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En voulant à tout prix savoir ce qui va se passer 

dans notre vie. Il y a là une forme d’inquiétude 

qui nous pousse à vouloir contrôler ce qui peut 

être contrôlable. Nonobstant, nous créons notre 

avenir et interroger le tarot, c’est comprendre 

comment nous fonctionnons et comment 

bâtissons notre avenir. 

Si vous avez téléchargé ce petit livret, c'est sans 

doute que vous êtes un(e) passionné(e) du tarot. 

Vous avez donc pu constater que le tarot est un 

outil aux mille et une facettes. Il est donc tout 

logique d'utiliser le tarot également dans la 

relation du couple que celle-ci soit devenue 

conflictuelle ou non pour prévenir justement les 

conflits.

Vous vous posez sans doute la question de ce que 

vous pouvez faire ou de comment vous pouvez 

utiliser le tarot pour résoudre des problèmes de 

mésentente ou de difficultés dans votre couple. 

Le tarot n'est pas seulement un outil qui sert à 

prévoir, c'est également un outil d'introspection. 

Un outil qui permet à la fois de faire le point sur une 

situation, mais également de pouvoir comprendre 

ce que pensent une autre personne par rapport 

à une situation où ce que nous-mêmes nous 

pensons d'une situation. 

Pourquoi utiliser le tarot pour résoudre vos problèmes 
de couple

Quand on pense au tarot, on pense souvent à connaître son avenir, à la  divination 

pour avoir des réponses sur des questions générales. Des questions du type, « Est-ce 

que je vais vendre ma maison ? », bien encore « Est-ce que je vais rencontrer 

quelqu'un… ? ». Il est à noter que bien souvent on interroge le tarot comme on 

pourrait interroger Dieu.

En effet, très logiquement dans le cadre d'une 

relation affective, nous pensons être conscient 

de ce qui se passe en nous. Nous pensons que 

ce qui est à éclaircir se trouve en face, c'est- 

à-dire dans la discussion avec notre partenaire, 

dans des choses à régler par rapport à son 

comportement avec nous. 

En fait, les choses sont un peu différentes. Pour 

arriver à résoudre des problèmes de 

mésentente, de discussion dans le couple il est 

nécessaire d'avoir un regard objectif à la fois 

sur nous-mêmes et nos attentes, sur notre 

partenaire et ses attentes ainsi que sur la 

situation en elle-même, c'est-à-dire les faits. 

Pour arriver à cela, nous pouvons utiliser le 

tarot d'une façon un peu plus spécifique qui 

est celui du tarot conseil. Il s’agira là de 

conseils donnés dans le cadre plus 

psychologique ou en tout les cas 

comportemental. 

Je vous propose donc de voir dans les pages 

qui suivent, tout d'abord les questions que 

vous pouvez poser au tarot, puis ensuite de 

mettre en pratique cela en vous présentant 

quelques tirages pour y voir plus clair dans 

votre relation.
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1. Quelles questions puis-je poser au tarot 
par rapport à ma relation ?

Il est vrai qu’on peut aussi demander au tarot de répondre 

d'une manière générale à une question plus générale ou 

même parfois ne  pas poser de questions du tout. Il le fera bien 

sûr, mais la réponse que vous obtiendrez sera de ce fait 

totalement générale. 

Le tarot fonctionne sur le système : 

"Plus je suis précis, plus j'obtiens des précisions. Plus je suis 

clair dans ma demande, ma réponse est claire." 

Ainsi, si vous posez la question : 

« Est-ce que la situation va s'améliorer dans mon couple ? », 

Vous risquez d'obtenir une réponse très floue et difficilement 

interprétable 
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Le tarot répond à nos 

questions. Il répond de 

façon totalement objective. 

Autrement dit, on a la 

réponse par rapport à la 

question que l’on a posée



Par ailleurs, en complément de cette question, 

très logiquement, vous vous demanderez 

« Dans combien de temps ma relation va-t-elle 

s’améliorer ? ». Et là, vous compliquerez la 

réponse parce que vous demanderez au tarot de 

répondre de manière générale à un paramètre qui 

dépend d’une action concrète qui ne  dépend 

surtout que de vous. 

Autrement dit vous n’aurez pas vraiment la 

réponse que vous attendez. 

