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Guidance /voyance coaching au tarot pour Léa, Mars 2017  

Léa a reçu une guidance par channeling il y a 3 semaines. Aujourd’hui elle me consulte pour une 

question précise concernant son avenir professionnel. 

Dans la guidance réalisée il y a 3 semaines, l’archange Michael s’était présenté pour lui envoyer une 

lettre pleine de motivation et d’énergie pour afin qu’elle se lance sans crainte dans une activité qui 

ne m’avait pas été révélée. Léa m’avait par la suite confié lors de notre entretien téléphonique son 

désir de devenir romancière.   

A l’occasion de cette consultation, j’avais appris que Léa est à son compte actuellement. Qu’elle a 

reçu une éducation qui ne lui a pas permis de réaliser ses désirs intérieurs ayant comme ligne de 

conduite de satisfaire les projections parentales. Léa a une grande conscience des souffrances que ce 

schéma occasionne et se rend compte que celui-ci a des répercussions sur sa santé physique. 

Sur ces bases, elle me pose la question suivante :  

Question : Dois-je complètement arrêter mon activité professionnelle actuelle indépendante et 

aller vers l’écriture libre de romans. Est-ce réaliste et assez rentable ? quel succès possible ?  

 

La consultation se déroule ainsi :   

-Après que le consultant m’ait exposé les grandes lignes de sa vie (par email en général) , je procède 

au tirage des cartes et je fais l’étude de toute la symbolique. Seule de mon côté, avec 3 litres de 

tisane, 15 livres sur la symbolique et la psychologie, et une bonne dose d’énergie, je fais le tour de la 

question posée. 

-Je fais parvenir la première partie du tirage au consultant la veille de notre RDV téléphonique. Cette 

première partie est une voyance de ce qui ce dessine pour le futur. C’est en quelque sorte comme si 

le consultant était dans un bateau… nous voyons où le courant est entrain de le porter.  

-Si l’avenir qui se dessine n’est pas assez satisfaisant, je procède à un tirage conseil afin que le 

consultant reçoive des outils (des rames pour remonter le courant) et modifier ce qui ne lui convient 

pas dans la mesure du possible. Ce tirage est ajouté au document envoyé la veille et vous est 

transmis par email juste avant le rendez vous téléphonique afin que vous puissiez suivre le fil 

facilement durant notre conversation. 

Je donne de nombreux élément supplémentaires par téléphone que je n’indique pas dans cet 

exemple afin de ne pas trop alourdir votre lecture. 

Vous verrez ici le document final avec les cartes dites « conseil ». 
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Question : Dois-je complètement arrêter mon activité professionnelle actuelle indépendante et 

aller vers l’écriture libre de romans. Est-ce réaliste et assez rentable ? quel succès possible ? 
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• Position 1 et 5 : Ces deux cartes définissent l’état émotionnel et psychologique de Léa au 

moment du tirage. Elles nous parlent de ses désirs, de ses craintes et des gestes qu’elle pose 

actuellement pour devenir romancière. 

La justice à l’endroit arcane 7 / la lune à l’endroit arcane 18 

Avec ses deux cartes à l’endroit nous pouvons dire que Léa est actuellement dans un état d’esprit 

tourné vers le positif et dans de belles énergies. La justice nous indique que Léa est actuellement 

entrain de peser le pour et le contre de son projet professionnel, la lune nous dit que cela peut 

apporter certaines angoisses et que Léa tente de départager ses angoisses de la réalité. La justice 

symbolise l’action juste et équilibrée entre la conviction intérieur et le geste extérieur, ce qui nous 

indique que Léa est dans une période de normalisation qu’elle a besoin de trouver une harmonie à sa 

vie. Elle est actuellement dans une période d’introspection visitant ses mondes intérieurs (la lune), elle 

est en période de gestation (le lune) laissant une place à son intuition. Pour l’instant tout ne s’est pas 

encore révélé à Léa et une vision globale de son avenir professionnel ne lui est pas encore perceptible 

(la lune). 

