Introduction

Le Gitan

Cartomancie • Tarot • Consultation
Le Gitan est l’aboutissement de plus de 25 ans d’expérience

en cartomancie et de milliers d’heures de recherche et de
consultation. Ce jeu rend l’art divinatoire accessible à tous et
promet aux amateurs un divertissement agréable ainsi qu’un
éclairage nouveau sur le monde de la clairvoyance.
Réalisé dans un style simple qui fait la renommée de l’auteure,
ce jeu de divination :
• vous permet de lire aussi bien votre avenir immédiat — dans
les prochains jours ou les prochaines semaines — que votre
parcours de vie des 12 prochains mois ;
• répond à vos interrogations sur tous les aspects de votre vie :
pas moins de 52 facettes sont explorées au total ;
• regroupe près de 3 000 définitions détaillées dans un livre
complet et facile à utiliser.

Introduction

Le Gitan

Cartomancie • Tarot • Consultation
Comment interpréter votre destin en trois étapes faciles

Le Gitan est un jeu de divination qui combine l’art de la cartomancie,

les symboles du Tarot de Marseille de même qu’un jeu de consultation
qui vous permet d’interroger le tarot sur des aspects spécifiques de
votre vie. Grâce aux définitions détaillées contenues dans ce guide,
il vous sera très facile de lire votre avenir immédiat (à l’aide des
52 petites cartes) et votre parcours de vie pour les 12 prochains mois
(à l’aide des 22 cartes de tarot).
Ce guide est donc divisé en trois grandes sections :
Section 1		
Section 2
Section 3

–
–
–

Lecture des petites cartes
Lecture du tarot
Consultation

Votre planche de jeu est étendue devant vous... vous avez vos cartes
en mains... vous êtes maintenant prêt à démarrer.
Bonnes découvertes et bonne lecture !
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Section 1 - Petites cartes
w	Lecture des petites cartes
Les petites cartes vous permettent de lire votre avenir rapproché ;
les événements prédits surviennent généralement dans les prochaines
semaines et parfois même dans les jours qui suivent. Vous pouvez
donc procéder à un tirage une fois par semaine, mais il n’est pas recom
mandé d’excéder cette fréquence.
Préparation :
1. Brassez les 52 petites cartes.
2. Déposez-les sur la table, à l’envers, et mélangez-les doucement de
la main gauche.
3. Retirez au total 40 cartes en les déposant une à une sur la planche
de jeu noire dans l’ordre où vous les avez pigées. Par ex. : La pre
mière carte pigée se retrouvera dans la case 1 « LE PRÉSENT » ;
la deuxième carte pigée se retrouvera dans la case 2 « POUR LA
MAISON » et ainsi de suite jusqu’à la fin. Déposez les cartes à
l’envers sur la planche de jeu et retournez-les uniquement au
moment de la lecture.
4. La 40e carte pigée correspond à votre désir. Formulez un désir qui
vous tient à cœur lorsque vous pigez cette carte.
5. Mettez de côté les 12 cartes inutilisées.

Section 1 - Petites cartes
Lecture :
Pour lire votre avenir, il suffit maintenant de retourner vos cartes une
à une. Vous trouverez la définition correspondant à chaque carte dans
les pages qui suivent.
Chaque page de la section 1 correspond à une case de la planche de
jeu (un aspect de votre vie) et à une sorte de carte : cœur, carreau,
trèfle, pique. Par exemple, si le 9 de cœur se retrouve dans la case
RÉALISATION, vous lirez cette définition à la page 52 du guide :
« Vos projets se réaliseront plus vite que prévu ».
Vous procédez donc ainsi à la lecture des petites cartes pour chacune
des 40 cases de la planche de jeu. Aucune interprétation n’est requise
de votre part. Vous obtenez une définition précise pour chacune des
cartes retournées !
Généralités :
w	Les cartes de cœur désignent généralement les sentiments. Elles
symbolisent le bonheur, le plaisir, l’amour. Leur influence est très
positive.
w Les cartes de trèfle représentent le domaine matériel. Elles annon
cent la fortune, le succès en affaires, l’argent, les héritages, les
honneurs. Leur influence est positive.
w Les cartes de carreau correspondent au mouvement. Elles expri
ment les voyages, les traversées. Elles apportent des nou
velles,
bonnes ou mauvaises (lettres, téléphones, contrats, rencontres).
Leur influence est neutre ; bonne si elles sont bien entourées, mau
vaise dans le cas contraire.
w Les cartes de pique indiquent des difficultés et des épreuves ; leur
influence est négative. Elles peuvent symboliser la trahison, les
pertes financières, la tristesse, les maladies ou même la mortalité.
Leur présage n’est jamais bon.
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Section 1 - Petites cartes
Identification des figures
Valet de cœur :		
			