Par conséquent, les questions qui fonctionnent 

pour arriver à résoudre une situation dans

votre couple devront être ciblées et précises.

« Comment se voit mon partenaire dans sa relation 

avec moi… ? » 

« Comment moi, je me vois dans ma relation avec 

mon partenaire ? » 

« De quelle façon mon partenaire souhaite 

améliorer la situation entre nous ? » 

« Comment dois-je me comporter par rapport à 

mon partenaire pour avoir une meilleure 

communication avec lui/elle ? » 

« Quel type de communication dois-je avoir avec 

mon partenaire ? » 

« Quel est le ressenti de mon partenaire par rapport 

à notre relation ? » 

« Quelles sont les doutes de mon partenaire par 

rapport à notre relation ?» 

« Quelles sont mes doutes par rapport à notre 

relation ? »… 

"Vous souhaitez être accompagné(e) 

pour trouver une solution rapide à votre 

problème de couple actuel ? 

Vous pouvez me demander conseil en 

allant sur ma page "Coaching". " 

Ces quelques questions ne constituent que 

quelques exemples de questions que vous 

pouvez poser au tarot. Vous pouvez être 

beaucoup plus précis encore en ajoutant les 

détails de votre situation. 

Il y a bien sûr beaucoup d'autres questions 

possibles et elles devront s'adapter à la 

situation que vous vivez. 

Ce qui est important et ce qu'il faut retenir c'est 

que le tarot est un conseiller. Il ne prend pas en

considération la dispute d'il y a deux heures, 

les détails d'une dispute en particulier. Il prend 

toujours la substantifique moelle de la 

situation. Le tarot est un instrument atemporel 

qui a l'éternité devant lui. Par conséquent, il 

nous remet face à notre logique de vie. 

Si vous posez des questions au tarot du type « 

est-ce que nous allons nous réconcilier ? » 

après une dispute, il se peut que le tarot dise 

oui par rapport à la réconciliation actuelle mais 

reste flou dans la synthèse générale. Il faut 

donc toujours remettre les choses dans leur 

cadre. Si vous ne le faites pas, vous n’aurez 

que des réponses parcellaires.
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Ce qui est donc important dans ce processus, 

c'est de comprendre qu'il est nécessaire de poser 

des questions au tarot qui permettent d'analyser 

une situation dans son ensemble et d'en tirer 

une réponse synthétique. 

Savoir ce que vous attendez de votre relation est 

important. Vous pouvez poser cette question au 

tarot parce que parfois, c'est un peu le flou et 

nous ne savons pas nous-mêmes ce que nous ou 

nous voulons. En ayant les idées plus claires sur 

ce que nous attendons de notre relation, 

nous allons avoir les outils nécessaires pour aller 

dans le meilleur sens de vie pour nous en ce qui 

concerne cette relation. 

Cela veut dire aussi que le tarot est un outil 

impartial et totalement objectif. Il ne rentre pas 

dans des considérations émotionnelles ou des 

problèmes de dilemne. Il analyse la situation 

dans sa pure potentialité. 

Ainsi, à titre d’exemple, si vous êtes en pleine 

tourmente dans votre couple et que vous n'arrivez 

pas à vous quitter parce que les émotions 

sont très fortes et qu'il y a des sentiments 

importants entre vous, il est peut-être possible que 

le tarot vous conseille de quitter cette personne. 

Cela ne vous apparaîtra pas comme quelque chose 

de logique et vous rejetterez la réponse du tarot en 

raison justement des émotions que vous 

vivez. 

Par contre, le tarot lui vous aura conseillé de 

manière objective par rapport à ce qu'il y a de 

mieux pour vous sur votre chemin de vie. Il faut 

donc savoir prendre beaucoup de recul face à la 

situation et lorsque vous posez votre question au 

tarot essayer au maximum d'être le plus objectif 

possible et dans une totale ouverture d'esprit. 

Si vous souhaitez faire revenir rapidement votre compagnon/compagne ou si vous 

souhaitez revenir à une meilleure entente, je vous propose ma formation « Comment 

sauver son couple ». Cette formation assortie de 30 min de coaching, vous aidera à 

identifier rapidement les véritables problèmes qui vous ont menés à la rupture et à les 

résoudre efficacement. Pour consulter la formation cliquez sur le lien http://www.le- 

chariot.com/sauver-son-couple/ 

Cette formation est basée sur mes 20 ans d’expérience sur l'utilisation du tarot pour 

résoudre les problèmes de couple. 

