
TOP 10 des mots-clés

l'Amoureux

#1
la thématique 
du choix
La carte confronte le consultant à tout
problème de choix.

Le personnage central hésite : il pointe les
bras d'un côté, mais regarde de l'autre. Et
ses pieds sont à hue et à dia.

#2
la thématique
de l'amour
La carte confronte le consultant à toute
question d'ordre sentimentale et
amoureux.

Le nom de la carte joue ici un rôle
essentiel et livre parfois la réponse.

#3
la thématique 
du rassemblement
Il s'agit de la carte du tarot (avec 20/) qui 
regroupe le plus de personnages.

On évoquera donc tout ce qui attrait à la
réunion, la famille, les groupes,
manifestations et associations, ....

#4
La thématique du mental

Paradoxalement, la question de
l'amoureux est principalement mentale.

L'angelot ne décoche pas de flèche. Pas
d'aide à espérer "d'ailleurs".

#5
L'amoureux ne décide rien !

La carte n'acte rien.
Pas d'action visible.
Juste un questionnement.

Ce sont les cartes positionnées de part et
d'autre qui livreront la clé de l'action à
mener.

#6
La thématique du dialogue

Les personnages se parlent.

La réponse peut donc se trouver dans
l'échange, la communication (horizontale).

#7
La thématique de la relation à
autrui.
Et si le problème n'était pas l'autre, mais
soi-même ?

Décodage du nom de la carte en langage
des oiseaux : l'amour et eux.

#8
La thématique du partenaire
(à présenter)
Dans sa version la plus simple, le
personnage central présente une femme
jeune à une dame plus âgée.
Et s'il s'agissait tout simplement de
s'interroger sur la (non) présentation de
son /sa partenaire à un parent ?

#9
La thématique de la fratrie

Corollaire du point 3, la notion de famille
est ici de rigueur (tout comme en 20/).

L'angle d'attaque sera ici le lien fraternel,
les enfants, les relations frères-soeurs, les
enfants absents, .... 

#10
La thématique
psychogénéalogique
Un personnage montré, isolé ... toute
mémoire qui touche à la délation, à
l'arrestation, à la dénonciation, ...

Tout ce qui attrait au manque d'amour,
d'entourage, ...
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