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Introduction
En chacun de nous se trouve un petit enfant, un être
spontané, innocent, créatif, qui aime et adore la vie. Il
est important que nous restions connectés avec cette partie
sensible de nous-mêmes. Lorsque nous sommes connectés à notre enfant intérieur, nous nous sentons excités,
revigorés et inspirés par la vie, mais lorsque nous sommes
déconnectés, nous nous sentons léthargiques, ennuyés,
malheureux et vides.
L’Oracle Lenormand de l’enfant intérieur est un outil fantastique qui vous permettra de vous connecter, de découvrir et de guérir cet enfant en vous. Chaque tirage sera
une conversation intime avec cette partie sensible et intuitive, dont souvent nous ignorons ou taisons la présence.
Cet oracle de développement personnel a été construit
autour du fabuleux système du Petit Lenormand, qui allie
précision et intuition. Le Petit Lenormand n’est pas seulement un oracle de prédiction comme beaucoup le croient,
il peut aussi être utilisé pour des tirages psychologiques
et un travail sur l’âme et son évolution. Cet oracle est
constitué de 44 cartes : 36 cartes traditionnelles du
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Lenormand et 8 autres cartes pour vous permettre de
« customiser » votre jeu.
Avec Alisson, l’illustratrice, qui a su capter ma vision, nous
avons créé un univers coloré et contemporain, où l’enfant
intérieur est roi et libre d’exprimer ses émotions : tristesse
avec la Croix et les Nuages, confusion et incompréhension
avec les Nuages et le Chemin, bonheur et santé avec le
Soleil et le Jardin. En créant ce jeu et son guide, j’ai aussi
voulu vous permettre d’initier les plus jeunes à écouter
leurs ressentis, car une personne qui fait confiance, écoute
son intuition et qui a confiance en elle est une personne
plus épanouie. Or, n’est-ce pas le désir de tous les parents
de voir leur enfant évoluer dans la vie et être prêt à affronter les challenges qui l’attendent ?
La force de cet oracle est d’être un outil de prise de
conscience qui reflétera toujours la vérité, et vous incitera
à sortir de vos zones d’ombre et à reprogrammer votre
conscience. Ce guide vous permettra d’interpréter vos
tirages, et de comprendre les enseignements et le message
personnel que vous délivrent les cartes, sur lesquels il est
toujours intéressant de méditer, afin d’entreprendre une
action concrète.

Mademoiselle
Lenormand
alias la « sibylle
du faubourg
Saint-Germain »
Avant de vous dévoiler cet oracle, laissez-moi vous présenter celle à qui nous devons le nom de « Jeu du Petit
Lenormand » : Mademoiselle Marie-Anne Adélaïde
Lenormand, qui fut la confidente et la conseillère d’illustres personnalités, et notamment de Joséphine de
Beauharnais. D’origine créole (tout comme Alisson et
moi), épouse de Napoléon Ier, l’impératrice fut l’une de
ses fidèles clientes. Ses guidances emplies de sagesse permirent à Marie-Anne Lenormand d’être reconnue comme
la plus grande cartomancienne de France, apportant aide
et conseils à des chefs d’État, des artistes, mais aussi à des
personnes de moindre condition telles que des femmes
de chambre.
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Issue d’un milieu modeste, fille d’un drapier d’Alençon,
Mademoiselle Lenormand avait un petit quelque chose
en plus : une intuition très développée. En arrivant à
Paris, elle fit une rencontre fabuleuse, celle d’une dame
appelée Madame Gilberte, cartomancienne, qui sut déceler chez elle des aptitudes qui sortaient de l’ordinaire.
Gilberte décida donc d’initier Marie-Anne à la cartomancie et aux arts divinatoires. Et très vite, l’élève dépassa le
maître. Le bouche-à-oreille permit ainsi à Mademoiselle
Lenormand d’ouvrir son propre cabinet sur le faubourg
Saint-Germain et d’être connue dans toute l’Europe.
Selon la légende, Mademoiselle Lenormand serait la créatrice du Petit Lenormand, mais sachez qu’elle n’en est pas
l’auteure, et qu’elle ne l’a même jamais utilisé lors de ses
guidances. En effet, le jeu qui porte son nom depuis la
moitié du xixe siècle fut créé bien après son décès par un
Allemand, Johann Kaspar Hechtel. Pour ma part, même
si elle n’a pas créé ni utilisé ce jeu, elle en est l’inspiratrice,
et c’est ce qui rend ce jeu si riche et si parlant.

