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La loi d'attraction et Tarot 
 
 

 
 

Le Tarot est un jeu traditionnel de 78 cartes qui transmet une Connaissance par 
l'intermédiaire de multiples symboles.  
 
Nous allons explorer ce que les 22 cartes dites "Majeures" du Tarot nous disent 
sur la mise en pratique de loi d'attraction.  
 
 

Quelle est cette loi ? 
 

La loi d'attraction implique que des vibrations de même nature s'attirent 
mutuellement. Il en résulte qu'en fonction de la nature des vibrations que vous 
émettez, vous attirez à vous les rencontres et les situations que vous vivez.  
Il vous suffit donc de modifier votre état vibratoire si vous désirez changer 
votre propre "couche du monde", c'est-à-dire vos conditions de vie et vos 
expériences. Notez cependant, que vous ne pourrez pas modifier ce que veut 
votre âme : nous reviendrons sur ce point. 
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Pour modifier votre vie et la créer comme vous le souhaitez, il n'y a pas de 
recettes, mais plutôt un état d'esprit à mettre en place. 
 
Pour utiliser la loi d'attraction, nous verrons plus loin qu'il vous est nécessaire : 

• De comprendre d'abord comment elle fonctionne 
• D'apprendre à gérer votre humeur et vos états émotionnels 
• De mener des actions concrètes 

 
Voyons ce que chacun de ces 22 arcanes nous enseigne à propos de l'état 
d'esprit à trouver pour tirer le meilleur parti de cette loi. 
 
 
 

Les 22 lames Majeures du Tarot et la loi d'attraction 
 
 

LE MAT : Que cherchez-vous ? 
Ce personnage symbolise l'être humain marchant sur le chemin de sa 
vie, en quête de son identité et du sens de sa vie.  
Vos manques, vos blessures, vos espoirs, vous poussent vers une 
quête. Quelle est cette quête qui est la vôtre ? Elle vous est 
personnelle, elle est unique. Vous la portez au fond de vous, même si 
vous ne savez pas encore la nommer.  

 
I-LE BATELEUR : Plongez-vous dans un Rêve ! 
Ce personnage qui commence le chemin du Tarot est jeune. Il 
commence à faire ses premières expériences. Il aime jouer et rêver 
comme le font les enfants.  
Vous avez des rêves, même si vous les avez oubliés. Laissez aller 
votre imagination, vos désirs, pour plonger dans un rêve. Quel est ce 
rêve ? Il peut être petit ou grand... peu importe !  
 
II-LA PAPESSE : Relaxez vous 
Cette femme semble immobile. Elle est réceptive et à l'écoute de 
son corps et des autres. Si elle ne regarde pas son livre, c'est 
qu'elle sait par son intuition ou ses sensations.  
Mettez-vous dans une position confortable pour vous relaxer, et 
goûtez le bien fait de relâcher et de laisser faire. Apprenez à vous 
détendre dans votre vie de tous les jours.  
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III-L'IMPÉRATRICE : Identifiez ce que vous voulez...  
Cette Impératrice a de la prestance, de la majesté et de l'autorité. 
Elle sait ce qu'elle veut et elle s'exprime. Elle a du dynamisme.  
Si vous ne savez pas ce que voulez, notez d'abord tout ce que vous 
ne voulez pas. Puis, en face, inscrivez ce que vous voulez. Enfin, 
identifiez ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce qui vous 
semble important ou essentiel pour vous.  
 

  IIII-L'EMPEREUR : Préparez le terrain et mettez de l'ordre 
  Cet Empereur semble solide. Il a l'autorité, de ceux qui agissent et 
  qui réalisent. Ses jambes dessinent le 4 de la matière.  
  Pour construire votre vie, il est important de vous libérer d'abord 
  de toutes les choses devenues inutiles. C'est ainsi que vous mettrez
  de l'ordre dans votre vie. Il est impossible de construire sur un  
  univers matériel en désordre ! Jeter, vender, donner et ranger... 

