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2 tirages pour comprendre vos
blocages et comment rencontrer
l'amour

Matérialisez vos désirs avec le Tarot

Mémo du tirage "Créer une relation amoureuse saine"
QU’EST-CE QUE VOUS ATTENDEZ DE
L’AMOUR ?

QU’EST-CE QUI VOUS EMPÊCHE
D’AIMER AUJOURD'HUI ?

L’ÉTAT DE VOTRE CŒUR AUJOURD’HUI ?

L’ÉTAT DE VOTRE MENTAL AUJOURD’HUI ?

QU’AVEZ-VOUS APPRIS JUSQU’À
PRÉSENT DE L’AMOUR ?

MES CONCLUSIONS CONCERNANT
CES 3 PREMIÈRES CARTES

L’ÉTAT DE VOTRE ESPRIT AUJOURD’HUI ?

MES CONCLUSIONS
CONCERNANT LE TIRAGE

www.le-chariot.com

Mémo du tirage "Trouver le partenaire idéal"
ÊTES-VOUS PRÊTS POUR TROUVER
L’AMOUR ?

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES
DU/DE LA PARTENAIRE IDÉAL POUR VOUS ?

COMMENT POUVEZ-VOUS LE/LA VOUS RENCONTRER ?

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE LA RELATION POUR VOUS ?

QUEL EST LE POTENTIEL DE LA RELATION ?
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Exemple de lecture - Créer une relation amoureuse saine
QU'ATTENDEZ-VOUS DE L’AMOUR ?

QU’AVEZ-VOUS APPRIS JUSQU’À PRÉSENT DE L’AMOUR ?

Cette carte semble montrer une difficulté de

Cette carte semble montrer que les

vision par rapport à l’amour. Il semblerait que

expériences amoureuses précédentes ont

l’amour pour vous implique le fait d’être

permis d’améliorer la façon dont vous vous

attaché à une personne mais également

comportez dans une relation. Elles ont permis

résulterait d’un poids et d’un manque de

également d’atteindre un point d’équilibre. On

liberté. Dès lors, il est difficile de rentrer dans

peut dire qu’une forme de sagesse est

une histoire d’amour si on a une vision

apparue. Le roi montre une forme de maturité

restrictive de l’amour.

émotionnelle.

QU’EST-CE QUI VOUS EMPÊCHE D’AIMER ?
Il s’agit ici sans doute d’un problème
d’énergie. Cette carte fait écho au Pendu à
l’envers. Il n’y a pas suffisamment d’énergie
ou d’intention mise dans l’acte d’aimer. Les
obstacles qui existent sont donc le fait de
vouloir accepter l’énergie de l’amour et le
flux qu’elle apporte dans la vie. On pourrait

REFLEXIONS SUR CES 3 PREMIÈRES CARTES
Ces 3 cartes montrent que vous n'êtes pas
prêt pour rentrer dans une nouvelle histoire
d'amour. Sans doute les autres histoires ont
laissé des traces et il convient de vous
détacher de ce que vous avez vécu. Il faut
arriver à avoir une vision plus positive de la
relation et du lien qui se crée.

comprendre qu’ici la porte est fermée à
l’amour.

L’ÉTAT DE VOTRE CŒUR AUJOURD’HUI

QUEL EST L'ÉTAT DE VOTRE ESPRIT
AUJOURD'HUI ?

Les règles de l’amour, le couple traditionnel
Retrait, prudence. Il faut reprendre les choses

tout cela semble aujourd’hui poser un

en détail et surtout avancer pas à pas.

problème.

Vous n'êtes pas prêt pour vous lancer dans

Le cœur semble fermé à l’amour et

une nouvelle relation à corps perdu. Il est

particulièrement aux histoires d’amour

possible que vous deviez aussi régler

durables. On pourrait comprendre que pour

certaines choses annexes dans votre vie pour

l’instant vous n’êtes pas prêt pour une nouvelle

vous rendre plus disponible à la relation.

histoire d’amour.

QUEL EST L'ETAT DE VOTRE MENTAL ?
Il est possible que vous ayez besoin de parler
de ce que vous ressentez. Vous avez besoin
de demander des conseils et d'être aidé pour
sortir de cette impasse. Mais vous n'aimez
pas demander et vous préférez résoudre vos
problèmes tout seul.
Dans ce cas, peut être en levant le regard,
vous trouverez la solution à la problématique

LES CONCLUSIONS CONCERNANT LE
TIRAGE
Ce tirage montre que vous n'êtes pas prêt
émotionnellement et intellectuellement pour démarrer
une nouvelle relation.
Dès lors, il sera difficile de faire une rencontre.
Le mieux est de travailler les points montrés par le tarot et
notamment, la vision de la relation. Le Pendu à l'envers
montre la nécessité de revoir ce qui pose un problème
dans la relation pour vous et comment changer cela.

relationnelle actuelle.

www.le-chariot.com

Exemple de lecture, "Comment trouver votre partenaire idéal"
ÊTES-VOUS PRÊT POUR TROUVER L’AMOUR ?

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU PARTENAIRE
IDÉAL POUR VOUS ?

Il semblerait que vous ne soyez pas prêts

Il semblerait que le partenaire idéal pour

pour trouver l’amour. Si l'amour se présente

vous doive être une personne très docile,

dans votre vie, il semblerait que le premier

calme et n’exerçant aucune pression sur

reflexe serait de brandir l’épée en avant et

vous.

chasser l’amour plutôt que de l’accueillir. Ce

Vous n'aimez pas les rapports de force.

point résume le tirage précédent et montre

On pourrait aussi dire que vous avez peur

qu’il y a des choses à travailler et notamment

de la violence.

la vision que vous avez de l’amour.

COMMENT POUVEZ-VOUS VOUS RENCONTRER ?
La papesse semble montrer que la manière

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE LA
RELATION POUR VOUS ?

idéale de rencontrer cette personne serait
par l’intellect. Il s’agit donc peut-être d’une

Le point de connexion pourrait être de vous

relation dans le travail ou alors dans un

tourner vers un même combat. Avoir les

apprentissage. Mais en approfondissant on

mêmes idéaux ou lutter ensemble pour mieux

pourrait penser à une personne qui

faire front dans un objectif commun. Le 7

partagerait une passion spirituelle. On pourra

représente ici le partage des objectifs et une

donc cibler des disciplines d’ordre spirituel,

cause commune mais plutôt dans le domaine

et des ateliers où l’on travaille ce genre de

professionnel.

choses.

QUEL EST LE POTENTIEL DE LA RELATION ?

La relation pourrait avoir du mal à tenir sur la
longueur. Cette carte montre les difficultés
concernant la vision de la relation ainsi que les
3 cartes concernant les états dans le tirage
précédent. Il faut aussi travailler les peurs et
les appréhensions que soulèvent le fait d'être
dans une relation

CONCLUSION DU TIRAGE

le partenaire idéal est clairement défini par le tirage ainsi
que la façon de le rencontrer. Il s'agit d'une personne plutôt
ouverte à la spiritualité ou qui est dotée d'une grande
sensibilité. Le partage et l'investissement dans des objectif
commun est un atout important.
Malgré tout, si vous souhaitez que la relation dure, il faudra
travailler les points faibles et notamment la vision de la
relation.
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A propos de Sam et du
Chariot

Voici comment

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

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

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

Consulter les livres sur le Tarot
https://www.le-chariot.com/manuels-detarot/

Suivre les formations sur le Tarot
https://www.le-chariot.com/cours-detarot/

