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JEU DIVINATOIRE

“Voici un tarot pour les nuls ou
comment devenir voyant à travers
54 cartes”. Pour faire spectaculaire, voilà ce

que l’on aurait envie de dire à propos du coffret

“Le jeu de votre destin” qui renferme dans une

boîte 54 cartes et un guide pratique qui permet de

se familiariser avec le langage symbolique du tarot

et d’en tirer des interprétations.

“Nous sommes toutes et tous des voyants poten-

tiels”, explique Esméralda Bernard, voyante de-

puis plus de 25 ans, à l’origine de ce jeu. “Seule-

ment, nous n’écoutons pas – ou ne voulons pas

écouter – cette petite voix qui

chuchote à notre âme, ré-

pond à nos interrogations

et nousmontre le chemin à

suivre.”

Le jeu d’Esméralda expli-

que en fait “comment être

créateur et acteur de sa

vie”. Se laisser

aller à entrer dans l’univers des cartes, c’est aussi

entamer un cheminement intérieur et spirituel.

Utiliser ce jeu peut être très simple, c’est ainsi que

l’a voulu la voyante. Chaque carte a un nom (les

voyages, la vigilance, l’inconscience, la séduc-

tion,…) et une phrase de sagesse qui s’y rapporte.

“Alors chaque jour, vous pouvez tirer une carte et

lire la phrase qui va vous guider dans un travail de

développement personnel”, explique Esméralda

Bernard. Comme un petit mantra du jour…

Mais plus globalement, chaque carte est reprise

dans le guide à travers une fiche reprenant la

phrase de sagesse, la symbolique du dessin, 3

mots-clés, l’interprétation générale, les interpréta-

tions dans les domaines affectifs, professionnels et

financiers.

Bien sûr, la personne intéressée devra se familiari-

ser avec ces explications, les interpréter par rap-

port à la personne qui tire les cartes et par rapport

au moment. C’est un long apprentissage, à faire

avec humilité. “Une carte ne projette pas tout le

temps la même chose, elle a une réelle force vibra-

toire et rentre en résonance de manière différente

selon le sujet”, explique Esméralda.

Et avant de “jouer” avec ces cartes, il faut d’abord

accepter de rentrer dans un monde magique (ce

qui n’est pas facile pour tout le monde) et respec-

ter le jeu (sinon, cela devient vite 54 petits bouts

de cartons sans intérêt). Ensuite, il faut accepter

d’apprendre et de s’entraîner avec sérieux : plus

l’on s’entraîne, plus le jeu se charge en énergie.

Chaque carte a été conçue pour receler une mine

d’informations à interpréter : plus vous les utilise-

rez, plus vous en verrez des interprétations !

Et peu à peu, vous vous prendrez à écouter votre

intuition… et à vous faire confiance. E.W.

“Le Jeu de votre Destin” d’Esméralda Bernard & de Julian Van Bur (dessins). Editions Gran-

cher. Coffret contenant 54 cartes couleurs au format 90 x 125 mm + Livre : 160 pages en

noir et blanc. 29 €.

LES 54 SECRETS DU DESTIN
Esméralda Bernard est voyante depuis
plus de 25 ans. Son métier est une
passion qu’elle a toujours eue envie de
partager et c’est dans ce but qu’elle a
voulu imaginer un jeu divinatoire unique
dans lequel elle nous guide pas à pas.

Eveillez vos enfants
à la musique !
Depuis ses 18 mois, notre
fils participe régulièrement
aux stages de “La Chaise
Musicale”. Cette asbl nous a
emballés pour son esprit
d’ouverture, sa pédagogie et
la diversité de ses ateliers.
Une amie, Julie, a fait appel
à l’un des animateurs pour
l’anniversaire de sa fille
Marie. Au programme :
chansons, comptines,
instruments (guitares,
djembé, percussions),
marionnettes, danses…
Les 12 copains de Marie
ont tout autant savouré
l’activité que leurs parents.
Pour 1h, comptez 75 €.
Rien à préparer, le musicien
apporte les instruments, son sourire et s’adapte à tous les âges.
Prévoyez des coussins et prévenez les voisins : c’est fête !
Et comme dit Julie : “Chanter rend heureux”. (V.N.)

Les Ateliers de la Chaise Musicale, chaussée d’Ixelles, 188 –
1050 Bruxelles. Tél. : 02 640 01 03 et www.chaisemusicale.be;
découvrez d’autres activités familiales sur
www.enfantsbienvenus.be !

ENFANTS BIENVENUS !

LES ATELIERS
DE LA CHAISE MUSICALE

LOIN DU CLICHÉ...
Esméralda Bernard est loin d’être un cliché : très
préoccupée par des questions d’éthique, elle a
fondé, en 1996, l’association Delta Blanc pour le
respect d’une déontologie dans la pratique des
arts divinatoires. Auteure du livre « Les yeux de
votre destin », elle a offert, dans cet ouvrage, des
pistes de réflexion sur la réalité des perceptions
extrasensorielles et les facultés de l’esprit humain.
“Le tarot ne va pas influencer votre avenir mais

vous éclaire et vous avertit sur ce que vous croisez

sur votre route”, explique-t-elle d’entrée de jeu.