 

INFO : Ces deux cartes étant à l’endroit nous considérons que Léa tient le bon cap au moment 

présent, nous n’y reviendront pas avec des cartes conseils. 

 

• Positions 2 et 6 : Ces deux cartes définissent le décor de l'histoire dans laquelle évolue Léa  

au moment du tirage. Elles nous parlent principalement des péripéties, de la situation de sa 

vie professionnelle. 

 

L’impératrice à l’envers arcane 3/ La papesse à l’endroit arcane 2 

L’impératrice nous indique que le travail actuel de Léa manque de réalisme et de pragmatisme, qu’il 

n’est pas dans l’action concrète au service de ses projets d’auteur. La papesse nous indique que le 

métier de Léa lui permet actuellement d’être dans le calme pour voir la situation dans son ensemble 

plutôt que dans le détail 

Léa m’apprend qu’elle est thérapeute lors de l’entretien, ce qui me permettra d’affiner encore plus 

mon analyse par téléphone. 

Léa m’explique qu’effectivement sont travail qu’elle a apprécié pendant de nombreuses années 

devient pesant, qu’elle aide beaucoup les gens et que désormais c’est elle qu’elle a besoin d’écouter. 

De ce fait, elle a énormément diminué ses prises de rendez-vous depuis le début de l’année. 

 Nous allons proposer une carte conseil à Léa pour agir sur cette problématique en fin de tirage. 
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Tirage carte  conseil :  

 

Pouvez vous prendre temporairement le chemin de la solitude et de la persévérance pour 

approfondir ou réfléchir votre projet ? Pouvez vous avoir la discipline nécessaire pour aligner votre 

vie sur votre sentiment profond ? Pouvez vous trouver un guide pour vous aider dans votre projet ? 

pouvez vous faire preuve de l’austérité que va réclamer votre projet ? 

Cette carte vous dit que vous avez besoin de prendre le temps d’approfondir et de méditer sur le 

sens de votre projet et de la vie. Que vous devriez vous trouver un guide de sagesse pour booster 

votre cheminement. Le but étant d’arriver à un présent ou vous allez accomplir votre vie avec la 

prudence qui vous rassure et l’ascétisme que nécessite le projet, pour vous aligner à votre âme 

profonde et véritable. 

Effectivement Léa est une personne qui a un grand besoin de planification et de perfection dans tout 

ce qu’elle entreprend. Actuellement elle ressent le besoin isolement pour ne plus recevoir 

d’informations parasites de son environnement. Cependant, l’archange Michael l’avait mise en garde 

au sujet des prisons temporelles qui finissent pas nous faire passer à côté des opportunités. je 

rappelle à Léa que cette carte conseil à une durée de validité et qu’elle n’est pas un permis de se 

laisser aller… 

• Position addition P1+P2 : L’AMBIANCE Cette carte additionnée est obtenue par l’addition des 

cartes en positions 1 et 2. Elle symbolise l’ambiance et l’atmosphère dans laquelle baigne Léa 

La force Horizontale arcane 11 

Léa semble vouloir maitriser (la force) ses pulsions d’écrivain par la réflexion et la préparation (vu 

précédemment) cependant, elle  sait qu’il y un animal en elle qui souhaite s’exprimer, elle souhaite le 

canaliser plutôt que de le taire ou le laisser s’exprimer sans réserve. 

Léa à besoin de réaliser quelque chose dans sa vie, de se réaliser en tant qu’être humain. Pour cela 

elle doit dépasser ses peurs et ses blocages (la force H) 

Léa est effectivement consciente qu’elle ne pourra pas garder en elle indéfiniment sa force créatrice. 

Elle fait un travail sur elle depuis longtemps mais des blocages liés son éducation sont toujours 

présents  

 

• Position 3 : LA QUÊTE ET LE PASSÉ LOINTAIN Cette carte représente la crainte et le passé le 

plus lointain et pertinent en lien avec l’histoire du tirage.  

