
Les 8 étapes 

TIRAGE
importantes AVANT
d'interpréter.

1 SY STEMIQUE
DU TIRAGE

Commencer par regarder les cartes.

Comment s'agencent-elles ?

Quels sont les champs énergétiques qui
ressortent ?

Y a-t-il des cartes positionnées "à part" ?
Y a-t-il des grappes de cartes ?

Le tirage penche-t-il dans une direction ?

2
Première carte

3 Deuxième carte
La deuxième carte posée, c'est l'état 

d'esprit du consultant, dans son moi-ici-

maintenant du tirage : sa gestalt.

Dans quel état d'esprit est-il, quels
sont 

émotions et sentiments, comment 

appréhende-t-il le moment de 

consultation, ce qu'il en espère, etc.

4 Troisième carte
La troisième carte posée, ce sera la 
première chose à faire, en rapport 
avec la question.

A priori - tout dépendant de la 
présence des "spots" ou de cartes
"fortes" en lien avec la question -  le
premier acte concret auquel se livrer
pour résoudre le problème de la
question.

La direction du regard de cette carte
ou le fait d'être tiré à l'envers
influencera bien évidemment.

5 En bas, à gauche
La carte positionnée le plus en bas, à
gauche, représente la raison
inconsciente pour laquelle le consultant
a pris le rendez-vous.
Ce qu'il ne veut, ne peut ou ne sait
vraiment dire - savoir, par rapport au
thème de sa question.
Carte importantissime pour aider le
tarologue à aller au fond des choses.

6 En haut, à droite

7 Le Mât et 13/
Les deux seules cartes du tarot qui
font, actent, concrétisent vraiment
quelque chose sont-elles présentes (ou
pas), et où ?
Chacune de ces cartes représente à
elle seule 80 % du poids du tirage.
Elles nécessitent donc un regard tout
particulier.

8
Mots-clés

Avant de se lancer dans l'interprétation

du tirage, il reste une dernière étape 

importante à réaliser : vérifier si des 

cartes contenant les mots-clés
essentiels 

de la question du consultant se 

retrouvent (ou pas) dans le tirage.

La première carte posée, c'est la
raison 

conscient pour laquelle le consultant a 

pris le rendez-vous.

Ce qu'il sait/peut/veut bien dire de son

problème.

La carte positionnée le plus en haut, à
droite sera la conclusion du tarologue.

"Et en conclusion, vous vous dites que
..."

Attention : il ne s'agira pas
nécessairement de la dernière carte
posée !

Ensuite, on peut - enfin ! - se lancer dans le décodage du tirage !
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