
pour arjan 

contenu 
 
 



dessiner le tarot 
 

comprendre 
le jeu 

les arcanes majeurs 
 

les arcanes mineurs 
 



bâtons 

coupes 

épées 

pentacles 

les cartes de cour 
 

famille des bâtons  

famille des coupes  

famille des épées  

famille des pentacles  



lire 
les cartes 

faire des tirages 
 

que demander 
 

battre les cartes 
 

couper le jeu 
 



carte du jour 
 

passé, présent, futur 
 



tirage de clarté 
 

tirage de relation  
 



tirage de la croix celtique 
 

tirage de l’année à venir  
 



cartes renversées 
 

dernières pensées 
 

le wild unknown 
tarot 

 
 

bâtons 

as de bâtons 

deux de bâtons 



trois de bâtons 

quatre de bâtons 

cinq de bâtons 

 

six de bâtons 

sept de bâtons 

huit de bâtons 



neuf de bâtons 

dix de bâtons 

fille de bâtons 

fils de bâtons 

mère de bâtons 

père de bâtons 

 



 
coupes 

as de coupes 

deux de coupes 

trois de coupes 

quatre de coupes 

cinq de coupes 

six de coupes 



sept de coupes 

huit de coupes 

neuf de coupes 

dix de coupes 

fille de coupes 

fils de coupes 



mère de coupes 

père de coupes 

 
 
 
 

 
 

 
épées 

as d’épées 

deux d’épées 

trois d’épées 



quatre d’épées 

cinq d’épées 

six d’épées 

sept d’épées 

huit d’épées 

neuf d’épées 



dix d’épées 

fille d’épées 

fils d’épées 

mère d’épées 

père d’épées 

 
 
 
 

 
 



 
pentacles 

as de pentacles 

deux de pentacles 

trois de pentacles 

quatre de pentacles 

cinq de pentacles 

six de pentacles 



sept de pentacles 

huit de pentacles 

neuf de pentacles 

dix de pentacles 

fille de pentacles 

fils de pentacles 



mère de pentacles 

père de pentacles 

 
 

 
 
 
 
 
 

les arcanes majeurs 

le fou 

0 

le magicien 

I 

la grande prêtresse 

II 



l’impératrice 

III 

l’empereur 

IV 

l’hiérophante 

V 

les amoureux 

VI 

le chariot 

VII 

justice 

VIII 



l’hermite 

IX 

la roue de fortune 

X 

la force 

XI 

le pendu 

XII 

mort 

XIII 

tempérance 

XIV 



le diable 

XV 

la tour 

XVI 

l’étoile 

XVII 

la lune 

XVIII 

le soleil 

XIX 

jugement 

XX 



le monde 

XXI 


