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LA MÉTHODE EN 3 POINTS 

 POUR DÉCODER VOS TIRAGES DU TAROT 
 
 

 
 
 
 
Le tarot est un langage symbolique complexe. Pour cette raison le décodage des 
tirages que l’on fait pour soi est loin d’être évident.  
 
Même si les praticiens du tarot vous parlent beaucoup d’intuition, je vous propose une 
méthode structurée et rigoureuse qui porte ses fruits.  
 
Il est bien sûr possible d’utiliser les méthodes intuitive et projectives qui gardent une 
approche très subjective. Elles sont très intéressantes et elles apportent beaucoup 
pour la connaissance de soi. Mais la méthode que je vous propose vous guidera et 
vous permettra de comprendre le message de vos tirages.  
 
 
 

VOICI MA MÉTHODE EN 3 POINTS 
 
Pour lire votre tirage, vous devrez toujours combiner 3 points entre eux et pour cela :   
 
1/ Tenir compte de la place donnée à la carte  
2/ Faire un choix de la symbolique de la carte 
3/ Explorer votre propre vécu, vos expériences, votre ressenti.  
 
Cela demande une certaine gymnastique de l’esprit. Et donc aussi un entrainement.  
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Voyons plus en détail. 

 
1/ Tenir compte de la place donnée à la carte  
Cela signifie par exemple, que si cette place est dite « négative » comme une difficulté, 
un obstacle, ou un blocage, la carte devra être interprétée dans sa polarité négative. 
A l’inverse, lorsque la place de la carte est celle d’une qualité, d’un potentiel, d’un 
conseil, la carte sera interprétée dans sa polarité positive.  
Un autre cas de figure peut se présenter, celui d’une double polarité si la place de la 
carte est par exemple « moi » ou « moi dans cette situation ».  
 
Pour un tirage en 3 cartes, vous allez les poser en ligne, de cette manière, en attribuant 
une place à chaque carte. Ce pourrait être par exemple : Mon problème, l’énergie sur 
laquelle m’appuyer et le résultat sur mon problème. 
 

 
 
2/ Faire le choix d’une symbolique de la carte 
Le choix de la symbolique de la carte représente la principale difficulté. Cette 
symbolique de la carte doit absolument être confrontée à votre vécu. C’est le moyen 
de faire le choix d’un sens symbolique qui soit juste pour le tirage.  
 
Si par exemple Le Pendu représente mon problème, je pourrais en conclure que je 
cherche à contrôler ce qui se passe autour de moi ou bien que je suis beaucoup trop 
dans mon mental.  
 
 
3/ Explorer son propre vécu 
C’est le plus important. À partir de la question que vous avez posée ou de la 
thématique que vous avez choisie pour votre tirage, vous allez vous intérioriser pour 
explorer votre vécu et votre ressenti. Vous allez vous poser des questions comme : 

! Que se passe-t-il dans ma vie aujourd’hui concernant cette question ? 
! Qu’est-ce qui se passe en moi au niveau de mes émotions ?  
! Qu’est-ce que je ressens comme sensations, comme émotions ? 

 
C’est à partir de votre vécu et de vos ressentis que vous allez choisir la symbolique 
particulière de la carte tirée.  
 
Si par exemple, Le Monde représente l’énergie qu’il m’est conseillé de développer 
pour résoudre ce problème, j’ai déjà eu l’expérience que lorsque je m’ouvre au monde 
et que je suis créative, je ne ressens plus ce besoin de contrôle mental.  



Copyright ©- Hélène Poisot – http://letarot-tresorinfini.com  3	

CES 3 POINTS SE RELATIVISENT MUTUELLEMENT. 
 
La difficulté principale est celle de donner une interprétation des cartes tirées. Cette 
interprétation est dépendante : 

! De la place de la carte dans le tirage, 
! De votre expérience et de votre vécu. 

 
 

Voici quelques exemples pour un tirage simple en 3 cartes. 
 
 

1/ LE TIRAGE DE LA MEMOIRE QUI REMONTE 
 
 

Un premier tirage sur le thème de la mémoire qui remonte en ce moment dans ma vie. 
Je me sens anxieuse et je veux demander de l’aide au tarot pour me positionner de 
façon juste.  
Je vais tirer : 

! Une carte sur la mémoire qui remonte  
! Une carte pour ce qui va m’aider à la soigner, à la nettoyer  
! Une carte pour le résultat de ce processus.  

 
Les cartes que je tire sont les suivantes :  
1/ LE BATELEUR 
2/ LE MAT 
3/ L’HERMITE 
 
 

 
 
 
Pour choisir la symbolique du Bateleur, je me réfère à mon vécu d’anxiété. Je sais 
que l’archétype principal du Bateleur est celui de l’Enfant Intérieur. Il s’agit donc d’une 
mémoire de mon enfant intérieur blessé qui remonte au conscient. J’étais une enfant 
anxieuse, même si j’avais trouvé un mécanisme de dissociation qui me protégeait (qui 
me permettait de ne pas le sentir).  
 
