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On peut faire toutes sortes de projets. Un projet professionnel, un projet personnel, ou un projet sentimental. Pour vous montrer
qu'il est aussi possible de planifier une rencontre, Je planifie de faire une rencontre sentimentale.

Vous semblez replier sur vous-même. Vous êtes
également beaucoup plus centré sur la vie
matérielle que sentimentale.
Le sept de coupe à l’envers montre que vous
avez perdu bon nombre de vos illusions. Vous
ne croyez pas trop en votre projet.
L’association des 2 cartes montre que vous
essayez de garder pour vous ce que vous
pouvez (sauver les meubles) et que vous n’osez
plus rêver.

Vous aimeriez pouvoir créer une situation
d’abondance et vous sentir comme faisant partie
d’une famille. 
Vous avez besoin de stabilité et en même temps
vous souhaitez construire votre futur. Notamment
lorsque par exemple les enfants seront partis.

Le jugement montre la renaissance et la
possibilité de recommencer à nouveau votre vie.
Elle montre également que vous n’êtes pas seul

Vous êtes guidé par votre être supérieur.

On constate un manque d’enthousiasme mais en
même temps une forme de solitude ressentie ou

de difficultés à pouvoir vous réjouir de la
rencontre d’autres personnes.

Le fait de voir et rencontrer des gens vous pose
un problème

Le 6 de deniers montre que vous savez donner être généreux. Il montre aussi que vous
arrivez à une étape de votre vie où vous n’êtes pas forcément en demande. Vous
pouvez offrir des choses aux autres. La Papesse à l’envers semble indiquer que vous
avez une soif de comprendre et de vie spirituelle qui n’arrive pas encore à être
comblée. Vous attendez donc de mieux comprendre votre but principal de vie et le
dessein de votre Etre Supérieur. Le 5 de coupes montre que vous avez perdu dans une
situation, et que pour l’instant vous avait du mal à vous détacher de ce qui est perdu.
D’ailleurs, en association avec l’arcane sans nom à l’envers, vous êtes actuellement en
période de transition. Vous avez du mal à lâcher même si vous avez déjà acquis une
position notamment avec les deniers qui vous permet de pouvoir être dans l’offre et
non dans la demande. Les trois cartes à l’envers indiquent les manques et la nécessité
de travailler ces points. Couper avec le passé et comprendre la leçon.

Il semblerait que vous ayez beaucoup d’ambition
et que votre projet de rencontre englobe de
nombreuses choses qui peuvent peut-être être un
peu vous surmener dans l'ensemble de vos tâches.
Le conseil serait peut-être de procéder étape par
étape.

Le 5 de deniers montre une situation où l’on se sent en
détresse et en tous les cas, abandonné et seul. Cette
carte par rapport aux 10 de deniers montre le désir d’être
entendu pour construire un futur meilleur. Ces deux cartes
sont sur le même plan, ce sont des deniers et l’une semble
répondre à l’autre. Il y a donc une forme d’alignement
dans le sens où le manque qui est ici montré et l’opposé
de la carte du souhait. Il faut donc travailler ces étapes
pour arriver à être aligné.

On constate dans ce tirage qu’il y a un grand repli sur soi. La notion de tristesse, d’être désabusé. Le regard sur le passé et les regrets. L’envie de
comprendre mais en même temps la difficulté à lâcher prise. Le sentiment d’être abandonné de tous et d'être seul. 
Tout cela montre la situation actuelle. Elle génère donc un certain nombre de challenges qui sont : celui de s’ouvrir à de nouveaux contacts le trois de
coupes et en même temps de prendre le temps et de procéder étape par étape pour ne pas tomber dans le 10 de bâton (qui entraînerait une
surcharge de tâches. 
En effet, rencontrer des personnes, avoir des contacts réguliers implique une surcharge dans l’emploi du temps par exemple.



MON PROJET TEL QUE JE LE VOIS EST-IL EN RAPPORT
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OUI
COMMENT EST-CE-QUE JE ME

SENS PAR RAPPORT À
L'ENSEMBLE DU PROJET ?

NON
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EN FONCTION DES RÉSULTATS DE LA CARTE PRÉCÉDENTE, VOUS TIREREZ LA POSITION DE DROITE OU DE
GAUCHE

SUITE À LA MISE EN PLACE D'UN PROJET  VOUS POUVEZ FAIRE UN TIRAGE SUR DES POINTS
PARTICULIERS POUR VÉRIFIER QUE VOTRE PROJET EST BIEN ALIGNÉ AVEC CE QUI VOUS

CORRESPOND

COMMENT ATTEINDRE MON OBJECTIF EN CONTINUANT SUR MA LANCÉE
ACTUELLE ? 

MES RÉFLEXIONS SUR CE TIRAGE
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MES RÉFLEXIONS SUR CE TIRAGE

Il semblerait que vous ayez du mal à voir les choses. Le huit d’épées
montrent la difficulté à se libérer du mirage que l’on pensait être la
réalité actuelle. Ainsi le projet ne semble pas être en accord avec le
Moi profond parce que visiblement on ne voit pas au-delà de ce qui

est maintenant.

Il semblerait que pour l’instant il
soit nécessaire de ne rien faire

et d’attendre. La situation
semble bloquée.

Peut-être faut-il moins analyser et réfléchir. Moins utiliser le mental et
peut-être plus laisser les émotions, le cœur prendre la relève. 

À moins qu’il ne s’agissse simplement de faire le silence intérieur.
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Il semblerait que la décision de changer de voiture soit une
bonne décision qui semble en accord avec votre moi profond
donc cela résonne. L'Impératrice est ici dans l'intuition et le

feeling tout en sachant bien se projeter

La carte indique que vous êtes content de
deux pouvoir changer de voiture ou en
tous les cas de vous  libérer du véhicule

actuel. Cela vous permettra de
transformer beaucoup de choses. Comme

un nouveau départ

La Roue de fortune rappelle les voitures et la mécanique. il faut donc se
concentrer sur les voitures et être ouvert aux occasions et aux

changements.

Ce tirage confirme le projet et montre qu'il est parfaitement en accord
avec le Moi Supérieur. Il se réalisera donc sans trop de soucis



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/
 

 