Jeune homme (moins de 30 ans)
aux cheveux blonds ou châtains

Valet de carreau :
Messager, quelqu’un qui apporte
			des nouvelles
Valet de trèfle :		
			

Jeune homme (moins de 30 ans)
aux cheveux bruns ou noirs

Valet de pique :		

Homme malhonnête dans l’entourage

Dame de cœur :

Femme aux cheveux blonds

Dame de carreau :

Femme aux cheveux châtains

Dame de trèfle :

Femme aux cheveux bruns ou noirs

Dame de pique :

Femme âgée de l’entourage

Roi de cœur :		
			

Homme de loi / conseiller
(comptable, notaire, avocat, médecin)

Roi de carreau :		
			

Homme (plus de 30 ans)
aux cheveux blonds ou châtains

Roi de trèfle :		
			

Homme (plus de 30 ans)
aux cheveux bruns ou noirs

Roi de pique :		

Homme d’affaires
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Le présent
As de cœur
Beaucoup de joie et de bonheur sur
le plan affectif. Si vous êtes célibataire,
attendez-vous à une nouvelle conquête.
Peut aussi représenter des projets
heureux pour la famille.

8 de cœur
Tout plein de belles surprises vous
attendent. Acceptez les invitations
et sorties... faites-vous plaisir.
Un cadeau s’annonce pour très bientôt.

2 de cœur
Cette carte indique toujours
un grand rapprochement. Une plus
grande complicité avec l’être aimé
ou une réconciliation entre deux êtres.

9 de cœur
Les personnes de votre entourage
estiment votre grand cœur et
vous apprécient énormément.
Les senti-ments qui vous entourent
sont honnêtes et bons.

3 de cœur
Annonce une nouvelle grossesse,
une naissance ou une célébration de
baptême. Peut aussi indiquer
des projets profonds et heureux
pour un enfant qui vous est cher.

10 de cœur
Si vous vivez en couple, vous serez
très heureux avec l’être aimé. Une
demande en mariage pourrait même
vous surprendre. Célibataires, le grand
amour pointe à l’horizon.

4 de cœur
Vous vivrez une incertitude ou
une inquiétude passagère au
niveau des émotions. Vous avez
peine à trouver votre voie en amour.

Valet de cœur
Un jeune garçon sera source de joie
et de bonheur pour vous. Vous
développerez un grand attachement
à ce petit être qui sait se faire aimer.

5 de cœur
Annonce une séparation ou une dispute.
Cette remise en question peut donner
un nouveau souffle à votre vie affective.

Dame de cœur
Cette carte représente une
femme bonne et loyale dans votre
entourage. Vous pourrez toujours
compter sur son écoute attentive
et sa présence chaleureuse.

6 de cœur
Retard sur le plan affectif. Si vous êtes
en relation, vous avez des doutes quant
au bien-fondé des efforts consentis.
Les célibataires désespèrent de
rencontrer l’âme sœur. Laissez de côté
l’impatience, car tout vient à point à qui
sait attendre.
7 de cœur
Il peut s’agir d’un petit problème affectif
à régler. Évitez toute confrontation, colère
ou parole blessante que vous pourriez
regretter.
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Roi de cœur
Vous aurez prochainement affaire
à un homme de loi (notaire, policier,
avocat ou comptable) qui vous donnera
de précieux conseils ou vous aidera
à régler des papiers importants.

Le présent
As de carreau
Vous aurez prochainement à signer des
papiers ou un contrat qui pourrait avoir
une grande influence sur votre avenir.
2 de carreau
Indique une grande possibilité
de réalisation qui pourrait vous
amener à faire un choix. Une
nouvelle proposition est à venir.

8 de carreau
Un voyage ou un déplacement pourrait
vous être proposé. Prenez le temps
d’analyser votre situation financière
avant d’accepter.
9 de carreau
Vous vivrez beaucoup de retard sur
plusieurs plans ; les choses ne bougent
pas assez vite pour vous. La patience
vous sera d’un grand secours.

3 de carreau
L’aboutissement d’un projet offrira
plein de possibilités pour l’avenir.
Cette réalisation se fera dans
l’enthousiasme et la joie.

