
Le tarot simplifié
sur le plan sentimental,

Grâce au tarot, on peut prédire des événements qui 
arriveront dans trois ans. Mais encore faut il savoir les 
utiliser.

Un tarot classique se compose de 78 cartes: les lames. 22 
sont les lames majeures, les 56 autres les lames mineures 
qui peuvent apporter des précisions sur une prédiction mais 
pour les novices, elles sont plutôt source de complications.
Les lames majeures suffisent largement pour prédire 
clairement un événements.

Les 22 lames majeures du tarot,

Le Bateleur, la Papesse, l'Impératrice, l'Empereur, le Pape, 
l'Amoureux ou amants, le Chariot, la Justice, l'Ermite, la 
Roue de la fortune, la Force, le Pendu, l'Arcane sans nom, la 
Tempérance, le Diable, la Maison-Dieu, l'Étoile, la Lune, le 
Soleil, le jugement, le Monde, le Mat.

Toutes les lames ont un sens général, mais elles peuvent 
aussi être interprétées dans des domaines précis.

Sur un plan sentimental.

Le bateleur: démarre, c'est le point de départ à l'existence 
de toute chose. Il annonce un bon potentiel et de 
l'enthousiasme. Une relation nouvelle commence. Méfiez 
vous toutefois, car elle peut être superficielle,

La Papesse: elle couve, elle décrit tout ce qui se prépare, 
couve et prend forme en silence. Elle prédit un amour 
secret, lent, qui peut amener un attachement progressif et 
profond, à condition toutefois de vous méfier des arrière 



pensées confuses et des hypocrisies.

L' Impératrice: elle réfléchit, elle représente l'intelligence 
et la compréhension éclairée. Elle présage une histoire 
d'amour saine avec une bonne communication 
intellectuelle. Attention toutefois au manque de sensibilité.

L' Empereur: il bâtit, il rend possible la réalisation 
matérielle de toute chose. Une relation solide s'établit, 
voire un mariage (partage d'un domicile, vie de couple).

L' Amoureux: discerne, il indique la nécessité de surmonter 
l'hésitation, de faire un choix entre la facilité et la difficulté. 
Une histoire spontanée, pleine de charme et de tendresse 
entre en jeu, mais elle peut être paralysée par l'indécision.

La justice: elle clarifie, elle incarne un principe de 
jugement, fait le tri entre bonnes et mauvaises choses. Des 
événements vont vous permettre de vous faire une opinion 
claire de la situation. Votre lucidité va prendre le pas sur les 
sentiments.

L' Hermite: il cherche, il indique la solitude et le 
recueillement qui conduisent à la clarté; il débarrasse de 
tout ce qui est inutile et superflu. Une période de solitude 
est nécessaire pour y voir plus clair. Vous retrouvez votre 
autonomie.

La Roue de la fortune: elle tourne, débloquant le destin, 
elle amène son flot d'événements nouveaux et multiples. 
Une période de rencontres et d'aventures agréables se 
profile. Attention! Vous pouvez vous attendre à de bons 
moments, mais pas au prince charmant.

La force: elle maîtrise, elle canalise les instincts primaires 
pour permettre la réalisation d'objectifs supérieurs. Une 
passion sensuelle, va venir troubler votre quotidien. Soyez 



réceptif à cet érotisme, mais n'en attendez pas 
immédiatement davantage.

Le Pendu: il souffre, il représente l'épreuve et la frustration, 
mais il indique aussi une halte nécessaire à prendre au 
sérieux sans désespérer. Une pause est inévitable dans une 
relation qui, pour le moment, semble bien impossible. Mais 
vous avez mieux à faire que souffrir,

L' Arcane sans Nom: elle nettoie, elle prévient d'un besoin 
de changement imminent, de transformation fondamentale, 
parfois même trop radicale. Il y a du ménage à faire dans 
votre vie affective. Vous pourrez reconstruire une belle 
histoire après ces événements que vous considérerez plus 
tard comme libérateurs.

La Tempérance: elle communique, elle permet la rencontre 
d'énergie différentes et apporte son trésor d'harmonie dans 
votre vie. Vous allez vivre de grands moments de douceur 
complice dans une relation apaisée. Mais attention de ne 
pas en faire une liaison asexuée: vous n'êtes pas un ange!

La Maison-Dieu: elle détruit pour permettre de 
reconstruire, elle apporte avec elle son lot de prise de 
conscience déstabilisante, mais vous fera ouvrir les yeux et 
renforcer votre vigilance. Une crise ou une rupture 
pourraient survenir. Réfléchissez à tout ce que vous devez 
transformer complètement dès aujourd'hui dans votre vie 
amoureuse pour rendre les choses viables;

L' Étoile: elle harmonise, elle symbolise l'harmonie entre le 
corps et l'esprit, et l'intuition qui permet d'être à l'écoute 
des autres et de vous même. Vous entamez une période de 
tendresse à travers une relation régénératrice.

