
Exercices de tirage 
 

Marie 
 
Marie, 42 ans, se sent à un tournant dans sa vie. 
Vivant une vie de couple « normale » à l’entendre. Deux enfants grandissant et ne 
posant de soucis anormaux. Un mari fort pris par son boulot et qui pourrait s’occuper 
un peu plus d’elle. 
Une relation assez amour-haine avec sa mère et un père plutôt du style passif, 
absent. Et à tout dire, Marie est plutôt en froid avec sa famille : sa mère, jugée trop 
autoritaire et son père « lavette », tout ça n’a jamais facilité les rapports de Marie 
avec ses parents.. Par contre, rien d’extraordinaire à signaler du côté de la belle-
famille. 
La raison de la consultation de Marie est le sens de sa vie. A 42 ans, elle s’inquiète 
de voir passer les années sans jamais encore avoir vraiment ressenti de « sel » dans 
sa vie, de goût à l’aventure humaine. 
Elle participe bien à des ateliers de développement personnel et autres séminaires 
en bien-être, mais c’est comme s’il y avait quelque chose qui la bloquait et qui 
l’empêchait d’être heureuse. 
Elle escompte bien que la nouvelle année lui permette d’enfin prendre son envol. 

Marie

 
  



 
 La première chose qui est à voir : y a-t-il des cartes qui sont dans leur 

domicile ? (1/m1, 2/m2, 13/m3, …). Ce n’est pas le cas. L’année ne sera donc 
pas placée sous cette loupe-là. 

 
 Un premier coup d’œil sur les jeux de regard pour observer qu’aucune carte 

n’est vraiment mise en évidence (regardée par plusieurs cartes). 
 

 Regardons maintenant si des cartes à fortes énergies sont sorties. Et là, nous 
voyons que les deux cartes avec les plus grosses énergies de mouvement 
sont non seulement placées dans le tirage, mais aussi, dans un axe de 
maisons : 5-11. 
Cette année sera donc marquée par 13/m5 et M/m11. 
Ce qui est encore plus intéressant à remarquer, c’est que la carte 5, le Pape, 
est sortie en maison 1 et que la carte 11 est sortie en maison 7. 
Nous avons, là aussi, un parallèle assez remarquable, puisque l’axe 1-7, moi 
et les autres, sera donc en résonnance avec l’axe 5-11. 

 
 Assurément, la relation que Marie entretient avec elle-même et les autres, 

sous l’angle des projets et des plaisirs sera mis en avant comme tonalité de 
l’année. 

 
 Le nouvel idéal que Marie est prête à se donner pour cette année (5/m1) est 

d’être plus juste avec elle-même dans ses possessions et/ou son corps. 
 

 Mettre plus d’amour dans sa relation à sa mère ne serait pas une mauvaise 
chose. Davantage communiquer et dialoguer. (18/m3 et 6/m4) 
Comme Marie est en froid avec sa mère, ceci sera une piste qu’elle n’avalera 
pas facilement. Je lui conseille d’œuvrer dans la période pascale pour renouer 
le contact. 
A elle de concrétiser afin de rétablir un lien solide avec sa mère. Faire preuve 
d’assertivité au moment de reprendre contact ne sera pas une mauvaise 
chose (4/m10 et même 11/m7 pour renforcer ceci). 

 
 Par contre, pas de gros pépins de santé à craindre (10/m6 et 19/m12) ni de 

gros ennuis de quelque ordre que ce soit. 
 

 Il serait effectivement peut-être temps pour Marie de commencer à s’interroger 
sur le sens de son existence (16/m8 et 17/m9). Pourquoi ne pas se lancer 
dans l’astrologie ou le chamanisme ? 

 
 Abordons maintenant le gros thème que Marie a choisi de tirer les maisons 5 

et 11. 
Avec surtout un 13/m5 qui se dirige vers 10/m6. 



 13/, c’est une grosse colère, parce qu’on en a marre. On veut couper des 
têtes, on veut faucher ce qui énerve. On souhaite se débarrasser une fois 
pour toute de « ça ». 
Que pourrait bien être ce « ça » en maison 5 ? 
Marie n’a pas de gros problèmes avec ses enfants, écartons la piste. 
Par contre, Marie nous a bien dit qu’elle n’était pas particulièrement épanouie. 
Or, la maison 5, c’est la maison où on exprime qui on est, où on ose se 
montrer. 
Voilà qui est intéressant et qui doit voir Marie se débarrasser d’un complexe 
pour enfin oser quelque chose. 
Mais à quoi peut-elle mettre fin ? 
Ce vers quoi 13/ se dirige …10/m6 ! 

