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Apprends à connaître ton Tarot en 21 jours
◦ L'objectif de ce challenge est d'apprendre à connaitre son 

tarot ou oracle de manière ludique et facile ...

◦ Le défi offre des exercices pratiques et amusants que vous 
pouvez faire Quand vous voulez pendant votre journée. Que 
vous ayez 5 minutes ou une heure pour approfondir votre 
étude, c'est à vous de décider :)

◦ Les principes sont simples: être concret et s'amuser ensemble! 
Nous savons tous que parfois, être seul peut être démotivant, 
alors qu'en groupe c'est stimulant!

◦ Rejoignez-nous pour partager vos impressions, vos photos, vos 
expériences, vos sentiments avec une belle communauté de 
passionnés de cartes ...

◦ Dans ce défi, vous trouverez 3 livrets gratuits pour chaque 
semaine, au Plaisir de vous trouver sur notre groupe 
Facebook.

Avec Magie,

Ouassima
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Questions fréquemment posées :

◦ Comment commencer ? Même si nous avons créé ce livret dans un certain ordre, vous 
n'avez pas à le suivre mot à mot, suivez votre rythme et votre temps.

◦ Ai-je besoin de savoir comment fonctionne le système Tarot? Cela peut aider, mais si vous 
ne le connaissez pas, il n'y a pas de problème, nos questions et nos tirages peuvent parler 
à n'importe quel lecteur de Tarot. N'hésitez pas à fait le saut, parce que nous devons 
commencer quelque part, n'est-ce pas?

◦ Et si je n'ai pas le temps? Notre objectif est de vous aider à pratiquer en 5 minutes ou plus 
par jour, c'est pourquoi nous n'avons aucune obligation ou règle stricte. Si vous faites le 
défi en 21 jours c'est parfait, si vous ne le faites pas, ne vous blâmez pas, utilisez plutôt 
cette énergie pour faire plus de tirages :)

◦ Suis-je obligé d'utiliser un Tarot ? Non, même si les livres ont étaient conçues pour le Tarot, 
ils peuvent s'adapter aux cartes Oracles.

◦ Puis-je utiliser différents oracles et plusieurs jeux de tarots en même temps? C'est votre 
choix, mais la raison pour laquelle nous avons créé ce défi, c'est pour rester concentré sur 
un « jeu » à la fois, mais nous pouvons y ajouter des oracles par exemple comme des 
combinaisons !

◦ Les cartes ne me parle pas après une semaine! Ne paniquez pas, cela peut arriver, alors 
demandez-vous si ce jeu est pour vous, ou si vous avez un surmenage de Tarot ... ou si 
vous voulez des exercices différents. Dans tous les cas, partagez avec nous :)

◦ Comment puis-je accéder au livret? Chaque semaine a son propre livret disponible ici, 
vous pouvez le télécharger gratuitement:) Alors rejoignez (si vous n'êtes pas encore 
membre) notre groupe Facebook: MoveChallenge.

◦ Ai-je besoin de partager ce groupe Facebook? Vous êtes encouragé à le faire en 
prenant des photos et en partageant vos pensées, car c'est un moyen de recueillir des 
idées et des impressions sur le même jeu de cartes. Cela vous aide aussi à pratiquer et à 
échanger le Tarot avec les autres.

◦ D'autres questions ? N'hésitez pas à nous demander



Semaine 3 : Allons-nous vieillir ensemble ?

Cette semaine, nos chemins continuent ensemble ou se 
sépareront. Nous nous aimons ou nous nous haïssons, nous 
guérissons ensemble ou nous nous blessons. 

La belle-mère accepte la présence du jeu ou elle tire ses cheveux, 
le chat l'aime ou le déchire ...

Choisis donc parmi ces questions celles qui t'attirent et divisons-les 
en fonction de ton temps et de ton désir

Mais rappelez-vous: La meilleure façon de connaître vos cartes est 
de:
◦ Passé du temps avec eux

◦ Essayez de dessiner une carte par jour

◦ Portez les avec vous partout si vous le pouvez

◦ Avoir du plaisir et surtout pas de pression

◦ Lire le livre d'accompagnement, mais pas d'obligation
◦ Partager des photos, des vidéos et autres spreads dans le 

groupe Facebook, c'est toujours amusant!
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Tirages de cartes À vous

Alors, comment va cette 3e semaine?
• Sur quoi dois-je me concentrer?
• Qu’est ce que j’ai besoin de 

repousser?
• De quoi ai-je besoin pour m’équilibrer?

EN vous basant sur ce tirage, mettez 
une intention pour la semaine

Après ces 2 semaines, quels symboles 
me parlent le plus dans ce jeu ? 
Couleurs ? Lignes? Montagnes? Fleurs ? 
Étoiles ? Formes ? Animaux Totem? Etc.

Utilisons ces symboles dans un rituel 
simple ou un autel créatif pour vous 
aider à manifester votre intention. 
Prenez une photo et partagez-la dans 
le Groupe;)
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Semaine 3 : Allons-nous vieillir ensemble ?
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Semaine 3 : Allons-nous vieillir ensemble ?

Tirages de cartes À vous

Rencontrons la belle-mère et 
quelques amis.
C'est le moment de faire des tirages 
avec les autres pour voir comment 
votre jeu se comporte avec eux!

Choisissez un tirage à partir du livre 
accompagnateur, un simple tirage de 
3 cartes ou un tirage que vous aimez. 
C'est le moment d'échanger des 
tirages dans le groupe aussi. 

Alors, comment était la lecture? 
N'hésitez pas à demander des avis tant 
qu’ils sont bienveillants et objectifs J!

Temps d’arrêt
C'est un jour de vacances pour vous 
deux, il suffit de vous détendre au soleil 
ensemble, ou de sortir dans un café et 
de vous regarder les yeux dans les 
yeux!
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Semaine 3 : Allons-nous vieillir ensemble ?

Tirage de cartes À vous

Ayons une journée joyeuse!
Choisissez parmi votre jeu les cartes qui:
• Vous donne de la joie, ressentez-le 

dans votre cœur, pas dans votre tête

• Vous font ressentir la paix. Mettez ces 
cartes dans la pièce qui a le plus 
besoin de paix dans votre maison

• Vous donne l'appétit;)

• Vous connectent à l'esprit

La fin est proche ... Donc 
demandez à votre jeu :

• As tu aimé passer ces 3 semaines avec 
moi ?

• Que gardes tu de notre relation ?

• Qu’est ce que je garde de notre 
relation

• Quel est ton dernier conseil pour ce 21 
jours ...
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Semaine 3 : Allons-nous vieillir ensemble ?

Donc, c'est la fin de votre challenge, vous avez passé 21 jours avec ce jeu,
◦ comment avez-vous trouvé l’expérience?

◦ Comptez-vous vieillir ensemble? Ou pas…

Si vous avez aimé cette expérience, partagez s'il vous plaît 
Et Faites-moi savoir si vous avez des tirages et des question à rajouter pour le prochain 
cahier.

Much love

Ouassima



All rights reserved. © 2018 Ouassimagik

Ajoutez vos notes ici

Semaine 3 : Allons-nous vieillir ensemble ?


