
Cartes chamaniques « Sagesse des ancêtres » 

Les cartes que vous tenez entre vos mains sont destinées aux personnes vraiment extraordinaires, celles qui 

cherchent et se connaissent elles-mêmes et le monde. Ici, Vous trouverez non seulement de nouvelles méthodes de 

prédiction mais aussi des conseils sur la manière d’utiliser ces connaissances au quotidien dans la vie réelle. 

Le système du Tarot est apparu il y a longtemps en Égypte ancienne. Et les initiés - les prêtres - possédaient cette 

connaissance. Les prêtres constituaient la classe sociale la plus élevée, considérée comme la plus sage. Les rois les 

écoutaient lorsqu'ils prenaient des décisions politiques importantes. Les grands de ce monde s’adressaient à eux 

pour les prédictions, la divination, en cas de malédiction et même pour la guérison. Un jour les grands prêtres 

d’Égypte se réunirent pour créer un immense mandala dans lequel ils exposèrent toutes leurs connaissances. Ce 

mandala incarnait l'ordre mondial, la structure de l'homme et son chemin dans cet Univers. Mais la vie est 

dynamique, de nombreux processus s’y déroulent. Et afin qu’il y ait une possibilité de décrire chaque processus, 

chaque phénomène de la vie dans sa dynamique, de son origine, à son développement, à sa disparition, puis sa 

destruction, etc., ils ont divisé ce mandala en différents éléments. Et, en les agençant de manières différentes, il est 

désormais possible de décrire tous les phénomènes du monde, les voies empruntées par chaque chose, ainsi que 

celles des humains.  

Ainsi sont apparues les cartes du Tarot, c’est-à-dire les éléments constitutifs du mandala et leurs 

agencements/tirages décrivant tous les phénomènes de la vie et de la mort, du bien et du mal, de la création et de la 

destruction. 

Le système du Tarot existe en tant que système de symboles mystérieux chiffrés, au sein desquels la Connaissance 

Supérieure est dissimulée. Initialement, ce n’était pas un savoir divinatoire mais mystique et aidait les gens à 

résoudre simplement les problèmes de la vie quotidienne. Mais à un moment donné, les prêtres de l’ancienne 

Égypte ont compris que de nombreuses personnes, capables de déformer la Connaissance Supérieure et même 

d’essayer de la détruire, étaient apparues sur Terre. Pour éviter cela, les prêtres ont chiffré la Connaissance sacrée 

sous forme de symboles. Tous ces symboles étaient représentés sur des tablettes d'or, et étaient conservés dans le 

Temple du Soleil. 

Mais ensuite, au fil du temps, le sens sacré  s’est perdu. Les guerres dévastatrices et les tremblements de terre, les 

pillages et l'avidité humaine étaient sans pitié pour les créations des prêtres. Et ces tablettes ont été 

irrémédiablement perdues. Mais cette situation avait également été prévue par les gardiens de la Connaissance 

Supérieure. Ils ont créé un jeu de cartes divinatoires et l’ont donné aux devins, magiciens et conteurs.  

Ceux-ci, à leur tour, ont diffusé cette connaissance dans le monde entier.  

C’est le moyen par lequel les gens ont appris les cartes du Tarot. Mais le mandala lui-même n’a pas été transmis aux 

gens modernes. Ils ne connaissent pas non plus les mystérieux agencements (tirages?) qui avaient le pouvoir 

magique de changer les événements de la vie.  

Cependant des symboles semblables au Tarot n'étaient pas présents seulement en Egypte. Dans l’Europe ancienne 

et en Hyperboré, les runes, et les hexagrammes pour les Chinois remplissaient la même fonction. Les chamans 

avaient aussi leur Tarot qui a été gardé dans le plus grand secret. Mais il est maintenant révélé au monde entier 

grâce au Grand Chaman Blanc.  

De plus, contrairement au Tarot égyptien, le Tarot chamanique nous dévoile aussi le mandala qui revèle le système 

entier de l'ordre mondial et constitue la clé pour trouver la solution à tout problème contemporain. En effet, depuis 

cette époque, les problèmes humains n’ont pas changé et même au contraire, nos contemporains ont encore plus 

besoin d’aide - mortalité élevée, solitude, esclavage vis-à-vis du crédit, pauvreté, fragmentation de la famille et bien 

d’autres encore, sans parler des problèmes mondiaux de l’humanité. C’est pourquoi les gens ont désespérément 

besoin de cette connaissance.  

Sur la base des réalisations de nos ancêtres qui nous sont parvenues à travers d'anciens manuscrits, chansons, 

légendes, croyances, contes, nous pouvons de nos jours connaître les mystères du passé et de l’avenir par des 



assemblages/tirages ingénieux des cartes du Tarot « Sagesse des ancêtres ». Il y a bien longtemps, quand aucune 

religion n'était encore connue, le monde des Esprits régnait sur Terre (tels que l'Esprit du feu, l'Esprit de l'eau, 

l'Esprit de l'air, l'Esprit de la fertilité (non-obtention ?), l'Esprit de la santé, l'Esprit de la jeunesse, l'Esprit du progrès, 

etc.). C'était il y a plus de 40 000 ans. À cette époque, les gens vénéraient de multiples  divinités qui gouvernaient 

leur propre monde. La toute petite part des anciens savoirs des dieux Péroun, Svarog, Vélès et d’autres, nous est 

parvenue. Mais une part importante est considérée comme irrémédiablement perdue, car les savoirs secrets de la 

structure du monde, des causes des tourments et des joies, de la richesse et de la pauvreté, de la liberté et de 

l'esclavage n'ont été transférées qu'aux élus. Depuis l'antiquité les gardiens de la sagesse et de la connaissance 

étaient les anciens, les sages, les prêtres et les chamans. C’est à eux que les gens ordinaires s’adressaient pour 

demander conseil et aide en temps de joie et de malheur. Et nous en sommes au temps où la « Sagesse des 

ancêtres » devient accessible à des millions de personnes grâce au Grand Shaman Blanc. 

Beaucoup de gens qui utilisent la sagesse des aînés (ancêtres) ont déjà retrouvé harmonie et succès, ont changé 

pour le mieux leur vie et celle de leurs proches et des personnes qui leur sont chères. Il suffit juste de s'ouvrir au 

nouveau savoir et de le mettre en pratique. Et le Grand Shaman n’enseignera les tirages secrets qu’à ses proches 

disciples car leur pouvoir est très grand et ne doit pas tomber dans des mains impures. Que ces savoirs vous soient 

révélés! Khurai Mangalam! 

Donc, faisons connaissance avec les cartes « Sagesse des ancêtres ». 

Tout le jeu de cartes est « divisé » par convention en quatre parties. Ce sont les quatre mondes qui composent notre 

vie: le Monde de l'Éternité, le Monde du Futur, le Monde du Présent et le Monde du Passé. 

Chaque monde a son propre dieu qui apporte à la personne certaines capacités personnelles et influence sa qualité 

de vie. En tirant les cartes du Tarot «Sagesse des ancêtres», vous devez prêter attention à quelles sont les cartes (de  

quel monde) que vous « obtenez » le plus. Déjà grâce à cet indicateur, vous pouvez déterminer à quelle étape de la 

vie vous vous trouvez et à quels événements vous pouvez vous attendre. Par exemple, si vous obtenez souvent les 

cartes relatives au Monde du Passé, cela signifie que vous êtes submergé par les souvenirs, peut-être dans la 

stagnation, qu’en cette période vous devez surtout être vigilant et prudent. Puisqu’en plongeant dans le Monde du 

Passé, vous ne remarquez pas les événements du présent vous mettez aussi en danger votre Avenir. Si ce sont les 

cartes qui personnifient le Monde du Présent qui « sortent », alors vos affaires sont plutôt réussies, harmonieuses, 

pleines d'événements brillants et il faut tirer le meilleur parti de cette période. Vous pouvez aussi utiliser ces cartes 

(savoirs) dans vos activités quotidiennes, chaque jour, en effectuant votre travail ou en  préparant des festivités. Par 

exemple, si vous recevez des invités vous avez la possibilité de mettre la table en tenant compte non seulement des 

points cardinaux mais également des quatre mondes. Pour cela, il faut disposer les couverts et les plats cuisinés en 

fonction des  savoirs associés à tel ou tel monde. Le Monde de l'Éternité (de Tengri) sera placé à l'Est ce qui signifie 

qu'il y aura moins de nourriture et beaucoup d'espace libre. Les couverts et assiettes peuvent être décorés de 

serviettes et d’accessoires avec des étoiles.  

Le Monde du Futur (d’Ulgen) sera placé au Sud ce qui signifie qu’il faudra y mettre tout ce qui est le plus inhabituel 

et nouveau: tout ce que vous utiliserez pour la première fois. Cette partie de la table peut être décorée avec du 

blanc transparent ou des tonalités azurées transparentes figurant des nuages, des arcs en ciel...  

Le Monde du Présent (d’Umaï) sera placé à l'Ouest  avec tous les cadeaux les plus beaux: fruits, légumes... Vous 

pouvez décorer cette partie en utilisant les plus  beaux présents et cadeaux que nous offre la nature.  

Enfin, au Nord sera placé le royaume du Passé (d’Erlik). Ici on peut disposer de la nourriture plus lourde et plus 

saturée (par exemple, de la viande, du poisson, etc.). Vous pouvez décorer le Monde du Passé en utilisant les  

tonalités les plus sombres et des couverts et assiettes imposants.  

Lorsque vos préparatifs sont terminés et que vos invités sont arrivés, à mesure que les invités seront placés à table, 

vous pourrez aussi faire des diagnostics et des prévisions pour vos invités: le monde choisi  par votre invité (celui par 

lequel il est attiré intuitivement) – indiquera la façon dont  les choses se passent autour lui, et son état actuel.  



De plus, cette connaissance pourra aider à changer le cours des événements de votre vie. Vous vous demandez: 

« Mais comment? ». Très simple! Si Vous avez besoin de vous débarrasser de maladies ou de n’importe quel 

événement négatif, choisissez une place dans le Monde du Passé pour rompre avec tout ce qui vous empêche de 

vivre. Si vous voulez créer quelque chose de nouveau, alors votre place est dans le Monde du Futur. Pour rehausser 

ce que vous avez à l'heure actuelle, placez vous dans le Monde du Présent. Et si Vous voulez appréhender l'inconnu 

ou révéler vos super-pouvoirs, alors dirigez-vous vers le Monde de l'Éternité. 

Vous pouvez même appliquer les connaissances des cartes « Sagesse des ancêtres » au développement de votre 

entreprise ou à la création d’une nouvelle entreprise. C’est-à-dire en équipant votre bureau, votre salle des marchés, 

votre restaurant, etc., Vous pouvez aménager des bureaux (lieux de travail) en fonction de la carte de l’univers 

décrite dans les cartes de Tarot. 

Il est important de ranger de façon pensée tous les objets de votre maison, notamment dans la chambre des 

enfants, la salle à manger et le salon. Vous pouvez également apporter la «Sagesse des ancêtres» non seulement à 

l'intérieur de votre maison et de votre bureau, mais aussi dans la conception des vêtements et des accessoires qui 

vous accompagneront tout au long de la journée. 

Ainsi, pas à pas, en assimilant la « Sagesse des ancêtres », vous pourrez vous transformer et aider tous les gens qui 

vous sont proches. 

Ces cartes sont multi-fonctionnelles et avec leur aide vous pouvez faire  n’importe quel agencement/tirage 

personnel .  

Mais, nous vous recommandons d’effectuer le tirage de la « Vacuité » à part. Pour cela, utilisez toutes les cartes en 

les déposant une par une jusqu'à ce que la carte « Vacuité » «sorte» - elles personnifieront tous les événements du 

passé, tout ce qui vous a conduit au moment présent (ou à la situation qui vous préoccupe en ce moment). Toutes 

les autres cartes qui suivront la carte « Vacuité » vous montreront les événements possibles de l’avenir (ou les 

moyens de résoudre votre préoccupation). 

Vous pouvez aussi commencer votre journée par une prévision des événements, en posant une question aux cartes 

et en en tirant une ou plusieurs (en fonction du nombre de questions), en obtenant des mini-prédictions instantanée 

pour la journée, la situation du moment ... 

