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Grâce à cette formation, vous allez :  
 
- assimiler la symbolique des 22 arcanes  
- stimuler votre intuition, votre imagination et votre créativité,  
- utiliser le Tarot pour trouver les solutions que vous cherchez  
- vous entraîner à la pratique de tirages variés  
- vous connaitre en profondeur  
- et si vous le désirez, apporter votre aide aux autres 
 
De l’éthique : La tentation est grande quelquefois de se servir de ces outils pour savoir des 
choses qui ne nous regardent pas. 
 

1. A Sherlock Holmes, tu ne joueras pas 
 

2. Le besoin de contrôle, tu n’en feras pas état. 
 

3. L’humilité, tu adopteras 
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Dans cette formation, nous aborderons : 
 

 La météo du jour, avec une lame à tirer dès lors où vous en ressentirez le besoin 

 La coupe : une façon d’y voir plus clair sur une question précise ponctuelle 

 Le tirage en trois cartes : comment aborder une situation en comprenant ce qui 

bloque et comment passer par-dessus. 

 Le tirage en croix : une façon d’aller plus loin dans l’analyse, de tordre le coup au 

passé et d’avancer concrètement. 

 Le tirage des maisons astrologiques. Le must pour comprendre et se projeter 

positivement dans l’avenir. 

 

 Les cours 

1. Symbolique de chaque arcane. J’ai volontairement laissé de côté (enfin presque), le 

côté ésotérique des lames et je me suis concentrée sur l’aspect psychologique et 

divinatoire de chacune d’entre elles. 

2. La météo du jour : en tirant une carte, elle vous indiquera comment appréhender 

votre quotidien. 

3. L’interprétation mentale, sentimentale, professionnelle, matérielle, spirituelle et la 

synthèse de chaque lame du tarot.  

4. Des exemples de tirages et des exercices concrets à appliquer. 

5. Un engagement à vous suivre avec 5 mails en question/ réponses et une heure de 

coaching. 

Les bonus 

  
Un amour de tarot 
Vous pouvez tirer les tarots pour toute situation affective qui vous préoccupe ou sur laquelle 
vous aimeriez avoir une réponse. 
Par exemple : comment va évoluer votre situation actuelle ou si vous allez faire une 
rencontre. 
 
Le tarot côté pro 
Des réponses concrètes à vos interrogations professionnelles.  
Avec des exemples de questions pour avancer de façon lucide et en toute clarté sur votre 
avancement dans votre secteur d’activité. 
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Mémo pour chaque lame  

 Cet arcane veut dire 

1. Ce qu’il faut comprendre 
2. Plan mental  
3. Plan sentimental  
4. Plan professionnel  
5. Plan matériel 
6. Plan spirituel 
7. En position contraire 
8. Synthèse 
9. La météo du jour   

Ce que signifie cette lame, suivant sa position, dans le cadre d'un tirage en croix 
 

Le Bateleur, c’est l’initiative 

Ce que signifie cette lame, suivant sa position, dans le cadre d'un tirage en croix 
 
→ A gauche, tous les éléments sont en place pour lancer, mettre en application un nouveau 
projet. 
 
→ A droite, le manque d'initiative, l'immobilisme est évident, mais la carte du haut, dira si 
évolution ou involution. 
 

La Papesse 

Elle se tient à distance des contrariétés, puise dans le livre de la Connaissance posé sur ses 
genoux… 
Plan matériel : gestion excellente. Le sérieux permet de redresser la situation. 
 

L’Impératrice 

Cette carte n'est jamais mauvaise, ni jamais excellente, elle est bonne, c'est tout (c'est déjà 
pas mal). 

L’amoureux, c’est compliqué 

A la croisée des chemins, Cupidon s’apprête à décocher sa flèche, provoquant la tentation, 
semant la confusion. Le personnage central hésite entre se tourner vers ses désirs ou leur 
tourner le dos. Le doute est possible, pas la fatalité quand on use de son libre-arbitre. 
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Le Pendu, c’est le lâcher-prise 

En position contraire : on refuse de faire un travail intérieur nécessaire. Doutes, 
égocentrisme, paresse intellectuelle et morale, contradiction intérieure pouvant entraîner 
un échec, une impasse. 
 

La Maison Dieu 

Tout n’est pas fichu, loin de là, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Son symbolisme 
est fort. Si l’on se fie à son personnage qui tombe dans le vide, la tête en bas, le scénario 
catastrophe n’est pas loin. 
Plan mental : les chocs, les bouleversements, crise salutaire, délivrance, stoppe les 
mauvaises directions.  
 

Le Soleil 

Ce que signifie cette lame, suivant sa position, dans le cadre d'un tirage en croix 
→ En bas, concrétisation, aboutissement favorable du projet en cours. S'il y a solitude, elle 
ne va pas durer. 
 
 

Un amour de tarot 

La Force 

En couple : vos amours seront synonymes de sentiments forts, de charme, de magnétisme et 
de passion. Vos amours renaîtront de leurs cendres et comme par enchantement, , votre 
relation se réanimera pour connaître un nouvel essor. 
Célibataire : C’est une nouvelle chance qui s’ouvre à vous dans les jours qui viennent. Votre 
énergie et votre charisme seront des atouts qui vous permettront de conquérir un nouveau 
cœur. Sachez profiter de cette période bénéfique. 
 
 

 

Le tarot, côté Pro 

La Tempérance 
+Climat de travail agréable. Partage des idées et relais de compétences. La Tempérance 
permet d’espérer une évolution dans le secteur d’activité. Les associations sont favorisées. 
Bonne publicité. Votre image de marque est valorisée. 
-Manque de continuité dans l’effort. Désengagement. Opportunisme. En cas de conflits, faire 
appel à un médiateur. Travail d’équipe impossible. 
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