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Découvrez le monde merveilleux du tarot, du Yi-King et de l’astrologie dans ce coffret 

fascinant à la portée de tous ! 

Recevez des messages-clés de l’Univers, tirés du grand livre de la sagesse chinoise. 

Obtenez des prédictions précises et complètes sur votre avenir. Grâce aux enseigne-

ments riches et précieux de L’ÉTOILE DE VÉRITÉ, vous saurez quel est le moment propice 

pour agir, tant sur le plan personnel que professionnel, et vous apprendrez ainsi à mieux 

maîtriser votre destin. Amour, santé, travail, famille… tous les aspects importants de 

votre vie y sont abordés. 

Avec L’ÉTOILE DE VÉRITÉ, vous pourrez lire vous-même votre avenir par les cartes et 

vous répondrez à tous les questionnements qui hantent vos pensées grâce à une combi-

naison unique de tarot, de Yi-King et d’astrologie. Du jamais-vu en art divinatoire !

Aucun hexagramme compliqué à calculer, aucune connaissance requise du tarot ou 

de l’astrologie. Grâce à un plateau de jeu polyvalent et au livret d’instructions facile à 

utiliser, vous maîtriserez votre destin avec une simplicité désarmante. 

Baume pour l’âme, stimulant pour l’esprit… L’ÉTOILE DE VÉRITÉ éclairera votre chemin 

de vie de façon riche, profonde et divertissante à la fois ! 

introduction



L’ÉTOILE DE VÉRITÉ est un coffret d’« autodivination » qui vous permet de recevoir des 
messages-clés de l’Univers sur divers aspects de votre vie. Ce plateau de jeu facile à 
utiliser combine trois arts divinatoires, parmi les plus populaires et les plus riches qui soient : 

• Le tarot de Marseille qui vous permet de lire votre avenir pour les 12 prochains mois ;

• Les clés astrologiques qui vous donnent vos prédictions mensuelles ;

• Le Yi-King qui vous transmet des messages riches et profonds pour vous aider à  
  saisir votre avenir et à mieux comprendre votre présent.

guide lumineux de votre avenir et de votre présent !
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Ce jeu comprend :

• 1 plateau de jeu polyvalent   
 et facile à utiliser ;

• 22 cartes de tarot ;

• 22 cartes astrologiques ;

• 64 cartes de Yi-King.

L’ÉTOILE DE VÉRITÉ est donc divisé en trois 
sections, trois façons simples et enrichissantes 
d’éclairer votre chemin de vie :

Section 1 – Tarot

Section 2 – yi-king

Section 3 – astrologie
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Découvrez votre avenir grâce à cet art ancien qu’est le tarot de Marseille ! Pour 
procéder à la lecture du tarot, vous aurez besoin des 22 cartes de tarot et du plateau 
de jeu. Le plateau de jeu est divisé en 12 sections (maisons du tarot) correspondant à 
divers aspects de votre vie, soit :

Maison 1 :  Soi-même
Maison 2 :  Finances
Maison 3 :  Famille (frères, sœurs, parents)
Maison 4 :  Foyer
Maison 5 :  Enfants, liens affectifs
Maison 6 :  Travail, quotidien
Maison 7 :  Conjoint, union, association
Maison 8 :  Mortalité, argent extérieur
Maison 9 :  Justice, sciences occultes (dons)
Maison 10 :  Destin (1 an et plus)
Maison 11 :  Amis, entourage
Maison 12 :  Santé, épreuves

Le tarot vous permet de lire votre avenir pour l’année à venir. Notez que la  
« Maison 10 – Destin » vous donne un aperçu de votre avenir pour 1 an et plus. Il n’est 
pas recommandé de se tirer au tarot plus d’une fois par mois.

section 1 — tarot

Le tarot et ses 12 maisons
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PRÉPARATION À LA LECTURE DU TAROT

1. Brassez les 22 cartes majeures (nos 1 à 22).

2. Déposez le paquet sur la table, à l’envers, et mélangez doucement les cartes avec 

la main gauche.

3.  Sortez 12 cartes, toujours de la main gauche, et déposez-les une à une sur le 

plateau de jeu, toujours à l’envers, en commençant par la Maison 1 (dans le sens 

contraire des aiguilles d’une montre). Assurez-vous que la première carte pigée se 

trouve dans la Maison 1, la deuxième carte dans la Maison 2, et ainsi de suite.

