
jeu de tarot de Mady Nicolas
Jour de naissance du 01 au 31  

25 cartes d’accompagnements et d’évolution 

Mady Nicolas
Art - Création - Galerie d’Art - Auteure de Littérature spirituelle 

6, Rannerwee L-8334 Capellen | Galerie d’Art 6, Um Fridbësch  L-9183 Friedbusch 
entre Schlindermanderscheid et Consthum (CR348)

e-mail : nicolas1@pt.lu | +352 621 50 77 95 | www.madynicolas.lu

Bon de commande pour - l’Or -
☐ Je souhaite commander le boitier, contenant le jeu de cartes et le livret au prix de 119€

☐ Veuillez me l’envoyer par voie postale (+00€)

e-mail : nicolas1@pt.lu | +352 621 50 77 95

Je veux participer à la 
découverte du jeu en 
petit groupe :

Présentation du nouveau jeu de tarot - l’Or -

Dimanche
11/09/2022
☐ 15h00-16h00
☐ 16h00-17h00
☐ 17h00-18h00

Samedi
10 septembre

15h à 18h
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Livret à 120 pages qui 
accompagne les cartes du 
jeu de tarot en 4 langues

Jeu de cartes avec les 12 maisons astrologiques ainsi 
que les planètes. Le nombre 1, la lettre A, le bateleur,  
le bélier et Aleph - Graphisme par Ina selon l’esprit et 
les écrits de Mady Nicolas

5

4

6

A
Aleph
le bélier
Mars
1ier chiffre

7

1 | Le bateleur
le bateleur le bélier
le commencement la création
positif l’action
négatif la désinvolture

der Magier der Widder ♂
aller Anfang Projekte
positiv die Aktion
negativ die Ungeniertheit

magician Aries ♈

the beginning creation
positive action
negative off-handedness

el mago el carnero
el comienzo la creacion
positivo la accion
négativo la desenvoltura

Nouveau jeu de tarot - l’Or -

Jour 01 au 31

Carton réponse
Nom et prénom :
__________________________________________
Adresse postale :
__________________________________________
__________________________________________

La commande ne sera valide qu’après le virement de la 
somme sur le compre CCPLL LU51 1111 2172 4360 0000 
Mention: « - l’Or - votre nom et prénom »

Email (optionnel) :
__________________________________________

Mady NICOLAS
6, Rannerwee
L-8334 Cap


