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Les cartes de remise en question

Le chemin du bonheur peut passer par des remises en question
ou la nécessité de changer certaines choses 

La Maison Dieu – Beaucoup de remises en questions.
Le défi de trouver les réponses ou les solutions. La
conscience de la nécessité d’un changement …
 
La Maison Dieu est une excellente lame pour tout ce
qui concerne la prise de conscience de la nécessité
d’un changement. Cependant le changement durable
ne peut être que non voulu car le changement qui
repose sur une contrainte finit tôt ou tard par être
abandonné.

Le Diable – Je prends tous les plaisirs de la vie
comme ils viennent. Et j’ai bien l’intention de profiter
de la vie dans tout ce qu’elle peut me donner
maintenant.
 
 

Le Mat, Je fuis vers le futur là où se trouve mon
bonheur, enfin il me semble. Je suis détaché(e)
de mon passé mais je ne suis pas ici…
 
 



La Justice – Il ne m’est pas possible de
remettre en question ma structure actuelle.
Les choses sont comme elles sont
aujourd’hui. Je prends la décision de les
changer dès que cela me sera possible.
 

Les cartes de réflexion…

La réflexion fait partie du chemin vers le bonheur, car il est
nécessaire de prendre conscience de l'état de pensée interne ainsi

que de notre perspective face à la vie

L’Amoureux – Je ne sais pas quel est le chemin
vers le bonheur. Mais comme on dit tous les
chemins mènent à Rome. Je suis dans l’hésitation
mais je finirai par le trouver car je pèse toutes les
possibilités afin de prendre une décision à un
moment donné

L’Hermite – Je suis en analyse de ce qui c’est
passé et de ce qui m’a construit. Qu’est-ce qui fait
qu’aujourd’hui, ? Qui je suis ?  Avec les
souffrances et les joies qui sont les miennes…



La Papesse – Je choisis la voie de l’introspection
et de la méditation afin de mieux me comprendre
et de voir  ce qui se passe à l’intérieur de moi. Je
me retire du monde dans mes réflexions pour
faire le silence et entendre…

La prise de conscience du moment présent permet de se frayer un
chemin vers le bonheur.

Le Pendu – Je suis en analyse par rapport à mon
destin. Mais je ne suis pas en mesure de trouver ce
qui ne va pas aujourd’hui. J’ai besoin de temps et
de porter un regard sur moi-même. Je dois
apprendre à être et non plus à faire….

La Lune – Je vis dans mon passé et j’ai
besoin de le digérer pour avancer. Je dois
me détacher des émotions dont la mémoire
est entâcher pour me libérer…

Le moment présent…

Le Soleil – Mon chemin vers le bonheur est ici et
maintenant. Je me réchauffe aux rayons du soleil et
du bonheur de l’instant présent… Sans crainte,
sans peur, je suis.



Le Roue de Fortune - Je vis l'instant et je me
laisse porter par le flot. J'accepte ce qui m'arrive
et saisis la vie comme elle vient
 

Tempérance : Je suis le courant. Je ne m'interroge
pas sur ce qui sera. Je suis tout, passé, présent et
futur en un seul instant. Je suis ressenti et l'énergie
circule en moi librement à l'instant même

L'Arcane sans Nom - J'accepte le changement
et la transformation comme un élément
indispensable à mon bonheur. Je prends acte
de la transformation en profondeur
 



A propos de Sam et du
Chariot
 

Lire le blog du Chariot :
 www.le-chariot.com/blog
 
Consulter les livres sur le Tarot
https://www.le-chariot.com/manuels-de-tarot/
 
Suivre les formations sur le Tarot
https://www.le-chariot.com/cours-de-tarot/
 
Plus sur les arcanes mineurs : Les articles du blog : les arcanes
mineurs
le manuel : Apprendre à décoder les arcanes mineurs
 
 

Je suis SAM. J'ai crée le site du Chariot qui est visité aujourd'hui par
des milliers de personnes. 
 
Je suis totalement persuadée que le Tarot est un des meilleurs
outils pour nous accompagner et nous guider tout au long de notre
vie. 
 
Je souhaite vous aider avec les formations et les accompagnements
proposés par le site à développer votre connexion avec la plus belle
partie de vous-même en utilisant le tarot comme guide

Plus de conseils