 
 En discutant un peu avec elle de son statut de femme et de mère, je me rends 

compte que Marie rejoue un peu avec sa famille (mari et deux enfants, pour 
rappel) ce qu’elle a supporté durant sa jeunesse, avec sa mère qui prenait un 
peu trop de place mais qui faisait tout dans la maison … et un père qui n’en 
touchait pas une mais qui ne prenait pas grand-chose en mains. 
Merci tirage astrotarot d’avoir pu permettre à Marie d’exprimer ce qu’elle 
cachait (plus ou moins consciemment) dans la discussion d’entrée, et qui 
permet d’affiner les défis pour l’année qui vient. 

 En choisissant 13/m5 qui se dirige vers 10/m6, Marie est en train de se dire 
qu’il serait juste et bon qu’elle mettre fin à ce cycle de reproduction de 
comportement, par fidélité au clan. 
Nous sommes en pleine lecture psychogénéalogique du tirage. 

 La maison 6 et son labeur quotidien, la roue de Fortune qui évoque le karma 
et les comportements « qui tournent en rond, dans lesquels on se rejoue 
toujours la même chanson ». Eh bien Marie, a décidé que cette année, elle va 
y mettre fin. 

 Ce qui passe aussi par une meilleure répartition des tâches au sein de la 
famille (6/m4), plus de fermeté de Marie par rapport à sa façon d’aborder 
autrui dès qu’on parle de sa maison (11/m7 qui regarde 16/m8). 

 Enfin,  être plus féminine, plus femme avec ses proches (18/m2) et moins 
mère-bonne à tout faire. 

 
 Quant au Mât, autre grosse énergie tirée, il se dirige vers 19/m12. 

Le Mât, c’est une extraordinaire énergie en mouvement. Le Mât ne sait pas à 
quoi il s’engage, mais il s’y engage. Totalement et en pleine confiance. 
Dans la maison des idéaux et des projets, il va être sympathique de voir la 
direction que prennent les pas du Mât … un beau soleil et des gens libres en 
maison 12. 
La maison 12, dans laquelle on comprend l’essentiel pour préparer son futur. 
La liberté ! 
Marie va enfin se sentir libre. 



 C’est dire la colère rentrée et stockée en elle qui va se libérer en 13/m5 ! 
 

 A moins que ce ne soit la mise en route vers un rayonnement personnel lié à 
la découverte d’une certaine forme de spiritualité, en fonction de ce que j’ai dit 
plus haut. 

 
 En résumé, Marie doit revoir la place qu’elle occupe :  

Dans sa famille, auprès de ses proches. Répartir les tâches ménagères.  
Dans sa famille, par rapport à ses parents. Renouer un dialogue d’Amour et 
de vérité avec sa mère. 
Ensuite, Marie pourrait profiter de ces libertés retrouvées pour se mettre en 
quête d’un idéal de vie plus personnel, avec – pourquoi pas ? – une ouverture 
vers une démarche spirituelle ou ésotérique. 

 
 Voilà une année qui s’annonce passionnante, non ? 

 
 

 
 

 Offrons-nous maintenant un regard-saucisson sur le tirage. En complément et 
en faisant abstraction de ce que nous avons dit ci-dessus. 
Ces pistes, ces propositions d’action sont évidemment à valider avec la 
personne en face de soi. Et ce, sous forme de dialogue, jeu de 
questions/réponses. 

 
 5/m1 : le « je » de Marie doit s’ouvrir à une nouvelle dimension d’elle-même et 

notamment dans sa manière de rencontrer, dialoguer et communiquer avec 
autrui. 
Le rôle du Pape est d’ouvrir à un nouvel idéal. Dans la maison de son être 
authentique, Marie peut s’apprêter à se découvrir sous un nouvel angle. 

