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LES DIFFÉRENTS JEUX DE CARTES EN VOYANCE 

Par Esteban Frederic 

Quand il s’agit de jeux de cartes, l’offre est presque illimitée ! Toutes sortes de tarots et oracles 
sont utilisés pour prédire l’avenir. Certains jeux de cartes sont-ils meilleurs que d’autres ? 
Voyons ensemble la différence entre tarots et oracles et les meilleurs jeux de cartes en 
voyance. 

Jeux de cartes de voyance : l’oracle et le tarot : quelles différences? 

L’oracle et le tarot sont des cartes très utilisées dans les jeux de cartes de voyance. Ces deux 
types de jeux permettent de faire des prédictions d’avenir, de clarifier une situation présente 
mais aussi de mettre en lumière les évènements du passé et des messages clefs pour notre 
évolution. 

Tarots et oracles font donc partie des meilleurs jeux de cartes en voyance, mais ces cartes ont 
des différences. 

À un niveau très élevé, les cartes de tarot sont un jeu de cartes traditionnellement structuré. 
Il y a quelques règles de plus en matière de tarot qu’avec les cartes Oracle. Les cartes Oracle 
sont vraiment fluides – et elles peuvent contenir presque tous les types de contenu. Avec les 
cartes de tarot, il y a généralement 78 cartes, bien que certains jeux de tarots aiment se 
démarquer et être un peu différents. Avec les cartes Oracle, en revanche, il n’y a pas de 
nombre défini de cartes. Vous pouvez avoir un jeu de 12 cartes, 50 cartes, 100 cartes, etc. 

Les cartes de tarot ont une structure traditionnelle pour le jeu et des significations communes. 
La plupart des jeux de tarot sont des dérivés de Rider-Waite, et ils partagent des thèmes 
communs. Les images et les symboles peuvent être complètement différents, mais souvent le 
message derrière cette carte est très similaire. Ainsi, avec les cartes de tarot, il existe un thème 
commun qui traverse la plupart des cartes, alors que les cartes Oracle n’ont pas de thème 
commun. 

Sur le plan énergétique, les cartes Oracle contiennent beaucoup d’énergie. Elles donnent un 
aperçu de ce qui se passe, mais les cartes de tarot peuvent fournir des interprétations plus 
détaillées. 

On peut penser aux cartes de tarot comme aux pages d’un livre. Lorsque vous faites un tirage 
avec des cartes de tarot, c’est comme un livre de contes, et chacune de ces cartes est comme 
une page de ce livre de contes. Les cartes Oracle, par contre, sont plus tel un livre ou le 
chapitre d’un livre. 

Dans le tarot, la structure est très précise. L’ oracle quant à lui est plus facile à maîtriser, il est 
donc plus simple de prédire l’avenir avec ce jeu de cartes en voyance. 
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Jeux de cartes de voyance : zoom sur les tarots 

En France, deux jeux de tarots sont très populaires : le tarot de Marseille et ls tarot de Waite. 
Beaucoup de tarots sont inspirés du tarot du Marseille, de ses scènes et symboles. Ces deux 
jeux de cartes de voyance permettent aussi bien de lire l’avenir que de travailler sur son 
développement personnel. Ce sont de fabuleux outils d’information et d’évolution. 

Le tarot égyptien ainsi que le tarot chinois sont également très utilisés en voyance. 

Jeux de cartes de voyance : zoom sur les oracles 

Les oracles sont des jeux de cartes de voyance que l’on peut classifier en deux catégories : 

• Les jeux de prédiction 
Ces jeux de cartes de voyance sont destinés à prédire le futur. C’est le cas de l’Oracle 
Gé,  de l’oracle de Triade ou de l’Oracle de Belline par exemple, qui sont très utilisés en 
voyance. 

• Les jeux d’évolution personnelle 
Ces jeux de cartes de voyance sont destinés à enrichir notre connaissance de soi. Ce 
sont des guides spirituels qui permettent de mieux appréhender certaines situations, 
comme l’Oracle des Druides ou l’Oracle d’Isis par exemple. 

J’ai créé l‘Oracle du sixième sens pour permettre à chacun de développer ses facultés 
intuitives. A la portée de tous, ce jeu divinatoire permet aussi bien de lire l’avenir que 
d’obtenir de précieux messages pour votre évolution personnelle. Posez votre question, 
l’oracle vous répond avec sagesse et précision. Les cartes évoquent les sentiments, les 
émotions et les grands passages de la vie. Très éloquentes et illustrées par une artiste peintre, 
les cartes vous révèlent les évènements qui viendront jalonner votre existence et vous 
transmettent leur guidance. Que ce soit pour avoir la tendance du jour, pour clarifier une 
situation problématique ou pour lire l’avenir, l’Oracle du sixième sens est un oracle de choix 
qui vous séduira par son esthétique et sa facilité d’interprétation. 

Peut-on utiliser ensemble les cartes Tarot et Oracle ? 

Il est possible d’utiliser les cartes Tarot et Oracle ensemble. Voici deux façons préférées de 
faire : 

1. Au début d’un tirage, tirez une carte Oracle pour comprendre le thème général ou le 
sentiment qui influence la situation. Quelle est l’énergie environnante? Ensuite, faites le tirage 
du Tarot avec plusieurs cartes pour obtenir une image complète. Recherchez également le 
thème de la carte Oracle dans la lecture du Tarot – vous trouverez souvent que les cartes de 
Tarot expliquent plus en détail ce qui se passe. 

2. À la fin d’un tirage de Tarot, tirez une carte Oracle pour comprendre le thème sous-jacent, 
ou pour donner des conseils et des recommandations, un message de départ. Cela termine le 
tirage de tarot avec un message clef. 