Maintenant que nous avons vu quel type de questions vous pouvez poser au tarot, je vous propose de 

voir ensemble quelques tirages pour vous aider à mieux communiquer dans votre couple.
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Les conflits naissent la plupart du temps suite à un 

manque de communication dans le couple ou en 

tous les cas un manque de compréhension et 

d'empathie. 

Cela veut dire que chacun de son côté à une image 

bien précise de la relation qu'il noue avec l'autre et 

rentre dans cette relation avec un schéma type 

construit au cours de son expérience, et de son 

éducation.

Je prendrai pour exemple le modèle courant que 

l'on donne aux petites filles qui est celui du prince 

charmant. Je n'irai pas jusqu'à dire que chaque 

femme attend son prince charmant mais cela veut 

dire que dans notre éducation, nous avons une 

forme de codage qui définit ensuite les attentes de 

l’adulte dans sa relation de couple. En fonction de 

notre personnalité et de nos expériences, nous 

allons donc nous constituer une image type de ce 

que nous attendons de notre relation avec une 

autre personne.

Or, il se trouve que la personne avec qui nous nous 

lions, a elle aussi une image type de la relation. Le 

souci, c'est qu'il est vraiment très rare que les 

images type soient complémentaires et

concordantes. Par conséquent, il va être nécessaire 

pour pouvoir s'entendre, de dépasser cette image 

en faisant tout d'abord des concessions qui 

2. Quelques tirages pour résoudre vos problèmes de 
couple rapidement

Je vous propose ici de voir un peu plus en détail comment vous pouvez analyser une 

situation de conflit dans votre couple pour arriver à trouver une solution. 

Bien sûr, je de vous propose ici que quelques tirages et quelques conseils car il n'est 

pas possible en quelques pages de définir une  stratégie complète de résolution de 

conflit qui soient durable dans le temps. (Pour cela, reportez-vous à ma page 

(http://www.le-chariot.com/sauver-son-couple/)

doivent être bien sûr équitables et ensuite en 

faisant preuve d'empathie, c'est-à-dire en 

essayant d'écouter et de comprendre l'autre en 

se mettant à sa place. 

Bien sûr tout cela se fait dans un système 

d'échange entre les deux personnes. Ici, je 

vous décris la situation idéale. Il est bien rare 

que les choses se passent comme cela. 

La plupart du temps ce que pense l'autre n'est 

pas forcément compréhensible. La façon dont 

il exprime ses attentes est souvent masquée ou 

exprimée sous la forme du reproche et de la 

colère. Dès lors, le message est totalement 

voilé. De même,  par rapport à la relation nous 

pouvons réagir de la même façon ne 

comprenant pas ce qui nous chiffonne ou nous 

dérange chez notre partenaire et en réagissant 

avec colère. 

Si votre partenaire vous dit « Tu es égoïste ! », 

cela n'est pas un reproche en soi mais veut dire 

« Le besoin que j'ai,  au plus profond de moi 

est que tu fasses attention à moi. Ce besoin 

n'est pas rempli ». Ainsi, si nous répondons « 

Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose 

pour toi ? », nous aurons plus de chances 

d'arriver à une situation de compromis et 

d'entente que si nous répondons  «Et  Toi ! Tu 

ne penses qu'à toi ! ». 
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A - Proposition de Tirage pour comprendre ce qu'il/elle pense

Exemple de tirage : 

� Carte 1 : Empereur 

� Carte 2 : Pape 

� Carte 3 : Maison Dieu 

� Carte 4 : Force 

Dans ce cas de figure, votre partenaire se sent être le pilier de la 

relation et donc sans doute sous le poids des responsabilités. Le 

Pape nous indique que ses intentions sont de continuer cette 

relation mais que créer un esprit d’unicité est important. Par 

ailleurs, son état d’esprit actuel indique avec la Maison Dieu 

qu’il/elle souhaite construire la relation mais qu’il y a des 

éléments selon lui/elle à revoir pour arriver à cela. C’est donc 

dans un état d’esprit de remise en question de la relation que

votre partenaire se présente à vous. Enfin, il/elle se voit solide 

dans la relation et cela confirme qu’il/elle n’a pas l’intention de se 

séparer malgré les heurts et les conflits que vous pouvez 

rencontrer aujourd’hui 
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Carte 1 : comment il vous 

voit dans la relation 

Carte 2 : quelles sont ses 

intentions par rapport à vous 

Carte 3 : son état d'esprit 

actuel 

Carte 4 : comment il se voit 

dans la relation



B – Proposition de tirage pour comprendre quels sont 
vos points communs et comment les mettre en avant
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Exemple de tirage : 

