
1re règle : pas de question précise pour s’abandonner à l’Univers 

d'une seule carte de tarot5 règles de la pige quotidienne 
Les

4 types de message et ses 

2e règle : consigner votre pige dans un journal de tarot

3e règle : oublier la carte pour déclencher les synchronicités

4e règle : se synchroniser avec le temps divin 

5e règle : faire une rétroaction pour nourrir son intuition

En pigeant une carte de tarot quotidienne, on ne pose pas de question précise au tarot, sauf
celle de demander à l'Univers de nous guider.

Il faut consigner la carte, la date et sa première impression dans son journal de tarot. La
première impression connecte votre intuition à la carte, mais ne vous donnera pas

nécessairement la réponse. L'important n'est pas de deviner ce qui va se passer en lien avec la
carte, mais de pouvoir créer une base mémorielle d'interprétations possibles.

Après la pige, il faut oublier la carte. Une fois la carte notée, il faut passer à autre chose et
laisser l'Univers apporter les réponses grâce aux synchronicités.

Le temps du tarot correspond toujours au temps divin, c’est-à-dire que les choses arrivent au
bon moment. Les événements peuvent se produire dans les 3 à 4 jours suivant la pige.

Faire l'association avec son vécu pour que cette donnée s’imprègne dans sa mémoire. Ainsi,
on nourrit son intuition qui s’activera dans une expérience ultérieure avec le tarot. Plus on fait
des piges et plus on découvre les différentes interprétations qui s'appliquent à la même carte

de tarot. C'est le pouvoir du tarot intuitif.

1er type de message : elle conscientise les énergies à l’œuvre autour de soi.

2e type de message : elle transmet un avertissement.

3e type de message : elle peut servir de compas à ses décisions

4e type de message : elle peut donner une leçon de vie.

Les messages possibles de la carte

La pige quotidienne est la pratique la plus importante de votre apprentissage du tarot.


