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À vous, Ayrton et Pascal…
… Que vous soyez dans les airs, sur Terre,
dans les Cieux, dans le feu de la vie, je sais que
vous rayonnez au cœur de l’Univers et surtout dans
le mien à tout jamais.
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Pourquoi avoir conçu
cet oracle ?

et oracle est né de mon amour pour les nombres, de la
reconnaissance et de la grande valeur que je leur porte
au quotidien, depuis 2011 maintenant. Qui l’aurait cru ? Petite,
pourtant, j’étais plutôt fâchée avec les maths. Le seul nombre
qui revenait sans cesse dans ma vie, c’était le zéro. C’était sans
savoir à l’époque tout ce qu’il représentait et tout ce que les
nombres allaient devenir pour moi.
J’ai découvert qu’à travers la numérologie, l’être humain a
accès à d’innombrables ressources pour appréhender les lois
de l’Univers ainsi que son propre fonctionnement. Les nombres
sont au diapason des énergies les plus subtiles du Cosmos et
vivent en nous, à travers nous et pour nous. Ils évoluent au
fil du temps et demeurent de fidèles compagnons de route
depuis que le monde est monde. Leur valeur n’est souvent
réduite qu’à des calculs plus ou moins complexes, mais ils
détiennent une plus vaste vérité. Ainsi, ils m’ont aidée à
continuer à me construire, parfois même à me reconstruire,
et je leur accorde tout mon crédit depuis près de dix ans. Ils
ont aujourd’hui une telle pertinence ! Voilà pourquoi il me
semblait essentiel de créer cet oracle pour partager avec vous
la belle énergie que les nombres ont à offrir à chacun de nous.
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Principe de cet oracle
POURQUOI COMBINER L’ÉNERGIE DES NOMBRES
ET CELLE DES PLUMES ?

Le principe de L’Oracle des plumes et des nombres repose sur
les lois universelles, que j’ai souhaité activer à travers ces cartes
pour vous permettre de vous connecter à votre intuition. Je
souhaite ainsi vous guider dans la compréhension de l’essence
de chaque nombre, afin que vous puissiez recevoir les messages
qui vous sont destinés et qui feront écho à ce que l’Univers
tend à vous apporter.
Dans cet oracle, il est question de messages délivrés par les
nombres, mais vous y découvrirez aussi ceux des plumes et
de leurs sublimes couleurs. Pour moi, les deux vont de pair :
les nombres sont la traduction des messages du Cosmos et
nous aident à décoder le sens de notre parcours initiatique
sur Terre. Les plumes, quant à elles, représentent les précieux
appuis du Ciel sur lesquels nous pouvons tous compter quelles
que soient nos croyances. J’ai souhaité mettre ces deux éléments
à l’honneur et utiliser toutes ces belles énergies pour qu’à
travers leurs messages, vous vous connectiez à votre histoire.
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Ainsi, nous pourrions considérer que les cartes Nombres vont
vous faire rentrer dans le vif du sujet, en explorant vos vœux
et vos désirs les plus profonds à travers les actions que vous
allez déployer, et que les cartes Plumes et leurs couleurs
parleront davantage de votre univers émotionnel, introspectif
à un instant T et du message céleste, angélique qui s’y rattache.
Ce jeu comprend donc :
✦

23 cartes Nombres dont le verso est de couleur or.
Les 23 nombres représentés dans cet oracle ont été minutieusement choisis de façon que vous puissiez par la suite
faire toutes les combinaisons dont vous aurez envie. Je
tenais à vous présenter la vibration profonde des nombres
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et des 4 maîtres nombres 11,
22, 33 et 44 et d’y ajouter ensuite 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80 et 90, car les nombres accompagnés d’un 0 voient
leurs ressources décuplées. C’est en quelque sorte le
nombre arrivé à maturité ;

✦

23 cartes Plumes dont le verso est de couleur violette.

PRISE EN MAIN DE VOTRE ORACLE

Votre oracle vous appartient et vous formez désormais un
duo avec lui. Je vous conseille sincèrement de prendre le temps
d’entrer en contact avec lui. Vous aurez ensuite tout le loisir
de lui demander conseil sur les trois domaines principaux
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pour lesquels il a été conçu et qui vous tiennent à cœur : la
sphère professionnelle, la sphère sentimentale et la sphère
spirituelle.
Mais avant toute chose, prenez un moment pour créer cette
connexion qui n’appartient qu’à vous. Ce moment est
important et sacré.
À l’instant même où vous avez pris votre oracle dans vos
mains, il est devenu ce compagnon d’un jour ou de toujours.
Il vous sera désormais possible de le consulter à toute heure
du jour comme de la nuit. Dès que vous aurez un doute ou
que vous éprouverez le besoin de vous confier à lui, il sera
votre allié pour ces moments privilégiés où vous déciderez de
lui ouvrir votre cœur et de lui permettre l’accès aux secrets de
votre âme. Il connaît déjà votre vibration et, d’une certaine
façon, il s’anime, il devient vivant à votre contact.
Je vous souhaite que sa force vous aide à vous accomplir et à
vous réaliser dans cette expérience terrestre que vous avez
choisi de vivre.
Sachez en tout cas que j’ai mis tout mon cœur dans son
élaboration afin qu’il rayonne en vous.
Je vous souhaite tout le bonheur du monde avec L’Oracle des
plumes et des nombres.
Alexandra
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Méthodes de tirages
L

es différentes méthodes que je vais vous présenter sont
basiques, mais vous êtes libre d’en trouver d’autres qui
vous parleront davantage.
Pour toutes ces méthodes, commencez par souffler sur votre
oracle, battez les cartes et posez-les sur votre cœur en les tenant
dans vos deux mains.
Fermez les yeux, inspirez, expirez profondément, puis posez
votre question. Prenez une nouvelle inspiration et, de la main
gauche, piochez-la ou les cartes qui viennent spontanément.
Pour chacun de ces tirages, la coupe donnera une indication
précieuse sur la situation qui vous interpelle. De même, lorsque
vous battez les cartes, si une ou plusieurs cartes « sautent »
d’elles-mêmes du paquet, vous pouvez considérer que ce sont
celles qui sont à même de vous livrer le meilleur message
concernant votre situation.
TIRAGE À UNE CARTE

Vous pouvez décider de faire appel à votre oracle pour une
question précise ou une situation plus vaste.
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