 
  V-LE PAPE : Apprenez à demander et à recevoir  
  Ce personnage est en enseignant. Il transmet et échange avec ses  
  élèves. Il reçoit les Connaissances du monde métaphysique  
  (invisible) et il les donne dans le monde physique (visible). 
  Restez un élève qui n'a jamais fini d'apprendre et qui s'élève pour  
  après jour ! et sachez interroger, demander. Apprenez à recevoir et 
  à échanger. "Demandez et vous recevrez"   
 
  VI-L'AMOUREUX : Vivez comme si vous étiez amoureux  
  L'Amoureux découvre ce magnifique état d'amour. Son cœur 
    s'est  ouvert. Son corps désire. Il connait la joie de vivre et il est plein  
  d'envies et d'énergie.   
  Aimez. Même une petite chose. Captez tout ce qui vous fait aimer la 
  vie. Votre attitude, votre état d'esprit, sont plus importants que ce 
  que vous ferez pour ce que vous voulez. Soyez amoureux de la vie. 

 
  VII-LE CHARIOT : Boostez votre estime de vous-même  
  Ce Prince couronné avance fièrement dans son chariot maitrisant  
  ses deux chevaux et tenant son sceptre de la réussite. Il a mis en  
  œuvre ses compétences et a trouvé sa place dans la société.  
  Le plus souvent possible, renforcez votre confiance en vous en  
  identifiant vos compétences, vos qualités, vos talents, vos aptitudes
  Faites-vous des compliments. Portez-vous une belle estime.  

 



Copyright ©- Hélène Poisot – http://letarot-tresorinfini.com  
 

4 

VIII-LA JUSTICE : Réduisez l'importance de quoi que ce soit 
Cette femme veille à l'équilibre du Monde grâce à sa balance et à 
son épée. Elle représente la loi de l'Homéostasie qui est la loi du 
maintien du juste équilibre.  
En accordant trop d'importance à une pensée, un désir, ou une 
situation, vous appelez des forces d’équilibrage qui vont générer des 
mouvements souvent problématiques.  
 
VIIII-L'HERMITE : Développez votre intuition 
Cet homme éclaire son chemin avec sa lanterne, qui portée au niveau 
de ses yeux, symbolise son 6ème sens, son intuition. Cette intuition 
vient de l'intérieur, comme le montre le pan de son manteau ouvert.  
L'écoute de votre intuition vous fera gagner du temps et vous 
épargnera bien des difficultés. Votre sensibilité, vos sensations, vos 
idées qui surgissent, expriment votre intuition.  

 
X-LA ROUE DE FORTUNE : Vous créez vous-même vos scénarios  
La Roue du destin tourne toute seule, si vous ne prenez pas la 
manivelle pour la faire tourner vous-même et créer votre destinée.  
Vos mécanismes automatiques génèrent ce que vous vivez. Saisir la 
manivelle, c'est observer vos mécanismes, puis les modifier en 
fonction de ce que vous voulez vivre. Votre destin se loge à 
l'intérieur de vous : que faites-vous pour changer ?  

 
  XI-LA FORCE : Alignez-vous et trouvez votre puissance 
  Cette femme maintient ouverte la gueule d'un lion. Elle maitrise ses 
  instincts et son émotionnel, ce qui lui donne pouvoir et puissance.  
  Un moyen pour apprendre la maitrise est d'aligner vos pensées, vos 
  désirs, vos émotions, votre volonté et vos actions, de façon à ce  
  qu'ils  soient tous en cohérence. Il s'agit de mettre en accord les 3 
  centres d'énergie : mental, émotionnel et instinctif.  

 
  XII-LE PENDU : Lâchez-prise sur vos désirs, détachez-vous  
  Dans cette position (du « pendu-le » !), notre Bateleur s'abandonne 
  totalement et renonce à agir. Il écoute la terre et il prend contact 
  avec les énergies telluriques.  
  Lorsque vous voulez quelque chose, détachez-vous, ce qui est  
  paradoxal mais possible ! Vous laissez ainsi ouvert, le champ des  
  possibles qui s'active pour vous.  
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L'ARCANE XIII : Changez vos habitudes, stoppez vos automatismes 
Ce personnage en forme de squelette, et pourtant plein de chair 
avance en coupant avec sa faux. Il coupe ce qui est devenu inutile ou 
ce qui alourdit l'avancée sur le chemin.  
Coupez-vous aussi les liens qui vous attachent et qui vous retiennent 
pour vous alléger. Modifiez vos mécanismes subconscients en 
changeant vos habitudes et en modifiant vos réflexes.  
 
