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Les 7 meilleures cartes de tarot 
pour vaincre la peur 

 
 
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 
Comment cette carte peut m’aider 

à vaincre la peur ? 
Questions-clés 

 

6 L’Amoureux 
Amour - union - relations - choix - 

alignement des valeurs 

L’amour doit être à la base de toute action et décision.  

S’aimer suffisamment, inconditionnellement aide à 
vaincre ses peurs. 

Toujours remplacer ses sentiments de peur par des 

sentiments d’amour. 

Aimer ce que l’on fait ou la vie que l’on a est une force qui 
nous propulse vers l’avant. 

Est-ce que je m’aime suffisamment 
pour créer une vie en alignement 
avec mes valeurs ? 

Suis-je prête à faire ce que j’aime, 

peu importe les difficultés ? 

Suis-je prête à vivre une vie que 
j’aime, peu importe les difficultés ? 

 

Le Chevalier de 
Pentacles 

Le Chevalier consciencieux – 
pratique – méthodique – réfléchi 

Le Chevalier de Pentacles veut toujours semer dans la 
bonne terre afin que sa semence puisse produire un bon 

investissement. Il recherche les meilleures opportunités, il 
prend le temps de réfléchir, d’analyser et de comparer. 

Une bonne façon de vaincre ses peurs est de mettre 

toutes les chances de son côté. Choisir la bonne façon 
d’investir ses énergies nous fait sentir dans le flow. La 
réflexion précède la manifestation. 

Est-ce que j’investis mes énergies 
dans la bonne cause ? Dans le bon 

travail ? Dans la bonne relation ?  

Est-ce que mes efforts m’apportent 
de bons résultats, une belle vie ? 

Sinon, que dois-je faire pour y 
arriver ?  

Comment puis-je investir mes 
énergies de façon à créer la 

meilleure vie pour moi ? 

 

La Grande 
Prêtresse 

Intuition – clairvoyance – 
prémonition – subconscient – 
savoir - sagesse 

La Grande Prêtresse possède le livre de la connaissance 
de la vie, tant du côté obscur que du côté lumière. Son 

énergie vous aide à puiser dans votre sagesse intérieure 
pour vous guider. 

L’intuition sert de guide à la réflexion du Chevalier de 
Pentacles.  

Laisser son intuition guider son chemin aide à se sentir 
rassuré par ses choix et décisions. Il faut écouter sa petite 
voix intérieure. 

Est-ce que je suis mon intuition ?  

Est-ce que j’écoute ma petite voix 

intérieure ?  

Que m’enseigne mes rêves ? 

Est-ce que je fais la différence entre 
mon intuition et mes peurs ? 
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Arcanes Mots-clés 
Comment cette carte peut m’aider 

à vaincre la peur ? 
Questions-clés 

 

Le 7 d’Épées 

Ruse – stratégie – intrigue – fuite - 
discrétion 

Le 7 d’Épées incite à élaborer une stratégie pour 

échapper à sa peur. C’est important de trouver un 
mécanisme qui vous permettra de gérer ses peurs au 
moment où elles surgissent : un journal, un coach, le 
tarot, etc. 

Aussi, la stratégie pourra prendre la forme d’un plan 
d’action pour atteindre son but, dont chaque étape est 
mûrement réfléchie et détaillée. Plus on est préparé et 

moins on a peur. 

Quand je sens la peur monter en 

moi, que puis-je faire pour la gérer ? 

Que puis-je faire pour m’assurer que 
la peur ne dictera pas ma conduite ? 

Quel est mon plan de mise en œuvre 

de mon but ? 

 

Le Fou 

Nouveau départ - aventures - plaisir 
- passion – lâcher-prise – se lancer 
dans le vide 

Vous savez quoi faire? Vous avez une stratégie ? Il est 
temps de se revêtir de l’énergie du Fou pour se lancer.  

Ce n’est plus le temps de réfléchir, il est temps de passer 

à l’action. Le premier acte est de plonger en ayant la foi. 
Vous savez ? Cette foi qui déplace les montagnes ? 

À ce moment, il faut lâcher-prise sur sa peur et se 

convaincre que c’est la meilleure chose à faire. 

Est-ce que j’ai suffisamment la foi en 
l’Univers et en mon projet ? 

Qu’est-ce que ça me fait de me 

lancer dans le vide de l’inconnu ? 

Suis-je heureuse de faire ce saut ? 

Suis-je suffisamment prête pour 

faire le saut, ou ai-je besoin de plus 
de planification ? 

 

07 Le Chariot 

Sortir de sa zone de confort - 

contrôle par la volonté - 
mouvement - aller de l’avant, 1re 
victoire par la volonté (3 cartes de 
victoire : le Chariot 7, la 

Tempérance 14, et le Monde 21). 

Sauter dans le vide est le signal de départ, l’élan qui nous 

propulse. Le Chariot suit l’élan du Fou en donnant la 
volonté d’aller de l’avant tout au long du chemin.  

Il incite à sortir de sa zone de confort avec pour force sa 

volonté et son désir d’atteindre sa terre promise. 

La peur peut surgir à tout moment. Il suffit de garder le 
cap vers son but. 

Que signifie pour moi « sortir de sa 

zone de confort ? » 

Comment puis-je me rappeler le but 
que je me suis fixé quand je sens la 

peur monter en moi ? 

Comment puis-je renforcer ma 
volonté ? 

 

7 de Pentacles 

Récolte, vision, persévérance, profit, 
récompense, investissement 

Nous sommes en mouvement, il faut maintenant 
persévérer, et ce, malgré la peur. Ne pas lâcher. 

Le 7 de Pentacles représente un investissement personnel 
à long terme dans son projet. 

Il permet de se concentrer sur ses efforts pour l’atteinte 
de ses objectifs. De ne pas s’éparpiller dans des activités 

qui éloignent de ses buts. 

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 ? 

 


