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Cet oracle a été crée pour répondre aux questions de la manière la plus complète possible.
Avant de commencer, il est nécessaire de nettoyer le jeu : prenez le dans votre main non dominante, puis
avec l’autre main, donner un coup de poing sur le jeu. Ainsi, il sera nettoyé de toute énergie autre que la
vôtre. Ensuite, touchez chacune des cartes afin de l’imprégner de votre énergie. Si le jeu est touché par
une autre personne que vous, ou bien s’il répond curieusement à vos questions, n’hésitez pas à le
nettoyer de nouveau.
Vous pouvez effectuer les tirages en utilisant les indications du livret ou bien créer vous-même vos
propres tirages.
Tout est possible puisque les messages envoyés sont ceux appropriés qui vous sont destinés au
moment où vous posez la question.
Pour autant, n’oubliez pas que vous avez toujours le choix de changer les choses, ou de faire évoluer
une situation dans un sens ou dans l’autre, les cartes ne sont qu’un conseil à un instant donné. Vous
gardez toujours le choix et le libre arbitre sur votre vie.
Suivez ce que vous entendez ou ressentez lors des tirages au delà de la signification présentée.
Demandez toujours à ce que le tirage soit le plus juste possible.
Vous pouvez communiquer avec l’oracle ou l’Univers et demander avant de retirer une carte : quel sens a
cette carte ? Quelle précision ajouter ?
Il peut arriver que les réponses ne soient pas claires, dans ce cas, vous pouvez demander à ce que les
messages soient plus clairs, ou encore, nettoyer le jeu de nouveau pour plus de clarté.
Une carte tirée qui peut paraître négative est à observer, cela peut être une alerte ponctuelle. Rien n’est
figé dans le temps.
L’Oracle d’Elise est un lien de connexion avec l’Univers bienveillant pour nous aider sur notre chemin, il
est là pour nous aider, pas pour nous bloquer donc n’hésitez pas à tirer des cartes si le message n’est
pas suffisamment clair. Le maximum de cartes sur un tirage à tirer est 21 cartes.
Les tirages sont pour vous mais vous pouvez tirer pour une autre personne en disant à l’Oracle « je fais
un tirage pour ... » et vous faîtes votre tirage comme pour vous en pensant à la personne.
Dans tous les cas, suivez ce qui vous semble juste pour chaque tirage.
Si vous n’avez pas de question, vous pouvez juste demander à l’Oracle quel message est pour vous
aujourd’hui, et tirer des cartes. Plus vous communiquerez avec l’Oracle, plus ses réponses seront claires
pour vous.
TIRAGE A 3 CARTES
Ce tirage est le plus simple, vous tirez 3 cartes avec la main gauche après avoir battu le jeu en pensant à
votre question. De gauche à droite, passé présent, futur. Vous pouvez recouvrir chacune des cartes 2
fois, donc tirer 3 cartes sur le passé, le présent et le futur si vous en éprouvez le besoin pour plus de
précision.
TIRAGE A 7 CARTES
Ce tirage permet d’avoir une vue d’ensemble de la vie.
Battez le jeu, coupez le avec la main gauche, étalez-le de droite à gauche et tirez 7 cartes avec la main
gauche.
Vous pouvez retirer jusqu’à 2 cartes supplémentaires sur chaque carte, soit, en tout, 21 cartes pour
comprendre au mieux l’articulation de ce qui est dit.

TIRAGE DU PRENOM
Battez le jeu, coupez le, puis étalez le pour tirer autant de cartes que de lettres dans le prénom. Tirez les
cartes avec la main gauche.
Vous pouvez retirer une carte supplémentaire sur chaque carte pour plus de précision.
Suivez toujours votre ressenti pour l’interprétation.
TIRAGE EN CROIX POUR UNE QUESTION PRECISE
Battez, coupez le jeu, étalez le en pensant à la question.
Tirez 3 cartes à poser de gauche à droite, puis une carte à poser au dessus de la carte du milieu, une
autre, en dessous.
La carte de gauche indique la situation passée, celle du milieu, le présent, cette de droite le futur, celle du
dessus, le chemin à suivre, celle du dessous la réponse à la question.
Pas d’autre carte à tirer sur ce jeu.

