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Ce recueil est là pour vous familiariser avec le but véritable du tarot de Marseille. 

Le tarot ne prédit pas l'avenir ! 

Le Tarot est un formidable outil pour se prendre en main, pour se laisser guider,
comprendre ses actions et réactions... bref, une aide à domicile à tout heure du jour ou
de la nuit qui sera là pour vous éclairer sur vous-même, vos interactions avec les
autres et vous guider vers le bon chemin. Le chemin le plus optimal pour vous, à
condition d'être ouvert à ses conseils.

Vous êtes acteur de votre vie et non spectateur...

Le Tarot vous aide à construire votre vie dans le sens que vous souhaitez lui donner. 

La vocation du site du Chariot.com  ainsi que les consultations et les formations qui s'y
trouvent sont là pour vous épauler et vous guider dans ce sens.

La consultation de Tarot est là pour planter un diagnostic... montrer du doigt un
problème et vous aider à dresser un plan d'action pour le résoudre ou pour redessiner
votre vie suivant vos souhaits. Les formations sont là pour vous permettre de devenir
autonome et libre 

Introduction
Merci cher lecteur d'avoir téléchargé ce guide gratuit sur le Tarot de
Marseille.

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


A votre avis, le tarot sert-il à prédire l'avenir ou à lire ce qui est en nous ?

Cette question est épineuse car le tarot psychologique fait appel à un système de
pensée diamétralement opposé à celui de la divination. D’autre part, certains utilisent
le tarot à des fins divinatoires… Donc....

Mais est-ce que les deux sont incompatibles ? En effet, la divination repose sur un don,
la maitrise du tarot sur de l’expérience et de la pratique ainsi qu’un solide bagage de
connaissances.

Néanmoins, lire le tarot demande aussi de l’intuition et là, finalement, nous ne
sommes plus aussi loin de la divination. Alors essayons de dénouer cette question.

Quelle est la base du problème ? 

Que le tarot soit divinatoire ou psychologique, quelle importance me direz-vous
puisque de toute façon ce qui m’intéresse, c’est d’obtenir une réponse à ma question.

Tout à fait, cependant, la difficulté n’est pas seulement dans le raisonnement qui
amène la réponse mais aussi dans la façon, l’état d’esprit du consultant qui vient
chercher sa réponse.

En effet, dans le premier cas, le consultant vient s’entendre dire son avenir. Par
conséquent, le sort en est jeté, quoi qu’il fasse, cela se produira… ou pas.... pour cause
d’inaction de sa part.

Les différentes façons de
concevoir le tarot

http://www.le-chariot.com/tirage.html


Il attend une sentence, dans un sens ou dans un autre et le tarologue sera là pour
prononcer cette sentence sans explications du pourquoi et du comment. Donc alea
jacta est… il n’y a plus rien à faire.

Ceci est la base, mais bien sûr, il y a des nuances, surtout en ce qui concerne la loi de
l’attraction. En effet, si on dit à une personne qu’elle fera une rencontre, juste sans lui
donner d’autres raisons, donc en travaillant en mode divinatoire, elle rencontrera peut
être quelqu’un si sa croyance en la prédiction est assez forte pour que cela se réalise.
Autrement dit, à ce moment-là, elle actionnera la loi de l’attraction en créant autour
d’elle de manière inconsciente des événements qui la conduiront à cette finalité.

Mais si la personne n’a pas confiance, ou pas une confiance suffisante ou si encore elle
doute de la fiabilité de la réponse du tarologue, que risque-t-il de se passer ? Il y a des
chances pour qu’il ne se passe rien, tout simplement. Si par exemple, elle a des
problèmes justement pour trouver quelqu’un et qu’elle attend simplement que les
choses arrivent, elle ne rencontrera personne. Elle dira alors que le tarologue était mal
éclairé.

Ainsi, le fait de pratiquer la divination avec le tarot sans autre explication sur les
tenants et les aboutissants enferme la personne dans une logique d’attente et ne lui
permet pas de se demander pourquoi et comment sortir de sa situation.

Le tarot psychologique procède autrement. Il utilise le principe de réflexion sur les
tenants et les aboutissants d’une situation et surtout, il va chercher à comprendre
comment la personne est arrivée à la situation présente, d’où l'intérêt de chercher à
connaitre le passé. Beaucoup font souvent l'impasse de cette phase qui est pourtant la
plus importante. Nous sommes la somme de nos actions passées et aujourd'hui la
base de nos actions futures. Eh oui... donc comprendre le passé permet de comprendre
le présent et la logique d'évolution de la personne.

Et dans la pratique du tarot, cela veut dire quoi :

Eh bien tout simplement que le tarot divinatoire ne s’adresse pas aux mêmes
personnes que le tarot psychologique.

Les unes sont dans une attente, passive face à une réponse, les autres dans une
réflexion active. Il n’est pas possible de satisfaire les premières si on travaille en mode
psychologique et vice versa. Car les premières ne sont pas convaincues qu’elles sont



les auteurs de leur destin. D’où l'importance de bien expliquer ce que l'on fait et
comment on procède avec le tarot.

Pourquoi le tarot psychologique est si puissant

Ce tarot est puissant parce qu’en cherchant en profondeur à comprendre les
mécanismes de fonctionnement de la personne, le pourquoi de sa question et de sa
situation, cela lui donne des outils pour avancer en toute liberté. Les outils pour
maitriser son avenir et agir en toute conscience sur ce qu’elle souhaite vivre.

Voici la véritable question

Car en fait, la discussion entre les deux courants de pensée est bien celui-ci ; dispose-t-
on de son libre arbitre ou pas. Les choses vont-elles se passer comme cela est prédit
ou pas ? Et cela est une question sans fin puisqu’elle oppose ceux qui croit en la
destinée et ceux qui pensent que l’on fait sa destinée.

Et c’est pour cela que le tarot ne donne jamais de réponse totalement franches… c’est
oui parce que, oui mais, oui si… si tu… alors… pour ceux qui l'interprète de manière
psychologique.

Et il faut reconnaitre que cela peut apparaitre déstabilisant mais la vraie nature du
tarot est celle de se poser des questions et non d’y répondre ou encore de répondre à
des questions tout en en posant d’autres.

