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Mon chemin de souveraineté
Je suis Femme et fière d’être chaque jour plus souveraine en mon royaume.
Une femme parcourant la lande, avec son bâton et sa
besace chargée de magie, de druidisme, le tout saupoudré de quantique.
À la suite d’une initiation à la magie blanche, l’idée
de créer des cartes « connectées » m’a été soufflée.
Cela s’est imposé à moi comme un appel à transmettre
un message essentiel par le biais de la puissance des
symboles, des divinités, des invocations, des sigils.
L’esthétique, la pureté vibratoire de mes créations
visuelles m’accompagnent au quotidien dans mes
pratiques, et cela a été un enchantement de les mettre
au service de la souveraineté. C’est une bénédiction
pour moi de vous les offrir dans cet oracle.
Il m’a fallu de nombreuses années pour me réconcilier
avec mon féminin, pour accepter celle que je suis,
oser rayonner ma lumière. J’ai appris de chaque pas
parcouru, de mes collaborations avec des souveraines
alliées ou amies. Ce sont elles qui ont nourri mon
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inspiration et les messages que j’ai la joie de vous
offrir aujourd’hui.
Il y a quelques années, j’ai choisi de faire un saut
quantique en suivant le chant de mon âme. Et je suis
en profonde gratitude pour toutes les merveilleuses
opportunités qui m’ont été données jusqu’à la mise
en lumière de cet oracle. Il est le fruit d’une inspiration céleste et d’une alliance entre femmes. C’est la
magie de l’Énergie qui se manifeste afin que chacune
retrouve sa voie de souveraineté.
Être souveraine, c’est être libre et responsable de ses
choix et de ses actes.
Je suis Reine en mon royaume, je décide et je prends
la responsabilité de ce qui en découle, car j’ai suivi
la voie de mon cœur, en parfaite adéquation avec mes
valeurs, mon libre arbitre, mes intentions.
Puissent ces cartes vous inspirer et vous permettre
de trouver la voie de votre souveraineté, rappel de
votre puissance divine et valeur essentielle à votre
réalisation.
Aurore Tassin

Ma voie « sauvage »
de souveraineté
La souveraineté est chevillée à l’âme de ma « femme
sauvage », cet archétype emblématique des valeurs de
liberté, établi en 1992 par Clarissa Pinkola Estés. La
psychanalyste jungienne et conteuse le définit ainsi :
« Chaque femme sauvage porte en elle une force naturelle, riche de dons créateurs, de bons instincts et d’un
savoir immémorial. » C’est cet archétype qui a guidé
mon inspiration sur ce chemin de retrouvailles avec
ma féminité et mon engagement écoféministe.
La rencontre avec cette part en moi m’a fait prendre
conscience à quel point, en nous laissant « domestiquer », nous avons laissé en jachère nos instincts,
notre goût pour le mystère, la symbolique, les archétypes, nos mille yeux de l’intuition, la reliance à la
nature et au divin. Nous priver de cette part essentielle
de notre essence a contribué au déséquilibre que
nous connaissons dans le monde actuel. Nous réapproprier ces grands pouvoirs est une des clés de ré
enchantement de notre royaume, un atout
d’empowerment.
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Il ne s’agit plus tant de nous « tailler » une place en
nous coulant dans des modèles à dominante masculine, comme nous l’avons fait par le passé, mais
bien de hisser haut la bannière d’un nouveau paradigme, d’un royaume dont nous sommes
souveraines.
Avec la nature sauvage comme alliée de souveraineté, nous disposons d’incroyables ressources, parfois enfouies dans notre mémoire, et souvent
sous-estimées. Nous sommes des femmes de
connaissance : herboristes, gardiennes de la terre,
mères louves, amantes tantriques, poétesses,
prêtresses de la lune, sages-femmes… Nous sommes
plurielles et cycliques, accordées au rythme des
saisons… Nous avons de précieux alliés, tant sur le
plan divin que terrestre. L’Amour est à la fois notre
sceptre et notre magie.
Dans la tradition chamanique, il est question de
reprendre ce pouvoir personnel, celui que nous avons
cédé, abandonné, depuis des millénaires. Si nous
n’avons pas le pouvoir de changer le passé, nous
pouvons en recevoir des leçons de sagesse, pour semer
de nouvelles graines dans la terre fertile de notre
présent. Comment ? En prenant notre place, en créant
de nouvelles alliances. En débusquant nos freins,
nos ombres, qui nous empêchent de rayonner notre
lumière, et en activant notre incroyable potentiel,
notre trésor, notre perle. Un chemin entre défis à
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relever et reconnexion avec la véritable nature de
notre essence.
Nous souvenir de qui nous sommes vraiment, avec
amour et bienveillance, est le fil rouge de cet oracle !
Catherine Maillard

