
Les cartes du tarot
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D I Y  M E R C E R I E

Bon à savoir

Il est important de brasser les cartes côté pile de façon à 
avoir potentiellement des cartes à l’endroit, mais aussi à 

l’envers.
Car les cartes autrement appelées Arcanes, comportent 

chacune deux interprétations :
les cartes renversées incarnent l’opposé des cartes à 

l’endroit, autrement dit “le côté négatif”,
une carte à l’endroit représente son côté “positif”.

C o m m e n t  b i e n  t i r e r  l e s  c a r t e s  ?



1.
Commencez par tirer votre première 
carte et disposez-la à gauche. Elle 

représente la situation actuelle, l’état 
d’esprit de la personne qui tire les cartes

2.
Poursuivez avec la deuxième carte que 
vous placez en face, à l’extrémité droite.
Elle représente l’obstacle, une faille ou la 
personne mentionnée dans la question 

posée

3.
La troisième carte représente la clef, le 
conseil pour débloquer une situation

4.
Finaliser la croix en tirant la quatrième 

carte,
elle correspond à la réponse absolue

5. 
La cinquième carte qui se situe au 

centre n’est pas à tirer, elle se définie 
comme ceci : additionnez le total des 4 

premières cartes tirées, puis additionner 
les 2 chiffres de la somme totale pour 
déterminer cette cinquième carte qui 
sera la carte de la synthèse, elle peut 

nuancer le tirage et apporter des 
informations complémentaires.

Exemple :
Somme total des 4 premières cartes :

5 + 6 + 2 + 10 = 23 ; 2 + 3 = 5 ;
la cinquième carte est l’Arcane n°5 le 

Pape

Le tirage en croix

Il existe plusieurs tirages, dont le tirage en croix qui est idéal pour répondre à une 
question précise. Comme son nom l’indique, on dispose les quatre premières cartes 
en croix en suivant l’ordre du schéma, puis on ajoute une cinquième carte au centre, 

toujours de la main gauche.



Signification des 22 Arcanes majeurs 

Arcanes Positif Négatif

Nouveau départ ou opportunité, voyage, 
innocence, prendre le risque d’aller de 

l’avant, liberté, avancer avec son intuition

S’affirmer, être motivé et confiant, 
dynamique, aller de l’avant

Avoir les connaissances pour réussir, 
agir avec sagesse, prendre le temps de 

préparer un projet

Féminité, abondance, autorité naturelle

Figure paternelle, diriger, avoir des 
responsabilités, esprit logique

Transmettre ses connaissances, 
conformisme, sens des valeurs

Développer une relation, entrer en contact, 
être entouré

L’avancée vers un objectif précis, avoir 
confiance en soi, être autonome

Peser le pour et le contre, faire un choix 
juste, recherche d’harmonie et d’équité

Prendre le temps de comprendre, réfléchir, 
éclaircir les choses, sagesse intérieure, 

isolement

Attirer la chance et les bonnes relations, 
saisir les opportunités, s’adapter aux 

changements et favoriser les améliorations

Maitriser une situation, avoir de 
l’endurance, être déterminé, aller au bout 

des choses

Capituler, attendre le bon moment, 
accepter le cours des choses 

Transition, se transformer en profondeur, 
passer à autre chose, se tourner vers 

l’avenir

Etre médiateur, diplomate, modérer, 
soigner, créer une continuité

Exprimer ses désirs et agir pour les 
réaliser, révéler un secret, se libérer, 

renaitre 

Inconscience, actes non réfléchis,
être mal préparé, danger possible, s’égarer

Peur de s’affirmer, se disperser, faire 
fausse route, procrastiner, manque de 

confiance en soi

Se renfermer sur soi-même, rester 
caché, faire un blocage, ne pas réussir à 

s’exprimer

Mauvaise communication, abus de pouvoir

Trop autoritaire, matérialiste, inflexibilité

Refus d’apprentissage, se heurter aux 
traditions, ignorer les conseils

Manque de compréhension, rupture, 
ressentiments, peur de l’engagement

Avancer sans but défini, peur d’agir seul, 
agri avec précipitation

Faire des préjugés, excès de rigidité, trop 
perfectionniste

 
Solitude trop pesante, manque de 

discernement, avancer trop lentement

Se laisser entrainer dans une spirale, 
tourner en rond, ne pas saisir sa chance, 

trop mentaliser les évènements 

Lâcher prise, ne pas parvenir à atteindre 
son objectif, trop se forcer

Se sentir ou être piégé, bloqué, 
impuissants, avoir des ressentiments

Résistance au changement, stagnation, 
incapacité à aller de l’avant, deuil

Etre superficiel, se laisser influencer, subir 
ou créer un déséquilibre

Faire preuve d’excès et d’addiction, broyer 
du noir, négativité, jalousie

0 LE FOU

1 LE MAGICIEN

2 LA PAPESSE

3 L’IMPERATRICE

4 L’EMPEREUR

5 LE PAPE

6 LES AMOUREUX

7 LE CHARIOT

8 LA JUSTICE

9 L’HERMITE

10 LA ROUE DE LA FORTUNE

11 LA FORCE

12 LE PENDU

13 LA MORT,
L’ARCANE SANS NOM

14 LA TEMPERANCE

15 LE DIABLE



Bon à savoir
Les figures qui apparaissent dans un tirage

(Papesse, Impératrice, Empereur, Pape)
peuvent représenter la personne qui pose la 
question ou incarner l’influence exercée par 

l’entourage.
Par exemple, la Papesse dans un tirage familial 

aura les traits d’une mère.

Ouverture d’esprit, nécessité d’une 
recherche objective de la réalité face à un 

imprévu

Espoir et optimisme, croire en sa bonne 
étoile, bien-être, souhaits exaucés

Ecouter ses rêves, avoir de l’intuition, aimer 
le changement, créatif inné

Position stable, avoir de l’ambition, esprit 
clair et rationnel, inspire la confiance

Appel à la renaissance, être guidé par 
l’intuition, s’élever, recevoir une bonne 

nouvelle

Trouver sa place dans le monde, avoir une 
vision globale et mature, être en mesure 
de passer au chapitre suivant, voyage, 

mobilité

Crainte du changement brutal, chaos, 
accident

Déception, tristesse, perte d’espoir,
se sentir candide et vulnérable

S’égarer, vivre des situations confuses, 
manquer de rationalité

Dépasser les limites, potentiel non atteint, 
se brûler les ailes

Etre dans le déni et l’ignorance, faire une 
erreur de jugement, être jugé à tord

Ne pas se sentir à sa place, problème de 
mobilité, inertie

16 LA TOUR

17 L’ETOILE

18 LA LUNE

20 LE JUGEMENT

19 LE SOLEIL

21 LE MONDE

Les indications et conseils énoncés sont des informations issues de différents ouvrages de références en tarot
et ne sauraient en aucun cas incarner une vérité générale.