Le tarot est conçu sur une philosophie de chemin initiatique, celui du bateleur qui
grandit, c’est donc un outil de prise de conscience, d’élévation, un outil qui permet de
se construire… un excellent outil de développement personnel pour nous permettre
tout comme le bateleur d’arriver au Monde. C’est un outil de liberté et la liberté passe
par le libre arbitre cependant, cela ne nous empêche pas d’aider ceux qui n’y croient
pas en les aidant presque malgré eux à prendre les bonnes décisions. Cependant, il
peut parfaitement ce coupler avec ceux qui ont aussi de l'intuition et surtout un don de
divination à condition de bien être conscient de tout son potentiel et de l'exploiter à
bon escient.

Mais le plus important sera en fin de compte, le plus important sera pour le consultant
d’avoir une réponse exploitable qui lui permettra de prendre conscience de sa situation
et de ce qu’il peut en attendre. Lui permettre d’évoluer et d’être mieux dans sa vie.



Lorsqu’on parle de cartes du tarot de Marseille, la première idée qui vient à l’esprit est
celle de la voyante assise derrière sa boule de cristal et qui annonce de manière
fatidique le futur des personnes qui viennent la voir. Avec le tarot de Marseille, rien
n’est plus faux. En effet, connaître le futur par le tarot revient à faire le point sur une
situation présente et à analyser les probabilité les plus importantes. C'est à dire à en
comprendre les tenants et les aboutissants pour savoir quel est la probabilité la plus
importante de l’évolution de cette situation dans le futur. Car les germes du futur se
trouvent toujours dans notre présent ou notre passé.

 
Ce chemin nous est tracé par le tarot de Marseille. Aussi de là à dire que le tarot est un
instrument psychologique il n’y a qu’un pas.

 
En effet, si l’on regarde de plus près les cartes du tarot, on se rend compte que chaque
arcane représente un archétype. Un archétype bon ou mauvais (bien qu'aucune lame
ne soit vraiment bonne ou mauvaise) mais ce sont surtout des comportements, des
caractères qui sont là représentés. Bien souvent, de manière surprenante, on constate
à quel point le tarot nous renvoie une image de nous-même. 
N’avez-vous jamais tiré au hasard une carte du tarot en vous demandant quelle était la
couleur de votre esprit à ce moment-là et de sortir justement la carte qui
correspondait à cette couleur ? Il y a vraiment quelque chose de surnaturel à cela mais
en même temps à force de pratique, je constate à quel point le tarot est surtout un
outil de développement personnel.

Le Tarot de Marseille, un outil
de développement personnel

http://www.le-chariot.com/formations-tarot-de-marseille/


Le tarot peut être conçu de plusieurs façons

Le tarot peut être conçu comme un instrument de voyance pure et simple. Dans ce
cas-là, le tarot perd une partie de son intérêt puisque la base même du tarot est celui
de guider et de conseiller.

D’ailleurs, les meilleures réponses sont souvent celles qui répondent aux questions «
est-il bon pour moi… ? », « Dois-je… ? »… Etc.

En posant ce type de questions, le tarot de Marseille va non seulement nous répondre
sur une situation donnée mais va nous donner également le chemin à suivre pour
atteindre la situation désirée, nous montrer quels sont nos freins. Il se fera un malin
plaisir de nous montrer ce que nous ne souhaitons surtout pas voir et ce qui nous gêne
justement et puis bien sûr fort heureusement, il nous montrera nos points forts. Nous
sommes ici en plein dans le domaine de la psychologie. 
La psychologie elle-même s’appuie sur des archétypes, Freud dans son interprétation
des rêves à utiliser les archétypes, et d'ailleurs ces fameux archétypes sont nécessaires
à l’humanité, et la preuve, c'est qu'ils existent depuis la nuit des temps. Les dieux grecs
en sont le premier exemple. Toutes les civilisations ont construit des archétypes et on
peut même dire qu’une civilisation sans archétypes et une civilisation morte.

Ainsi les cartes permettent une introspection plus importante, plus poussée. 
Tout comme en matière de psychologie il est très difficile de faire son auto-analyse ou
de se tirer les cartes soi-même. Pourquoi ? Eh bien, parce que, tout simplement, il est
très difficile d’accepter de voir le reflet de son image et de ce fait, on a tendance à la
transformer.

Le tarot et la PNL

Vous avez sans doute pu le comprendre à travers ces lignes que le tarot de Marseille
est un outil de communication avec l’inconscient. Il vous permet de trouver les
réponses à vos interrogations. En mettant en évidence les freins, les blocages..., il
permet de trouver les solutions. Car celui qui voit avance et celui qui ne voit pas
stagne... 
Ainsi il faut bien distinguer voyance et tarologie. Le tarot de Marseille lorsqu’il est bien
utilisé permet à la fois de comprendre le passé, les liens qui unissent au passé et qui
empêchent d’avancer (les fameux schémas mentaux dont on parle en PNL et  qui nous



empêchent d'avancer) et en même temps de révéler le présent avec les potentialités
(forces et actions) et donc les questions à se poser pour évoluer véritablement vers un
but précis. 
Les tarologues suivant cette conception sont surtout des coaches et des aides nous
permettant d’évoluer positivement et nous aidant à sortir petit à petit de problèmes
qui n’ont pas forcément de solution.

 



Comme vous avez pu le lire sur mon blog, le apprendre à tirer les cartes ne sert pas
seulement à lire l’avenir…

Apprendre à tirer les cartes avec le tarot de Marseille est un outil plein de ressource. Il
est parfois même utilisé par les psychanalystes ou les psychothérapeutes (entre
autres) pour nous aider à révéler notre inconscient.

Les cartes du tarot de Marseille à travers leurs symboles et leurs archétypes
deviennent alors le miroir de notre inconscient. Les 22 arcanes majeurs du tarot de
Marseille représentent à travers leurs archétypes, leur résonance dans notre psyché,
nos états de conscience et les 56 arcanes mineurs, nos freins, nos peurs, nos
potentialités…

Savoir comment tirer les cartes permet une lecture psychologique du tarot permet de
nous projeter au fond de nous-mêmes. De cette façon, nous apprenons à y décrypter
nos émotions, nos angoisses, nos blocages ou nos points forts.

