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Le Tarot

thérapeut ique

Nous pouvons essayer de maîtriser le monde archétypal en

s'opposant à lui en disant: « Ce n’est pas rationnel, cela n’a

aucun sens. » Nous pouvons aussi le traiter selon ses propres

conditions et espérer voyager à travers l ’expérience. Le Tarot

nous donne l 'archétype sous une forme que nous pouvons

util iser, tant pour la guérison que pour la découverte de soi.

Rachel Pollack, auteure du merveilleux livre : La bible du

tarot : enseignements spirituels et significations profondes.



Ce que ce guide fait pour vous



Votre mission
AVEC LE TATOT

La tarologue qui pratique le tarot thérapeutique aide les gens à

dynamiser leurs facultés d’autoguérison. D’une part, elle utilise

les cartes de tarot pour aider les gens à mieux se comprendre

ou à mieux comprendre les situations dans lesquelles ils se

trouvent. D’autre part, elle associe des thérapies

complémentaires comme la PNL, l’aromathérapie, l'hypnose, la

méditation dirigée et même le travail énergétique en

association avec le tarot pour aider le consultant à puiser dans

ses ressources intérieures. Des psychologues peuvent tirer un

grand bénéfice à inclure cet outil à leur pratique. Cette

approche permet une grande interaction entre la tarologue et le

consultant puisque ce dernier oriente le travail d’interprétation.



Votre arcane

majeur

archétypal

LA FORCE

La Force règne sur les

forces subtiles et spirituelles

en soi qui permettent de

mater les « lions féroces »
de la vie par la douceur et

la diplomatie 
Vagabond Wild Tarot par Tiffany Sosa © 2018. 

Tous droits réservés. 

hwww.bohoandindiewild.com



« »

Vous êtes la Force



Vous utilisez le tarot pour...



Le langage du tarot

thérapeutique
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Vos guideses



Orientation

Le tarot thérapeutique est axé vers la

libération des programmes inconscients qui

se trouvent à la source des fausses

croyances, et qui empêchent le consultant

d'aller de l'avant ou de se sentir en pleines

possession de ses moyens. Il est utilisé en

complément des thérapies

conventionnelles ou innovantes. 



Vous êtes une tarologue thérapeutique si :

1. Vous vous sentez appelée à prendre soin de l’âme. Vous savez
plonger dans les méandres du subconscient pour mettre au jour les
peurs, les fausses croyances et les vieilles programmations de
l’éducation et des expériences passées qui empêchent la pleine
évolution de l’âme dans son incarnation.

2. Vous êtes reconnue pour votre empathie et vos capacités

d’écoute. Vous êtes la personne vers qui on se tourne pour confier
ses problèmes et trouver une épaule sur laquelle pleurer. Vous
inspirez la confiance et vous évitez de juger les autres. Votre
ouverture d’esprit attire des gens de tous horizons.



3. Vous croyez au pouvoir de l’intuition pour trouver les solutions

à tous nos problèmes. Vous savez que nous possédons tous la
capacité de se guérir de nos maux et malaises, qu’ils soient
psychologiques ou physiques. Mais vous avez la ferme conviction que
l’approche spirituelle permet d’ouvrir l’esprit aux énergies de guérison,
peu importe l’approche thérapeutique utilisée pour soigner son corps
ou son esprit.

4. Vous reconnaissez l’importance des chakras, des méridiens et

du Chi dans la santé du corps et de l’esprit. Vous reconnaissez la
légitimité des médecines alternatives millénaires comme
l’acupuncture, l’ayurveda et le chamanisme, parce qu’elles soignent au
niveau des énergies du corps en complément des traitements de la
médecine conventionnelle.

Vous êtes une tarologue thérapeutique si :



Vous êtes une tarologue thérapeutique si :

...vous êtes attirée par toutes les formes de thérapie, et vous
êtes peut-être vous-même une psychologue ou une praticienne
de reiki ou de toute autre approche thérapeutique. Vous
désirez ajouter le tarot à vos propres outils thérapeutiques.

...vous savez créer une ambiance propice à la relaxation en
utilisant des huiles essentielles, de la musique relaxante, un
décor inspirant.

...vous savez que les cartes de tarot racontent des métaphores
de nos situations de vie.

...vous êtes douée pour la diplomatie et pour la
communication. Vous savez faire ressortir le meilleur en chacun
de nous.



Les jeux de tarot favorables au tarot thérapeutique

Le Shadowscapes Tarot pour se
connecter au pouvoir thérapeutique de
la nature.

Le Tarot cosmique pour se connecter
aux énergies universelles.

Le Vagabond Wild Tarot pour l'énergie
thérapeutique des couleurs.

Le Llewellin Classic pour favoriser le
travail de l'intuition.

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

Les huiles essentielles

Les cristaux



Un tarot de découverte

« 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