4. Mettez de côté les 10 cartes qui restent.

COMMENT LIRE LE TAROT

Vous êtes maintenant prêt à lire votre avenir ! Grâce aux définitions générales sur 

chacune des cartes et aux définitions spécifiques contenues dans les pages de ce 

guide, vous réussirez à décoder votre avenir avec une simplicité désarmante. Vous 

pouvez maintenant procéder.

Retournez les cartes une à une en commençant par la Maison 1. Lisez d’abord la 

description générale de la carte pour avoir un aperçu du message transmis. Pour plus 

de précisions, consultez les pages qui suivent en lisant la définition qui correspond à la 

maison où se trouve la carte pigée.
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Exemple

Si « Le chariot » se trouve dans la « Maison 1 – Soi-même », vous lirez la définition 
suivante à la page 14 : « Prévoyez un voyage impliquant beaucoup de déplacements 
et de sorties. » 

Exemple

Si « L’empereur » se trouve dans la « Maison 2 – Finances », vous lirez la définition 
suivante à la page 17 : « Votre réussite financière est assurée. Attendez-vous à des 
augmentations ou à des gains substantiels. La chance vous attend dans le détour. »

Une fois que vous aurez lu votre avenir pour les 12 prochains mois, laissez vos cartes 
en place sur le plateau de jeu ; ne défaites pas tout de suite votre jeu ! La position des 
cartes de tarot, combinée à l’art du Yi-King, vous permettra de recevoir un message 
de l’Univers sur votre présent et sur votre avenir.

Voici un autre petit jeu amusant que vous pourrez faire à l’aide des cartes de tarot 
posées sur votre plateau de jeu et des messages du Yi-King. Vous pourrez y lire un 
message qui vous est adressé afin de bien saisir votre présent, dans un premier temps, 
et de décoder votre avenir, dans un deuxième temps.

MESSAGE DU PRÉSENT

Additionnez les numéros correspondant aux cartes de tarot qui se trouvent dans la 
Maison 12, dans la Maison 4 et dans la Maison 8. Ces trois maisons forment un triangle 
vers le bas. Voir l’illustration 1 à la page suivante.

Le tarot et le Yi-King combinés : le triangle de la vérité
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Une fois que vous aurez fait le total de vos trois 
cartes de tarot, consultez le message correspondant 
à ce total dans la section Yi-King.

Exemple

La roue de fortune, qui correspond au numéro 10, 
se trouve dans la Maison 12 : l’étoile, correspondant 
au numéro 17, se trouve dans la Maison 4 : le monde, 
correspondant au numéro 21, se trouve dans la 
Maison 8. Le total de ces trois numéros (10 + 17 + 21) 
est donc 48.

Pour connaître votre message, rendez-vous à la section 
Yi-King et consultez la carte numéro 48 – Le puits –  
à la page 98.

MESSAGE DU FUTUR

Additionnez les numéros correspondant aux cartes 
de tarot qui se trouvent dans la Maison 2, dans la 
Maison 6 et dans la Maison 10. Ces trois maisons 
forment un triangle vers le haut. Voir l’illustration 2.

Une fois que vous aurez fait le total de vos trois 
cartes de tarot, consultez le message correspondant 
à ce total dans la section Yi-King.

Illustration 1

Illustration 2
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Exemple

Le soleil, qui correspond au numéro 19, se trouve dans la Maison 2 : le bateleur, 
correspondant au numéro 1, se trouve dans la Maison 6 : la justice, correspondant au 
numéro 8, se trouve dans la Maison 10. Le total de ces trois numéros (19 + 1 + 8) est 
donc 28.

Pour connaître votre message, rendez-vous à la section Yi-King et consultez la carte 
numéro 28 – La prépondérance – à la page 78.
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1. LE BATELEUR
Vous vivrez prochainement de nouvelles 
expériences. D’importants contrats pour- 
raient vous être offerts, mais l’anxiété 
sera au rendez-vous.

2. LA PAPESSE
Vous vivrez beaucoup de changement 
et de mouvement dans votre vie. Les 
contacts avec le public sont privilégiés. 
Toujours à l’affût de nouveauté, vous 
aurez le goût de la lecture. Des études 
et des cours de formation sont à prévoir. 
Vous ressentirez aussi le besoin de régler 
des choses personnelles et de vous 
retrou ver avec vous-même.

