
« LE PORT DU MASQUE » énergie bénéfique ou pathogène .

« LE PORT DU MASQUE » en table 1

187 = 1 + 8 + 7 = 16

16 : XVI La Maison Dieu au Tarot de Marseille

• On interprète cette lame comme un édifice frappé par la foudre d’où tombent des gens.

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME : 

• Destruction catastrophique. Fausses idées ou croyances.

LA VIE PSYCHIQUE : 

• Votre évolution est stoppée net. 
• Votre karma est lourd à porter et constitue une remise en cause totale et la destruction

complète de l’homme ancien. 
• Des expériences psychiques brutales vont laisser des traces indélébiles dans votre corps.
• Vous devrez vous armer de courage pour faire table rase, tout détruire afin de repartir sur

de nouvelles bases.
• Un système idéologique développe des êtres insensibles et des zombies matérialistes. 

ENERGIES EN ACTION : 

• Dématérialisation. Destruction
• Inconscient des conséquences de l’action, destruction des espoirs.

LA SANTE : 

• Le squelette. La peau. Le derme. L’épiderme. Le développement des muscles.

LA POLARITE : 

• Lame  Négative  La  MAISON-DIEU  symbolise  les  cycles  éternels  et  simultanés
d’extension et de construction de l’univers cosmique. 

• Tant  que  persiste  l’expansion,  l’homme  peut  concrètement  construire  et  réaliser  ses
projets et relever tous les défis, même les plus absurdes, au-delà de ses espérances.

• Mais cette lame exige la prudence et le contrôle de soi. La Terre est vivante et se fiche
bien de la fourmilière humaine qui grouille sur son échine.

La Maison Dieu représente le futur. 
Dans le futur quelque chose viendra faire s’effondrer le passé. Il s’agit effectivement, le plus 

souvent, d’un présage annonçant

l’effondrement de quelque chose dans un avenir proche.

http://www.elisabeth-magnetiseur.fr

http://www.elisabeth-magnetiseur.fr/
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