Le pendu à l’envers arcane 12 

Clairement le pendu à l’envers symbolise : les liens difficiles (le cordon familial au pied du pendu), 

l’immobilisme paralysant, les sacrifices et l’oubli total de soi, la fuite dans l’esprit qui l’ont empêché 

de suivre sa quête intérieure par le passé. 
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Ayant déjà discuté avec Léa de son lien familial lors de la guidance avec l’archange Michael, je décide 

de ne pas approfondir cette carte qui vient corroborer la justesse du tirage en cours. 

Je pige une carte conseil pour Léa, afin d’aborder son passé sous un angle plus constructif et couper 

cette mémoire. 

 

Tirage carte conseil :  

En psychothérapie, l’étoile symbolise la partie du soi qui malgré les épreuves, les désappointements 

et les échecs, continue de croire en une destinée favorable. Elle est le symbole de l’espoir intérieur 

inébranlable que les choses ont un sens et que du positif finira par émerger de la situation. L’étoile 

nous raconte dans sa définition initiatique qu’au début des temps, l’être humain vivait au jardin 

d’Eden. Ce jardin ou prévalait l’indifférenciation du masculin et du féminin. Avant de manger le fruit 

défendu de la connaissance, l’être humain était nu, vrai, simple et totalement heureux. Après avoir 

mangé la pomme, l’humain a chuté et a perdu cet accès au bonheur originel. Sur ce plan initiatique, 

l’étoile symbolise le retour au jardin d’Eden. L’étoile symbolise la capacité de l’âme à suivre sa 

destinée malgré les aléas parfois tragiques de l’existence. Nous pouvons avancer à Léa l’idée que 

pour faire son retour vers son être divin, vivre l’initiation, elle devait nécessairement passer par les 

étapes du pendu à l’envers. 

 

Position 7 et addition P1+P3 : LE PASSÉ RÉCENT de Léa. Ces deux cartes définissent la réaction 

émotionnelle et psychologique face aux événements vus dans la position 3. La carte additionnée est 

obtenue par l’addition des cartes en position 1 et en position 3. 

 

 l’Hermite à l’endroit arcane 9/ le jugement H arcane 20 

Nous pouvons parler d’une réaction récente positive de Léa face à son passé. Léa est arrivée à la fin 

d’un cycle, elle a eu une réaction de lâcher prise et à fait l’analyse de sa situation (Hermite). Elle a tiré 

certaines leçons de sa vie et a souhaité faire les transformation nécessaires à sa réussite. Léa a réalisé 

que rien ni personne à part elle-même ne viendrait la sauver et transformer sa vie en rêve idyllique. 

Cette carte symbolise la séparation définitive du monde de l’enfance de celui d’adulte sur le plan de la 

psychothérapie (face au pendu vu en position 3) 

Ce passage est une libération difficile pour Léa  (Jugement H) Léa s’est demandé si elle  vivait l’enfer 

ou le paradis. Ca a été la fin d’une ère et le début d’une autre avec probablement des périodes de 

retour en arrière (involution/entremêlement) ou de bond en avant (évolution/libération) ce qui est 

tout à fait logique et normal. 

Léa confirme que c’est tout à fait ce qui s’est passé il y a quelques mois 
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• Position 8 et addition P2+P3 : LE PASSÉ RÉCENT  Ces deux cartes définissent le passé du 

décor dans lequel évolue Léa face aux événements vus dans la position 3 (familialement). 

Elles nous parlent des péripéties d’un passé récent. La carte additionnée est obtenue par 

l’addition des cartes en position 2 et en position 3 

 

Le diable à l’envers 15 / Le diable à l’envers 15 

Léa par ces 2 cartes du diable à l’envers à vécu dans l’ombre, le diable représente en psychothérapie 

tout ce qui est refoulé. Nous voyons que le décor de son passé ne lui permettait pas d’exprimer ses 

réelles aspirations et que ses désirs dans ce contexte de vie étaient inavouables.  