10 de carreau
Tout au long de votre vie, vous aurez
l’occasion de voyager et de rencontrer
des gens de milieux très variés.
Valet de carreau
Une personne de votre entourage
vous apportera des nouvelles qui ne
sont pas fondées. Vérifiez vos sources...
n’allez pas croire tous les ragots !

4 de carreau
Une période tranquille s’annonce
dans votre vie. Ce recul vous permettra
de repartir sur des bases nouvelles
et de prendre une nouvelle direction
bénéfique.

Dame de carreau
Une femme vous aidera cette année
à avancer. Elle pourrait avoir une
grande influence sur votre réussite.

5 de carreau
Beaucoup d’activités stimulantes
et intéressantes s’annoncent pour
vous. Celles-ci pourraient vous amener
à faire de nouvelles connaissances.

Roi de carreau
Un homme très impatient ne partage
pas toujours vos points de vue. Il aura
tendance à vous manipuler...
soyez assez forte pour lui tenir tête !

6 de carreau
Un manque de communication
pourrait entraîner une déception.
Essayez de vous ouvrir et de parler
davantage de ce que vous ressentez.
7 de carreau
Vous apprendrez à mieux connaître
vos vraies valeurs. Vous exprimerez
plus librement vos ambitions et votre
esprit combatif. Faites confiance en vos
idées... elles pourraient être reconnues !
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Section 2 - Tarot
w Lecture du tarot
Le tarot vous permet de lire votre avenir pour les 12 prochains mois ;
les événements prédits surviennent dans l’année, sauf dans la maison
du destin, où ils indiquent votre avenir dans un an ou plus. Il n’est
donc pas recommandé d’y avoir recours plus d’une fois par mois.
Préparation :
1. Brassez les 22 cartes de tarot.
2. Déposez-les sur la table, à l’envers, et mélangez-les doucement
de la main gauche.
3. Retirez 12 cartes en les déposant une à une sur la planche de jeu
noire dans les 12 maisons de tarot. Vous devez poser les cartes sur
les maisons dans l’ordre où vous les avez pigées. Par ex. : La première carte pigée se retrouvera dans la maison 1 - « SOI-MÊME », la
deuxième carte pigée se retrouvera dans la maison 2 - « FINANCES »,
et ainsi de suite jusqu’à la fin. Déposez les cartes à l’envers sur
la planche de jeu et retournez-les uniquement au moment de la
lecture.
4. Mettez de côté les 10 cartes inutilisées.
Lecture :
Pour lire votre avenir, il suffit maintenant de retourner vos cartes une
à une. Vous trouverez la définition correspondant à chaque carte dans
les pages qui suivent.
Chaque page correspond à une carte de tarot. Par exemple, si LA
ROUE DE FORTUNE se retrouve dans la MAISON 6 – TRAVAIL,
QUOTIDIEN – vous lirez la définition qui suit : « Réussite méritée
au travail, promotion ». Il suffit donc de repérer la carte de tarot à
la page 189 et de lire la définition se rapportant à la maison où elle se
trouve. Rien de plus simple !

1- Le bateleur (positif)
MAISON 7 : CONJOINT, UNION,
ASSOCIATION
Nouveau départ sur le plan amoureux
ou nouvelle proposition de travail pour
le conjoint.

MAISON 1 : SOI-MÊME
Vous vivrez un nouveau départ,
un renouveau positif.
MAISON 2 : FINANCES
Renouveau positif sur le plan
des finances.
MAISON 3 : FAMILLE
Nouveau travail pour un membre
de la famille. Peut aussi représenter
une blessure ou une opération mineure.
MAISON 4 : FOYER
Renouveau dans votre foyer : mise
en chantier, rénovations ou nouvelle
demeure.
MAISON 5 : ENFANTS, LIENS
AFFECTIFS
Nouvel emploi ou nouvelle activité
pour un enfant. Signe de créativité
et de talent. Renouveau positif dans
les liens affectifs.
MAISON 6 : TRAVAIL QUOTIDIEN
Nouveau travail ou nouveau poste.

