Etude rapide au Tarot de Marseille
du 21 janvier 2021 (21/1/21)
(21 Alpha / 1 Neutre / 21 Oméga)

21 Le Monde :
Dernier arcane majeur, ou premier d’un nouveau monde ?
Nous entrons dans un monde nouveau, un monde gardé par 4
personnages.
Pour rappel : "Les 4 hommes les plus riches du monde se sont
enrichis de 219 milliards de dollards en 2020 alors que l'année a
été terrible pour le commun des mortels (source :
https://www.vanityfair.fr/actualites/articles/les-4-hommes-lesplus-riches-du-monde-se-sont-enrichis-de-219-millions-dedollars-en-2020/81684)
(219 = 2+1+9 = 13 la Mort au Tarot)
*Jeff Besos : Amazon
*Elon Musk : SpaceX (la voiture électrique que tu vois partout
en pub)
*Bill Gates : Microsoft (que je n'utilise pas)
*Bernard Arnould : Contrôle du groupe de luxe LVMH
A qui profite le confinement ???? (21 : l'Alpha)

1 Le Bateleur : ou le magicien ?
A-t-il envie de nous faire jouer ? De nous faire croire à sa
baquette magique (peut-être la même que celle du Monde) ?
Méfie toi de ta 1ere impression, elle pourrait t'interdir de
découvrir d'autres secrets bien cachés
Le 1 : le neutre, c'est le passage devant le miroir. Un moment
crucial sur lequel tu devrais réfléchir (tout comme le miroir) et
approfondir ce que tu viens de vivre.

21 Le Monde : l'Oméga.
Le Monde annonce une future naissance. Mais pour naître, il faut
mourir d'abord.
Regarde, il y a 2 cercles à la place des seins (tu peux aussi voir
que le Bateleur tient un cercle également dans la main droite
(celle qui envoie)).
Or on ne tète pas les 2 seins à la fois.
Prends garde au piège que le Monde te tend.
Tu peux donc passer de l'autre côté du miroir, pour continuer
dans une autre "dimension", après avoir traverser les épreuves, tu
pourras comprendre qui tu es et où tu vas.

Regarde toi tel que tu es !

Je ne fais pas de politique, pas de critique, pas de jugement.
Je regarde les cartes et vois ce qu'elles veulent bien me dire.
Nous sommes :
•
•
•

Le 21e jour
De la 21e année
Du 21e siècle
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