicienne et reconnectez-vous à vos
talents de guérisseur, de guide et d’Initié
de la Lumière… VEGA9605 - 23,90  €
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Le Coffret de l’Oracle lumiere
L'Oracle Lumière
est un jeu divina-
toire créé par le
voyant Patrick
Jeau. Cet oracle
s'est imposé, au

fil des ans, comme l'un des grands clas-
siques de la cartomancie. Comme son nom
l'indique, ce jeu a pour but « d'éclairer »
son avenir proche ou éloigné. Un ouvrage
explicatif, écrit par le créateur du jeu,
dévoile la portée symbolique de chaque
carte et propose cinq méthodes différentes
de tirages. TRA7673 - 26,00  €

Le Tarot Hébraïque
L’alphabet hébraïque,
comme le tarot est com-
posé de 22 arcanes, est,
lui composé de 22 let-
tres, qui sont à la fois
chiffres et lettres. C’est
la base de la Guématria,

système d’interprétation de la Kabbale. Le
tirage quotidien de ces cartes vous per-
mettra de bénéficier de l’énergie vivante
des lettres hébraïques.VEGA9670 - 23,33 €

Chakras; Cartes
Oracle de Sagesse
Chaque carte est liée à
l’un des principaux cha-
kras et présente l’une des
fables mystiques que les
anges ont révélées à l’au-
teure, à la suite d’une

Expérience de mort imminente. Vous
connecter à vos chakras et à vos anges vous
permettra, de vous épanouir pleinement et
de relever les défis de la vie avec sagesse et
authenticité. VEGA9651 - 22,00  €

Le Tarot des
Visconti-Sforza
Plusieurs cartes
de ce jeu créé à
la demande de
Filippo Maria
Visconti, duc de

Milan, et de son successeur Francesco Sforza
représentent des membres des familles
Visconti et Sforza en costume d’époque. Vous
trouverez dans ce coffret, 78 cartes dorées
identiques aux originales, une élégante boîte
de rangement, un livre de 78 pages décrivant
le contexte historique de l’époque et fournis-
sant le mode d’emploi du jeu et un tapis de
tarot de satin violet. VEGA9646 - 26,00  €

Haziel, les cartes
des anges 
72 anges essentiels, ou
« génies de la kab-
bale », sont réunis dans
ce joli coffret. Vous
connaîtrez leur signifi-
cation, leur symbolique,

la prière, la méditation ou l'exhortation
qui y est associée. Vous saurez comment
les invoquer pour bénéficier de leur pro-
tection. Ces anges vous prodigueront de
précieux conseils et vous guideront dans
tous les domaines de votre vie. N’hésitez
pas à les consulter, tous sont prêts à
vous aider ! EXER8173 - 24,00  €

Coffret message de
votre animal totem
Pour les chamans, les
animaux totems sont
des guides spirituels
qui nous aident, nous
protègent et apportent
des réponses à toutes
nos questions.vous
trouverez dans ce cof-

fret 44 cartes magnifiquement illustrées et un
livre de 154 pages pour apprendre à tirer et
interpréter les cartes . EXER8121 - 23,00  €
Le Coffret du Yi King

Dans la tradition
chinoise, le Yi
King est le « livre
de Sagesse » par
excellence. Il
était consulté

pour tous les grands événements de la vie de
l'État, du clan ou d'un individu.Les 64
cartes jointes au coffret sont à ce jour le
meilleur outil de tirage et d'interprétation.
Elles reprennent toutes les informations pos-
sibles pour une consultation rapide ou large-
ment détaillée, quelle que soit la méthode
d'interprétation choisie.  TRA7694 - 26,00  €

Le coffret ABC du
tarot Persan de
Mme Indira
Ce jeu aux couleurs
lumineuses et au sym-
bolisme simple mais
explicite est d'un accès
facile dès l'instant où
l'on apprend à le regar-
der. Vous trouverez

dans ce coffret les 55 cartes du Tarot per-
san qui apportent à ceux qui les interrogent
des informations précises sur leur avenir

ainsi qu'un ouvrage conçu pour vous facili-
ter l'interprétation des cartes et des
méthodes de tirage. Alors plongez-vous
dans l'esthétique orientale pour trouver les
réponses à vos questions, tant dans le
domaine affectif que matériel ou profes-
sionnel. GRAN1356 - 29,00 €