MAISON 8 : MORTALITÉ, ARGENT
EXTÉRIEUR
Maladie dans la famille.
MAISON 9 : JUSTICE, SCIENCES
OCCULTES (DONS)
Aucun problème de justice
à envisager.
MAISON 10 : DESTIN
(1 AN ET PLUS)
Vous vivrez un cycle heureux,
acceptez le renouveau.
MAISON 11 : AMIS, ENTOURAGE
Réussite sociale, nouveaux amis
à l’horizon.
MAISON 12 : SANTÉ, ÉPREUVES
Opération mineure à entrevoir.
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2- La papesse (positif)
MAISON 1 : SOI-MÊME
Vous recherchez beaucoup la vérité.
Période favorable pour entreprendre
une formation ou des études.
MAISON 2 : FINANCES
Votre besoin de sécurité financière
est comblé.
Cessez de vous inquiéter.
MAISON 3 : FAMILLE
Vous recevrez des confidences d’un
membre de la famille.
Peut aussi indiquer un retour aux
études pour un membre de la famille.
MAISON 4 : FOYER
Papier ou contrat favorable à signer
relativement à un bien immobilier.
MAISON 5 : ENFANTS, LIENS
AFFECTIFS
Un de vos enfants fera des études
universitaires.
Si vous n’avez pas d’enfants, cette carte
indique que vous n’aimez pas livrer
vos sentiments.
Bonne carte de fertilité.
MAISON 6 : TRAVAIL, QUOTIDIEN
Bon travail à l’horizon, nouvelle
formation.

MAISON 7 : CONJOINT, UNION,
ASSOCIATION
Votre conjoint suivra une formation ou
un cours.
Célibataires : quelqu’un pourrait avoir
des sentiments pour vous qui ne sont
pas encore dévoilés.
MAISON 8 : MORTALITÉ, ARGENT
EXTÉRIEUR
Vous recevrez un montant d’argent
inattendu.
MAISON 9 : JUSTICE, SCIENCES
OCCULTES (DONS)
Fiez-vous à vos pressentiments ;
vous êtes très intuitif en ce moment.
MAISON 10 : DESTIN
(1 AN ET PLUS)
Vous suivrez un cours ou une
formation.
Cette carte peut aussi indiquer un
nouveau contrat.
MAISON 11 : AMIS, ENTOURAGE
Retour aux études pour un(e) ami(e).
Vous avez des amis sincères.
MAISON 12 : SANTÉ, ÉPREUVES
Quelqu’un de votre entourage pourrait
vous cacher des ennuis de santé.
Votre santé est bonne.
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Section 3 - Consultation
Consultation
Après avoir lu votre avenir immédiat et votre destin pour les
12 prochains mois, il se peut que vous ayez encore certaines interrogations sur des aspects spécifiques de votre vie. Ou peut-être souhaitez-vous
simplement éclaircir une prédiction ou vous rassurer sur un point en
particulier. La meilleure façon est de consulter directement le tarot en
formulant pas plus de trois questions à chaque fois.
Attention : ne répétez jamais la même question avant un mois !
Vous devez toujours formuler votre question de façon positive et
de sorte qu’elle puisse être répondue par un « oui » ou un « non ».
En d’autres mots, formulez votre question de sorte qu’un « OUI » soit
la réponse souhaitée.
Par ex. : Demandez au tarot si vos affaires vont reprendre et non
si vous allez faire faillite !
Par ex. : Demandez au tarot si votre conjoint est fidèle et non s’il
vous trompe !
Préparation :
1. Brassez les 22 cartes de tarot (nos 1 à 22).
2. Déposez-les sur la table, à l’envers, et formulez votre question de la
façon précisée plus haut.
3. Mélangez doucement les cartes avec la main gauche et retirez
4 cartes.
4. Retournez les cartes pigées.
5. 
Additionnez les chiffres sur les 4 cartes et consultez la grille
de résultats. Si le résultat est supérieur à 23, additionnez chaque
composante du chiffre (par ex. : 2 + 3 = 5)

Section 3 - Consultation
Grille des résultats :
12345678910111213141516171819202122-

Le bateleur		
=
La papesse		
=
L’impératrice		
=
L’empereur		
=
Le pape			
=
L’amoureux		
=
Le chariot		
=
La justice		
=
L’ermite		
=
La roue de fortune
=
La force			
=
Le pendu		
=
La mort			
=
La tempérance		
=
Le diable		
=
La maison-dieu		
=
L’étoile			=
La lune			=
Le soleil		
=
Le jugement		
=
Le monde		
=
Le fou			=
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Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Neutre (hésitation)
Positif
Positif
Neutre (retard)
Positif
Positif
Négatif
(Négatif-positif)
Positif
Négatif
Négatif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Négatif