 
 8/m2 : bon moment pour faire régime, revoir sa façon de se nourrir. (pourrait-

on établir un lien avec le commentaire qui précède ? noooon ?) 
Excellente année aussi pour mieux gérer ses fonds et ses biens. 
Attention aux éventuels procès qui pourraient se présenter (et 5/m1 le 
confirme) en lien avec des terrains, des habitations, des possessions 

 
 18/m3 : se lancer dans des études astrologiques (confirmé par 17/m9) serait 

vraiment une bonne chose si le sujet intéresse Marie. Mais quelqu’un qui vient 
se faire tirer un astrotarot peut difficilement répondre par la négative, n’est-ce 
pas ? 

 
 Un déménagement se placerait sous de bons augures, surtout si c’est le 

résultat d’un acte venu de 8/m2. 
 



 Laisser sortir son intuition pourrait une piste de développement personnel pour 
Marie. 

 
 6/m4 : ce qui saute vraiment aux yeux, c’est le dialogue avec la famille, les 

racines. Et au sein du foyer. Condition sine qua none pour une vie 
harmonieuse et en Amour. 

 
 13/m5 : La maison de la libération des émotions marquée du sceau de 13/ ne 

peut que provoquer un Vésuve en éruption ! Il y a des abcès à percer.  
A moins qu’il ne s’agisse de la liaison du mari ? Mais j’avoue qu’il n’y a pas de 
confirmation de ceci ailleurs dans le tirage. 

 
 10/m6 : la roue de la lessiveuse … mise à mal par 13/. Bis repetitas. 

Impossible de ne pas relier 13/m5 avec10/m6 ! 
A moins qu’il ne s’agisse pour Marie de faire la grande lessive parmi ses 
tâches quotidiennes… mais la vibration reste identique, non ? 

 
 11/m7 : aborder autrui avec force, détermination et en sachant ce qu’on veut ! 

Signer un accord en faisant preuve d’autorité et détermination (confirmé par 
4/m10 s’il s’agit de quelque chose en lien avec le travail et conforté pour tous 
les thèmes par 5/m1). 

 
 Disputes avec l’entourage ? Mais si 13/m5 vide bien son sac, cela risque 

effectivement d’être « chaud » dans la chaumière. 
 

 16/m8 : un petit coup de pouce de Là-Haut au niveau financier pourrait arriver. 
Et si on fait un lien avec 5/m1 et 8/m2, on pourrait même s’avancer à dire que 
ce pourrait être une bonne nouvelle financière au niveau immobilier. 

 
 L’explosion de 13/m5 trouve ici un écho favorable : Marie peut se 

déconditionner de vieux schémas et vieilles croyances (et les deux enfants qui 
sortent de la tour se retrouveront tout heureux et libres en m12). 

 



Marie

 
 

 17/m9 : l’Etoile dans la maison des hautes études nous renvoie effectivement 
dans les étoiles et l’astrologie/astronomie. Mais tout ce qui a un lien avec la 
nature peut être étudié avec succès. 
Et si 17/ regarde bien le bas de 16/ et les gens qui y sont en mouvement, on 
pourrait y voir Marie en train d’observer sa famille à l’œuvre dans la maison et 
par conséquent, la maison 9 qui élargit la façon dont on voit les choses, ce 
serait Marie qui ne serait plus la porteuse d’eau (grand sourire). 
Les voyages de la maison 9 seraient liés à la nature et l’eau.  

 
 4/m10 : affirmation de soi au niveau professionnel. Mais c’est surtout réaliser 

ce qu’on a fait en m4 … renouer le dialogue avec la famille et dialoguer avec 
ses proches. Sous la vibration de 4/, on ne peut que confirmer : fermement et 
assertivement. 
Marie pourrait recevoir une belle marque de reconnaissance de la part de son 
patron, au boulot. 
Le Mât/m11 ne peut se lire sans 19/m12. Marie pourrait aussi rentrer dans une 
association à but humanitaire, d’entraide. Ou postuler en loge. 

 
 19/m12 : très agréable à dire que les gros ennuis de santé sous le soleil ne 

devraient pas être très embêtant. C’est de la voyance à la petite semaine, et 
on ne sait jamais. Mais 19/m12 ne peut voir un tarologue prédire une 
catastrophe sur ce plan. 
Un trop gros coup de soleil, peut-être ? 

 
 