XIIII-TEMPÉRANCE : Écoutez votre Âme  
Cet ange ailé est une image de votre âme qui voyage entre votre 
personnalité incarnée et votre Soi divin. Sa voix est celle de votre 
intuition, de votre part de Lumière qui désire aimer et relier.  
Donnez-vous du temps et du silence pour entendre les messages 
qu'elle vous adresse. Prenez conscience de l'Âme qui enveloppe 
votre corps et qui l'anime. Que désire-t-elle ?  
 

  XV-LE DIABLE : Explorez vos croyances limitantes  
Le Diable est lui aussi un ange qui s'est perverti dans le monde de la 
dualité. Les énergies négatives produisent les contrastes dont nous 
avons besoin pour prendre conscience de notre Lumière.  
Certaines de vos croyances vous limitent, vous bloquent ou vous 
maintiennent dans la souffrance. Explorez ces croyances qui 
masquent vos blessures, pour pouvoir passez à autre chose.  
 
XVI-LA MAISON-DIEU : Développez un état de Gratitude 
Cette tour devient une "maison-dieu" grâce au Feu divin qu'elle 
abrite. Elle est notre corps à la fois construit et ouvert. Les deux 
personnages remercient la terre avec leurs mains de ses cadeaux. 
Prenez conscience des cadeaux de la vie et installez un état de 
gratitude. Vous attirerez à vous de nouveaux cadeaux et vous 
goûterez la Vie dans son abondance.  
 
XVII-L'ÉTOILE : Gardez une attitude de bienveillance 
Cette femme nue et sans défenses, verse une eau qui ne s'arrête 
pas de couler de la Source. Un genou en terre, elle ne sait que 
donner, confiante et veillée par sa "bonne étoile".  
Votre attitude de bienveillance et de confiance est la meilleure 
"défense" qui soit, car chaque personne agit à partir d'une intention 
positive. Les étoiles vous retourneront votre bienveillance.  
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XVIII-LA LUNE : Exercez votre intuition 
La lune éclaire la nuit de notre ignorance. Elle se manifeste par 
notre intuition, notre imaginaire, nos aptitudes médiumniques.  
Utiliser votre imagination pour ressentir que votre désir est déjà 
bien présent. Sentez les émotions que cela génère en vous. Votre 
désir est là, dans l'obscurité d'une matrice, en train de mûrir pour 
naitre au grand jour. Vous êtes "enceinte" de ce désir, de ce projet. 
 
XVIIII-LE SOLEIL : Entourez-vous de personnes positives 
Deux jumeaux se rejoignent et s'entraident sous le soleil. Ils 
fraternisent, tandis que le soleil de la conscience les réchauffe et 
les éclaire.  
Les personnes de votre entourage ont une influence sur vous. 
Séparez-vous des personnes qui ont sur vous un effet négatif et 
entourez-vous de personnes positives et rayonnantes.  
 
XX-LE JUGEMENT : Réalisez votre propre Pouvoir 
La naissance d'un nouvel Être est célébrée par les sons de la 
trompette d'un Archange, car cet Être Nouveau a retrouvé tous ses 
pouvoirs créateurs et divins.  
Vous êtes un être de Lumière et vous avez du pouvoir. Expérimentez 
le pouvoir de vos pensées et de vos émotions réunies. Il est 
implacable. Il est celui que la loi de l'attraction vous donne.  
 