Oracle de
l’Arbre de Vie
L'Oracle est basé sur un
schéma kabbalistique
de la Création, conçu
par la tradition mystique
juive il y a plu d'un millé-
naire. Dans de nom-
breuses cultures de par
le monde, l'Arbre de vie

est un symbole sacré. Ici, il est utilisé
comme une voie vers le savoir, reliant les
lettres de l'alphabet hébraïque aux mai-
sons astrologiques. Mis au point il y a une
trentaine d'années, lorsqu'on a découvert
que les 22 lettres hébraïques formaient des
mots sur les 22 "voies" de l'Arbre de vie,
l'Oracle révèle les secrets divins qu'il a si
longtemps dissimulés.VEGA9655 - 23,90 €

Oracle Gé
Découvrez le coffret luxe
du célèbre jeu Oracle
Gé. Les cartes sont
imprimées sur un carton
de haute qualité spécia-
lement sélectionné par
Grimaud avec un vernis
leur conférant résis-
tance, brillance et excel-

lente glisse. De l'or véritable habille les
tranches des cartes grâce à une finition de
dorure à chaud, pour une expérience d'utili-
sation et un design unique. Le jeu est
accompagné d'un livret prodiguant des
conseils méthodologiques pour la consulta-
tion et l'interprétation. TRA7729 - 49,95 €

Oracle Belline
Découvrez le coffret luxe
du célèbre jeu Oracle
Belline. Les cartes sont
imprimées sur un carton
de haute qualité spécia-
lement sélectionné par
Grimaud avec un vernis
leur conférant résis-
tance, brillance et excel-

lente glisse. De l'or véritable habille les
tranches des cartes grâce à une finition de
dorure, pour une expérience d'utilisation et
un design unique.  TRA7728 - 49,95 €
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Coffret Doreen
L'oracle des anges

Un doute vous
assaille. Vous
n'avez personne
vers qui vous tour-
ner. Parlez à votre
ange, posez-lui sim-
plement votre ques-
tion. Il vous rép-

ondra avec amour et sagesse. A vous
ensuite de méditer sur ses conseils afin
d'emprunter la bonne voie. Créé par
doreen virtue, docteur en psychologie et
clair-voyante, ce coffret se compose
d'un livre et de 44 cartes conseils.
EXER2569 - 22,90  €

Cartes divina-
toires des Maîtres
Ascensionnés 
44 superbes cartes
représentant des per-
sonnages divinisés
(hommes et fem-
mes) provenant de
diverses cultures,

tels que ganesh, merlin, saint-germain,
apollon, pallas athéna, la femme bison
blanc, jésus, moïse, etc. Un livre illus-
tré fournit de nombreuses informa-
tions. Tout comme ses autres jeux divi-
natoires, ces cartes recèlent des
messages d’enrichissement personnel,
positifs et précis. EXER2573 - 22,90  €

L'oracle des fées 
Très proches de la
terre, les fées sont
des « anges de la
nature » extrême-
ment doués pour
vous aider à résou-
dre vos problèmes
quotidiens, qu'ils
soient relationnels,

financiers ou liés à la santé. Chaque
carte, dont l'iconographie vous
enchantera, livre un message ou une
réponse. Le livre qui les accompagne
vous aide à vous familiariser avec le
monde des fées tout en vous donnant
la marche à suivre pour comprendre la
signification détaillée de chaque
carte. EXER2574 - 20,00  €

Messages de vos
anges 
Ce joli coffret
contient 44 cartes
magni f iquement
illustrées : sur cha-
cune d'elles, vous
découvrirez un
ange et son mes-
sage. Grâce à eux,

vous pourrez percevoir le véritable but
de votre existence reconnaître votre
âme sœur, gérer votre vie privée et pro-
fessionnelle, recevoir toutes les
réponses aux questions que vous vous
posez. Ecoutez les faites leurs
confiance, ces messagers sont vos plus
sûrs alliés. Ils sauront vous guider et
vous protéger. 
EXER2581 - 22,90  €

Guérir avec l'aide
des anges 
En ce moment
même, les anges
gardiens vous chu-
chotent des
paroles pleines
d'amour et des
conseils adéquats
pour vous guider.

