
Vous n'êtes pas encore sortie .. le 
jeu parle mieux quand la 
consultante sort

Ah vous voilà 

Voyons le passé Vous avez un jeune amoureux Il vous a influencé pour votre 
carrière ou appris votre métier 

.. vous avez près de vous une 
veuve 

qui vous tient compagnie .. peut-être pas très scrupuleuse 
pour 

la conduite de votre vie .. mais 
dévouée ..Oui c'est vrai ..elle vous 
a fait partir de votre vie natale... 

pour une vie plus libre … .. vous avez pu rencontrer un 
homme au cœur très généreux

..il vous donne les moyens de vous 
consacrer aux arts

.. vous avez un certain talent Vous êtes musicienne peut-être 
..ah je vois qu'il est encore auprès 
de vous.. très présent 

Il est très bon pour moi mais je le 
vois très peu ..Alors il vaudrait 
mieux le remplacer.. 

.. tirez une autre carte ..



..un homme qui s'occupe de vous.. 
un homme sage et instruit qui 
donne des avis sages et judicieux

Je vois les forces du mal .. c'est 
sans doute un médecin .. Oui, oui

.. une entreprise hasardeuse, je 
vois des changements, une lutte, ..

Voyons pour l'avenir ... ..évidemment cette carte n’est pas
très bonne .. vous ne vous 
marierez sans doute pas ..

Il y a un départ, un voyage et ça 
ce sont les trois  

Parques ..et c'est vous qui êtes là .. 
Et pourquoi suis-je là ?

Le jeu est difficile .. je ne vois pas 
très bien ..  

Il faudrait en faire un autre ..

Et là commence le film … en 
coupant un autre jeu avec 4 
cartes 

Le pendu c'est le changement, la 
souffrance, … 

Vous êtes malade ? Oui .. ..ah vous voilà .. c'est sur vous  la maladie

..vous allez rencontrer un jeune 
homme 

Un bavard, un bonimenteur Il vous amusera .. Il n'était pas 
sortir dans votre jeu précédent 

Ah mais tout ne va pas bien, il y a 
un bouleversement 



C'est votre maladie que vous 
prenez trop à cœur .. 

J'en étais sûre .. c'est grave n'est-ce
pas ?

Oui c’est grave .. tirez encore une 
carte, il faut réfléchir, il faut voir .. 

Pour voir ça, merci … 

Vous vous trompez, cette carte 
n'est pas forcément la mort .. 

Les pieds et les mains sont 
entourés de chair 

C’est une transformation profonde 
de tout votre être 

Assez ! Taisez-vous ..;j'ai compris, je n'ai pas besoin 
d'attendre le résultat

Et dans ma main ? 

En main je n'y connais rien .. C'est aussi grave ? 17H04 MIROIR 1 



Je ne suis pas un oiseau de 
mauvais augure .. 

MAIS LE SORT EST SCELLE  
COMME LE MONTRE 
L'ENCHAINEMENT DES PLANS 
SUIVANTS 

A RELIER AUX REGARDS 
DOROTHEE CLEO APRES LE 
MIROIR CASSE

J'ai vu le cancer ... elle est perdue 


