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Alexandre Musruck est fils de guérisseur, il a grandi dans une famille où la pratique de la
magie était un mode vie. Riche de 27 années d’expérience dans les arts divinatoires, il

est une praticien accompli dans son domaine et offre ses services et conseils à
travers ses guidances à une clientèle hétéroclite.

 
Alexandre est reconnu pour être l'expert du petit Lenormand et offre d’ailleurs des
formations en ligne pour apprendre l'art de tirer l'oracle du petit Lenormand dans le

confort de sa maison. Fort de ses connaissances, il est aussi la référence en la
matière.
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1. Le Cavalier : Un message, une nouvelle, un visiteur.
2. Le Trèfle : Chance, opportunité petit gain.
3. La Vaisseau : Voyage, changement, transport.
4. La Maison : La maison, la famille, l’immobilier.
5. L’Arbre : Santé, énergie, croyances spirituelles.
6. Les Nuages : Confusion, anxiété, incertitude.
7. Le Serpent : Trahison, jalousie, tricherie.
8. Le Cercueil :  Fin, séparation, deuil.
9. Le Bouquet :  Surprise, cadeau, beauté, grâce.
10. La Faux : Danger, douleur, coupure.
11. Le Fouet / La Verge :  Disputes, conflits, abus, souffrances.
12. Les Oiseaux : Communications, conversation, potins,
13. L’Enfant : Enfants, nouveau départ, bonté.
14. Le Renard : La déception, une personne astucieuse, rusée.
15. L’Ours : Argent, patron, force, courage.
16. Les Étoiles : Succès, espoir, vision.
17. La Cigogne : Déménagement, naissance, grossesse.
18. Le Chien : Ami, compagnon, confiance, loyauté.
19. La Tour : Bâtiment. Gouvernement, autorités, décisions judiciaires.
20. Le Jardin : Fête, rassemblements, lieu public.
21. Le Mont : Blocages, obstacles, retards.
22. Les Chemins : Décision, indécision, choix.
23. Les Souris : Vol, pertes. Stress et soucis.
24. Le Coeur : L'amour, émotions, passion, désir.
25. L’Anneau : Mariage, engagement, partenariat.
26. Le Livre : Secrets, mystère, surprise.
27. La Lettre : Communication écrite, journal, documents papier.
28. Le Consultant : La carte qui représente le consultant.
29. La Consultante : La carte qui représente la consultante.
30. Le Lys :  Maturité, sérénité, pureté.
31. Le Soleil : Optimisme, bonheur, réussite.
32. La Lune :  Réputation, succès, intuition, ressenti.
33. La Clef :  La "carte oui" du jeu, solution, succès.
34. Les Poissons : Commerce, investissement, transactions.
35. L’Ancre : Stabilité, succès, sécurité.
36. La Croix : Souffrance, malheur, douleurs.

Pour vous aider dans votre apprentissage des cartes du petit Lenormand, voici une liste de clés qui vous
permettront de démarrer. Trouvez aussi plus bas; deux vidéos au je m'étends sur chaque carte du jeu.
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