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A lire, très important
Ce livret PDF vous est offert gratuitement par le-chariot.com. Cet ouvrage est essentiellement
pour votre utilisation personnelle et il n’est destiné qu’à un usage privé uniquement. Vous
n’avez pas le droit de le revendre sans accord de son auteur. Vous ne pouvez pas l’offrir.
Vous ne pouvez pas le modifier ou copier son contenu sans l’accord express de son auteur.
Si ce livret ou son contenu ne vous intéresse pas, vous pouvez le recommander à d’autres
personnes en les invitant à le télécharger sur le site http://www.le-chariot.com

Ce produit fait partie intégrante du site http://www.le-chariot.com et fait partie des formations
dispensées par le site.
Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques formes et procédés, même dans le
cadre d’une traduction, sont interdites conformément à l’article L.122-4 du Code de La
Propriété Intellectuelle. Toute personne procédant à une utilisation du contenu de ce e-book
sans autorisation expresse et écrite de l’auteur, encourt une peine relative au délit de
contrefaçon détaillée à partie de l’article L-335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
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UN RECUEIL DE TIRAGE GRATUIT, POUR QUOI FAIRE?

Bien souvent dans la vie de tous les jours, on se pose des questions qui ne nécessitent pas
forcément de grands développement et les tirages longs sont trop complexes ou trop longs
pour être utilisés à ce moment-là, ou bien encore, ils analysent la situation trop en profondeur
sur des questions qui ne demandent qu’une simple réponse ce qui nous empêche d’avoir une
vision d’ensemble générale sur le thème ou la question que nous posons aux cartes.
Les tirages rapides permettent donc comme leur nom l’indique, de répondre rapidement à une
question en quelques minutes seulement. Ce sont des tirages qui utilisent peu de cartes, 6 au
maximum et qui peuvent être maitrisés rapidement.
Ces tirages pourront être faits en n’importe quelle circonstance dès que l’on a besoin d’une
réponse rapide, que l’on doute d’une solution à apporter à un problème ou que l’on souhaite
avoir rapidement l’avis des cartes avant de prendre une décision importante.
Tous les domaines peuvent être abordés bien sur que ce soit les sentiments, le travail, la vie
professionnelle, les finances mais la question devra toujours être précise et demander une
réponse courte.
Vous constaterez en fonction des tirages que certains d’entre eux permettent des
développements psychologiques sur la question et d’approfondir le sujet si vous le souhaitez
et que d’autres n’ont vraiment qu’une vocation à répondre très simplement à une question
même parfois exclusivement par oui ou par non. Malgré cela, les réponses seront toujours
précises quelque soit le tirage et le domaine si vous posez vos questions avec soin et précision
et si vous les formulez avec minutie en demandant toujours aux cartes leurs conseils et surtout
en restant toujours très humble dans votre demande. Pas d’exigence, pas de colère, par de
dû…Les cartes sont des conseillères bien avisées, mais elles savent aussi répondre durement
aux personnes qui ne savent pas les respecter.
Je vous ai sélectionné une dizaine de tirages rapides pour vous permettre d’avoir toujours sous
la main votre jeu de tarot comme outil de décision et comme guide en toutes occasions. Un
conseiller personnel à portée de main en toute circonstance…

I – QUELQUES CONSEILS POUR TIRER LES CARTES

Apprendre soi-même à tirer les cartes est un grand avantage et une grande richesse car vous
disposerez à tout moment d’un conseiller personnel prêt à vous aider au moment de prendre
des décisions importantes, pour vous guider et vous éclairer sur votre vie et vos choix, pour
vous mettre en garde contre certaines actions voir même parfois certaines personnes.
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Il est dans la nature de l’être humain de s’interroger sur son futur et de se demander quelles
décisions il doit prendre ou quelle position adopter face au tumulte des événements
quotidiens. Certaines situations sont difficiles à vivre et demandent d’agir finement pour les
résoudre. Les remises en questions sont nombreuses. Comprendre les mécanismes de notre
pensée, pourquoi nous vivons certaines situations et comment les résoudre est une des
vocations du Tarot de Marseille.
Mais avant de tirer les cartes, vous devez respecter un certain nombre d’éléments.

