
Les Mémo du Tarot

Créer l'
abond

ance

Modèle de tirage pour créer 
l 'abondance dans sa vie

Vivre aligné et réaliser ses objectifs 
facilement 



COMMENT DÉVELOPPER 

L’ABONDANCE EN MOI-MÊME ?

Mémo du tirage Créer l'Abondance
DANS QUOI DOIS-JE PLACER MON 

ÉNERGIE POUR TROUVER 

L’ABONDANCE ?

COMMENT CHANGER MON QUOTIDIEN 

POUR TROUVER L’ABONDANCE ?

w w w . l e - c h a r i o t . c o m

MES CONCLUSIONS 

CONCERNANT LE TIRAGE

QU’EST-CE QUI M’ARRIVERA SI JE 

CHOISIS D’INVESTIR EN MOI-MÊME ?

QUE DOIS JE SAVOIR AU SUJET DE LA 

NÉCESSITÉ D’INVESTIR EN MOI-MÊME ?

QUELLE EST MA MEILLEURE RESSOURCE POUR 

CRÉER DE L’ABONDANCE DANS MA VIE ?

POUR QUELLE RAISON DOIS-JE 

INVESTIR EN MOI-MÊME ?



COMMENT DÉVELOPPER L’ABONDANCE EN MOI-

MÊME ?

Exemple de lecture - tirage Lâcher prise
DANS QUOI DOIS-JE PLACER MON ÉNERGIE POUR 

TROUVER L’ABONDANCE?

COMMENT CHANGER MON QUOTIDIEN POUR 

TROUVER L’ABONDANCE ?

w w w . l e - c h a r i o t . c o m

LES CONCLUSIONS CONCERNANT LE 

TIRAGE

QU’EST-CE QUI M’ARRIVERA SI JE CHOISIS 

D’INVESTIR EN MOI-MÊME ?

QUE DOIS JE SAVOIR AU SUJET DE LA 

NÉCESSITÉ D’INVESTIR EN MOI-MÊME ?

QUEL EST LA MEILLEURE RESSOURCE POUR 

CRÉER L’ABONDANCE DANS MA VIE

POUR QUELLE RAISON DOIS-JE INVESTIR EN 

MOI-MÊME ?

Il s’agit de travailler ma position sociale, 
d’arriver à m’affirmer socialement. Mais 
également de me donner peut-être plus de 
réflexion pour mieux passer à l’action. 
Affirmer ma position pour remporter mes 
victoires. Avoir l’esprit clair mais faire preuve 
de tolérance également

Il convient de travailler les fondations de mon 
être et de bien comprendre ce qui se passe à 
l’intérieur de moi. L’énergie doit donc être 
centrée et interne. Il s’agit donc de travailler à 
travers par exemple la méditation ou des 
disciplines d’art interne.

Il y a actuellement un manque de 
communication (lien) envers le monde. Le 
Pape est un médiateur. Mais c’est également 
celui qui fait respecter la règle. Peut-être 
faut-il plus de fermeté et de discipline mais 
avant tout être plus à l’écoute de mon être 
supérieur.

Le tirage montre un lien entre l'abondance 
financière et l'abondance émotionnelle. La 
nécessité de travailler sur soi pour supprimer les 
blocages concernant une forme d culpabilité par 
rapport à l'argent. Faire mieux circuler l'énergie 
argent qui est aussi l'énergie de vie, en créant un 
flux de donner et recevoir. Enfin s'accorder le droit 
de croire en ses rêves et de ne pas les brider.

La carte est à l’envers. Il semblerait que si 
j'investi en moi-même en travaillant la Maison 
Dieu j’aurais moins de conflits dans ma vie. 
Les victoires ne seront plus des victoires 
amères. Cela veut dire qu’il aura sans doute 
beaucoup plus de facilité et de flux.

