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Introduction
L’Invitoscope® est un jeu de cartes et de plateau basé sur le livre "Les 7 invitations de l’univers. S’épanouir
en harmonie avec les lois de la nature" Hervé Bellut, Dangles 2015. Il est constitué d’un jeu de 50 cartes,
un livret de 32 pages, et un plateau de tirage.

Les 7 invitations sont les suivantes :
1. Se reconnecter à la source.
2. Créer, innover.
3. Partager, communiquer.
4. Oser, persister, s’individuer.
5. Faire confiance. Chaque chose a un sens.
6. Vivre l’instant présent.
7. Se reposer.
Elles sont présentées plus en détail au début de chaque série de sept cartes.
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Présentation de l’Invitoscope®
L’Invitoscope® est constitué de sept séries de sept cartes, numérotées de 1 à 49, plus la carte 50 qui n’appartient à
aucune catégorie. La numérotation est séquentielle, basée sur les invitations, et les catégories

Toutes les cartes

Figure 1 : les cartes
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Les sept catégories de cartes :
1. Loi de la nature
Lois de la physique ou de la nature illustrant les 7 invitations de l’univers. Les cartes de cette catégorie représentent
l’ambiance et l’environnement au moment du tirage.
2. Création de la nature
Exemples de réalisation de la nature évoquant les 7 invitations de l’univers, source d’inspiration.
3. La roue des 7 invitations
La roue des 7 invitations de l’univers est un outil permettant de voir comment nous vivons et qu’est-ce qui doit
être amélioré dans nos vies.
Cette roue sera la base de questionnements concernant le développement et la solidité de son centre, ainsi que
l’équilibre de sa périphérie, notamment entre la partie gauche, montante, et la partie droite, descendante, ainsi
que l’énergie nécessaire pour la faire tourner et la fluidité du mouvement.
4. Pratique
Des propositions de mise en pratique des 7 invitations dans la vie quotidienne.
5. Les chakras
Dans la philosophie du yoga, les chakras sont des lieux du corps associés à
la colonne vertébrale dans lesquels circule l’énergie kundalini. Cette
dernière, qui sommeille à la base de la colonne vertébrale, peut s’élever et
accompagner l’être humain dans son éveil.
6. Outils
Différents outils ou techniques à mettre en œuvre.
7. Application
Comment appliquer et s’approprier complètement les 7 invitations.
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Le plateau de tirage
L’invitoscope est livré avec un plateau au format 42cm*42cm, pliable en 4. Ce dernier sert de support pour disposer
les cartes.

Figure 2 : le plateau de l'invitoscope
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Comment utiliser l’Invitoscope®
Il existe de nombreuses façons d’utiliser ce jeu, depuis le simple jeu des 7 familles jusqu’aux tirages divinatoires les
plus complexes. L’Invitoscope® propose une méthode spécifique de tirage et d’analyse basée sur la structure du
jeu. Elle est décrite ci-après. Cependant, il est également possible, pour les adeptes des tirages divinatoires,
d’utiliser et d’interroger ce jeu avec leurs méthodes habituelles.

Le tirage quotidien
Tirez une carte au hasard après avoir étalé le jeu devant vous, et lisez dans le livret le texte correspondant à
l’invitation concerné, puis celui de la carte elle-même.

Tirage avec le plateau
1. Etaler les 50 cartes devant soi et tirer 7 cartes au hasard.
2. Disposer les cartes sur le plateau, au plus près des invitations correspondantes, comme l’exemple cidessous.
3. Analyser le tirage

