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LES TIRAGES DU TAROT DE MARSEILLE 
 

 
Dans cet article sur les tirages du tarot, vous allez tout d’abord faire le constat du lien 
existant entre la carte que vous tirez et votre état intérieur.  
Puis, vous verrez quelle est la place de votre intuition dans l’interprétation de vos 
tirages. Vous découvrirez le type de réponse que vous pouvez attendre de vos 
tirages et les 8 bénéfices que vous en obtenez. Enfin, pour conclure, vous trouverez 
un conseil extrêmement précieux pour ouvrir votre conscience.  
 
 

1 MINUTE POUR FAIRE CETTE PETITE EXPERIENCE 
 
 

 
 

Vous avez pu constater qu’il n’est pas toujours évident de comprendre le message 
de vos tirages et de trouver la réponse à la question que vous posez.   

Vous le savez sans doute, les cartes de vos tirages fonctionnent comme un miroir de 
votre conscient et de votre inconscient.  

A ce propos, je vous propose de faire une petite expérience qui pourrait vous 
surprendre et vous aider pour interpréter vos tirages.    

Concentrez-vous une minute sur une pensée et sur le sentiment qui y correspond, 
puis tirez votre carte, et regardez... Explorez la symbolique de cette carte et faites le 
lien entre elle et votre pensée-sentiment du moment.  
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Par exemple, je viens de penser : « Je me relie aux êtres de lumière » Puis, je tire 
Le Soleil. La relation entre ma pensée et la carte est lumineuse, c’est le cas de le 
dire !  

Dans la pratique de vos tirages, je vous conseille de toujours consacrer une carte à 
vous-même dans la situation correspondant à votre tirage. Cette carte vous aidera à 
percevoir ce que vous sentez et dans quel état vous êtes. 

Cette pratique vous permettra de vous entrainer à faire le lien entre votre état 
psychologique et la symbolique de la carte.  

Vous pouvez par exemple tirer une carte pour votre état interne, le matin avant de 
démarrer votre journée, ou avant une méditation. Le Tarot deviendra pour vous un 
Guide précieux dans votre quotidien.  

Le secret, c’est de pratiquer régulièrement, comme le musicien qui fait ses gammes ! 
Les cartes de vos tirages vous parleront de plus en plus grâce à votre intuition qui va 
se développer sans que vous vous en rendiez compte.  

 

 
LA JUSTE PLACE DE VOTRE INTUITION DANS VOTRE PRATIQUE 

 
 

 
 
 
 
Lorsque vous faites un tirage, vous pensez peut-être que vous devez en premier lieu 
écouter votre intuition. Je constate que de nombreux passionnés du Tarot déplorent 
leur manque d’intuition. 
 
Je pense que cela vient de la croyance collective que le Tarot est divinatoire. C’est là 
une sorte d’égrégore dans lequel nous nous trouvons dès lors que nous avons des 
cartes du tarot dans les mains. En divination, on utilise d’abord l’intuition. Même si 
vous choisissez de ne pas faire de divination, vous êtes quand même influencé par 
la conscience collective.  
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Aujourd’hui, nous utilisons le Tarot pour élargir, ouvrir et approfondir notre 
conscience.   
 
Comme un miroir de la Conscience, le Tarot est étonnamment structuré. Il est en 
effet très cohérent. Il est habité par une grande rigueur ! Il porte de nombreux 
archétypes qui font partie de notre Conscience et il n’y a pas de hasard dans la 
succession de ces archétypes.  
 
Le tarot nous parle de nous et de notre potentiel d’Être Humain.  
 
Il n’est pas nécessaire de mettre votre intuition en avant… Avant de vouloir percevoir 
votre intuition, je vous propose 3 étapes :  
 
1/ Lorsque vous découvrez les cartes d’un tirage, vous pouvez vous référer aux 
grands archétypes de ces dernières. Ils vous donnent un sens.  
 
2/ Ensuite, vient le questionnement (à soi-même ou à la personne qui fait le tirage) 
dans le but de rapprocher les cartes de vos expériences vécues.  
 