Apprendre à tirer les cartes, un outil d’introspection
personnelle

Avec la percée du développement personnel et certains courants de psychologie,
notamment grâce à Carl Jung par exemple, le tarot de Marseille a pris la voie de l’outil
d’introspection personnelle à travers la pratique de comment tirer les cartes.

Dans un article, je vous expliquais les deux grandes voies du tarot de Marseille, le tarot
érudit comme support de la connaissance et le tarot divinatoire pour prédire l’avenir.

...et un bel instrument de
guérison

http://www.le-chariot.com/
http://www.le-chariot.com/exemples-tirages-en-video-tarot-de-marseille/
http://www.le-chariot.com/comment-tirer-les-cartes/
http://www.le-chariot.com/a-quoi-sert-le-tarot-de-marseille/


Aujourd’hui, de plus en plus le tarot se trouve utilisé à des fins thérapeutiques par des
professionnels de la psychologie. C’est véritablement un nouvel essor de cet
instrument d’un richesse inépuisable que d'apprendre à tirer les cartes, interpréter le
tarot et pouvoir se guider.

L’avantage du tarot de Marseille, c’est qu’il permet de se projeter concrètement et
d’amorcer ainsi un chemin personnel évolutif et palpable au fur et à mesure que l’on
avance à travers les tirages et les séances d’introspection. Le tarot sert aussi de guide
pour évoluer de manière tangible vers une amélioration concrète.

Le tarot de Marseille, instrument de la psyché

On peut se demander pourquoi le tarot de Marseille connaît un aussi fort succès dans
ce domaine.

- Le premier élément nous aidant à répondre et sans doute le plus important est dû au
fameux principe de synchronicité développée par Carl Jung.



Carl Jung s’est intéressé au tarot de Marseille et l’a étudié en détail. Selon lui, le temps
n’existe pas tel que nous le percevons et tout se passe en même temps. Il entend par
là que toutes les choses se manifestent à nous dans un même espace-temps mais
sous différentes formes.

Ce principe de synchronicité est maintenant bien connu. La loi de l’univers a beaucoup
fait ressortir ce principe en nous faisant prendre conscience que les choses
importantes arrivent de manière concomitante. Nous prendrons l'exemple d'apprendre
à tirer les cartes qui implique d'être conscient de ce fait.

- Le deuxième élément, c’est que le tarot de Marseille à travers ses arcanes représente
la manifestation de l’inconscient collectif. Cette notion d’inconscient collectif a aussi

été développée par Carl Jung. Selon lui, nous avons tous en nous quel que soit notre
provenance, gravée dans notre inconscient des archétypes universels.

Qui plus est ces archétypes nous sont nécessaires pour pouvoir nous identifier et nous
développer. Une société qui perd ces archétypes et une société qui cherche ses
repères.

Comme archétype nous pouvons donner comme exemple les dieux grecs ou Romain…

Les arcanes du tarot de Marseille reprennent aussi ces archétypes qui sont de ce fait
reconnu par notre inconscient.

Comment choisit-on une lame du tarot?

Ainsi celui qui choisit une lame du tarot et non seulement guidé par le principe de
synchronicité mais en plus par son inconscient.

C’est en cela que le tarot de Marseille est le miroir de notre inconscient.

Par le principe de la synchronicité une lame aura à un moment précis un sens
particulier et très personnel pour celui qui leur a l’aura tiré.

À travers cet outil nous pouvons identifier nos limitations mais en même temps
trouver les chemins pour évoluer, progresser et même guérir. Le travail qui nous est
demandé est un travail intuitif, un travail d’ouverture mais également un travail

http://www.le-chariot.com/formation-sur-le-tarot.html


d’acceptation car nous avons souvent tendance à nier ou refouler ce que notre
inconscient nous montre du doigt.

À quoi sert le tarot psychologique

Le tarot psychologique est un outil de connaissance de soi mais aussi de l’autre. Ce
n'est pas un simple tirage de cartes. À partir de là on peut envisager de multiples
solutions.

Pourquoi ne pas interroger le tarot de Marseille avant un entretien d’embauche, ou
encore pour choisir un métier plutôt qu’un autre…

Utiliser le tarot dans la relation de couple peut-être un très bel outil d’entente et de
compréhension. Le tarot aidera à ce moment-là à analyser le pourquoi d’une situation,
ses causes et à proposer des solutions pour mieux gérer la relation…

 



L’analyse transactionnelle a développé le concept des états du MOI. Ce concept original
et très parlant s’applique très bien au tarot qui permet de mieux visualiser et
comprendre les différents états.

Les lames du tarot sont des archétypes auxquels sont adaptés des fonctions de
personnalités et des discours. Dès lors tout comme dans l’analyse transactionnelle, il y
a une corrélation entre le comportement exprimé par la carte et l’émotion qu’elle
transmet à un moment donné.

Le tarot nous permettra alors de mieux comprendre certains états que nous
reproduisons sous forme de schéma et de nous faire comprendre s’ils sont adaptés.  Le
tarot nous montrera des manifestations de comportement que nous aurons tendance
à reproduire par exemple dans des situations similaires.

Cette aide est précieuse car elle permettra de répondre à bon nombre de questions sur
des situations en apparence bloquées.

En quoi consiste l’analyse transactionnelle

Le principe de l’analyse transactionnel a été de mettre en avant le fait qu’un individu
s’exprimait et se comportait suivant le lien qu’il y avait en lui entre émotion, pensée et
comportement.  Ensuite, l’idée est venue de regrouper ses manifestations en 3
ensembles distincts. Par exemple, parfois une personne se comporte comme un
« Parent », c’est-à-dire quel reproduit des schémas appris, ou à d’autre moment
comme un « Enfant », c’est-à-dire qu’elle agit en fonction de son côté affectif (le moi
senti) ou encore parfois comme un Adulte, le moi logique, rationnel et présent.

