
Mon journal de tarot
 Dessinez ou

collez une
image de votre

carte
 

OU
 

Notez le nom de
la carte pigée et
le jeu de tarot

utilisé.

Version « pige d'une seule carte »

Date :

Numérologie :

Élément :

Mots-clés :

Citation associée :

Description de
la carte :

Première
impression :

Révision :
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Date du jour

Inscrire le numéro de la carte, s'il y a lieu

Notez son élément, surtout pour les cartes
mineures.

Notez les mots-clés qui définissent la carte. Faites des recherches, ajoutez
les vôtres.

Le fait de chercher une citation pour l’associer avec la carte pigée vous
oblige à ressentir son énergie. 

Le fait de savoir décrire une carte de tarot est la première compétence
à acquérir pour lire le tarot. La description d’une carte vous permet non
seulement de repérer les symboles, mais aussi active votre intuition.

Notez votre première impression. pour faire travailler votre intuition.
Cependant, il faut taire votre raisonnement, vos jugements, en fait, votre
babillage mental. Un truc, n’écrivez pas plus de deux phrases comme
première impression. On écrit ce qui nous vient en tête: un message, un
conseil, une interprétation, une sensation, une prédiction. Il n’y a pas de
règles sur le contenu.

Revenez à la fin de la journée pour y noter nos observations en rapport
avec la carte pigée du jour. On note l’événement, la situation, l’anecdote, le
conseil, le message qui peut expliquer la pige de cette carte. On peut
aussi se rendre compte qu’il ne s’est rien passé du tout, et cela peut se
produire. Ne cherchez pas une définition traditionnelle dans votre
interprétation de la carte.



Mon journal de tarot

Dessinez ou collez
une image de vos

cartes
 

OU
 

Notez leur nom et le
jeu de tarot utilisé.

Version 
« tirage à 2
ou 3 cartes »Date :

Contexte :

Disposition :

Interprétation :
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Question

Révision :

Sous-
question

Sous-
question

Sous-
question

Nom de la
disposition

Date du jour

Vous choisissez une question que vous désirez poser au tarot. 

C’est important de décrire le contexte de votre question.

Contrairement à la pige quotidienne, soyez plus spécifique. Cette fois-ci, la justesse de votre
interprétation est plus importante, car l’objectif de votre lecture de tarot vise à obtenir une
réponse à votre question.

Interprétez carte par carte. Résumez en 1 phrase par carte.

Ensuite, tentez de repérer le message principal et notez-le.

Selon la réponse obtenue, revenez sur vos interprétations pour les ajuster plus tard. Par
exemple, si des événements viennent confirmer votre tirage, il peut être pertinent de noter
votre vécu pour enrichir votre expérience du tarot. 


