
© esteban frederic 
Page 1 sur 5 

L’ORACLE DU SIXIÈME SENS PAR ESTEBAN FREDERIC 

 

L’Oracle du Sixième Sens by Esteban Frederic est un outil divinatoire unique destiné à ouvrir 
les portes de votre intuition. Réalisé en collaboration avec une artiste peintre, cet oracle est 
un support de prédilection pour tous ceux qui souhaitent entendre leur petite voix intérieure. 
Les cartes ont été conçues pour résonner en vous. Évoquant le parcours de la vie, vous 
pourrez, grâce aux illustrations, aux symboles et aux couleurs, vous (re)connecter à votre 
boussole intérieure. Chaque carte est une aquarelle lumineuse et harmonieuse qui vous 
inspirera et vous révèlera le sens caché des expériences que vous vivez. 

L’oracle du sixième sens, composé de 47 cartes et d’un livret explicatif, est le fruit d’années de 
pratique et de travail. En tant que voyant et cartomancien, j’ai toujours ressenti le désir de 
créer un support de divination qui me permette d’unir mes facultés extra-sensorielles à la 
sagesse des cartes. Au fil des jours, des nuits, de mes réflexions, de mes pérégrinations et de 
mes consultations, j’ai vu se dessiner chaque carte, chaque thème dans mon esprit.  

Cet oracle est à mes yeux un accord parfait entre les valeurs, les histoires, les émotions  et les 
grandes étapes de la vie. Il met en lumière des thématiques essentielles et universelles  pour 
vous aider à vous connecter à  votre intuition. Que vous soyez confronté à une situation 
délicate, périlleuse ou à un choix important, l’Oracle du sixième sens vous offre sa guidance. Il 
facilite votre compréhension des messages de l’Univers et vous invite à vous connecter à votre 
Moi supérieur pour vous procurer  un sentiment de réconfort spirituel. Grâce à ce support 
divinatoire, vous serez en mesure d’entrevoir l’avenir à travers des conseils et des expériences 
bénéfiques pour votre développement personnel. 
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Un oracle divinatoire parlant crée par Esteban Frédéric 

Bien plus qu’un jeu, c’est un support de consolidation, un puissant fluide, un conseiller, un 
guide. Simple à interpréter et à la portée de tous, mon oracle vous transmet de précieux 
messages destinés à intensifier votre sixième sens et vous faire évoluer. Chacune des cartes 
éveille votre intuition pour vous permettre de décrypter les évènements que vous vivez au 
présent ou vivrez dans l’avenir. Que vous soyez débutant ou expert, l’Oracle du sixième 
sens est un allié au quotidien, une puissante source d’information, d’inspiration et 
d’illumination. Il répond à vos questions et vous ouvre les portes de la perception, pour vous 
aider à marcher sur le chemin de la vie avec courage, force et sérénité. 

Kevin Meunier 

L'ORACLE DU SIXIÈME SENS 

TIRAGE ET INTERPRÉTATION 

Je vous invite à considérer ce  jeu comme un objet sacré. Pour vous familiariser avec lui, prenez 
le temps d’observer chaque carte une à une avant de les battre. Cela permet d’initialiser vos 
cartes et d’y mettre de votre énergie. Faites connaissance avec l’oracle et laissez-le vous parler 
et vous inspirer. Parcourez ensuite le livret explicatif afin que la signification de chaque carte 
puisse pénétrer votre esprit. Au fur et à mesure que votre intuition se développera, le message 
des cartes deviendra de plus en plus personnel. 

Une fois que vous vous sentez prêt,  tenez les cartes fermement dans vos mains et concentrez-
vous afin de faire le vide dans votre esprit. En même temps que battez les cartes, vous pouvez 
poser une question à l’oracle ou simplement  laisser les cartes exprimer leur message. Coupez 
les cartes et  étalez-les selon la méthode de tirage que vous aurez choisi.  

Tirage à 1 carte : pour obtenir la tonalité de l’énergie de la journée, un conseil, une guidance 

Tirage à 3 cartes : pour voir le passé, la situation présente et les possibilités futures 

Tirage en croix : pour obtenir une réponse à une question précise 

Les images, formes et couleurs de l’oracle ont été pensées pour permettre à votre sixième 
sens  de vous parler. Laissez vos yeux et votre esprit observer les cartes et vous verrez des 
choses  résonner en vous. Vos interprétations seront très vite bien plus  justes et précises que 
vous ne le soupçonniez !  