3. L’IMPÉRATRICE
L’amour, l’affection et la sensibilité sont 
à l’honneur. Vous aimez l’amour et la 
séduction. Vous savez ce que vous voulez 
et vous ne vous laissez pas influencer 
par qui que ce soit. Vous êtes prédis-
posé à vivre une vie des plus agréables. 

4. L’EMPEREUR
Vous respirez la force. Vous avez tendance 
à manipuler les gens à des fins personnelles 
et, pourtant, vous détestez l’injustice. Vous 
êtes un impulsif doté d’un grand courage. 
Vous réussirez très bien en affaires.

5. LE PAPE
Votre habileté pour la communication 
attire les gens à vous. Votre bonté et votre 
empathie les charment et c’est pourquoi 
ils cherchent conseil auprès de vous.

6. L’AMOUREUX
Vous vivrez beaucoup d’hésitation et 
d’insécurité face aux choix importants qui 
se présenteront dans votre vie. Vos senti-
ments et vos émotions sont à vif. Si vous 
vivez seul, une rencontre amoureuse est 
à prévoir.

7. LE CHARIOT
Prévoyez un voyage impliquant beaucoup 
de déplacements et de sorties.

Maison 1 — Soi-même
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8. LA JUSTICE
Votre honnêteté vous honore. Vous 
atteindrez un équilibre dans bien des 
secteurs de votre vie.

9. L’ERMITE
Vous êtes une personne dotée d’une 
grande sagesse et d’une grande ouver-
ture d’esprit. Conscient de vos qualités, 
vous ne vous laissez toutefois pas 
manipuler par les gens profiteurs et vous 
restez indulgent envers vous-même.

10. LA ROUE DE FORTUNE
Vous récolterez ce que vous avez semé 
tout au long de votre vie. Un changement 
positif se pro duira et, dans son ensemble, 
votre vie sera remplie de bonheur et de 
réussites tout à fait méritées.

11. LA FORCE
Votre force intérieure, combinée à votre 
énergie, à votre vitalité et à votre volonté, 
fait de vous un être enclin à aider ses 
proches dans le besoin.

12. LE PENDU
Vous vous remettez en question. Êtes-vous 
vrai ment satisfait de l’existence que vous 
menez ? Vous vivez dans l’inquiétude et 
le stress. Cessez d’attendre, foncez. Les 
choses évolueront d’elles-mêmes si vous 
bougez. Comme le dit si bien le dicton : 
« Aide-toi et le ciel t’aidera. »

13. LA MORT
Vous vivrez une transition importante, un 
changement de vie radical. Vous serez 
témoin de la fin d’un événement et du 
renouveau qu’il apporte.

14. LA TEMPÉRANCE
Vous êtes calme et vous sentez bien avec 
tout le monde. Vous recherchez l’harmonie 
et la réconciliation.

15. LE DIABLE
Votre vie se résume en deux mots : pouvoir 
et ambition. Vous vivrez une grande 
période d’action, car vous entrepren-
drez beaucoup de choses cette année. 
Contrôlez votre caractère.
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16. LA MAISON-DIEU
Séparation, bouleversement ou choc 
émotif à prévoir. Vous venez de vivre une 
situation difficile, mais un avenir meilleur 
s’annonce.

17. L’ÉTOILE
L’espoir est de retour. Vous vivrez en 
harmonie avec vous-même. Vous jouissez 
d’une bonne protection.

18. LA LUNE
Vous êtes un intuitif. Vous avez un talent 
artistique évident. Les émotions font 
partie inté grante de votre personnalité. 
Vous vivrez des changements heureux 
dans votre vie.

19. LE SOLEIL
Vous vivrez le grand bonheur. Votre 
union ou votre mariage sera une réussite 
assurée.

20. LE JUGEMENT
Grande nouvelle. On vous fera une 
proposition que vous attendiez depuis 
longtemps. Cela apportera des modifica-
tions heureuses dans votre vie.

21. LE MONDE
Votre vie spirituelle est en constante 
évolution. Vous vivrez une belle harmonie 
et l’année ne vous apportera que du 
bonheur.