Les états du moi et le tarot



La correspondance des états du moi et du tarot de
Marseille

Les états du moi se visualisent sous forme de cercles (PAE) – Parent, Adulte, Enfant –
En fonction des schémas et des situations, une personne sera plus enclin à utiliser une
des formes au détriment des autres ou utilisera une forme exacerbée.

Cela veut dire que notre réalité présente peut être vue et abordée par nous suivant
trois possibilités ; être dans le « Parent » dont la correspondance pourrait être le Pape,
être dans « l’Enfant » dont la correspondance pourrait être l’Amoureux, ou être dans
l’adulte, dont la correspondance pourrait être l’Empereur.

A cela s’ajoute des nuances. En effet, les états se décomposent en sous état.

Ainsi le « Parent » se décompose en « Parent normatif » (la Justice) et en « Parent
nourricier » (le Pape), l’Adulte reste entier (l’empereur) et « l’Enfant » se décompose en
« Enfant rebelle » (le chariot), en « Enfant soumis » (le Pendu) – adapté ou non et
enfin en « Enfant libre », (le bateleur). Il y a également d’autres combinaisons, mais
cela sont les plus parlantes.

Quel est l’intérêt de voir une transposition de
l’analyse transactionnelle au tarot

Il arrive souvent qu’il soit difficile de comprendre la source de certaines situations ou
pourquoi…Par exemple, une personne n’arrive pas à construire une relation durable
avec une autre personne. C’est une question qui revient souvent, sous plusieurs
formes, soit « pourquoi ? », ou encore « quand cela va-t-il se terminer ? ». Quel que
soit le ressenti, la source est dans la psychologie de la personne et dans son
comportement, vis-à-vis d’elle-même et des autres. Dès lors, dans un tirage, le tarot
de Marseille montrera de façon précise ou se trouve l’excès (trop de « Parent critique »,
ou encore « d’Enfant rebelle » par exemple), l’idéal étant de se trouver dans un rapport
ou l’ « Adulte » est dominant et les deux autres composantes « Parent » « Enfant »
sont équivalentes,  permettant ainsi de rééquilibrer efficacement son comportement.

En effet, ses états peuvent parfois apparaitre déséquilibrés par exemple si notre
« Parent » est trop critique, la personne se retrouvera dans la situation comme si elle



avait oublié de grandir et qu’elle se sermonne comme si c’était ses parents qui lui
parlaient. A cet effet, la représentation de la justice est très parlante. Si notre
« Parent » est trop petit, on aura tendance à se sentir inférieur, on aura une estime de
soi basse et on se retrouvera dans le cas de la Papesse dans son côté négatif. Si notre
« Enfant » est trop important, nous manquerons de maturité et nous nous laisserons
ballotter par nos  émotions, dans ce cas l’aspect négatif de l’amoureux etc…

L’idéal est donc d’arriver à assurer un équilibre dans notre discours intérieur et dans
notre comportement, l’ « Adulte » devant être le comportement émotionnel
dominant.

Par exemple, une personne pourra être trop souvent dans le « Parent normatif » et
apparaîtra sous la forme de la Justice. Cette représentation pourra être en pour, bon
usage de sa fonction mais prioritaire dans son comportement ou en contre, usage
excessif mal adapté aux situations qui conduit à restreindre son monde et sa liberté en
y mettant des conditions et des limites.

Le tarot de Marseille dans un tirage au vu des cartes correspondantes et dans une
analyse psychologique du tirage fera ressortir ce qui est à l’intérieur de soi et
permettra de comprendre le pourquoi de la partie visible, la partie émergée de
l’iceberg. Ainsi la clé central est l’état de « l’Adulte » qui peut choisir (inconsciemment)
de se manifester de la manière pour lui la plus appropriée à la situation, c’est-à-dire
soit en « Parent » nourricier, normatif ou en « Enfant » adapté rebelle, soumis ou libre.

Dans la pratique, en fonction de ce qui a été vécu dans l’enfance, la personne adulte
aura tendance à reproduire les comportements appris par les parents ou bien à se
mettre en situation émotionnelle comme l’enfant qu’elle a été. Si son vécu a été
assumé, elle pourra alors vivre librement en ayant un « adulte » dominant.

 

 

 

 



La semaine dernière je vous ai parlé du tarot comme outil de connaissance personnel
et comme instrument thérapeutique, cette semaine j'aimerais vous parler du tarot
psychologique.

Nous pouvons utiliser le tarot de Marseille seul (dans l'optique du tarot psychologique)
si nous le souhaitons car la démarche est plus facile d’autant qu’elle est très
personnelle, mais il est néanmoins recommandé de se faire accompagner par
quelqu’un, car seul, il y a des choses que nous n’acceptons pas de voir ou que nous
omettons délibérément (parfois sans nous en rendre compte) parce qu’elles nous
dérangent. Ainsi pour que la démarche soit efficace, il pourra être intéressant de
travailler avec une autre personne qui sera objective face au message des cartes et à
votre situation.

Comment travailler avec le tarot psychologique

 Pour travailler avec les cartes, vous pouvez procéder de plusieurs façons.

- Vous pouvez tirer les cartes sans question, juste pour avoir une indication sur vos
potentialités et vos freins du moment où vous pouvez poser une question particulière.
La question sera orientée par rapport à vous et ne pourra pas être à des fins
divinatoires.

- Vous pouvez poser des questions du type, « quelle est la carte qui me représente ? »
et ainsi vous aurez des informations sur qui vous êtes au plus profond de vous, vos
potentialités, vos aspirations profondes, votre dualité, votre acceptation ou refus de

Comment utiliser le tarot
psychologique

http://www.le-chariot.com/interpretation-tarot-de-marseille/


certains pans de vous-même…

L’idéal comme fil d’Ariane de décodage est le tirage en coupe. Le tirage en coupe est
intéressant dans sa philosophie. La coupe représente une césure. On coupe dans le fil
de l’espace-temps. C’est la situation à un moment donnée, comme une photo
instantanée. Un arrêt sur image sur le paysage émotionnel du moment.

La carte issue de la coupe est empreinte de toute cette valeur. Elle est le
reflet de notre psyché.

