
Oracle
de la Malle Enchantée



Bienvenue,
Une fantastique aventure s'offre à vous

à travers l'utilisation de cet oracle magique !
Via un merveilleux effet miroir, 

il vous permettra de poser, de manière innovante,
 les réflexions qui vous guideront avec fluidité

vers vos actions les plus justes.
 A l'aide de la formation en ligne au tirage de cartes 

créatif psychologique "Supermagicstix", 
ou en totale autonomie, 

éclairée par votre sens du questionnement, 
votre analyse, vos perceptions et intuitions,

vous percerez à jour vos mystères
et façonnerez vous-même, au fur et à mesure,
les clés enchantées de votre épanouissement !

 

Diane - Enchanteresse en Santé 

Nos trésors se cachent en nous ... 

https://sante-essentielle.thinkific.com/courses/supermagicstix-formation-au-tirage-de-cartes-creatif-psychologique


Oracle de la Malle Enchantée

44 cartes pour se réaliser

1. Passage
2. Croissance
3. Libération 

4. Expression de soi
5. Rayonner sa Lumière

6. Décrocher la Lune
7. Incarner sa Magie

8. Se réaliser
9.  Vulnérabilité

10. Cadeau
11.  Réflexion
12. Intention
13. Célébrer

14. Oser

D'infinies possibilités pour exprimer sa Magie



Oracle de la Malle Enchantée

44 cartes pour se réaliser

15. Confiance
16. Curiosité
17. Explorer 
18. Alchimie

19. Enchantement
20. Ressources

21. Cheminer dans son Ombre
22. Intuition

23. Prendre son temps
24. S'amuser
25. Légèreté
26. Plaisir

27. Ancrage
28. Alignement

D'infinies possibilités pour exprimer sa Magie



Oracle de la Malle Enchantée

44 cartes pour se réaliser

29. Intégrer
30. Connexion
31. Innovation

32. Fluidité
33. L'Innocente

34. La Sage
35. L' Exploratrice

36. La Rebelle
37. La Magicienne

38. L' Amazone
39. L' Amoureuse
40. L' Epicurienne

41. La Réaliste
42. La Mère / 43. La Reine / 44. La Créatrice

D'infinies possibilités pour exprimer sa Magie



Oracle de la Malle Enchantée

44 cartes pour se réaliser

32 cartes mots-clés et actions magiques
+

12 cartes archétypes ombre/lumière 
à apprivoiser

 

A utiliser séparément ou combinées.
 

Les cartes archétypes peuvent, par exemple,
servir de carte référente pour se représenter soi 

au coeur de son tirage, 
selon les facettes que l'on désire explorer
(à choisir volontairement face retournée 

ou tirer au hasard)
 

Place à votre imagination
pour établir vos règles du je(u) !!!

D'infinies possibilités pour exprimer sa Magie



Nous avons tous les 12 archétypes en nous, 
en plus ou moins grande proportion.

 

Travail alchimique = rayonner sa lumière 
et transformer ce qui plombe en trésor.



Voyage Initiatique
 

Motivation profonde : Sécurité
 

Peur : Etre punie pour avoir fait quelque chose de mal
 

Ombre : Innocence naïve
 

Lumière : Foi et optimisme
 

Mots-clés : candeur / douceur / idéalisme / simplicité
franchise / fiabilité / bonheur



Voyage Initiatique
 

Motivation profonde : Savoir
 

Peur : Etre dupée, trompée ou dans l'ignorance
 

Ombre : Perte dans les détails et inaction
 

Lumière : Sagesse, intelligence
 

Mots-clés : connaissance / compréhension / conseil
détermination / analyse / logique / précision / quête de sens



Voyage Initiatique
 

Motivation profonde : Liberté
 

Peur : Etre piégée, devoir se conformer 
et ressentir un vide intérieur

 

Ombre : Errance sans but, être perçue comme inadaptée
 

Lumière : Ambition, autonomie, fidélité à son âme
 

Mots-clés : Nature /indépendance / découverte / audace
authenticité /tolérance /ouverture du champ des possibles



Dépassement de soi
 

Motivation profonde : Libération
 

Peur : Etre inefficace ou impuissante
 

Ombre : Passage au crime ou au côté obscur
 

Lumière : Liberté radicale, outrance
 

Mots-clés : insoumission / anticonformisme / révolution
là où on ne l'attend pas /provocation / sincérité / audace



Dépassement de soi

Motivation profonde : Pouvoir

Peur : Conséquences négatives imprévues

Ombre : Manipulation

Lumière : Capacité à trouver des solutions gagnant-gagnant
et faire paraître le complexe simple

Mots-clés : transformation / alchimie / enchantement
connexion à l'Univers et la Nature / émerveillement 



Dépassement de soi
 

Motivation profonde : Maîtrise
 

Peur : Vulnérabilité, faiblesse, être une "poule mouillée"
 

Ombre : Toujours une autre bataille, arrogance
 

Lumière : Compétence et courage
 

Mots-clés : force / assurance / confiance / bravoure
loyauté / discipline / influence



Connexion
 

Motivation profonde : Intimité
 

Peur : Etre seule, indésirable, mal aimée ou faire tapisserie
 

Ombre : Désir de plaire au risque de perdre son identité
 

Lumière : Passion, appréciation, gratitude et engagement
 

Mots-clés : romantisme / charme / passion /attention 
 esthétisme / sensualité / 5 sens / vulnérabilité



Connexion
 

Motivation profonde : Plaisir
 

Peur : S'ennuyer ou ennuyer les autres
 

Ombre : Frivolité, perte de temps
 

Lumière : Joie
 

Mots-clés : instant présent / enthousiasme / amusement
hédonisme/ insouciance /humour



Connexion
 

Motivation profonde : Reliance
 

Peur : Se démarquer de la foule ou être laissée de côté
 

Ombre : Perte ou fonte dans des relations superficielles
 

Lumière : Réalisme, empathie, simplicité
 

Mots-clés : appartenance / modestie / communauté
amitié / sympathie / transparence / accessibilité 

authenticité / humilité



Structure / Organisation
 

Motivation profonde : Service
 

Peur : Egoïsme, ingratitude
 

Ombre : Martyre, être exploitée
 

Lumière : Compassion, générosité
 

Mots-clés : aide /soin / écoute / empathie
altruisme / amour / bienveillance 



Structure / Organisation
 

Motivation profonde : Contrôle
 

Peur : Chaos, être renversée
 

Ombre : Autoritarisme, incapacité à déléguer,
déconnexion de la réalité

 

Lumière : Responsabilité, leadership
 

Mots-clés : charisme / ambition / expertise / stabilité
raffinement / exigence / influence



Structure / Organisation
 

Motivation profonde : Innovation
 

Peur : Vision ou exécution médiocre
 

Ombre : Perfectionnisme, mauvaises solutions
 

Lumière : Créativité et imagination
 

Mots-clés : idée / curiosité / originalité
réalisation / expression / enfant intérieur 



Dans chaque 
Malle Enchantée 

se trouvent les outils magiques  
pour créer sa vie rêvée !!!

Diane
Enchanteresse en Santé

-
Ostéopathe D.O, Ostéopathe aquatique 
&  praticienne en aroma-ofactothérapie

Formatrice, consultante et coach de vie pro & perso
-

www.diane-enchanteresse-en-sante.com

http://www.diane-enchanteresse-en-sante.com/