XI-LE MONDE : Soyez l'auteur de votre vie, soyez créatif   
Cette femme presque nue est accomplie. Elle a réalisé son cycle 
d'incarnation et rejoint son immortalité symbolisée par la mandorle 
qui l'entoure. Les 4 éléments sont devenus des êtres vivants. 
Chaque fois que vous créez, vous allez dans le sens de votre 
accomplissement. Vous êtes, en conscience, l'auteur de votre vie 
lorsque vous êtes créatif.  
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Récapitulons les étapes que le Tarot nous propose : 

 
Avec LE MAT = demandez-vous ce que vous cherchez pour vous et pour votre vie, 
Avec LE BATELEUR = autorisez-vous à rêver, 
Avec LA PAPESSE = apprenez à vous détendre et à lâcher le stress,  
Avec L'IMPÉRATRICE = mettez des mots clairs sur ce que vous voulez créer  
Avec L'EMPEREUR = activez-vous pour faire du tri et mettre de l'ordre 
Avec LE PAPE = gardez votre curiosité pour apprendre  
Avec L'AMOUREUX = aimez toutes les petites choses de la vie  
Avec LE CHARIOT = portez-vous une belle estime   
Avec LA JUSTICE = pensez que rien n'est très important  
Avec L'HERMITE  = mettez votre attention sur votre ressenti intuitif  
Avec LA ROUE DE FORTUNE= décidez d'être responsable de ce qui vous arrive 
Avec LA FORCE= mettez ensemble vos pensées, vos désirs et votre volonté   
Avec LE PENDU= lâchez-prise sur ce que vous voulez  
Avec L'ARCANE XIII = coupez les liens qui vous empêchent d'avancer  
Avec TEMPÉRANCE = mettez-vous dans le silence à l'écoute de votre Âme,  
Avec LE DIABLE = modifier les croyances qui vous enferment 
Avec LA MAISON-DIEU = soyez sans cesse en état de Gratitude  
Avec L'ETOILE = soyez bienveillant et donnez 
Avec LA LUNE = imaginez et ressentez que votre désir est réalisé 
Avec LE SOLEIL = échanger avec des personnes positives 
Avec LE JUGEMENT = célébrez le Nouvel Être qui vous attend   
LA MONDE = soyez sans cesse créatif   

 
 
 

Comment appliquer la loi d'attraction dans votre vie ? 
 

Deux points sont à prendre en compte : 
• Votre état d'esprit, votre façon de vous voir et de voir le monde 
• Ce que vous ferez 

 
Le premier point est essentiel et primordial. Si vous agissez beaucoup sans 
modifier votre état d'esprit, vous ne parviendrez pas à vivre harmonieusement, 
en accord avec ce que vous voulez en profondeur.  
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1- Changez votre "état d'esprit" 
A l'aide de la symbolique de ces 22 cartes, créez chaque jour l'état d'esprit qui 
vous permettra de devenir le créateur conscient de votre vie. Les 22 cartes que 
nous avons vues vous proposent 22 manières de modifier votre façon de voir et 
d'être.  
Vous pouvez suivre chaque étape pendant 22 jours :  

• Soit en suivant chaque jour les cartes dans l'ordre, soit en en "tirant" une 
au hasard pour la journée.  

• Lisez alors la signification de cette carte (dans le cadre de la loi 
d'attraction) 

• Exercez-vous à sentir ce que cela fait sur vous durant toute la journée.  
L'objectif est de modifier votre état d'esprit. Vous aurez besoin de plus ou 
moins de temps, en fonction de vos expériences, de votre personnalité, et de vos 
croyances.  
 
2- Devenez le créateur de la vie qui vous fait rêver 
Engagez-vous ensuite dans une démarche pour devenir le créateur conscient de 
votre vie.  
Vous la créez déjà, mais souvent en laissant vos automatismes subconscients 
attirer les rencontres et les situations de votre vie.  
Il s'agit là de remplacer le jeu de votre subconscient par l'exercice de votre 
conscient en contact avec votre Âme.  

 
 

Voici les 6 étapes pour y parvenir : 
 
1- Identifiez quelle est votre quête, ou quel est votre rêve :   
ce que vous voulez vivre. Si ce n'est pas clair :  

• notez en désordre tout ce que vous ne voulez surtout pas.  
• renverser tous les points négatifs en positifs 
• retenez ce qui vous parrait essentiel 

 
2- Définissez un objectif clair à partir de ce que vous voulez.  
Il faut que cet objectif soit SMART :  

• S = spécifique et précis (et non vague comme "je veux être heureux" !) par 
exemple : "je veux organiser un voyage" 