Sphère sentimentale : 

Vous : Roue de Fortune 

Points communs : Impératrice 

Lui/Elle : Etoile 

Sphère intellectuelle : 

Vous : Le Mat 

Points communs : Le Diable 

Lui/Elle : La Justice 

Sphère érotique : 

Vous : Le Chariot

Points communs : Le Monde 

Lui/Elle : La Force 

Avez-vous besoin d'un accompagnement 

personnalisé pour être guidé dans votre 

relation ?  Vous pouvez consulter mon  

coaching "Accompagnement approfondi 

avec le Tarot"  Dans ce coaching, je vous 

accompagne personnellement pour 

avancer dans votre relation et trouver la 

meilleure solution pour vous.

B – Proposition de tirage pour comprendre quels sont 
vos points communs

Première colonne, c'est vous, deuxième colonne, les points communs entre vous, troisième colonne 

lui ou elle. 

- Ligne 1 sphère sentimentale (comment vous arrivez l'un et l'autre à exprimer votre affection) 

- Ligne 2 sphère intellectuelle (comment vous arrivez à communiquer entre vous) 

- Ligne 3 sphère érotique (quelles sont vos attentes et comment vous arrivez à les mettre en

commun) 

Dans la sphère sentimentale, il est clair que 

vous êtes différents. Vous aimez le  

changement et les surprises et lui/elle préfére 

planifier…Ffort heureusement l’Impératrice

vous permet de planifier et ensuite de mettre 

en commun vos projets 

Dans la sphère intellectuelle vous différez 

beaucoup ce qui donne des éclats assez 

régulièrement comme le montre le diable. Vous 

n’aimez pas vraiment programmer et vous 

préférez saisir les choses, les occasions. 

Par ailleurs, vous avez l’esprit léger et vous êtes 

libre dans vos pensées et dans vos actions. 

Lui/elle en revanche aime que les choses 

soient bien déterminées. Que tout soit suivant 

une procédure précise. Il/elle est même peut 

être un peu maniaque. 

En résultat dans les points commun vous 

avez les crises de colère et les éclats mais aussi 

beaucoup d’énergie et des bonnes idées de 

temps en temps. Cette relation montre une 

propension aux disputes. 

Dans la sphère érotique, vous semblez assez 

entreprenant tous les deux et vous semblez 

avoir une bonne accroche. C’est sans doute ici 

que vous vous entendez le mieux car vous êtes 

totalement complémentaire… lui/elle est plus 

dominant mais vous plus dans l’initiative. Le 

Monde montre une sphère très satisfaisante.
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B – Proposition de tirage pour comprendre que lui dire

Exemple de tirage : 

Voici quelques exemples : 

Si par exemple votre tirage comporte en carte 1 : 

- l'Empereur cela voudra dire que vous devez faire preuve de 

décision mais chercher également dans votre dialogue à confirmer, 

solidifier votre relation 

- le Pape, cela veut dire que vous devrez être souple, bienveillant 

mais que vous ne devrez pas lâcher sur les valeurs qui vous sont les 

plus importantes pour vous sinon vous vous perdrez. 

- l'Arcane sans Nom, cela voudra dire qu'il est peut-être mieux de 

couper toute communication entre vous et de partir chacun de son 

côté 

Si par exemple vous sortez en carte 2 : 

-la Justice, cela voudra dire qu'il est peut-être nécessaire que vous 

preniez vraiment position par rapport à votre couple et que vous 

cherchiez à clarifier la situation pour trouver une solution. Il faudra 

donc être ferme et avoir les idées claires par rapport à ce que vous 

voulez 

-la Force, cela voudra dire que vous devez être fort mais en même 

temps souple…etc 
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Carte 1 : quelle attitude dois- 

je avoir envers lui/elle ? 