1 – LA PERSÉVÉRANCE

Vous devez vous montrer persévérant dans votre apprentissage. Essayez tous les tirages qui
sont proposés dans ce petit fascicule mais ensuite sélectionnez-en un ou deux qui vous
sembleront être le mieux adapté à vous et à votre personnalité.
Ensuite, pratiquez avec assiduité et sans relâche jusqu’à ce que vous connaissiez par cœur le
mécanisme des tirages que vous aurez sélectionné afin que dans un deuxième temps vous
puissiez vous concentrer exclusivement sur les cartes et sur leur message. N’oubliez pas
qu’aussi simple soit le tirage, il faut toujours prendre en compte les combinaisons des cartes
entre elles car le Tarot de Marseille parle une langue et les tirages permettent de transformer
les mots en phrases et en messages.
Petit à petit et la pratique aidant, vous vous affranchirez de la théorie et vous pourrez vous
laisser aller à entendre leurs messages. C’est ainsi que se forgera votre propre compréhension
des cartes et de leur langage et que vous développerez votre intuition jusqu’au point de les
entendre littéralement vous parler.
2 – COMMENT TIRER LES CARTES

Faites le vide avant de poser une question et de tirer les cartes. Si vous vous sentez angoissé,
énervé, vos émotions transparaîtront immédiatement sur votre tirage et vous brouilleront sa
signification. Une eau calme laisse transparaître les ondes, une eau agitée absorbe tout ce qui
vient y tomber. Les cartes sont le reflet de votre être profond, elles font toujours ressortir toute
la vérité sur ce qui vous anime et dont vous n’avez pas toujours conscience. Au plus vous
serez calme, au mieux vous aurez fait le vide en vous, au plus leur message sera clair et
limpide dans votre esprit.
Respectez votre jeu de carte. Ne le prêtez pas, ne le laissez pas les autres le toucher en dehors
du consultant si vous tirez les cartes à une personne, imprégnez-le de votre fluide et traitez-le
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cérémonieusement. Vous avez entre vos mains un outil précieux et dont le pouvoir n’a de
limites que votre interprétation et votre perception.

3 – QUELLES QUESTIONS POSER

Posez des questions précises. Ne posez pas des questions sur la vie d’autrui, car cela ne vous
regarde pas. Les cartes n’aiment pas que l’on se mêle de la vie des autres, même s’il s’agit
d’êtres chers et même si les questions que nous posons sont dictées tout simplement par le
souci de ceux qu’on aime. Ainsi ne demandez pas si votre fille ou votre fils va se marier avec
unetelle ou untel, ou s’ils vont divorcer, les cartes n’aiment pas ce genre de questions. Mais
vous pouvez demander des conseils aux cartes sur comment aider votre fils ou votre fille à
vivre leur situation présente ou comment l’assister dans ses difficultés.
Ne demandez pas si X va revenir dans votre vie ou s’il va enfin se décider à revenir vers vous,
mais demandez plutôt, qu’est-ce que vous devez faire, comment devez-vous, vous comporter
pour que X revienne vers vous et que vous puissiez à nouveau vivre une belle histoire
d’amour.
Ne posez pas plusieurs fois la même question, cela est très mauvais. Les cartes détestent cela
et se montrent parfois cruelles dans leur réponse quand on abuse de leur service de cette
façon-là. Il vaut mieux noter votre tirage sur un cahier et réfléchir longuement à son
interprétation (ses combinaisons, son sens, son message…) plutôt que de reposer des
centaines de fois la même question. Les cartes n’aiment pas cela du tout et elles finissent
toujours par vous donner des messages terribles qui vous font froid dans le dos. C’est leur
façon de vous mettre en garde contre les excès. Et c’est aussi une réponse à l’insulte que vous
leur faites de ne pas prendre au sérieux leur réponse tant que celle-ci ne va pas dans votre
sens. Si vous n’êtes pas sur de la réponse ou de votre interprétation, attendez une ou deux
semaines au moins et reposez la même question.
Prenez un cahier où vous noterez tous vos tirages avec votre interprétation. Cela vous
permettra de vous rappeler des tirages que vous avez faits et ainsi vous pourrez vérifier par
rapport à votre interprétation si vous avez bien vu les choses. Noter tous vos tirages est
d’ailleurs une excellente habitude puisqu’elle vous permettra aussi d’affiner votre
interprétation et de mieux comprendre la signification des arcanes par rapport à vous, de
comprendre la façon qu’elles ont choisie pour communiquer avec vous.
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II – 10 TIRAGES RAPIDES