C’est dans un décor réel, ou que Léa s’est créé, que la moral et les interdits l’ont freiné. Son 

environnement à probablement été cause d’autodestruction et de dépendance par la peur. Le diable 

évoque les besoins matériels pour se rassurer 

Carte conseil pour que Léa puisse tirer un enseignement positif de sa vie dans son environnement 

passé. 

Tirage carte conseil 

La  force nous indique que Léa a développé une grande puissance psychique dans ce contexte lui 

permettant maintenant un contrôle total sur la matière (l’esprit est plus fort que la matière).  

la force indique que la foi déplace des montagnes, elle n’est pas violente mais persuasive. Elle est la 

force de conviction qui va permettre au débutant de manifester victorieusement son potentiel. 

 

• Position addition P3+P4 : LE PIVOT ÉVÉNEMENTIEL PRÉSENT qui fait passer Léa du passé au 

futur 

La roue de la fortune a l’horizontale arcane 10 

Comme l’Hermite vu en position 7, la roue de la fortune horizontale nous indique que Léa est entrain 

de faire tourner la roue de la vie pour passer dans un nouveau cycle. C’est la carte du changement de 

voie, de la reconversion par excellence. Léa est entrain d’accepter ses profonds désirs en ayant un 

pied dans le passé et le futur. L’horizontalité de la carte nous indique que si l’évolution de la carrière 

est voulue, Léa se perd dans les aléas de la vie et qu’elle peut avoir parfois le désir d’arrêter la roue. 

En psychothérapie, la roue de la fortune symbolise la partie du soi qui ressent intuitivement que les 

aléas de la vie arrivent pour des raisons particulières profondément reliées à celui qui les vit. 

INFO conseil supplémentaire: Il est inutile d’essayer d’arrêter la roue de la vie car si la roue s’arrête, 

c’est la vie qui s’arrête…maladie…mort physique ou psychique. 
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• Position 4 : LE FUTUR À COURT TERME Cette carte expose le futur à court terme de l’histoire 

sur les 3 prochains mois.  

La maison dieu à l’envers  

Dans la psyché, le symbole de la Maison Dieu est celui d’une puissance absolue. Cette carte 

représente la force qui anime l’esprit d’une personne qui veut se dépasser, relever un défi et franchir 

une étape importante de son évolution. Un objectif grandiose et en même temps cette carte 

représente une puissance qui permet une destruction totale. La maison Dieu représente le sacrifice 

matériel de l’ego qui accepte sa destruction pour obtenir un état supérieur. 

Nous pouvons dire avec cette carte à l’envers, que Léa souhaite sacrifier ce qu’elle a déjà acquis 

professionnellement ; mais aussi que dans les prochaines semaines l’énergie sera mal maîtrisée et 

que la propulsion de sa nouvelle activité d’auteur ne se réalise pas idéalement, car Léa animera les 

peurs devant son nouvel horizon. Cette carte nous laisse penser que Léa va s’effondrer devant le 

travail à accomplir pour arriver à son désir profond de devenir auteur. Va-t-elle abandonner et miser 

sur la conservation des acquis ? 

Léa confirme qu’elle pense sérieusement mettre fin à son activité de thérapeute qui est sa seule 

rentrée d’argent. Cela est très risqué et laisse planer l’angoisse. 

Je propose une carte conseil à Léa afin qu’il passe cette étape sous un ciel plus positif que celui qui se 

présage actuellement. 

Tirage carte conseil 

 

Le Mat aussi appelé le Fou vient dire à Léa afin de changer le cours des choses : Pouvez vous 

définitivement laisser le passé derrière vous avec un lâcher prise absolu (le poids de l’éducation)? 

Pouvez vous vous diriger vers l’inconnu sans inquiétudes ni attente ? pouvez vous entreprendre 

une démarche méditative ? Ou allez vous vous laisser aller au désespoir, à l’angoisse du vide ? 

