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VOTRE GUIDE SPIRITUEL DU TAROT 

 
 
 

 
 
 

Tous les jours, les infos communiquées par les médias risquent de générer des 
sentiments de peur et d’insécurité. Si c’est le cas, vous avez aussi la possibilité de 
vous engager sur le chemin de votre Âme. Le Tarot qui est essentiellement un 
enseignement spirituel vous aide à être sur ce chemin. 

 
COMMENT TROUVER UN SENTIMENT DE SECURITE  

GRÂCE À VOTRE GUIDE SPIRITUEL DU TAROT 
 

Le Tarot et son enseignement vous aide à vous connecter au monde invisible de 
l’Unité, à la Source de Lumière, tout en étant incarné dans le monde de la matière et 
de la dualité.    

Cela n’est pas une démarche facile, car nous ne sommes pas habitués à avoir une 
démarche inclusive (qui n’exclut rien). Nous situer dans les deux mondes, visible et 
invisible nous demande en effet de considérer les choses du point de vue de l’Unité.  
Le fait de vivre à partir de la dualité nous entraine à vouloir exclure tout ce qui ne nous 
plait pas.  

Pour nous faciliter la démarche de nous situer dans l’Unité, la qualité de jeu du Tarot 
peut nous y aider. Ainsi, il nous encourage à prendre la vie comme un Jeu (ce qui 
n’est pas toujours évident !)  
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Le Tarot me fascine pour l'enseignement spirituel qu'il délivre et pour sa pratique qui 
peut être très simple. Chaque lame du Tarot nous montre comment nous connecter 
à notre Âme et à notre Esprit (vous verrez que dans le Tarot, ce n'est pas la même 
chose).  

Pour vous connecter à votre intériorité vous avez la possibilité d’écouter votre Guide 
Intérieur. Ce que l’on appelle le « Guide Intérieur », c’est la Conscience Supérieure, 
ou encore ce que l’on appelle la « Présence Je Suis ».  

Il peut être représenté dans le Tarot par L'Hermite qui éclaire votre Chemin de Vie et 
qui vous montre ses qualités de douceur et de patience, au moyen des rondeurs de 
ses vêtements, de son bâton, de sa capuche. D’autres personnages des majeures 
peuvent illustrer votre Guide intérieur.  

Vous pouvez interroger ce Maitre Intérieur, cette Conscience Supérieure pour être 
rassuré, aidé et soutenu.  

Toutes sortes de questions peuvent être posées à votre Guide Intérieur, comme : 

• Est-il juste de m'engager dans cette voie professionnelle ?  
• Cette relation est-elle positive pour moi aujourd'hui ?  
• Cette façon de gagner plus d'argent me convient-elle ?  
• Dois-je entreprendre quelque chose pour rétablir la communication avec cette 

personne ?  

Votre Guide Intérieur peut répondre à des choix très concrets que vous avez besoin 
de faire dans votre vie. Voyons comment trouver le but de votre vie.   

 
 

LE BUT DE VOTRE VIE 
 
 

 
 

Lorsque, comme Le Mat au début de son chemin, vous n’avez pas de but, pas de 
direction, vous vous sentez perdu. Comme lui, vous pouvez avoir l’impression d’errer 
sans savoir où vous allez. Pourtant, vous êtes guidé au fond de vous par une quête, 
même si celle-ci est inconsciente.  

Même si vous ne connaissez pas le But de toute votre vie, vous pourriez vouloir 
identifier le But de votre vie présente. Voici un article qui vous y aidera  
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Ce texte explore le cheminement du Mat et de l’arcane XIII dans le contexte des Buts 
que vous définissez.  

Vous y verrez comment transformer la souffrance qui est au fond de nous tous et 
qui apparait parfois à travers des situations difficiles à vivre. Vous y verrez aussi le rôle 
de la XIII : comment cet arcane génère une transmutation... 
 
L'écoute de votre Guide intérieur - qui est votre conscience supérieure - joue son rôle 
pour votre But ou pour la direction de votre vie.  
 
 

 
COMMENT CREER VOTRE PROPRE MONDE  
AVEC VOTRE GUIDE SPIRITUEL DU TAROT 

 
 

 
 

Votre propre monde, celui que vous percevez et celui dans lequel vous vivez, est 
différent de celui de votre voisin. Il est différent pour chacun.  

Pourquoi ? Parce que vos perceptions dépendent de vos expériences, de vos 
mémoires, de votre structure psychologique, de vos croyances etc… 

Votre monde correspond à celui que vous générez sans le savoir vraiment, car le 
monde que vous percevez est le miroir de votre monde intérieur (celui de vos 
émotions, de vos pensées et de vos croyances).  

La difficulté consiste surtout à bien connaitre votre monde intérieur. Le Tarot est là, 
justement, pour vous aider à y entrer. Grâce à certains tirages, vous pouvez 
communiquer avec votre Guide Intérieur, de manière à améliorer le monde dans 
lequel vous vivez.  

Voici un tirage que vous pouvez faire pour découvrir une porte vous permettant 
d’entrer dans votre monde intérieur.  

Par exemple, je tire Le Pendu. Je me dis qu’une porte pour aller dans mon monde 
intérieur, est l’attitude : 

• De me poser,  
• D’écouter à l’intérieur et  
• De renverser mes croyances limitantes.  
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Dans cette vidéo qui vous parle du "Tarot Miroir", vous irez encore plus loin pour créer 
votre monde en conscience. Vous découvrirez (si vous ne le savez pas déjà !) que le 
monde, est lui aussi un miroir. 

Même si vous savez que le monde est un miroir, il vous est peut-être difficile de le 
réaliser pleinement. Cela suppose en effet que vous pratiquiez ce que l’on appelle « le 
retrait des projections ».  

Si par exemple, vous voyez une personne très négative, vous allez chercher en vous 
cette part négative que vous voyez. C’est là une discipline rigoureuse et difficile, mais 
efficace. Autrement dit, tout ce que vous voyez dans le monde est également à 
l’intérieur de vous. C’est une façon de sortir de la dualité pour rejoindre l’unité.  

 

COMMENT POSER VOS QUESTIONS À  
VOTRE GUIDE SPIRITUEL DU TAROT 

 
 

 
 
 
Face à tout ce qui se passe aujourd’hui dans le monde, nous avons besoin de nous 
tourner vers notre « conscience supérieure », notre Guide intérieur. 
 
Heureusement, le Tarot nous facilite les choses. Ce Guide est représenté dans le Tarot 
par plusieurs personnages possibles comme L'Hermite, ou Le Pape, ou Tempérance, 
ou d’autres encore…  

Comment nous positionner devant nos réactions humaines de révolte ou de 
soumission ? Votre Guide est là, à l’intérieur de vous, et vous pouvez lui poser la 
question en tirant une ou plusieurs cartes de votre Tarot.  

Voici un exemple de tirage : 

• Ma difficulté actuelle : je tire Le Pendu = Je suis un peu trop dans mon mental, 
ce qui entraine parfois des tensions internes 

• La réponse de mon Guide : La Papesse = elle me conseille d’être attentive 
aux sensations de mon corps, en me mettant dans le silence. 

C’est un tirage très simple que vous pouvez faire. Il va vous donner une direction. Vous 
trouverez d’autres méthodes de tirage pour l'interroger votre Guide ICI.  