Le tarot psychologique est aussi un instrument ludique. Il m’est arrivé une expérience
amusante une fois en demandant à une personne de sortir une carte du jeu lors d'une
réunion entre amis. Je demande à cette personne de battre les cartes et de faire une
coupe. La carte qui est apparue était l’Amoureux. Face à sa réaction et pour lui montrer
comment fonctionne le tarot, je lui ai demandé de rebattre les cartes, et de les couper
à nouveau. Il est tombé à nouveau sur l’Amoureux (comme je le supposais). Sentant la
personne très mal à l’aise par rapport à cette carte, je lui ai proposé  de changer de jeu
et de refaire la même procédure. Devenez sur quelle carte, elle est tombée ?…
l’Amoureux.

C’est incroyable mais c’est véridique. Pourquoi est-ce arrivé ?

Parce que l’Amoureux était le cliché du moment et il ne pouvait être autre. Le message
des cartes apparaissait ici non seulement à travers l’Amoureux mais aussi à travers
cette insistance qui lui demandait d’accepter de regarder.

En tirant deux lames, on comprendra les complémentarités ou les oppositions. Une

3ème lame permettra d’approfondir…

Comment utiliser le tarot psychologique

Vous pouvez aussi utiliser les cartes pour obtenir des conseils sur une attitude à avoir
ou sur un comportement à tenir. Par exemple pour savoir comment rompre avec votre
partenaire sans le blesser, ou pour savoir comment faire pour demander une
augmentation ou encore pour passer un entretien d’embauche.

Les possibilités sont infinies, mais je le répète, il ne s’agit pas de demander aux cartes
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comment vont se passer les choses (car elles ne sont pas utilisées ici à des fins
divinatoires) mais de leur demander comment nous devons faire, comment nous
devons évoluer pour que les choses se passent au mieux. Nous aurons dans ce cas une
forme de fil d’Ariane que nous pourrons suivre et qui tiendra compte de nos
potentialités et de nos blocages. Le tirage sera alors l’occasion de comprendre ce que
nous devons dépasser ou accepter pour arriver à ce résultat.

Avec nos pensées nous construisons notre futur. Bouddha

 



Avec ce chapitre, je souhaiterais aborder la pratique du Tarot et le fait de se tirer les
cartes.

Se tirer les cartes soi-même est une pratique courante lorsqu’on est amateur du tarot
de Marseille. Cependant, on a souvent tendance à faire appel aux cartes lorsqu’une
question épineuse se présente à nous ou que nous sommes dans un contexte
émotionnel délicat. 
C’est là qu’il convient d’être particulièrement prudent lorsque l’on prend son jeu de
tarot dans les mains.

Voici quelques pièges à éviter pour ne pas se retrouver dans une situation
émotionnelle stressante

Piège numéro 1 : se tirer les cartes en pleine
tempête émotionnelle

Vous venez de vous disputer avec votre ami(e), vous êtes stressé, vous êtes frustré par
rapport à une situation professionnelle… 
Le premier réflexe est souvent de céder à la tentation de demander aux cartes sur le vif
quelle est leur solution ou quelles sont leurs prévisions par rapport à ce qui en train de
se dérouler. 
Les réponses que vous allez obtenir sur le moment vont être les suivantes : vous allez
sortir « la lune », « le mat », « l’Hermite », « l’amoureux » ou tout autres cartes à
teinte psychologique . Les trois quarts du temps, vous aurez des combinaisons de ces

Pourquoi est-il si difficile de se
tirer les cartes, les 4 pièges à
éviter
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cartes, ce qui rendra votre tirage sombre et angoissant. Vous n’arriverez pas à les
interpréter parce qu’en fait ce qu’elles vous donneront sera le reflet de votre état

émotionnel intérieur. 
Ceci constitue une des plus grosses erreurs que l’on puisse faire puisque les cartes sont
extrêmement sensibles aux émanations d’énergie. En tirant les cartes en pleine crise
émotionnelle, vous ne faites qu’imprimer dans votre jeu vos angoisses du moment. Et
c’est ce message qui vous revient en pleine figure. 
Pour tirer les cartes, il faut être calme et dans une humeur neutre. Il vaut donc mieux
attendre d’être plus calme avant de prendre votre jeu de tarot.

Piège numéro deux : faire plusieurs tirages à la suite
pour obtenir la réponse souhaitée

Stressé et de plus en plus angoissé parce que vous n’obtenez pas la réponse
escomptée par rapport à la question que vous posez, vous vous mettez à tirer

frénétiquement les cartes jusqu’à ce que vous trouviez un indice qui vous permet de
vous rassurer. 
Vous n’acceptez pas la réponse des cartes et vous voulez absolument leur faire dire
quelque chose qui pourrait vous rassurer. 
Vous n’allez pas avoir une meilleure réponse en tirant plusieurs fois les cartes sur une
même question ou en ajoutant des cartes sur les cartes du premier tirage. Cela ne
servira qu’à vous embrouiller un peu plus par rapport à la réponse initiale ou pire à
augmenter votre niveau d’angoisse.

La meilleure solution est de rester sur ce premier tirage et d’essayer de le comprendre
en profondeur. Rester réceptif au message des cartes qui ne contient peut-être pas la
réponse directe à votre question mais qui met assurément le doigt sur votre état
émotionnel du moment. Ainsi, si le tirage ne vous parle pas vraiment pas, le mieux
c’est de laisser les cartes de côté et de revenir plus tard.

Piège numéro trois : posez la même question
plusieurs fois de suite

Vous souhaitez absolument avoir une réponse qui aille dans votre sens et vous
n’arrivez pas à l’avoir. Pensant que vous avez mal posé votre question, vous vous
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mettez à reformuler votre question sous une dizaine de formes différentes. Cela ne va
pas vous aider puisque les cartes, elles, comprennent qu’il s’agit de la même question
et vont vous renvoyer les mêmes réponses.

Il arrive d’ailleurs que les cartes, parfois excédées, vous renvoient des associations
d’arcanes compliqués. D’autres fois, les cartes pourront même vous suggérer de vous
arrêter à travers des messages incongrus qui tireront la sonnette d’alarme. Par
exemple, dans un même tirage, vous pourrez tirer tous les arcanes à polarité négative
qui existent dans le jeu. 
Lorsque vous obtenez ce genre de message, le plus sage est bien évidemment de vous
arrêter avant d’être convaincu d’une catastrophe imminente ou que vous ne savez plus
interpréter les cartes.