Le tirage/arrangement « Trinité » vous aidera à résoudre un problème en vous appuyant sur trois parties: l'Esprit 

(jugements conventionnels, « calcul froid »), les Émotions (subconscient, votre « instinct »), la Сonscience (aide des 

ancêtres, des dieux). 

Pour cela, Vous devez préciser la question, puis tirer la première carte qui vous montrera la réponse générale à la 

question (celle que vous recevriez des amis, des proches…). La carte suivante vous montrera la réponse de la partie 

la plus profonde de votre subconscient (c'est votre voix intérieure, votre intuition). La troisième carte est l'aide des 

ancêtres, la sagesse des dieux. En réunissant ces trois parties vous aurez une vue plus large de la situation et pourrez 

prendre une décision sage. 

Au dos de chaque carte vous voyez la carte chamanique de l'univers. On y trouve beaucoup de détails, et chacun 

d'eux a une grande importance et une application pratique. Dans cette notice il est impossible de rendre tout le 

savoir contenu dans les cartes chamanique, donc participez à nos séminaires pour comprendre la source dont sont 

ces cartes. Nous l’expliquons ici de manière schématique: la tente d’yeux (autour de Tengri) est un ciel de mille yeux 

(les chamans croient que les étoiles sont les yeux du dieu Tengri).  

Ulgen est le plus jeune fils de Tengri. Umaï est la femme de Tengri. Erlik est le fils aîné de Tengri. Derrière lui, un 

verrou de fer ferrugineux. L’arc de Tengri est tenu par ses deux fils de chaque côté. Il envoie ses flèches à la Terre - 

Umaï, la fécondant avec des embryons de nouvelles créatures et phénomènes. Entre les mains d'un être humain - 

l'arc de Tengri - qui représente sa conscience, les flèches- qui sont son attention - devraient être tournés vers Tengri, 

c'est-à-dire vers l'éternité. Le fil de la vie de tous les êtres est dans les mains de Tengri, sur lequel sont enfilées cinq 



âmes que chaque être humain possède. Lorsque le fil de la vie se rompt en se séparant du corps physique, les âmes 

retournent aux dieux qui les ont créées. Par ce fil, Tengri, comme un marionnettiste, mène  l’être humain à travers la 

vie. Mais dans son illusion la personne ne comprend pas qu’elle est une marionnette des dieux et s’attribue toutes 

ses pensées et tous ses actes.  

Ayi est l'un des millions d’yeux de Tengri, qu'Il a détachés de lui, et cet œil est devenu une créature séparée. Mais en 

même temps, il est Tengri et sa séparation de lui est une illusion. Cet œil de Tengri est la personne elle-même, tout 

le reste n'est que ses vêtements. 

Bos' est l'esprit d'un humain libéré des entraves, des préjugés, de la mémoire, et qui voit tout et crée d'une nouvelle 

manière. 

Kut est le pouvoir personnel et aussi le pouvoir de la famille ou des égrégores dans lesquels la personne est incluse. 

En outre, le niveau de réussite et de chance qui l’accompagne tout au long de sa vie peut être perdu en menant une 

vie déraisonnable, ce qui mène à la maladie et au malheur. 

Tios' – est la charge de mémoire qui grandit avec l'âge et enterre une personne sous son poids. En conséquence, un 

vieil homme vit dans le passé et est fermé à la nouveauté de la vie et il en meurt. Plus exactement, c'est cette âme 

qui le retient alors dans le monde d’Erlik.  

Syur est le double d'une personne, son corps de rêve, c'est-à-dire le corps dans lequel nous agissons dans 

l'imaginaire et dans les rêves.  

La Lune est l’étoile du dieu Erlik. 

Le Soleil est l’étoile d’Ulgen. 

Le Tonnerre, les orages sont une manifestation d’Ulgen dans le monde physique. Lorsqu'un événement passe du 

plan subtil au plan physique, c'est semblable au tonnerre, à l’éclair et à l’averse: premièrement les événements sont 

créés sur le plan subtil, puis les nuages se condensent et commencent à se manifester dans le monde terrestre.  

Les Mirages se produisent lorsque les événements et les choses sont formés dans le plan subtil d’Ulgen. Ils 

ressemblent à des formes gazeuses, nuageuses et informes - ce sont les pensées et les rêves des gens. Mais plus ils 

sont remplis de l'énergie du désir, plus ils se définissent et prennent du poids, pour enfin se matérialiser dans le 

monde physique. 

DESCRIPTION DES CARTES 

1. Tengri, L’éternité 

Sur la carte nous voyons un homme assis, les jambes croisées. Ses mains sont sur ses genoux, paumes vers le haut. 

Au centre des paumes nous voyons un œil ouvert représentant l'œil de la sagesse qui voit tout. Le symbole de la 

trinité est représenté sur les vêtements - le passé, le présent, l’avenir - sous la forme de trois soleils. 

L'homme contemple calmement la vacuité primordiale. Son visage reflète la paix et l'harmonie. Au-dessus de lui se 

déploie une tente dorée avec des milliards d'yeux qui observent et surveillent tout ce qui se passe. Ils sont tournés 

vers tous les recoins du monde. C'est le dieu Tengri - le dieu de l'Éternité qui a créé tout l’Univers. 

Signification de la carte - succès, victoire. Une période cruciale de votre vie commence. Cette carte vous informe de 

la rencontre avec votre âme sœur (voire même bienfaitrice). Vous pouvez atteindre le succès dans votre carrière et 

la gloire.  

Signification ésotérique de la carte - sagesse, protection.  

Votre heure de gloire a sonné. Toutes vos aspirations se réalisent. Vous êtes protégé par l'Univers entier. Vous avez 

réussi à regarder au-delà des limites du raisonnement et à voir la vérité. Ne laissez pas l'Œil de la Sagesse se fermer. 



Cette carte indique que de nouvelles épreuves et de nouvelles découvertes vous attendent. Vous êtes sur la bonne 

voie. Profitez de cette opportunité reçue. Les esprits vous aident à obtenir le soutien du Grand dieu Tengri - Seigneur 

du Monde Suprême et du destin, créateur de toutes choses et créateur de l'Univers. Sa bénédiction crée un contact 

avec lui, ce qui fera de vous un être humain-Dieu doté de pouvoirs et de capacités extraordinaires.  

Carte inversée: Vous n'avez vraiment personne à qui vous ouvrir et faire confiance, vous vous sentez souvent seul, 

même parmi vos proches, à part, avec une perte de sens de la vie, une existence pesante remplie de dépression et 

du sentiment de votre infériorité. Vous ressentez un danger de perte de complicité avec les autres du fait que vous 

êtes pleinement conscient du fait que vous avez été repoussé, abandonné, expulsé, renvoyé, ou mal apprécié. Dans 

ce cas, le rituel de l’union avec le pouvoir du Grand Chaman Blanc vous aidera. Après l'avoir passé vous ne serez 

jamais seul et acquerrez l'état de conscience et de félicité, le plus élevé possible sur Terre.  

Objet magique: pour la connexion avec le Grand Chaman Blanc. 

Music de la transformation: No. 3, morceau « Extase ». 

Pratique individuelle: rituel d’union avec le pouvoir du Grand Chaman Blanc. 

Félicitations - Vous êtes l’élue des esprits! Vous avez le don du chamanisme. Vous pouvez être initié au chamanisme. 

Le complexe « Incarnations de Vishnou » vous est recommandé en pratique individuelle et en groupe dans votre 

ville. 

2. Le Futur d’Ulgen 

La carte représente un vieil homme enjoué avec une longue barbe grise et un large sourire, assis dans la position du 

« lotus ». Il tient dans ses mains un bâton magique qui  accomplit tous les souhaits. Il est entouré d’une multitude de 

nuages blancs qui personnifient les souhaits des gens, les idées nouvelles, ainsi que les Âmes pures des personnes 

qui se préparent à une nouvelle incarnation sur Terre. C'est le dieu du Futur Ulgen, qui influence la création de tout 

ce qui est nouveau et inhabituel, de tout ce qui ne s'est jamais manifesté auparavant sur Terre.  

Signification de la carte - joie, candeur et nouveauté. Le monde des changements et de la spontanéité s'ouvre pour 

vous. Très bientôt vous recevrez des nouvelles qui donneront à votre vie plus de complétude et créeront de 

l'intrigue. La carte vous indique que chaque pensée a la possibilité de se matérialiser dans le monde réel. Tout 

dépend de votre détermination et de votre constance. Faites de nouveaux efforts pour réaliser vos désirs, en vous 

remplissant de l'énergie et des connaissances nécessaires dispensés dans les séminaires par les guides de l’énergie 

divine . 

Signification ésotérique de la carte –  réalisation intérieure, création. Le moment est venu où vous êtes capable de 

créer une nouvelle projection de votre vie. Votre conscience s'est élargie ce qui signifie que les portes de l’avenir 

sont ouvertes devant vous. Mais seule l'utilisation des savoirs sur les lois de l’Espace, sur le pouvoir de l'intention 

vous permettra de réaliser ce que vous souhaitez. Fixez-vous des objectifs inatteignables, atteignez-les – ce sera 

maintenant dans vos possibilités si vous recevez la bénédiction du Seigneur du Monde Supérieur Ulgen-khan. Vous 

découvrirez de nouvelles capacités incroyables et une période de réussite s’ouvrira pour vous. 

Carte inversée: révisez vos plans qui sont coupés de la réalité ou qui vous sont imposés de l'extérieur. Est-ce 

vraiment ce que vous voulez ou faites vous des compromis en obéissant à la volonté de vos proches, à la pression 

des circonstances,  ou à la mode? 

Objet magique: guimbarde, pierre du Pouvoir pour attirer le succès dans tous les domaines. 

Musique de transformation: No. 21, morceau « L’Intention ».  

Pratique individuelle: initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes (apprenez-en plus dans nos séminaire 



auprès du guide de l’énergie divine ).  

La carte Vous recommande d’effectuer le « Complexe d’abondance » et la pratique « Pouvoir de l’intention ». Vous 

pouvez en apprendre plus pendant les cours du groupe de votre ville. 

3. Le présent d’Umaï 

Dans une jolie prairie se trouve une tente d’abondance terrestre. Près de la tente, sur un doux parterre de biens 

terrestres  , se tient solennellement une jeune fille aux longues nattes, au regard enjoué et au doux sourire. Dans 

une main elle tient une branche d'arbre verte, symbole de fertilité et dans l’autre - une coupe d'abondance. C'est la 

déesse du présent Umaï. C'est elle qui garde et multiplie tous les biens terrestres, accorde  tout ce qui est nécessaire 

pour la vie.  

Signification de la carte – don, équilibre, bien-être.  

Vous pouvez vraiment rentrer dans la partie concrète du monde et l'accepter tel qu'il est. La carte annonce une 

nouvelle étape d'accumulation et de mise en œuvre des plans, objectifs et désirs conçus par le passé. Des personnes 

peuvent vous faire une proposition inhabituelle, ce qui renforcera votre force et élargira vos capacités. Cette carte 

peut aussi signifier une reconsidération de tout ce qui a été fait, et des aventures amoureuses. 

Signification ésotérique de la carte: stabilité,  réalité. La carte vous conseille de vous appuyer sur l’expérience 

accumulée et vos réalisations, de ressentir le « sol sous vos pieds », de réaliser le caractère éphémère de la vie et de 

ne pas perdre de temps. Continuez à chercher de nouvelles façons de réaliser vos objectifs. Méfiez-vous des 

illusions. Adressez-vous au guide de l’énergie divine  dans nos séminaires et passez le rituel de protection de la 

déesse Umaï. Elle vous aidera à résoudre toutes les situations de la vie, vous protégera contre les mauvais esprits.  

Carte inversée: la richesse est proche, mais vous ratez de bonnes occasions à cause d’idées erronées sur 

l'autonomie: « pauvres mais intègres », « je me sens mal, mais droit dans mes bottes », « beaucoup d’argent - gros 

problèmes » - tout cela n'est pas nécessaire, et empêchera le succès d'entrer dans votre vie. 

Objet magique: poupée-talisman, image magique de la déesse Umaï. 

Musique de la transformation: No. 13, morceau « Umaï». 

Pratique individuelle: la carte recommande de passer le rituel de protection de la déesse Umaï. Vous oublierez les 

difficultés financières et vos autres problèmes ; le bien-être et le bonheur s’installeront dans votre vie. Le 

« Complexe autosuffisance » vous aidera également. Vous pouvez le pratiquer individuellement ou en groupe dans 

votre ville.  