Si vous avez des difficultés à les
entendre, les cartes oracles sont là
pour vous aider à saisir le discours que
vous tiennent ces êtres divins. Efficace
et rassurant, cet oracle thérapeutique
vous aidera à dissiper les peurs et les
blocages émotionnels, à recevoir des
réponses à vos questions et des indi-
cations quant au sens de votre vie.
EXER2588 - 22,90  €

Guérir avec l'aide
des fées 
44 magnifiques
cartes oracle.
Chaque message
personnel, positif
et précis, vous per-
mettra d’accroître
confiance et force
intérieure. Votre

santé, vos relations s’en trouveront
renforcées et votre vie, métamorpho-
sée ! 44 très belles cartes et 1 livre de
144 pages EXER2592 - 21,30  €

Cartes divina-
toires des
archanges 
Ce jeu de 45 cartes
divinatoires réalisé
par doreen virtue
vous permettra de
vous familiariser
avec les 15
archanges, vous

apportera leurs messages, vous aidera
à les invoquer, et répondra à certaines
de vos grandes questions de vie. Vous
apprendrez à tirer les cartes des
archanges avec précision pour vous et
votre entourage à l'aide du guide d'ac-
compagnement ci-inclus.  
EXER2596 - 22,90  €

L'oracle de l'ar-
change Michaël 
L’archange michaël
est le protecteur et
l’ami de tous.
Appelé aussi saint
michel ou prince
des archanges, il
tient dans sa main
une épée pour ter-

rasser les puissances démoniaques ; il
combat l’ombre et fait triompher la
lumière. Chacune de ces 44 cartes,
magnifiquement illustrées, vous livre un
message de l’archange michaël. Un
livre d’accompagnement vous apprend
à l’interpréter et vous donnent des
réponses à vos principales questions :
amour, famille, santé… 
EXER8001 - 22,90 €

Marie, Reine des
Anges, Cartes
Oracle
Marie est vénérée
pour la pureté de
ses sentiments, sa
propension à la
tendresse, à la
compassion, son
aura de protection

bienveillante. À travers ses 44 cartes
oracle, elle prodigue ses tendres
conseils maternels dans tous les
domaines de notre vie. 
EXER8096 - 22,90  €
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Le Tarot des
Anges
Le Tarot des Anges
contient un livre
explicatif compre-
nant les différentes
méthodes de tirage
ainsi que la significa-
tion symbolique de
chaque carte. Le pre-

mier « Tarot » de Doreen Virtue, auteure à la
renommée internationale dans le domaine
de l’angéologie. EXER8084 - 24,90 €

L’Oracle
des Déesses
Vous allez découvrir
les déesses de dif-
férentes origines.
Elles vous aideront
à réveiller votre
intuition, accroître
vos capacités psy-
chiques, mais aussi

nettoyer et ouvrir le chakra du
cœur.Chaque carte porte un message
destiné à améliorer votre vie, votre
santé, vos relations, vos finances, votre
carrière ou votre cheminement spiri-
tuel.EXER8061 - 22,00  €

Le Sens de la Vie
Quel est le sens de
ma vie ? Chacun
d’entre nous a une
mission importante
à accomplir, reste à
la découvrir, et cet
oracle vous y aid-
era. Chaque carte

porte un message destiné à améliorer
votre situation de vie, et à vous guider
pour exploiter vos dons et vos talents.
EXER8053 - 22,90 €

Les Anges de
l'Amour
Où est mon âme
soeur ?, Quand vais-
je me marier ? ou
Est-ce bien
celui/celle que j’at-
tends ? … Grâce aux
Anges de l’Amour de

Doren Virtue, vous pourrez effectuer des
tirages précis et fiables sur votre propre
vie amoureuse ainsi que sur celle de vos
proches. EXER8067 - 22,90  €

Licornes
Magiques : Cartes
Oracles
La licorne, cet ani-
mal fabuleux est
l'emblème de la
pureté et de la
beauté. Avec ces
cartes oracle, vous

recevrez des messages et de la gui-
dance en lien avec votre vie présente,
votre avenir et votre cheminement spiri-
tuel, qui répondront à vos questions.
EXER8036 - 22,90  €

