Les 7 meilleures cartes de tarot
pour attirer l’abondance
Note : la couleur des noms des arcanes indique l’élément qui leur est associé : bleu (air) | brun (terre) | aqua (eau) | rouge (feu).
Arcanes

Mots-clés

1 Le Magicien
Manifestation habiletés - création transformation maîtrise - ressources

Lien avec l’abondance
Trouve sa force dans sa connexion
avec l’univers, l’énergie divine qui
permet toute manifestation.

Que dois-je faire pour me
connecter à l’énergie divine (ou
de l’univers, de l’infini, etc.)?

Symbolise les ressources tant
matérielles que spirituelles pour
atteindre ses objectifs.

Comment activer cette énergie
au quotidien?

La connexion avec la Providence
Universelle renforce le pouvoir de la
volonté.
L’énergie divine permet d’entrer
dans le flow. Les ressources dont
nous avons besoin viendront par
intuition.

3 L’Impératrice
Fertilité – pouvoir
féminin - créativité beauté - Mère Nature
- abondance

Questions-clés

Symbolise la Mère-Nature,
l’abondance de la création, le
pouvoir féminin, la beauté et la
fertilité.
En communion profonde avec la
nature. Elle s’entoure des plus beaux
environnements.
Reconnaître l’abondance de la
création pour tous.
Attitude naturelle à régner sur sa
vie et à créer le beau et le bon.

Quelle est ma plus grande force?
Quels sont mes plus grands
talents?
Qu’est-ce qui me fait vibrer?

Quel rapport ai-je avec
l’abondance?
Suis-je maître de ma vie?
Si oui, quels sont mes traits de
caractère qui m’apportent du
pouvoir sur ma vie?
Sinon, comment puis-je retrouver
le pouvoir sur ma vie?
Comment puis-je libérer ma
créativité?

6 L’Amoureux

S’aimer suffisamment,
inconditionnellement.

Est-ce que je suis suffisamment
bienveillante envers vous-mêmes?

Amour - union relations - choix alignement des valeurs

Sans bienveillance envers soi-même
et sans amour de soi, on ne peut
croire que nous méritons le mieux
dans la vie. Rejoint l’énergie du
Magicien avec celle de l’Impératrice.

Est-ce que je me sens égoïste ou
coupable quand je fais passer
mes besoins en premier?
Comment m’aimer davantage?

L’abondance naît de cette estime de
soi, de ce sentiment d’être une
personne méritante, qui a de la
valeur.
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Arcanes

Mots-clés

17 L’Étoile
Espoir - optimisme inspiration - être
visionnaire - aspiration
- clarté - spiritualité sérénité

Lien avec l’abondance
Elle apaise après la tourmente.
Elle apporte la foi et l’espoir de
jours meilleurs.
Symbolise la foi comme une force
essentielle dans toute manifestation.
Savoir reconnaître sa bonne étoile,
c’est se savoir guidé sur le chemin
de notre évolution.

Questions-clés
Quel est mon plus grand souhait?
Ma plus grande aspiration?
Comment cultiver ma foi en la
Providence Universelle?
Comment me soigner des
blessures de l’âme qui empêchent
ma progression?

19 Le Soleil

Représente l’énergie pure de la joie
et du succès.

Comment attirer plus de joie
dans ma vie?

Succès - énergie
positive - mouvement
vers l’avant - vitalité abondance - joie

La joie est plus forte et plus profonde
que le plaisir.

Quels sont les blocages que je
dois surmonter pour trouver la
joie de vivre?

Sert d’indicateur à nos aspirations les
plus profondes.
La joie imprègne nos cellules
profondément. Se sentir dans le flow.

Quelles sont les belles qualités
que les autres trouvent en moi?

La joie devient le signe que nous
vibrons de nos plus hautes vibrations.

7 de Pentacles
Récolte, vision,
persévérance, profit,
récompense,
investissement

Investissement personnel à long
terme dans des projets qui nous
tiennent à cœur.
Pour créer l’abondance, il faut
patience et travail. Mais ce travail
doit procurer de la joie.
Concentrer ses efforts sur ses
objectifs.
Ne pas s’éparpiller dans des
activités qui éloignent de nos buts.

Qu’est-ce qui me tient à cœur?
Qu’est-ce qui me fait vibrer?
Qu’est-ce que je suis prête à
investir pour me réaliser?
Suis-je prête à faire des efforts
pour créer une vie selon mes
valeurs?
Qu’est-ce qui m’empêcherait
d’atteindre mes objectifs?
Que pourrais-je faire pour créer
un environnement propice à ma
réalisation?

10 de Pentacles

Représente une vie pleinement
vécue et satisfaisante.

Si je devais mourir aujourd’hui,
aurais-je des regrets?

Accomplissement pleine réalisation célébration - fin d’un
cycle
d’accomplissement et
repartir à neuf

Cette carte nous projette dans le
futur pour prendre conscience ce
que serait une vie pleinement
réalisée.

Aurais-je le sentiment de ne pas
avoir réussi ma vie?

Son message est de ne pas avoir de
regrets à la fin de sa vie.
Laisser sa marque dans ce monde.

Quelle est ma vision d’une vie
pleinement réussie?
Comment atteindre ce degré de
réalisation?
Avec qui voudrais-je partager ce
succès?
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