4. Le passé d’Erlik-khan 

La carte montre un homme terrifiant chevauchant un taureau noir dont la tête et les sabots rappelle le diable. Cet 

homme qui monte le taureau a aussi l’air farouche: longs cheveux noirs, ébouriffés, sourcils froncés, crocs sortant de 

la bouche - tout cela exprime la capacité d’agir de façon extraordinaire. Dans une main il saisit le serpent de la 

tentation et dans l'autre un chapelet à l’aide duquel il comptabilise toutes les fautes, les attachements et les 

richesses terrestres. C'est le dieu du passé, de la mémoire, du monde 

souterrain - Erlik-khan.  

C'est Erlik-khan qui retire l’excès de biens matériels aux habitants de la Terre afin de libérer l'espace terrestre pour 

de nouvelles créations, de nouveaux projets. Il accueille également les âmes de tous ceux qui ont quitté la Terre et 

les retient dans son royaume jusqu'à ce que leur mémoire s'efface de la Terre.  

Signification de la carte – échec, destruction.  

Une période d'épreuves et de déceptions vous attend. Maintenant vous êtes entré dans la « zone de l'obscurité » et 

de l'incompréhension. Le monde entier vous semble sombre, blafard, sans vie. Les pensées du passé vous font 

plonger encore plus dans la dépression. Votre carrière peut être au bord de l'effondrement. Cependant, ce ne sont 



que des difficultés temporaires. Vous aspirez au changement. C’est le moment de mobiliser vos forces pour de 

nouvelles réussites, vers un niveau supérieur et nouveau de votre vie. Cette carte vous avertit aussi d'un éventuel 

changement de partenaire. Afin de surmonter tous les épreuves sans difficulté, la carte vous conseille de faire une la 

séance de purification du Nabkhu-chakra. Ce qui vous permettra de vous libérer de toute souffrance et d’être 

capable d’aider d'autres personnes.  

Signification de la carte ésotérique - libération.  

Vous avez de la chance! La carte vous informe que vous avez accompli l'une des étapes de votre vie. C’est en ce 

moment que vous fournissez vos derniers efforts, vous passez  les dernières épreuves, vous vous débarrassez de tout 

ce qui est superflu, inutile, ce qui vous a empêché de suivre votre route. Rassemblez vos forces. Demandez conseil 

au guide de l’énergie divine  et obtenez leur aide au cours d’un séminaire. Des changements et des prises de 

conscience très importants vous attendent. 

Carte inversée: Vous avez des problèmes, de mauvais esprits vous ont préparé de nombreux pièges. Un talisman 

protecteur vous aidera. 

Objet magique: une amulette de protection contre les forces du mal, les accidents, les maladies, le vampirisme et la 

sorcellerie. 

Musique de la transformation: No. 12, morceau « Erlik». 

Pratique individuelle: séance de  purification du Nabkhu-chakra. La pratique quotidienne  « Ouverture des chakras » 

pendant 21 jours vous aidera dans cette étape de votre chemin spirituel. Essayez de fréquenter les cours 

hebdomadaires dans votre ville, renseignez vous auprès de l'organisateur.  

 

5. L’arc de Tengri 

L’arc et la flèche sont le symbole de la réalisation d’un objectif. 

Chaque personne est capable d’atteindre son objectif si la corde d’intention qu’est son arc est tendue, ferme et 

inflexible. Et il est important d'avoir un regard clair afin de ne pas rater l’objectif une fois choisi, et de ne pas s’égarer 

dans le temps et l'espace. C'est le nommé « Œil de la sagesse » qui permet  de voir la racine de tout problème, 

d'avoir une vision concise de tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur d’un problème. 

Signification de la carte - évolution de carrière.  

Tout ce que vous avez recherché avec votre volonté, commence à se réaliser instantanément. Même les objectifs 

mineurs se matérialisent à la vitesse de l'éclair. Mais chaque niveau comporte un risque de chute. Cette carte vous 

informe que vous êtes proche de la phase finale des affaires précédemment initiées. Cependant, il est nécessaire de 

redoubler d'efforts pour ne pas manquer votre chance, pour ne pas revenir en arrière, mais pour achever la tâche 

fixée. Le rituel pour atteindre le succès vous aidera - vous réaliserez vos rêves les plus chers et vos désirs 

deviendront réalité.  

Signification ésotérique de la carte – détermination.  

Votre conscience pénètre l'essence des processus en cours. Vous êtes capable d’atteindre les sommets de la 

compréhension. La flèche de la sagesse, en perçant les ténèbres de l'ignorance, donne naissance à la vérité. Rester 

vigilant - les forces des ténèbres ne sont pas endormies. Méfiez-vous des faux objectifs et des tentatives de 

séduction.  

Carte inversée: Vous ne vous connaissez pas vous-même, ni vos capacités, vous troquez une mésange dans la main 

contre deux dans les buissons. Vous pouvez tout faire, cependant, la volonté et la concentration vous manquent. 



Objet magique: une pierre magique vous aidera à obtenir le pouvoir de l'intention. 

Musique de la transformation: No. 0, morceau « Tierce». 

Pratique individuelle: rituel pour réaliser ses désirs les plus chers. La pratique individuelle «Éveil du Pouvoir 

Personnel» est recommandée. En séance de groupe cela  aura un effet plus grand encore .  

6. Le fil de la Vie 

Une brume transparente, mouvante ... C'est le fil de la vie. Il va de haut en bas du Monde de Tengri au Monde 

d’Umaï. Il n'a pas de frontières claires, tout comme la vie elle-même. Ce fil montre de quoi la vie d'une personne sera 

composée, ce qui la caractérise, le moment où elle quittera le monde d’Umaï et fera un voyageà travers la rivière du 

Temps jusqu'au monde d’Erlik.   

Signification de la carte - changement. Regardez autour de vous. Le monde qui vous entoure est le reflet de votre 

état intérieur. Agitation et harmonie, stabilité et fluctuation de la vie, tout est votre accumulation, le résultat de vos 

réactions et émotions. La carte vous indique qu'il est temps de prendre des mesures décisives pour changer votre 

vie. N'ayez pas peur de voir la vérité en face et de prendre la décision que vous avez déjà mûrie. Éliminez tout ce qui 

est superflu dans votre vie, tout ce qui amène flou et inconfort. 

Signification ésotérique de la carte – guide.  

Cette carte montre qu’il est maintenant important que vous prêtiez attention à comment se déroule votre évolution 

personnelle. Il est nécessaire de prendre conscience vers quoi votre attention se dirige, après quoi vous courez. Vous 

devrez peut-être ajuster vos pas ou changer de direction. Demandez de l'aide au guide qui vous accompagnera tout 

au long de votre chemin et vous indiquera de nouvelles voies. Il est également recommandé de visiter les Lieux de 

Pouvoir plusieurs fois par an. 

Carte inversée: Vous vous êtes beaucoup écarté de votre chemin de vie – vous avez besoin de revenir à votre vraie 

destination, et enfin vous vous trouverez et pourrez profiter de chaque minute de la vie. 

Objet magique: talisman pour la chance en amour et les capacités artistiques. 

 

Musique de la transformation: No. 4, morceau  « Chaman Varga». 

Pratique individuelle: diagnostic de votre destinée. Initiation au pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes (Plus 

d’information auprès du Guide dans nos séminaires). La pratique recommandée en individuel et en groupe est 

« Méditation d’Ayi». 

 

 

7. L'âme de l’éternité Ayi 

L'Œil de la sagesse – est l’œil qui regarde le monde avec ouverture. Son regard n'est pas souillé par les schémas et 

les illusions. C’est un observateur invisible de tout ce qui se passe autour de nous: l’âme humaine Ayi, le plus grand 

cadeau du dieu de l’Éternité, Tengri.  

Signification de la carte - contrôle.  

Contrôle et modération sont les qualités principales que vous devez développer à cette étape de la vie. La carte vous 

donne les capacités de renforcer ces qualités qui peuvent vous élever au niveau suprême de la vie. Cependant, vous 

manquez d'autodiscipline . Rappelez-vous que l'esprit d'observation, le professionnalisme, la constance, la 

connaissance sont importants en tout projet. N'ayez pas peur d'appliquer des méthodes innovantes et de regarder le 



monde sur la base de nouvelles perspectives.  

Signification ésotérique de la carte – Initiation.  

Le destin vous est favorable. Vos efforts ne sont pas passés inaperçus. Vous recevez un présent sacré des Dieux. 

Rassemblez vos esprit et acceptez tout ce qui vous est accordé par les Puissances Supérieures. Ne ralentissez pas le 

cours des événements. Avec un dévouement encore plus grand, avancez vers l’objectif fixé. Et rappelez-vous que 

votre fidèle compagne de route est la prière. 

Carte inversée: le moment est venu de réaliser que tous les fruits de vos actions ne sont pas éternels et de la même 

façon, toutes les choses dont vous rêvez pour le futur, une fois actualisées dans le présent, seront implacablement 

soumises aux processus du vieillissement, de la dégradation et du flétrissement. Par conséquent, dirigez votre 

attention sur ce qui est éternel - votre âme d’Ayi - l’observateur qui n'est jamais né et qui ne mourra jamais. La carte 

vous somme de passer l’initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes qui confère harmonie et pouvoir, 

succès dans tous les domaines. Vous vous rapprocherez de la réalisation de votre prédestination et de votre mission 

sur Terre. 

Objet magique: amulette pour la réalisation d’un destin féminin heureux. 

Musique de la transformation: No. 18, morceau  « Kalachakra ». 

Pratique individuelle: initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes (plus d’informations auprès des Guide 

de l’énergie divine  dans nos séminaires). La carte vous recommande de faire le yoga complexe  

« harmonie de l’énergie masculine et féminine », pour en apprendre plus rendez-vous aux cours hebdomadaires de 

votre ville. 

 

 

8. L’âme Bos' 

La carte montre un bel oiseau blanc aux ailes immenses et puissantes qui s’élève vers  les hauteurs. Il n'a pas peur 

des obstacles et des tempêtes. Il regarde  courageusement vers l'avant et ne s’arrête pas à mi-chemin. Cet oiseau est 

l'âme humaine Bos', offert par le dieu du Futur Ulgen. L’être humain a l’opportunité de créer des plans, des idées, 

des rêves ... C'est l'âme de Bos' qui aide la conscience humaine à s’élever au dessus des difficultés et de 

l'incompréhension, à dépasser agitation et peur. 

Sigification de la carte - nouvelles.  

Une période favorable arrive dans votre vie. De nombreux changements vous attendent dans un avenir proche. 

Écoutez attentivement tout ce qui se passe autour de vous. Vous y entendrez peut-être une nouvelle attendue 

depuis longtemps. Cette carte signifie également une possible conception. 

Signification ésotérique de la carte – nouveauté.  

Chacune de vos pensées, sous la forme d’un nuage blanc en forme d'oiseau, va dans le Monde du Futur – Le monde 

d'Ulgen. Vous avez acquis la force et la confiance en vous nécessaires pour réaliser le vol. Commencez à externaliser 

votre rêve, ne regardez pas en arrière, n'attendez pas un signal supplémentaire pour passer à l'action. Des 

événements et des guérisons inattendus vous attendent.  

Carte inversée: Vous avez perdu vos véritables aspirations d'enfant, vous ne savez pas à quoi vous attendre pour 

l'avenir. Pour l’instant, votre avenir est une certaine variante du passé ce qui est une illusion et une déception. Faites 

un pas vers votre avenir - que vous ne pouvez scruter - le guide de l’énergie divine   vous aidera à effectuer la session 

de purification du Nabkhu-chakra lors de nos séminaires. 



Objet magique: talisman pour réaliser  ses désirs et ses vœux. 

Musique de la transformation: No. 17, morceau « Huraï ». 

Pratique individuelle: séance de  purification du Nabkhu-chakra, ce qui amènera les changements favorables dans 

votre vie personnelle. Les personnes qui vous sont chères mais qui ne s’intéressaient pas à vous auparavant, 

chercheront votre compagnie. La pratique du « Complexe d'abondance » vous aidera. Vous pouvez le faire 

individuellement ou en groupe, dans les cours de votre ville.  

