La Roue

Astrologique par le Tarot

Maisonl : correspond à l'état d'esprit que le consultant se trouve au moment du tirage, ainsi que
de son état physique et ses capacités personnelles, ses envies, ses besoins en général.
-

-Maison2:l'argentlesgains,lespertesacquisgrâceàsonmétierousontravailpersonnel.
- Maison 3 : capacité de communication ou pas avec ses frères, sæurs, oncles, tantes, etc. et les
"métiers
liés à la communication. Les nouvelles venant de la famille, mais aussi les petits
déplacements nécqssaires.
- Maison 4 : correspond au foyer, le climat général dans le foyer, ainsi que tout ce qui concerne la
branche paternelle du consultant.
- lYleison 5 : c$ncerne les rencontres, les enfants, la créativité au sens large du terme; également sa
chance ou ses déboires par rapport aux jeux de hasard. Les finances des enfants, leur capacité

créativité, etc.
- Maison 6 : le travailjournalier, ses occupations diverses, son état de santé, les interventions

éventuelles à ce niveau.
- Maifon 7 : concerne le conjoint, les alliances, les contrats, les associations aussi bien par rapport au
travail que pour des affaires financières ou côté cæur.

I : les finances suite aux éventuels héritages ou grâce à des placements financiers, revenus
par rapport au patrimoine. Egalement les problèmes de santé sérieux ou nécessitant une
intervention rapide.
' Maison

- Maison 9 : les voyages. les études, la vie spirituelle, évolutive du consultant enseignements.
lJexploitation de ces dons, de ces capacités, de sa possibilité de faire carrière et la possibilité de
réussite de celle-ci ou pas.
- Maison 10 : la maison de la mère,le climat au foyer de celle-ci, étroitement liés à la maison 4.

- Maison 11 : concerne des personnes influentes, les appuis extérieurs précieux pour le consultant
aussi bien pour la vie matérielle, que dans les études ou grâce aux amitiés sincères, les aides
financières extérieures grâces à ces personnei ou instances influentes.
- Maison 12 : vous parle de l'inconnu, de ce qui est à venir, d'éventuel ennemis, des épreuves
diverses que la vie lui réserve, de tout ce qui est caché aussi bien en positif qu'en négatif. Ëgalement
les problèmes ou solutions possibles par rapport à la justice et les administrations diverses, Maladies
de longues durées, hospitaiisations, accidents en tout genre, emprisonnemen! catastrophes de plus
gra

n

des envêrgures ou des'bienfaits inattend ues.
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