SENS DES CARTES
ADULTERE : Adultère, infidélité, de soi-même ou du conjoint, éloignement affectif important pouvant
entraîner l’adultère. Entendre parler d’un adultère
AMES SŒURS : Rencontre avec âme sœur, connexion très forte avec l’autre aimé
AMITIE : Amitié, fidélité, entourage bienveillant
AMOUR : Amour, rencontrer l’amour, être entouré d’amour
ANCRAGE : Besoin d’ancrage, de stabilité, de se recentrer sur soi-même, pour être plus connecté à son
intuition, ses ressentis et moins perturbé par les émotions et les évènements de la vie
BLOCAGE : Blocage, situation bloquée ou difficulté dans une situation pour l’instant, une impasse
ponctuelle ou définitive qui peut être dépassé
BOOMERANG : On récolte ce que l’on sème, retour de l’être aimé, le retour, le renversement d’une
situation
CHANCE : Chance, aux jeux, dans ce que l’on entreprend
CHANGEMENT : changement, évolution, décision prise, bouleversements
CLAIRVOYANCE : Dons de clairvoyance, faire confiance à ses ressentis et son intuition
CONFIANCE : rester en confiance ou prendre confiance, sérénité par rapport à une situation
CORRESPONDANCE : Recevoir des nouvelles, communiquer avec quelqu’un
CREATIVITE : la créativité, mise en action d’un projet, imagination, ne pas se limiter, créer sa vie chaque
jour, être dans une dynamique d’avancement

DIFFICULTES : Difficultés, résistances aux changements, besoin de réfléchir à une situation, blocage
d’une situation
DUALITE : Dualité, positionnement partagé, choix difficile, hésitation
ELEVATION : Elévation spirituelle en cours ou à venir, une progression dans son propre cheminement
personnel, ou professionnel.
ENFANTS : Tout ce qui touche aux enfants, à l’hérédité
ESPOIR : Espoir, espace où tout est possible, où le meilleur reste à venir.
FAMILLE : Famille, foyer, hérédité
FIDELITE : Fidélité en amour, en amitié, sincérité, amitié.
FLAMME SŒUR : Rencontre ou évènement avec sa flamme sœur, amour le plus fort qui existe, au delà
de l’âme sœur
HESITATION : Difficulté à choisir, hésitation, nécessité d’une réflexion
JALOUSIE : Jalousie des autres, volonté de nuire venant des autres, ou sentiment personnel de jalousie
venant de soi-même
JEUX DE HASARD : Période de chance aux jeux de hasard
JOIE/BONHEUR : Joie, bonheur, festivités, mariage.
NAISSANCE : Naissance de quelque chose de nouveau, nouveau départ, nouveaux projets
NON : La réponse à votre question est non, revoir ses choix pour plus de possibilités
MAISON : maison, foyer, sécurité
MANIPULATION : Manipulation, intérêts dissimulés, autant des personnes extérieures que de soi-même
vis à vis des autres. Personnes cherchant à convaincre les autres que leur avis est le bon afin qu’ils
s’alignent à leur point de vue. Ces personnes là manipulent pour convaincre les autres
MENSONGE : Mensonge, trahison, vérité cachée venant de soi ou des autres, se mentir à soi-même
MESSAGE HOMME/JEUNE HOMME DECEDE : Etre de l’haut-delà a un message pour vous, retirer une
carte pour savoir le message, la première personne masculine à laquelle vous pensez est celle qui vous
envoie le message
MESSAGE FEMME/JEUNE FEMME DECEDEE : comme homme décédé mais femme
MORT : décès, enterrement dans l’entourage proche ou lointain
OUI : La réponse à votre question est oui si vous restez sur le même chemin
PATIENCE : patience, prendre son temps pour que les évènements souhaités se produisent.