Les Femmes
et la Souveraineté
Il va de soi que la souveraineté s’adresse à tous, les
femmes, comme les hommes.
Quel que soit notre sexe, nous sommes une particule
de lumière yin et yang. Nous portons ces deux énergies en nous. Toutefois, il nous a paru évident de nous
concentrer sur la voie de souveraineté des femmes,
compte tenu, d’une part, de notre sexe, nous sommes
des femmes, et d’autre part, de la nécessité de restaurer l’énergie féminine pour transmettre la voie
de l’équilibre de ces deux polarités. « Chez les anciens,
il est dit que ce sont les femmes qui vont porter le
réveil de conscience, et qu’elles sont invitées à se
rassembler* », rappelle Wilma Mankiller, l’une des
treize Grands-Mères indigènes.
Depuis des siècles, la société fonctionne sur un mode
patriarcal, reléguant le féminin « au placard ». Les
femmes ont suivi le mouvement, devenant au fil du
* In Carol Schaefer, Les 13 Grands-Mères indigènes conseillent le
monde, Véga, 2012.
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temps des femmes fortes, indépendantes ou au
contraire soumises, peu sûres d’elles. Parce que, bien
souvent, elles ont oublié leur véritable essence, le
déséquilibre s’est accentué, générant un inconfort,
que nous pouvons constater chaque jour chez les
femmes qui viennent en consultation, ou dans des
cercles pour se (re)trouver.
Les femmes n’osent pas tant être, s’exprimer, se dévoiler. Les freins à se montrer authentiques sont toujours
présents, ils trouvent leur origine dans des années
de conditionnements liés à l’éducation, à la société,
et à toutes nos mémoires générationnelles.
L’accompagnement des femmes pour révéler leur
féminité est un premier pas dans le cheminement
vers la souveraineté. Nous avons en nous une force
incroyable, qu’il nous appartient de contacter pour
nous relever, transcender d’ancestrales limitations,
et rayonner de notre plus lumineuse vibration !
Les femmes sont des initiatrices ; en reprenant leur
souveraineté, leur place en leur royaume, elles sauront
faire de ce monde un monde meilleur.
Notre monde vit aujourd’hui une profonde mutation,
où les femmes ont un rôle à jouer. Nous avons la
responsabilité de redéfinir notre royaume personnel,
en suivant la voie du cœur.

L’Oracle de la Souveraineté
« L’orientation positive de la pensée et de l’émotion, liée
à l’action magique purificatrice, apporte la puissance de
se transformer soi-même et donc sa vie ; c’est là le Pouvoir
par excellence. »
Alexandre Moryason,
La Lumière sur le royaume, 2000.

Bienvenue au cœur de votre être
Cet Oracle est un messager de l’âme, de la divinité,
de l’énergie. Un mélange d’art et de magie. Il est une
invitation à voyager au cœur de vous-même, au cœur
de la Nature, des Éléments, de la Wicca, des légendes.
Telle une porte d’entrée vers une nouvelle dimension
de votre féminité intérieure, dont vous détenez la clé.
L’Énergie est infinie et se diffuse par le biais de nos
pensées, de nos intentions.
Les Reines, les mythes, les symboles ancestraux
présents dans cet Oracle vous offrent de puissants
messages afin de mettre en lumière ce qui est déjà
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présent en vous, et de vous guider avec assurance et
bienveillance au quotidien dans l’expression de votre
souveraineté.
La Terre-Mère veille au fil des cartes pour nous guider
sur ce chemin, et nourrir notre sentiment d’appartenance. Vous trouverez également de précieux alliés,
auprès du peuple animal, et minéral, afin de soutenir
votre évolution.
Chaque carte révèle une clé magique pour élever votre
esprit, votre vibration, pour vous connecter à votre
pouvoir intérieur, à votre féminité. Afin d’oser porter
ce qui vous revient de droit : votre couronne !

Le principe de l’Oracle de la Souveraineté
Dans notre quête de souveraineté, nous disposons de
puissantes alliées : nos ressources, ce potentiel unique
parfois en sommeil qui recèle de véritables clés d’empowerment à activer. Et nous avons également des
défis à relever. Nous défaire des schémas du passé
pour laisser briller notre lumière va nous demander
de nous dépasser, de faire preuve d’audace, d’explorer
une version « augmentée » de nous-mêmes.
Ce jeu se compose de 22 cartes « Ressources » et de
22 cartes « Défis » :
• Les cartes « Ressources » sont conçues pour vous
permettre d’entrer en connexion avec les reines,
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