70 questions à poser

pour des lectures de tarot efficaces

Pour résoudre un problème
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1. Que dois-je choisir entre l’option 1 et l’option 2 ?
2. Comment puis-je faire pour changer d’emploi ?
3. Que dois-je savoir pour trouver un partenaire amoureux engagé ?
4. Comment puis-je résoudre mes problèmes financiers ?
5. Que devrais-je faire pour améliorer ma santé globalement ?
6. Comment puis-je trouver le courage de faire face à un grave problème de santé ?
7. Quel défi dois-je relever cette semaine ?
8. Comment puis-je faire face à cette pandémie en toute sérénité ?
9. Quelle est la nature de mon problème ?
10. Quelles sont mes aspirations pour l’année ?

Vivre selon ses valeurs
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1. Quelles sont mes valeurs les plus chères ?
2. Comment puis-je les exprimer et les faire respecter ?
3. Qu’est-ce qui est le plus important pour moi ?
4. Comment devenir la meilleure version de moi-même ?
5. Comment puis-je exprimer cette meilleure version de moi-même ?
6. Que veut me dire mon esprit inconscient ?
7. Où en suis-je dans ma vie ?
8. Que dois-je cesser, commencer ou continuer de faire pour vivre en cohérence avec mes valeurs ?
9. Qu’est-ce que l’Univers veut que je sois, ou ce qu’il attend de moi ?
10. Quelle est l’action spécifique requise pour appliquer telle ou telle valeur ?

Planifier une transition
Changer de travail, déménager, commencer une vie de couple, se séparer,
retourner aux études, prendre sa retraite, etc.
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1. Sur quoi dois-je réfléchir avant de procéder ?
2. Qu’est-ce que j’ai besoin de faire en premier ?
3. Quel est le défi qui m’attend ?
4. Que dois-je éviter de faire ?
5. Quel état d’esprit cultiver ?
6. Quel écueil dois-je éviter ?
7. Sur quoi dois-je porter mon attention et mon énergie ?
8. Comment puis-je réussir cette transition ?
9. Où en suis-je en ce moment et où est-ce que je veux être le mois (ou l’an) prochain ?
10. Quel est le résultat escompté ?
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70 questions à poser au tarot...suite
Attirer l’abondance financière, matérielle, sociale
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1. Comment puis-je créer une vie d’abondance ?
2. Quels sont les traits de ma personnalité qui favorisent la richesse et comment puis-je les manifester ?
3. Qu’est-ce qui m’empêche de créer de la richesse (ou de réaliser mon rêve) ?
4. Que dois-je modifier dans mon état d’être pour attirer l’abondance ?
5. Si je ne pensais qu’à mon bonheur, que ferais-je ?
6. Comment puis-je libérer ma créativité pour augmenter l’abondance dans ma vie ?
7. Comment puis-je me débarrasser du sentiment que je ne mérite pas mieux ?
8. Comment me débarrasser du syndrome de l’imposteur ?
9. À quoi j’aspire le plus dans ma vie actuellement ?
10. Quelles sont les étapes à franchir pour réaliser mon rêve ?

Résoudre les conflits : professionnels, familiaux, personnels
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1. Quel est le contexte de la situation ?
2. Qu’est-ce que je ressens et qu’est-ce que je fais ?
3. Que puis-je changer et qu’est-ce que je ne peux pas changer ?
4. Qu’ai-je besoin de savoir et qu’ai-je besoin de faire ?
5. Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné et quelle leçon puis-je en tirer ?
6. Quelle est la nature de mon problème et quelle sera la solution à apporter ?
7. Qu’est-ce qui m’aidera et qu’est-ce qui me gênera ?
8. Quel est le comportement qui pourrait signifier de gros problèmes en cours de route ?
9. Qu’est-ce qui ne marche pas en moi ou dans cette situation ?
10. Que dois-je comprendre de cette situation, et que dois-je faire pour m’en sortir ?

Vivre une relation amoureuse
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1. Qu’est-ce que j’attends de cette relation ?
2. Quel est le potentiel de cette relation ?
3. Qu’est-ce qui nous rassemble et qu’est-ce qui nous sépare ?
4. Quelle est la compatibilité émotionnelle, physique et des valeurs ?
5. Quels sont mes besoins profonds ?
6. Quelles sont les qualités du partenaire idéal que je recherche et comment l’attirer ?
7. Quels sont les obstacles qui m’empêchent de trouver l’amour et comment les surmonter ?
8. Comment me libérer d’une relation toxique et comment aller de l’avant ?
9. Que m’inspire cette personne ?
10. Comment je me sens en présence de cette personne ?

Changer de carrière ou créer un business.
1. Où est-ce que je veux être dans 10 ans ?
2. Qu’est-ce qui m’empêche d’atteindre tout mon potentiel de carrière ?
3. Que puis-je faire pour progresser dans ma carrière ?
4. Quelles sont mes principales faiblesses au travail ?
5. Quelles sont mes principales forces ?
6. Quelles compétences devrais-je développer pour progresser dans ma carrière ?
7. Quel est le pour et le contre de me lancer en affaires ?
8. Quels sont les défis à relever et comment puis-je les surmonter ?
9. Qu’est-ce qui me motive ou passionne le plus ?
10. Quel est le potentiel de succès dans ce domaine ?
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