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Le tarot multi approche

Je suis amoureuse des bougies vacillantes,
des rituels privés, des déclarations

publiques et de la tension incroyable entre
décisions, intentions et actions.

Theresa Reed, alias The Tarot Lady, célèbre tarologue,
astrologue, et auteure



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 !



Votre mission

AVEC LE TATOT

La tarologue qui pratique le tarot multi approche accompagne le consultant
dans son développement personnel et spirituel en utilisant la

correspondance symbolique de différentes approches spirituelles. Par
exemple, elle sait que les symboles de l’astrologie, la numérologie, et la
kabbale influencent fortement les énergies du tarot. Cela lui permet de
décoder les énergies qui entourent le consultant dans sa vie présente et
d’extrapoler sur ce qui l’attend dans un futur probable. Les synchronicités

qui en résultent permettent de guider le consultant selon les
caractéristiques de sa personnalité, ses valeurs, ses désirs et même selon sa

mission spirituelle sur Terre. De cette façon, elle donne au consultant une
vision globale de son état d’être et de sa situation qui lui permettra de faire

des choix en parfaite harmonie avec ses aspirations et sa personnalité.



Votre 

arcane majeur

archétypal

LE MAGICIEN

Le Magicien règne sur le
monde du conscient, de la

matière, de la manifestation
et des ressources. Il est

aussi le maître de la
connexion Terre-Ciel.

  Starchild Tarot de Danielle Noel © 2014 - 2018. 
Tous droits réservés. 

www.starchildtarot.com



Vous êtes une Magicienne

 
À l’instar du Magicien, vous servez
de pont entre le monde du savoir

spirituel et le monde de la
manifestation. Vous vous servez du
tarot et des différentes approches

spirituelles pour faire prendre
conscience au monde entier du
pouvoir de créer la réalité et de

transformer les rêves en
manifestation matérielle, et ce, à

partir du pouvoir de la conscience.

Votre rôle est de transmettre cette
connaissance à ceux qui veulent
prendre leur vie en main selon le
potentiel qu’ils ont hérité. Vous

donnez au consultant les moyens de
ses ambitions afin de l’inciter à

devenir à son tour le magicien de sa
propre vie.



Vous utilisez le tarot pour...

Accompagnement et croissance spirituel
Comprendre les énergies présentes

Prise en charge de sa vie
Méditation et introspection

Développer ses capacités psychiques ou son intuition
Attiser la pensée créatrice

Croissance personnelle et développement
Résoudre des problèmes ou des dilemmes

Prendre des décisions importantes
Valider un instinct

Être guidée



Le langage du tarot

multi approche

Le langage exprime les symboles de
l’approche : « le numéro 2 veut dire ceci »,

« la planète correspondante veut dire cela »,
selon la kabbale, ceci exprime cette idée »,

« l'énergie lunaire vous inonde », « les
planètes sont alignées », etc.

Le langage traduit une grande richesse de vocabulaire et
emprunte tous les styles en raison des multiples approches.



Vos guides

Les cycles lunaires

Votre Guide spirituel

Les dictionnaires de symboles

La méditation

Les cartes du ciel



Orientation

Le tarot multi approche tend à percevoir les énergies qui

animent et entourent le consultant, et à connaître les

influences astrales, numériques et énergétiques qui 

 dominent sa vie. Cette approche vise la transformation

de son état d'être pour vivre une vie en phase avec ses

valeurs et ses désirs. Le client est en contrôle complet de

sa destinée. Il choisit son futur.



Vous êtes une tarologue multi approche si :

1. Vous utilisez une ou plusieurs approches spirituelles avec le

tarot… comme l’astrologie, la numérologie, la kabbale, les cristaux, la
méditation, et autres. Pour vous, les différentes approches s’associent
facilement avec le tarot et permettent une plus grande
compréhension des symboles qui se trouvent sur les cartes. Votre
intuition s’en trouve décuplée.

2. Vous êtes en phase avec l’énergie lunaire. Vous reconnaissez
l’importance de se mettre en phase avec les énergies de la lune.
Vous essayez de comprendre les différentes énergies qui émanent de
la nouvelle lune et de la pleine lune, et tentez de vous aligner avec
elles en planifiant votre vie en fonction de l’influence de ses cycles.



Vous êtes une tarologue multi approche si :

3. Vous reconnaissez le pouvoir des thèmes astraux. Vous vous
fiez aux signes du zodiaque pour comprendre votre personnalité et
celle des autres. Vous comprenez l’influence des planètes sur la vie
des gens. Vous reconnaissez l’importance des thèmes de naissance
sur la mission de vie des gens. Vous ne faites rien sans savoir si le ciel
est favorable ou non pour vous.

4. Vous êtes une chercheuse infatigable. Vous ressentez un besoin
constant d’apprendre différentes approches spirituelles. Vous êtes
attirée par tous les moyens possibles pour comprendre le monde à un
niveau plus profond. Vous vous sentez comme une abeille cosmique
qui butine dans le champ quantique de toutes les possibilités, car vous
savez que toutes les approches spirituelles visent à comprendre et à
vous connecter avec l’Univers et la divinité.



Vous êtes une tarologue multi approche si :

...vous utilisez des cristaux pour vous sentir connectée et
harmoniser vos propres énergies.

...vous vous entourez d’images spirituelles comme des mandalas
ou des figures de géométrie sacrée pour vous inspirer.

...vous questionnez l’Univers avec différents outils pour avoir
des réponses, comme les dés de la destinée, des runes,
l’horoscope ou le tarot.

...vous tenez un journal de vos rêves et de vos synchronicités
pour noter les messages de votre subconscient et de l’Univers.



Exemples de jeux de tarot favorables au tarot

multi approche

Le Llewellin Classic Tarot pour activer
son intuition et puiser dans le subconscient.
 
Le Shadowscapes Tarot pour se
connecter aux énergies de la nature.
 
Le Tarot des sorcières pour se connecter
avec le monde de la magie.
 
Le Starchild Tarot pour une version
moderne et cosmique du tarot.
 
Les jeux de tarot qui permettent de puiser dans différents

systèmes de symboles sont vos meilleurs outils.



Les énergies favorables à la lecture de tarot

La Lune
Les différents cycles lunaires apportent une
touche spéciale aux lectures de tarot. Elles
accentuent les pouvoirs d’interprétation de
la tarologue selon les énergies qui en
émanent.

Lors de vos lectures de tarot ayez 
un cristal de roche à votre portée pour
vous adapter à toutes les énergies
ambiantes.

Les cristaux



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, auteure 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 multi approche