1 – LES TIRAGES ULTRA-COURTS

LA COULEUR DE MA JOURNÉE

Parmi les tirages ultra rapide, on peut ranger un tirage qui n’est pas une réponse à une
question à proprement parlé mais qui pourra vous fournir de précieuses indications sur le
déroulement de votre journée.
Tous les matins, vous pouvez prendre l’habitude de prendre votre jeu de Tarot et de tirer
une carte au hasard. Celle-ci vous donnera la tendance générale de votre journée.
Ce type de tirage est très utile lorsqu’on est en apprentissage car il permet d’analyser la
carte dans son sens le plus profond tout au long de la journée au fur et à mesure que celleci se déroule.
Ce tirage permet de développer la notion psychologique contenue dans chaque arcane et
de s’imprégner de son sens profondément en soi au-delà de ce que vous voyez. Il permet
également de considérer l’arcane dans son ensemble et non seulement sur son aspect
positif ou négatif.
A titre d’exemple, si vous posez la question le matin « Quelle sera la couleur de ma
journée ? » et que vous tirez par exemple La Justice, vous pourrez très bien avoir des
événements très positifs comme la concrétisation d’affaires ou le dénouement de projets
attendus ou bien des petits tracas d’ordre juridique ou encore rien de tout cela simplement
une journée monotone, un peu insignifiante et coincée dans une routine d’obligations…
Ce type de tirage est très bon pour vous entrainer par la suite à dériver le sens des cartes
pour affiner vos interprétations et voir au-delà de la carte en communiquant avec elle au
troisième degré.

LE TIRAGE CONSEIL

Le tirage conseil se fait avec 3 cartes. En fonction de ce que l’on souhaite savoir, les
postes des cartes ont des significations différentes.
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Ce tirage est très rapide parce qu’il donne une réponse immédiate par l’analyse « du
pour » et « du contre » et de sa synthèse.
Il faut battre le jeu et tirer au hasard trois lames en les disposants de la façon suivante sur
la table :

En 1, vous avez le « pour » de la question et en 2 le « contre » de la question.
La troisième lame est l’addition des deux autres et vous donne la synthèse ou la tendance
par rapport à votre question.
« Le pour » concernera tout ce qui est bon, toutes les actions que vous devez faire, toutes
les décisions que vous pouvez prendre.
« Le contre » symbolisera les mises en garde, les risques par rapport à une mauvaise
décision, les obstacles que vous pourrez rencontrer
La synthèse vous donnera la tendance générale. Si la carte de la synthèse est à polarité
positive, la réponse sera plutôt favorable à la question, si elle est de polarité négative, il
faudra mieux considérer « le contre » et peut être, modifier votre décision.
Voici un exemple :
Vais-je réussir mes examens ?
En « pour » : l’Hermite
En « contre » : L’Impératrice
En synthèse : Le Chariot
L’Hermite nous indique en « pour » qu’il faut travailler et continuer notre effort. Le
travail, les études que nous faisons porteront leur fruit et ce que nous étudions n’est pas
en vain. L’Impératrice nous dit en « contre » de faire attention à tout ce qui concerne
l’écriture. Donc peut être lors de l’examen, à l’orthographe, à la rédaction ou même à la
façon dont nous développerons notre sujet.
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En synthèse, le Chariot annonce un dénouement heureux. Nous allons écouter les conseils
des cartes et nous nous appliquerons, nous soignerons l’expression et l’orthographe et
c’est ainsi que nous réussirons notre examen.
On peut aussi créer des variantes en fonction des questions à traiter. Le tirage en 3 cartes
peut aussi être analysé sous forme de phrase. Dans ce cas-là, on lira le tirage de gauche à
droite comme une phrase et il en sortira un message qui constituera la réponse à la
question.
Par exemple, comment dois-je me comporter pour réussir mon entretien d’embauche ?
Carte 1 : Le Pape
Carte 2 : le Monde
Carte 3 : Le Mat
Sure de mes compétence et de mon savoir, je suis confiante en mes capacités car j’ai
l’aide divine avec moi. En me montrant ouverte à toutes propositions avec un brin de
fantaisie et d’originalité, je décrocherai ce poste.