Allez vous sombrer dans l’auto destruction, la fuite ou l’illusion ? Allez vous devenir une loque 

humaine (symbolique de la culotte déchirée)? 

Cette carte vient mettre les point sur les i de Léa. C’est un coup de pied au derrière pour que Léa 

vive son expérience peu importe la chance prédite ou l’échec de la carrière de romancière. 
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• Position 9 et addition P2+P4 : LE FUTUR À MOYEN TERME.  

 

Chariot à l’endroit arcane 7 / le soleil à l’envers arcane 19 

Le chariot symbolise le processus de mouvement, c’est une carte très dynamique. C’est 

l’inconscient qui entame un dialogue avec la partie la plus évoluée de lui-même. Il n’est pas 

encore l’atteinte de la maitrise et de l’évolution mais un cheminement pour y parvenir. Nous 

pouvons voir que Léa sera toujours en prise avec ses désirs intérieurs car le décor de sa vie lui 

rappellera systématiquement que son chemin doit se faire. Son environnement lui donnera les 

raisons de passer dans le futur et de faire sa progression. Sa vie lui demande de passer à l’action. 

Avec le soleil à l’envers nous voyons que de fausses solutions vont se présenter à Léa (partir loin 

de sa famille, quitter son métier de thérapeute…). Elles brillent mais ne sont pas les bonnes. La 

carte du soleil à l’envers nous parle de problèmes relationnels (famille), l’argent peut subir des 

difficultés et causer des inquiétudes à Léa. 

 

Une carte conseil est tirée pour les difficultés que prévoit le soleil à l’envers. 

Tirage carte conseil 

Cette tempérance nous indique que si Léa est en conflit avec une personne elle doit établir une 

communication pour obtenir la paix (Elle doit faire taire en elle les voix de ses parents). La 

communication est primordiale. Il est important de parler des blessures du passé pour les guérir .  

Cette carte nous parle de repos et de vacances. Avec les cartes vu précédemment nous 

envisageons de proposer à Léa de faire une retraite. 

 

• Position 10 et addition P1+P4 : LE FUTUR À MOYEN TERME De Léa. Ces deux cartes 

définissent la réaction émotionnelle et psychologique future de Léa face aux événements vus 

dans la position 4.  

 

Le soleil à l’envers arcane 19/ l’amoureux horizontal arcane 6 

 

Dans cette situation ou Léa n’aura pas encore trouvé la clarté, elle devra prévoir la gestion 

d’émotions difficiles, elle n’aura pas encore réussi à transformer le plomb en or tel un 

alchimiste (soleil envers).   

Elle sera toujours face à des désirs et des choix à faire, les carrefours seront toujours présents 

et la multiplicité des opportunités n’aideront pas Léa à s’engager dans une voie (amoureux H) 
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Une carte conseil apportera un éclairage  

 

Tirage carte conseil 

La Justice demande un effort d’organisation et de structuration de la carrière. Différentes 

possibilités s’offrirons à Léa et pourront paraître être en contradiction (écriture + métier de 

thérapeute). La Justice vous demande d’écouter ce que les différentes possibilités ont à 

offrir. Et Encore mieux, elle vous demande d’unir les opposés et de trouver une façon de 

satisfaire l’ensemble des possibilités par des compromis et une harmonisation honnête et 

équilibrée.  