Il est donc important de toujours poser une question différente à chaque tirage et pas
simplement une reformulation d’une même question.

Piège numéro quatre : Faire dire aux arcanes ce

qu'ils ne disent pas

Ce que vous voyez apparaître dans le tirage ne vous convient absolument pas. Vous
voulez savoir si votre ami(e) va revenir et le tarot vous dit que non. Vous essayez donc
de trouver dans les associations et dans l’interprétation des lames une lueur d’espoir
vous affirmant le contraire. Ce que vous essayez de faire, c’est de vous persuader
vous-même que la situation n’est pas ce qu’elle est. Vous vous mentez à vous-même.
Le premier message des cartes est toujours le meilleur. 
En conclusion, pour tirer les cartes il faut être dans un état émotionnel stable. Il faut
être recueilli et concentré de manière à pouvoir recevoir le message des cartes
objectivement. 
 

 



 Le but  n’est pas ici de vous donner un mode d’emploi rigide ou une liste de
formulations correctes pour poser une question au tarot. Cela n’existe pas parce que le
tarot se base sur la psychologie et il n’y a pas deux situations identiques dans ce
domaine.

Mon propos ici est de vous présenter quelques règles simples qui vous permettront
d’obtenir de meilleures réponses et si vous faites appel à quelqu’un pour vous
interpréter le tarot, de lui permettre de poser la question en ayant tous les éléments
nécessaires pour répondre de manière éclairée, sans être obligé de la reformuler.

Faut-il vraiment poser une question au tarot ?

C’est une bonne question. On s’imagine souvent lorsqu'on consulte une voyante qu'il
ne faut rien lui dire pour voir si elle est bonne et si elle devine tout.

 
Plusieurs précisions à ce sujet :

L’avenir n’existe qu’en pur potentialité, pour le reste, nous faisons notre avenir au
jour le jour nous-même,
Le tarot n’est pas un instrument de voyance. Le tarot est un outil de conseil. Il
anticipe sur les événements à venir, ce qui permet d’être alerté avant que des
problèmes ne surgissent. Les personnes qui utilisent le tarot ne sont pas des
voyantes mais des tarologues.

Le tarot est un outil de développement personnel. Il sait sonder ce qu’il y a, en nous,

Comment bien poser une
question au tarot de marseille
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pour nous le révéler.

Le tarot n’est pas en soi un outil pour révéler l’avenir mais pour mettre en garde contre
ce qui pourrait arriver.

Le tarot sert à mettre en présence les probabilités d’une situation et leur dénouement
le plus probable. Nos actions présentes portent en elles le germe de nos actions
futures. De même ce que nous pensons aujourd’hui conditionne notre situation de
demain. Nous avons toujours notre libre arbitre et cela est d’autant plus vrai que la
simple connaissance de ce qui est, transforme déjà le futur. 
C’est pour cela que le Tarot marche très bien lorsqu’on pose des questions sur le

domaine de la psychologie, des relations…etc. 
Ainsi les bonnes questions seront celles qui demandent des conseils sur comment
résoudre une situation, sur quelle décision prendre, pas sur l'avenir à proprement
parler. 
Si vous demandez quelque chose concernant votre avenir, il faut simplement
reformuler votre question sous forme de demande et de conseil.

Quelles questions poser ?

J’ai eu une fois ce type de question :

« Est-ce que celui à qui je pense fera ce que je souhaite ? »

Oui, c’est véridique, j’ai eu ce genre de question. Le problème ici est qu’il n’y a aucune
information explicite et que cette phrase peut s’appliquer à n’importe qui ou n’importe
quoi. On ne sait pas de qui on parle, quelle est la situation et quelle réponse attend la
personne, ni même son souhait. 
Alors bien sûr, on peut toujours interroger les cartes puisque cela équivaut à ne pas
poser de question, mais la réponse sera aussi générale que la question. 
Boileau disait,

« Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement et les mots pour le dire



arrivent aisément. »

En PNL, on attache une importance toute particulière aux mots car ceux-ci ont un
pouvoir. Il ne faut donc pas hésiter à formuler sa demande, elle est le chemin qui
conduit à la réponse. 
En développement personnel, on encourage à formuler précisément les objectifs
(daté, chiffré, précis) et à les mettre par écrit car notre inconscient ne fonctionne bien
que si on lui explique clairement ce que l’on attend. 
Si quelque chose n’est pas clair dans notre esprit, la réponse ne peut pas être claire, a
fortiori puisque les cartes sondent notre inconscient. 
Autrement dit, les cartes répondront très évasivement à ce type de question. Pas parce
qu’elles ne perçoivent pas, mais parce que ce qui leur est demandé est confus. 
J'ai pu faire l'expérience d'un autre phénomène par rapport à la non formulation. La

personne ne formule pas sa question parce qu’elle n’ose pas se la prononcer elle-
même. 
Cela arrive souvent par exemple avec le nom de l’être aimé. C’est une sorte de pudeur,
ou de superstition, une forme de peur de perdre si on dit… 
La loi de l’Univers nous encourage à demander, à formuler, car tout est boomerang
dans notre monde, le bien comme le mal, le manque comme l'abondance... Si on ne
prononce pas ce que l’on désire, on ne peut l'obtenir. 
Bien sûr, il est possible de s’adresser au tarot sans poser de question tout en précisant
le domaine. Cela est possible aussi. Mais la réponse restera dans les grandes lignes et
ironiquement, le tarot ne répondra pas forcément à ce que l’on s’attend mais au
problème qu’il jugera le plus important.

Quelles  bonnes questions poser au tarot ?

Le tarot est un outil d’introspection et une aide précieuse pour résoudre les problèmes,
les conflits, les blocages que nous rencontrons. 
Il est là pour nous aider à progresser. A comprendre nos erreurs, à dépasser nos
blocages. 
Pour cela, il est nécessaire d’être ouvert au message qu’il apporte, même si celui-ci
n’est pas toujours facile à accepter. 
Le tarot est là pour nous aider, nous devons donc lui demander conseil. 
Voici quelques exemples de questions que vous pouvez poser : 



"Est-il bon pour moi de…" 
"Que m'apporterait de faire telle ou telle chose 
"Quelles compétences développer pour réussir telle ou telle chose ?"

