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8.7
Un enchantement

CE QUE J'EN PENSE ⎮ Si vous ne connaissez pas cet Oracle (Il s'agit d'une
ré-édition), vous risquez d'être très surpris ! Voilà un jeu poétique qui nous

propose d'effectuer des changements en profondeur tout en nous
enchantant. Un outil de croissance personnelle et spirituelle qui nous invite

au voyage intérieur où chacune des Portes (chacune des Cartes) s'ouvre vers
une compréhension de nous-même. La conception ne manque pas

d'originalité tant par sa forme que par son utilisation singulière. Le jeu
s'inspire de cultures et sagesses très variées et d'astrologie. Le deck est
divisé en 3 Grandes parties : Les Cartes de voyages (Ce sont les fameuse

Qualité du Coffret (Fabrication, Solidité et Contenu) - 9.7

Qualité des Cartes (Fabrication et Facilité du brassage) - 7.9

Epaisseur des Cartes - 7

Le Contenu du Livre (Richesse du contenu) - 9.7

La Prise en main (Facilité d'utilisation) - 8.1

La Pertinence (Intérêt et utilité) - 9.7
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Note (sur 5) des Utilisateurs : 4.16 ( 29 votes)

Portes - qui se divisent elles aussi en plusieurs familles de cartes), Les
Cartes de Bouquets de Fleurs en Signe astrologique (Elles représentent

l'essence et les qualités de l'énergie du signe en question) et les Cartes des
Chats en Maison Astrologique (Elles représentent les domaines touchées par

la guidance que nous recevons). Un Oracle qui dans son utilisation globale
s'inspire du jeu de l'Oie (mentionné dans l'Annexe du très gros livre inclus) et
également aux romans dont vous êtes le héros, très populaires dans les 80.

En effet, ici on ne se limite pas à piger quelques cartes pour avoir une
réponse, ces dernières nous propose de continuer notre voyage en nous

invitant à piocher une carte de nos Guides Chats, en nous offrant la
possibilité de découvrir la qualité qui nous sera la plus utile dans notre

voyage en cueillant une carte des Bouquets, ou encore en nous envoyant
vers une autre Porte (donc Carte) qui a son lot de trésors à nous révéler. Pour

chacune des Cartes, il y a une très grande richesse d'informations : entre
citations, sagesses et symboles du monde entier, poésie, évocation de la
peinture de la carte, Message de guidance et d'introspection et des mots

clés.. Il y a de quoi trouver son Bonheur ! 4 méthodes de tirage sont
proposées, et l'Annexe du Livre nous permet de comprendre la genèse et la

conception de ce jeu étonnant. On y trouvera aussi des exemples
d'interprétations. On pourra reprocher quelques points : La poésie illumine

notre coeur et ce beau Coffret, néanmoins le parti pris de rédiger les
explications mêmes de structure et d'utilisation sur ce même style littéraire
peut brouiller la compréhension de son utilisation.. et donner l'impression

qu'il n'est pas facile à prendre en main, alors que ce n'est pas le cas.
Personnellement, j'avais une compréhension assez Zoue de la structure
globale et donc de sa logique intrinsèque avant de lire l'Annexe (en [n de

livre) qui m'a permis de reconstituer le puzzle de sa logique. J'invite donc les
utilisateurs à commencer par la lecture de ces quelques pages avant de

commencer par les premières pages. D'autre part, certains pourront
reprocher de devoir reconstituer les familles de cartes des Bouquets en
pleine interprétation a[n de pouvoir en piger une. Celles des Chats étant

quant à elles utilisées séparément. Néanmoins, je crois que l'originalité de
cette oeuvre vaut vraiment la peine que l'on s'en donne la peine  Un

magni[que Grand Coffret incluant un très gros livre de plus de 300 pages en
couleurs, des grandes cartes dorées sur tranches et un étui en tissus satiné

pour les ranger. Seul petit bémol : les cartes ne sont pas très épaisses,
heureusement que le revêtement plasti[é renforce leur solidité. Un Oracle

pour tous ceux qui aiment les messages profonds nous proposant une réelle
réZexion sur nous même. Un Vrai coup de coeur !
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Cartes Oracle Le Voyage de
Ritavan et ses douze chats
( Prédictif Non… Mais avec de l’entraînement : possible

) Développement personnel Transformation intérieure / Croissance

personnelle et Spirituelle / Guidance

* Coffret Solide / 21.8 x 14.1 x 5.7 cm

+ Cartes 76 cartes dorées sur tranches / Plastifiées / 13.5 x 9.5 cm / Pochette

en tissus satiné

, Livre Grand Livre de 368 pages couleurs

- Cartes inversées Le dos des cartes le permet

. Prise en main Il paraît un peu compliqué mais en fait ce n’est pas le cas

(J’explique cela dans mon avis)

/ Thème principal Peintures / Mythologie / Poèsie

Le Voyage de Ritavan [https://www.amazon.fr/voyage-Ritavan-ses-
12-chats/dp/2702913334/ref=as_li_ss_tl?
ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=gradede0c-
21&linkId=b82d18b348a9e464af89ac1232aacd75] a été créé par
Myrrha et Samuel Djian-Gutenberg. Il est ré-édité depuis 2017 aux
Editions Le Courrier du Livre.

