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COMPRENDRE ENVISAGER LA 
SITUATION AUTREMENT ?

QU’EST-CE QUE J’AI APPRIS DE 
CETTE SITUATION ? (LA LEÇON)

QUELLES SONT MES EMOTIONS 
ACTUELLES ?



COMMENT PUIS-JE LAISSER ALLER CES 
ÉMOTIONS ?

Exemple de lecture - tirage Lâcher prise
POURQUOI MES ÉMOTIONS ONT CET IMPACT SUR MOI ?

QUELQUES IDÉES POUR TRANSCENDER CES 
ÉMOTIONS

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

LES CONCLUSIONS CONCERNANT LE 
TIRAGE

UN CONSEIL POUR DÉPASSER CETTE 
SITUATION ?

COMPRENDRE ENVISAGER LA SITUATION 
AUTREMENT ?

QU’EST-CE QUE J’AI APPRIS DE CETTE 
SITUATION ? (LA LEÇON)

QUELLES SONT MES EMOTIONS ACTUELLES ?
Cette carte représente les émotions face à 

la situation sentimentale. La personne se sent 

mise à nu et sans défense par rapport à ce 

qui lui arrive.La carte représente ici la notion 

d’abandon  mais compte tenu de ce qui vient 

d’être vécu par la consultante, il s’agit ici 

vraiment d’une impression de s’être fait 

mettre à nu et que cela est difficile à 

supporter. Il en résulte un grand stress 

émotionnel.

Tempérance indique qu’il y a eu entre elle et la 

personne qu’elle convoitait une entente 

presque parfaite. On pourra comprendre qu’il 

y a une forme d’incompréhension par rapport à 

la situation. Il y a aussi sans doute des 

objectifs et des souhaits trop puissants de la 

consultante qui souhaite avoir une relation 

harmonieuse et qui souhaite de toutes ses 

forces créer un lien avec une autre personne 

pour ne plus se sentir seule (carte précédente)

Une des meilleures solutions est d’accepter 

les émotions qui coulent et de ne pas les 

rejeter. Cela veut dire que, le sentiment de 

mise à nu ne doit pas être ignoré. Il faut 

l’intégrer et l’accepter. C'est aussi sans doute 

le bon moment pour porter son attention sur 

soi-même faire un travail interne et se 

focaliser sur ce que l’on peut apprendre de 

la situation. La carte représente ici le travail 

sur soi

Les cartes l’envers montrent que les émotions sont encore très 

forte. Mais aussi les difficultés et la nécessité de travail interne. 

Le message du tirage est que l’émotion qui ressort de la 

situation vient du fait que la personne à un désir important de 

communion avec l'âme sœur et que ce désir est tellement fort 

qu’elle n’arrive pas à prendre de la distance par rapport à sa 

situation. Le Pendu demande d’arrêter de chercher tant qu'elle 

n'a pas apaisé les émotions internes. 

On peut constater dans ce tirage une opposition entre le désir 

profond de combler la solitude et la difficulté à revenir vers des 

choses concrètes et au présent.

Le Jugement à l’envers montre que la 

personne a du mal à faire sortir ses émotions 

ou les nommer. Sans doute, elle comprend un 

message erroné par rapport au vécu et opte-

t-elle pour le repli au lieu de l’intégration de 

ce qui s’est passé.

Or lâcher prise ici consisterait à intégrer ce 

qui est ressenti est sans doute à écouter le 

message du corps face aux émotions.

La carte étant à l’envers, la personne doit 

peut-être plus s’ancrer dans ce qui est 

concret et laisser aller les réflexions et le 

mental. Autrement dit, il y a ici une première 

ébauche de messages sur pour lâcher prise. 

Il faut s’ancrer dans le quotidien et dans le 

vécu sur l’instant sans partir dans des 

réflexions sur ce qui s’est passé.

Le Pendu à l’envers indique qu'il faut changer 

la perspective. La consultante n'arrive pas à 

laisser aller ce qui est. Il faut simplement ne 

plus rien faire par rapport à ce qui s’est 

passé, accepter les émotions qui ont été 

générées par la situation et accepter que 

l’on ne puisse rien faire par rapport à 

certaines choses. Arrêter aussi de faire ou de 

chercher un partenaire. Il faut faire une 

pause.

La Roue de fortune à l’envers indique que la 

personne n’arrive pas à vivre sur le moment 

présent. Elle a tendance à s’accrocher à la 

roue au lieu de laisser tourner. Les deux 

cartes à l’envers, le Pendu et la Roue de 

fortune montre ici la nécessité impérieuse 

d’accepter de regarder passer les 

événements dans la vie sans s’impliquer 

émotionnellement. Il faut savoir se détacher 

de sur quoi le regard est focaliser.



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/

 

 