Pour choisir la symbolique du Mat, je vais aussi me référer à mon vécu. Je connais 
bien ce mécanisme de dissociation et je constate qu’en ce moment il disparait. Cette 
disparition me place dans l’énergie du Mat. Je sors donc d’une zone de confort ce qui 
va très bien au Mat.  
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Dans ce registre de significations, je pourrais ajouter :  
! Aller vers des situations nouvelles que je ne connais pas encore 
! Développer mon sentiment de liberté de pouvoir faire ce qui m’appelle 
! Avancer franchement avec mon originalité 
! Faire de nouvelles expériences 

Le Tarot me conseille de me placer dans l’énergie du Mat pour traiter cette mémoire 
d’anxiété.  
 
Pour choisir la symbolique de L’Hermite, je me réfère aussi à mon vécu. J’occupe 
une place de guide qui éclaire les chemins. Je peux donc en conclure que le résultat 
de la transmutation de cette mémoire d’enfant, c’est d’être un guide plus empli 
d’humanité et de bonté comme l’est L’Hermite.  
 
Dans ce tirage, Le Mat et L’Hermite se regardent. Il y a là une rencontre forte qui 
allient leurs deux énergies. L’énergie d’aventure et de « folie » du Mat rencontre 
l’énergie de bonté et de douceur de L’Hermite.  
 
 

 
 
 
 
 
Et encore :  
L’audace du Mat et la prudence de L’Hermite.  
L’originalité du Mat et l’universalité de L’Hermite.  
L’ardeur du Mat et la profondeur de L’Hermite.  
 
En réunissant en moi ces deux énergies, cette anxiété de mon enfance se transmute 
en l’énergie de « l’Enfant Divin » et créateur.  
 
 
 

2/ LE TIRAGE DE L’ENFANT DIVIN 
 

Je me demande de quelle manière l’enfant blessé en moi se transforme en Enfant 
Divin. J’image pour cela la structure de tirage suivante.  
 

! Une carte qui représente mon enfant blessé 
! Une carte qui représente l’énergie qui va le transformer en Enfant Divin 
! Une carte qui représente l’Enfant Divin en moi. 
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Les cartes que je tire sont les suivantes :  
1/ L’IMPÉRATRICE 
2/ L’ÉTOILE 
3/ LE MAT 
 

 
 
 
Pour choisir la symbolique de L’Impératrice, je me réfère à mon vécu. Ce qui 
dominait dans mon enfance, c’était le fait que la seule manière que j’avais de 
m’exprimer, c’était de pleurer. Je n’avais pas de mots. Je crois qu’il y avait en moi une 
grande confusion. Or L’Impératrice est l’archétype de la puissance de la Parole. Mon 
enfant blessé ne parle pas. Il a l’impression de ne pas exister.  
 
Pour choisir la symbolique de L’Étoile, je me réfère à ce que j’ai déjà pu ressentir. 
L’énergie qui va transformer cette énergie blessée est une énergie de vérité et de 
confiance. Il m’appartient aujourd’hui de dire, de parler, de m’exprimer. Par ailleurs, 
L’Étoile n’a aucune peur. Elle est dans la confiance en la vie, connectée aux étoiles et 
à la terre-mère. Elle donne l’eau de la vie sans compter.  
 
Pour récapituler l’énergie transformatrice capable de faire naitre en moi l’Enfant Divin : 

! M’exprimer par la parole en étant dans ma vérité 
! Être dans la confiance totale 
! Donner l’énergie de vie 

 
Pour choisir la symbolique du Mat, je me réfère à ce qui pourrait concerner mon 
Enfant Divin dans l’énergie du Mat.  
Ce pourrait être :  

! Une énergie enfant insouciante, confiante dans la vie 
! Une énergie enfant inspirée et non mentale 
! Une énergie enfant créative, sortant des sentiers battus 
! Une énergie enfant libre, ouverte sur l’espace 
! Une énergie enfant audacieuse qui ose tout ce qui l’inspire 
! Une énergie enfant détachée et aventureuse. 

 
Je vois dans ce tirage que L’Impératrice et L’Étoile se regardent, comme si la femme 
de L’Étoile lavait la blessure de l’Impératrice.  
 
Puis, Le Mat qui s’en va, détaché de cette histoire, comme s’il était une page vierge à 
écrire.  
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3/ LE TIRAGE DES RELATIONS  

 
Une question se pose sur l’amélioration de mes relations avec les autres. Je désire 
que mes relations soient plus profondes, plus vraies, source de bonheur.  
 
