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Livre d’interprétation/signification du jeu de 46 cartes.
Illustrations réalisées en état de médiumnité 

par Katia Fontbonne Alibrandi.

Afin de vous offrir un livre et un jeu de qualité fabriqué en 
France, j’ai œuvré avec un éditeur et un imprimeur.

Le jeu de 46 cartes illustrées, confectionné dans un  
fourreau et une boîte, est vendu séparément. Vous pouvez 

vous le procurer :

En le commandant sur le site internet
www.lesvoilesdubienetre.com 

ou

En me contactant directement
Katia Fontbonne Alibrandi : 06 74 85 02 40

contact@lesvoilesdubienetre.com

Vous bénéficierez de 10 % de remise, sur une séance de 
bien-être de votre choix, pour l’achat du livre et de son jeu 

de cartes.

Pour suivre mon actualité, rejoignez-moi sur les réseaux 
sociaux.
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Ce livre, ainsi que l’oracle qui l’accompagne, sont nés 
lorsque confinée, j’ai été obligée d’affronter mes parts d’ombre, 
à contempler mes démons, à les soigner et à les transmuter.

 
Le gouvernement a eu raison de ces confinements à répé-

tition, j’ai eu le courage de me réunir avec moi-même et de me 
reconnecter à mon cœur pour trouver la guérison avec compas-
sion.

 
Je m’étais perdue en me mentant et cela m’a amenée à 

rechercher la vérité ailleurs et par moi-même.
 
Cela m’a poussée à lâcher prise et à me connecter à mon 

âme.

Ce temps libre, de repos était une renaissance.

J’ai accepté mon côté sombre et ravivé ma lumière inté-
rieure qui s’était essoufflée par des expériences passées. J’ai 
trouvé la force en moi pour redonner de la clarté d’esprit en 
peignant comme l’artiste le fait dans sa douce folie de dessiner 
la vie.

Je me suis rapprochée de notre Terre mère qui a pu se 
reposer, comme moi elle a pu se nettoyer et se sauver.

 
J’ai médité pour elle et pour les humains comme je l’avais  

fait jadis.
 
J’ai retrouvé le goût de m’exprimer autrement dans la 

liberté et la légèreté.
 
J’ai ascensionné vers la 5D en m’éloignant, à mon rythme, 

de la 3D.

Katia
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Je dédie ce livre et son jeu de cartes,

À toi qui as besoin d’un message d’espoir ou de vérité 
pour avancer

À toi qui doutes pour croire en toi et cheminer

À toi, perdu dans l’obscurité, qui as besoin d’un signe pour 
être guidé

À toi, qui fais confiance aux messages de l’art divinatoire

À toi, âme d’enfant, en quête de réponses à tes questions

À chacun d’entre vous qui m’avez inspirée,

Cléa, Denis, Frédéric, Georges, Jean-Claude, Julie, Laurine, 
les Courtisanes, les Hommes de l’ombre, les Guerriers de lumière, 
ma Famille d’adoption, ma Famille d’âme, ma première Mère, 
Matthieu, Muriel, Naya, Papa, Simba, Suzette, Thomas, Tifanny, 
Tom, YanNi…

Et Toi ! Avec qui je partage des moments ici ou là-bas…

Avec toute ma tendresse,

Katia





7

Le Jeu d’éToiles de l’Âme intuitive 
Livre d’interprétation/signification du jeu de 46 cartes

Je consacre ce jeu de cartes aux évènements du passé, 
aux vies antérieures, aux rencontres, aux situations vécues dans 
la réalité, dans le conscient, le subconscient, l’inconscient et 
l’instant présent. Et, plus particulièrement, au confinement qui 
a été une source d’inspiration… Mes mains et mes bras au repos 
m’ont donné l’envie de créer et c’est la peinture et le dessin qui 
m’ont attirée. Je me suis laissée guider, portée par mes chakras 
alignés, les pinceaux ont exprimé ce que je pouvais ressentir 
dans mon intériorité. J’ai écouté mon enfant intérieur et fait res-
sortir à l’extérieur tout ce qu’il avait enfoui, dissimulé et caché 
qui ne demandait qu’à s’exprimer.

J’espère que ce jeu de 46 cartes imagées par les dessins et 
les tableaux que j’ai réalisés en état de médiumnité et en récep-
tion des messages reçus de la source, du divin, en connexion 
à la Terre et à l’univers, vous apporteront des réponses et des 
révélations pour vous accompagner vers votre destinée, votre 
chemin de vie, la sérénité, la paix et l’harmonie de l’esprit.

Je suis ravie que votre choix se soit porté sur mon jeu. 
Avant de vous le proposer, je l’ai testé auprès de ma clientèle 
pour vérifier si ce jeu plutôt personnel pouvait s’adapter à 
chaque personne et ce fut le cas ! J’étais enchantée de voir que 
les visuels, les textes et les chiffres des cartes avaient des mes-
sages à apporter, que je partage aujourd’hui avec l’Humanité. 

