Lecture de tarot
Nom du consultant
Date butoir

23 octobre 2018

Information personnelle

Genre : Femme
Date de naissance : 25 juin 1980
Signe du zodiaque : Cancer — Eau

Question

J’ai loué une maison que ma tante et mon oncle m’ont offerte pour m’héberger. Je paie un
faible loyer et je suis bien. Par contre, ils parlent de mettre cette maison à vendre
éventuellement. J’ai peur de me retrouver à la rue avec mes deux enfants. Devrais-je attendre
à la fin du bail pour partir avec le risque qu’ils vendent la maison avant la fin du bail, ou
devrais-je me trouver un nouveau logement dès maintenant ? Comment prendre la meilleure
décision entre provoquer un déménagement ou attendre de déménager ?

Chère Cliente,
Je voudrais partager avec vous ma philosophie sur le tarot.
Parce que le tarot est l’interface parfaite pour rechercher la sagesse intérieure et universelle, c’est un outil idéal pour vous
connecter à votre profonde vérité spirituelle.
Pendant la lecture de tarot, les cartes fourniront des informations utiles révélant les forces et les énergies qui influent sur votre
vie actuelle, conformément à votre question ou votre préoccupation. Elles vous permettent de mieux comprendre votre situation
et de trouver des moyens d’y faire face. Il s’agit de vous donner le pouvoir de relever les défis de la vie tout en créant le futur
que vous désirez.
Vous êtes le maître de votre destin, ce qui implique que les prédictions ne sont que la manifestation de vos pensées et actions
présentes combinées aux événements inattendus de la vie. Ma pratique de tarot suscite des modifications de la pensée qui
peuvent transformer ce que vous rayonnez autour de vous. Si vous transformez votre état d’être (pensées et actions), vous
modifiez assurément votre avenir.
Finalement, sachez que mes lectures de tarot sont centrées sur la foi en la lumière Divine et en l’Humain, et appuyées par mon
expérience et mes compétences. Elles sont guidées par l’intuition, la compassion et la connexion avec la Conscience Universelle.
Je souhaite vivement que cette expérience du tarot vous soit le plus éclairant possible.
Que la lumière soit avec vous !
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Disposition à 3 cartes : « Éclairez-moi ! »
Ce tirage explorera les conséquences des options qui s’offrent à vous en alignement avec votre question.
Les cartes exposeront les énergies qui influencent ces options. Ensuite, le tarot vous révélera le facteur décisif
à considérer, et qui servira à déterminer le meilleur choix potentiel. Prenez note que ce tirage propose des
conseils, mais vous restez le maître de votre vie. Le libre arbitre domine toujours.

1. La Lune

2. L’Impératrice

Option 1 | Provoquer le
déménagement

Option 2 | Attendre de déménager

3. Le Cinq d’Épées
Facteur décisif
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Les énergies en présence

Avant d’interpréter les cartes une à une, explorons les énergies qui s’en
dégagent.
Chacune des options (1 et 2) est dominée par l’énergie d’un arcane majeur, ce qui indique l’importance que cette décision a
pour vous. Votre décision provoquera des conséquences qui s’étireront dans le temps. Vous semblez entrer dans un cycle
particulier de votre vie où vous allez remettre beaucoup de choses en question. Cette histoire de déménagement s’inscrit dans
ce cycle.

Interprétation
Disposition

Cartes

Carte 1 | Option 1 | Provoquer le déménagement maintenant
La Lune apporte son lot d’angoisse et d’inquiétudes de toutes sortes. La faible lumière de la lune
et l’écrevisse qui rampe péniblement hors de l’eau rappellent les efforts à déployer pour prendre
un chemin plutôt sinueux. La montagne, symbole d’élévation, semble lointaine, mais atteignable.
Mais à quel prix ? Devant une telle option, il serait sage d’envisager les conséquences de cette
action. Est-ce que ça créera des soucis d’argent ? Des efforts en surplus? Devrez-vous faire face à
des situations désagréables, comme un conflit avec vos proches, un changement d’école tard dans
l’année scolaire, etc. ?
Je sens également une autre forme d’angoisse, comme si cette angoisse est à la source de ce
questionnement. Vous avez peut-être peur de vous retrouver sans logement, ou dans une situation
où vous auriez à faire des choix très rapidement. Vous êtes en proie à des scénarios hypothétiques
qui sont source d’angoisse. Si tel est le cas, y aurait-il un moyen de faire face à ces scénarios sans
provoquer de déménagement avant le temps ? La carte nous montre un dilemme, un choix difficile
à faire avec son lot de conséquences, comme le chien, le loup, et les deux tours semblent nous dire.
Provoquer le déménagement pourrait être une bonne solution à première vue pour éviter les
scénarios possibles, mais très hypothétiques, mais à bien y penser, est-ce que les conséquences
probables dépassent les bienfaits de cette solution ?

