
Etude Chemin de vie sentimentale 

Mathilde et Thomas 

Cette étude est réalisée par trois personnes différentes : 

 

• Christelle Libet réalise un thème avec le jeu des Harmoniques. Il s’agit d’un jeu de 

carte inventé par Angelo Lauria. Ce jeu permet de réaliser à la fois des thèmes (dans 

l’esprit d’un thème astrologique) à partir d’une date de naissance et des tirages afin 

de répondre à questions précises. Christelle mixera ces deux méthodes. Cette partie 

vous révèlera votre personnalité, votre façon de fonctionner mais aussi les moments 

propices au changement par exemple. 

 

• Lionel Aobdia, bibliothérapeute intuitif, dressera un portrait intuitif et « connecté » 

à partir du nom, de la date de naissance et du thème réalisé par Christelle. Il donnera 

des conseils inspirés également. Son point fort : trouver votre alignement et vous 

permettre de le ressentir. Puis, dans une seconde partie, il proposera une liste de 

lectures inspirantes, comme des pistes de réflexion ou des repères sur ce chemin de 

vie sentimentale…..Lionel est un guide inspiré. 

 

• Caroline Morel (Melle bien-être) réalisera des tirages de cartes à partir de trois jeux 

différents : 

� Le Jeu « 52 cartes pour vivre l’amour », un jeu initiatique pour mieux s’aimer. Que 

vous soyez en couple ou célibataire, dans l’émerveillement d’une rencontre, en crise, 

ou simplement en questionnement, ce jeu de cartes vous offrira des pistes 

précieuses de réflexion. Il vous aidera à mieux co-créer votre destinée amoureuse 

avec tendresse, humour et inspiration. 

� Jeu de cartes « L’Oracle des anges » de Doreen Virtue. Ce jeu vous répond avec 

amour et sagesse. A vous ensuite de méditer sur ses conseils afin d’emprunter la 

bonne voie. 

� Jeu de cartes « Les cartes des anges », messages d’inspiration et méditations. Les 

anges vous aideront à voir le monde sous un autre jour et à expérimenter les niveaux 

les plus profonds de votre compréhension et de votre créativité.  

 

 

 



Thème sentimental par les Harmoniques par Christelle Libet 

Mathilde, née le 26 octobre 19 .. 

Vous êtes « Palais blanc ascendant Livre noir » 

 

 

Le Palais blanc est invité à vivre l’instant à construire sa vie au jour le jour. De plus avec en 

ascendant un livre noir (ce qui n’a rien de négatif) désignant juste que vous devez oser vous 

exprimer, inventer votre vie, vos couleurs, lui donner les nuances nécessaires pour se 

construire ou même s’écrire. 

Votre quête est de vous libérer des carcans, de vous libérer des entre-deux-eaux et de mixer 

les deux pour nuancer et découvrir de nouvelles couleurs pour votre vie et votre 

épanouissement. 

Vous gagneriez à mettre en application vos ressentis, à apprendre à davantage les écouter et 

les mettre en pratique ! Bref à les matérialiser... 

Vous devez sortir de ce qui peux freiner cet épanouissement, il est possible que vous soyez 

restée (êtes-vous encore comme ça?) en manque de confiance en ce que vous êtes et en ce 

que vous faites. 

Ne baissez pas les bras parce que tout n’est pas toujours au top, il est possible que par 

moment vous ayez cette impression de montagnes russes de haut puis de bas, mais cela 

prouve aussi que tout n’est pas plat et sans vie, bien au contraire que votre vie est 

mouvementée et bouge, ce qui est dynamique vous fait avancer. 

De plus vous êtes une personne parfois assez fougueuse et intense, peut être parfois 

imprévisible mais toujours intense et honnête dans ce que vous partagez et donnez aux gens 

que vous appréciez. 

Vous êtes également quelqu’un qui aime aller chercher en profondeur de soi et des autres 

pour apprendre à les connaître, en ne s’arrêtant pas aux apparences. 

Vous avez toutes les capacités pour triompher et renaître ! A vous de trouver votre 

confiance en vos capacités. 

 

 

 

 



Thomas né le 16 juillet 19.. 

