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Jeu du : _____ /_____ / ________ 

Signification des symboles : www.lepetitkarma.com 
 
1.  Se méfier d'une personne à plusieurs visages. 

(se confier qu’à des personnes dont vous êtes sûr) 
2.  Amour ou témoignage d’affection d’une personne 

proche. Soyez plus attentif(ve) 
3.  Rentrée d'argent. (inhabituelle) 
4.  Vous manquez de confiance. (attendre que les 

choses se décantent d’elles mêmes) 
5.  Mort ou grand changement, renaissance, 

nouvelle vie. 
6.  Vous êtes rayonnant(e). (mettre à profit cet état) 
7.  Décision à prendre, incertitude. (attendre le bon 

moment pour agir) 
8.  Joie, beaux jours en perspective. (vous avez 

aucune raison de vous en faire) 
9.  Embûches ou contretemps, sur votre route. (cela 

provoquera des retards) 
10.  Arrêter le tirage en cours, le refaire, mélanger 

bien les cartes. (soyez à l’écoute du jeu) 
11.  Proposition de travail ou d’une nouvelle activité. 
12.  Visite ou des nouvelles d’ami(e)s fidèle(s). 
13.  Contrariété, tristesse ou chagrin. (en amour ou 

en amitié) 
14.  Gain d'argent. (Inattendu) 
15.  Un(e) ami(e) toujours prêt(e) à vous aider. 

(Soyez plus attentif(ve) envers vos proches) 
16.  Ne rien précipiter. (attendre le bon moment pour 

agir) 
17.  Réalisation de ce que l'on désire sur le plan 

affectif. 
18.  Voyage (de quelques jours) où changement de 

lieu de résidence.  
19.  Vous aurez affaire à un médecin, ou à un homme 

de loi, ou à un notaire. 
20.  Déception ou désillusion. (en amour, ou en 

amitié) 
21.  Chance. 
22.  Limiter vos dépenses. 
23.  Vous traversez une mauvaise période, mais tout 

va s’améliorer. 
24.  Explication peu claire, mais qui finit bien. 
25.  Dépense imprévue importante. 
26.  Mésentente, fâcherie, colère, dispute. 
27.  Petit problème de santé, sans gravité 

(pharmacien, analyses, dentiste, visite médicale, …) 

 
28.  Attention ennemi(e) rusé(e). (Faire attention à qui vous 

vous confiez) 
29.  Une personne vous tourne le dos mais hésite à revenir. 

(Soyez plus attentif(ve) envers vos proches ou vos enfants) 
30.  Changez d’ambiance, faites vous plaisir. (Danse, sortie, 

fêtes…) 
31.  Déplacement, promenade, randonnée. (de courte durée) 
32.  Tout va bien pour vous (aucune raison de vous en faire, 

tout s’arrange à court terme). 
33.  Jalousie. (ne pas trop communiquer) 
34.  Ne rien entreprendre, (attendre le bon moment pour agir). 
35.  Mensonge à votre égard, mauvaise langue. (se méfier de 

ses relations, se confier qu’à des personnes dont vous êtes 
sûr) 

36.  Projet de vacances, congés, (changement de lieu 
temporairement). 

37.  Réussite dans ce que l'on a prévu d’important de faire 
38.  Vous avez besoin de paix. (vous reposer ou vous 

détendre) 
39.  Nouvelle ou démarche qui n’aboutit pas. (attendre que 

les choses se décantent d’elles-mêmes pour agir) 
40.  Bonne surprise. 
41.  Ne rien dire. (pour ne pas aggraver les situations) 
42.  Invitation : (Sortie, restaurant, arrosage, anniversaire, 

mariage...) 
43.  On recherche votre présence, en amour ou en amitié. 

(Être plus attentif(ve) à votre entourage) 
44.  Ennui ou problème insoluble, on tourne en rond. 

(attendre que les choses évoluent d’elles-mêmes pour agir) 
45.  Blessure, trahison. (se méfier d’une personne proche) 
46.  Passion ou relation néfaste (voir de type addiction) à vos 

intérêts ou à votre santé. (vis-à-vis d’un proche, d’un enfant, 
de l’alcool, de la cigarette, de la gourmandise, du jeu, …) 

47.  Faire la part des choses. (se remettre en question, établir 
sa part de responsabilité dans vos préoccupations du 
moment) 

48.  Projet non réalisable. (Vis-à-vis d’une activité ou d’une 
démarche en cours). 

49.  Bonne nouvelle. 
50.  Forger son avenir. (Bonne période à venir, propice à vos 

projets) 
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