Carte 2 | Option 2 | Attendre en juillet pour déménager
L’Impératrice se prélasse en tout confort sur son trône moelleux. Elle semble prendre plaisir à
vivre ce moment de tranquillité. Elle jouit de l’abondance de la nature et se sent dans son élément.
Cette lame tranche radicalement avec la lame précédente qui reflète des angoisses, des efforts et
un environnement sombre. L’Impératrice démontre, au contraire, la sérénité dans un environnement
ensoleillé et plein de vie. Cette femme ne semble pas du tout sur le point de bouger de son trône,
ce qui illustre sans doute l’idée que déménager ne semble pas une option pressante. La floraison
et la nature verdoyante nous renvoient à l’idée de l’été. Cette carte veut sans doute vous dire que
cette période s’annonce plus propice à un tel déménagement.
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Carte 3 | Facteur décisif
Le Cinq d’Épées indique un avertissement plutôt désagréable. Un homme s’est battu pour
reprendre les épées des deux autres personnes. Une mer et des nuages très sombres illustrent une
période plutôt désagréable, comme si la colère gronde au loin. Les deux perdants s’éloignent avec
tristesse et découragement.
Cette carte mineure indique la capacité de gagner, peu importe le prix à payer. Je ne sais pas ce
qui vous pousse à vouloir déménager dans l’immédiat, mais il semble que des conflits soient
possibles si vous allez de l’avant avec votre projet. Bien que cette période puisse passer rapidement,
le conflit avec votre tante et votre oncle pourrait perdurer et créer un éloignement durable.

En résumé (Réponse à la question)
Comme la lune indique des angoisses, un moment désagréable à passer et beaucoup d’efforts, cette carte ne semble pas
s’aligner avec l’idée de provoquer un déménagement. Tandis que l’Impératrice paraît prendre tout son temps, profitant des
doux moments de l’été. La sérénité de cette carte favorise l’idée d’un déménagement à l’été.
De plus, le facteur décisif illustré par le Cinq d’épées tient compte du prix à payer pour provoquer les choses. Est-ce que ça
vaut la peine de lutter et créer des conflits avec vos proches pour déménager plus tôt ? Peut-être que oui, si vous êtes prête à
y mettre les efforts et à faire face aux conséquences. Souvent, on se dit que ça ne sera pas si pire, car on ne fait que penser à
l’objectif atteint au lieu de penser aux conséquences d’avoir à l’atteindre dans des conditions qui ne sont pas optimales.
Aussi, la présence de l’Impératrice, une femme de pouvoir ayant un grand cœur, m’indique que vos proches ne vous mettront
pas dans une situation difficile, ils pourraient même vous aider à déménager. Cette carte semble vous dire de prendre ça avec
un grain de sel, qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
En revanche, la Lune et le Cinq d’Épées annoncent une période angoissante et difficile.
Ce tirage de tarot favorise davantage l’attente et non la provocation. Il vaut sans doute mieux attendre la fin du bail pour
annoncer votre départ. Aussi, si vous deviez quitter plus tôt en raison de la vente de la maison, vous pourriez recevoir une
indemnité ou de l’aide de la part de vos proches. Dans le cas contraire, vous pourriez perdre leur relation, en plus de devoir
vous retrouver seule face à ce déménagement. Il semble bien que ce tarot vous dise que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Il
vaut probablement mieux relaxer et attendre que les événements se mettent en place. Vous y gagnerez davantage que de
vous mettre dans une situation stressante.

Merci pour votre confiance.
J’espère que cette lecture de tarot vous a apporté conseil et lumière !
N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires

annie@tarotspheres.com
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