3/ Puis, vient la part de l’intuition. Vous allez vous centrer sur :  

• Un détail que vous remarquez 
• Des liens manifestes entre les cartes 
• Des correspondances parlantes 
• Des sensations ou des images qui arrivent 
• Des idées qui vous traversent l’esprit… 

 
L'art du tirage demande de suivre une méthode structurée digne d'un artisan et 
même d’un artiste.  
 
Grâce à une démarche rigoureuse, vous pourrez tirer des enseignements précieux 
de vos tirages. Plus même que vous ne pensez.  
 
L’intuition, c'est l'inspiration de l'artiste qui maitrise son art. Alors, soyez d'abord un 
artisan avant de devenir un artiste.  
 

 
Voici un exemple : 

• Je tire une carte représentant mon mécanisme principal : L'Impératrice 
• Puis une 2ème représentant le conseil de ma conscience supérieure : Le 

Soleil  
 
La lecture artisanale me dit :  

• Mon mécanisme principal est le réflexe de ne pas dire, de ne pas m’exprimer  
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• Le conseil de ma conscience supérieure est de me relier à l'autre et de 
m'exprimer avec chaleur et empathie. 

 
La lecture de l'artiste ira plus loin : 
Ces 2 arcanes sont complémentaires (19+3 = 22), ils sont solaires tous les deux.  
L'Impératrice réunit en elle le féminin et le masculin (sa pomme d'Adam) : c'est une 
"femme animus" qui détient une autorité, celle de la parole créatrice.  
Le Soleil éclaire un enfant "garçon" (terrestre) et une enfant "fille" (céleste). C'est une 
réunion du féminin et du masculin à un niveau supérieur.  
 
Conclusion :  
Cette difficulté à m’exprimer par ma parole me motive à rejoindre mon jumeau 
cosmique, mon être solaire. C'est ce manque, cette souffrance (comme un 
emprisonnement) qui me pousse à chercher le contact avec mon Être Solaire). C'est 
ma dynamique essentielle.  
 
En suivant ces 3 étapes, quel genre de réponses pouvez-vous attendre de vos 
tirages ?  
 
 

QUELS TYPES DE REPONSES VOUS DELIVRE VOTRE TAROT ? 
 

 

 
 
 
Qu’attendez-vous des tirages que vous faites pour vous-même ou pour les autres ?  
 
Si vous me suivez, vous savez sans doute que je ne fais pas de prédictions sur le 
futur.  
Je pense et je crois que le Tarot peut vous aider à : 

! Vivre mieux votre présent  
! Et à construire votre futur,  

Plutôt que de subir des situations qui ne vous plaisent pas.  
 
Le Tarot vous donne ce que vous avez besoin de savoir pour fonctionner avec vos 
talents. Au travers des tirages, il vous révèle : 
 

• Quels sont vos mécanismes subconscients automatiques, ceux qui arrivent 
de façon réflexe, et qui font que vous réagissez un peu comme un robot, 

  
• Quelles sont vos blessures enregistrées par vos cellules et que votre 

énergie-enfant garde : tristesse, solitude, désespoir, colères, peurs.... 
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• Quelles sont vos croyances en fonction de ce que vous avez déjà vécu, des 

expériences que vous avez faites, et qui risquent de vous limiter beaucoup 
 

• Quelles sont vos ressources, c'est-à-dire vos talents, vos aptitudes, vos 
qualités, vos passions, votre potentiel, votre manière de créer... 

 
• Ce que votre inconscient est prêt à faire concrètement pour solutionner les 

problèmes que vous rencontrez,  
 
Tout cela, les cartes du Tarot peuvent vous le dire, lorsque vous connaissez leur 
symbolique, bien sûr.  
 
Vos tirages vous invitent : 
 
* à des prises de conscience 
* à des compréhensions « comment ça marche en vous »   
* à des prises de décision favorables pour votre vie,  
* à des choix plus ou moins importants pour que votre vie change comme vous le 
désirez au fond de vous ! 
 