 

9. La force de la Famille Kut 

Nous voyons de vastes étendues terrestres. Au centre de la carte, tête haute, se trouve un magnifique cerf. Ses 

cornes énormes et ramifiées sont synonymes d’une immense sagesse et de grand pouvoir. Son corps musclé, rempli 

de santé, incarne des ressources vitales illimitées, dextérité, vivacité. Ce cerf magnifique est l'âme humaine Kut, 

reçue de sa lignée familiale. Jusqu’à ce qu’une personne possède l'âme de Kut, elle vit dans le Monde du Présent 

d’Umaï. Mais dès que le cerf abandonne un humain, c’est le signe qu’il est temps d'aller vers le Monde du Passé chez 

Erlik-khan. 

Signification de la carte – bénéfice.  

Grâce à votre  diligence, vous avez mérité un cadeau. Pendant cette période, vous ne pouvez pas vous renfermer et 

vous éloigner de la vie. Essayez d'être plus actif, concentré, habile. Puisque, même pour recevoir un présent, il faut 

avoir une force remarquable. Continuez à rayonner de joie et d'harmonie. Cette carte indique une période favorable 

pour conclure des partenariats. 

Signification ésotérique de la carte – pouvoir.  

Sur votre chemin, vous rencontrez des difficultés et des obstacles, mais une nouvelle capacité vous est donnée pour 

vous comprendre et comprendre le monde. Commencez immédiatement à agir. Ne vous laissez pas sombrer dans la 

paresse, la dépression. 

Carte inversée: la santé et même la vie des membres de votre famille est en danger, prenez la responsabilité de 

votre lignée. Les esprits indiquent la nécessité de faire une séance de purification du karma de la lignée familiale 

auprès du guide de l’énergie divine  durant un séminaire. 

Objet magique: talisman protecteur pour toute la famille et la lignée. 

Musique de la transformation: No. 1, morceau « Battement du cœur ». 

Pratique individuelle: session de purification du karma de la famille. La pratique « Kata de la rage » vous aidera dans 

cette étape de votre développement spirituel. Essayez de participer à chaque cours hebdomadaire de votre ville, 

pour en apprendre plus auprès des organisateurs. 

 

10. L’âme Tios' 

Un énorme poisson nage à travers de vieux objets engloutis, à travers les algues, les yeux mi-clos. Ses écailles, 

comme tout ce qui l'entoure, sont légèrement recouvertes d'une patine de silt, « sable du temps ». C'est l'Âme Tios'- 

l'âme du Monde de la Mémoire que le Seigneur du Monde Inférieur Erlik-khan donne aux humains. Celui qui s’est 

enfoncé dans les algues sombres de la mémoire, du passé, pourrait y rester pour toujours et l'âme y sera enterrée 

dans la décharge des événements du passé qui ont quitté la vie. 

Signification de la carte – déception.  



Il vous semble que les événements se déroulent comme d'habitude. Cependant, la carte indique le contraire. Vous 

voulez revenir en arrière, sentir ce qui ne vous est déjà plus accessible. La dépression est votre état coutumier, vous 

êtes insatisfait de tout, parfois irrité. Les sautes d'humeur, l'instabilité émotionnelle peuvent avoir des conséquences 

irréparables, des maladies. La déception et l'auto-déception vous attendent.  

La carte vous conseille de vous sentir comme un « poisson dans l’eau », nageant le long de la rivière de la vie et se 

déplaçant facilement d’un bassin à l’autre. Il est nécessaire d'accepter la vie sous toutes ses formes, sans évaluation 

ni identification à quoi que ce soit. 

Signification ésotérique de la carte – stagnation. 

Hélas, vous pourriez observer la stagnation dans votre vie. Votre vie est comme un sommeil profond. De lourdes 

charges de souvenirs ne vous permettent pas de faire des pas constructifs. Vous pensez avoir beaucoup accompli. 

Vous vous sentez débordé, envahi par les informations, et cherchez à vous cloîtrer et fuir la réalité. Soyez prudent! 

La carte vous avertit d'une éventuelle chute dans l'abîme des événements qui n'existent déjà plus, ce qui signifie un 

grand retard par rapport à la vie réelle.  

Une pratique individuelle de purification des émotions négatives vous aidera à faire tomber le « voile de l'oubli ».  

Ne manquez pas l’occasion de vous emplir de puissance et de nouvelles connaissances en vous rendant aux 

séminaires et ateliers des guides de l’énergie divine . 

Carte inversée: Vous encourez la trahison et l’hypocrisie de vos amis, il est temps de vous dire sincèrement: qui est 

avec vous par intérêt et qui est un véritable ami qui vous aide dans la difficulté et qui est un exemple pour vous. Il est 

temps de sacrifier les relations qui vous affaiblissent pour libérer de la place pour l'harmonie et l'amour. Une séance 

de purification du Nabkhu-chakra vous aidera.  

Objet magique: esprit protecteur du Monde Inférieur. 

Musique de transformation: No. 6, morceau « Appalaches ». 

Pratique individuelle: session de  purification du Nabkhu-chakra, pratique « Purification des émotions négatives », 

des sentiments de culpabilité et d’auto-apitoiement, de tristesse, d'irritabilité et d’avidité. Libération des 

souffrances, de la douleur et de la dépression. Comme pratique individuelle le complexe « Rituel devakanique» vous 

est recommandé (pour harmoniser tous les éléments de votre vie). Une pratique en groupe aura un pouvoir encore 

plus significatif.  

 

11. L’âme Sur 

Un pantin léger, transparent et joyeux plane à travers l'espace, empli de lumière. Il n’est pas accablé par les 

difficultés de la vie. Il n’a pas d’attachements, pas de maladies, pas de souffrances. Il n'est pas tourmenté par des 

pensées « sérieuses, « importantes » ou des explosions d'émotions. C'est l'âme Sur, que l’être humain reçoit de l'un 

des dieux (Tengri, Ulgen, Umaï ou Erlik). C'est-à-dire que c’est l'âme Sur qui  définit le rôle principal et la destinée de 

l'homme. 

Signification de la carte – désinvolture. 

Vous traitez la vie avec légèreté. Vous aspirez à simplement suivre le courant, en vous privant souvent de la liberté 

de choix. Vous sentez que rien ne dépend de vous, que quelqu'un vous guide dans la vie. Parfois ce sont vos parents 

ou vos partenaires commerciaux. Mais vous ressentez le besoin de connaître le point essentiel pour vous, 

d'apprendre à gérer votre vie de manière autonome.  

La carte conseille de prendre le temps de contempler ce dont vous avez vraiment besoin et de suivre votre cœur. Le 

« complexe de l’autosuffisance» vous aidera. 

Signification ésotérique de la carte – chance.  



La carte vous indique que vous avez l'opportunité de connaître votre prédestination. De longues recherches et des 

pratiques assidues de développement personnel vous ont amené-e à la réalisation de la vérité. Essayez de faire plus 

souvent  les pratiques de développement du corps Syur.  

Carte inversée: vous êtes fortement influencé par un proche - un parent ou un ami. Cette tutelle excessive qui 

construit une  image de vous même de dépendance, vous affaiblit. Vous devez assumer entièrement la 

responsabilité de votre vie et devenir plus indépendant. Il est recommandé de suivre les sessions pour passer 

l’initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes (Plus d’informations auprès du guide de l’énergie divine   

dans nos séminaires). 

Objet magique: bijou Sacerdotal. 

Musique de la transformation: No. 8, morceau « Bkhoga ». 

Pratique individuelle: l’initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes. Pratique recommandée « complexe 

d’autosuffisance », individuellement et en groupe dans votre ville:  

 

12. La Lune 

La reine de la nuit- la lune, assise solennellement sur son trône coquette et imperturbable, comme si elle était 

enveloppée de somptueux vêtements noirs et argentés, couverts de milliards d'étoiles, étincelant des lumières 

multicolores des pierres précieuses. Elle est entourée d’un halo, faisant allusion au caractère mystérieux de la 

maîtresse de la nuit. Elle est entourée par l’Univers majestueux illimité possédant ses propres mystères et sagesse. 

Mais pour la Lune, il n'y a ni mystères ni énigmes. Sa capacité à ressentir finement lui permet de pénétrer l'essence 

des choses. 

Signification de la carte – mystère.  

Tout ce que vous avez essayé de cacher est sur le point d'être révélé. Essayez de prendre maintenant les mesures 

nécessaires pour régler vos affaires. En outre, la carte vous prévient d’une possible relation amoureuse inachevée 

qui pourrait survenir lors d'un lointain voyage avec des personnes inhabituelles. Faites aussi attention à votre santé. 

Signification ésotérique de la carte – profondeur, intuition.  

Ne rejetez pas l'offre que vous pourriez bientôt recevoir de manière inhabituelle. Cela vous ouvrira peut-être un 

secret profond et vous permettra de saisir les réserves et capacités secrètes que vous possédez. Accordez plus 

d’importance aux sentiments intérieurs, surveillez-vous, et faites attention aux futilités.  

La carte vous recommande de vous exercer aux pratiques d’observation de l'eau, et d'écouter la musique 

chamanique « Aqua ». 

Carte inversée: Vous avez une rivale qui veut vous voler votre amour. Vous serez poussé-e vers la démoralisation - 

n'y cédez pas et restez inébranlablement optimiste et animé-e de bonnes intentions. Renforcez votre principe 

féminin par l’initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes. 

Objet magique: boucles d'oreilles renforçant votre pouvoir féminin et votre beauté. Une bague pour le 

rajeunissement. 

Musique de transformation: No. 10, morceau « Aqua ». 

Pratique individuelle: initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes (plus d’information auprès guide de 

l’énergie divine  dans nos séminaires). La carte vous recommande d’effectuer le « Complexe des asanas guérisseurs 

pour la purification des canaux et méridiens du corps ».  



 

 

13. Le Soleil 

Sur la carte se trouve un ciel bleu azur imprégné de la radiance du soleil. Le soleil brille clairement et avec plaisir sur 

les étendues sans fin des cieux. La pureté et la fraîcheur qui entourent l’étoile du jour attirent et fascinent le regard. 

Il n'y a aucun obstacle  au rayonnement de la lumière. 

Signification de la carte – chance.  

Vous vous élevez à un niveau supérieur de votre vie. Il y a de nouvelles perspectives, des offres, d’amples 

opportunités sources de profit. La carte vous annonce l’arrivée d’offres lucratives et de rencontres extraordinaires.  

Vous entrez dans une période importante de votre vie qui vous aidera à « mettre en lumière » toutes les facettes 

cachées de la vie. Remplissez-les de cette nouvelle force vitale, en étudiant au cours de séminaires et d’ateliers 

auprès de nos guides du   

Pouvoir.Vous pouvez vous attendre à recevoir de bonnes rentrées d'argent. 

Signification ésotérique de la carte – activité.  

Ressentez la joie et la confiance en vous. Votre vie coule de façon dynamique et éloquente! Tout ce que vous avez 

planifié commence à donner des fruits. Cependant la carte vous avertit que si vous faites preuve d’un excès 

d’agitation et de tapage, cela pourrait changer le cours des événements. 

Carte inversée: Vous vous êtes leurré avec un succès temporaire. Ne vous détendez surtout pas - tout repose sur 

votre activité. 

Objet magique: talisman pour la connexion avec l'esprit de la chance Dzayan Dzayatchi. 

Musique de transformation: No. 17, morceau « Tyn Bura». 

Pratique individuelle: session pour attirer l’esprit de l’argent dans votre vie. Les changements dans votre vie seront 

si remarquables qu'ils surprendront tout le monde, y compris vos proches. Les pratiques « Pouvoir du Soleil » et 

« Respiration solaire » vous aideront. Vous pouvez les faire à la fois  individuellement et en groupe dans votre ville. 

 

 

14. Le Tonnerre 

Les diamants des étoiles scintillent dans le ciel sombre au cœur du Monde d’Ulgen. La beauté et la brillance des 

étoiles atteignent la Terre, créant un aimant mystérieux qui attire les regards des gens. Sur la carte, au sein de la 

beauté rayonnante, un embrasement de lumière – « un baiser des étoiles », se dirige vers la Terre sous forme de 

flèches lumineuses. C'est un don de Dieu - le tonnerre. Puisque, chaque événement de la vie a son propre moment 

et sa propre heure. C’est-à-dire le moment de conjonction, de fusion de plusieurs étoiles, planètes, dans le ciel, 

quand l’heure arrive pour un événement longuement attendu. 

