


Le Tarot Intuitif

Marie-Estelle Couval et Alexis Champion, 

auteurs de Développez votre intuition : la méthode

efficace pour éclairer votre vie.

Nous sommes tous dotés d’intuition...
Nous sommes capables d’accéder à une
intelligence universelle. L’intuition ne
connaît pas de contraintes temporelles
ou spatiales : pour elle, tout est ici et
maintenant, elle s’abreuve dans un puits
informationnel qui contient toutes les
informations du passé, du présent et du
futur. 
 



Ce que ce guide fait pour vous

Votre résultat détermine la tendance principale du style de lecture de tarot qui
convient à votre personnalité, à vos valeurs, à vos intérêts et à vos croyances. 
 

Cependant, on pratique rarement à 100 % un seul style de tarot. Ce qui signifie que
vous pouvez être à la fois psychique et intuitive, intuitive et thérapeutique ou
associer plusieurs approches à votre style. Toutes les combinaisons sont possibles. Il
existe donc plusieurs façons de pratiquer le tarot, contrairement à la croyance
populaire qui veut que seules les voyantes/médiums puissent lire le tarot.
 

Mais il faut bien commencer à quelque part, et pour vous familiariser avec votre
style personnel, vous trouverez dans ce recueil des idées pour vous inspirer. Mon
but vise à vous faire découvrir des outils qui peuvent apporter une valeur ajoutée à
votre approche du tarot, ou vous donner des moyens d’approfondir votre style.
 

Que ce chemin de découverte vous soit profitable !

Annie Leblond



Votre mission

AVEC LE TATOT

Vous utilisez les cartes de tarot pour être à l’écoute de vos intuitions
pour fournir ensuite la bonne interprétation. Vous tentez de comprendre
la situation de votre consultant et découvrir les actions appropriées pour

lui. En fait, vous êtes une sorte de coach de vie. Comme tarologue
intuitive, vous savez quelque chose sans expliquer d’où vient ce savoir,

mais vous savez, c'est tout ! Vous ne voyez pas nécessairement le futur; il
s’agit davantage d’un sentiment profond qui a été déclenché par la

carte de tarot et l'énergie de votre consultant. En ce sens, le tarot intuitif
se rapproche à bien des égards à la claircognizance, ce qui indique une
grande proximité avec le tarot psychique. Mais vous n'avez pas besoin
d’avoir des dons psychiques pour lire le tarot. Votre interprétation du

symbolisme et votre intuition vous suffisent amplement.



Votre arcane

majeur

archétypal

L'ÉTOILE
Vous êtes l’étoile qui
guide les âmes sur la

route de leur destinée.
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Eugene Smith © 2014. 
Tous droits réservés. 



Vous êtes la fée des étoiles...

À l’instar de l’Étoile, vous utilisez votre intuition et le tarot pour
apporter un peu de lumière dans la vie des gens, et pour les guider

vers leur destin. Vous apportez l’espoir et une foi renouvelée en eux-
mêmes et en la vie. Vous nourrissez le sentiment que l’Univers nous

veut du bien si nous nous ouvrons à ses signes. Vous rendez possible
une plus grande compréhension des enjeux de la vie. 

 
Votre rôle est de connecter les gens à leur propre intuition pour les

aider à donner du sens aux événements de leur vie. Votre but consiste
à aider les gens pendant les moments de troubles et de

questionnement. Avec cette compréhension plus claire des énergies
qui se déploient autour d’eux, vous leur permettez de choisir un

chemin plus en accord avec leurs valeurs.



Vous utilisez le tarot pour...

Résoudre les problèmes ou des dilemmes
Comprendre les énergies présentes
Faciliter la prise en charge de sa vie

Méditer et faciliter l’introspection
Favoriser la pensée créatrice

Accompagner la croissance personnelle
Prendre des décisions importantes

Valider une intuition
Se connecter avec l’énergie des autres

Être guidée au quotidien



Le langage du tarot intuitif

Les verbes sont conjugués au conditionnel : « il se
pourrait que », « vous pourriez », « vous seriez », etc.
Utilisation de mots comme « peut-être, il semble que,

je ne sais pas trop mais », « je sens ceci », « il me
semble », « c’est probable ». La tarologue intuitive
utilise des questions qui forcent le client à réfléchir.

Elle laisse toujours une ouverture à différentes
interprétations, selon le sentiment du consultant.



Vos guides

Vos sensations corporelles

Vos intuitions

La Sagesse universelle

Votre Guide spirituel

Vos pensées furtives



Orientation
Les messages du tarot sont plus axés vers
les probabilités, les choix et les conditions.
Vous ne tentez pas de prédire l’avenir avec
précision, mais proposez plutôt différentes
probabilités.

