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La Méthode de tirage  
du Tarot de Marseille 

 
 

Les 7 méthodes essentielles de tirage 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le Tarot vous donne des réponses, des orientations ou des indications et des conseils. 
Il ouvre pour vous peu à peu, les portes de votre inconscient.  
 
Vous êtes sans doute impatient de toujours mieux saisir les messages qu’il vous 
adresse au moyen de différents tirages.  
 
Vous savez qu’il existe un grand nombre de protocoles de tirages. Vous pouvez bien 
sûr en créer.  
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Mais savez-vous qu’il existe plusieurs MÉTHODES très différentes de tirages ? 
J’ai démarré avec 2 méthodes de tirage  

! La méthode dynamique (où l’on continue à tirer des cartes au cours du tirage) 
! La méthode statique où l’on choisit de tirer les cartes en ligne, ou en croix, ou 

en cercle, ou en triangle etc.  
 
Puis, rapidement, je me suis aperçu que l’on pouvait utiliser d’autres méthodes 
comme :  

1. Le tirage associatif 
2. Le tirage socratique 
3. Le tirage projectif 
4. Le tirage intuitif 
5. Les tirages accompagnés de mineures. 

 
Un grand nombre d’approches sont donc là, à votre disposition.  Vous pouvez ainsi 
avoir une pratique très ludique et très fructueuse du Tarot. 
 
Quelle méthode pratiquez-vous lorsque vous faites des tirages ? Cela m’intéresserait 
beaucoup de le savoir !  
 
 
 

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS LE TAROT,  
QUELLE METHODE UTILISER ? 

 
 
Vous ne connaissez pas encore bien la symbolique du Tarot ?  
Pas de problème ! 
 
Il existe 2 méthodes que vous pouvez utiliser pour votre pratique.  
 
1) La méthode projective 
Il s’agit de choisir ou de tirer une carte, puis de laisser venir vos sensations, vos 
pensées, vos émotions. L’arcane joue alors le rôle d’un miroir qui réfléchit certains 
aspects de vous-même.  
 
Si vous voulez travailler sur votre lumière, choisissez une carte que vous aimez : vous 
allez découvrir des qualités que vous ignoriez.  
Si vous voulez travailler sur votre ombre, choisissez une carte que vous n’aimez pas. 
Vous en apprendrez plus sur votre part d’ombre.  
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2) La méthode intuitive 
Après avoir tiré une carte, vous observez sur quel détail se porte spontanément votre 
regard. Ensuite, vous associez ce qui vous vient en laissant arriver vos pensées et vos 
ressentis.  
 
La méthode intuitive de tirage aussi une manière d’ouvrir les portes de votre 
inconscient. 
 
C’est aussi une manière d’ouvrir les portes de votre inconscient.  
 

La Papesse écoute en silence.  
Elle se fie à son ressenti, à son intuition. 

 
 

 
 
 
 
Vous découvrirez ces 2 méthodes de tirage dans les ateliers des 7 méthodes. Vous 
pourrez faire les tirages et écouter ces ateliers. Pour en savoir plus, cliquez sur le 
bouton ci-dessous.  
 
L’acquisition de 7 méthodes très différentes les unes des autres, vous permet de 
diversifier votre pratique et d’enrichir les bienfaits que la pratique du tarot vous 
apporte : 
 

• Une meilleure connaissance de votre personnalité et de ses mécanismes 
• Une découverte de votre vraie nature au-delà de votre personnalité 
• Un dialogue entre les différentes parties de vous-même 
• Des indications pour ouvrir votre conscience 
• De multiples transformations internes 

Et bien d’autres choses encore… 
 
 
Le tarot vous transmet ses énergies par ses nombres, ses images, et ses couleurs.  
Vous n’avez pas fini de découvrir tous les cadeaux du tarot !  
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SOCRATE M’A INSPIRÉ UNE MÉTHODE DE TIRAGE 

 
 

 
 

 
Vous connaissez la méthode socratique de questionnement, je suppose !  
Et vous connaissez peut-être la méthode des 7 pourquoi ?  
 
Il s’agit de partir d’une question et de poser 7 fois de suite : « pourquoi ? » 
Cela permet d’approfondir la réponse à la question posée.  
 
En m’inspirant de tout cela, j’ai testé une méthode que j’ai appelé « socratique ».  
Il s’agit : 

• Soit de partir avec une question 
• Soit de tirer une carte qui va vous inspirer une question 

Ensuite, vous allez tirer une carte pour la réponse.  
Vous posez les cartes les unes à la suite des autres, en ligne.  
 
