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Hello, moi c'est Amélie, et je suis coach de kiff !
Dans la vie, j'aide les meufs badass à réaliser qu'elles le sont.
Pour ça, j'utilise le coaching, ainsi que quelques outils
spirituels comme le tarot et les oracles,
ainsi qu'une énergie et une bonne humeur sans égal !

Le tarot, quand tu commences, c'est un gros morceau ! Ça peut faire peur, on peut avoir
les jetons de faire son premier tirage car on ne connait pas les cartes ... Bref !
C'est pour ça que j'ai voulu ce mémo clair, concis et facile à lire ! Bye bye les 400 pages
à étudier en détail pour comprendre ton tirage à 3 cartes, là, je te résume chaque carte
pour t'aider à interpréter ton tirage !
Je ne le dirais jamais assez, alors je vais le répéter : ne cherche pas THE interprétation,
elle n'existe pas. La bonne interprétation, c'est celle que tu te fais toi-même. Si elle ne
colle pas avec celle de ton livret ou l'interprétation "classique" que tu trouvera plus loin,
ça n'est pas grave !
J'espère tout de même que ce petit mémo t'aidera à te lancer ! J'aurai adoré l'avoir
quand j'ai commencé. N'hésites pas à me contacter sur Instagram pour me faire ton retour
ou me poser tes questions !

PS : j'ai utilisé les figures du tarot Mucha pour illustrer ce mémo. Mais la symbolique peut bien sûr changer d'un jeu à l'autre.
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Les Arcanes Majeures
0 le Fou
Nouveau départ,
insouciance

II la Papesse
Intuition, monde intérieur,
spritualité

IV l'Empereur

I le Magicien
Talent, compétence,
opportunités

III l'Impératrice
Abondance, créativité,
cultiver, materner

V le Pape

Structure, ordre, respect,
autorité

Tradition, conformisme,
règles, apprentissage

VI les Amoureux

VII le Chariot

Amour, union,
choix, dualité

VIII la Force
Endurance, motivation,
discipline
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Contrôle, volonté, progrès,
réussite, confiance en soi

IX l'Ermite
Solitude, calme,
recherche spirituelle
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Les Arcanes Majeures

X la Roue de la Fortune
Chance, destin,
changement, amélioration

XII le Pendu
Lâcher-prise, changer de
regard, rester calme

XI la Justice
Honnêteté,
équité, vérité

XIII la Mort
Transformation, transition,
changement, point final

XIV la Tempérence

XV le Diable

Modération,
équilibre, bien-être

Négativité, addiction,
jalousie, matérialisme

XVI la Tour

XVII l'Étoile

Changement brutal,
révolution, coup dur

XVIII la Lune
Inconscient, illusions,
mystère, prudence

XX le Jugement
Mission, vocation,
décision finale, éveil
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Espoir, optimisme,
souhait exaucé

XIX le Soleil
Optimisme, joie,
confiance, succès

XXI le Monde
Accomplissement, voyage,
finalisation
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l'as de bâton

Les bâtons

Commencement, créativité,
idées, potentiel

le deux de bâton

Progrès, décisions,
découvertes

le trois de bâton

le quatre de bâton

le cinq de bâton

le six de bâton

le sept de bâton

le huit de bâton

Planification, postion
avantageuse, entreprenariat

Compétition,
mésentente, disputes

Difficultés, se battre,
lutter, serrer les dents

Harmonie,
joie, fête

Victoire, reconnaissance,
confiance en soi

Changement rapide,
vitesse, voyage

le neuf de bâton

le dix de bâton

le valet de bâton

le cavalier de bâton

la reine de bâton

le roi de bâton

Méfiance, être sur la
défensive, protection

Nouveauté,
enthousiasme, découvertes

Détermination,
passion, vitalité
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Responsabilités,
fardeau, oppression

Passion et désir,
impulsivité, motivation

Visionnaire,
maîtrise, motivation
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l'as de coupe

Les coupes

Trop plein d'émotions,
compassion, retrouvailles,
nouvel amour

le trois de coupe
Joie, amitié, fête,
célébration, réussite

le deux de coupe
Se trouver, guérison
émotionnelle, relation

le quatre de coupe
Ennui, apathie, retrait

le cinq de coupe

le six de coupe

le sept de coupe

le huit de coupe

le neuf de coupe

le dix de coupe

le valet de coupe

le cavalier de coupe

la reine de coupe

le roi de coupe

Déception, regrets,
perte, deuil

Illusions, poudre aux yeux,
hésitation, choix, tentation

Vœu exaucé, satisfaction,
position confortable

Message de l'intuition, nouvelle
émotion, nouvel amour

Sensibilité, intuition,
empathie, être attentionné
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Nostalgie, amitié,
romantisme, douceur

Voyage solitaire,
avancer, partir, repli

Happy end, harmonie,
sécurité, bonheur

Prince charmant,
galanterie, romantisme

Maîtriser ses émotions,
empathie, générosité
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l'as d'épée

Les épées

le deux d'épée

Nouvelle idée, révélation,
stimulation intellectuelle,
vérité

Indécision, réflexion avant
d'agir, compromis à trouver

le trois d'épée

le quatre d'épée

le cinq d'épée

le six d'épée

Tristesse,
cœur brisé, douleur

Repos, temps pour soi, pour
guérir et réfléchir

Hostilité, malhonnêteté,
vol, trahison

Transition, progresser, quitter
une situation difficile

le sept d'épée

le huit d'épée

Vol, être sournois,
malhonnêteté

S'imposer des limites,
isolement, se sentir paralysé

le neuf d'épée

le dix d'épée

le valet d'épée

le cavalier d'épée

la reine d'épée

le roi d'épée

Inquiétudes, insomnie,
désespoir, dépression

Idées innovantes, curiosité
intellectuelle, être dans le vrai

Intelligence,
logique, éloquence
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Fin douleur,
défaite, échec

Se faire entendre, s'imposer,
défendre sa vérité

Justesse, intelligence,
vivacité d'esprit, vérité

7

Les deniers
l'as de denier
Opportunité financière,
prospérité, abondance

le deux de denier

Jongler avec tous les aspects
de la Vie, trouver un équilibre,
peser le pour et le contre

le trois de denier

le quatre de denier

le cinq de denier

le six de denier

le sept de denier

le huit de denier

le neuf de denier

le dix de denier

le valet de denier

le cavalier de denier

Collaboration, apprentissage,
construire, se projeter

Difficultés financières,
co-dépendance, perte

Efforts, discipline, labeur,
attente des résultats

Sécurité, grattitude,
abondance, confort

Sécurité, posséder, se protéger
et ne pas tout donner

Partage, don, charité,
demander/recevoir

Apprentissage,
compétence, productivité

Patrimoine, transmission,
prendre sa retraite, investir

Opportunité financière,
nouveau projet lié aux finances

Esprit pratique, méthodique,
responsabilité, chemin vers le succès

la reine de denier

le roi de denier

Énergie ancrée, confort du
foyer, esprit pratico-pratique
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Figure du père,
pouvoir, abondance
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