Vous vérifiez si le message entre en
résonance avec le client et dirigez la
lecture selon son ressenti et le vôtre. Ce
tarot mise sur la compréhension des
enjeux et la résolution de problèmes
concrets.



Vous êtes une tarologue intuitive si :

1. ...vous avez la faculté de claircognizance. Cette faculté vous
permet de savoir clairement quelque chose, avec certitude, sans
explication logique ou physique pour l’expliquer. Dans une lecture de
tarot, vous n'avez pas nécessairement besoin des images pour
percevoir une information. Les cartes de tarot servent tout simplement
de déclencheurs d’information.

2. …vous croyez que le tarot révèle les énergies qui émanent du

consultant, des personnes autour de lui et de la Conscience
universelle, et que ces énergies se manifestent sous la forme
d’événements ou de situations, et des personnes qui surgissent dans
sa vie. Vous savez aussi que nous attirons ce que nous rayonnons, et
par conséquent, nous créons ainsi notre futur.



Vous êtes une tarologue intuitive si :

3. ...vous adhérez à l’intuition comme étant une certitude, une
conviction, une évidence, ou une sensation, un ressenti, mais aussi
comme une petite voix, et une sorte de sagesse intérieure. Vous
reconnaissez également la part active de la Conscience universelle,
ou la Sagesse divine, dans la manifestation de l’intuition dans le tarot.

4. ...vous acceptez l’idée qu’un symbole, un numéro ou une image

d’une carte de tarot fait surgir ce savoir du fond de vous-mêmes. Mais
vous savez aussi que tout le monde peut avoir accès à cette
connaissance, que ce n’est pas un don spécial. Il peut être développé
et nourri.



Vous êtes une tarologue intuitive si :

...vous croyez que le tarot n'est qu'une interface qui permet de
décoder les intuitions qui émanent de vous-mêmes.

...vous accordez une grande importance à la prise en charge de sa
vie, que nous sommes tous maîtres de notre destin.

...vous affirmez que le futur n'est pas coulé dans le béton, qu'il peut
être modifié en tout temps.

...vous croyez que les prédictions ne sont que la manifestation de
nos pensées et de nos actions présentes et soumises à certains
imprévus de la vie, ce qui modifient leur impact ou leur survenance.



Exemples de jeux de tarot favorables au tarot
intuitif
Le Tarot Universelle pour se connecter
aux images riches et symboliques.
 
Le Shadowscape Tarot pour se
connecter aux énergies de la nature 
et des symboles.
 
Le Everyday Witch Tarot pour se
connecter avec la magie du tarot.
 
Le Starman Tarot pour se connecter au
monde complexe du subconscient.
 
Les jeux de tarot qui permettent de vous connecter au

subconscient du consultant sont vos meilleurs outils.



Les énergies favorables à la lecture de tarot

L'huile essentielle de sapin
Parfumez l'air d'huile de sapin avant vos
séances de tarot. Non seulement cette huile
purifie l'air ambiant, mais permet l'ouverture
du chakra de la gorge pour faciliter une plus
grande communication. 

Lors de vos tirages de tarot ayez un saphir à
votre portée pour augmenter l'enthousiasme
et la foi.

Le saphir



Une lecture de tarot

pour développer votre talent

« Le tarot ne consiste pas à prédire votre avenir.
Il s’agit de créer votre avenir en accédant à votre

intuition et en prenant des mesures inspirantes
pour concrétiser vos objectifs. »

BRIG IT  ESSELMONT

 Fondatrice de BiddyTarot, auteur et

créatrice du Everyday Tarot



Le tarot découverte

Votre style dominant comme tarologue (ou tarologue potentielle) influence la façon
dont vous orientez les lectures de tarot, vous déployez vos ressources et incarnez vos
aspirations présentes et futures. Voici une disposition de tarot pour aller plus loin sur

votre chemin de découverte.

État de
votre

situation
actuelle

02 Pour découvrir les énergies
qui favorisent votre
développement personnel

03 Pour découvrir
les blocages à
votre réalisation
personnelle

04 Pour découvrir
ce qui lèvera les
blocages

05 Pour savoir ce que vous
devez faire pour aller plus
loin

01 Pour voir où vous en êtes
sur votre chemin
d’exploration personnelle
avec le tarot

Ce qui
vous

inspire

Ce qui
vous

bloque

Ce qui
vous
aide

La
prochaine

étape



Annie Leblond

J'espère que vous avez apprécié ce guide. Si vous avez

des questions ou des commentaires à propos de cet

exposé, n'hésitez pas à communiquer avec moi.

info@tarotspheres.com

www.tarotspheres.com

Ceci complète le Guide initiatique 

du tarot intuitif.