Signification de la carte - nouvelle. Préparez-vous à accueillir des nouvelles inattendues. Tout ce à quoi vous avez 

pensé, rêvé, commence à prendre forme.  

La carte vous encourage à revoir toutes vos idées et pensées une fois de plus et à les formuler plus clairement.  

Signification ésotérique de la carte – avertissement.  



Vous êtes trop immergé dans votre monde intérieur. Essayez de faire un effort et de regardez le monde dans toute 

sa beauté. Vous êtes à une étape transitoire de la vie au moment où un événement attendu depuis longtemps est 

prêt à se réaliser. Mais en raison de votre fermeture, vous pouvez rater votre chance. Préparez-vous aux 

changements à venir en vous rendant à un de  nos séminaires animé par un guide de l’énergie divine . 

Carte inversée: le moment pour d’importants changements dans votre vie est venu, mais vous n'êtes pas prêt. Ne 

manquez pas votre chance, la prochaine fois ne sera pas de si tôt! Recevez un coup de pouce grâce à une séance de 

purification du Nabkhu-chakra. 

Objet magique: talisman pour la chance. 

Musique de la transformation: No. 14, morceau « Ahun ». 

Pratique individuelle: session de  purification du Nabkhu-chakra. Les pratiques « Complexe de l’horoscope » et 

« Méditation dynamique » vous aideront à cette étape de votre développement spirituel. Essayez de participer à 

toutes les activités de votre ville, en vous renseignant auprès des organisateurs  

 

15. Les mirages 

Quelque part  Des figures transparentes d'animaux, personnages, maisons, voitures, objets précieux et autres 

créatures inhabituelles déménagent tranquillement quelque part loin au sommet du ciel près de la montagne, où 

siège solennellement le dieu du Futur Ulgen’-khan. Ce sont les rêves et les idées des gens qui attendent leur 

réalisation pour descendre du Monde du Futur vers le Monde du Présent - dans le monde d’Umaï. 

Mais toutes les idées et événements ne sont destinés à prendre forme. Seules les personnes dont les aspirations 

sont fortes et constantes pourront voir leurs projets se réaliser dans la vie réelle. Toutes les autres idées resteront 

dans le monde d’Ulgen en attendant leur heure.  

Signification de la carte – illusion.  

Une période d’épreuves et de déceptions peut arriver dans votre vie. A moins que vous ne commenciez à aborder 

votre vie sans illusions - d’une manière réaliste  

La carte vous conseille de faire un effort une fois de plus pour reconsidérer votre vie entière et ce qui est vraiment 

important pour vous. Méfiez-vous des « bienfaiteurs » qui essaieront de vous embrouiller.  

En outre, la carte conseille de voir les capacités cachées pour atteindre votre objectif.  

Utilisez les conseils du sage - le Grand Chaman Blanc. 

Signification ésotérique de la carte – perspectives.  

Ce n’est pas si facile de réaliser ce que vous cherchez! Vous devez de nouveau tout reconsidérer et vous assurer que 

le plan d'action choisi est correct. Pour cela, demandez de l'aide au guide de l’énergie divine .  

 

La carte indique que vous avez tendance à idéaliser les situations de la vie et que vous changez souvent de souhaits. 

Vous devez acquérir une fermeté intérieure et vous concentrez sur une seule chose pour obtenir les résultats 

souhaités. 

Carte inversée: Vous êtes malmené :  chômage, licenciement, durcissement des horaires de travail, réduction de 

salaire et  problèmes avec un groupe au travail. Pour augmenter le niveau de pouvoir personnel, atteindre le succès, 

la prospérité matérielle et spirituelle, il est recommandé de faire le rituel de libération de l’influence négative.  

Objet magique: amulette pour le maintien et la multiplication de la richesse et de la santé. 

 



Musique de transformation: No. 5, morceau « Rythme de la création ». 

Pratique individuelle: rituel de libération de l’influence négative. En exercice individuel, le « Complexe du Succès» 

est recommandé.  

Effectué en cours il aura un effet encore plus grand et vous apportera encore plus d'énergie et de succès.  

 

16. L’arbre du Monde 

Un arbre puissant et élancé avec de fortes racines et une cime ramifiée s’élève, perçant les frontières invisibles du 

temps. L'arbre du Monde deviendra « l'échelle céleste » pour voyager à travers les mondes. Ses racines s’enracinent 

profondément dans le corps de la montagne Béloukha. L’arbre du Monde est relié au Lac des Espoirs, source des 

quatre rivières, personnifiant la Raison, les Sentiments, l’Imagination et les Sensations. Les quatre rivières se jettent 

toutes dans l'océan du Chaos et des Souffrances.  

 

L’humain, sans réfléchir, se précipite dans une rivière, puis dans une autre, et finit à chaque fois dans l’océan des 

angoisses et souffrances.  

Il y a également trois mondes en chaque être humain et l'axe qui les relie - Akharata, le noyau spirituel, doit être 

consolidé pour que les trois mondes à l'intérieur de chacun soient en harmonie.  

Sur les branches de l'arbre du Monde, dans les nids, mûrissent les âmes des personnes qui doivent vivre une 

nouvelle incarnation.  

Signification de la carte – Vous manquez de fermeté et de persévérance, d’intention inflexible pour atteindre vos 

objectifs. Agissez avec plus d’énergie. Vous obtiendrez un sentiment de complétude, d’épanouissement et de 

confiance en vous en passant l’initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes. 

Signification ésotérique de la carte - la carte indique que vous devez trouver le sens de la vie, l’idée centrale qui 

vous aidera à atteindre l’intégralité intérieure. 

Carte inversée: Vous vivez votre vie par procuration. Peut-être cela vaudrait la peine d’abandonner l’habitude 

constante de prêter attention à ce qui se dit et celle de d’adhérer à de nombreux lieux communs ?  

Passez le diagnostic de prédestination avec le guide de l’énergie divine  de façon à découvrir votre individualité et 

votre vraie vocation dans la vie. 

Objet magique: talisman pour acquérir l’intention. 

Musique de la transformation: No. 1, morceau « Chapelle ». 

Pratique individuelle: diagnostic de la prédestination, initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes. Il est 

également recommandé de pratiquer l'ouverture des chakras « Lavaraiana ». Vous pouvez le faire individuellement 

ou en groupe aux cours de votre ville. 

 

 

17. Belovodie 

Au sommet de la montagne du Monde dans le royaume d’Ulgen se trouve un lac de lait - symbole de pureté et 

source de la vérité. C’est comme le fleuve de lait des contes de fées russes. Ce lac est la source des quatre rivières 

qui coulent vers les quatre points cardinaux du monde et qui correspondent aux quatre dieux. Ces rivières coulent 

vers leurs dieux respectifs y transportant les âmes Sur en fonction de leur prédestination. Il y a aussi la rivière du 



temps - Toldyn, sur laquelle se déplacent tous les événements et les êtres vivants. Elle prend sa source dans le 

monde d’Ulgen, plus précisément de Belovodie (ce mot signifie « l’eau de couleur blanche »), et traverse le monde 

du présent vers le lac des larmes et du sang du royaume d’Erlik. Et il y a la deuxième partie de la rivière du temps - 

c'est la Voie lactée. Ici toutes les âmes des personnes, des choses et des événements, après être passées par 

l’éternité de Tengri, retournent dans le monde d’Ulgen pour une nouvelle incarnation. Cette rivière représente le 

cycle du temps.  

Signification de la carte - nouvelles perspectives, rivière du temps. 

Signification ésotérique de la carte – choix.  

Vous devez passer par une purification physique et spirituelle qui vous aidera à connaître la vérité primordiale. La 

carte vous recommande d’obtenir des recommandations personnelles auprès d’un Tuteur et de faire une pratique 

de pardon pour tous les êtres vivants. Vous avez le choix, laquelle des quatre rivières voulez vous emprunter, lequel 

des quatre dieux  voulez-vous servir et quelle est votre prédestination ? 

Carte inversée: En ce moment, vous avez un risque important  de traumatisme et de pertes de profit. En même 

temps un voyage vers un Lieu de Pouvoir sera sécurisé. pour effectuer un rite de protection qui non seulement vous 

protégera de risques imprévus mais vous aidera également à réaliser vos rêves les plus chers. 

Objet magique: pierre pour la protection contre les influences négatives. 

Musique de la transformation: No. 5, morceau « Kola Ikola ». 

Pratique individuelle: diagnostic de vos capacités. Pratique du pardon pour tous les êtres vivants. Rituel de 

protection. La carte vous recommande d’effectuer la pratique pour l’ouverture du cœur et la respiration du serpent 

« Sitali ». Vous trouverez plus d’informations dans les activités hebdomadaires de votre ville. 

 

18. La rivière du Temps 

La carte montre une rivière qui prend sa source sur la montagne Béloukha. Sur cette rivière flotte un cercueil, 

semblable à un bateau sans rame, dans lequel une personne est assise. La rivière du Temps l’achemine à travers la 

vie du futur vers le présent, du présent vers le Monde du Passé. La personne a les yeux baissés vers le sol, réalisant 

que rien dans la vie ne dépend d’elle parce qu’elle est la victime des coïncidences entre les circonstances et les 

hasards. Et tant que cette personne n’aura pas appris à maîtriser sa raison et son imagination, ses sentiments et ses 

sensations, elle se déplacera impuissante à travers la vie, un jour dans les profondeurs des eaux, l’autre dans le 

tourbillon des événements ... Puis un jour viendra, où cette personne sera transportée par la rivière du Temps vers le 

Monde du Passé.  

Signification de la carte – dévastation.  

La carte vous informe d’événements inhabituels déjà en marche. Vous êtes dans une situation pleine d’obstacles et 

incompréhensible ce qui crée un sentiment d’accablement. Mais ce n'est pas grave! Après avoir constaté votre 

incurie, vous pouvez mettre fin à cette chaîne d’événements insensée en cherchant une aide extérieure. Adressez-

vous au guide de l’énergie divine  et obtenez un conseil avisé qui changera votre vie. Il est particulièrement 

important de surveiller votre santé pendant cette période. Résistez à la tentation de « calmer » le négatif par la 

nourriture. 

La carte vous recommande des procédures de purification, du jogging et des pratiques spirituelles. 

Signification ésotérique de la carte –  

voie sans issue  

Le chemin tortueux de la vie vous a mené à une voie sans issue. L’étroitesse de votre conscience ne vous permet pas 

de trouver une issue. Vous essayez de prendre des mesures pour sauver la situation, mais en vain.  



La carte vous conseille de ne pas gaspiller vos forces en vain. Vous devez faire un break et être patient. Très bientôt 

vous recevrez des nouvelles importantes qui vous aideront dans la situation actuelle. De nouvelles connaissances et 

un nouveau pouvoir vous attendent. 

Carte inversée: chagrin d'amour. L'expérience négative du passé affecte les relations du présent et vous rend 

vulnérable. Si vous laissez les choses se faire, les griefs, l'indignation, la perte seront au rendez-vous. L’initiation au 

Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes vous aidera à rétablir l'harmonie et la passion dans votre relation, et à 

trouver le bonheur de la femme. 

Objet magique: parfum pour attirer l'amour et l'harmonie dans la vie. 

Musique de transformation: No. 6, morceau « Bourkhan (Le Dieu Blanc)» ? 

Pratique individuelle: initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes. Les  pratiques de yoga « Pour éliminer 

le stress et harmoniser les énergies » et la « Route de l'âme » vous aideront. Vous pouvez les faire individuellement 

ou en groupe de personnes qui partagent vos valeurs auprès de nos représentants dans votre ville.  

19. La charrette inversée 

Un cheval fatigué avance lentement sur une terre meuble.  laissant des traces de sabots, Le cheval est attelé à 

l'envers à une charrette dont les roues sont carrées. Une semi-obscurité et un brouillard règnent partout. C'est le 

royaume d’Erlik-khan. Ici le temps s’écoule en arrière et tous les événements de la vie se déroulent dans l'autre sens. 

C'est le Monde des Rêves, le Monde de la Mémoire, le Monde du Passé, dans lesquels une personne s'enlise dans la 

vie et continue son chemin après la mort.  

Les roues carrées sont un symbole d’un écoulement non-harmonieux de l'énergie, d’un caractère anguleux, 

d’étroitesse d’esprit, de  dogmatisme dans sa perception du monde qui empêche d’aller vers l’avant.  