Je vous propose de vous installer confortablement, je 
vous suggère d’accompagner ce moment d’une tisane de thym 
infusé pour profiter pleinement de cet instant rien qu’à vous, 
pour vous ou la personne avec qui vous souhaitez partager un 
moment de vérité. Connectez-vous à votre spiritualité, à votre 
curiosité et laissez la magie opérer.

Je vous souhaite un bon tirage et vous invite à ne prendre, 
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dans la réception des messages que les cartes vous révèleront, 
que ce qui résonne en vous comme une évidence. Ce jeu est 
un support pour éveiller vos sens, votre clairvoyance, votre 
clairsentience et votre clairaudience ; mais, plus que tout, j’ai 
à cœur qu’il vous emmène vers la confiance, l’écoute de votre 
âme, de votre cœur, pour que vous viviez votre vie dans la trans-
parence et dans la bienveillance. 

Katia

Créé de mars 2020 à février 2021
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Suggestions d’utilisation

Je vous propose plusieurs manières de procéder au tirage 
mais ce ne sont que des recommandations non exhaustives. 
Si vous avez une autre façon de faire, surtout n’hésitez pas. La 
méthode que vous choisirez sera la bonne, n’en doutez pas.

Première suggestion :

Mélangez les cartes en restant concentré sur votre ques-
tion ou la thématique que vous avez choisi d’interpréter. Coupez 
le jeu de la main gauche et étalez les cartes devant vous. Choi-
sissez la ou les cartes qui vous attire(nt) le plus et retournez-
la ou les devant vous. Vous pouvez les positionner de plusieurs 
manières, soit en croix, soit alignées, soit superposées. C’est 
vous qui choisissez le nombre de cartes à tirer. Prenez le temps 
de lire le message sur chaque carte, le graphisme, le nombre : le 
moindre détail a son importance. Puis regardez ce qu’elle vous 
évoque, ce qu’elle éveille en vous. Si vous avez besoin de pré-
cisions, référez-vous au petit guide pour avoir un complément 
d’interprétation. Mes écrits peuvent vous influencer, aussi je 
vous invite à vous faire confiance et surtout à suivre votre intui-
tion pour donner à votre tirage votre propre définition de cette 
prédiction.

Deuxième suggestion : 

Battre les cartes énergiquement en restant concentré sur 
votre question ou la thématique que vous avez choisi d’inter-
préter. Les cartes veulent parler, elles sautent d’elles-mêmes du 
paquet. Si une carte tombe, c’est qu’elle a un message à vous 
transmettre, parfois l’orientation de la carte a son importance, 
faites-y bien attention également. Positionnez-les devant vous, 
en croix, alignées, en superposition… C’est vous qui choisissez ! 
Prenez le temps d’observer chaque carte : que suscite-t-elle en 
vous ? Comment vous sentez-vous en la regardant ? Ne cher-
chez pas de réponse immédiate à votre question, observez 



10

simplement chaque détail, le numéro de la carte... Quelles sont 
vos premières pensées, que vous évoque la carte ? Qu’éveille en 
vous l’illustration ? Et les couleurs ?…

Un tirage est un moment magique, vous imprégnez le jeu 
de votre énergie, il est là pour vous guider ou guider quelqu’un 
de votre entourage pour qui vous faites le tirage.

N’accordez pas une confiance aveugle et absolue aux 
cartes, ne vous en servez pas non plus pour prendre toutes les 
décisions dans votre vie et n’appliquez pas leurs recomman-
dations au pied de la lettre. Elles ne détiennent pas la vérité 
absolue. Votre discernement reste le plus important.

Vous n’avez pas besoin d’être sensible à l’univers mys-
tique, vous pouvez tout simplement vous en servir comme un 
outil de conversation avec vous-même.

Le Jeu d’éToiles de l’Âme intuitive peut vous aider à n’im-
porte quel moment de votre vie à prendre du recul et à réflé-
chir sur vos questionnements, vos désirs, vos peurs, à dépas-
ser vos croyances limitatives, faire vos propres choix en pleine 
conscience…
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Interprétation / Signification
1 - Hominal Le Repos 

Cette carte interprète la fatigue, à laquelle soit vous ré-
sistez, soit vous faites face, soit que vous ignorez et laissez de 
côté, ne vous autorisant pas à vous arrêter. Il se peut que vous 
vous sentiez épuisé par une forme de dualité intérieure et exté-
rieure que vous vivez. Un besoin de repos, d’être protégé et en 
sécurité se fait sentir. Se ressourcer, se retirer un moment et 
prendre du temps pour soi est nécessaire pour votre équilibre. 
Poser les armes, atténuer les conflits, s’accorder un moment de 
répit. Un besoin de soleil, de couleur, de joie, de bonne humeur, 
de mouvement, de dynamisme dans votre vie. Les animaux, qui 
vivent à vos côtés, que vous croiserez ou que vous rencontrerez 
prochainement pourraient vous aider à traverser cette période. 
La nature et l’univers peuvent également vous apporter les ré-
ponses à vos interrogations. Votre aspect moitié homme/moitié 
animal a envie de s’exprimer et de vivre en harmonie dans la 
paix pour sa survie. 