La carte semble donner le conseil d’être plus 
dans une énergie créative. Peut-être plus se 
concentrer également sur l’énergie matérielle 
et ne pas avoir peur de gagner de l’argent. Se 
concentrer sur l’abondance et la richesse dans 
le sens financier mais aussi plus large. Il s’agit 
ici d’obéir à la loi d’attraction et d' envoyer de 
l’énergie positive dans l’Univers pour recevoir 
de l’abondance en retour. L'As de deniers 
devient alors la manifestation des objectifs

La nécessité d’investir en moi-même consiste 
aussi dans le fait de pouvoir donner à moi et 
aux autres. Il y a donc ici une nécessité de 
faire circuler l’énergie abondance et en 
l’occurrence argent de manière à créer une 
harmonie

Cette carte apparaît également comme un 
conseil. Il ne faut pas arrêter de rêver. Il faut 
croire en moi, même si certains de mes rêves 
me semblent être des illusions ou des 
chimères. Je ne dois pas avoir peur de rêver 
même l’impossible. La meilleure clé pour 
créer de l'abondance réside dans le travail 
sur les émotions



LA CARTE DU SOLEIL

Quelques cartes parlant d'abondance 
LA CARTE DE L'ETOILE

LA CARTE DU 9 DE COUPES

w w w . l e - c h a r i o t . c o m

LA CARTE DU 8 DE BÂTONS

LA CARTE DU DIABLE

LA CARTE DU 9 DE DENIERS

LA CARTE DU 7 DE DENIERS

LA CARTE DE L'AMOUREUX

L'Amoureux parle de l'amour universel. 
L'amoureux demande d'apprendre à s'aimer 
soi-même de manière inconditionnelle. C'est 
ce que rappelle l'ange présent dans la carte. 
Les 3 parties de nous sont indissociables. 
Aimer son moi divin, s'aimer soi-même et 
aimer l'autre comme soi-même. L'abondance 
n'arrive qu'à travers la compréhension de 
cette trilogie qui s'exprime aussi à travers 
l'estime de soi

L’Étoile parle  parle d'amour de soi mais 
aussi de confiance totale en ce qui est. Elle 
parle de foi et d'espoir. L'abondance 
intervient quand on à la foi totale en ce qui 
pourra arriver. Elle exprime le fait de croire 
en sa bonne étoile

Le Soleil représente l'abondance et la 
chaleur. C'est encore une carte qui montre 
l'importance des émotions dans l'abondance. 
Pour générer l'abondance, il faut se 
connecter à son énergie créatrice interne. 
L'émotion de joie est un moteur pour réaliser 
des changements profonds dans nos vies

Cette carte représente l'énergie présente. 
Apprendre à ressentir cette énergie 
permet de s'aligner avec soi-même. Elle 
représente aussi la nécessité de vibrer de 
l'énergie d'abondance que nous 
souhaitons créer dans notre vie. Cette 
carte pourrait faire penser à surfer sur la 
vague ou encore utiliser le vent pour se 
diriger

Cette carte peur surprendre ici. Pourtant, 
l'abondance c'est aussi comprendre les 
divisions internes et les surmonter. Le Diable 
donne aussi le feeling et les tripes pour 
comprendre comment ressentir ce qui est 
vivant en nous. Il nous connecte à notre 
incarnation, ce qui est important pour 
profiter de ce que nous offre notre monde.

Etre heureux de ce que l'on a réalisé et en tirer 
toute la satisfaction et le plaisir du travail 
accompli.
Cette carte mineure du Tarot montre 
l'importance des émotions dans la réalisation 
de l'abondance. D'abord, il faut ressentir pour 
obtenir et ensuite il faut encore ressentir pour 
remercier. Le moteur est essentiellement 
l'énergie dégagée par les émotions de joie et 
de satisfaction.

Le plaisir de profiter de l'abondance. Cette 
carte est une carte d'abondance réalisée. 
Dans cette carte, la satisfaction est 
matérielle mais elle représente aussi tous 
les niveaux de satisfactions dans le sens ou 
la joie et les émotions de plénitude 
habitent la carte

Créer l'abondance repose aussi sur l'idée de 
cultiver son jardin. Le jardin pourra 
représenter l'investissement personnel dans 
les projets les plus importants pour nous, ou 
encore le travail sur soi. cette carte parle de 
l'importance du focus dans les projets et de 
la patience pour les mener à bien. Quand 
nous sommes alignés avec nos valeurs, le 
jardin se développe et nous le regardons 
grandir avec joie.



A propos de Sam et du 
Chariot

 

Je suis SAM. J'ai crée le site du 
Chariot qui est visité aujourd'hui 
par des milliers de personnes. 
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

Voici comment

Lire le blog du Chariot : www.le-
chariot.com/blog
 
Consulter les livres sur le Tarot
https://www.le-chariot.com/manuels-
de-tarot/
 
Suivre les formations sur le Tarot
https://www.le-chariot.com/cours-de-
tarot/
 

 


