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L’Oracle du Ciel est le premier support oracle du 
médium David Secio.

Il est composé de 52 cartes avec des peintures et des 
messages dictés par les Anges, afin de vous aider à 
vous connecter à votre âme et ainsi à vous élever 

dans les hautes sphères célestes.

Chaque carte contient un conseil avec une énergie 
spécifique, adaptée au besoin du moment présent.

Dans ce manuel d'utilisation vous trouverez des 
méthodes simples pour utiliser votre oracle du ciel.

Introduction :
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Oracle du Ciel
Préparation :

Avant de commencer votre tirage, trouvez un espace 
tranquille et essayez de préparer un cadre propice à la 

concentration et à la sérénité.

Si nécessaire allumez une bougie, un encens, 
entourez-vous de cristaux et d’éléments de la nature pour 

faciliter la connexion au ciel.

Demandez à vos anges et guides célestes de vous 
accompagner dans ce tirage.

Chacun trouvera sa méthode de tirage. Dans ce manuel 
d’utilisation on trouve quelques exemples de tirages que 

l’on peut faire avec l’oracle du ciel.

Merci
David Secio

www.davidsecio.com



Méthodes de Tirage

L’Éclaireur      Tirage une carte

Voici quelques exemples de tirage que j’utilise 
fréquemment et que je souhaite partager avec vous:

Battez votre jeu le dos des cartes tournez vers vous et étalez le jeu 
sur votre support. Fermez les yeux et concentrez-vous bien et passez 

votre main sur l’ensemble des cartes et piochez-en une.

Cette méthode simple permet de répondre à une question précise 
ou de demander conseil pour la tendance de votre journée à venir.

Carte choisie: Douceur. 

Interprétation: Aujourd’hui le Ciel t’invite à la tendresse et à la 
douceur, que ce soit avec toi-même ou avec les autres.

Résumé: Journée idéale pour exprimer des sentiments.

Exemple: Quelle est l’énergie pour ma journée ?
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 Le Prénom                       
Cette méthode de tirage utilise le nombre de cartes qui correspond au 

nombre de lettres du prénom du consultant.
Les cartes choisies révèlent la personnalité, pensées, parcours de la personne 

consultée. Libérez votre intuition et laissez vous porter par les messages 

Exemple de Prénom: David 

Cartes choisies: D Je dis Oui
   A Harmonie
   V Récompense
   I  Confiance
   D Archange Raphaël 

Interprétation: Personne positive et joyeuse, très diplomate avec un 
côté artistique prononcé. Les récompenses du destin arrivent grâce 
aux résultats des efforts effectués. C’est une personne honnête 
inspirant confiance et droiture. Cette personne possède une 
énergie médicale, curative et apaisante toujours à l’écoute de son 
prochain.

(Chacun interprètera à sa manière, l’important sera de travailler 
votre intuition et de libérer le mental).

D               A                V               I                 D
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           La Trinité 
                                             Tirage trois cartes

Cette méthode à trois cartes permet de comprendre les tendances: 
passées, présentes et futures concernant une question ou situation.

Passé Présent Futur

Exemple: Quel est mon avenir sentimental ?

Passé Présent Futur

Cartes choisies: Passé: Douleur 
                          Présent: Je libère le Passé 
                          Futur: Récompense

Interprétation: Votre passé est difficile et douloureux avec des 
blessures affectives importantes. On vous invite dans le présent à 
libérer les douleurs du passé ou, à vous libérer de quelqu’un qui 
vous empêche d’avancer. Les récompenses arrivent grâce à la 

libération du passé et à l’apaisement de la douleur.

            Résumé: Passé- Je fait mon deuil
                           Présent- J’avance sans me retourner
                           Futur- Les récompenses arrivent
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Les Ailes du Destin 
                                                     Tirage des  sept  cartes
Cette méthode des sept cartes est très efficace quand on veut 

approfondir une question dans le détail.

Ton Âme

 La Terre L’Horizon
Les Nuages

La Révélation
Le Conseil

1

2

3 4

5

6

7

Signification:
               1- Ton Âme: représente l’état d’esprit du consultant.
               2- La Terre: donne l’énergie du moment présent.
               3 et 4-  Les Nuages: Les obstacles vis a vis de la situation.
               5- l’Horizon: Les tendances futures concernant l’évolution du sujet.
               6- Le Conseil: L’énergie à appliquer pour aider au déblocage.
               7- La Révélation: Réponse synthèse de la situation.
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Les Ailes du Destin 
                                                     Tirage des  sept  cartes

Vais-je trouver un nouvel emploi?

Signification:
               1- Ton Âme: Confusion
               2- La Terre: Transformation
               3 et 4-  Les Nuages: Nature et Vérité
               5- l’Horizon: L’Homme
               6- Le Conseil: Signes
               7- La Révélation: Récompense

Exemple:
1

2

3 4

5

6

7

Interprétation: Vous êtes en pleine période de réflexion professionnelle, 
vous êtes confus(e) et vous désirez changer. Un renouveau professionnel 
s’annonce avec des transformations importantes. Mais vous devez faire 
face à la vérité et à votre vraie nature, car ce sont les obstacles qui 
vous empêchent de suivre votre vraie voie. Un homme aura un rôle 
important dans votre vie professionnelle dans un futur proche. Faites 
attention aux signes et avancez sans crainte. Vous serez récompensé 
pour vos efforts et un épanouissement professionnel vous attend.
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à mon amour, ma vie pour sa patience 
et bienveillance, à ma famille, à mes 
amis et surtout aux êtres de lumière et 

anges célestes sans lesquels rien n’aurait 
été possible.

Que cet oracle puisse guider celui ou 
celle qui souhaite une réponse ou une 

guidance dans son chemin de vie.

Merci à vous qui êtes venu vers l’Oracle 
du Ciel.

Merci à tous
David Secio

Merci,
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