• M = mesurable, qui peut être soit quantifié, soit qualifié  
• A = ambitieux et motivant, donc générateur d'énergie de plaisir, voire 

d'enthousiasme 
• R = réaliste et réalisable, qui tienne compte des contraintes de la réalité 
• T = temporel et limité dans le temps 
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Un exemple concret : 
"Je veux prendre 3 mois (temporel) pour organiser un voyage-plaisir (ambitieux 
et motivant) de 15 jours, avec une semaine de repos et une semaine de visites 
(mesurable) pour l'été prochain en Thaïlande (spécifique), grâce à mes économies 
d'un mois de salaire (réaliste et réalisable)"  
 
3 - Donnez-vous le droit de recevoir : 
Vous êtes un Être Divin en train de faire une expérience terrestre dans le 
monde de la matière. Ainsi : 

• Il est tout naturel que vous receviez ce que vous demandez 
• Vous avez peut-être besoin de modifier votre façon de vous percevoir 

pour vivre ce droit comme une évidence.  
 
4 - Imaginez que votre désir est déjà réalisé  
C'est votre attitude qui est importante, plus que tout ce que vous faites :  

• Quelles conséquences cette réalisation a dans votre vie ?  
• Que ressentez-vous alors ? Quelles émotions cela génère en vous ?  
• Qu'est-ce que cela entraine autour de vous ?  

 
5 - Lâcher l'importance de ce désir et de cet objectif : 

• N'accordez pas une énorme importance à votre projet 
• Faites confiance à la vie  
• Détendez-vous 
• Lâchez-prise... 

 
6 - Éaborez votre plan d'action en fonction de votre objectif :  

• Mettez en place les étapes nécessaires pour réaliser votre objectif 
• En même temps, ouvrez vos yeux et vos oreilles, car des informations et 

des opportunités, vont venir vers vous si vous avez trouvé l'état d'esprit 
qui vous permet de faire un partenariat avec le monde invisible.  

 
 

Conclusion : La position paradoxale 
 

Vous aurez remarqué des propositions qui vous apparaissent peut-être comme 
des contradictions illogiques et impossibles à vivre ! : 

• Identifier un objectif motivant et ne pas lui donner d'importance 
• Agir pour votre objectif et imaginez qu'il est déjà réalisé 
• Élaborer un plan d'action et se donner le droit de recevoir 
• Être réaliste et ouvrir les possibles... 
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Qu'est-ce que ça veut dire ?   Voilà bien un point essentiel... 
 
Si nous sommes des Êtres de Lumière incarnés sur Terre, dans le monde la 
matière, nous avons 2 identités pratiquement opposées :  

• En tant qu'être humain, avec une MOI, nous sommes limités, dans l'action, 
le mouvement et l'expérience, mais aussi dans l'ignorance,  

• En tant qu'Être de Lumière - notre SOI - dans le monde invisible, nous 
sommes illimités, dans la Connaissance (et jamais dans l'expérience) 

 
En activant la Loi d'Attraction de manière consciente, vous êtes en partenariat 
avec votre SOI, qui va nous apporter toutes les informations, les occasions qui 
nous serons utiles.  
 
Et pour que ce partenariat soit possible, il vous est nécessaire de faire confiance 
à votre Soi, de vous détendre, de lâchez-prise de manière à respecter l'équilibre 
des forces en jeu.  
 
La carte du Soleil nous donne une image de ce partenariat céleste !   

A gauche, nous voyons le "jumeau" incarné, le regard un peu 
incertain et sa condition animale symbolisée par sa queue, et à 
droite, sa "jumelle" debout sur une île blanche et pure, soutenant et 
invitant son jumeau à la rejoindre.  
En effet, la polarité masculine est symboliquement dans l'action, la 
construction, la séparation, (votre Moi) alors que la polarité 
féminine est symboliquement dans l'énergie de l'Amour qui relie et 
de la Lumière qui éclaire (votre Soi).  

 
 

Activez consciemment la loi d'attraction  
En acceptant le partenariat avec votre Soi ! 
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Découvrez le programme en ligne  
Qui vous convient  

Pour pratiquer  
Votre Tarot  

 
https://letarot-tresorinfini.com/liste-des-formations/ 

 
Lien à cliquer ou à copier/coller sur votre navigateur 

 
 
 
 

 