Carte 2 : comment dois-je 

orienter mon discours ? 

Carte 3 : qu'est-ce que je 

dois éviter à tout prix de dire 

ou de faire pour ne 

pas empirer les choses ?

V O U S  V O U L E Z  A L L E Z  P L U S  L O I N  E T  A P P R E N D R E  C O M M E N T  I N T E R P R É T E R  L E  T A R O T  

I N T U I T I V E M E N T  

 C o n s u l t e z  l e  m a n u e l  " S i g n i f i c a t i o n  d e s  a r c a n e s "  p o u r  v o u s  a i d e r  à  c r é e r  u n  

p o n t  d e  c o m m u n i c a t i o n  i n t u i t i f  a v e c  l e  T a r o t  

http://www.le-chariot.com/manuel-tarot/


Exemple de tirage : 

Sphère sentimentale : 

Vous : Roue de Fortune 

Points communs : Impératrice 

Lui/Elle : Etoile 

Sphère intellectuelle : 

Vous : Le Mat 

Points communs : Le Diable 

Lui/Elle : La Justice 

Sphère érotique : 

Vous : Le Chariot

Points communs : Le Monde 

Lui/Elle : La Force 

Pour devenir autonome avec le Tarot et 

interpréter facilement le tarot dans votre 

relation de couple, vous pouvez 

consulter la formation "Sauver mon 

couple". Formation online, en vidéo 

avec des documents support ainsi

qu'un coaching de 30 minutes offert  

3 – Proposition de tirage pour comprendre que lui dire

Tirage en trois colonnes : 

Première colonne, c'est vous, deuxième colonne, les points communs entre vous, troisième colonne 

lui ou elle. 

- Ligne 1 sphère sentimentale (comment vous arrivez l'un et l'autre à exprimer votre affection) 

- Ligne 2 sphère intellectuelle (comment vous arrivez à communiquer entre vous) 

- Ligne 3 sphère érotique (quelles sont vos attentes et comment vous arrivez à les mettre en

commun) 

Dans la sphère sentimentale, il est clair que 

vous êtes différents. Vous aimez le  

changement et les surprises et lui préfère 

planifier… fort heureusement l’impératrice vous 

permet de planifier et ensuite de mettre 

en commun vos projets 

Dans la sphère intellectuelle vous différez 

beaucoup ce qui donne des éclats assez 

régulièrement comme le montre le diable. Vous 

n’aimez pas vraiment programmer et vous 

préférez saisir les choses, les occasions. 

Par ailleurs, vous avez l’esprit léger et vous êtes 

libre dans vos pensées et dans vos actions. Lui 

en revanche aime que les choses soient bien 

déterminées. Que tout soit suivant une 

procédure précise. Il est même peut être un 

peu maniaque. 

En résultat dans les points commun vous 

avez les crises de colère et les éclats mais aussi 

beaucoup d’énergie et des bonnes idées de 

temps en temps. Cette relation montre une 

propension aux disputes. 

Dans la sphère érotique, vous semblez assez 

entreprenant tous les deux et vous semblez 

avoir une bonne accroche. C’est sans doute ici 

que vous vous entendez le mieux car vous êtes 

totalement complémentaire… lui est plus 

dominant mais vous plus dans l’initiative. Le 

Monde montre une sphère très satisfaisante.
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A propos de Sam et du Chariot

Voici comment : 

- Lire le Blog du Chariot :  www.le-chariot.com/blog 

Livres sur le Tarot du chariot : 

- Méthode du tirage en croix 

- Les arcanes mineurs - principes de décodages et tirages 

appliqués 

- Développez votre intuition avec le Tarot 

- Manuel de travail intuitif  sur la signification des arcanes 

Formations du chariot 

- Interprétation des arcanes majeurs 

- Sauver son couple avec le Tarot 

- Méthode approfondie du Tirage en croix 
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Je suis Sam. J'ai crée le site du Chariot 

qui est visité aujourd'hui par des milliers 

de personnes toutes les années. Je suis 

totalement persuadée que le Tarot est 

un des meilleurs outils pour nous 

accompagner et nous guider tout au 

long de notre vie. 

Je souhaite vous aider avec les 

formations et les accompagnements 

proposés par le site à développer votre 

connexion avec la plus belle partie de 

vous-même en utilisant le tarot comme 

guide. 