Figure 3 : Exemple de tirage sur plateau
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Analyse des tirages
Nous prendrons pour base le tirage sur plateau, qui offre une meilleure lisibilité.
1. La première lecture du tirage se fait au niveau des invitations en observant celles qui sont sur-représentées
ou sous-représentées. Elles montrent dans quelle direction se diriger. Ainsi, un tirage présentant trois fois
la septième invitation, "se reposer", et deux fois la sixième, "vivre l’instant présent" n’a pas du tout la
même connotation qu’un tirage avec deux fois la deuxième, "créer, innover" et trois fois la quatrième
"oser, persister, s’individuer". Le premier exemple incite plutôt à lever le pied, par exemple pour éviter de
se diriger vers un "burn-out", tandis que le deuxième propose de sortir de sa zone de confort, peut-être
pour inviter au mouvement une personne à tendance apathique.
2. Lecture des commentaires de chaque carte
Remarques :
1. Tirage dans la relation d’aide
L’Invitoscope peut être utilisé par une personne seule, en tirant une seule carte, qui répond à une
question, ou en effectuant un tirage complet tel que décrit ci-dessus. Il est également fort pertinent
d’utiliser l’Invitoscope dans le cadre d’une relation d’aide, que ce soit dans le domaine thérapeutique ou
pour du développement personnel, par un coach ou un consultant d’entreprises. Utilisé en groupe il peut
être un support puissant de réflexion et de partage (3ème invitation).
2. Mode de tirage
La méthode cartésienne présente l’avantage d’être un bon support de réflexion. Elle a cependant deux
limites. D’une part, pour reprendre l’exemple ci-dessus, une personne limite burn-out ou dépressive ne se
choisirait probablement pas les cartes la mettant engarde, le déni constituant un élément quasiment
systématique de ce type de situation. D’autre part, le tirage cartésien demande du temps pour choisir les
cartes, tandis que le tirage "goscien" est plus facile et plus rapide. Pour les animations de groupe, il est
possible de faire d’abord un tirage cartésien, qui montre « voilà où nous pensons aller », suivi d’un tirage
aléatoire qui propose alors un autre point de vue.
3. Tirages de couple, de groupe ou de relation
L’invitoscope® peut également être utilisé à profit dans le cadre d’une relation de couple, d’amitié, ou de
groupe. Pour un couple, le tirage peut se faire en choisissant les sept cartes une par une à tour de rôle.
L’analyse porte alors sur le couple.
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LE LIVRE
Les 7 invitations de l’univers
S’épanouir en harmonie avec les lois de la nature
La nature est bien faite…
C’est une bonne raison pour accepter ses invitations

Depuis toujours et tout autour de nous, l’univers s’épanouit. Poussé par ses
propensions naturelles, il se développe en diversité et en vitalité, dans une harmonie
illuminant son œuvre. De l’atome aux galaxies, du brin d’herbe aux troupeaux
migrateurs, tous sont entraînés naturellement vers la beauté du processus créatif. Ils
sont poussés par les lois éternelles de la physique et de la vie, qui sont des invitations
à s’épanouir et à prospérer.
En tant qu’habitant de l’univers, l’être humain est puissamment invité à prendre part à cette harmonie et à y apporter
sa propre contribution.
Pour autant, nous disposons du libre arbitre, et d’un mental souvent conflictuel qui nous empêche de voir clairement
le chemin proposé. Heureusement, notre mental est également un outil puissant grâce auquel chacun peut observer et
comprendre, jusqu’à saisir à nouveau ces invitations et leur sens, pour aller vers l’épanouissement et le mieux-vivre.
C’est le cheminement que propose l’auteur à travers sept invitations qui se déclinent les unes après les autres pour
former un ensemble éclairant. Véritables témoignages de la sagesse de l’univers, elles se situent au niveau de
l’atome, de la chimie et de la biologie, mais également aux différents plans d’organisation de l’homme et dans ses
comportements individuels et sociétaux. Elles constituent autant d’ouvertures pour vivre l’épanouissement de ses
potentialités et mieux se comprendre.

Décoder la vie sous l’éclairage des lois de la physique est un domaine qui a toujours accompagné
Hervé Bellut, l’incitant à étudier l’astrophysique et la physique quantique, puis à partir à
l’exploration intérieure à travers la psychanalyse, la méditation et l’enseignement du yoga.

L'auteur

Approche à la fois de la science et du quotidien, ce livre, sur lequel s’appuie l’Invitoscope®, nous
convie avec enthousiasme à redécouvrir nos possibilités, à retrouver du sens, à vivre plus
simplement et plus pleinement, vers une harmonie avec l’environnement et l’entourage.

Pour davantage d’informations sur les stages, conférences et ateliers proposés dans le cadre des 7 invitations et de
l’invitoscope®, contacter Hervé Bellut (courriel herve.bellut@free.fr) ou consulter www.yogatoulouse.org pour les
particuliers, et www.cohesence.fr pour les entreprises et collectivités.
Ses livres :
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