LE TIRAGE OUI/NON

Ce tirage est extrêmement court mais il demande aussi de soigneusement poser sa
question et surtout que celle-ci ne puisse avoir de réponse que par oui ou par non. Il est
donc inutile d’extrapoler dans la réponse de ce tirage, ce n’est pas le but. Il n’y a aucune
autre dimension, il n’est pas possible non plus d’intégrer une composante psychologique
dans la réponse.
Pour faire ce tirage, il faut connaître les lames génériques, c'est-à-dire
Travail : le Chariot (remplaçantes : l’Empereur, l’Hermite, l’arcane sans nom)
Finances : le Diable (remplaçantes : l’Empereur, la maison dieu, la roue de fortune)
Affectif : L’Amoureux (remplaçantes : le soleil, le pape, le pendu)
Santé : Le Pendu (remplaçantes : l’Etoile, le Mat, l’Arcane sans nom)
Les lames génériques sont plus fortes que leurs remplaçantes et priment sur elles.
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Dans un tirage oui/non, il faut faire une coupe du paquet, c'est-à-dire que vous allez
couper le paquet en deux et prendre la lame qui apparait face visible, la première
constituera votre « oui » et celle en-dessous du paquet lors de la coupe votre « non ».
La réponse à votre question dépendra de la position de la lame générique ou de sa
remplaçante.
Par exemple, « Vais-je trouver du travail ? »
En « oui », vous tirez le Chariot, lame générique du travail et en « non », l’Hermite (sa
remplaçante). Comme la lame générique prime la lame remplaçante, c’est le Chariot qui
est ici pris en compte. Donc la réponse est positive même si le tirage vous dit que vous
êtes peut-être un peu lent à réagir ou à vous décider.
Si le tirage avait été à l’envers avec l’Hermite en « oui » et le Chariot en « non », la
réponse aurait été négative bien que tempérée. Vous trouverez du travail mais par excès
de lenteur ou de manque de réactivité, des postes risquent de vous passer sous le nez.
Ce tirage utilise la coupe, il existe d’autres tirages en coupe qui permettent de mieux
développer une question, mais ils ne sont pas à ranger dans la catégorie des tirages rapides
puisqu’ils permettent ensuite d’approfondir la question très en détail et même de faire des
tirages dérivés.

2- LES TIRAGES RAPIDES AVEC DES RÉPONSES DÉJÀ PRÉCONSTRUITES

Ce type de tirages ne demande pas de connaître profondément le sens des arcanes du Tarot de
Marseille. On tire en général des arcanes prédéterminés et en fonction de leur place, de leur
nombre ou de leur valeur, vous avez une réponse.
Ces tirages ne sont pas vraiment dans l’esprit du Tarot de Marseille mais peuvent constituer
des tirages rapides pour avoir à un moment une réponse sans être obligé d’interpréter les
cartes.
En voici quelqu’un de présentés
TIRAGE POUR LES AFFAIRES

Ce tirage a une vocation plutôt professionnelle. Il concerne essentiellement les questions
d’ordre professionnel dont on souhaite connaître l’issue. Il peut permettre aussi de voir en un
rapide coup d’œil, si la décision que nous avons prise est viable ou s’il faut encore travailler
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notre projet ou bien carrément le revoir. Il peut aussi servir de départ pour ensuite procéder à
un autre tirage pour approfondir la question ou le manque qui sera apparu à travers ce tirage.
Prélevez de votre jeu de Tarot les cartes suivantes :








L’Empereur
Le Pape
L’Amoureux
Le Chariot
La Justice
L’Hermite
La Roue de Fortune

Mélangez-les bien et faites tourner le jeu sur la table de façon à ce que les cartes puissent se
trouver aléatoirement à l’endroit ou à l’envers.
Battez-les encore une fois ensemble.
Posez votre question qui devra être simple et précise car les réponses ne permettent pas un
développement important.
Tirez ensuite une carte du jeu, celle-ci sera supposée représenter la personne qui pose la
question et déterminer quels sont ses atouts ou ses faiblesses dans l’entreprise qu’il a choisi.
Interprétation des arcanes :
L’Empereur :



À l’endroit : succès dans votre projet, bon mental et détermination
A l’envers : mauvaises intentions, trop centré sur le gain, risque d’échec

Le Pape :



A l’endroit : réussite assurée, vous avez la bénédiction divine avec vous
A l’envers : manque de crédibilité, revoir votre projet, il n’est pas assez bien construit,
personne ne vous prendra au sérieux

