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L’oracle KarKadann est idéal pour jouer à tous les jeux contenant 
des numéros, comme le Tiercé, le Loto, le Keno et l’Euro 
Millions, il suffit d’écarter le nombre de cartes nécessaires, 
remettre celles-ci dans le boîtier et procéder au tirage.  

De bonnes surprises vous attendent.

Etape 3 
• Insistez jusqu’à ce qu’une 
carte sorte du boîtier, ce sera la 
réponse à votre question.
 
• Si plusieurs cartes sortent 
ensemble (au-delà de deux) 
recommencez l’opération. 

• Si l’on éprouve une difficulté 
à faire sortir une carte, il est 
possible de tirer une carte du 
boîtier, sans regarder.

Exemple de tirage :  Texte de la carte n°91

Réaction à prévoir de la part de votre 
entourage, car vous allez vivre une élévation 

de la conscience qui vous fera voir les choses de 
la vie d’une toute autre manière. Vous prendrez 
conscience que la vie spirituelle, telle que vous 
l’avez vécue jusqu’à présent, n’était que les prémices 
de ce qui va vous arriver. Les gens ne comprendront 
pas ce que vous voulez leur montrer, parce que 
vous exprimerez des idées et des émotions qu’ils 
ne reconnaîtront pas. Vous prendrez les choses de 
façon moins dramatique et des liens tissés depuis 
longtemps risquent de se rompre.  

Etape 2
• Prenez le boîtier dans la main 
qui vous sert à écrire, entre le 
pouce et l’index, bien calé dans 
ce demi-cercle, les trois autres 
doigts reposant sur le boîtier, 
sans rigidité. Votre main se trouve 
à peu près à un tiers du boîtier, 
sur la partie basse.

• Secouez, par petites saccades, 
le boîtier rempli des 108 cartes, 
avec projection vers l’avant, en le 
gardant incliné à environ 70°.

 

Exemple de tirage :  Texte de la carte n°14

Renversement de situation. Ce qui a été une 
entrave jusqu’à ce jour va devenir une arme, 

une force pour le futur. Permettez-vous toutes les 
audaces ne vous comparez surtout pas aux autres. 
Vous êtes unique et devez le rester. Ne soyez pas 
impatient d’arriver à vos buts, mais exprimez 
clairement vos désirs. Vous êtes dans une période 
qui oscille entre chance et malchance et devez être 
très prudent. Ne prenez pas de décisions soudaines, 
réfléchissez soigneusement avant d’entreprendre 
quoi que ce soit d’irréparable. Entreprenez des 
études de psychologie ou d’astrologie.  

Etape 1 
• Utilisez le boîtier 

pour faire sortir une 
carte pour répondre à 

votre question.

• Les 108 cartes doivent 
être dans le boîtier. 

 
• Pensez clairement à votre 
question, plus elle est précise, 
meilleure sera la réponse.

• Mélangez les cartes.

Exemple de tirage :  Texte de la carte n°3

Relations, amour, amitié seront au beau 
fixe si vous faites ce que vous devez 

pour réussir, en réalisant que la personne 
la plus importante pour vous-même c’est 
vous et que, de l’amour de vous-même, 
découlera l’amour de l’autre. C’est une bonne 
période pour entreprendre tout ce que vous 

désirez, tels que: voyage, union ou 
mariage et débuter une nouvelle 

aventure professionnelle. 
Si vous avez été malade, 
physiquement, mentalement 
ou sentimentalement, vous 
recouvrerez la santé, à condition 
d’oublier vos peurs et de croire 

fermement que vous allez 
vous sentir  beaucoup 

mieux et guérir.
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Fruit de longues années d’expérience du monde éso-
térique, il fait suite à deux autres jeux de sa création, 
précédemment mis sur le marché. Le Samsara (1987) 

puis le Chinarot (1995). 

