
Bliss Bliss : Quand le Tarot devient source de 
bien-être au quotidien 

Entre le travail, la famille, le sport, les loisirs et les nouvelles technologies qui 
occupent notre quotidien, comment ne pas ressentir un "vide", un "manque de 
quelque chose" pour donner d'excellentes raisons de donner du sens à sa vie ? 

Les médias s'en font régulièrement l'écho : à l'heure où tout va très vite, alors que 
nous vivons à 200 à l'heure, nous manquons tous de spiritualité et ce manque de 
spiritualité nous empêche, pour beaucoup d'entre-nous, de lâcher prise et d'être 
heureux. 

Les études parlent d'elles-mêmes : nous n'avons jamais été autant stressés, et aussi 
peu heureux. 

Si on décidait de remettre un peu de spiritualité, sans religion, dans nos vies ? Si on 
s'intéressait au hasard, à l'inconnu pour redonner du goût à tout ce que l'on fait ? 

Afin d'aider les Français à mieux se sentir au quotidien, Christine LEROY-CLAVEL 
a créé Blissbliss : un nouveau concept de calendrier donnant accès, chaque jour, à 
des informations prédictives et des conseils sur la tonalité de la journée. 

 

De l'ombre à la lumière 

Linguiste et comptable de formation, rien ne prédisposait Christine à s'intéresser à 
une discipline ésotérique telle que le Tarot. 

Après des soucis considérables, elle a voulu comprendre pourquoi des 
épreuves arrivaient ainsi que les raisons de la souffrance qu'elle éprouvait. 

N'étant pas religieuse, je me devais de trouver d'autres explications, un 
autre cadre. Dans la famille, il n'y a aucun talent particulier, pas de 
voyance ou de magnétisme de mère en fille. 
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La révélation après un parcours personnel chaotique 

Ces remarques quotidiennes sur les journées qu'elle vivait et qu'elle observait lui 
ont permis de mieux saisir l'essence de la vie et les énergies qui la rythment. 

Elle remarque ainsi que certains types d'énergies se reproduisent selon des rythmes 
bien particuliers, que certains domaines sont favorisés alors que d'autres 
peuvent être inhibés. 

Certains jours, le plan professionnel ou celui de la santé par exemple, sont 
plus favorisés que d'autres jours. 

Son sens de l'observation ainsi que ses "sondages" auprès d' autres personnes, lui 
ont permis de découvrir que ce constat s'appliquait également à celles et ceux qui 
se trouvaient totalement en dehors de sa sphère de connaissances. 

J'ai compris que certains jours, les risques d'accident étaient plus élevés que 
d'autres. A l'inverse d'autres jours, nous avons tendance à être plus heureux 
ou susceptibles d'être heureux. 

 



Zoom sur le Tarot d'Oswald Wirth 

C'est à la suite de plusieurs rencontres que Christine découvre le Tarot 
d'Oswald Wirth.  Similaire à celui de Marseille, le tarot d'Oswald Wirth comporte 78 
cartes séparées en deux groupes : les arcanes "majeurs" au nombre de 22 et les 
arcanes "mineurs" au nombre de 56. Sa symbolique est en revanche différente de 
celle du Tarot de Marseille, étant un peu plus astrologique. 

Le Tarot d'Oswald Wirth utilise des méthodes de tirage presque 
similaires aux tarots classiques : le Tirages à 3 cartes ou plus, le Tirage en croix et 
le Tirage de la grande roue. Très symbolique,  sa force réside surtout dans les 
différentes significations des cartes et leur interprétation. 

Au fur et à mesure de ma pratique, j'ai pensé trouver un outil, qui 
répondait à certaines questions fondamentales, à savoir : pourquoi à tel 
moment, tel projet fonctionne et à tel autre non ? 

Le Tarot de Bliss Bliss : Un ami qui vous veut du bien 

Au-delà de l’aspect pratique d’un tirage de cartes sur une question ou une 
autre, le tarot peut être d’une utilité quotidienne. 

C'est à la lumière de cette pensée et à la suite de ses nombreuses conclusions que 
Christine en déduit un tableau par jour et par arcane, pouvant expliquer en partie 
ces aléas : le calendrier Bliss Bliss. 

Un calendrier innovant, fondé sur les 22 Arcanes majeurs, qui donne au jour le jour 
des conseils et des avis dans les domaines de la vie courante, suivant le concept 
d'énergies universelles ou tirages élémentaires. 

Je souhaitais faire connaître ce concept "d'énergies universelles" ou "tirages 
élémentaires", qui me semblent être des concepts assez nouveaux dans la 
discipline du tarot, qui fonctionne systématiquement par tirages personnels 
- avec les limites que l'on connaît. 

Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le calendrier Blissbliss 
donne accès aux arcanes de la journée et de la semaine avec, pour chaque, une 
interprétation : l'atmosphère et le principe. 

L'objectif de ce calendrier est de donner aux abonnés et au quotidien, une source 
de conseils, des ressentis, des atmosphères, sur soi-même, ainsi que sur celles et 
ceux qui nous entourent. 



 

Exemple journée 1 : 



 

Exemple journée 2: 

 

Exemple journée 3 : 

 



 

Un système d'abonnement au calendrier 

Il est possible de s'inscrire afin de recevoir tous les mois un calendrier donnant un 
grand nombre d'indications utiles pour chaque jour. Ce système d'abonnement est 
disponible pour 39 € par mois. 

Démystifier le Tarot 

Le tarot a une très forte connotation ésotérique dans tous les livres qui y sont 
consacrés. Christine en voit plutôt une application pratique et quotidienne. 

Plutôt que de parler des origines mystiques et cabalistiques du Tarot, 
j'explique ce qu'on peut attendre d'un jeudi où on a une Arcane déterminée. 
Cela est synonyme de bonnes relations avec les autres, de risque de conflit 
ou de colère, peut-être des opportunités d'avancement ou encore 
de révélation d'un événement inconnu. 

Et Après... 

Par la suite, Christine aimerait élargir son site internet en rédigeant 
des ebooks spécialisés sur la vie quotidienne et le Tarot. 

Elle envisage également de développer un concept qui ressemblerait à une petite 
librairie dédiée au développement personnel non positiviste ainsi qu'au Tarot. Son 
ambition est de mettre au grand jour des énergies et des forces qui concernent 
tout à chacun, comme par exemple la force des marées ou les cycles lunaires. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://blissbliss.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Blissbliss-117683315484268/ 
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