
 
 
 
Le tarologue a dit 
 
Le tarologue vous dit : 
Avec le Justice dans cette maison, attendez-vous à avoir un litige avec votre voisin.  
 
Dans quelle maison la carte a-t-elle été tirée ? Justifiez votre choix. 
 

maison 1  maison 3  maison 8 
 

 
 
Le tarologue vous dit :  
Avec la Justice dans cette maison, il serait bon - durant l’année qui vient -  de 
travailler le thème de la relation à votre mère. Etait-elle castratrice ? 
 
Dans quelle maison la carte a-t-elle été tirée ? Justifiez votre choix. 
 

maison 9  maison 10 maison 11 
 
 

 
 
Le tarologue vous dit :  
Avec la Justice dans cette maison, il vous faire preuve de plus de rigueur dans vos 
agissements et comportements amoureux. Il serait bon de stopper vos 
comportements volages. 
 
 
Dans quelle maison la carte a-t-elle été tirée ? Justifiez votre choix. 
 

maison  5  maison 7  maison 12 
 
 

 
 

Exercices 



Je vois qu’il voit 
 
 
 
 
Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux au tirage ? 

1 2 3 4

7 8 9 10 11 12

 
 
 
 

Il serait sage, dans votre vie de tous les jours, de faire preuve de plus d’autorité et 
fermeté dans la gestion de l’éducation de vos enfants. 
 
Suite à une bêtise de vos enfants dans le jardin des voisins, vous êtes appelé au 
tribunal et vous en ressortirez pauvre comme Job car vous devrez payer des 
dommages et intérêts. 
 
Parce que vous êtes trop dure avec vous-même et que vous ne vous permettez 
aucune fantaisie au niveau des plaisirs, vous vous retrouvez seul, célibataire,  pour 
vivre votre quotidien. 
 
Votre vie affective est sobre et équilibrée, ce qui dégage du temps et vous permet 
de vous mettre au service des personnes âgées. 

 
 

 

exercice 1 



 
 
 
 
Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux au tirage ? 

1 2 3 4 5 6

9 10 11 12

 
 
Vous risquez de passer au tribunal pour harcèlement sexuel. 
 
Vous vous disputerez avec un de vos amis et cela se terminera par un passage en 
justice. 
 
Vous recevrez de l’argent d’un procès gagné, suite à une dispute avec votre 
conjoint. 
 
Vous effectuerez un voyage juste, mais qui se passera plutôt mal avec certains de 
vos amis qui seront en votre compagnie et qui vous « chercheront » la bagarre. 
 

exercice 2 



Le feeling sur l’annuel 
 
 
Il s’agit de ressentir quel sera « le grand truc » de l’année pour un consultant qui a 
effectué ce tirage. 
Quel serait LE thème essentiel de son année. 
Nous partons du principe que nous ne connaissons rien de la personne.  
Nous sommes bien dans le cadre d’un exercice théorique. 
 

 
 

 



 
 
 
 
Le tarologue a dit 
 
Le tarologue vous dit : 
Avec le Justice dans cette maison, attendez-vous à avoir un litige avec votre voisin.  
 
Dans quelle maison la carte a-t-elle été tirée ? Justifiez votre choix. 
 

maison 1  maison 3  maison 8 
 Justice  litige 
 maison 3  voisinage 

 
 
Le tarologue vous dit :  
Avec la Justice dans cette maison, il serait bon - durant l’année qui vient -  de 
travailler le thème de la relation à votre mère. Etait-elle castratrice ? 
 
Dans quelle maison la carte a-t-elle été tirée ? Justifiez votre choix. 
 

maison 9  maison 10 maison 11 
 

 Justice  mère castratrice 
 maison 10  maison de la mère 

 
 

 
Le tarologue vous dit :  
Avec la Justice dans cette maison, il vous faire preuve de plus de rigueur dans vos 
agissements et comportements amoureux. Il serait bon de stopper vos 
comportements volages. 
 
 
Dans quelle maison la carte a-t-elle été tirée ? Justifiez votre choix. 
 

maison 5   maison 7  maison 12  
 comportements amoureux, volages et autres  maison 5 

Corrigé des exercices 



 plus de rigueur et discipline  Justice 
 

 
 
Je vois qu’il voit 
 

1 2 3 4

7 8 9 10 11 12

 
 
Surprise !  
Les quatre propositions sont parfaitement correctes ! 
Ben oui, quoi, je peux aussi m’amuser de temps en temps  
 
Il serait sage, dans votre vie de tous les jours, de faire preuve de plus d’autorité et 
fermeté dans la gestion de l’éducation de vos enfants. 
 