Demandez au tarot de vous aider à changer votre situation, à réussir…

Si vous avez des problèmes sentimentaux, demandez au tarot, comment faire pour
dépasser ce blocage, cette situation…

Si vous cherchez quelqu’un, demandez au tarot, ce que vous devez faire pour faire une
rencontre sentimentale…

Si vous demandez au tarot si votre ex va revenir, attendez-vous à ce qu’il commence
par vous donner des conseils sur votre relation et pourquoi il est parti.

Donc en résumé, pour bien poser une question au

tarot...

Pensez à :

Quels blocages dépasser, quels aspects transformer, comment les transformer,
comment évoluer, dans quel sens…etc

C’est comme cela que vous aurez les meilleures réponses et surtout la meilleure aide
pour progresser. 
Il est important aussi de repartir avec le message du tarot et d’écouter les conseils de
ce dernier. Le tarot est là pour vous aider, pour vous guider.

En écoutant les conseils, vous pourrez progresser et aller vers vos souhaits. D’ailleurs,
en formulant votre question dans cette perspective, vous obtiendrez aussi des
réponses sur ce que vous devez mettre en œuvre pour améliorer votre situation et les
réponses seront de plus en plus précises.

 



J'aborderai avec vous ici un tirage célèbre, le tirage en croix. J'ai choisi de vous expliquer
celui-ci parce que c'est le plus connu et qu'il fait également l'objet d'une formation
online sur le site du chariot.com

 Le tirage en croix jouit d’une grande renommée et c’est sans doute le tirage le plus
utilisé en matière d’interprétation du tarot. C’est un outil intéressant qui dispose de
beaucoup de souplesse et qui à l’avantage de s’adapter à de nombreuses situations.

D’où viennent les tirages

On ne sait pas vraiment d’où viennent les tirages. Les tirages ont été inventés par des
tarologues (dont certains anonymes) et permettent de donner des valeurs aux cartes
en fonction de leurs positions travail, amour, obstacles, émotions, atouts…

Les tirages sont des outils. Ils sont une forme de convention passée entre le tarologue
et le jeu de tarot. C’est pour cela qu’il est possible de créer des tirages à l’infini et
également pour cela que certains tirages pourront nous apparaître plus parlant que
d’autres. Sans chercher le jeu de mots, les cartes jouent le jeu et répondent très bien
aux accords passés :).

Le tirage en croix est un des tirages les plus anciens connus à ce jour. Il en existe une
variété infinie justement en raison de ces conventions et des différentes pratiques qui
l'ont fait évoluer.

Les différentes formes du tirage en croix

Il existe de très nombreuses variantes du tirage en croix. On pourra citer le tirage à 4

cartes, le tirage à 5 cartes, le tirage de la croix celtique…etc.

Le tirage en croix
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Le plus utilisé est la forme comprenant 4 cartes à tirer. C’est aussi le plus court, il n’en
est pas moins riche pour autant. C’est la version basique du tirage, avec les positions
traditionnelles, consultant, obstacles, résultante et conclusion.

Il existe des versions à 5 cartes où la 5ème carte en fonction des conventions sera
obtenue par sommes théosophique des 4 autres (à noter que le Mat qui ne comporte
pas de numéro pourra être considéré comme 0 ou comme 22 – là aussi tout est affaire
de convention) ou sera tirée au sort. Il existe une version où la carte centrale sera

choisie en fonction du domaine concernée (amour, travail, finances…). Cette 5ème carte
sera dans les 2 premiers cas, la synthèse du tirage et la réponse finale par rapport à la
question. 

J'ai résumé cela dans un manuel sur le tirage en croix qui permet de faire les premiers
pas avec le tirage en croix, un cahier d'exercice pour apprendre à manipuler le tirage
est d'ailleurs en projet...

Il existe aussi des versions du tirage en croix à 10 cartes ou plus...

Quelle que soit sa version, il s’agit toujours du même tirage qui permettra d’avoir une
vision plus ou moins élaborée de la réponse.

Il va de soi que certaines réponses n’ont besoin que de 4 cartes et que d’autres
beaucoup plus complexes nécessiteront au moins 10 cartes. On pourra aussi faire
évoluer le tirage en fonction de la question et des réponses apportées par les cartes en
augmentant progressivement le nombre de cartes en jeu.

Par exemple, la version comprenant les espaces temps est une version à 16 cartes.
Ainsi le tirage en croix permettra non seulement de connaitre la psychologie du
consultant, les obstacles, la résultante finale de la question, mais on pourra aussi tracer
l’évolution de la question à travers les espaces temps qui seront au nombre de 4 (les 4
coins de la croix) et qui seront obtenus par réduction théosophique des cartes de
chaque angle.

Il existe encore des versions où il est possible de connaitre un point particulier
concernant l’environnement du consultant ou encore ses émotions au moment de la
réalisation de la question. Le système est alors toujours le même, il s’obtient par
addition de certaines positions des cartes.
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Dans une de mes formations, je développe en détail toutes les possibilités du tirage en
croix en partant de la forme la plus simple à la plus complexe.

Comme vous l’aurez remarqué, L’intérêt du tirage en croix, c’est son potentiel et ses
possibilités évolutives qui sont pratiquement infinies.

Pourquoi le tirage en croix plutôt qu’un autre ?

Cela est question d’affinité et de goût. Certains tirages pourront paraître plus parlants
que d’autres. Certains types de tirages s’adapteront mieux à certaines questions que
d’autres. Le tirage en croix offre beaucoup de souplesse mais finalement, il n'est pas le
seul.