Les Cartes Oracle
de l'Archange
Raphaël
Raphaël, l’archange
guérisseur, a le pou-
voir de soulager les
maux du corps et de
l’esprit. À celui qui
s’adresse à lui, il

redonne confiance et apporte santé,
joie et vitalité. C’est avec amour qu’il
vous aidera… (44 cartes + livre)
EXER8035 - 22,90 €

L'Oracle
des Sirènes
et Dauphins
44 cartes qui vous
plongeront dans
l’océan de votre
inconscient, là où
vos sentiments pro-
fonds vont freiner ou

encourager vos désirs en fonction des
énergies du moment. Simples et faciles à
utiliser, ces cartes vous surprendront par
leur puissance, leur beauté et leur inten-
sité. (cartes + livre) EXER8032 - 22,90 €

Cartes
Divinatoires des
Saints et des
Anges
Un oracle divinatoire
de 44 cartes délivrant
les messages des
saints et des anges
tels Mère Teresa, Père

Pio, Bernadette ou Thérèse de Lisieux. Le
livre vous explique comment effectuer le
tirage des cartes et comment les interpréter
pour être guidé(e) dans le présent comme
dans l’avenir. EXER8027 - 22,90 €

Le Tarot des
Archanges
Le Tarot est un
outil divinatoire
dont les origines
remontent au
XIVe siècle. Il a
toujours été l’ob-
jet d’une grande
vénération, en
raison de sa

capacité à fournir des prévisions
détaillées et exactes. Le Tarot des
Archanges a été conçu de manière à
préserver les anciennes méthodes divi-
natoires tout en ayant exclusivement
recours à des mots et des images au
contenu positif, bienveillant et axé sur
la vie quotidienne.
EXER8122 - 24,90  €

L'Ange des
Rêves
Dans ce magni-
fique coffret,
vous découvrirez
55 cartes de
toute beauté,
chacune illus-
trant un symbole
onirique fonda-
mental que vous

pourrez interpréter grâce au livre expli-
catif. Ceci afin de soulager vos inquié-
tudes, mettre en lumière les facettes
cachées de votre inconscient et exploi-
ter le pouvoir de vos rêves pour transfor-
mer votre réalité. 
EXER8111 - 23,90  €

L'Ange Indigo
Les Indigos sont
des êtres dotés
d'une forte per-
sonnalité, d'une
grande intuition
et de compé-
tences spiri-
tuelles innées,
notamment la
capacité à recon-

naître clairement la vérité. Grâce au
livre vous trouverez la signification de
chacune des 44 cartes joliment illus-
trées, accompagnées d'un message
angélique.
EXER8110 - 22,90  €
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Messages du
Paradis
Vos êtres chers dis-
parus souhaitent
communiquer avec
vous et transmettre
leur amour et leur
réconfort pour vous
aider à surmonter
votre peine. Grâce
à Messages du

paradis, Cartes Médium, vous pourrez
poser des questions à vos amis ou
parents décédés et recevoir des
réponses et des messages réconfor-
tants par l’intermédiaire des
44 superbes cartes du jeu et du livre.
EXER8106 - 22,90  €

Les cartes 
de méditations

Le jeu de la Vie et

comment le jouer

Les Cartes du Jeu
de la Vie ne sont
pas des Cartes
ordinaires ! Elles
vous rendront meil-
leures, elles vous
motiveront, elles

vous éclaireront et vous guideront
dans tous les domaines de votre vie.
Commencez dès aujourd'hui à croire
en vous ! Un jeu de 43 Cartes-
Affirmations. BUSS0355 - 14,90 €

Messages d’Eveil
Jeu de car tes de
méditation. Que ce soit
tous les jours ou à
l’occasion, ces 
« messages d’éveil »
apportent réponses et
compré-hensions par
la magie de l’image et
la pensée-clé.       

