
La planif du mois

Mon état
d’être
actuel

1

Que dois-je
accomplir ?

2
Quels talent
ou qualité
devrais-je

promouvoir ?

3
Quelle leçon

vais-je
apprendre ?

4

Que dois-je
commencer ?

5
Que dois-je
continuer ?

6
Que dois-je
cesser ou
éviter ?

7

Quel sera le
défi

principal ?

8
Qu’est-ce

qui
m’aidera ?

9
Quel est le
message 
de mon
Guide

spirituel ?

10

Disposition de tarot

Page 1 de 2



La planif du mois
Disposition de tarot

Cette carte vous fait prendre conscience de votre attitude, de votre niveau d’énergie et de votre état
d’esprit. En prenant conscience de votre état d’être, vous pourrez, s’il y a lieu, prendre le temps et les

moyens pour modifier votre état afin de tirer le meilleur bénéfice du mois à venir.

Vous pouvez avoir une bonne idée des objectifs concrets à atteindre. Cependant, si vous avez déjà un plan
ou un but précis, cette question met surtout en relief votre désir d’avancer dans la vie. Sinon, elle précise

l’objectif le plus important pour vous à ce stade-ci de l’année.

Cette question vise à vous faire prendre conscience de vos
compétences ou de vos habiletés qui vous aideront le plus à atteindre vos objectifs du mois.

Cette carte de tarot va préciser la leçon de vie que vous avez le plus besoin d’apprendre à ce moment-ci.

Cette carte indique l’action à prendre, ou la première étape à franchir. Elle donne l’élan de départ.

Même si vous commencez une nouvelle planif du mois, certaines choses, certains projets, ou certains
apprentissages personnels méritent d’être poursuivis.

D’ailleurs, des comportements, des relations ou des attitudes doivent être cessés ou évités pour votre bien.
Cette carte vous en fait prendre conscience.

Cette question vous donne une idée du défi que vous aurez à relever pour atteindre vos objectifs du mois.

Cette carte vous donnera une indication de ce qui vous aidera à faire face au défi en question.

Si vous lui laissez la chance, votre Guide spirituel est votre plus précieux allié dans votre cheminement.
Cette carte vous fait découvrir son message.

Mon état d’être actuel

Que dois-je accomplir ?

Quels talent ou qualité devrais-je promouvoir ?

Quelle leçon vais-je apprendre ?

Que dois-je commencer ?

Que dois-je continuer ?

Que dois-je cesser ou éviter ?

Quel sera le défi principal ?

Qu’est-ce qui m’aidera ?

Quel est le message de mon Guide spirituel ?
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