La Lune: elle illusionne: insaisissable et perméable, elle 
vous amène à réfléchir sur la réalité de vos désirs. Une 



désillusion est possible ou une période d'abandon à 
redouter. Essayer de discerner les raisons de votre 
souffrance.

Le Soleil, il annonce, c'est le signe des événements 
inattendus, des coups du sort positifs ou négatifs qui 
peuvent bouleverser votre destin. Une issue inattendue 
(bonne ou mauvaise) va rapidement intervenir. Vous serez 
vite fixé.

Le Monde: il triomphe, il signale la réussite totale, un point 
de perfection au delà duquel in n'est pas possible d'aller. 
Mais c'est lorsqu'il culmine que le soleil commence à 
décliner. Vous allez vivre toute l'harmonie réparatrice dont 
vous avez besoin. Une histoire d'amour idéale va 
métamorphoser votre vie,

Le Mat: il erre, soudain et imprévisible, il est source d'un 
chaos qui vous oblige parfois à prendre une nouvelle voie. 
Vous ne saurez plus toujours où donner de la tête ni quelle 
décision prendre. Laissez vous guider, ce n'est peut être 
pas le moment de prendre une décision car tout n'est pas 
joué.

Les règles à respecter:

– Respecter le tarot: en effet, si vous tentez de tirer les 
cartes sur le bord de l'autoroute, il y a des risques pour 
que rien n'en sorte de fiable. Au contraire, choisissez 
un lieu serin pour votre divination.

– Rester serein: vous devez vous même être calme 
lorsque vous posez vos questions. Essayez de vous 
détendre, pour ne pas insuffler de tension aux cartes. 
Les premières questions doivent être simples ou ne pas 
vous toucher de près, sinon la réponse des cartes 
risque de ne représenter que la cristallisation de vos 



peurs.

– Restez intègre: vous mettez en jeu des énergies 
supérieures et vos questions doivent être à la hauteur. 
Si vous posez une question empreinte de méchanceté 
par ex: M. Dupont, que je hais, va t il tomber dans 
l'escalier et se faire mal ?, vous ne réussirez pas votre 
divination.

– Posez les questions une à une et de manière précise: 
Par ex: si vous habitez Paris et souhaitez déménager, 
demandez « Vais je vivre en province ? Et non, vais je 
vivre en Vendée, dans la maison de Michel ? Car cette 
question en contient trois: la possibilité de quitter 
Paris, celle de vivre précisément en Vendée, et celle 
d'habiter dans la maison de Michel. Il faut donc les 
poser l'une après l'autre, sinon vous risquez d'obtenir 
une réponse confuse.

– Posez toujours les questions de façon positive: 
demandez, par ex: François, m'aime t il encore ?, et 
non pas François ne m'aime t il vraiment plus ? En 
effet, dans ce cas, si les cartes sont mauvaises, 
comment saurez vous si elles signifient Mais si, 
François t'aime encore ou non, il ne t'aime vraiment 
plus. Vous ne saurez pas les interpréter.

– Acceptez la réponse que vous donnent les cartes: le 
tarot est un art, pas un jeu. Il ne sert à rien de poser 
plusieurs fois de suite la même question pour 
interpréter votre destinée à votre guise. Les cartes 
finiraient par vous donner des réponses farfelues, car 
elles ne se prêteront plus au jeu. Cela ne signifie pas 
que vous ne pouvez pas poser la même question deux 
fois dans votre vie: les événements peuvent changer et 
évoluer dans un sens ou dans l'autre. Dans ce cas, 
attendez 28 jours avant de reposer votre question.



Tirer les cartes:

1 Comptez vos cartes et vérifiez que vous possédez bien 
vos 22 lames majeures.

2 Positionnez toutes vos arcanes à l'endroit: le numéro de 
la carte doit se retrouver en haut.

3 Battez vos cartes, la face colorée doit être orientée vers la 
terre. Pour cette opération, placez les cartes à la hauteur 
de votre thorax.

4 Étalez vos cartes, face contre la table, et toujours à 
l'endroit.

5 Choisissez une carte, sur votre gauche, sans la regarder 
et en essayant de penser à autre chose pour être détendu.

6 Retournez la carte immédiatement après l'avoir tirée.

7 Choisissez une carte sur votre droite et tirez la.

8 Retournez cette deuxième carte immédiatement.

9 Choisissez une troisième carte.

10 Et retournez la. Les trois cartes tirées, vous pouvez 
commencez votre interprétation.

Interprétation: En ayant à l'esprit que: 
la carte de gauche représente le pour (ce qu'il faut faire)
La carte de droite représente le contre (ce qu'il ne faut pas 
faire) 
La troisième carte la synthèse de ce que vous pouvez faire,

Rangez vos cartes soigneusement, la face colorée dirigée 



vers le sol, les numéros pointés vers le haut, vous rangerez 
votre tarot dans un endroit où il ne sera pas exposé aux 
regards.