TRA7639 - 25,00 €

Message de Vie
C’est la continuité de
« Messages de lumière »
toujours aussi simple, il
suffit de tirer une carte et
la magie de l’image d’un
autre monde, ainsi que la
pensée positive, vous
apporteront sérénité, prise
de conscience et bien
être.TRA7672 - 25,00  €

Message Lumière
Ces messages «
Lumière » apportent
réconfort en vous
aidant à la compréhen-
sion par la magie de
l’image et de la pensée-
clé. Il suffit de piger une
carte à l’occasion, votre
centre intérieur saura
vous guider vers le mes-

sage idéal pour vous. TRA7677 - 25,00  €

Energie de guérison
Énergie de guérison,
c'est 54 programma-
tions positives sous
forme de cartes-pen-
sées illustrées par l'ar-
tiste Mario Duguay.
L'illustration de chaque
carte pensée exprime
l'énergie générée inté-
rieurement par celui ou

celle qui suit la programmation. L'idée est
simple. Il suffit de choisir une carte, de lire
la programmation et de se concentrer
sur l'image. L'énergie fera alors son travail
de guérison à l'intérieur du lecteur ou de
la lectrice. TRA7718- 25,00  €

Les tapis pochettes et
Runes

Tapis Violet
Charmed (Wicca)

Chaque symbole
brodé sur les tapis
fait référence à une
particularité ésoté-
rique. Tapis en

velours avec une bordure en satin.
Dimension 80x80. TAP003 - 21,90  €

Tapis Lunes et
étoiles
en velours bleu
avec une bordure
en satin (80x80)
TAP001 - 21,90 €

Tapis                        
Pentagramme en
velours noir avec
une bordure en
satin (80x80)
TAP002 - 21,90 €

Tapis ésotérique
(Mercure) en
velours violet avec
une bordure en
satin (80x80)   
TAP004 - 21,90 €

Tapis Cercle païen
En velours violet, bordure en satin
(80x80cm) TAP006 - 21,90  €
Tapis Astrologique
En velours Bleu, bordure en satin
(80x80cm) TAP007 - 21,90 €

Tapis Deluxe Unis
En velours bleu, bordure en satin
(80x120cm) TAP008 - 25,90  €

Bourses pour Pendules
ou Pierres

Ces jolies petites bourses en
velours sont idéales pour mettre à
l'abri vos pendules, vos pierres ou
autres accessoires que vous souhai-
tez protéger. 

MINI BOURSE LUNES ET ÉTOILES en
velours bleu marine, ornée de petites
lunes et d’étoiles brodées couleur
argenté. (5 x 13,5cm) MBV001 – 6,90 €
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MINI BOURSE PENTACLE NOIR, ornée
d'un Pentagramme entouré de 2 cer-
cles, brodé couleur or. (5 x 13,5cm)
MBV002 - 6,90 €

MINI BOURSE EN VELOURS CHARMED
Violette ornée d’une Triquetra brodée
couleur or (ou Triple Déesse). (8.5 x
13,5cm) MBV003 - 6,90 €

Bourses pour Oracles
ou tarots

Très jolies bourse en Satin grand
format (16x22.5cm), pouvant
accueillir vos tarots, oracles ou
autres accessoires que vous souhai-
tez protéger. Parfaite pour la protec-
tion de vos jeux les plus précieux.

BOURSE ŒIL HORUS en Satin jaune or
ornée d’un œil égyptien brodé couleur
bleu turquoise (16x22,5cm) 

BOT010 - 9,90  €

BOURSE PENTACLE en Satin noir ornée
d'un Pentagramme entouré de 2 cer-
cles, brodé couleur or. (16x22,5cm)
BOT011 - 9,90 €

BOURSE CLÉOPATRE en Satin rouge
foncée, pourpre ornée de l’effigie de
Cléopâtre, brodé couleur argent.
(16x22,5cm)  BOT013 - 9,90 €

BOURSE WICCA Triple Moon en satin
violette ornée de symboles wicca
Pentagramme, 3 lunes épée, calice,
brodés couleur argent. (16x22,5cm)
BOT022 - 9,90 €

BOURSE ROSICRUCIENNE en satin
rouge ornée d’une croix hermétique bro-
dée couleur blanc argentée.
(16x22,5cm) BOT024 - 9,90 €

BOURSE TAROT DE MARSEILLE en
satin bleu pétrole ornée de la carte du
bateleur brodée couleur blanc.
(16x22,5cm) BOT027 - 9,90  €