Elle propose à Léa de se mettre dans une routine saine et équilibrée d’écriture pour 

performer l’action juste afin de trouver l’équilibre parfait entre le cœur et la raison, le 

matériel et le spirituel, le développement de projet. Il faudra faire preuve de rigueur dans 

l’application de cette routine sans tomber dans la sévérité inutile et excessive. Le but est de 

normaliser la situation et d’accorder a chacun des projets le temps nécessaire et logique. La 

Justice rappelle l’obligation d’alterner les moment de spiritualité (l’écriture ?) de plaisir et de 

détente entre les obligations (le métier de thérapeute). Elle devra travailler efficacement en 

faisant en sorte de ne par perdre de temps et de ne pas poser de gestes inutiles. Chaque 

geste devra rapporter le maximum en faisant le moins d’effort possible. Voilà pourquoi une 

stratégie et un plan sont nécessaires. Ce qui ne servira plus devra disparaître, ce qui le 

gênera éliminé, et ce qui ne fonctionne pas à son maximum d’efficacité devra être réparé. 

 

Nous voyons ici que Léa ne doit pas abandonner son métier de thérapeute car il doit pouvoir 

nourrir son projet d’écriture (financièrement dans un premier temps) et inversement, écrire 

pourra permettre à Léa de retrouver du plaisir dans son activité auprès de ses patients en 

normalisant ses émotions après avoir comblé ses désirs profonds artistiques. 
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• Positions additions P1 à P4 et P1 à P6 : L’ÉPILOGUE (FUTUR À LONG TERME  La position 

additions P1 à P4 est obtenue par l’addition des cartes en positions 1-2-3-4. La position 

additions P1 à P6 est obtenue par l’addition des cartes en positions 1-2-3-4-5-6. Elles 

symbolisent le futur La fin de l’année 2017 

 

P1 À P4 : Le pendu à l’envers P1 À P6 : la tempérance à l’horizontale 

CECI N’ARRIVERA PAS PUISQUE LEA VA SUIVRE LES CONSEIL DU TAROT 

 

Nous voyons que Léa n’arrive pas à faire les transformation nécessaire pour faire prendre vie à son 

rêve d’auteur. Elle restera dans un immobilisme pesant et limitatif qu’il ressentira comme une prison 

de laquelle il est impossible de s’échapper. Elle trainera des boulets, des chaines que sont ses attaches 

à la famille. Elle souffrira probablement en silence. Le lien représenté par la corde au pied du pendu 

représente souvent les attaches familiales. La carte nous indique que Léa est prisonnière d’un lien 

qu’elle refuse de couper, elle se considère peut être victime et est déterminée à le rester. Léa sera 

toujours en quête de guérison, de lâcher prise. Elle vivra longuement dans l’alternance, l’envie 

d’avancer sans vraiment y parvenir et cela pourrait se transformer en laisser aller. 

 

 

Une carte conseil apportera un éclairage à la fin du tirage.  

Tirage carte conseil 

 

Ainsi, si Léa prend finalement la décision de ne plus calculer ses chances de réussite pour prendre la 

décision de suivre son rêve nous obtenons la carte de l’amoureux qui représente la trinité soit le 

principe ternaire de la réussite sur tout les plans (Père (1)+mère (2) = enfant(3) + union de l’enfant 

(1) à un autre être (2) = enfant (3) etc …)  

Ainsi la roue de la fortune (que nous avons pu observer couchée dans le tirage comme si il y avait 

quelques grains de sable) pourra tourner, et les cycles de la vie se faire, les rouages seront huilés. Léa 

retrouvera la joie et les plaisirs, son énergie yin et son yang 

 

À la question : 
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Dois-je complètement arrêter mon activité professionnelle actuelle indépendante et aller vers 

l’écriture libre de romans. Est-ce réaliste et assez rentable ? quel succès possible ? 

Le tarot à répondu qu’il ne fallait pas arrêter l’activité de thérapeute mais plutôt l’organiser pour 

laisser de la place à l’écriture et aussi a un travail spirituel sur soi afin de sortir du carcan familial. 

A partir de là, l’avenir financier et l’indépendance seront préservés, la normalisation des émotions 

retrouvée. Le succès de l’ouvrage semble être une question non prioritaire car Léa n’a pas enclenché 

l’écriture et son état d’esprit n’est pas défini. Nous voyons le succès sur le plan du développement 

personnel si les conseils sont appliqués. 
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