Et en définitive, tout cela est affaire de convention. Il ne faut pas oublier que les cartes
sont un support et qu’elles ne vous donneront pas forcément les obstacles là ou vous
aviez pensé les trouver, la résultante en haut de la croix et la synthèse en bas. Un tirage
est une sorte de fil d’Ariane qui permet une lecture. C’est un chemin qui permet de ne
pas se perdre, un fil directeur souple mais présent qui permet de guider le tarologue
dans son interprétation. Ce qui compte c’est sa globalité

 



Le tirage en croix

On présente souvent le tirage en croix. J'ai d'ailleurs écrit un article dessus, fait une
vidéo qui se trouve sur Youtube et consacré la totalité d'une formation au tirage en
croix. Le tirage en croix est bien plus complexe qu'on ne le pense et il permet d'aller
très loin dans l'analyse. Cependant, bien souvent, le tirage en croix est présenté de
manière réductrice, c'est à dire à un simple tirage de 4 ou 5 cartes. Le tirage en croix
existe sous une multitude de variantes et c'est bien plus que cela.

 

Le tirage en croix progressif

Cette semaine j'aimerais partager avec vous un exemple de tirage de cartes bien
particulier, le tirage en croix progressif. Je vous livre ici, une explication du tirage en
croix progressif dans sa totalité d'un bout à l'autre. Vous verrez qu'il s'agit d'un tirage
en croix un peu particulier avec une croix et une interprétation traditionnelle de la
première partie et ensuite une évolution qui permet de se projeter dans le futur.

La vidéo étant assez longue et riche en informations, elle dure plus de 30 minutes, je
l'ai divisé en 2 parties :

Partie 1 Présentation de la question et interprétation de la croix du tirage
Partie 2 Interprétation des synthèses et du futur proche et du futur éloigné

La vidéo ci dessous présente la première partie du tirage et vous explique comment
tirer les cartes. La 2ème partie de la vidéo qui paraitra la semaine prochaine vous
expliquera comment vous projeter dans le futur.

Exemple de tirage en croix
progressif

http://www.le-chariot.com/blog-tarot-de-marseille/?p=1077
http://www.le-chariot.com/apprendre-tirage-tarot-amour.html
http://www.le-chariot.com/tirer-les-cartes.html


J'ai volontairement choisi une question sentimentale parce que ce sont de loin les
questions les plus posées et également les plus complexes à traiter.

Ce tirage vous permettra de travailler votre interprétation du Tarot de Marseille et de
peaufiner éventuellement vos associations. 

Le tirage en croix progressif sur une question sentimentale

tirage en croix

Vous aimez ce site ! Inscrivez-vous et recevez en avant première les articles, des
conseils, des vidéos...
Entrez votre prénom Entrez votre email

Vos données restent confidentielles et aucun spam ne vous sera envoyé.
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Le tirage en croix est un tirage très riche qui permet d'avoir beaucoup de
renseignements.  

En un simple coup d’œil, il est possible d'avoir des informations sur :

le passé,
le présent,
le futur,
le consultant,
son entourage,
les émotions
l'atmosphère générale par rapport à la personne et à la question.

Premiers pas avec le Tirage en Croix

Voici ici quelques rudiments du Tirage en Croix... Pour aller plus loin, je vous encourage
à consulter le tutoriel ou encore à découvrir les formations qui sont proposées sur ce
site.

Tirer 4 cartes du jeu et les disposer en croix en laissant une place au centre qui sera
prise par la carte issue de la somme des 4 autres. Elle représentera la synthèse à la
question

Consultez le tutoriel en vidéo sur le Tirage en Croix

Le Tirage en croix - application
pratique

https://www.youtube.com/watch?v=EsAHut1PaAM


Position des cartes dans le Tirage en Croix

1. La première carte représente tout ce qui sera favorable et qui ira dans le sens de la
question.

2. La deuxième carte représente le contre et tous les obstacles que le consultant
pourra rencontrer.

3. La troisième carte représente le consultant lui-même et son futur proche.
4. La quatrième carte représente le futur un peu plus éloigné toujours par rapport à la

question.
5. La synthèse représente la tendance générale.

 

 

 

 



Variante possible du tirage en croix :

- Intellectuellement, toutes les énergies mises en œuvre 

- Description de la vie amoureuse

- Le consultant sans sa vie sentimentale

- La vie professionnelle

- La synthèse

 

Pour aller plus loin, Consultez le tutoriel sur le Tirage en Croix

Vous souhaitez travailler le tirage en croix ?

Vous pouvez aussi consultez mon livre sur le tirage en croix pour avoir une méthode
pour vous aider à faire vos premiers pas avec ce tirage, ou encore ma méthode
avancée pour apprendre à maitriser le Tirage en Croix dans ses moindres détails

 .
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Le tirage d'identité est un des meilleurs tirage orienté psychologie. Il permet de mettre
le doigt sur les difficultés et d'analyser les solutions les plus plausibles pour en sortir 

Tirage tarot- Méthode du tirage d'identité

Dans ce tirage tarot, tirer 7 cartes du jeu et les disposer en croix contenant 5 cartes sur
la rangée horizontale

La première carte nous indique d'où vient la personne.. Quelle est la couleur de son
passé proche dans les derniers mois.
La deuxième carte nous indique où se trouve la personne maintenant dans son
parcours. Quels sont ses projets et ses énergies.
La troisième carte nous montre  vers quel futur elle se dirige. Quelle est la tendance
générale de ses décisions et de ses actions dans les mois à venir.
La quatrième carte indique quel genre de vie sentimentale la personne vit
actuellement. La qualité de ses relations avec les autres.
La cinquième carte indique sa vie érotique actuelle et ses rapports à l'amour, ainsi
que son degré de satisfaction.
La sixième carte indique le type d'emploi qu'elle occupe. Comment elle vit son
travail, la précarité ou la stabilité de ce travail.
La septième carte indique son état d'esprit actuel, sa vie intellectuelle et les
énergies qui l'animent.

Le Tirage d'Identité
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Tuto sur YouTube du Tirage d'identité

Vous souhaitez voir comment fonctionne le tirage d'identité en vidéo,
cliquez sur les images :

 

 

https://youtu.be/qyqezcj7iVA
https://youtu.be/qyqezcj7iVA


Redessinez votre vie avec le
Tarot

Apprenez à décoder le tarot pour trouver vos solutions, faire vos bons
choix, décider de votre vie... 

Utilisez le tarot comme un assistant personnel pour vous guider à chaque
étape de votre vie

Consultez les formations online

made with
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