22. LE MÂT
Vous vous sentez confus et vous avez 
tendance à vous défiler de vos responsa-
bilités. Prenez le temps de bien peser vos 
décisions. Rien ne doit se décider à la hâte.
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1. LE BATELEUR
Rusé et habile, vous saurez fort bien vous 
tirer d’affaire pour acquérir et faire fructi-
fier votre richesse personnelle. Des gains 
et des placements avantageux sont à 
prévoir.

2. LA PAPESSE
L’argent vous glisse entre les doigts. 
Malgré ce penchant pour le gaspil-
lage, vous ne souf frirez pas de graves 
problèmes financiers. Il n’en tient qu’à 
vous de bien gérer votre portefeuille.

3. L’IMPÉRATRICE
Aisance financière. Lorsque vous réglez 
vos questions d’argent, vous êtes plus 
enclin à vous épanouir sur le plan affectif. 
Vous avez le goût du luxe.

4. L’EMPEREUR
Votre réussite financière est assurée. 
Attendez-vous à des augmen tations ou 
à des gains sub stantiels. La chance vous 
attend dans le détour.

5. LE PAPE
Vous êtes une personne honnête et les 
gens ont confiance en vous. Vous gérez 
vos finances d’une manière honorable et 
stable.

6. L’AMOUREUX
Vous devrez prendre d’importantes 
décisions si vous désirez faire fructifier 
vos revenus. Vous êtes dépensier. Votre 
argent s’envole rapidement.

7. LE CHARIOT
Vous prévoyez l’achat d’un nouveau 
véhicule ou vous venez de l’acquérir. Dans 
les deux cas, les chances d’une bonne 
affaire sont très favorables.

8. LA JUSTICE
Vos finances, gérées d’une manière 
honnête, sont stables et vos affaires se 
régleront d’une manière juste, équitable 
et dans les règles de l’art.

Maison 2 — Finances
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9. L’ERMITE
Vous n’avez pas de soucis financiers à 
prévoir. Vous avez une facilité d’emprunt 
et de crédit. Vous ne manquerez de rien.

10. LA ROUE DE FORTUNE
Un gain d’argent ou une augmentation 
de revenus sont à prévoir. Vous devrez 
mieux planifier votre sécu rité financière à 
l’avenir.

11. LA FORCE
Votre situation financière est stable, c’est 
le fruit d’un travail acharné de votre part. 
Vous n’hésitez pas à fournir les efforts 
nécessaires pour arriver à vos fins. Le 
temps, pour vous, c’est de l’argent.

12. LE PENDU
Vous risquez d’avoir de petits problèmes 
d’argent. Vous devrez planifier une 
dépense qui ne vous enchantera pas. 
Comme votre situation financière est un 
peu plus difficile en ce moment, soyez 
vigilant.

13. LA MORT
Votre situation financière se modifie. Vous 
réglerez une ancienne dette, ce qui vous 
per mettra d’améliorer sensiblement votre 
sort.

14. LA TEMPÉRANCE
Une amélioration progressive de vos 
finances s’amorce.

15. LE DIABLE
Période favorable pour les transactions. 
Tout mouvement financier sera bénéfique 
pour vous.

16. LA MAISON-DIEU
Vous devez prévoir une perte financière 
ou une dépense fâcheuse. Une période 
difficile s’annonce malheureusement pour 
vous.

17. L’ÉTOILE
Votre équilibre financier sera rétabli d’ici 
peu. Vos projets vont enfin se concrétiser.

ta
ro

t
ta

ro
t



19

ta
ro

t
ta

ro
t

18. LA LUNE
Vos finances sont bonnes et les dépenses 
que vous faites ne vous occasionneront 
aucun regret. Vous vivrez une année de 
mouvement qui consolidera votre sécurité 
financière.

19. LE SOLEIL
Belle réussite financière. Votre sécurité 
maté rielle est assurée.

20. LE JUGEMENT
Vos problèmes financiers vont s’atténuer 
petit à petit, avec le temps.

21. LE MONDE
Vous recevrez beaucoup d’offres 
alléchantes sur le plan financier et des 
gains substantiels s’ajouteront à votre 
patrimoine.

22. LE MÂT
Vous faites des dépenses irréfléchies. 
Vous aurez à effectuer des déboursés 
fâcheux. Il faudra voir à remettre vos 
finances sur le droit chemin.


