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Introduction

Depuis les temps anciens, la cartomancie exerce 
un pouvoir énorme de fascination. Bon nombre de 
voyants et de voyantes l’utilisent d’ailleurs comme 
support à leurs prévisions, et il y a une bonne raison 
à cela. Parmi les arts divinatoires, tirer les cartes est 
sans doute l’un des moyens les plus simples et les 
plus efficaces pour obtenir rapidement des réponses 
limpides à nos questionnements. Beaucoup moins 
compliqué que d’interpréter le motif formé par des 
feuilles de thé, ou que de tracer la carte du ciel de 
quelqu’un. On pose la question, on pige les cartes, 
et voilà. 

Dans le coffret Destin express, les secrets de cet 
art mystique vous sont enfin dévoilés. Grâce à ce 
guide d’utilisation simple et pratique et aux trente-
deux petites cartes portant chacune une définition 
spécifique, vous pourrez vous aussi vous adonner 
à la lecture des cartes. Avec un minimum de pra-
tique et d’intuition, vous pourrez prédire aisément 
votre journée ainsi que celle de vos proches ! Vous 
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trouverez en bonus une méthode qui permet de 
prédire les six prochains mois.

Spécialement conçu pour les non-initiés ou pour 
ceux et celles qui désirent approfondir leurs connais-
sances, Destin express vous explique la combinaison 
des cartes et les étapes de lecture de façon claire 
et concise.

Amour, finances, santé, travail... Destin express 
est un guide précieux qui vous éclaire sur tous les 
aspects de votre journée. Un jeu qui laisse présager 
des heures de plaisir et de découvertes fascinantes ! 

Andrée Tessier
Conceptrice
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Instructions pour  
le vingt-quatre heures

Si c’est la première fois que vous faites un tirage 
« vingt-quatre heures », je vous recommande de lire 
l’intégralité de ce petit livret une première fois avant 
de commencer, afin de savoir à quoi vous attendre. 
Vous verrez que c’est une méthode très simple et 
qui ne prend pas beaucoup de temps. Rapidement, 
vous acquerrez des automatismes et serez capable 
de vous tirer les cartes en quelques minutes. 

Trouvez-vous un coin calme, tranquille, où vous 
ne serez pas dérangé pendant votre tirage. Vous 
pouvez tamiser la lumière si vous le souhaitez, voire 
faire brûler de l’encens, et vous recueillir quelques 
minutes avec les cartes en main. L’idée est de créer 
un environnement favorable qui vous permettra 
de tirer le maximum de la lecture des cartes, afin 
que celles-ci puissent mieux capter votre énergie.

Tirez les cartes au début de votre journée pour 
savoir de quoi elle sera faite. Le tirage ne prend que 
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quelques minutes. Tout de suite après déjeuner 
ou juste avant de partir au travail, les occasions ne 
manquent pas pour une petite séance de divination. 
Vous pouvez répéter l’expérience tous les jours.

Avant de commencer, n’oubliez pas de retirer la 
carte aide-mémoire du paquet. Vous la reconnaîtrez 
aisément, c’est la seule qui ne fait pas partie du jeu de 
cartes traditionnel. Cette carte vous sera fort utile plus 
tard lors de l’interprétation de votre tirage. Elle vous 
donne une liste de lecture de certaines paires que vous 
pourriez piger. Sans doute avez-vous remarqué qu’il 
n’y a que trente-deux cartes, et non cinquante-deux 
dans ce paquet. En effet, pour cet art divinatoire, les 
cartes deux à six ne sont pas utilisées.

Donc, vous voici bien installé, dans un endroit 
tranquille, prêt à procéder. Commencez par brasser 
les cartes, pendant environ une minute, pour bien 
les imprégner de votre énergie. En même temps, 
demandez-leur : « Comment sera ma journée ? » Il 
est très important de poser cette question menta-
lement et jamais à voix haute, pour que les cartes 
puissent bien la saisir. Il est aussi très important 
que vous brassiez et pigiez les cartes toujours de 
la main gauche. La main droite est trompeuse, car 
elle indique votre volonté. Un tirage effectué avec 
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la main droite ne vous révélera que ce que vous 
désirez qu’il se produise, ce que vous aimeriez vivre 
au cours de la journée et non ce qui vous arrivera 
réellement. C’est pourquoi il faut utiliser la main 
gauche, la main du cœur. Elle seule est connectée 
à votre intuition et saura vous révéler votre destin.

Première lecture

Cette première pige vous permettra de prédire l’en-
chaînement des événements pour les prochaines 
vingt-quatre heures.

Prenez votre paquet dans la main droite et sortez 
les six premières cartes avec la main gauche. Sans les 
regarder, empilez-les dans la défausse. La septième 
carte, en revanche, posez-la devant vous, face visible.

Réitérez l’opération. Jetez six cartes dans la 
défausse et placez la septième à droite de la pré-
cédente. Répétez ceci plusieurs fois jusqu’à ce que 
vous soyez arrivé au bout du paquet.

A 10 7 9 Q 7 9 8 8 10 K 9
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Une fois que vous n’avez plus de cartes en main, 
reprenez la défausse et continuez à compter, là où 
vous étiez rendu. Donc si, à la dernière carte que 
vous aviez en main, vous en étiez au compte de cinq, 
commencez à compter à six en reprenant la défausse. 
À chaque fois que vous videz votre main, reprenez 
les cartes jetées. N’arrêtez que lorsque la septième 
carte de votre compte correspond à la dernière que 
vous avez en main. Normalement, à ce stade, vous 
devriez avoir douze cartes devant vous.

Si ce n’est pas le cas, c’est que vous avez dû vous 
tromper dans votre compte. Dans ce cas, il vaut 
mieux tout reprendre depuis le début, en brassant 
les cartes un peu plus longtemps pour éviter que 
l’énergie de ce tirage interrompu n’interfère avec 
celle du nouveau tirage. Recommencez donc en 
prenant soin de bien compter. 

A 10 7 9 Q 7 9 8 8 10 K 9

Page 3a et 3b

A

A 10 7 9 Q 7
9

8 8 10 K 9

Page 4

A

Lorem ipsum

Vous avez maintenant vos douze cartes devant 
vous. Il vous faut une treizième carte : celle qui vous 
représente ! Il s’agit d’une figure (roi, dame, valet) 
déterminée à partir de votre genre, de votre âge et 
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de votre couleur de cheveux. Identifiez-la parmi les 
cartes ci-dessous :

 Dame de cœur : Femme aux cheveux blonds.

 Dame de carreau : Femmes aux cheveux châtains ou roux.

 Dame de trèfle : Femmes aux cheveux bruns ou noirs.

 Valet de cœur : Jeune homme (moins de trente ans) 
aux cheveux clairs.

 Valet de trèfle : Jeune homme (moins de trente ans) 
aux cheveux foncés.

 Roi de carreau : Homme (trente ans et plus) aux che-
veux clairs.

 Roi de trèfle : Homme (trente ans et plus) aux che-

veux foncés.

Vous verrez plus tard que ce même code sert aussi 
à identifier les personnes de votre entourage qui 
correspondent à ces descriptions. Certaines figures, 
dont la dame de pique, ne sont pas dans la liste 
ci-dessus car elles ne servent jamais à identifier la 
personne qui tire les cartes : elles ne peuvent que 
représenter quelqu’un de son entourage.

Petites précisions d’interprétation : si vous vous 
teignez les cheveux, c’est votre couleur naturelle qui 
est à considérer, sauf si vous vous teignez depuis 
si longtemps que cela fait partie de votre identité. 
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