


Bulle
Bonjour à toutes et tous, 

vous qui avez pris possession de ce livret ludique,
parce que le développement personnel, c'est bien mais pfiuuu, des fois c'est pas drôle !

Alors, j'ai choisi de mettre en avant des outils pour avancer sur soi de manière plus amusante, pour
retrouver son enfant intérieur en découpant, coloriant, …

Vous trouverez dans ce livret 21 Cartes Divinatoires Spirituelles(et le dos si vous imprimez en
recto/verso) et une petite guidance pour chacune, et des petites cartes résumés des 7 chakras

principaux.

Ces 21 cartes d'Oracle du Souffle Zen vous apporteront des messages pour avancer sur votre
chemin spirituel. Je vous laisse le soin de choisir le mode du tirage :

1 carte pour un message ou une réponse précise. Que vivez pour l'instant, qu'avez-vous à
intégrer ?

3 cartes pour le passé, le présent et le futur. Quel chemin avez-vous parcouru et vers lequel allez-
vous ?

Le tirage en croix ou encore celui du prénom pour avoir plus de détails... Bref laissez-vous porter
par le ressenti du moment et selon votre besoin.

Interprétez l'image, les détails, le texte, le titre, le numéro...et les couleurs !

Les couleurs principales correspondent aux couleurs des chakras, c'est pour cela que je vous ai
concocter un petit résumé pour les apprivoiser et connaître leur besoin, leur équilibre(+) ou leur
déséquilibre(-). Cela vous apportera une autre vision des cartes et vous permettra d'aller plus en

profondeur dans votre évolution.

Les cartes commencent par le début du chemin(1, le Baladin, celui qui ose débuter le chemin avec
entrain) et finissent par l'éveil(21, l'Univers, la connexion avec le tout). Ceci est donc un oracle qui
nous guide sur notre chemin spirituel, qui nous met à l'écoute de nous-même, qui nous montre la

voie...

Si vous avez choisi d'acquérir aussi le livret « Les 21 Premiers Jours de Ma Nouvelle Vie », vous
pouvez tirez une carte par jour en plus des autres cartes pour ainsi avoir un message, une

direction, une réflexion, une réponse... à vos questions et vous aider à avancer sur votre chemin.

À vous de jouer, de vous faire plaisir, de vous découvrir !
Et

je vous dis MERCI
et dites-vous

Merci
Bel Éveil !!

















L'Oracle du Souffle Zen
Merci encore, pour avoir téléchargé cet Oracle fait par mes soins.

Vous avez désormais un outil en main pour continuer sur votre chemin et apprendre, intégrer et
découvrir encore et toujours qui vous êtes.

Explorez
Explorez tous les horizons. Explorez votre intérieur. Explorez tout ce qui se trouve autour de vous.

Explorez : le monde est à vous.

Osez
Osez être qui vous êtes. Osez laisser derrière vous. Osez aller de l'avant. Osez danser. Osez rire.

Osez jouer de la vie.

Inspirez
Inspirez les autres. Inspirez l'air. Inspirez la vie. Inspirez-vous de cette magie ordinaire que nous

trouvons tout autour de nous à chaque instant.

Bel Éveil !
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