La vie de cette personne se compose d'absurdités tout comme la charrette à roues carrées. Mais elle  y est tellement 

habituée qu'il ne lui vient même pas à l’esprit qu'il est possible de vivre autrement. Que la vie peut être vécue 

différemment et qu’elle devrait être soulagée des difficultés et des souffrances inutiles. Il suffit juste d’arrêter de 

s’agripper à ses vieilles habitudes. 

 

Signification de la carte – rêve, sommeil. Votre vie coule lentement et calmement. Rien ne vous cause de malaise ou 

d’angoisse. À première vue, il semble que la vie coule sans incident et harmonieusement. Mais essayez de voir l'état 

de stagnation et de sommeil, sinon vous risquez l'échec et la déception. Vous pourriez établir un contact inutile qui 

entraînera de grandes pertes. Votre entreprise pourrait être sur le point de s’effondrer. Afin d’enrayer le 

ralentissement du processus de  développement de votre bien-être et de ne pas retourner la « charrette de la vie », 

des mesures et actions fermes s’imposent. Communiquez plus avec la nature, rendez vous sur des Lieux de Pouvoir.  

La carte vous conseille la session de  purification du Nabkhu-chakra pour vous débarrasser des maladies, des 

attachements, des mauvaises habitudes, de l'alcoolisme, de la toxicomanie et du tabagisme. 

Signification ésotérique de la carte – avertissement.  

Réveillez-vous! La carte vous sanglote que le chemin envisagé peut être surmonté avec le plus grand succès si vous 

réalisez que vous êtes contrôlé par vos émotions, vos désirs et votre imagination. Vous êtes au bord du précipice et il 

faut réveiller de toute urgence le « cocher » - la conscience. Sinon, votre « charrette », ainsi que le développement 

personnel, pourraient s'arrêter ou s’enliser,  ou aller dans l'abîme. Efforcez-vous de diriger votre attention du passé 

vers l’avenir et de ne pas vous reposer sur les « lauriers de vos réalisations ». 

Carte inversée: augmentez votre niveau d'énergie de manière urgente! Si tout reste inchangé, vous serez confronté-

e à l'agression d'un homme de votre entourage, à des scandales familiaux, à la douleur et au ressentiment, à un 

adultère ou à un divorce. La carte vous conseille d'écrire une lettre au Grand Chaman Blanc, de décrire votre 

problème et de demander conseil et aide. Il est urgent de participer à un séminaire qui résoudra tous les problèmes 



et qui attirera de nouvelles opportunités pour réaliser vos vœux. 

Objet magique: talisman en cuir pour la chance. 

Musique de transformation: No. 18, morceau « Gloria ».  

Pratique individuelle: session de purification du Nabkhu-chakra, élimination du fardeau de la malédiction. Pour 

augmenter votre niveau d'énergie pratiquez la « Respiration de la Force » et le « Complexe d'autosuffisance ». De 

plus, à cette étape de votre développement spirituel la « méditation Zen » vous aidera. Essayez de participer une fois 

par semaine au cours de votre ville, en vous renseignant auprès de l'organisateur. 

 

20. Mort et Mara 

De la vallée de la mort en amont de la rivière, deux personnages abominables se mettent en route: un vieil homme 

Mor et une vieille femme Mara. Ils sont envoyés dans le Monde du Présent d’Umaï, afin de causer beaucoup de 

problèmes et de malheurs aux habitants de la Terre. Ce sont eux qui envoient les maladies, la ruine, la mort aux 

gens. Ils emmènent ceux dont le temps est venu de quitter le Monde des Vivants et d'aller au royaume des ombres 

dans le monde d’Erlik. Notre existence est remplie d'esprits négatifs, de larves, de démons qui nous nuisent 

constamment. Mais la personne elle-même s'accroche à eux, c'est-à-dire elle s’accroche à ses pensées faibles, ses 

émotions négatives, ses mauvaises habitudes, c’est pourquoi ces démons ont un tel pouvoir sur nous. 

Signification de la carte – perte.  

Votre vie change de direction et, avec elle, des événements pouvant causer des dommages et des pertes (une 

menace de divorce) peuvent se produire. Il y a aussi une menace de maladie et de diminution de la vitalité générale. 

Tout cela est le résultat d’une mauvaise répartition de l'énergie.  

Mais la carte vous indique aussi comment éviter ces événements. Il est seulement nécessaire de comprendre que 

chaque objet et chaque personne demande une attention particulière et du pouvoir pour lui. Et pour les garder et ne 

pas perdre il est nécessaire de renforcer votre force personnelle - le pouvoir de Kut. Pour cela, la carte vous 

recommande des sessions de  guérison indo-tibétaine.  

Signification ésotérique de la carte – sacrifice.  

Le moment est venu de vous rappeler la loi du sacrifice. Tout ce qui a été accumulé au cours des années: biens 

matériels, sagesse et réalisations, est un lourd fardeau qui pèse sur vos épaules s’ils ne sont pas utilisés aux fins pour 

lesquelles ils ont été conçus ; et créent la stagnation.  

Mor et Mara sont toujours côte à côte et traquent ceux qui refusent de se séparer volontairement du surplus de 

possessions accumulées.  

La carte vous informe aussi que les serviteurs d’Erlik ne sont pas loins. Soyez vigilant et judicieux! Observer votre 

chemin et éliminez tout ce qui arrête votre développement.  

Carte inversée: C’est une période défavorable pour emprunter, avoir un enfant, se marier - la carte indique que cela 

peut se transformer en déception et en une grande tragédie. L'aggravation des maladies chroniques, la trahison d'un 

ami sont possibles. La carte recommande d’assister aux séminaires animés par les guides de l’énergie divine , car 

tous les problèmes et situations difficiles de la vie peuvent y être résolus. 

Objet magique: talisman pour la guérison. 

Musique de transformation: No. 13, morceau « Karan Karim ».  

Pratique individuelle: exorcisme des mauvais esprits (esprit de la pauvreté, de la solitude, de la maladie, etc.). 

Séance de  guérison avec la méthode indo-tibétaine. Pour acquérir un état d'esprit fort il est recommandé 

d’effectuer « Kata de la force », « Kata de la respiration » et complexe pour  la confiance en soi « Akharata ». En 



cours dans votre ville, ils auront un effet encore plus grand. 

 

21. Le sacrifice 

Des sacrifices étaient offerts aux dieux afin de s’attirer leur bienveillance et d’obtenir leur soutien. un taureau était 

sacrifié à Erlik (le dieu du Passé) et de la même façon, un cheval blanc était libéré en sacrifice à Ulgen (le dieu du 

Futur). Si un animal était tué, alors habituellement toute la tribu mangeait la viande du sacrifice. Dans un premier 

temps, un grand nombre de personnes demandait une faveur aux dieux pour une seule personne. Et dans un 

deuxième temps, l’objet du sacrifice était partagé entre tous. 

Signification de la carte - vous ne pouvez obtenir ce que vous voulez. réfléchissez, en avez-vous vraiment besoin? Si 

oui, alors regardez ce qui, dans votre vie, vous empêche de l'obtenir. Et si le jeu en vaut la chandelle, sacrifiez-le. La 

carte recommande la pratique du « Sacrifice » dans nos séminaires par le guide de l’énergie divine . 

Signification ésotérique de la carte - Une personne ne peut obtenir ce qu’elle désire, quelque chose de nouveau, 

sans sacrifice. Quel est ce sacrifice? De nos jours, c’est l’aide qui consiste, avant tout, à obtenir des connaissances et 

l’autorité, par exemple du chaman. Et aussi le sacrifice de ce qui nous empêche de vivre, comme les préjugés 

sociaux, les émotions négatives et l'attachement aux mauvaises choses qui nous entraînent vers le fond. 

Carte inversée: sortez du rôle de victime. Dites-vous: « Bénis soient les obstacles, car nous  grandissons grâce à 

eux! ». Passez la session de purification du Nabkhu-chakra et vous vous débarrasserez de la peur qui vous 

empêchent d'avancer.  

Objet magique: amulette pour la libération du passé et l’acquisition d’une grande destiné. 

Musique de transformation: No. 12, morceau « Saintes huiles ELEI ». 

Pratique individuelle: faire des offrandes aux esprits, session de purification du Nabkhu-chakra.  

Pratique recommandée individuellement ou en groupe dans votre ville: yoga pour l’équilibre, la concentration et 

l’amélioration de la mémoire « Puissance de Shiva». 

 

 

22. Les filles d’Erlik 

Le chaman s'envole, portant un sacrifice à Erlik-khan, pour lui racheter l’âme kidnappée mais sur son chemin il 

rencontre de belles vierges nues, aux longs cheveux noirs jusqu'aux genoux. Mais elles n’ont pas de rotules aux 

genoux, pas d’yeux, et leur langue ressemble à celle des serpents. Elles invitent le chaman chez elles afin de 

récupérer son sacrifice pour leur propre compte, et laisser le chaman dans le Monde des Morts pour toujours. S'il 

succombe à leurs charmes, il périra. 

Signification de la carte – il faut être très sélectif dans vos relations amoureuses. Si vous idéalisez une personne 

indigne, elle vous dévastera complètement et vous mènera vers la souffrance et la destruction de votre vie. 

Apprenez l'art de créer des relations harmonieuses aux séminaires et ateliers de nos guides de l’énergie divine .  

Signification ésotérique de la carte – un symbole de l'énergie sexuelle qui tente la personne pour qu’elle se sacrifie à 

la nature. Et si elle succombe à son appel, elle sera dévastée et ne pourra atteindre son objectif. Elle doit être 

capable de faire face à ce pouvoir, de savoir pratiquer Maydkhuna, pour ainsi accéder au pouvoir sur elle-même et 

sur les circonstances, sinon elle sera son esclave. La carte recommande le rituel d’union avec le pouvoir du Grand 

Chaman Blanc.  



Carte inversée: Vous vous perdez dans les dangereux marécages du Monde des Souvenirs. Les liens avec vos 

anciennes aventures ne vous permettent pas de trouver le véritable amour. En suivant le fil du passé, vous vous 

perdez de plus en plus. La séance de purification des liens passés vous aidera.  

Objet magique: pour le contact avec le Grand Chaman Blanc. 

Musique de la transformation: No. 17, morceau « Onome ». 

Pratique individuelle: session de  purification des liens du passé. Rituel d’union avec le Pouvoir du Grand Chaman 

Blanc. La carte vous recommande la pratique «Je mérite» et celle de la respiration contre le stress et l’anxiété 

« Souria Bkheda ». Plus d’information en vous rendant aux activités de votre ville. 

 

23. La ville des Ombres 

Sous le couvert de l'obscurité, dans des étendues fantomatiques se dresse la ville des Ombres, constituée de 

cabanes en rondins de bois vermoulu, sans fenêtres ni portes, en surplomb de piliers qui s’enfoncent dans le sol 

marécageux. La ville est entourée de vieux arbres desséchés sans feuilles ni écorce. À l’intérieur des maisons traînent 

des objets  endommagés de la vie quotidienne: assiettes au fond troué, cuillères cassées, tables et chaises à deux 

pieds ... Les ombres des habitants se déplacent d’un endroit à l’autre comme s’ils étaient tombés dans l’oubli. C’est 

dans ce genre de villes fantômes que les gens qui ont quitté le monde d’Umaï s’installent. Et jusqu'à ce que le 

souvenir de ces humains du passé disparaisse de la mémoire des vivants, ils doivent attendre dans la ville des 

ombres avant de pouvoir poursuivre leur route le long de la Voie Lactée vers le Monde de Tengri.  

Signification de la carte – ignorance. Souriez! La carte vous informe d’un l'événement à venir – le parcours final. 

Vous êtes au bord de la route, où un projet d'actions élaboré vous a mené à une voie sans issue. C’est en vain que 

vous vous efforcez de construire votre avenir sur la base d’événements du passé – de cette façon, vous retournerez 

sans cesse dans la même « ronde des événements déjà vécus ». Mais ne désespérez pas! Vous avez acquis  de 

l'expérience et de la réalisation! Maintenant, plus que jamais, vous avez besoin d’optimisme, de bon sens et de force 

pour élaborer de nouveaux projets et objectifs vitaux. C'est la période la plus favorable pour « nouer » de nouveaux 

contacts. La carte vous dit que vous êtes prêts pour des événements inhabituels. 