 Hermite  sagesse 
 maison 6  vie de tous les jours 
 Justice  autorité et fermeté 
 maison 5  maison des enfants 

 
Suite à une bêtise de vos enfants dans le jardin des voisins, vous êtes appelé au 
tribunal et vous en ressortirez pauvre comme Job car vous devrez payer des 
dommages et intérêts. 
 

 maison 5  maison des enfants 
 Justice  tribunal 
 Hermite  pauvre comme Job 
 maison 6  maison des tracas dans la vie de tous les jours … payer des 

dommages et intérêts 
 
Parce que vous êtes trop dure avec vous-même et que vous ne vous permettez 
aucune fantaisie au niveau des plaisirs, vous vous retrouvez seule, célibataire,  pour 
vivre votre quotidien. 
 

 Justice  dur avec soi ; grande autodiscipline 
 maison 5  maison des plaisiiiiiirs  



 Hermite  célibat 
 maison 6  le quotidien 

 
Votre vie affective est sobre et équilibrée, ce qui dégage du temps et vous permet 
de vous mettre au service des personnes âgées. 
 

 maison 5  maison de la vie affective 
 Justice  sobriété et équilibre 
 maison 6  maison du service à … 
 Hermite  charmant petit vieux, non ? 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6

9 10 11 12

 
Vous recevrez de l’argent d’un procès gagné, suite à une dispute avec votre 
conjoint. 
 

 argent gagné  maison 8 
 procès  Justice 
 dispute  Force 
 conjoint  maison 7 

 
 

 



Le feeling sur l’annuel 
 

 
 
par quoi sera marqué le climat de l’année ? la Roue de Fortune en maison 1 … 
une année qui s’annonce sous le signe du changement, du renouveau, du passage à 
autre chose. 
On tourne la dernière page d’un chapitre pour en écrire un nouveau. 
La roue tourne. Ce qui allait mal peut être envisagé sous un mieux. 
Mais de quel(s) passage(s) et/ou changement(s) peut-il bien s’agir ?  
 
quel sera le « résultat » de l’année ? addition de l’ensemble des cartes tirées, 
réduite en base 21 : = 10+9+11+12+8+7+3+2+4+1+5+6 = 78  7+8=15 15/ Diable 
Ca se complique ! 
Invariablement, ça se complique même fort. 
Le Diable est la seule carte du tarot qui louche. 
Avec lui, on voit tout en double. Donc pas clair. 
L’année qui vient pourrait être quitte ou double. 
Le propre du Diable est de nous diviser intérieurement (les diablotins, cfr. cours 
d’initiation au tarot par correspondance, n° 19, page 19 ss).  
De nous tenter et de nous mettre dans l’illusion que … 
Il sera important pour le tarologue de bien conserver ceci en tête tout au long du 
décodage. 
Une année marquée du sceau du Diable ne sera pas facile à interpréter. 



Et comme le consultant verra sa personnalité empreinte de Roue … on peut même 
déjà avancer le fait de tourner en rond, de tourner fou ! 
 
Ni Mât ni 13/ … quelque part, ouf ! On a déjà assez de mal sans ça … 
  
Les cartes en domicile ne nous disent rien de particulier, il va falloir regarder les 
yeux. 
 
 
 
 
Comme par hasard avec un Diable en final, on ne remarque pas de fil rouge ou 
conducteur dans ce tirage. 
Ce ne sont que des apartés entre deux ou trois cartes, quelques liens épars entre les 
maisons. 
 
Epinglons quelques éléments …  
Tout en rappelant que seul un dialogue avec le consultant peut rendre un tirage 
astrotarot fiable et opérationnel pour mieux gérer sa vie. 
De la divination pure et dure, à distance et sans connaître la vie de la personne est 
tout simplement … diabolique … 
 
De la sagesse au niveau de la gestion de son corps, de sa nourriture permettra à la 
personne de rouler, de voir les énergies circuler convenablement en lui. 
9/m2 regarde 10/m1 
 
Un rapport de force entretenu avec ses frères et sœurs pourrait engendrer une 
situation pourrie, stagnante au niveau de la famille. 
11/m3 regarde 12/m4 
 
Une belle réussite dans les tâches quotidiennes pourraient ramener un peu 
d’harmonie et d’équilibre dans la vie des enfants. 
7/m6 regarde 8/m5 
 
 
La signature d’un contrat relatif à l’écriture d’un livre sur l’importance du lâcher-prise 
dans la concrétisation de la pratique méditative en philosophie orientale pourrait voir 
le jour. 
 

 signature contrat 3/ regarde 2/ 
 écrire  Impératrice 
 un livre  Papesse 
 importance du lâcher-prise maison 8 
 concrétisation  4/ regarde 2/ 
 méditation et philosophie  maison 9 

 
 
Un travail manuel pour lequel on pourrait connaître un certain succès nous est 
proposé avec 1/m10 qui regarde 4/m9. 



Quel genre de travail ? Pour rester dans la foulée du paragraphe précédent, je dirais 
la transmission (maison 9) d’un savoir philosophique. 
 
Enfin, 5/m11 regarde 6/m12. Les grosses difficultés de l’année à venir pourraient être 
atténuées à partir du moment où on se lance dans la voie du dialogue et de la 
communication. 
Pape et Amoureux étant deux cartes de communication et maison 11 étant celle des 
amis. 
 

 
 
 