Vous éprouvez de plus en plus une grande curiosité pour "qui vous êtes" ! et pour qui 
sont les autres autour de vous... 
 
Parfois un tirage de 2 cartes suffit à vous éclairer !  
Vous posez une carte pour votre difficulté + une pour la ressource sur laquelle vous 
allez vous appuyer.  
 
Voici un exemple :  
Ma difficulté présente : La Maison-Dieu : Être consciente du Feu de l’Esprit en moi et 
être dans la joie de vivre. Je peux être facilement attirée par ce qui est négatif.  
Mon talent : La Roue de Fortune : Expérimenter toutes sortes de choses en 
conscience ; me centrer sur le flux de la vie qui me traverse. Me mettre dans le 
mouvement de la vie pour m’ouvrir à la joie de vivre.  
 

 
 
 

Les réponses que vous donne votre tarot font partie des bénéfices apportés par votre 
pratique. Je vous en propose 8.  
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LES 8 BENEFICES DE VOS TIRAGES 

En apprenant à faire vos tirages : à les choisir, à les mettre en place et à les 
interpréter, vous allez pouvoir :    

1. Identifier une problématique récurrente et vous orienter vers sa résolution 
2. Éclairer un état de malaise pour aller voir quelle mémoire est en train de se 

réactiver 
3. Mieux comprendre un comportement réactionnel en sachant où il s'enracine 
4. Explorer une solution à un problème qui vous pèse  
5. Consulter les conseils du Tarot qui sont aussi ceux de votre inconscient 
6. Faire les bons choix si vous hésitez entre plusieurs alternatives 
7. Prendre une décision en respectant ce que souhaite votre Conscience 

Supérieure 
8. Vivre avec confiance un moment de transition peu confortable... 

Voici un tirage simple à expérimenter :  

• 1= votre situation actuelle, votre vécu 
• 2= votre potentiel de réalisation 
• 3= le conseil du tarot  

 

Voici un exemple : Je tire  

1. Tempérance = Je cherche à me relier en conscience avec mon âme, avec le 
monde invisible, de manière à suivre ce que veut ma conscience supérieure 

2. Le Bateleur = Mon potentiel est ma capacité à être dans l’énergie de mon 
« Enfant Divin » intérieur. C’est celui de retrouver mon « Âme d’enfant ». 

3. La Lune = Le tarot me conseille pour réaliser mon potentiel, de me mettre à 
l’écoute de mon intuition, de mes ressentis, de mes sensations. D’être dans 
mon énergie féminine réceptive.  

L’observation des 3 cartes est très intéressante, car elle nous donne des 
informations complémentaires.  

>> Le denier du Bateleur se trouve au centre du tirage. Cela me donne un message 
sur l’importance de me centrer pour ne pas m’éparpiller.  

>> Les 2 personnages regardent à la fois vers leur droite et vers le bas (si je les 
habite), c’est-à-dire vers la sensation du corps et le futur immédiat 
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>> La Lune contraste avec les 2 autres cartes. Elle me donne une sensation 
d’immobilité et d’obscurité. Cela me donne le conseil de ralentir pour être dans mon 
intériorité.  

Un simple petit tirage de ce genre vous donnera des informations essentielles qui 
vous aideront beaucoup à vous alléger et à être plus dans la Présence.    

 

POUR CONCLURE, VOICI UN CONSEIL TRES PRECIEUX ! 

En règle générale, il est largement préférable d’aller à la recherche de vos qualités, 
de vos ressources, de vos talents, de votre potentiel, plutôt que de chercher à 
résoudre des blocages. En effet, vous le savez, l’énergie suit la pensée.  

Ainsi, lorsque vous évoquez un problème, votre énergie baisse. Lorsque vous 
évoquer une qualité, un succès, un moment heureux, votre énergie monte.  

Plus vous développez votre lumière, moins vous serez happé par votre ombre, car 
une ombre qui est éclairée disparait.  

 

 
 
 
 
 
 

Devenez un virtuose des tirages du tarot  
 

https://letarot.learnybox.com/la-pratique-des-tirages/ 
 
 
 


