
Quelles sont les Etapes pour

bien interpreter un tirage ?

bonnes pratiques du tarologue

Un tirage de tarot rend conscient ce qu'il y d'inconscient chez un consultant, par rapport à sa

question.

Le r ôle des cartes du tarot est de mettre en évidence ce qui est juste et bon pour le

consultant, ici et maintenant, par rapport à sa question.

Le r ôle du tarologue est d' établir le lien entre l'inconscient du consultant et les r éponses que

ce dernier s'est donn ées, par le biais des cartes.

LLeess  44  ééttaappeess  àà  llaa  lloouuppee  !!

Les 4 étapes se suivent dans un ordre rigoureux et m éthodique.

Dans cette infographie, il n'est pas pris en compte tout ce qui se passe avant le tirage.
Ceci fait l'objet d'autres visuels disponibles sur le site de l' école de tarot.

PENDANT

Quel type de tirage convient -il
à quel type de questions ?
Comment tirer les cartes ?
Quelle technique suivre ?

AVANT

Avant d'effectuer le tirage, 
il y a l'importantissime moment
de la question de la question.

Pourquoi et pour quoi
celle -l à, ici et maintenant ? 

CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDEESS  CCAARRTTEESS

Le tarologue sait de quoi il parle !

D'o ù vient le tarot ? A quoi a -t -il servi à ses d ébuts, avant de tomber dans le pr évisionnisme ?
Pourquoi les cartes sont -elles ainsi dessin ées, agenc ées, num érot ées et titr ées ?

Pourquoi ces couleurs -l à, à ces endroits -l à ?
Pourquoi ces objets -l à, tenus de cette fa çon -l à ? Etc, etc.

LL AA   RR EEPP OO NN SS EE

SS EE   TT RR OOUU VV EE  DD AANN SS   LL EE   VV II SS UU EE LL   !!

Chaque carte comporte une s érie de
d étails visuels, dont chacun est 
signifiant.
Au tarologue de pouvoir s électionner
ceux qui sont en r ésonnance avec la
question.

Chaque carte est assimilable à
une s érie de mots -cl és qui lui
permettront
de faire sens au tirage.

Les personnages regardent.
L'analyse des regards sera
fondamentale et pr épond érante.

Ce qu'une carte regarde est ce
qui est conseill é au consultant de
faire.

LLee  ttaarroolloogguuee  aa  eeffffeeccttuu éé  uunn  ttrraavvaaii ll   ssuurr  lluuii --mm êêmmee
eett  ddiissppoossee  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  //  ccoommpp éétteenncceess

eenn  ppssyycchhoollooggiiee..

Ce que le tarologue voit dans le tirage, 
il le confronte à ses connaissances
de la symbolique.

Ce que le tarologue voit dans le tirage,
il le passe au travers du tamis de sa
ma îtrise
des grands th èmes de questionnement
humain.

Ce que le tarologue voit dans le
tirage,
il l 'analyse en fonction de sa
connaissance
de l'histoire et du v écu du consultant.

CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDEE  LL''HHOOMMMMEE

CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  EENN  CCOOMM..

CCOO  --  NNAAIISSSSAANNCCEE

II ll   nnee  ss''aaggiitt   ppaass  ddee  mmoonnoolloogguueerr  iinnttuuiitt iivveemmeenntt..   !!

Le tarologue sait communiquer en ma îtrisant les techniques d'entretien.
On est loin de l'encens et des bougies !

Le tarologue ma îtrise les techniques
de questionnement, la reformulation
et surtout est capable de poser des
questions ouvertes !

Le tarologue pratique l'empathie et
évite
la sympathie.

Le tarologue pratique l'assertivit é, 
afin d' être s ûr que son message soit
compris et accept é.

UUNN  TTIIRRAAGGEE  DDEE  TTAARROOTT  PPEERRMMEETT  AAUU  CCOONNSSUULLTTAANNTT
DDEE  NNAAIITTRREE  AA  UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  PPAARRTTIIEE  DDEE  LLUUII --MMEEMMEE..

Cette étape est primordiale.
Entendre le message du tarologue est une chose.

Le mettre en pratique en est une autre !

Faire reformuler les propos du
tarologue par le consultant,
afin de s'assurer de la bonne
compr éhension.

Demander au consultant ce qu'il va faire,
concr ètement, mat ériellement et
visiblement
de son tirage.

Vérifier que le tirage n'est pas seulement
une prise de conscience, mais un saut
dans un (re)nouveau !

Il faut au moins cinq ans d'étude et pratiques régulières en
ateliers
avant d'oser recevoir "pour de vrai" en consultation.
Avoir effectué un travail sur soi est une évidence corollaire.
Enfin, appliquer la devise : "lege, lege, et relege ... et invenies" !

DD EESS   MM OO TT SS   //  MM AAUUXX
AA UUXX   AA CCTT EESS   !!

L e  s i t e  d e  l ' éc o l e  d e  t a r o t

L a  p a g e  d e  l ' éc o l e  és o t ér i q u e

ee cc ooll ee dd uu tt aarr oott .. ff rr

ff aacc ee bb oo oo kk .. cc oomm //ee cc ooll ee dd ee tt aarr oott

La méthode pour permettre au consultant de comprendre à la fois son tirage
et ce qu'il est juste et bon pour lui d'acter concrètement suite à son
questionnement, nécessite certaines compétences chez le tarologue.

Tout d'abord, il faut connaître les cartes : 2/Papesse.

Ensuite, il lui faut à la fois disposer de solides connaissances en psycho :
9/Hermite et savoir communiquer de façon assertive et empathique : 5/Pape.

Enfin, le tarologue saura comment faire passer le consultant de la prise de
conscience à la prise de décisions : 6/Amoureux.

LL ''aa nn aa ll yy ss ee   dd uu   tt ii rr aa gg ee
mm éérr ii tt eerr aa ii tt   pp rr eessqq uu ee

ll ee   pp rr ééff ii xx ee  pp ss yy --..

aa ss ss ee rr tt ii vv ii tt éé

ee mm pp aa tt hh ii ee