PEUR : Peurs, blocages, réels ou non, empêchant d’avancer, cette carte souligne qu’on peut surmonter
cette peur si on le choisi
PLAISIR : Plaisir dans ce qui est fait ou demandé, plaisir actuel ou à venir, avec des joies et bonheurs
PROTECTION : Protection de l’haut-delà, de la situation, ou de la personne
GROSSESSE : Grossesse annoncée à venir, ou arrivée d’un bébé naissance d’un bébé.
RENOUVEAU : Renouveau, nouveau départ, changement de direction vers plus de possibilités
REUSSITE : Réussite professionnelle, ou personnelle, abondance dans tous les domaines, financiers ou
autres
SERENITE : Sérénité, apaisement, confiance dans la situation et dans la vie, sentiment de paix.
SEXUALITE : Sexualité, désir sexuel, attirance physique.
TRAHISON : Trahison : être trahi ou trahir soi-même, mentir, tricher, volonté de nuire
TRAVAIL : Travail, activité professionnelle
VERITE : Ce qui est dit est vrai dans les cartes voisines
VIGILANCE : vigilance, pièges cachés, intentions non avouées, prudence, situation à observer avec
prudence pour s’adapter
ETE / PRINTEMPS/AUTOMNE/HIVER: saison, ou période de 3 mois de la saison

PRESENTATION
These oracle cards have been designed to answer questions in the most comprehensive way possible.
Before starting, you need to cleanse the game: take it in your non-dominant hand and thump the game
with your other hand. This way, it will be cleansed from any energy other than your own. After that touch
each card to infuse it with your energy. If the deck is touched by someone else other than you or if it
responds to your questions in a peculiar way, don’t hesitate to cleanse it once again.
You can do the readings by using the information in the booklet or you can create your own readings.
Anything is possible since the messages being sent are the ones that are relevant for you in the moment
in which you ask the question.
However, keep in mind that you always have choice to change things or to make a situation evolve in a
way or another, the cards are just a piece of advice in a given moment.
You still have choice and
free will for your life.
Follow what you hear or feel when you draw the cards beyond the meaning that is presented.
Always ask for the draw to be as accurate as possible.
7 CARDS READING
This reading gives a general overview of life.

Shuffle the cards, cut the game with the left hand, spread it from right to left and pick 7 cards with the left
hand. You can draw up to 2 extra cards for each card, meaning a total of 21 cards for a better
understanding of what is being said.
FIRST NAME READING
Shuffle the cards, cut the game, spread the cards and pick as many cards as there are letters in the first
name. Pick the cards with your left hand.
You can draw an extra card for each card for more details.
Always follow what you sense for the interpretation.
CROSS READING FOR A PARTICULAR QUESTION
Shuffle the cards, cut the game and spread the cards while thinking about the question.
Pick 3 cards that you will arrange from left to right, then one card that you place on top of the middle card
and another one that you place under it.
The left card refers to the past, the middle one is about the present and the right one about the future, the
one on top is the path to follow, the one under that is the answer to the question. You don’t draw any
extra card for this reading.
MEANING OF THE CARDS
ANCRAGE (ANCHORING): This card represents a need to anchor, a need for stability, to refocus on
yourself to be more connected to your consciousness, intuition, feelings and less disturbed by the
emotions and events of life, like the oak tree with deep roots that does not bend with the wind.
ELEVATION: This card represents a spiritual elevation happening now or in the future, progress in one’s
own personal or professional journey
GROSSESSE (PREGNANCY): This card means a future pregnancy or the arrival of a baby.
ESPOIR (HOPE): This card represents hope, the space where anything is possible, where the best is yet
to come.
VERITE (TRUTH): this card affirms and confirms the truth of the cards next to it.
FIDELITE (FIDELITY): This card is about fidelity in love, in friendship. It’s also about sincerity, friendship.
BLOCAGE (STUCKNESS): This card indicates a block, a stuck situation or a current difficulty in a
situation, a temporary or permanent deadlock.
PEUR (FEAR): This card represents fears, blocks, real or not, that prevent us from moving forward.
SERENITE (SERENITY): This card is about serenity, soothing, that we can trust the situation and life, a
sense of peace.
CREATIVITE (CREATIVITY): This card is about creativity, the implementation of a project, imagination. It
suggests being open to possibilities, on an artistic, professional and personal level. It invites you to not
limit yourself.
MANIPULATION: This card is about manipulation, hidden interests, from other people and from
ourselves toward others. It’s also about people trying to convince others that their opinion is the right one
to get them to align to their point of view.