Puis, à partir de cette réponse, vous posez une nouvelle question et vous tirez une 
carte pour la réponse.   
Et ainsi de suite, jusqu’à que vous trouviez une boucle et que vous ayez le sentiment 
d’avoir trouvé fait le tour de la question et d’avoir trouvé une vraie réponse.  
 
 
L’expérience montre que vous pouvez ainsi tirer 5, 7 ou 9 cartes.  
Ce tirage demande un travail d’exploration interne très intéressant. Il peut donc 
demander un peu de temps et de la maturation.  
 
On peut faire ce tirage seul, mais cela peut être très intéressant d’être accompagné.  
 
Ce tirage s’adresse particulièrement à l’âme. Je vous invite à télécharger 
(gratuitement) un petit texte sur le thème de « l’Âme et le Tarot » (Il vous suffit de 
cliquer sur le lien bleu.   
 
Vous pourrez expérimenter cette méthode dans les ateliers des 7 méthodes de tirage 
dont je vous parle plus loin. 
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UNE AIDE PUISSANTE POUR TRAVERSER LA CRISE 
 
 

 
 

 
Depuis deux ans, nous sommes confrontés à des manques de liberté ou plutôt au 
choix de céder ou non au chantage de l’état pour être libre de faire un certain nombre 
de choses.  
 
Tout cela nous renvoie à nous-même, et nous oblige à nous poser un certain nombre 
de questions.  
 

! Qu’est-ce qui est essentiel pour moi ?  
! Est-ce que je fais confiance à ce que je sens ?  
! Est-ce que j’écoute ce qui est bon pour moi ?  
! Est-ce que je sens de la révolte ?  
! Est-ce que je me soumets ?  
! Suis-je libre à l’intérieur ?  
! Comment je vis tous ces changements provoqués par cette crise ? 

 
 
Nous avons chacun de nous, une vision particulière. Cette vision nous est propre, car 
elle est fonction de notre expérience, de nos mémoires et de nos croyances.  
 
Voilà donc tout un chemin intérieur à parcourir.  
 
Qu’est-ce que le tarot peut faire pour nous ?  
 
En proie aux doutes et aux incertitudes, aux réactions anxieuses ou révoltées, nous 
pouvons prendre notre jeu de tarot et pratiquer toutes sortes de tirages.  
 
Nous avons vu ces jours-ci en quoi consiste la méthode projective, la méthode intuitive 
et la méthode socratique.  
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LA MÉTHODE ASSOCIATIVE DE TIRAGE  

DU TAROT DE MARSEILLE 

 
 

 
 
 
 
Il y en a une que j’aime particulièrement parce qu’elle est simple et riche. C’est la 
méthode associative en 3 cartes.  
 
Voici un exemple de ce type de tirage avec la question : « Est-ce que j’écoute ce qui 
est bon pour moi ? »  
Je peux décider de tirer les cartes suivantes :  

! Une carte pour ce qui est bon pour moi, 
! Une carte pour ce qui m’empêche d’écouter ce qui est bon pour moi, 
! Une carte pour le conseil que le tarot me donne.  

 
 
Une fois que vous avez cherché le sens symbolique 3 cartes que vous avez posées 
sur une ligne horizontale, vous allez les observer.  
Vous cherchez :  

! Les analogies (de dessin, de structure, de nombre) 
! Les contrastes 
! Les liens entre les symboles observés. 

 
 
Cette observation vous donne de précieuses informations qui complètent et synthétise 
le sens de votre tirage. Elle vous révèle des synchronicités et des petits miracles !  
 
C’est là un chemin ludique, passionnant et créatif !  
 
L’année dernière, nous avons pratiqué en petits groupes dans des ateliers pour 
expérimenter ces différentes méthodes de tirage. Chaque participant avait préparé le 
tirage de l’atelier et cela donnait lieu à un échange vraiment intéressant.  
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J’ai pensé qu’il serait intéressant de vous faire profiter de certains de ces ateliers, en 
particulier ceux qui traitent des 7 méthodes essentielles de tirages.  
 
 
En pratiquant ces 7 méthodes de tirage, vous allez pouvoir tirer de nombreux 
bénéfices pour traverser cette période de crise.  
 

 
 
 
 

Pour en savoir plus sur les ateliers enregistrés 
Accompagnés de tirages à connaitre et à expérimenter, 

Cliquez ou copiez/collez le lien suivant  
 

https://urlzs.com/qCtYf 
 

 


