
Conseils et réflexions de fond 
 
A. Considération préliminaire :  
 
Un tirage de tarot, c’est rendre conscient ce qu’il y a d’inconscient en toi, par rapport 
à ton problème. 
 
Au moment de tirer les cartes, tu choisis consciemment la réponse à ta question … 
et c’est ton inconscient qui guide ton choix de cartes. 
 
Le tarologue ne sert que de décodeur pour vulgariser le message du tarot. 
Le tarologue ne fait que traduire le message ou la réponse que le consultant s’est 
choisi de s’octroyer en fonction de sa question. 
 

 C’est bien le consultant qui fait tout le travail. 
Il pose sa question et choisit la réponse « qu’il est juste et bon pour lui de recevoir ici-
maintenant. » 
 
Deux conséquences à ce qui précède : 
 

 Le tarologue n’a aucun mérite dans une lecture de tirage. 
Il met simplement sa connaissance des cartes et son don de 
vulgarisateur au service du consultant.  
Humilité. 

 
 

 Le consultant reçoit tout ce qu’il est bon pour lui d’entendre, avec la force et la 
précision que son inconscient est prêt à recevoir.  
Le tarot n’en donne jamais trop ou trop peu. 

 

 

Ainsi, une personne soupçonneuse quant au 
tarot, curieuse par rapport au tarologue ou 
quelque peu rétive à l’idée de se faire bousculer 
dans une réponse qu’elle veut entendre mais ne 
souhaite pas écouter  … ne recevra aucun 
message clair, fort, voire même tout simplement 
éclairant. 

Par contre, une personne qui est inconsciemment prête à recevoir un message 
susceptible de la faire avancer sur le chemin de la vie ou qui est prête à prendre une 
décision importante, recevra tous les éléments utiles, précis et nécessaires pour 
passer à un nouveau stade ou à l’action. 
 
Conclusion :  



C’est bien le consultant qui pose la question, tire les cartes et se donne lui-même la 
réponse à sa question. 
 
Dans cette optique, le tarot permet de :  
 

• mieux se connaître  
• savoir pourquoi on en est là-ici-maintenant  
• effectuer les bons choix, face à des décisions à prendre 
• aide à y voir clair dans un situation nébuleuse 

 
 
Le tarot sert à rester maître et acteur de sa vie. 
Non une victime passéiste qui attend d’une boule de cristal accompagnée de cartes 
et d’un petit biscuit, le fait qu’on lui dise ce qui va lui arriver. 
 
 

Le tarot t’aide 
à être pleinement responsable de toi-même 

et de tes décisions. 
 

 



B. Considérations déontologiques :  
 
Les élèves qui suivent en présentiel  les cours de tirage à mon école de tarologie, 
s’engagent à suivre une déontologie stricte. 
Celle-ci a pour but de garantir le sérieux de leur travail et la qualité de leur 
professionnalisme. 
 
Il y a tout d’abord les quatre grands pôles de compétences d’un tarologue. Je 
l’appelle la méthode C.R.I.E. 
 
Crie pour : connaissance, rigueur, intuition, empathie. 
 

 
 
Ces quatre étapes sont à réaliser dans l’ordre, au moment où on s’apprête à décoder 
un tirage. 
Et ce, avant même de dire quoi que ce soit au niveau de l’interprétation des cartes. 



Connaissance 
 
Il s’agit de mobiliser son savoir sur les arcanes. 
Les mots-clés mémorisés et l’interprétation du dessin aux niveaux 1 et 2. 
 
Pour bien réussir cette étape, il faut avoir étudié, mémorisé ses lames par cœur. 
 
J’hurle quand je vois des tarologues qui se réfugient dans la compulsion de leurs 
livres pour savoir quel mot-clé choisir pour faire parler une carte. 
Je parle bien de tarologue et non d’élève ou apprenti.  
 
Rigueur 
 
Il s’agit de regarder attentivement la présentation visuelle du tirage. 
Les jeux de regards, les objets présents et/ou redondants, l’enchaînement visuel des 
personnages. 
 
Pour bien réussir cette étape, il faut mobiliser son cerveau gauche et être minutieux, 
précis. Prendre du temps et ne pas vouloir décoder tout de suite, dans l’immédiateté 
de l’instant. 
 
Cette étape pose généralement difficultés aux personnes très intuitives. 
 
Intuition 
 
Il s’agit de laisser parler son ressenti, ses émotions, ses idées par rapport au tirage. 
Parce que j’ai mobilisé mes connaissances sur les cartes et analysé en profondeur la 
présentation visuelle de l’ensemble du tirage, je dois maintenant me fier à mon 
intuition.  
Pour bien réussir cette étape, il faut savoir se faire confiance.  
Et pour ceux qui y croient, se relier à EPLH. 
 
Cette étape pose souvent problème aux personnes analytiques et/ou fragilisées par 
les chemins de la vie. 
 
Empathie 
 
Cette quatrième étape n’est applicable que dans le cadre d’une consultation. 
Il s’agit de savoir bien communiquer avec le consultant. 
Savoir le questionner, reformuler ses propos, pratiquer l’écoute active, se mettre à sa 
place et voir la situation avec ses yeux, à lui. 
Il s’agit d’être capable de verbaliser le contenu du tirage, de manière claire, précise 
et concrète.  



Savoir reformuler l’interprétation de multiples façons, afin d’être certain d’être 
compris. 
 
Et comme je l’ai mentionné en introduction, ces quatre étapes sont à accomplir dans 
l’ordre et ce, avant même d’énoncer tout propos au consultant. 
 
Je me méfie des tarologues qui voient tout de suite, immédiatement, ce dont il 
retourne dans un tirage.  
L’étape rigueur n’a-t-elle pas été zappée ? 
Tout comme je m’inquiète quand je constate qu’un tarologue reste deux ou trois 
minutes en silence avant d’oser sortir quelque chose sur le contenu d’un tirage.  
L’intuition est-elle présente en lui ? 
Comme tu le constates, c’est le passage entre rigueur et intuition qui doit faire l’objet 
de toute ton attention. 
Bel exercice d’équilibre/harmonie cerveau gauche – cerveau droit. 

 


