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Utilisation du livret d’image  

du tarot de Marseille 

Dans le cadre de A6A 

« Association des 6 Amours » 
 

Ce livret est pour vous aider à travailler avec le message de la carte mensuelle. 

Vous pouvez l’imprimer, en couleur ou en noir et blanc. 

Vous pouvez ainsi découper la carte désignée par l’univers via le tirage informatique aléatoire 

qui a lieu tous les 1ers du mois. 

Vous pouvez écrire au dos de la carte le message associé que vous trouvez dans votre espace A6A. 

Mettez-la ensuite à portée de vue, de façon à vous imprégner de son message d’amour, d’alignement et de lumière, 

de façon à le faire vivre dans votre quotidien. 

C’est ainsi, que par la force du nombre, chaque message se diffusera à travers l’égrégore collectif 

de manière à le transformer en lumière. 

Dans tous les cas, à titre personnel, vous élèverez votre taux vibratoire, 

et vous verrez face à vous une autre réalité sur le chemin de l’ascension vers la 5D, 

vibration qui accompagne l’ascension de notre planète Gaïa. 

Vous pouvez aussi utiliser votre propre tarot si vous préférez et y joindre le message sur un papier à part. 

Vous pouvez offrir ce livret si vous en avez envie, mais pas le vendre ou le modifier. 
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Les bâtons représentent la volonté, le travail, la mise en route des projets. 

C’est une force d’action masculine. 
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Les épées représentent l’autorité, l’intellect, l’analyse, la prise de décision. 

C’est un principe masculin d’action. 

L’apparition des épées demande de sortir de l’indécision, de relever les défis. 

Elles incarnent la rapidité, la demande de vérité et d’authenticité.
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Les deniers représentent la terre. C’est donc un principe féminin, fécondant et régénérateur. 

Quand ils se présentent dans votre tirage, ils vous parlent des choses concrètes, matérielles  

et financière de votre vie.   

Les coupes représentent le cœur. Elles vous parlent de votre domaine affectif, de votre émotionnel,  
les sentiments. C’est l’amour, la famille, l’amitié. C’est le graal, la recherche de l’illumination. 
Les coupes c’est le message de l’univers le mois d’ouverture de A6A avec son premier tirage du 2 de coupe. 
Un extraordinaire message ! voir la vidéo ici | Participez en faisant connaitre A6A et recevez la méditation,  
le kit subliminal et le mandala de « La grande réconciliation » en allant sur cette page : https://a-6-a.com/3amis.php 
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A6A, Association des 6 Amours, c’est le GRAND projet humain, une mission collective et une mission individuelle. 

La mission collective : C’est la construction d’un égrégore d’amour et de lumière de façon à contre balancer 

l’égrégore de l’ombre qui prend de l’ampleur dans cette dimension.  

Dans l’espace de la mission collective de votre espace A6A, chaque mois, l’univers nous donne, par le biais d’une des 

78 cartes du Tarot de Marseille et de son message associé, une direction d’amour et de lumière. Je vous invite à lire 

ou relire les réponses aux questions de la page de présentation pour y participer à votre mesure : 

 

https://a-6-a.com/ |   Cliquez ici pour faire connaitre A6A et recevez la méditation de la grande réconciliation  
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La mission Individuelle : Pour ce qui est de la mission individuelle, vous disposez d’un espace dans lequel le tarot 

répondra à vos questions en vous donnant le message de la ligne d’action à mettre en place pour arriver à la 

réalisation positive de votre question. 

Vous utiliserez également les outils que vous trouvez dans votre espace cadeau pour couper les liens négatifs entre 

votre passé, des personnes ou des situations qui immobilisent votre vie. 

A6A, Association des 6 Amours, c’est également, pour ceux qui le désirent, chaque 1er du mois, un soin gratuit de 

Reiki de synchronisation entre l’énergie de la carte de l’univers, la loi universelle d’amour inconditionnel universel, la 

guérison de vos blocages karmiques et l’abondance universelle. 

A6A, association des 6 amours, c’est également le partage d’un financement vers des associations humanitaires  

L’Être humain est une entité spirituelle qui a intégré une incarnation à travers un corps de matière dans cette 

dimension 3D. 