L’Amoureux :



A l’endroit : bonne énergie pour atteindre votre objectif. Avec du travail et de la
persévérance, vous réussirez
A l’envers : vous n’avez pas la carrure suffisante pour votre projet. Vous devez revoir
vos objectifs à la baisse
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Le Chariot :



A l’endroit : votre ambition va vous servir, votre réussite est au bout du chemin, vous
avez la protection divine avec vous
A l’envers : trop d’obstacles, vous n’avez pas suffisamment de préparation et vous
devez encore travailler votre projet pour affronter vos rivaux

La Justice :



A l’endroit : la chance est avec vous, vous pouvez tout tenter, vous allez réussir
A l’envers : attention à vos émotions. Elles risquent de vous jouer des tours et vous
conduire à prendre les mauvaises décisions. Apprenez à vous connaître pour réussir.

L’Hermite :



A l’endroit : le travail est toujours récompensé. Votre persévérance et vos recherches
vous permettent de réussir
À l’envers : manque de préparation dans votre projet. Vos adversaires sont mieux
préparés que vous, vous courrez à l’échec

La Roue de Fortune :



À l’endroit : vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour réussir. Vous devez
prendre en compte les aléas du destin et composer avec. Vous devez chercher des
appuis solides pour réussir
A l’envers : votre projet connaîtra des hauts et des bas. Grosses difficultés à surmonter
pour arriver au but.

PAIR ET IMPAIR

Ce tirage demande d’être méticuleux dans sa réalisation.
Tirez huit cartes de votre jeu de tarot. Répartissez-les en deux rangées de quatre cartes.
Le tirage se présente de la façon suivante :
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Amour

Affaires

Santé

Vie professionnelle

Potentialités

Réalisations

Vous obtenez un tableau de 8 cases. Il conviendra d’interpréter chaque arcane en fonction de
sa signification générale, c'est-à-dire dans son sens premier. Par exemple, le Chariot est
l’arcane générique du travail, donc il annonce du travail, en dehors de cela, le Chariot
représente le succès. Les cartes ne seront pas analysées au troisième degré.
Une fois que toutes les cartes sont retournées, il faudra les analyser par colonne.
Pour les interpréter, tout d’abord regardez leur nombre. Si elles sont paires ou impaires.
Deux cartes paires annonceront une réalisation effective du domaine concerné et leur
signification sera renforcée. Le message de la première carte se trouvera renforcé par le
message de la deuxième carte.
Si les cartes sont divergentes (paires et impaires) cela annoncera des difficultés dans la
réalisation du domaine concerné et des obstacles à surmonter qui nous seront indiqués par la
nature des cartes divergentes.
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Par exemple :
Dans la colonne « amour » nous tirons Le Bateleur (I) en potentialités et L’Amoureux (IV) en
réalisation. Les cartes sont divergentes car l’une est paire et l’autre impaire. La réalisation
est donc compromise et il y aura des obstacles. Pour connaître leur nature par rapport à
notre personnalité et à notre comportement, il conviendra d’analyser le sens du Bateleur et de
l’Amoureux. Manque d’expérience, situation peu aboutie, et aussi peut être manque de
décision rapide, pas d’occasion saisie au vol…etc.
Dans la colonne « affaires », nous tirons Le Chariot (VII) en potentialités et L’Impératrice
(III) en réalisation. Les cartes sont toutes les deux impaires, il y a donc de très bons augures
pour la réalisation de la question. Ensuite pour savoir comment les affaires vont se
développer et quels seront les points importants, il convient d’analyser les cartes.
Il faut procéder de la même façon pour toutes les colonnes.

