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Jeu de cartes de VOYANCE FACILE

à court terme, à utiliser soi-même

Les 20 premiers symboles sur 50
du jeu de 25 cartes



Fonctionnement du jeu divinatoire 

« Le Petit Karma® » 
C’est, 

 un jeu qui vous permet de faire vos propres voyances, notamment chez vous. 
 un jeu pour TOUT UN CHACUN. 
 un jeu inspiré du savoir bouddhisme et illustré par sa symbolique. 

Ce jeu est composé de 25 cartes, carrées, de 7 cm sur 7, 
chaque carte est illustrée par 4 moitiés de symboles 
bouddhistes sur ses 4 côtés. 

Les cartes par elles-mêmes n’ont aucune signification 
particulière, elles ne prennent de sens qu’en jouant, par la 
juxtaposition des cartes faisant apparaître ou non 
(horizontalement ou verticalement) des symboles dans leurs 

intégralités, par la réunion de deux moitiés de symbole et c’est comme cela, que le jeu vous parle. 

Chaque symbole (reconstitué) possède, (de part et d’autre) un chiffre identique, permettant à la fois de 
vérifier que ce sont bien les deux mêmes moités de symbole reconstitué et d’index, permettant de 
connaître sur la notice (fournie avec le jeu), les mots-clés, conseils ou attitudes à avoir, liés à chaque 
symbole du jeu. 

Les mots-clés, conseils ou attitudes à avoir, associés aux symboles, déclenchent automatiquement une 
analyse personnelle, liée à l’actualité de vie de chacun 

Les prédictions, conseils ou attitudes à avoir, indiqués au cours du jeu par les symboles, sont à court terme, 
leur réalisation est sous 30 à 35 jours maximum. 

Lorsque vous faites un jeu, il compte impérativement 3 tirages 1  à exécuter trois fois de suite, pour une 
prédiction unique par jour. Le conseil ; faire un jeu seulement lorsque vous en avez envie. 

Un tirage consiste à dérouler les 25 cartes, après les avoir mélangées (battues) et coupées de la main 
gauche, dans l’ordre établi (en commençant par la première carte jusqu’à la dernière), pour former un 
carré de 5 rangés sur 5 colonnes. De gauche à droite, comme si vous écriviez votre avenir proche carte 
après carte et ligne après ligne. 

Important :  

 Lorsque l’on déroule le jeu, les cartes doivent impérativement être dans le bon sens, les chiffres 
comme les symboles doivent être face à vous. 

 Toute manipulation des cartes doit toujours s’effectuer en ayant le dos des cartes orientées vers 
vous (on ne regarde pas les symboles) 

1 Note : sauf si le symbole numéro 10 (Refaire, mélanger les cartes. (ouvrez-vous au jeu) apparaît, 
l’utilisateur doit cesser immédiatement le tirage en cours pour le refaire. Il est à noter que les symboles 
apparus dans ce tirage, avant l’apparition du symbole 10, sont à prendre en compte, ils font partie de votre 
prédiction. 

Outre son pouvoir divinatoire du jeu « Le Petit Karma » enseigne la patience du bouddhisme, vertu 
qui nous fait souvent défaut et qui nous nuit dans nos comportements face aux événements de notre 
vie. Le bouddhisme enseigne qu’il existe un temps pour attendre et un temps pour agir. 

 

  
 
 
Jeu de cartes de VOYANCE FACILE, à court terme (30 jours). 
 
AUTEUR et réalisateur du jeu de cartes « Le Petit Karma® », très simple à utiliser, je l’ai voulu, aussi 
ludique, agréable et plein de sagesse. 
 
Le jeu compte 25 cartes et gère 50 symboles, couvrant les principaux événements d’une actualité de 
vie courante. 
 
Vous êtes curieux ou curieuse ?  
Lisez la suite pour en savoir plus sur ce jeu de cartes passionnant. 
 
Chaque symbole du jeu est attaché à des mots-clés associés parfois à des conseils ou attitudes à avoir, 
face aux évènements de votre actualité de vie du moment. 
 
Le jeu se comporte comme un provocateur, lorsqu’un symbole apparaît, en jouant, les mots-clés attachés 
à ce symbole viennent percuter votre actualité de vie, vous obligeant à faire le lien entre ce que le jeu 
vous dit et votre actualité. (Pourquoi me dit-il cela, pourquoi me donne-t-il ce conseil où telle ou telle 
attitude à tenir), c’est comme cela qu'il vous oblige à faire automatiquement votre propre analyse donc 
votre voyance. 
 
Il vous aide à mieux appréhender et mieux contrôler les événements de votre vie. 
 
Il aide à vaincre vos incertitudes du moment, vos émotions voire votre désarroi, il vous invite, parfois, à 
moins communiquer, il vous rassure sur votre avenir immédiat, vous enclin à agir, seulement, quand c’est 
le bon moment, il vous donne des informations (plein de discernement), il vous enseigne, également, la 
patience (très grande vertu). 
 
Quelques fondamentaux à méditer : 
« il y a un temps pour attendre et un temps pour agir », « être dans l’incertitude » cela veut dire que 
vous n’avez pas encore toutes les bonnes informations pour prendre une décision. Il vaut mieux attendre 
que les choses se décantent d’elles-mêmes et agir ensuite – aller chercher les informations pour que les 
choses se passent à votre propre rythme, provoque souvent plus de problèmes que de vraies solutions. 
 
Ce jeu est imprégné de la philosophie bouddhiste tibétaine et imagée par sa symbolique. 
 
Il vous avertit et vous donne des conseils (toujours plein de sagesse). 
 
Sans vouloir vous imposer les principaux fondamentaux bouddhistes, insérés dans ce jeu (n'étant pas 
personnellement bouddhiste), je souhaite, en toute modestie, vous faire profiter des conseils ou solutions 
efficaces, pour que ce jeu de cartes vous aide concrètement à analyser, sous un angle différent, votre 
actualité de vie pour mieux l’appréhender. 
 
Le bouddhisme enseigne que votre karma sait tout de vous, (de votre passé, de votre avenir, de vos vies 
futures et antérieures « pour ceux qui croient à la réincarnation »), les scientifiques contemporains disent 
que votre inconscient nous guide en permanence et connaît notre futur immédiat avant notre conscient. 
 
Dans notre culture occidentale, notre karma se nomme « notre inconscient » malheureusement, notre 
culture considère, en général, notre inconscient comme inaccessible, alors que 90% de nos décisions sont 
dictées par celui-ci. 
 
Si vous acceptez, que ce jeu de cartes peut devenir un véritable trait d’union entre votre inconscient et 
votre conscient, vous constaterez, alors, la grande efficacité de ce jeu. 
 
Vous avez, avec le jeu de cartes « Le Petit Karma », l’opportunité d’avoir avec vous, un formidable outil, 
pour enfin, prendre conscience de ce que sait votre inconscient, qui ne vous veut ni du mal ni du bien, 
MAIS IL SAIT ! 
 
Ce jeu de cartes, si vous lui accordez une réelle crédibilité, dans sa capacité à devenir le « porte-parole » 
de votre inconscient, il deviendra très vite, un indispensable compagnon de votre vie. 
 
Merci de votre intérêt pour le jeu de cartes de VOYANCE « Le Petit Karma® ». 
 
Jacques Claret, auteur du jeu. 