Ritavan, « le protecteur des lois cosmiques », en sanscrit, est un petit enfant

bleu qui joue de la Terre comme d’un instrument de musique. Il nous invite à

des voyages extraordinaires et magiques qui nous aideront à faire émerger de
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des voyages extraordinaires et magiques qui nous aideront à faire émerger de

notre être profond, la note de musique juste. Nous pourrons ainsi poursuivre le

chemin de notre accomplissement en accord avec les lois de l’Univers…

Suivant les circonstances de notre vie et les nécessités de notre évolution, nous

voilà embarqués dans différents voyages : voyages de découverte, de guérison,

initiatiques, ou encore, voyages au pays des dons, chacun nous apportant la

réponse dont nous avons besoin à travers le regard de Ritavan. Nous

rencontrons ainsi les enseignements spirituels des contrées que nous traversons,

qui vont nous guider et nous éclairer sur le sens de notre vie.

Au sein de cette vaste et merveilleuse symphonie, cet oracle nous rappelle que

chaque être, chaque chose, jusqu au plus petit grain de sable, est à sa juste place.

En effet, nous sommes tous appelés à apporter notre contribution et à jouer

notre partition au coeur de cet ensemble. Pour cela, nous devons savoir

comment accorder cette vibration primordiale dans chacun des actes de notre

vie.

Au-delà du jeu, Le Voyage de Ritavan est une oeuvre qui allie la poésie, l’art et

la quête spirituelle. Il est à la fois un livre de sagesse et un manuel de « savoir

vivre », porté par la profondeur et l’inspiration des lumineuses peintures de

Myrrha, dont la matière subtile génère un champ vibratoire entre les mondes et

nous ouvre les portes de l’âme…(Description Editeur)

Où acheter ce jeu ?

EUR 29,90

Le voyage de
Ritavan et ses...

Acheter

LES AUTRES PAYS

AMAZON UK (French)
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Le Voyage de Ritavan Cartes Oracle de Myrrha et Samuel Djian-Gutenberg
Le Voyage de Ritavan Cartes Oracle de Myrrha et Samuel Djian-Gutenberg – Découvrez cet Oracle dans la Bibliothèque des Oracles. Cartes, contenu, livre, avis. Graine d’Eden évolution
personnelle et spirituelle. Tarot et Oracles divinatoires. Avis, review et présentations de Tarots et Oracles.
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D'autres jeux de cet Auteur
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2 COMMENTAIRES SUR “LE VOYAGE DE RITAVAN CARTES ORACLE DE
MYRRHA ET SAMUEL DJIAN-GUTENBERG”

Le Tarot de L’Ange Liberté de Myrrha et Samuel
Djian-Gutenberg
[https://www.grainededen.com/le-tarot-de-l-
ange-liberte-de-myrrha-et-samuel-djian-
gutenberg/]
Inspirée par le poème de Victor Hugo « l'ange liberté »,

Myrrha a peint les 24 lames d'un tarot qu'elle a logiquement

appelé « le tarot de l'ange liberté ». expression d'un

cheminement intérieur, clarification du but de vie..

5

Autres Jeux de Croissance Spirituelle

Les cartes de l’Homme nouveau
de Jacques Lucas
[https://www.grainededen.com/l
es-cartes-de-l-homme-
nouveau-de-jacques-lucas/]
Cet outil d'évolution personnelle a
été créé par le psychothérapeute

Jacques Lucas. Il est un support de
travail personnel pour vivre le
"Masculin" de manière épanouie.

Les cartes La Petite Voix de
Eileen Caddy
[https://www.grainededen.com/l
es-cartes-la-petite-voix-de-
eileen-caddy/]
Un joli coffret qui nous offre la
possibilité de piger l'essence des

messages du livre "La Petite Voix"
de Eileen Caddy selon notre envie de
l'instant, face à une situation
particulière ou au quotidien...
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Répondre

Répondre

Solène
18 novembre 2017 à 12:39

Je viens de recevoir cet oracle. Il est magnifique! Cependant je ne
comprends pas la façon de tirer les cartes… J’ai bien compris qu’il
faut séparer les chats des autres cartes, mais qu’en est-il des bouquets
pour un tirage? Et comment procéder au tirage? Les battre et tirer les
cartes les unes après les autres ou faut-il toutes les étaler et les
piocher?
Merci pour votre éclairage ^^

Eve Korrigan
19 novembre 2017 à 00:45

Bonsoir Solène,
Les bouquets ne doivent pas être séparés du reste des cartes. Seuls
les chats le sont.
Cela dit, vous pouvez très bien faire des tirages en séparant ces
Cartes de bouquet aussi (c’est ce que je fais).
Pour la méthode, vous faites comme vous le sentez : soit vous les
battez et prenez le nombre de cartes définis au dessus du paquet,
soit vous les étalez pour les piocher.
Bonne nuit.
Eve
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