LES NOMBRES

Pour ce tirage, vous devez au préalable avoir déjà une bonne sensation de votre jeu. Vous
devez avoir réussi à ressentir les cartes et leur message profond en vous. Il faut donc une
certaine préparation pour procéder à ce tirage.
Pour ressentir les cartes, une bonne méthode est de prendre une carte tous les jours et de la
regarder intensément en vous laissant pénétrer de sa signification, en vous laissant imbiber par
son message. En restant ouvert à tout ce que vous ressentez par rapport à elle
indépendamment de ce que vous aurez lu dans les livres à son sujet.
Ce que vous ressentirez, c’est le message que la carte vous délivrera, il vous sera personnel.
A titre d’exemple, la carte de la Justice est perçu comme l’annonce de très bonnes nouvelles
pour certains et pour d’autres comme l’impression chaque fois qu’elle sort dans le jeu que tout
se bloque et que rien ne se réalisera. Cela va plus loin que son sens habituel et c’est le
message personnel que vous envoie la carte. Ce message devra toujours primer sur le reste car
c’est le langage que la carte aura choisi pour communiquer avec vous.
Pour ce tirage, sortez une carte du jeu qui exprime ce que vous souhaitez en fonction du
message personnel de la carte. Par exemple, un voyage, Le Monde, le Chariot, Le Mat… pour
un mariage, la Justice, Le Pape, Le Jugement…etc.
Remettez ensuite cette carte dans le paquet. Mélanger les cartes soigneusement puis retournez
les cartes en les comptant jusqu’à trouver la carte que vous avez choisi.
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Le nombre de cartes retournées avant de trouver votre carte, vous indiquera la réalisation
possible du désir.
Nombre de
cartes
retournées

1

Réalisable

2

Réalisable mais il faudra faire preuve de patience

3

Complications dans la réalisation du désir

4

Prenez confiance en vous, votre désir devrait être exaucé

5

Pour que la réalisation de votre désir soit effective, vous devrez être persévérant et
vous battre afin d’abattre tous les obstacles qui seront nombreux

6

Votre désir est réalisable à condition d’accepter de faire des compromis avec les
autres ou avec les personnes concernées par votre désir

7

Réalisable très rapidement

8

Vous serez exaucé, mais vous finirez par être déçu parce que la résultante n’est pas
ce que vous souhaitiez finalement au fond de vous

9

Si vous voulez voir votre désir se réaliser, vous devrez travailler plus en profondeur
votre motivation

10

Vous devez changer de manière d’approche. Votre désir ne se réalisera que si vous
remettez tout en question

11

Pas de possibilité de réalisation

Si la carte sort en tout premier, c’est que le jeu refuse de vous répondre. Au plus la carte sera
éloignée de la onzième place, au plus la réalisation du projet ou du désir sera difficile voir
impossible dans son exécution. Dans ce cas-là, il conviendra d’abandonner ou de
recommencer sur de nouvelles bases ou bien de reposer la question dans quelques semaines si
la situation a évolué entre temps.
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3- LES TIRAGES RAPIDES PERMETTANT UN APPROFONDISSEMENT

Ces tirages sont mixtes car ils peuvent être utilisés pour avoir une réponse rapide et sans
approfondissement à une question ou bien à un problème mais la réponse peut être ensuite
approfondie pour aller plus loin dans l’interprétation. Certains tirages comme par exemple le
tirage en coupe répond bien à cette catégorie.

LE TIRAGE RAPIDE

Ce tirage qui se fait avec 5 cartes possède de nombreuses ressources et vous permettra de
trouver une réponse rapide pour la prise d’une décision urgente par exemple où que vous
soyez.
Ce tirage n’est pas à la portée d’un débutant mais il peut servir dans sa première partie
d’entrainement pour aller petit à petit, plus loin dans la connaissance des cartes et de leur
interprétation. Ce type de tirage se prête très bien à son analyse dans le temps. Vous pouvez le
noter sur un cahier et revenir régulièrement dessus pour voir comment vous avez interprété les
cartes et voir leur réalisation. En déchiffrant les combinaisons, vous aurez aussi une approche
plus fine et vous apprendrez petit à petit à faire parler les cartes et à prononcer des phrases qui
naîtront de l’association des cartes entre elles.
Comment tirer les cartes ?
Vous prenez votre paquet de carte, et vous faites une coupe. Placez le paquet de la coupe sur
le côté gauche de la coupe effectuée
Ensuite, tirez la dernière carte sous le paquet de droite et retournez-là. Placez-là au milieu.
Faites la même chose avec le paquet de gauche et placez votre lame au-dessus du paquet de
gauche.
Tirez ensuite à nouveau une lame sous le paquet de droite et placez là au-dessus du paquet de
droite.
Tirez ensuite une lame en-dessous du paquet de gauche et placez-là en dessous du paquet de
gauche, face visible, procédez de la même façon avec le paquet de droite.
Vous devez avoir 5 cartes visibles retournées en tout.
La colonne de gauche représente le consultant et sa position par rapport à sa question.
La colonne de droite représente les éléments extérieurs qui ont une influence sur sa question
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Les lames :
Les cartes 4 et 5 se trouvant en-dessous des paquets symbolisent le présent et les lames 2 et 3
se trouvant face visible au-dessus des paquets représentent le futur. Les lames se trouvant
dans les paquets et non retournées encore, représentent le chemin et les étapes par lesquelles il
faudra passer pour aller du présent vers l’avenir.
La carte au centre représente la synthèse de la question et doit être interprétée en fonction des
lames 4 et 5 et 2 et 3.
Pour procéder à l’interprétation, il faudra prendre en compte l’environnement de chaque carte.
Si une lame est entourée de cartes à polarité positive l’interprétation sera positive.
Voici un exemple :
Par rapport à une question, le tirage se présente comme suit :