Jean-Pierre Rébillard est astrologue, découvreur de la 
méthode Speculum Astrologicum, et tarologue. Il a ensei-
gné ces deux disciplines en Australie, au Liban et en 
France. Il donne des conférences en astrologie et anime 
des séances de méditation guidée. A Beyrouth, il animait 
une émission de radio hebdomadaire de deux heures 
sur l’ésotérisme, domaine presque inconnu à l’époque au 
Liban. 

Son inspiration pour créer l’oracle KarKadann® provient de 
la somme de ses connaissances en Astrologie, Tarologie, 
Numérologie, Runes et Yi-King, ainsi que d’études ésotéri-
ques diverses tout en s’appuyant sur ses premiers jeux.

L’Oracle KarKadann 

L’Oracle KarKadann, 108 lames, est conçu pour que tout 
un chacun puisse trouver la réponse à une question, à 
tout moment. Il est ludique, puisque l’on peut l’utiliser en 
société, mais il gardera néanmoins sa puissance divinatoire. 
Il peut être utilisé par tous, que l’on sache ou non « tirer les 
cartes ». Il surprendra les plus sceptiques. 

Ce qu’il faut garder en mémoire, c’est de poser une ques-
tion précise pour obtenir une réponse qui corresponde à la 
demande. Vous devrez vous concentrer et si possible faire le 
vide dans votre esprit. La réponse n’en sera que plus juste. 
Le KarKadann sera votre ami et l’ami de vos amis. 

Les professionnels de la prévision l’utiliseront pour confir-
mer leurs prédictions en fin de consultation. Ils tireront ou 
feront tirer une lame de la manière qui leur convient.
 
Facile à utiliser 
 
C’est le confident de tout un chacun, car il saura répondre à 
toutes les questions posées, en toutes occasions. Vous trou-
verez un réconfort fiable et instantanné.

Aucune connaissance n’est nécessaire, il suffit de savoir lire.

Pas de jours ni 
d’heures à res-

pecter pour faire 
un tirage, il est 
toujours prêt à 

vous répondre.

Pas de livre à ouvrir 
pour avoir la répon-
se, tout est sur les 
cartes.

Il est simple d’uti-
lisation :

 

•  Une question formulée mentalement (la formulation est 
importante),
• Une réponse immédiate après avoir secoué le boîtier 
rempli des 108 cartes,
• si l’on éprouve une difficulté à faire sortir une carte, il est 
possible de tirer une carte du boîtier, sans regarder.

La réponse est écrite au verso de la carte, (elle con-
tient environ 550 caractères) qui correspond à 
votre réalité du moment.
Si l’on ne comprend pas la réponse, refor-
muler la question.
Pour confirmer, il est possible de poser 
d’autres questions.
Le nombre de questions est illimité, l’Oracle 
Karkadann saura vous dire d’arrêter.
Il est possible de poser des questions pour des 
tiers qu’ils soient présents ou au téléphone, par Internet 
ou par sms.

Pour ceux qui le désirent, les illustrations de chaque 
carte permettent de méditer, leur symbolique est 
puissante et étudiée pour cette occasion.

Il est aussi ludique, car on peut l’utiliser en société, 
il ne manquera pas d’intéresser les plus sceptiques. 
On peut s’amuser à faire sortir carte par carte jus-
qu’à la cent huitième et ainsi lire la dernière carte, 
même si l’on a pas posé de question précise.
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Position de la main et du 
boîtier Karkadann pour 

obtenir une
carte réponse.

La façon de faire sortir 
une carte du boîtier.

Des petites secousses 
vers l’avant sans verser 
le boîtier.Chaque carte supporte un texte complet 

d’environ 550 caractères.

L’Oracle KarKadann est vendu dans 
toute bonne librairie ésotérique.
Le jeu contient : Le boîtier cylindrique avec les 108 cartes 
(Taille réelle 24cm x 6 cm)
Les lames sont numérotées de 1 à 108 avec un design particulier 
pour chaque carte qui incite à la méditation.


