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erreurs à éviter

dans les lectures de tarot

Piger des cartes de clarification
On pige des cartes en surplus de la disposition originale, car l’on croit que le tarot n’a
pas répondu à la question.
Tenez-vous-en au nombre de cartes que vous avez
préalablement décidé de piger pour répondre à une question. La
réponse s'y trouve forcément.
Vous pouvez faire des lectures profondes et significatives avec
peu de cartes.
Pigez des cartes en extra seulement, si une nouvelle question
surgit.

Faire plusieurs lectures de tarot sur le même sujet
On pose la même question au tarot encore et encore jusqu'à obtenir une réponse qui
nous convienne.

Laissez le temps au tarot de se manifester complètement.
Laissez au moins 2 à 3 mois s’écouler entre les lectures de tarot.
Demandez une nouvelle lecture si la situation a changé, ou si
une nouvelle donnée est apparue.
Demandez une nouvelle lecture si les conseils de votre première
lecture de tarot n’ont pas fonctionné.

Lire en extrapolant les situations
On tente de projeter nos désirs sur la carte concernée.

Ne sortez jamais des cartes en extrapolant leurs messages,
restez-en aux symboles illustrés et au message actuel de la carte.
Ne prêtez pas d'intention au personnage ou à la scène si les
symboles ne s'y trouvent pas.
Ne portez pas de jugement avant de lire les cartes.
Posez une nouvelle question, si elle n’est pas déjà prévue, pour
savoir comment répondre au défi d'une carte précise.
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Créer des dispositions trop compliquées

...suite

On croit à tort que plus il y a de cartes, plus il y aura des réponses.
Utilisez moins de cartes. Le message ne diluera pas ou ne se
répétera pas.
Tenez-vous-en à 3 cartes maximum par question.
Faites des dispositions en créant des blocs de question pour
faciliter les interprétations, quand le sujet est complexe.

Faire une lecture de tarot dans un état trop émotif
Les émotions brouillent l'intuition et projettent leurs énergies dans la lecture.
Retrouvez votre équilibre émotionnel avant de lire le tarot.
Pratiquez la respiration profonde, et la pleine conscience.
Si l’événement est trop perturbateur, remettez votre lecture de tarot à
plus tard.
Appliquez les 4 étapes du sanctuaire sacré.

Faire des interprétations trop générales
On s'en tient souvent aux concepts généraux, ou aux valeurs absolues.
Évitez les concepts vagues et généraux; il faut préciser un contexte,
une situation, une caractéristique.
Trouvez la caractéristique qui distingue une carte des autres cartes qui
lui ressemblent.

Refuser les messages difficiles
Si on lit pour soi, il faut du recul. Quand on lit pour les autres, il faut du doigté.
Quand vous lisez pour vous, tenez un journal de ses lectures pour y revenir,
et corrigez son interprétation, s'il y a lieu, pour qu'elle reflète la réalité.
Consultez un autre tarologue, qui fera votre tarot, si nécessaire.
Quand vous lisez pour les autres, tenez compte de la sensibilité de l’autre,
usez de diplomatie. Parlez toujours au conditionnel.
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