J’imagine la structure de tirage suivante : 

! Une carte pour mes relations telles qu’elles sont aujourd’hui 
! Une carte pour l’énergie à adopter pour les améliorer 
! Une carte pour le résultat possible de ce changement 

 
Je tire les cartes suivantes : 
1/ LE CHARIOT 
2/ LA ROUE DE FORTUNE 
3/ L’EMPEREUR 
 
 

 
 
 
Pour choisir la symbolique du Chariot, je me réfère d’abord à mon vécu. Je me suis 
toujours protégée instinctivement de mes peurs en restant indépendante, et en gardant 
une forme de distance. Je reste ainsi un peu loin de mes émotions. L’arcane du Chariot 
illustre le Moi construit ou mal construit. J’ai eu tendance à manquer d’affirmation dans 
le cadre de mes relations.  
 
Pour choisir la symbolique de La Roue de Fortune, je me réfère à ce que je peux 
ressentir de ce que m’évoque cet arcane pour identifier l’énergie qui va me permettre 
d’améliorer mes relations. La Roue m’évoque : 

! Le fait d’expérimenter davantage de relations 
! De rester bien centrée 
! De garder la conscience de l’Unité (dans le sens où en réalité, nous ne sommes 

pas séparés)  
 
Pour choisir la symbolique de L’Empereur, je me réfère à ce que pourrait être pour 
moi des relations de qualité, à la lumière de la symbolique de L’Empereur. Voilà ce 
que l’Empereur m’inspire :  

! Des relations durables, fidèles et solides 
! Des relations basées sur du concret 
! Des relations où nos territoires sont mutuellement respectés 
! Des relations où chacun affirme sa pensée 
! Des relations sources de créativité 
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L’observation du tirage me montre 2 types de roues : celles du Chariot et de la Roue 
de Fortune. Cela suppose du mouvement et du changement.  
 
 

 
 
 
Ce mouvement semble s’opposer à la stabilité de L’Empereur qui, cependant, regarde 
avec force, ces roues.  
 
Il s’agit donc d’harmoniser ces énergies de changement et de stabilité dans la façon 
de vivre mes relations : être dans le mouvement pour rencontrer les autres et bâtir une 
relation solide avec les personnes qui m’intéressent.  
 
 

 
VOS TIRAGES EN 3 CARTES 

 
Je vous conseille d’utiliser 3 cartes dans un premier temps en attribuant une place 
pour chacune des 3 cartes.  
 
 

Voici quelques exemples de structures de tirage : 
 
1/ Ma nouvelle énergie 

! Ma situation et mon ressenti aujourd’hui  
! L’énergie qui va me soutenir pour aller vers autre chose 
! Le résultat de l’utilisation de cette énergie, ce qui correspond aussi à mon 

potentiel  
 
2/ Mon potentiel à développer 

! Ma difficulté ou mon blocage 
! Mon potentiel à développer 
! Le conseil du tarot pour développer ce potentiel 

 
3/ Mon défaut et ma qualité 

! Le défaut ou le comportement que je me reproche 
! Ma qualité essentielle que je ne vois pas assez 
! Le moyen de faire basculer ma vision de manière à arrêter mes reproches et à 

percevoir ma qualité  
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4/ Mes relations 
! Mes relations telles qu’elles sont aujourd’hui 
! L’énergie à adopter pour les améliorer 
! Le résultat possible de ce changement 

 
5/ Ma spiritualité 

! Ce que je crois et ce que je fais pour ma spiritualité 
! Ce que mon âme me demande de croire et de faire 
! Vers quoi cela m’amène  

 
 
 

VOTRE DÉMARCHE EN 7 POINTS POUR LIRE VOS TIRAGES 
 

 
1/ Faites d’abord le choix d’une structure de tirage 
 
2/ Mélangez vos cartes en vous concentrant sur le thème de votre tirage  
 
3/ Posez vos 3 cartes, soit en les choisissant, soit en prenant les 3 premières cartes 
du paquet (Ça fonctionne si vous le décidez). 
 
4/ Prenez maintenant chaque carte les unes après les autres en vous 
demandant : 

! Quel est mon vécu correspondant à la place de cette carte ? 
! Quel symbolique de cette carte correspond le mieux à mon expérience ?  

Prenez le temps de choisir la symbolique qui vous semble le plus correspondre à votre 
vécu et à votre ressenti émotionnel.  
 
5/ Observez les 3 cartes ensemble : 

! Les regards des personnages 
! Les similitudes de structure des cartes 
! Les points communs et les dissemblances 
! Les énergies analogues ou contrastées des cartes 

Vous trouverez des informations parfois très intéressantes, des synchronicités ou des 
choses qui parlent beaucoup à votre intuition.  
 
6/ Décidez de vous donner un petit travail en fonction de ce que vous dit votre 
tirage. Ce peut être celui d’orienter différemment votre énergie dans telle ou telle 
situation.  
 
7/ Ranger vos cartes ou bien gardez votre tirage sous les yeux pendant un moment.  
 
Votre cerveau va s’habituer à combiner les 3 points : la place de la carte, votre vécu 
et la symbolique de la carte. Vous obtiendrez des informations et des directions de 
plus en plus rapidement. Elles vous aideront dans votre chemin de conscience.  
 
 

La formation sur La Pratique des Tirages pour permettra d’aller plus loin. 
 


