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V o t i v e  C a r d s  a s  S t o r y  P r o m p t s  

Les cartes votives comme une invitation à se raconter 

https://garrybarkeronline.com/project/votive-‐cards-‐as-‐story-‐prompts/	   

Instructions pour jouer 

En raison des restrictions liées à la Covid 19, ces cartes, conçues à l'origine pour être 

utilisées avec quelqu'un qui vous aiderait à raconter une histoire sur vous, sur vos maux et 

douleurs, sont maintenant réactivées sous la forme d'un jeu à cliquer et à voir. Vous devez 

tout d’abord cliquer sur le bouton rouge, Shuffle, pour mélanger les cartes. Derrière les images 

statiques du jeu de cartes, un mélange magique se fera. Ensuite, pour découvrir le nouvel 

ordre ainsi agencé, vous cliquerez sur les cartes afin de connaître vos futures possibilités de 

changement. Pensez aux trois cartes que vous avez découvertes et concentrez-vous sur elles. 

Les cartes sont là pour vous aider à aborder le "changement". Lisez le texte qui accompagne 

chaque carte et réfléchissez à comment vous pourriez élaborer une histoire à partir des images 

initiales que vous voyez. Pour vous aider, il y a un bouton rouge Read More, "Lire la suite", 

sous chacune des trois cartes, qui vous permettra de démarrer l'histoire, surtout si vous êtes 

bloqué(e). N'essayez pas de raconter des tas d'histoires, il vaut mieux réfléchir soigneusement 

et consciemment à ce que les cartes peuvent signifier et élaborer lentement un récit sur le 

changement, plutôt que de continuer à mélanger les cartes en espérant faire une "bonne 

affaire". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instructions  

 

Vous mélangez le paquet et vous disposez 9 cartes, qui seront divisées en trois séries de trois 

et lues trois fois. Le premier tirage porte sur le passé, le deuxième sur le présent et le 

troisième sur l'avenir. Une lecture simple implique neuf cartes et une lecture complexe 21 

cartes (3 jeux de 7). 

 

Voici une lecture typique de 3 cartes :  

Le passé  

  

Des pieds, un virus et un cœur 

La première chose à retenir est que les images sont des invitations à la narration et non des 
indicateurs directs d’une maladie. Ainsi, deux pieds fermement plantés sur le sol peuvent 
indiquer un récit sur le fait d'être droit, d'avoir le contrôle et d'être stable. Mais les deux pieds 
peuvent également être considérés comme le signe d'être couché sur le dos.   

Les pieds  

La carte des pieds est intéressante car elle peut suggérer plusieurs choses. Elle peut suggérer 
que dans le passé, vous aviez l'impression que tout allait bien. Vous vous teniez fermement et 
vous étiez le pilier solide comme un roc sur lequel les autres pouvaient s'appuyer.  

Le virus 

Une lecture typique commencerait ainsi : "Je vois que le virus vous a affecté. Cependant, un 
virus rose signifie que tout n'a pas été si mauvais". Les points et les flèches sont ouverts à 



l'interprétation, permettant au lecteur d'inventer des significations au fur et à mesure de la 
lecture. Par exemple, une flèche peut être une pointe de flèche. Cela pourrait être le signe 
qu'un corps s'est fortement défendu contre le virus. Les points peuvent à nouveau signifier 
n'importe quoi, peut-être une inquiétude concernant la propagation du virus ou, s'ils sont 
comptés, ils peuvent indiquer trois façons différentes dont le virus a changé la vie des gens.   

Le cœur 

Qu'il s'agisse d'une rencontre amoureuse, d'une inquiétude concernant une maladie cardiaque, 
d'un acte de bravoure ou d'un sentiment d'incertitude, le cœur peut être utilisé de différentes 
manières. Mais comme les autres cartes, il est utilisé pour essayer d'établir une sorte de 
tonalité sur la façon dont les choses allaient pour la personne qui se fait lire les cartes.  

Le présent 

Les trois mêmes cartes seront lues différemment si elles sont disposées pour le présent. Le 
point important est que la lecture du présent est une réponse au passé. Par conséquent, la carte 
des pieds va soit réaffirmer la stabilité de quelqu'un, soit être utilisée pour ouvrir un récit sur 
une sorte d'inquiétude concernant l'instabilité ou la maladie.  

Le futur 

Dans ce cas, le virus offre une opportunité, le cœur une possibilité de rencontre amoureuse 
excitante ou simplement un avertissement de mieux se nourrir. Tout dépend de ce qui a été 
découvert au cours des deux lectures précédentes.  

Enfin (si on a le temps, sinon la fin est l'étape précédente) 

Enfin, une fois que trois lectures ont été effectuées, mélangez les cartes à nouveau et disposez 
les 9 cartes dans une pyramide à sommet plat, 4:3:2 et de procéder à une lecture globale. 
Disposez ces cartes de gauche à droite, d'abord une rangée de 4, puis de 3 et enfin de 2.  

 

Le jeu et la Covid 19 

Vous pouvez bien sûr devenir votre propre "lecteur" et certaines personnes y parviennent très 
bien. Mais il est très difficile de ne pas être trop "centré sur soi" et de ne pas rester bloqué sur 
des récits antérieurs vous concernant. 

 

 

 

 

 

 

 

 