Sa mission, son aspiration est de se délivrer définitivement de la pesanteur de l’aura karmique, de façon à réintégrer 

sa dimension de lumière et d’amour inconditionnel dont elle s’est écartée par l’illusion de cette dimension 

cristallisée. 

Pour vous élever à la dimension 5D du verseau, il vous faut vous associer avec votre âme pour faire ce travail de 

nettoyage. Vous cesserez ainsi de vous réincarner dans cette dimension de souffrance, de perte et de désillusion. 

 

Voici ce que vous pourriez faire maintenant avec les outils de l’ETP :  

La plateforme de l’ETP, l’Ecole de la Transformation Profonde vous guide jusqu’à votre libération karmique 

que vous seul pouvez faire, par des outils faciles, personnalisés et qui agissent en profondeur. 

Pour changer de métier, vous apprenez le nouveau métier. L’abondance, c’est pareil. De par ses blocages 

religieux, éducatifs, karmiques, votre esprit ne sait pas le faire et doit apprendre et connaitre les clés de 

l’abondance :  

https ://guerison-karmique.com/PDA.php 

Nous avons tous quelque chose à pardonner. Travaillez ici le pardon : https://pardon.php 

La peur inconsciente est le plus grand blocage à l’abondance. Eradiquez vos peurs ici : 

https://guerison-karmique.com/page/meditation-peur.php 

 
L’amour : Rencontrer l’amour ou restaurer, raviver, protéger, votre relation 
35€ : https://guerison-karmique.com/page/Amour-Travail.php 

 
Le bonheur : Avec la formation 123 Bonheur-Express 
35€ https://guerison-karmique.com/page/1.2.3.BE.php 
 
La guérison karmique : Avec la MGK, Méthode, de Guérison Karmique 
9 ;90€/mois : https://guerison-karmique.com/page/MGK_direct.php 
 
Ancrage de vos qualités d’apprentissage par les subliminaux de votre incarnation : Mission de vie offert 
https://guerison-karmique.com/page/kits-subliminaux.php 
 
L’éveil par la méditation à thème : Ancrage, reconnexion, abondance, Les méditations de l’évolution : à 
partir de 8€  https://guerison-karmique.com/page/meditations-ETP.php 
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L’aide du destin par les carrés magiques personnalisés : L’histoire et l’utilisation du carré magique 25€ + 
un gratuit :  https://guerison-karmique.com/page/carres-magiques.php 

 

La guérison par l’alignement personnel : PGA, le Programme de Guérison de l’Âme  

2,90€ :  https://guerison-karmique.com/page/programme-guerison.php  

 

Découvrez votre place réservée d’incarnation :  

30€ : https://guerison-karmique.com/page/MPR.php 

Intégrez les 11 qualités de l’incarnation pour créer un karma positif permanent : 

19,90€ : https://guerison-karmique.com/page/11-qualites.php 

Etude karmique complète de votre année personnelle + carré de la chance offert :  

27€ : https://guerison-karmique.com/page/annee_personnelleMGK.php 

Ouvrez votre espace initiatique avec le mandala guérisseur : 

6,90€ https://guerison-karmique.com/page/mandala_meditation.php 

Réalisation de l’objectif : 

20€ : https://guerison-karmique.com/page/meditation-realisation.php 

Extraordinaire pack alignement : Reiki + tous vos carrés magiques au quotidien ! 

25€ : https://guerison-karmique.com/page/pack-alignement-MGK.php 

Récapitulatif complet de votre étude karmique : karma, mission de vie, etc 

50€ : https://guerison-karmique.com/page/recapetude.php 

Eradiquez votre karma principal :  

https://guerison-karmique.com/page/subliminal_KP.php 

Plus de détails sur la MGK, la Méthode de Guérison Karmique  ici : 
https://guerison-karmique.com/page/MGK_direct.php 

 
Utilisez la musique guérisseuse de la reconstruction de votre ADN et de votre 3eme œil : 

https://guerison-karmique.com/reconnexion/ 
 

 
C’est chaque pierre individuelle qui fortifieront l’égrégore d’amour et de lumière 

Association des 6 Amours (a-6-a.com) 
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