Les 36 cartes
de l’Oracle
de l’enfant intérieur
Nous allons maintenant découvrir chacune des 36 cartes
de l’Oracle de l’enfant intérieur. Celles-ci vont vous être
expliquées de différentes manières pour vous faire
comprendre les différentes couches d’interprétation possibles. Il ne faudra néanmoins pas rester figé dans vos
interprétations ; laissez place à votre intuition, elle vous
permettra de faire vos propres découvertes. L’intuition
va jouer un rôle majeur dans vos tirages. Si vous l’écoutez, vous verrez que vos interprétations seront
pertinentes.
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Le Cavalier
Mots clés
Nouveauté, visites et messages,
attitude chevaleresque,
ce qu’il faut pour démarrer.

Définition
Première carte du jeu, le Cavalier est une carte de démarrage, elle annonce souvent que quelqu’un viendra frapper à votre porte pour vous apporter des nouvelles ou
vous rendre visite. Accompagnée de cartes positives, elle
annonce des nouvelles bonnes et joyeuses, mais entourée
de mauvaises cartes, elle présage de nouvelles peu réjouissantes et d’une visite peu agréable.

Conseil
Il est temps d’aller de l’avant, vous ne pouvez plus rester
inerte à attendre que les choses se déclenchent d’ellesmêmes. Posez-vous la question : qu’est-ce qui me fait peur
et m’empêche d’aller plus loin ? Reconnaissez ces peurs
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et demandez aux cartes comment faire pour vous en libérer. Tirez une nouvelle carte et appliquez le conseil donné.

Exemples de tirage
• Cavalier + Lettre + Bouquet : Commencez un journal de gratitude, envoyez une carte de remerciement
pour un geste qui vous aurait touché. L’Univers adore
les personnes reconnaissantes.
• Nuages + Cavalier + Mont : Quelque chose bloque votre
évolution, un obstacle se met en travers de votre route. Il
vous faudra faire des efforts. Peut-être y a-t-il quelque
chose que vous devez affronter, une situation que vous
devez régler pour pouvoir de nouveau avancer.
• Chien + Maison + Cavalier : Un ami d’enfance/ami
de la famille vous rend visite. Un ami proche de la
famille s’éloigne.

Affirmation
Je suis capable d’aller de l’avant et de prendre les choses
en main.
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2

Le Trèfle
Mots clés
Chance, seconde chance,
opportunité à saisir,
oser prendre des risques.

Définition
Le Trèfle est un puissant symbole de chance, sa présence
dans un tirage est toujours appréciable. Lorsque d’autres
cartes positives s’allient à lui, c’est le signe que cette période
de chance et de nouvelles opportunités se prolonge.

Conseil
Il est temps de prendre des risques, de quitter votre zone
de confort, de vous montrer audacieux car le jeu en vaut
la chandelle. Vous n’avez rien à perdre, au contraire, vous
avez tout à gagner. Ayez confiance !
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Exemples de tirage
• Trèfle + Soleil + Clé : Votre audace et votre détermination vous permettent de débloquer des situations,
c’est un moment de grande révélation, vous avez enfin
les réponses nécessaires pour vous épanouir.
• Nuages + Trèfle + Chemins : Stop ! Vous entrez en
territoire austère. Si vous persistez dans cette voie, vous
n’allez rencontrer qu’adversité et angoisse.
• Dame + Cœur + Trèfle : Une nouvelle rencontre ou
une nouvelle opportunité de se faire pardonner.

Affirmation
La vie me réserve de belles surprises et je suis prêt à les
accueillir.
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