Signification ésotérique de la carte – prise de conscience, connaissance. 

La carte vous rappelle qu'il est nécessaire d'être conscient de chaque moment de la vie, de chaque événement qui 

arrive. Vous avez tendance à idéaliser tout ce qui vous entoure et à ne pas voir la vérité.  

En érigeant le « temple de l'âme », ne constipez pas l'espace autour de vous. Efforcez-vous de vous débarrasser des 

chichis et de l'incrédulité. Ne construisez pas des maisons fantômes dans votre esprit. N'ayez pas peur de jeter tout 

ce qui est moribond et sent le renfermé « sur le tas d’ordures ». Ouvrez toutes les « fenêtres et portes » et laissez 

entrer le nouveau courant de sagesse, la connaissance de votre guide de l’énergie divine . 

La carte vous conseille la session de  purification du Nabkhu-chakra. 

Carte inversée: Vous devez modifier votre environnement qui vous entraîne vers le summum des erreurs. Entourez-

vous de personnes spirituelles, motivées, intéressantes, menant un mode de vie actif et sain. Essayez d'assister aux 

séminaires organisés par les guides de l’énergie divine , invitez de nouvelles personnes avec vous. Rappelez-vous que 

lorsque vous aidez les gens, Dieu vous aide. 

Objet magique: amulette protectrice portée près du corps. 

Musique de transformation: No. 9, morceau « Anubis ». 

Pratique individuelle: session de  purification du Nabkhu-chakra. Séances de la méthode de guérison indo-tibétaine 



grâce à laquelle vous deviendrez en meilleure santé. Il est recommandé de faire les pratiques « Purification des 

chakras » et « Complexe du succès». A effectuer de manière autonome ou en groupe pendant les activités de votre 

ville. 

 

24. Arankas 

Quatre arbres puissants aux racines gigantesques se trouvent aux quatre points cardinaux. Chaque arbre personnifie 

son propre monde - passé, présent, futur et éternité. Entre les arbres, il y a un lit fait de branchages sur lequel 

repose le corps du chaman qui a quitté le monde d’Umaï (le Monde du Présent). Même après avoir quitté le Monde 

du Présent, un Grand Chaman est prêt à assister tous ceux qui en ont besoin ; il est ouvert à tout le monde, à toutes 

les âmes, à tous les dieux. 

Signification de la carte – aspiration, chance.  

Tout votre environnement et votre mode de vie parlent de votre génie. Vous préférez les actions hors normes et le 

rôle de dirigeant. Profitez de tous les conseils qui vous seront dispensés dans un avenir proche. La sélectivité et 

l’ouverture vous aideront à dépasser les schémas habituels  de comportements et de perception de la situation. 

Vous avez la chance qu’émerge la possibilité d’acquérir une nouvelle vie et une nouvelle expérience.  

La carte vous recommande de visiter les Lieux de Pouvoir plusieurs fois par an. 

Signification ésotérique de la carte – renaissance. 

 Toute votre vie passée a été une étape préparatoire pour une vie nouvelle et plus complète – la vie de l'Esprit 

Suprême. Cette carte indique votre haute prédestination et des perspectives majeures. Le moment approche où 

vous aurez l’occasion de renaître, dépassant les réactions habituelles, les méthodes de pensée moribondes et 

dépassées. Il se peut que les gens viennent vous demander de l'aide. N'ayez pas peur de « quitter la Terre » et de 

vous manifestez de façon non conventionnelle pour atteindre le résultat souhaité.  

La pratique pour entrer dans le « Cercle du Pouvoir » vous aidera à ne pas perdre votre direction. 

Carte inversée: ne gâchez pas vos talents pour complaire aux circonstances et aux personnes, souvenez-vous de ce 

que vous voulez. 

La carte vous dit: « Maintenant ou jamais! ». Découvrez votre personnalité à travers le diagnostic de prédestination 

et n'écoutez que lui! 

Objet magique: talisman pour toute la lignée familiale. 

Musique de transformation: No. 21, morceau « Momento more ». 

Pratique individuelle: Diagnostic de prédestination. La « Méditation Nadabrama» et la pratique pour entrer dans le 

« Cercle du Pouvoir» vous aideront à cette étape de votre développement spirituel. Essayez de participer à chaque 

activité de votre ville.  

 

 

 

 

25. Le pont 

Au bord du lac noir du Chagrin et de la souffrance, dans une contrée éloignée du royaume des ombres (du passé) un 



pont en crin de cheval est tendu entre deux souches vermoulues. Ce pont relie le Monde des Morts et le Monde des 

Vivants. L'âme du défunt doit passer par ce pont, au-dessus de la rivière des larmes Toldyn pour atteindre après la 

mort le Monde des Ancêtres. Cela peut être difficile pour l'âme chargée d'attachements et de péchés. Les chamans 

aident souvent l'âme à traverser ce pont. Quand la personne est vivante, le pont n’a pas autant d’importance pour 

elle car il relie deux rives: « La Rive de la Souffrance » et « La Rive de la Сhance ». Et pour passer par ce pont du pays 

de la Souffrance au pays du Succès il faut aussi être très léger, sans poids. Mais ce n’est pas si facile, car le sentiment 

d’incertitude et de peur rend la personne trop lourde. Ce sont ces sentiments dont la personne doit se débarrasser si 

elle veut atteindre la rive du succès et de la prospérité, sinon elle se « noyera » dans le lac noir de la Tristesse. 

Signification de la carte – intrigue. Un « jeu » caché est en oeuvre autour de vous pour vous « pousser » dans 

l’abîme des ruines. Votre position est très instable et fragile. Vous avez tendance à regarder souvent en arrière et à 

vous sentir déprimé-e et peureux-se. La carte vous conseille d’obtenir le soutien d'un guide fort et sage, qui vous 

aidera à surmonter cette étape difficile de la vie et à retrouver un terrain ferme sous vos pieds.  

C’est pourquoi, la carte recommande d'écrire une lettre et d’obtenir le soutien du Grand Chaman Blanc. 

Signification ésotérique de la carte – épreuve.  

Vous êtes sur le point de rencontrer des épreuves. Mais vous êtes prêts à les affronter depuis longtemps et vous 

avez attendu le bon moment pour commencer cette étape.  

La carte vous parle de la nécessité de vous vider, de vous débarrasser du poids des problèmes et des peurs qui vous 

oppressent. Vous êtes capable de faire un grand bond en avant et de traverser le pont des épreuves vers la rive des 

nouvelles opportunités.  

Suivez les conseils de la carte: passer la session de purification du Nabkhu-chakra pour vous libérer de tous les 

obstacles.  

Carte inversée: Vous n'êtes pas sûr de ce que l’avenir vous réserve, de votre partenaire et même de vous-même, le 

sol en dessous de vous se dérobe ou bientôt il le fera, la raison en est une influence négative sur vous, le mauvais œil 

(au travail ou de la part d’amies). Vous avez besoin de l'aide du guide de l’énergie divine . 

Objet magique: talisman contre le mauvais œil. Gouttes miraculeuses. 

Musique de la transformation: No. 3, morceau  « Lever du soleil». 

Pratique individuelle: élimination du mauvais œil. Session de purification du Nabkhu-chakra. La pratique 

« Renforcement des corps subtils » et « Kata de la gestion de l’énergie ». Durant les cours en groupe ils auront un 

effet encore plus grand.  

 

26. Le serpent 

Un vent froid et désagréable, des larmes salées, irritantes, s'échappant des profondeurs des eaux du chagrin, 

envahissent tous ceux qui s'approchent de l'océan de la Souffrance, qui reconstitue chaque jour ses eaux grâce à la 

rivière de la Vie, qui transporte des millions d'âme à une vitesse incroyable du Monde d’Umaï au Monde d’Erlik-

khan. Dans les eaux les plus profondes de l'océan de la Souffrance vit Abra un énorme Serpent. De temps en temps il 

flotte à la surface de l'eau pour se nourrir des souffrances humaines, des peurs, des maladies, des expériences ... Et 

seuls ceux qui arrivent à surmonter leurs souffrances, leurs faiblesses, peuvent échapper à la bouche sinistre d'Abra. 

Signification de la carte – séduction. « Alors tu t'es fait prendre! », - Vous indique la carte car vous êtes séduit par le 

serpent de la séduction de vous-même et du monde. Vous avez cessé de voir le monde tel qu'il est, vous avez perdu 

votre vigilance et votre contrôle sur les événements de la vie. Cela signifie que vous pouvez être englouti par le 



monstre du chagrin, provoquant en vous désappointement et larmes. La possibilité de tensions dans les relations 

avec vos proches n'est pas exclue. Mais vous avez une occasion unique de profiter de la situation existante et de 

changer le cours des événements. 

Remplissez vous de l’énergie et des connaissances nécessaires dans les séminaires animés par notre guide de 

l’énergie divine . 

Signification ésotérique de la carte – protection.  

Vos affaires avancent très vite. Vous plongez toujours plus profondément dans la résolution des tâches et des 

objectifs fixés. Mais il est temps de protéger ce que vous avez accompli, sinon vous allez être malmené par une perte 

significative. La brutalité, la sévérité, l’inflexibilité vous aideront à vous protéger de vos faiblesses qui mènent à 

l’explosion. La session de purification du Nabkhu-chakra vous aidera à renforcer votre esprit et protégera les niveaux 

atteints. 

Carte inversée: demeure du Serpent - le lac des Larmes et du sang. La carte inversée parle de l’imminence  

d’angoisses émotionnelles intenses que vous avez déjà vécues et qui affectera de manière destructrice votre avenir. 

Imminence d’un dysfonctionnement sexuel. 

Objet magique: talisman chamanique contre le mauvais œil. 

Musique de transformation: No. 14, morceau  « Ganymède ». 

Pratique individuelle: session de purification du Nabkhu-chakra. Pratiques recommandées, individuellement et en 

groupe  dans les cours de votre ville: « Armure de l’Amazone », « Source de la joie », «Comptage de la Respiration » 

et « Complexe astrologique ».  

 

27. La chouette 

Sereinement et calmement, au sommet du monde, se tient un oiseau étrange qui ressemble à une chouette. Il tient 

fermement la roue de l'univers sans prendre part aux événements. Il observe seulement. Cet oiseau personnifie 

l'âme humaine libérée du cycle du Samsara – un tourbillon constant d’événements récurrents - libérée du cycle de la 

souffrance et de la mort. Elle a acquis Liberté et Sagesse et n'est plus liée au cours général des événements. Vous 

pouvez voir souvent que le chapeau du chaman personnifie un oiseau: les ailes et les plumes de l'oiseau y sont 

attachées ce qui aide le chaman à voyager dans le Monde Supérieur. 

Signification de la carte – succès.  

Le succès et le bien-être emplissent votre vie. La carte vous informe de changements possibles au travail, dans la 

famille et dans la richesse matérielle. Tous les processus et les affaires initiés se déroulent facilement et de manière 

dynamique comme jamais auparavant. Votre intuition est éveillée ce qui vous permet d'anticiper les événements à 

venir. Utilisez cette période pour des transformations radicales dans toutes les sphères de votre vie. Mais rappelez-

vous que les avantages gagnés perdent leur valeur lorsque l'oiseau porte-bonheur est enfermé dans la cage dorée de 

l’ignorance et de l'avidité. 

Signification ésotérique de la carte – décollage, début de quelque chose de nouveau.  

Cette carte vous indique que vous avez atteint les plus hauts sommets de votre Chemin! Et cela signifie qu’une 

grande puissance et une énorme responsabilité vous reviennent, comme l’oiseau du Bonheur qui descend du ciel, 

vous ressentez la sensation de voler, la nouveauté, la légèreté.  

Profitez de cet état. Absorbez ce pouvoir jusqu’au bout. Ayant traversé un chemin semé d’embûches, vous avez 

acquis une sagesse illimitée. Et afin de préserver ce statut privilégié, la carte vous donne une possibilité de passer 

une initiation et de devenir un serviteur de l’humanité, de servir les plus Hauts esprits, les plus hautes tâches de 

l’évolution. Participer à la création d’un état unifié sur Terre - l’état du 3ème millénaire. Assistez à tous les 



séminaires des guides de l’énergie divine  et invitez des gens - beaucoup d'entre eux, grâce à vous, pourront se 

débarrasser de souffrances sans fin, trouveront le bonheur et une grande destinée. 