BOURSE TAROT PAIEN en satin estam-
pée du dessin de la pochette du tarot
Païen. (16x22,5cm) BOT033 - 9,90 €

BOURSE TAROT DES FÉES CELTES en satin
estampée d’une des lames du tarot des fées
celtes. (16x22,5cm) BOT034 - 9,90 €

BOURSE PENTACLE CELTIQUE en satin
violette estampée d’un pentacle cel-
tique. (16x22,5cm) BOT040 - 9,90 €

BOURSE CHAT NOIR en satin noire,
estampée d’une tête de chat noir.
(16x22,5cm) BOT042 - 9,90 €

BOURSE DRACONIS en satin estampée
d’une des lames du tarot Draconis repré-
sentent 2 dragons dos a dos un noir et un
blanc. (16x22,5cm)  BOT045 - 9,90 €

Très jolies bourse en Velours grand
format (20x20cm) coupée en forme
de « gobelet » permettant de faciliter
le passage d'un jeu de tarot, oracles
ou autres accessoires que vous sou-
haitez protéger. Parfaite pour la pro-
tection de vos jeux les plus précieux.
BOURSE CHARMED en velours violette
ornée d’une Triquetra brodée couleur or (ou
Triple Déesse). (20x20cm) BOT007 - 9,90 €

BOURSE  YIN YANG en velours noire
ornée d’un yin yang brodé couleur
argenté. (20x20cm)  BOT029 - 9,90  €
BOURSE ASTROLOGIQUE en velours noire
ornée des 12 symboles zodiacales brodé
couleur or. (20x20cm) BOT032 - 9,90 €
BOURSE WICCA en velours violette
ornée d’un pentacle sur un croissant de
lune brodé couleur violet. (20x20cm)
BOT035 - 9,90  €

Le monde magique
des Runes
Djami Barry fait parler
pour nous les runes, l’al-
phabet sacré des Vikings.
Il nous dévoile toutes les
facettes de cet art divina-
toire et magique d’une

puissance inégalée. Un livre passionnant qui
vous permettra non seulement de découvrir les
secrets de votre avenir, mais aussi de le chan-
ger à votre convenance. GVP0368 - 20,00 €

Comment ça marche
? Les Runes 
Grâce à ce petit guide,
vous découvrirez la
signification de chaque
rune, et saurez les inter-
préter grâce à de nom-
breuses méthodes de

tirage qui vous perme tront d’obtenir des
prédictions précises, pour vous-même et
vos êtres chers ! GVP2212 - 4,90 €

Jeu de Runes
Les Runes, ancien alphabet magique et
sacré des peuples Germano-scandi-
naves, ont été très tôt utilisées à des fins
divinatoires. Véritable outil de divination
et d'aide à la prise de décision. Livré en
boite de 25 runes gravées sur bois ou
pierres roulées semi-précieuses de très
belle qualités + pochette. 
La forme et la taille des pierres, varies
selon les arrivages. Veuillez noter que
les pierres peuvent présenter quelques
imperfections et variations naturelles.
Taille d'une rune : 2 cm environ.
Runes en bois
Boite de 25 runes RUNE02 -     19,50 €

Runes en Quartz Rose
Boite de 25 runes   RUNE03 -    26,90 €

Runes en
Amethyste
Boite de 25 runes 
RUNE04 -    26,90 €

Runes en Cornaline
Boite de 25 runes 
RUNE05 -    26,90 €

Runes en Cristal
de Roche
Boite de 25 runes 

RUNE07 -    26,90 €

Runes en Onyx Blanc
Boite de 25 runes RUNE10 -    26,90 €

Runes en Hematite 

Boite de 25 runes RUNE12 -    26,90 €



Voyance et magie sur photos

La photographie est, pour les primitifs, une
voleuse d’âme. Et ce n’est pas faux, car il suffit
d’une simple photo pour influencer, séduire,
aider ou obtenir ce que nous désirons d’une
personne à son insu. Les rituels de ce livre ne
sont donc à mettre qu’entre les mains des
personnes conscientes et qui ne cherchent
pas à asservir autrui ou à exercer un pouvoir.
Quant à la voyance sur photo, c’est sans
conteste la plus efficace pour découvrir ce
que l’avenir nous réserve. 

GVP0376 - 20,00 €