Vous êtes « Sphinx de feu ascendant empreinte noire » 

 

Vous êtes quelqu’un qui peut se remettre beaucoup en question, en quête de rassembler 

pour comprendre, résoudre les énigmes ; rétablir ou réparer, voir même transformer. 

Quelqu’un d’assez humble aussi je pense, dans vos actions et ce que vous apportez aux 

autres ! Cet apport est peut-être au-delà de ce que vous semblez penser… vous êtes une 

personne qui peut se montrer assez pudique, qui n’aime pas forcément se faire remarquer 

dans ce qu’il fait ! Vous le faites c’est tout, sans forcément rechercher la reconnaissance ou 

la mise en avant. 

Vous avez la même quête que votre compagne : la purification et l’épanouissement. Tout 

deus vous avez dans l’élément vent le Lotus, cette fleur qui grandit dans la vase, mais qui a 

également une grande force malgré ses apparences parfois fragiles. 

Le Lotus se construit avec puissance malgré les difficultés qu’il peut rencontrer, 

constamment en recherche de purification et d’épanouissement. 

Vous devez faire table rase des pensées inutiles et encombrantes qui peuvent devenir un 

fardeau, qui demandent à être illuminées afin de vous sentir plus léger et en confiance tant 

avec soi qu'avec l’autre. 

Vous avez également la capacité de mettre de la lumière dans votre vie, à transformer votre 

quotidien pour éviter la routine et mettre du soleil ou des sourires dans les instants. 

Dans vos amours vous avez, comme beaucoup certainement, des souvenirs plus marqués, 

des blessures qui sont assez présentes, mais ce sont aussi de belles expériences qui font de 

vous ce que vous êtes aujourd’hui. 

Les hauts et les bas qui jalonnent votre vie, vous permettent d’explorer de nombreuses 

facettes de ce que la vie vous apporte mais aussi de vous offrir de belles expériences 

annonçant la maturité, et lorsque vous parlez il semble que cela ne soit pas pour ne rien 

dire… je dirais même que vous avez certainement des paroles sensées dans ce que vous 

exprimez. 

Vous savez également ne pas tout dévoiler de qui vous êtes, garder une part de mystère, et 

ne pas vous dévoiler à tout le monde peut-être seulement à quelques privilégiés qui seraient 

capables de lire en vous ou en tout cas qui prennent le temps de regarder au delà de la 

surface. 

Vous avez une conscience assez claire de ce qui est, de ce que vous êtes et appréciez la 

stabilité, les choses authentiques. 



Votre couple est « orient ascendant équinoxe »  

 

Ce qui signifie que votre rencontre a apporté une grande lumière dans la vie de l’autre 

comme un renouveau, un nouveau souffle, presque une renaissance, une chaleur et des 

sourires, comme un réveil après des moments qui étaient sans doute moins palpitants ou 

moins lumineux. 

Cette rencontre apporte de l’équilibre, un équilibre qui sur le moment a pu se montrer 

bouleversant et changeant tout un quotidien, ou peut-être des convenances ou pourquoi 

pas des idées... En tout cas c’est une rencontre qui, je pense, a apporté quelque chose de 

vraiment différent ou nouveau à ce qui a pu être vécu dans le passé. 

Dans la communication il semble que cela passe par des écrits ou de nombreux messages en 

tout cas le messager est dans son domicile et les échanges vont bon train, ce qui est très 

positif car rien de mieux que la communication dans une relation, quelle qu’elle soit ! 

L’action se transforme en or pour Monsieur, quand à vos quêtes respectives, elles se vivent 

dans les émotions, les ressentis comme si un souhait venait à se réaliser à travers cette 

rencontre, bien qu’au premier abord tout ne soit pas aussi limpide ou aussi simple que 

chacun le voudrait. 

C’est une relation qui se construit avec beaucoup d’intensité et peut-être même avec 

certaines divergences d’opinion, ce qui met de l’animation car chacun tient à sa place, ou 

doit trouver sa place sans pour autant se sentir supérieur à l’autre (car vous avez chacun une 

place à part entière). 

Peut-être même qu’au début l’un de vous ne voulait pas de l’autre ou ne s’imaginait pas se 

retrouver avec...et pourtant la vie fait que la foudre vous réunit malgré des apparences qui 

peuvent séparer, c’est aussi pour montrer plus de lumière et ce qu’il y a de plus essentiel 

dans les ressentis. Cela vous guide à écouter votre cœur et vos sentiments (vos ressentis) en 

regardant votre franchise et votre authenticité. 