ADULTERE(ADULTERY): This card represents adultery, cheating, of ourselves of our spouse, or
important emotional distance that can lead to adultery.
MAISON (HOME): This card is about home, security.
AMES SŒURS / SOUL MATES: This card is about meeting your soulmate, a very strong connection to
another, very strong and intense love.
PATIENCE: This card is about patience, taking your time, the need to trust the future.
ENFANTS/ CHILDREN: This card is about everything that has to do with children, heredity.
CLAIRVOYANCE: This card is a sign that clairvoyant capacities are developing, it says to trust one’s
senses and true knowing.
AMOUR (LOVE): This card is about love, finding love, or having feelings of love for another person.
REUSSITE (SUCCESS): This card is about personal or professional success and abundance in all areas,
financial or other.
RENOUVEAU (RENEWAL): This card is about renewal, a new start, a change of direction to access
more possibilities.
FAMILLE (FAMILY): This card represents family, home, the family cocoon, protection of relatives.
FLAMME SŒUR/ TWIN FLAME: This card is about an encounter or event with one’s twin flame, it is the
strongest love there is, beyond soulmates.
NAISSANCE (BIRTH): This card is about birth, a new start, new projects, a new leap, a change of
direction.
MESSAGE HOMME/JEUNE HOMME DECEDE (MESSAGE DECEASED MAN/ YOUNG MAN):
This card means that a being on the other side has a message for you, draw another card if you need to
know what the message is, the first male person that comes to mind is the one sending you the message.
MESSAGE FEMME/JEUNE FEMME DECEDEE (MESSAGE DECEASED WOMAN/ YOUNG WOMAN):
This card means that a being on the other side has a message for you, draw another card if needed to
know what the message is, the first female person that comes to mind is the one sending you the
message.
JOIE/BONHEUR(JOY/HAPPINESS)This card is about joy, happiness, festivities, marriage, wishes come
true.
JEUX DE HASARD (GAMES OF CHANCE): This card means a period of luck with games of chance.
MENSONGE (LIES): this card is about lies, betrayal, events that are not flowing easily, that are heavy,
hidden truth from self or others.
JALOUSIE (JEALOUSY): This card is about jealousy, other people’s willingness to cause harm, or a
personal feeling of jealousy

CHANCE (LUCK): This card represents luck in life, in games, in every endeavor.
TRAVAIL (WORK): This card is about anything connected with work, professional activity, professional
success
AMITIE (FRIENDSHIP): This card represents friendship, loyalty, a caring entourage.
DUALITE (DUALITY): This card shows that you are in duality, have mixed feelings, are faced with a
difficult choice to make.
TRAHISON (BETRAYAL): This card is about betrayal: being betrayed or betraying, lying, cheating or
wanting to cause harm
PROTECTION: This card means protection from the other side, of the situation or the person, it lessens
the impact of the negative cards that are next to it.
SEXUALITE (SEXUALITY): This card represents sexuality, sexual desire, intense physical attraction,
sex, and anything related to creation.
BOOMERANG: This card is a reminder that you reap what you sow, that the choices we make have
repercussions, it also means the return of the beloved, the reversal of a situation.
COMMERAGES (GOSSIP): This card is about gossip, talking behind one’s back, scandalmongering.
HESITATION: This card represents the difficulty to choose, hesitation, the need to think something
through.
ARGENT (MONEY): This card indicates money coming in, and anything related to money.
CHANGEMENT (CHANGE): This card is about change, evolution, a decision that has been taken,
upheaval leading to a new beginning.
DIFFICULTES (DIFFICULTIES): This card is about difficulties, resistance to change, the need to think
about a situation, or the stuckness of a situation.
VIGILANCE: This card suggests being vigilant, being wary of hidden traps, hidden agendas. It
recommends caution and remaining alert.
MORT (DEATH): This card represents death, funeral, the end of a life cycle leading to an important
change.
CONFIANCE (TRUST): This card shows that you can trust, be serene, calm, in allowance.
OUI (YES): This card says that the answer to your question is a yes, if you continue on the same path.
NON (NO): The answer to your question is no, but events can always evolve depending on how you deal
with the situation.
ETE / PRINTEMPS/AUTOMNE/HIVER (SUMMER/SPRING/FALL/WINTER): These cards indicate the
season or the season’s 3-month period.
PLAISIR (PLEASURE): This card shows that you are enjoying what is being done or asked, pleasure in
the present or the future, with joy and happiness.
CORRESPONDANCE (COMMUNICATION): This card shows that you are going to receive news,
communicate with someone, in any kind of way, written or spoken.