Carte inversée: la chance vient à vous, mais vous ne pouvez pas l'accepter à cause de votre peur du changement, de 

la peur de communiquer avec des personnes influentes, de la peur de parler en public, etc. Il faut se battre et 

rattraper la chance par la queue de toute urgence! L’initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes vous 

aidera. 

Objet magique: icône de la richesse et de la prospérité. 

Musique de la transformation: No. 20, morceau « Orphée ». 

Pratique individuelle: session de protection contre le mauvais œil et les jeteurs de sort. La carte vous recommande 

de faire le yoga complexe « Niveaux de conscience ». Plus d’informations en vous rendant aux activités 

hebdomadaires de votre ville.  

 

28. Le Tambour 

Ongon , le siège de l'esprit qui aide, provenant d’un arbre spécial, est utilisé dans les rituels secrets et les formules 

magiques chamaniques.  

Initialement, un mandala était dessiné sur le tambour du chaman et aidait les chamans à naviguer dans les plan 

subtils, à connaître les chemins des maladies et des malheurs, la voie des dieux. À l'intérieur du tambour, il y a une 

poignée en forme d’être humain. C'est le propriétaire du tambour, le chaman-ancêtre qui aide le chaman terrestre, 

lui prête la connaissance, montre le chemin jusqu'aux dieux, se bat avec lui contre les mauvais esprits. La ficelle 

tendue entre les bords du tambour est une corde sur laquelle sont accrochées des flèches, avec lesquelles le chaman 

frappe le mal pendant le rite du chaman (kamlaniye). Le tambour aide le chaman à entrer en transe, appeler la 

puissance de l'extase Tyn Bura, appeler les esprits qui vont l'aider à entrer dans le tambour et à partir en voyage 

chamanique. 

Signification de la carte – protection. Cherchez  de l'aide des sages et des personnes influentes qui vous aideront à 

résoudre une situation difficile de votre vie. La pratique « Sri Bhakti Guru » vous aidera. 

Signification ésotérique de la carte – appel du Pouvoir Supérieur. L’homme lui-même est faible et ignorant, mais 

dans l’Univers, des forces amies sont prêtes à l’aider et c’est à elles que vous devez vous adresser pour obtenir  aide 

et  savoir. 

Carte inversée: la volonté d'autrui vous influence. Il est temps de montrer enfin votre caractère et de vous libérer de 

l'influence d'autrui! Maintenant ou jamais! Pour la réalisation de votre potentiel et l’acquisition d’un destin féminin 

heureux, la carte recommande l’initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes. 

Objet magique: amulette révélant le pouvoir féminin.  

Musique de la transformation: No. 4, morceau « Himalaya ». 

Pratique individuelle: initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes (plus d’informations aux séminaires du 

guide de l’énergie divine ). La pratique « Danse des sept chakras » vous aidera. Vous pouvez le pratiquer de manière 

autonome ou en groupe dans votre ville.  

 

29. Kiamla 



Kiamla est considérée comme étant une branche de l'Arbre de Vie, soit l'arbre du Monde, et comme une baguette 

magique, elle réalise tous les vœux. Dans les contes de fées le héros ne peut le plus souvent réaliser que trois vœux 

et il convient de bien réfléchir au souhait que l'on devrait faire. 

Signification de la carte – intégrité.  

Pour atteindre votre objectif, vous ne devriez pas trop vous disperser, mais plutôt vous concentrer sur les choses les 

plus importantes, alors le succès viendra. La carte recommande de passer la pratique « Connexion au courant 

d'abondance ». 

Signification ésotérique de la carte - l'intention d'une personne devrait contenir tous ses souhaits en un seul, et 

seulement alors il pourra les réaliser. Réfléchissez bien, quel est le désir qui, une fois réalisé, vous aidera à tout 

accomplir en même temps. 

Carte inversée: Vous avez des désirs contradictoires et incompatibles. Vous faites un pas en avant et deux en arrière. 

Faites un diagnostic de prédestination avec un guide de l’énergie divine  pour identifiez les désirs qui empêchent la 

réalisation de vos rêves.   

Objet magique: talisman apportant l'aide des Esprits, pour la réalisation de tout ce qui a été prévu. 

Musique de la transformation: No. 1, morceau « Kamlaniye - Rituel chamanique». 

Pratique individuelle: Pratique « Connexion au courant d'abondance ». Diagnostic de votre destinée. La pratique 

« pouvoir des planètes » vous aidera à cette étape de votre développement spirituel. Essayez de participer à toutes 

les activités de votre ville sur lesquelles vous aurez plus d’information auprès de l'organisateur. 

 

30. Le foyer 

Il est représenté par la déesse du feu Tchoktal. Une grande fille mince à la chevelure fougueuse tient un feu composé 

de flamme à 30 têtes dans ses mains - c'est la déesse du foyer.  

Signification de la carte - il est nécessaire de rendre votre maison douillette, pour créer amour et harmonie dans la 

famille.  

C’est un moment favorable pour la construire et aménager votre maison sans prêt ni hypothèque.  

La carte vous recommande la pratique d'ouverture du cœur ou de création de la réalité commune (voir le livre « Les 

aventures des Mystiques »). 

Signification ésotérique de la carte – il vous faut allumer le feu de l'amour, de la bonté et de la compassion en vous, 

vous rapprocher de groupes (égrégore) avec des compagnons qui partagent le même état d'esprit et porter haut la 

bannière de la lumière, de la chaleur et de la joie. 

Carte inversée: elle parle d'adultère et d’un divorce proche, de  querelle avec la famille de votre mari pour des 

bagatelles, de maladies des enfants. Afin d’empêcher l’adultère d’harmoniser les relations dans la famille, vous 

devez passer la session pour obtenir la protection de la déesse Tchoktal. Vous sauverez vos enfants des influences 

négatives et tous vos problèmes se résoudront y compris financiers. 

Objet magique: poupée-talisman « Bereginya », représentation de la déesse Tchoktal.  

Musique de transformation: No. 14, morceau « Alisher-2000 ».  

Pratique individuelle: session pour obtenir la protection de la déesse Tchoktal.  

Comme pratique individuelle, le yoga « Éveil du chakra manipura» est recommandé. Pratiquée en groupe elle vous 

donnera encore plus de pouvoir et d’énergie.   



 

31. Le vol du chaman 

Le démon qui a volé l'âme de la personne s'enfuit. Il est poursuivi par un chaman-ancêtre et par un jeune et nouveau 

chaman. Ils sont entourés par les fidèles esprits qui l'aident. Ils émergent de son costume car chaque partie du 

manteau du chaman abrite un esprit. La compagne céleste du chamane est assise sur sa nuque et lui montre le 

chemin. 

Signification de la carte - vous devez avoir plus confiance en vous, afin d’obtenir le succès dans votre vie. Et efforcez-

vous de réussir afin d’ aider les gens, ceux qui ont des difficultés, qui sont dans la souffrance et ont des maladies. Si 

vous aidez les gens, alors Dieu vous aidera. 

Signification ésotérique de la carte-Chaque personne possède d'énormes capacités et pouvoirs . Mais ils ne se 

réveillent que quand une personne commence à servir les autres, fait le bien, lutte contre le mal en ce monde. 

Chaque personne peut devenir un magicien et un chaman, mais pour cela, vous devez prendre place sous les 

drapeaux des forces de la lumière, vous connecter avec l'égrégore Supérieure.  

La pratique de la « Cloche » vous aidera. Allez au cercle de prière-méditation et de guérison « Champ d'Amour » 

chaque semaine, de même qu'aux séminaires et activités des guides de l’énergie divine . 

Carte inversée: ne vous enfoncez pas vous même – cela pourrait vous faire perdre confiance en vous et en votre 

motivation de vie. Et dans une prochaine étape, vous pourriez attirer le mépris des autres. Si votre partenaire vous 

ignore, ne vous écoute pas, cela signifie qu'il est nécessaire de vous transmettre le niveau du pouvoir de 

l’autosuffisance. 

Objet magique: talisman pour obtenir le Pouvoir Féminin. Quelle chance ! Les esprits disent que vous êtes prête à 

devenir détentrice des cartes chamaniques. 

Musique de transformation: No. 1, morceau  « Vol du chaman ».  

Pratique individuelle: initiation à « Serviteurs de l'Humanité ».  

Pratique de pardon pour tous les êtres vivants.  

La carte recommande de participer à la prière-méditation « Champ d'Amour » dans votre ville. 

 

33. Ayami 

Chaque terrain, chaque rivière, montagne, lac ou vallée a son propre esprit-gardien que les chamans appellent 

Ayami - l’esprit du lieu. Si une personne manque de respect à la nature, aux animaux, Ayami peut la punir. Tandis 

que si une personne est en harmonie avec la nature, Ayami l'aidera.  

Signification de la carte – paix, calme. Il faut demeurer seul et en paix pour établir l'harmonie intérieure.  

La carte recommande l’initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes.  

Signification ésotérique de la carte - pour recevoir pouvoir et chance, vous devez visiter les Lieux du Pouvoir 

plusieurs fois par an, ou simplement demeurer dans la nature. La nature rapproche l'âme de Dieu. 

Carte inversée: le train-train quotidien, le syndrome de la mère au foyer vous enveloppent, il n'y a plus de place 

pour les amis, les loisirs et les passe-temps, vous êtes terrifié-e par la situation où la famille se transformerait en 

cage et vous n’aurez pas la force de divorcer.  

Objet magique: fleur de beauté pour la coiffure. 



Musique de la transformation: No. 18, morceau « Ayami ». 

Pratique individuelle: initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes (plus d’information auprès du guide de 

l’énergie divine  dans nos séminaires). La carte vous recommande de pratiquer « Dance des dix animaux » et la 

technique de la respiration « Telad-iukta». Plus d’informations dans les rencontres hebdomadaires de votre ville. 

 

33. La vacuité 

La carte montre une grande vacuité primordiale. Il n'y a ni formes ni contours. Cette carte vous indique que vous 

êtes au seuil d’événements importants. Tout se manifeste à partir de la Vacuité et se dissout dans la Vacuité.  

Signification de la carte - laissez les ennuis dans le passé et prenez une feuille blanche! Vivez exactement votre 

propre programme et non celui que les parents, les amis ou la société vous imposent. Ne pas avoir la possibilité de 

se réaliser, supporter un compagnon que vous n’aimez pas à vos côtés, subir des violences physiques ou morales, ou 

tout rayer d'un seul coup et repartir à zéro c’est le choix que vous pouvez faire maintenant! L’initiation au Pouvoir de 

l’une des dix Grandes Femmes vous aidera. 

Signification ésotérique de la carte - Vous avez déjà surmonté certaines difficultés de la voie spirituelle, Vous 

connaissez déjà les secrets pour vaincre la paresse, la fierté et la peur de l'inconnu. Tous ces ennemis battent en 

retrait devant une telle personne  constamment connectée au Grand Chaman Blanc. Le chamane répond toujours à 

sa prière. Les ténèbres se dissipent devant la lumière. Béni soient ceux qui touchent ce feu de la vérité. Le Grand 

Chaman Blanc est prêt à vous accueillir. Continuez à participer aux séminaires et cela vous transformera en un être 

radieux plein d'énergie et d'harmonie. 

Carte inversée: même signification que la carte non-inversée. 

Objet magique: coquillage du destin féminin heureux. 

Musique de transformation: No. 3, morceau  « Savana ». 

Pratique individuelle: initiation au Pouvoir de l’une des dix Grandes Femmes (plus d’informations auprès du guide 

de l’énergie divine  dans nos séminaires). La « Méditation sur la Vacuité » Vous aidera à cette étape de votre 

développement spirituel. Essayez de participer chaque semaine aux cours de de votre ville. 

P.S: Toutes les recommandations et tous les conseils que la carte tirée vous donne ne sont pas forcément à 

appliquer mais elles sont favorables pour la guérison de la situation. C’est à vous de choisir! 

Chers amis, si vous avez besoin de conseils, ou d'aide de la part du guide de l’énergie divine , vous pouvez poser 

votre question à l’adresse email suivante : myfieldoflove@gmail.com 

Vous pouvez vous inscrire au prochain voyage sur un Lieu du Pouvoir et faire les pratiques individuelles pour les 

difficultés de votre vie. 

Nous vous souhaitons plein succès ! 

 


