
 

 

 

A l’origine, les cartes de tarot sont appelées trionfi en italien du Nord (triomphes). Elles 

sont mentionnées pour la première fois au milieu du XV siècle, le mot italien tarocchi et le mot 

français tarot sont évoqués pour la première fois début du XVl siècle. 

Depuis le XVlll siècle, il est associé à la taromancie plus de 7000 jeux de tarots différents 

dessinés, il existe plusieurs types d’interprétation pour un seul objectif « prédire l’avenir d’une 

personne ». 

Qu’est-ce que la tarologie ? 

La tarologie est un art ancestral appartenant à la cartomancie. Elle consiste à présager l’avenir à 

l’aide d’un jeu de carte. 
Cet art est divinatoire, au même titre que l’astrologie permettant d’en savoir plus sur soi. 

Quoi qu’il en soit, ils ont un même objectif aider le consultant à y voir plus clair. 
Un jeu de tarot comprend 78 cartes dont 22 grandes arcanes reflétant le subconscient et 56 

petites arcanes. Chaque carte représente un évènement ou une qualité qui, selon son 

interprétation va aider à révéler des informations sur la personne qui consulte. 
 

Faut-il y croire ? 
Pas toujours facile de se fier à un art divinatoire ? 

La pratique s’apprend avec du temps pour une bonne interprétation des cartes, il faut bien les 

observer, les ressentir et intégrer leurs significations et leurs valeurs vibratoires. 

Plusieurs questions peuvent être posées lors d’une consultation de tarologie. On retrouve souvent 

des interrogations liées aux relations amoureuses, mais aussi sur la carrière, les finances, la 

santé et bien d’autres sujets encore. 

Les vibrations, les pensées télépathiques peuvent influencer le choix des cartes, c’est pour cela 

qu’il faut bien se concentrer sur la question à poser et surtout commencer par bien mélanger et 

couper le jeu de tarot. 

Alors, allez-vous essayer d’en savoir plus sur votre avenir grâce au tarot ? 

 

 


