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DIVINATION

L’Oracle Énergie fractale
On trouve de nombreux jeux de cartes sur le marché de la voyance, chacun
ayant sa spécificité et son style. “Horoscope” décrypte l’un d’entre eux.
Par Stéphane Singlard
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'D’où ulent-il ?
L’Oracle Énergie

quoi sent-il ?

À entrer en lien avec

fractale a été conçu

notre imaginaire et

par Karine Winsz,

notre intuition. Le
but ? Détecter ce qui

astrologue, coach,
artiste peintre et

nous bloque dans

chromothérapeute.
Les fractales sont des

notre évolution

figures géométriques

les facettes de nos

et mettre en lumière

potentialités : un don

très fragmentées,
révélant des motifs

ou une qualité dont

récurrents et

nous n’avons peut-

similaires. Elles nous
apaisent et nous

être pas conscience.
Pour, dans un second

connectent à notre

temps, déterminer
le type d’énergie

vérité profonde. Leur
magie hypnotique

(solaire, martienne

agirait en résonance

ou autre...) à mettre
en oeuvre

avec notre
inconscient.

pour l’exploiter.
N

Comment
en l’utilûve ?
Via le tirage
« classique »
préconisé : 3 cartes

Clairvoyance

\ ache&ke-t-il ?
Si vous la tirez, c’est que votre intuition
ou vos visions vous indiquent ce que

en question pour une

particulier pour aider les autres.

raison X, et qui ont
envie de développer

fractale au-dessus.
La carte 1 évoque la

de nouvelles forces

problématique. La
carte 2 montre les

compétences à
mobiliser. La fractale
est plus à ressentir
qu’à analyser. Elle
apporte un
équilibrage
« thérapeutique ».

Tous droits réservés à l'éditeur

En théorie, à tous
ceux qui se remettent

le commun des mortels ne perçoit pas.
Elle vous suggère d’utiliser ce talent

alignées +1 carte

portes de sortie, la 3
suggère les

/tejui

en eux. Dans la

Sa philosophie
« Ressentir les phénomènes dits “chaotiques”
et leur donner un sens... » Telle est l’essence des

pratique, aux
personnes de type
plutôt « visuel »,
capables de se

fractales. L’auteure les met en perspective avec

concentrer aisément

la théorie du chaos, dont le sens spécifique fait

sur une image durant

référence à l’effet papillon, ce fameux battement
d’ailes qui peut provoquer une tornade à l’autre
bout du monde... Autrement dit, à la succession
de conséquences qu’entraîne une action.

plusieurs secondes,
et d’oublier un peu
le mental, au profit
du ressenti.
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La qualité prévaut sur la quantité : on ne s’éparpille pas avec des milliers
de tirages comme c’est parfois le cas. L’auteur en propose trois,
fort bien expliqués, avec différents exemples pour enfoncer le clou. Cerise
sur le gâteau, ils sont accompagnés d’un mémo graphique de la procédure
à suivre, pas à pas : on gagne en temps, en clarté et en efficacité !

Il met en scène

L'Oracle Énergie
fractale, par Karine
Winsz, éditions
Trajectoire, 25 €

Un chapitre du

plusieurs disciplines

livret est consacré
aux corrélations entre

d’interprétation en un

les cartes : l’angle

seul outil. En cohésion
avec les 13 cartes

d’analyse, inhabituel,

fractales, la part belle
est non seulement faite

est intéressant. Il s’agit
de considérer certains

à l’astrologie (10 cartes

aspects auxquels on ne

planètes) mais aussi

prête généralement pas

à l’astronomie : le jeu

attention : l’incidence
des dominantes de

comporte 26 cartes
astéroïdes plus 7 cartes

tons, les liens entre les

représentant les

noms des cartes, etc.

éléments (terre, eau...).
L’analyse s’en trouve

Bref, ces similarités qui
nous échappent et qui,

nettement enrichie.

pourtant, ont du sens.

On y découvre le

C’est un oracle

« team building »,

qui surprend, dans

traduisez « la cohésion

le bon sens du terme.

d’équipe ». C’est un

Au début, il faut un peu

tirage très original, qui
se pratique à plusieurs !

s’accrocher, surtout
pour intégrer la notion

Le but ? Stimuler
l’énergie d’un groupe

de fractales quand

Vérité

par la créativité et
trouver des liens sur

on est fâché avec les
maths ! Mais dès

Si vous la tirez, c’est qu’il faut

qu’on commence à

des projets communs,

arrêter de vous voiler la face. Il est
temps d’ouvrir les yeux pour voir les

pros ou persos.
Seule obligation : il faut

choses telles qu’elles sont. Elle vous
suggère de vous libérer du regard

théorie pour passer aux

des autres pour être vous-même.

tirages, tout s’enchaîne

être au moins
quatre participants.

Tous droits réservés à l'éditeur

s’immerger dans le jeu,
en laissant de côté la

simplement.
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