Colonne de
gauche G

Colonne de
droite D

Paquet de la
coupe de
gauche

Paquet de la
coupe de droite
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Interprétation du tirage :
Pour savoir qu’elle est la lame la plus forte et comment interpréter la lame du centre, on
compare pour le présent, les lames de gauche et de droite
Pour le présent. (Le Monde et l’Arcane sans nom) La lame du Monde à une polarité positive
supérieure à l’Arcane sans Nom qui est à polarité négative mais moins intense. Par
conséquent dans l’interprétation du présent, la Force (la lame centrale qui représente la
synthèse du tirage) sera pris dans son sens le plus positif.
On procède de la même façon pour le futur. La Lune et l’Hermite. La Lune est une lame à
polarité négative. Son impact est plus fort que celui de l’Hermite qui est à polarité neutre.
Donc pour le futur, l’arcane central de la Force sera interprété négativement.
Ensuite, il convient d’analyser les arcanes tels que nous les connaissons et de les interpréter
en fonction de leur environnement.
Prolongement :
Vous pouvez aller plus loin dans l’interprétation du tirage en tirant progressivement toutes les
cartes qui sont dans les paquets entre les deux lames tirées.
Par exemple, imaginons que le paquet de droite en tirant le reste des cartes on trouve la suite
de cartes suivante : L’arcane sans Nom (la carte retournée) puis L’Impératrice, La Justice,
L’Amoureux, Le Bateleur, Le Chariot, La roue de Fortune …etc.
En partant de l’Arcane sans Nom, il faut interpréter chaque lame en fonction de son sens
(sans chercher les extrapolations) et on obtient une phrase. Voilà les étapes par lesquelles le
consultant devra passer pour arriver au dénouement de la question.
Pour la colonne de gauche, se sera l’état d’esprit du consultant et les phases par lesquelles il
passera dans l’action.
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Si vous souhaitez aller encore plus loin avec ce tirage, vous pouvez ensuite passer à
l’interprétation des associations en prenant les cartes par groupe de trois. Par exemple,
l’Arcane sans Nom, L’Impératrice et La Justice.
Puis L’impératrice, La Justice et L’Amoureux…etc. et ainsi de suite.
Vous aurez des phrases qui vont se former et qui vont vous permettre d’affiner la question et
d’avoir à chaque fois plus de détail par rapport à la question initiale.
Ce tirage permet donc de répondre très rapidement à une question, en analysant que les 5
premières cartes ou bien d’approfondir en retournant progressivement toutes les cartes du
paquet et en procédant ensuite à leur interprétation sous forme de phrases grâce à leurs
combinaisons.

TIRAGE DE LA DESTINÉE

Tirez au hasard de votre jeu du tarot de Marseille, trois cartes que vous placerez en partant de
la gauche les unes à côté des autres.
La carte de gauche vous indiquera votre passé, vos origines, ce que vous avez vécu jusqu’ici.
La carte du milieu vous indiquera votre vie actuelle ainsi que le meilleur chemin que vous
devez suivre pour vous développer en harmonie avec vous-même
La carte de droite vous indiquera quel est votre destin, votre chemin de vie.
Ce tirage ressemble à une longue phrase. Il est simple d’abord mais il peut aussi être
prolongé. Il faudra dans ce cas-là tirer à nouveau trois cartes que vous placerez en-dessous des
trois premières.
Chaque colonne vous donnera alors une nouvelle phrase plus développée qui vous donnera
plus d’information sur votre chemin de vie général.
Ce tirage ne sert cependant qu’à vous éclairer sur votre chemin de vie et ne vous donnera pas
de réponse par rapport à une question précise. En revanche, il pourra vous donner de
précieuses indications en ce qui concerne les événements que vous vivez actuellement et vous
permettra de procéder à une introspection pour vous permettre de comprendre ce qui vous a
conduit à la situation présente. Dans ce tirage, vous aurez aussi le conseil des cartes sur
comment développer votre chemin de vie pour que votre destinée soit en accord avec ce que
vous souhaitez vivre et non pas en fonction des décisions que vous avez pris jusqu’à présent
et qui vous ont conduit à la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez.
C’est donc un tirage à faire une fois par an pour voir l’évolution de votre vie et qui permet une
réflexion profonde sur ce qui vous anime et sur le pourquoi de votre vie.
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RÉPONSE SIMPLE