L'oracle du Sixième Sens : Les Cartes  

Découvrez les cartes du jeu et leur signification de l’oracle du sixième sens 

1. LA CHANCE : Espoir, optimisme, confiance, protection, bonheur, harmonie 

2. L’HOMME :Protection, action, stabilité, pouvoir, construction, sécurité 
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3. LA FEMME : Sensualité, ambition, authenticité, puissance 

4. LA GROSSESSE : fécondité, réalisation, patience, prudence, intuition,  
 

5. LA RÉUSSITE : abondance, accomplissement, victoire, aboutissement,  

6 L’ÉLÉVATION : spiritualité, intuition, dynamisme, croissance, progression, avancement 

7. LE RETARD : contretemps, impatience, imprévu, empêchement, immobilité, 
ralentissement 

8. L’AMITIÉ : pureté, innocence, altruisme, protection, bienveillance, fidélité 

9. LA MAISON : douceur, construction, sécurité, réconciliation, harmonie, foyer, 
communication, équilibre 

10. LA FUSION : réunion, association, partenariat, symbiose, collaboration 

11. LA FORCE : énergie, maîtrise, résistance, volonté, ambition, puissance, détermination 

12. LE DÉMÉNAGEMENT : transformation, renouvellement, changement de lieu, 
déplacement, ouverture 

13. L’INSTABILITÉ : déséquilibre, variations, inconstance, fragilité, infidélité 

14. L’ÉTRANGER : perspectives, départ, renouveau, contact, ouverture au monde, voyage, 
plénitude 

15. LA TRAHISON : vice, manipulation, abus de faiblesse, perte de confiance, tromperie, 
duperie 

16. LE DANGER : péril, risque, pulsion, menace, tentation, crise, insécurité 

17. LA MALADIE : obstacle, difficulté, trouble, avidité, épreuve, vice, déplaisance 

18. LA SANTÉ : sérénité, ressourcement, vitalité, réflexion 

19. L’ARGENT : enrichissement, prospérité matérielle, abondance, chance, réussite 
financière 

20. LE RETOUR : rentrée, réapparition, renaissance, échange, réciprocité, renouveau, reprise 

21. LA DIFFICULTÉ : épreuve, bouleversement, obstacle, défi, instabilité, complexité 

22. LE TRAVAIL : profession, labeur, construction, réparation, outils 

23. LES VACANCES : congé, calme, paix, détente, repos, départ, quiétude, fatigue, plaisir 
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24. LA NOUVELLE : communication, libération, évènement inattendu, succès, évolution, 
surprise 

25. LA DISPUTE : conflit, lutte, confrontation, querelles, rapport de force, complexité 

26. L’ATTIRANCE : initiative, désir mutuel, entrain, commencement, spontanéité, synergie 

27. L’UNION : amour, complémentarité, soutien, mariage, promesse, force, symbiose 

28. LA FAMILLE : protection, équilibre, osmose, fécondité, confiance, partage 

29. L’AMOUR : Rencontre, relation, sentiments, plaisir, confiance, affection, émotion 

30. LE PRESTIGE : reconnaissance, distinction, gratitude, honneur, renommée 

31. LA PASSION : attirance, fougue, énergie, envie, véhémence, disproportion 

32. LE CONFLIT : dispute, vexation, querelles, nuisance, désaccords, opposition, désaccord 

33. LA RUPTURE : division, conflit, divorce, déchirement, séparation 

34. LA SÉPARATION : éloignement, abandon, solitude, absence 

35. LE CHANGEMENT : vie, transformation, nouveau départ, transition, renaissance, 
renouveau 

36. LES DISCUSSIONS : débat, échange, persuasion, diplomatie, communication, idées 

37. L’ÉCHEC : déception, tristesse, séparation, difficulté, déroute, défaite 

38. LA JALOUSIE : envie, tromperie, désir, tentation, rivalité, convoitise, médisance 

39. LE MENSONGE : trahison, duperie, illusion mentale, manipulation 

40. LE PASSÉ : parcours, souvenir, renouveau, émancipation, évolution, nostalgie 

41. LE CHOIX : décision, action, carrefour, sélection, possibilité 

42. L’ÉLOIGNEMENT : distance, départ, absence, fuite, isolement, recul 

43. LE PROCÈS : poursuite, action, procédure, conflit, litige, bilan, justice 

44. LE BONHEUR : joie, chance, réussite, félicité, bien-être, épanouissement 

45. LE MARIAGE : union, engagement, célébration, alliance, officialisation 

46. LA JEUNESSE : immaturité, fougue, juvénilité, impulsivité 
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47. LA VIEILLESSE : maturité, sagesse, équilibre, lucidité, discernement, patience[ 


