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7 règles pour que vos tirages 
Soient transformateurs 

 
 
 

 
 
 
1/ L’utilisation des 2 cerveaux 
Pour trouver le sens d’un tirage, il me parait important de combiner l’action : 

• Du cerveau gauche qui va analyser et prendre en compte la symbolique 
archétypique des arcanes en fonction du vécu de la personne qui fait le tirage, 

• Du cerveau droit qui va synthétiser, faire appel à l’intuition et à l‘inspiration 
lorsque l’on observe les cartes, leurs dispositions et leurs liens.  

 
Cette double approche permet à la fois de structurer et d’ouvrir le cadre de 
l’interprétation. Elle permet aussi d’éviter les erreurs d’interprétation qui peuvent 
survenir lorsque l’on reste trop dans une vision subjective.  
 
Notez que ce n’est pas de tout le cas, lorsque l’on travaille en « projection », où l’on 
privilégie une approche qui soit la plus subjective possible afin de laisser « remonter » 
des éléments de l’inconscient.   
 
Un exemple  
Je vous propose un tirage en 3 cartes sur le thème de la guérison.  

! Une carte pour la blessure fondamentale : la carte tirée est L’Impératrice 
! Une carte pour les conséquences de cette blessure : la carte tirée est La 

Maison-Dieu  
! Une carte pour l’énergie guérisseuse : la carte tirée est L’Étoile.  

 
Nous allons d’abord confronter les archétypes essentiels des cartes avec ce qui a été 
vécu.  
Ensuite, nous chercherons à synthétiser le tirage pour dégager un sens.  
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2/ Les 3 aspects à prendre en compte 
Pour interpréter un tirage, vous avez besoin de tenir compte simultanément, de 3 
aspects : 

• Celui de la symbolique ou du sens archétypique des cartes tirées 
• Celui de la place attribuée à chaque carte  
• Celui de votre histoire, de votre vécu et de votre ressenti 

C’est là une sorte de gymnastique de l’esprit qui demande de la rigueur. Après un 
temps d’entrainement, cela devient naturel.  
 
Un exemple  
Dans ce tirage, pour chacune des 3 cartes, nous allons combiner ces 3 aspects : 
Pour chacune des cartes nous allons choisir une signification symbolique de la carte 
en fonction du vécu de la personne. Cela demande un dialogue qui peut s’établir entre 
la personne qui fait le tirage et le tarologue, ou bien entre soi et soi si nous faisons un 
tirage pour nous-même.  

 
 
3/ Le rôle de l’analyse 
Un temps d’analyse s’exerce afin d’explorer chaque carte en fonction de la place qui 
lui a été donnée, et du vécu de la personne. Plusieurs interprétations peuvent alors 
émerger pour chaque carte.  
 
Un exemple  

! Pour la blessure fondamentale : L’Impératrice peut représenter une relation 
problématique avec une mère trop autoritaire et qui manque d’écoute, ce qui 
est le cas pour la personne. Elle ne s’est pas sentie écoutée et elle a du se 
protéger d’une trop grande intrusion.  
 

! Pour les conséquences de cette blessure : La Maison-Dieu peut symboliser 
des mécanismes de défense qui enferment et rigidifient le corps. Elle a 
tendance en effet à ne pas s’exprimer et à créer des tensions corporelles. Elle 
se coupe ainsi facilement des autres pour se protéger.  

 
! Pour l’énergie guérisseuse : L’Étoile peut représenter le fait d’être soi-même 

de façon authentique (à nue) et de se relier au ciel (aux étoiles) et à la terre 
avec l’eau (des émotions). Il existe chez elle un potentiel de douceur et de 
confiance à exprimer et à vivre.  
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4/ Le rôle de la synthèse 
Après avoir exploré et analysé le sens de chaque carte tirée, il est nécessaire de faire 
une synthèse pour relier et articuler toutes les cartes du tirage.  
 
C’est alors qu’un sens se dégage. Il convient ensuite de ne garder qu’une seule 
interprétation pour chaque carte permettant d’articuler la signification juste des cartes 
tirées. De cette manière, le tirage aura une logique et un impact sur le conscient et sur 
l’inconscient.  
Il semble en effet intéressant que le message du tirage soit transformateur.  
  
Un exemple  
On peut résumer et exprimer le sens de ce tirage, en articulant le sens de ces 3 
cartes.  
Pour guérir sa blessure de s’être sentie écrasée et non écoutée (L’Impératrice), afin 
de s’ouvrir à la vie et de se détendre (La Maison-Dieu), le tarot lui conseille d’être 
authentique en se connectant à ses qualités divines de douceur, d’amour et de 
confiance (L’Étoile).  
 
 
5/ Le rôle de l’intuition 
Lorsque l’articulation entre les cartes est faite, c’est le moment de laisser venir ce qui 
arrive à l’esprit en observant les relations entre les cartes. Ce peut être : 

• Les regards des personnages 
• Les analogies de structure des cartes 
• Les relations entre les nombres 
• Les ressemblances et les contrastes entre les cartes 
• La dynamique énergétique qui se dégage.  

Toutes ces observations vont apporter des éléments d’interprétation qui sont souvent 
très intéressants. Ils sont souvent une source d’émerveillement de la façon dont nous 
parle le Tarot !  
 
Un exemple  

! Les 2 personnages de la Maison-Dieu font penser aux 2 jarres de la femme 
de l’Étoile. Il s’agit là de la dualité. Le tirage pourrait donner le conseil 
d’accepter la dualité et ses contrastes, ce qui n’est pas facile pour elle.  

! Le feu est commun aux 2 cartes : La Maison-Dieu et L’Étoile, soit la flamme 
de l’Esprit et le feu des étoiles. Il y a un feu à trouver pour la guérison de cette 
blessure.  

! L’Impératrice prend toute la place, tandis que les autres personnages sont 
plus petits. La personne a besoin de prendre sa juste place.  

! La couleur chair et le corps sont très présents. Pour guérir, elle a besoin d’être 
attentive aux ressentis de son corps.  
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6/ La phrase courte qui récapitule 
Tout est en place pour rédiger une phrase qui va restituer l’essentiel du message du 
tirage.  
Cette phrase peut éventuellement commencer par : « Le Tarot me conseille de… » 
lorsque l’on tire une carte pour le conseil du tarot.  
 
Un exemple  
« Le tarot lui conseille de se mettre à nue de façon authentique et de donner avec 
confiance pour guérir d’une profonde peur des autres. » 
 
 
7/ Un pont sur le futur 
Pour que le tirage ait un effet et soit la source d’une prise de conscience et d’une 
transformation, voici les questions que l’on peut se poser : 
 

! Que vais-je mettre en place dans mon quotidien ?  
! Comment et par quoi, cela va se traduire ?  
! À quels moments de ma journée, je vais y penser ?  
! Qu’est-ce que cela va changer dans ma vie ?  

 
Un exemple  

! Dans son quotidien, la personne pourra cherche à donner au moins une chose 
aux autres à à quelqu’un.   

! Cela peut se traduire par un coup de téléphone, un message, une aide à 
quelqu’un. 

! Elle peut en faire un rituel à un moment précis de sa journée.  
! Cela va changer beaucoup de choses dans son rapport avec les autres : plus 

d’aisance, d’expression, d’affirmation.  
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