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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

La tarologue qui pratique le tarot psychique accompagne les
gens dans leur développement personnel et spirituel en
décodant les énergies qui les entourent et en prédisant

l’impact de ces énergies dans leur vie passée, présente et
future. De cette façon, elle donne au consultant les clés qui

ouvriront les portes de tout son potentiel pour créer une vie en
parfaite résonance avec ses valeurs. Elle utilise les cartes de

tarot pour canaliser et décoder l’information qui lui parvient de
ses dons psychiques.



Votre arcane

majeur

archétypal

La Grande Prêtresse
règne sur les cycles

lunaires, la nuit, l'intuition,
la réflexion, le féminin, la
vie intérieure et le monde

de l'inconscient.
  Starchild Tarot de Danielle Noel © 2014 - 2018. 

Tous droits réservés. 
www.starchildtarot.com

La Grande Prêtresse



Vous êtes une Grande Prêtresse

 
À l’instar de la Grande Prêtresse, le tarot vous permet de puiser dans

le mystère et le savoir caché. Vous êtes en quête constante des
vérités profondes de l’Univers qui se dévoilent à vous par vos

ressentis, les rêves et le monde des symboles. Vous vous connectez à
votre intuition par l’intermédiaire de vos dons psychiques pour

accéder au monde du subconscient. Vous possédez une grande
compréhension de la vie intérieure, ce qui vous permet de découvrir

ce qui se cache derrière le voile de l’inconscient.
 

Votre rôle est de transmettre la connaissance à ceux qui ont soif de
savoir. Vous ouvrez un chemin de découverte, vous guidez le

consultant sur des sentiers inexplorés de sa vie spirituelle afin de
l’inciter à ouvrir sa conscience sur le monde et sur le divin.



Vous utilisez le tarot pour...

Faire de l’accompagnement spirituel
Comprendre les énergies présentes

Se connecter avec les énergies des autres
Inciter à la prise en charge de sa vie

Méditer et faire de l'introspection
Développer ses capacités psychiques ou son intuition

Attiser la pensée créatrice
Pratiquer la guérison spirituelle

Favoriser la croissance personnelle
Résoudre des problèmes ou des dilemmes

Valider une intuition
Se connecter avec les animaux de compagnie

Se guider ou guider les autres au quotidien



Le langage du

tarot psychique

Les verbes sont conjugués tant au présent qu’au futur. Les
mots expriment aussi le présent et le futur. Ils sont parfois
directs, parfois conditionnels : « ceci va se produire » ou

« ceci risque fortement de se produire », « cela pourrait se
produire », "par le passé, vous avez vécu..., « bientôt, vous

saurez si telle chose se manifestera... ».



Vos guides

Les anges

Votre Guide spirituel

Les rêves prémonitoires

Les sensations corporelles étranges

Les synchronicités



Orientation

Le tarot psychique est axé
vers la compréhension du

passé et du présent et
permet la prédiction du

futur. Le futur est vu comme
prédéterminé jusqu’à un

certain point. Le client a le
pouvoir de modifier son

futur s’il transforme son état
d’être.



Vous êtes une tarologue psychique si :

1. Vous avez la faculté de clairsentience. Cette faculté se définit par
le sentiment clair de savoir quelque chose. Vous avez la faculté de
ressentir fortement les émotions de votre entourage. Grâce aux cartes
de tarot, vous arrivez à mettre des mots précis sur les émotions que
vous percevez de votre consultant.

2. Vous avez la faculté de clairaudience. La clairaudience se définit
par la capacité de percevoir clairement des informations sous une
forme auditive. Vous entendez comme si une petite voix vous disait
des choses que vous avez besoin de savoir. Durant une lecture de
tarot, des mots surgissent pour décrire la réalité qui se déploie dans
les cartes.



Vous êtes une tarologue psychique si :

3. Vous avez la faculté de clairvoyance. Cette faculté se définit par
la vision claire d'une information sous forme d'image. Une personne
possédant ce don est capable de voir surgir dans sa conscience des
images qui lui viennent de son intuition. Lorsque vous interagissez avec
le tarot, des images vont se superposer à celles des cartes pour
révéler des informations à propos de votre consultant.

4. 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, ces personnes n’ont pas nécessairement besoin des images pour
percevoir une information. Les cartes de tarot servent tout simplement
de déclencheurs d’information.



Vous êtes une tarologue psychique si :

...vous expérimentez une ou plusieurs de ces facultés
dans votre vie de tous les jours.

...vous accordez une grande importance à la
spiritualité.

...vous expérimentez des synchronicités, des rêves
prémonitoires de façon récurrente.

...vous avez la ferme conviction que le tarot est un
chemin de vie spirituel.



Exemples de jeux de tarot favorables au

tarot psychique

Le Starchild Tarot pour se connecter
aux énergies spirituelles des étoiles.
 
Le Tarot cosmique pour se connecter
aux énergies du nouvel-âge.
 
Le Tarot des sorcières pour se
connecter avec la magie du tarot.
 
Le Vagabond Wild Tarot pour se
connecter aux énergies yin.
 
Les jeux de tarot qui favorisent une connexion avec vos

énergies psychiques et cosmiques sont vos meilleurs outils.



Les énergies favorables à la lecture de tarot

La Lune
Comme c'est un astre de nuit, il favorise les
rêves, l’expression de l'inconscient et de la
créativité. Les différentes phases lunaires
peuvent accentuer les pouvoirs
d’interprétation de la tarologue.

Lors de vos tirages de tarot, ayez 
une pierre de lune à votre portée pour 
augmenter les énergies de connexion.

La pierre de lune



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 psychique.


