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3 TIRAGES
PRATIQUES POUR
VOUS AIDER À
AMÉLIORER
VOTRE VIE

AMÉLIORER VOTRE VIE AMOUREUSE
Vous pouvez utiliser ce tirage pour comprendre ce qui
ne fonctionne pas dans votre vie amoureuse.
Il peut s'agir de la recherche d'un partenaire ou de
comprendre ce qui ne va pas dans votre couple.
Les situations affectives sont souvent difficiles, aussi
pour que le message du Tarot soit le plus parlant pour
vous, restez objectif et acceptez les conseils qui vous
sont donnés

Mes obstacles

Ce qui ne fonctionne pas

Mes pensées

Mes atoûts

Ma situation

Mes désirs

Comment atteindre mon but

Le conseil

APPRENDRE À MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Le tirage pour mieux vous connaître vous aidera
à mieux comprendre ce qui vous empêche
d'avancer et le sens des obstacles que vous
rencontrez. Il s'agit ici de pister ce qui occupe le
plus vos pensées quotidiennes et qui génère des
actions et des situations dont vous ne comprenez
pas forcément l'origine ou le sens.

Mes pensées

Mes émotions

Mes défauts

Mon potentiel

Ce que je dois
changer

Ce que je dois
garder

Mes aspirations

VOUS LIBÉRER DU PASSÉ
On ne s'en rend pas forcément compte, mais le passé
crée souvent des obstacles qui nous empêchent
d'avancer. Souvent, cela se joue au niveau
inconscient. Si quelque chose bloque vraiment, il
s'agit peut être de mémoires passées ou encore de
liens qui vous attachent au passé. Dans ce cas, ce
tirage vous permettra d'en prendre conscience et de
trouver le chemin pour vous libérer et vivre plus
sereinement votre vie.

Les liens qui
m'attachent

Les
mémoires du
passé

Mes peurs du
passé

Ce qui me
libère

Ce que je
dois ME
pardonner

Ce que je
dois changer

Boujour, Je suis SAM Tarologue professionnelle
formatrice, la fondatrice du site du Chariot
(www.le-chariot.com). Je vous apprends à
comprendre le tarot intuitivement.
Je suis là pour vous aider à apprendre le langage
du Tarot. Je vous aide à avoir plus d'intuition et
inspiration au cours de votre quotidien pour créer
la vie que vous voulez
Pour moi, le Tarot est un outil qui nous permet de voir clair en nous. Il nous
donne un espace intérieur de silence et de création. Cet espace nous permet
de prendre conscience de qui nous sommes et ou nous en sommes pour créer
le futur que nous désirons
Dans votre entrainement et votre apprentissage du tarot, je vous souhaite
du fond du coeur de vous souvenir que vous êtes toujours maître de votre
destin.
Pourquoi utiliser les cartes du Tarot ?
J'ai remarqué que beaucoup de personnes s'intéressent à la spiritualité mais
que peu ont idée d'utiliser le tarot pour les aider.
Si vous avez de l'intuition, le tarot est un exellent outil pour vous permettre
de la mettre en valeur et accéder à une partie plus spirituelle et plus
profonde de vous.
Si vous penser ne pas avoir confiance en votre intuition vous pouvez
apprendre comment interpréter les cartes de manière à interroger votre
sagesse intérieure.
C'est à dire interpréter les cartes avec le coeur et non suivant des modéles
figés de signification.
Amicalement
SAM

