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Comment choisir de tirer  
les cartes à l'endroit  

ou à l'envers ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes peut-être perplexe au sujet de cette question ?  
Vous ne savez pas trop quand et pourquoi décider de tirer vos cartes à l'endroit 
ou à l'envers ?  
 
Qu'est-ce qui va vous faire choisir de tirer toutes les cartes à l'endroit dans un 
tirage ou bien de vous laisser la possibilité de les tirer à l'envers ?  
 
Vous allez voir qu'en fait, c'est simplement une question de logique pure. Vous 
allez facilement le comprendre, en comparant les deux types de tirage suivants 
et maintenant vous ne serez plus dans la confusion à ce sujet.  
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Les 2 types de tirage 
 
Pour l'un, vous allez tirer toutes les cartes à l'endroit.  
Pour l'autre, vous allez brasser les cartes de manière à pouvoir les tirer à 
l'envers.  
 
Pourquoi ?  
 
Appelons le premier, le tirage classique, et le deuxième, le tirage à structure 
neutre.  
 
1- Les tirages classiques 
 
Ces tirages sont construits sur des structures très diversifiées, où la négativité 
est représentée. Vous avez par exemple, dans la structure de votre tirage, la 
place : 

• de votre difficulté, 
• de l'obstacle que vous rencontrez, 
• d'un inconvénient existant, 
• de votre vécu négatif, 
• du problème à envisager...etc 

 
Vous allez donc tirer toutes vos cartes à l'endroit, et la carte représentant le 
point négatif sera interprétée de façon négative.  
Vous n'avez donc pas besoin de tirer des cartes à l'envers.  
 
2- Les tirages à structure neutre 
 
Dans ce type de tirage, votre structure est neutre dans  
ce sens où la négativité n'est pas représentée.  
 
C'est le cas par exemple :  

• de la structure temporelle fréquemment utilisée : Passé - Présent - Futur, 
• d'une structure relationnelle comme : Moi - Mon partenaire - La relation, 
• du tirage du Monde représentant un bilan des 5 énergies, 
• du tirage des maisons astrologiques etc. 

Comme la structure est neutre, la négativité n'étant pas représentée, vous allez 
donc vous donner la possibilité de tirer des cartes à l'envers.  
A ce moment là, vous allez considérer que la carte à l'envers représente une 
énergie bloquée.  
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Vous allez ensuite, tirer une "carte-solution" ou une "carte-conseil" qui vous va 
vous apporter une réflexion sur ce qui est à faire pour remettre à l'endroit la 
carte qui s'est présentée à l'envers.  
 
Cette carte-solution va vous aider à débloquer cette énergie.   
 
Cette carte-solution sera nécessairement considérée comme étant à l'endroit, 
puisqu'elle représente un point positif !  
 
 
Un exemple pour chacun de ces tirages 
 
 
1- Un tirage classique : toutes les cartes sont tirées 
à l'endroit 
 
Voici un tirage selon cette structure :  

• à gauche = quel est mon besoin essentiel en ce moment ?  
• à droite = qu'est-ce qui m'empêche de le respecter ? = la carte négative 
• en haut = qu'est-ce qui va m'aider à le respecter ?  

 
Voici les cartes tirées :  
 

• à gauche = quel est mon besoin essentiel en ce moment ?  
 L'Amoureux : exprimer mon affectivité, mes sentiments 

• à droite = qu'est-ce qui m'empêche de respecter ce besoin ?  
 Le Pape : mon interêt trop grand pour apprendre et transmettre avec une 
 tendance à la dispersion  

• en haut = qu'est-ce qui va m'aider à le respecter ?  
 L'Hermite : suivre ma petite voix intérieure, celle de la sagesse, méditer 
 
 
2- Un tirage à structure neutre : où les cartes sont brassées pour pouvoir être 
tirées à l'envers 
 
Voici un tirage selon une structure neutre : "passé - présent - futur" 
Ce seront les cartes tirées à l'envers qui représenteront la négativité.  
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Voici les cartes tirées :  
 

• à gauche : le passé = Le Chariot à l'envers : un manque de confiance en moi 
qui fait encore des siennes... 

• la carte-solution = Tempérance : écouter à l'intérieur et me laisser guider 
par mon intuition  

• au milieu : le présent = L'arcane XIII : c'est actuellement une période de 
transformation 

• à droite : le futur = Le Diable à l'envers : certains doutes sont là pour le 
futur 

• la carte-solution : Le Jugement : faire ce qu'il faut pour m'accomplir et 
ces réflexes de doute s'effaceront 

 
Nous prolongeons l'interprétation après avoir remis toutes les cartes à l'endroit  
 

• à gauche : le passé = Le Chariot = j'ai une bonne confiance en moi  
• la carte-solution = Tempérance : grâce à l'écoute de am voix intérieure  
• au milieu : le présent = L'arcane XIII : c'est actuellement une période de 

transformation 
• à droite : le futur = Le Diable : je vis avec énergie et passion 
• la carte-solution : Le Jugement : grâce à ce que je fais pour m'accomplir 

et réaliser mon potentiel 
 
 
Ce type de tirage, vous le voyez,  est le plus adapté à un accompagnemennt de 
type psychologique. Il favorise un travail sur soi.  
 
 
Récapitulons :  
 
La négativité, dans votre tirage sera représentée :  
 

• soit, dans le type de "tirage classique", par une place  
 pour la carte qui représente ce qui est négatif a priori.  
 Toutes les cartes seront donc tirée à l'endroit.  

 
• soit, par la ou les cartes qui sont tirées à l'envers sur  
 une structure neutre ne contenant pas de place négative.  
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Lorsqu'une carte est tirée à l'envers dans ce type de tirage, il convient toujours 
de chercher à la remettre à l'endroit après avoir envisagé une solution offerte 
par le Tarot.  
 
Vous terminerez ainsi votre tirage par la vision de toutes les cartes à l'endroit 
et de ce qu'elle représentent une fois remise à l'endroit (comme c'est indiqué 
sans l'exemple). 
 

Grâce à cette vision, vous repartirez dans votre vie 
avec des énergies motivantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous voulez en savoir plus pour vous tirer les cartes pour vous-même ? 
 

Cliquez pour voir ou copiez/collez ce lien dans votre navigateur :  
et veillez à faire une copie de votre document  

avant d'arriver sur la nouvelle page 
 

http://letarot-tresorinfini.com/comment-vous-tirer-des-cartes/ 
 
 