Ce tirage vous permettra de trouver une réponse à une question précise.
Après avoir battu les cartes, tirez-en quatre que vous disposerez sous forme de carré.
Les cartes de la première rangée donnent la réponse à la question posée.
Les cartes de la deuxième rangée indiquent les éléments passés et présents qui ont une
influence sur la réponse. Ces cartes permettront de déterminer les actions à prendre pour
obtenir le résultat escompté.
Les cartes sont interprétées en fonction de leur sens et par combinaison.
Dans la première rangée, la carte de gauche donne les éléments en faveur de la réponse et la
carte de droite tout ce qui peut constituer des obstacles. Si les deux cartes de la première
rangée ont une polarité négative, la réponse à la question est défavorable. Si elles sont toutes
les deux à polarité positive, la réponse est positive et si elles sont à polarité différente, ce sera
la carte avec la polarité la plus importante qui constituera la réponse à la question.
La deuxième rangée permet d’affiner la réponse à la question. Les cartes seront interprétées
en actions et en sommes d’actions. Donc en indications et en conseils pour contrebalancer le
résultat de la première rangée. Si une carte a une très forte polarité négative ou se trouve
renforcée dans sa polarité par rapport aux autres cartes, il faudra alors comprendre qu’il s’agit
de mises en gardes.

LE TIRAGE EN PYRAMIDE

Le tirage en pyramide permet d’avoir un aperçu rapide sur une question tout en vous projetant
dans l’avenir.
Il faut tirer 6 cartes du jeu.
Comment procéder ?
Tirez d’abord trois cartes du jeu que vous aurez bien mélangé au préalable. Disposez ces
cartes les unes à côté des autres.
En partant de la gauche, la carte 1 représente le consultant au jour d’aujourd’hui et tel qu’il
conçoit la question ou le problème. La carte du milieu représente ce qu’il doit développer
dans son comportement, dans son projet, les qualités qu’il doit acquérir pour la bonne marche
de son affaire.
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La carte de droite représente ce qu’il devra transformer ou modifier. Tout ce qu’il fait et qui
n’est pas bon pour un bon dénouement de la question.
Cette première rangée dresse un état du présent et des éléments en « pour » et en « contre »
par rapport à la question.
Tirez ensuite deux cartes que vous placerez au-dessus des 3 premières cartes.
La carte de gauche de cette deuxième rangée représentera la synthèse de tous les éléments
positifs qui seront mis en œuvre pour la réalisation de la question. Tout ce que l’on peut
attendre de meilleur de la réalisation de la question si on est en mesure d’appliquer tous les
conseils de la carte du milieu de la première rangée.

La carte de droite de la deuxième rangée représentera la synthèse de tous les éléments négatifs
qui seront mis en œuvre dans la réalisation de la question. Autrement dit, si on n’applique pas
les conseils des cartes et si on accumule les erreurs sur le parcours.
Tirez ensuite une dernière carte que vous mettrez au-dessus des cartes de la deuxième rangée.
Cette dernière carte représentera le résultat potentiel le plus probable compte tenu des forces
en présence actuellement chez le consultant. Cette dernière carte donne la tendance générale
du résultat et qui montrera dans quel sens (positif ou négatif) tendra le consultant après avoir
eu les conseils des cartes.
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CONCLUSION

Bonne chance à tous. J'espère que ce petit livre vous amènera rapidement à maitriser
quelques tirages pour avoir votre conseiller personnel toujours à portée de main et de bon
conseil.

SAM
http://www.le-chariot.com
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