
Les Mémo

du Tarot

TIRAGE  TROUVER  LA  JOIE

DANS  SA  VIE

 DEUX  TIRAGE  EXPLIQUÉS  



QU’EST-CE QUE J’IGNORE AU SUJET DE CE
QUE JE VIS MAINTENANT ?

QU’EST-CE QUI EST
MERVEILLEUX

MAINTENANT DANS
MON PRÉSENT ?

QU’EST-CE QUI
M’EMPÊCHE DE
VIVRE DANS
L’INSTANT
PRÉSENT ?

COMMENT PUIS-JE
PASSER PLUS DE
TEMPS DANS
L’INSTANT
PRÉSENT ?

LE FUTUR PREND SES
RACINES DANS LE

PRÉSENT. LE PASSÉ NE
PEUT PAS ÊTRE CHANGÉ.

TRANSFORMEZ VOTRE
PRÉSENT POUR UN
MEILLEUR AVENIR

COMMENT PUIS-JE
FAIRE TAIRE MON
MENTAL (OU MON
EGO) AFIN DE VOIR

CE QUI EST
IMPORTANT

MAINTENANT ?

L'instant présent
M O D È L E  D E  T I R A G E

MES CONCLUSIONS CONCERNANT LE TIRAGE



QU’EST-CE QUE J’IGNORE AU SUJET DE CE QUE JE VIS
MAINTENANT ?

l’Hermite : le temps de m'accorder un regard intérieur. peut
être travailler le monde des rêves et sa richesse. La carte me
demande de prendre le temps d'écouter ce qui se passe en

moi

QU’EST-CE QUI EST
MERVEILLEUX MAINTENANT

DANS MON PRÉSENT ?

QU’EST-CE QUI
M’EMPÊCHE DE VIVRE

DANS L’INSTANT
PRÉSENT ?

 

L'Arcane sans Nom
semble montrer que je
dois accepter le passé et
ensuite le laisser où il est.
Il faut en faire le deuil. Le
passé est un handicap

pour profiter du moment
présent. 

COMMENT PUIS-JE PASSER
PLUS DE TEMPS DANS
L’INSTANT PRÉSENT ?

 

le Pape demande de
prendre le temps d'écouter,
et d'entendre. en tant que
médiateur, le Pape propose

d’être plus ouvert aux
signes qui me sont donnés

par la vie

Tempérance montre que tout
est harmonieux. il faut voir
l'équilibre trouvé et profiter
que les choses vont d'elles
mêmes a partir du moment

ou on a confiance.

Tempérance propose de
profiter d'un temps d’arrêt 

COMMENT PUIS-JE FAIRE
TAIRE MON MENTAL (OU
MON EGO) AFIN DE VOIR
CE QUI EST IMPORTANT

MAINTENANT ?

 

Le Chariot me demande de
moins me concentrer sur le
travail. De moins être dans
l'action et de prendre plus
le temps à Être. La notion

d'obligation que l'on
s'impose ainsi que la fuite
en avant dans l'action

Mes conclusions concernant
le tirage

Je constate que le tirage
concerne vraiment mon présent
et la situation que je suis en train

de vivre à l'instant même. 
Magie du Tarot !!!

L'instant présent - le tirage
Exemple d'interprétation de tirage 



SUR QUOI DOIS-JE ME CONCENTRER AUJOURD'HUI ?
 

8 de deniers : Je dois me concentrer sur ce que je crée. Mon
travail m'apporte de la joie et me permet de me nourrir

intérieurement. C'est l'aspect du présent et de la
concentration sur la tâche qui est mis en avant.

OÙ TOURNER MON REGARD
POUR ME LIBÉRER DE CE QUI

M'ATTACHE ?

QU’EST-CE QUI
M’EMPÊCHE DE

RESSENTIR DE LA JOIE ?

 

10 de coupes à l'envers.

Je ne me focalise pas
assez sur les choses
simples, L'amour, la

famille, les joies simples,

ni l'instant présent. Peut
être que la famille est
ressentie comme une

charge et une obligation

QUELLES SONT MES
DÉPENDANCES ?

 

5 de coupes. Je me
concentre trop sur des

choses qui n'existent plus et
j'oublie de regarder

l'essentiel. Sans doute le fait
d'avoir la tête dans le

guidon et de ne pas avoir
une vue d'ensemble. Le

Tarot demande de lever le
regard

L'Empereur à l'envers
Je dois me détacher du fait
de vouloir construire à tout
prix, créer des bases, En fait,
je cherche la sécurité par

peur. Donc pour le Tarot, sur
les mauvaises bases qui

éloignent de la joie. Ne pas
me concentrer autant sur les

valeurs matérielles

COMMENT PUIS-JE FAIRE
TAIRE MON MENTAL

 

 

8 coupes à l'envers
Il faut lâcher, quitter ce qui
crée des dépendances et
des gênes. Savoir quitter
demande des efforts mais
est nécessaire. Il y a une
souffrance à l'idée de
quitter qui correspond

sans doute à des peurs ou
des dépendances

MES CONCLUSIONS
CONCERNANT LE TIRAGE

Je reste trop attaché à des choses qui
ne sont pas importantes et qui

m'empêchent de profiter de l'essentiel.
Les valeurs de bases sont les plus

importantes, le coté matériel doit être
relativisé car il correspond surtout à

des peurs qui éloignent de l'amour de
soi et de l'âme

Tirage trouver la joie intérieure !
Simulation d'interprétation de tirage



Bonjour :), 

J'ai crée le site du Chariot qui est visité aujourd'hui par des milliers de

personnes quotidiennement.

Je suis totalement persuadée que le Tarot est un des meilleurs outils

pour nous accompagner et nous guider tout au long de notre vie. Nous

sommes tous des créateurs, les couches de vernis que l'on nous a

imposées nous séparent de ce pouvoir sur nos vies.

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 pour retrouver

votre pouvoir sur votre vie.

Amicalement

SAM

A PROPOS DE SAM ET DU
CHARIOT

Soyez dorénavant "créateur de vie"

Quelques liens :

Lire le blog du Chariot 

Les livres sur le Tarot 

Consulter les formations sur le Tarot 

Consultez Ma chaîne Youtube 

http://www.le-chariot.com/blog
http://www.le-chariot.com/blog
https://www.le-chariot.com/manuels-de-tarot/
https://www.le-chariot.com/cours-de-tarot/
https://www.le-chariot.com/cours-de-tarot/
https://www.youtube.com/user/kowalska582
https://www.youtube.com/user/kowalska582