Cette relation apporte une transformation mais aussi une redécouverte comme une 

renaissance à soi, à ce qu’il y a de plus vrai en vous. 

 

 

 

 

 



Interprétation Inspirée par Lionel Aobdia 
 

Mathilde 

Vous êtes une femme connectée à des émotions et des intuitions mais votre éducation et 

vos expériences de vie vous ont conduite à cacher sous une carapace de discrétion et de 

distance qui vous êtes ! 

Au fond de vous, vous savez ce que vous valez mais vous répugnez à tenter de le montrer en 

vain. Votre confiance en vous affleure pourtant le plus souvent mais par souci d'économie 

vous préférez ne pas engager de stériles et interminables discussions et choisissez donc le 

silence.  

Plus vous accepterez de vous laisser guider par votre cœur et plus vous évoluerez avec 

aisance et légèreté dans ce monde que vous trouvez souvent bizarre ! Vous ne pouvez pas 

changer les joueurs ni les règles du jeu mais vous pouvez décider que vous avez en main 

toutes les cartes gagnantes... 

En amour vous avez de fortes affinités avec Thomas et vous cultivez une communication qui 

vous appartient : les échanges sont profonds et multiples, et votre communication n'est pas 

que verbale. Vos enfants intérieurs se sont bien trouvés et s'harmonisent avec bonheur ! 

Le seul point de vigilance concernent l'ouverture : ne vous fermez pas en cas de difficultés 

mais gardez à cœur de cultiver encore et encore vos échanges dans la joie comme dans la 

profondeur.     

 

Thomas 

 

Vous êtes une personne riche et profonde, à la fois complexe (par vos multiples talents) et 

simple (par votre grandeur d'âme). 

Vous aimez avec respect et générosité. Vous gardez peu de rancœur de vos histoires passées 

et vous vous en servez comme des expériences, soit pour ne pas reproduire les mêmes 

erreurs, soit pour mieux comprendre l'être aimé. 

Vous ne donnez jamais autant que lorsque vous acceptez de recevoir beaucoup ! Vous 

respectez l'autre avec bonheur lorsque vous vous sentez respecté. Pour résumer vous n'êtes 

jamais aussi bien que dans les échanges sincères et profonds, quand vous vibrez à l'unisson. 

Gardez à cœur de cultiver cet amour de la communication et votre amour partagé sera 

nourri et grandira encore et encore... 



Listes de lectures inspirantes par Lionel Aobdia 

 
 

 

Lectures inspirantes pour Mathilde  

• Dalva : Jim Harisson 

• La carapace de la tortue : Marie-Laure Hubert Nasser 

• La jeune fille à la perle : Tracy Chevalier 

 

 

 

Lectures inspirantes pour Thomas  

• Le monde selon Garp : John Irving 

• La délicatesse : David Foenkinos 

• Quelqu'un pour qui trembler : Gilles Legardinier 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tirages de cartes par Caroline, Melle Bien-être 

 
 

Jeu « 52 Cartes pour vivre l’amour » 

 La nostalgie  

« N’attendez pas que l’autre vous rendre heureux et vous vivifie…Aimez la vie et ses 

limitations, elle vous le rendra au centuple. » 

Des questions à vous poser : 

• Quelle est l’injustice du moment qui vous fait réagir ? 

• Vous réveillez-vous heureux ? 

• Aspirez-vous à l’amour éternel ? 

• Est-ce qu’on vous traite d’utopiste ou de pessimiste, de planant ou de terre-à-terre ? 

 

 

Jeu de Cartes « L’Oracle des Anges » 

Garder confiance 

« Pour avancer, il n’est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au 

moins en Dieu, sachant que de toute manière Il agit avec vous et par votre intermédiaire. 

Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre 

courage. » 

 

 

Jeu « Les cartes des anges » 

Intention 

« Garde ton but en vue. Dirige ton énergie et ton attention vers ton but : ce que tu veux être 

ou ce vers quoi tu veux aller. Reste aligné et concentré. » 

 

 


