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MÉTHODE ET PRATIQUE  
DU TIRAGE EN CROIX

Si de très nombreuses méthodes de tirage existent, le Tirage de 
la question ou Tirage en croix est la méthode la plus connue et 
la plus classique pour obtenir des réponses précises aux inter-
rogations. Considérée comme étant facile, elle demande malgré 
tout quelque réflexion, car il ne s’agit pas de se baser uniquement 
sur la lame en quatrième position, mais d’analyser les trois autres 
lames qui vont conduire à la réponse.
Cet ouvrage est destiné à vous donner toutes les réponses atten-
dues à vos questions personnelles en vous communiquant les 
interprétations des 22 arcanes majeurs selon leurs différentes 
positions.
Après avoir mélangé les 22 arcanes, le consultant coupe le 
paquet, de préférence de la main gauche, en posant très claire-
ment sa question, puis tire, toujours de la main gauche, quatre 
lames qui seront disposées comme ci-après. Une cinquième lame 
de synthèse pourra être tirée ensuite.
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MÉTHODE ET PRATIQUE DU TIRAGE EN CROIX

La première carte représente le consultant  
face à la question posée.

Cette lame peut confirmer la nature et le caractère du sujet dans 
son quotidien ou renseigner sur son état d’esprit, particulièrement 
par rapport à la question posée.

La deuxième carte informe de ce qui s’oppose à la 
question.

Cette lame prévient de ce qui pourrait freiner, bloquer, empêcher 
la réalisation d’un projet. Il convient de l’analyser comme étant 
un avertissement qui conseille d’éviter les attitudes et comporte-
ments signalés.

La troisième carte informe des potentialités existantes 
pour atteindre l’objectif fixé.

Dans cette position, les lames indiquent les comportements et les 
attitudes à adopter, ainsi que les qualités que le sujet porte en lui 
et qu’il a intérêt à mettre en avant pour atteindre les objectifs.

La quatrième carte donne la réponse.

Cette lame demande une réflexion, car elle s’analyse avec les 
lames précédentes qui préviennent des risques et donnent des 
conseils pour la réalisation des souhaits.

La cinquième lame représente une synthèse, un message,  
un conseil.

Elle confirme une réponse positive ou négative.
En cas de réponse négative, si la lame centrale est positive, elle donne 
un espoir de pouvoir redresser une situation grâce à son message.
En cas de réponse positive, si la lame centrale est négative, elle 
prévient de la nécessité de rester vigilant dans l’évolution d’un 
projet ou d’une affaire.
Cette cinquième carte peut s’obtenir par l’addition de la valeur des 
quatre lames tirées. Lorsque cette somme dépasse le nombre 21, 
il suffit de faire une réduction.
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DOMAINE AFFECTIF

Position 1
Le consultant

Cette lame peut confirmer la nature et le caractère du sujet dans 
son quotidien ou informer sur son état d’esprit, uniquement par 
rapport à la question posée.

Le Bateleur
Très enjoué, vous manifestez vos sentiments et vos émotions avec 
talent, éloquence, spontanéité. Ouvert à l’échange verbal, vous 
communiquez avec un enthousiasme dynamique et décontracté. 
Vous êtes prêt à établir de nouvelles relations dans la joie ou à 
améliorer une relation existante dans une bonne humeur mêlée 
de fantaisie.

La Papesse
Réservé, vous maîtrisez vos sentiments et émotions, les enfouissez 
au plus profond de vous-même. Vous pourriez avoir tendance à 
rester en retrait pour éviter l’échange verbal ou les efforts néces-
saires pour faire connaissance de nouvelles personnes. Timidité ? 
Méfiance ? Manque de confiance en vous ? Vous ne vous présentez 
pas sous les meilleurs aspects pour améliorer les échanges affectifs.
Soyez plus ouvert aux autres et prenez confiance en vous !

L’Impératrice
Diplomate et intelligent, vous manifestez vos sentiments et 
vos émotions avec charme et un savoir-faire très convaincant. 
Spontané et précis dans l’échange verbal, vous ne laisserez pas 
votre entourage insensible, il vous sera donné de faire très facile-
ment de nouvelles conquêtes amoureuses. Vous êtes prêt à établir 
des relations épanouissantes et harmonieuses, sous le signe de la 
séduction.
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DOMAINE AFFECTIF

L’Empereur
Réaliste, c’est avec une certaine obstination que vous dominez 
vos sentiments en ne laissant rien paraître de vos émotions. Votre 
fâcheuse tendance à vouloir imposer votre manière de voir vous 
montrera sous un jour trop dirigiste, voire intolérant et entêté ! 
Très mature, vous avez toutefois la possibilité d’établir des rela-
tions équilibrées, solides et durables.
Faites preuve d’un peu plus de souplesse dans vos échanges.

Le Pape
Généreux, vous manifestez vos sentiments et vos émotions avec 
beaucoup de douceur, d’indulgence, d’affection sincère. Doué 
pour écouter et réconforter, vous attirez la sympathie de votre 
entourage, ce qui favorise de nouvelles rencontres amicales, 
pouvant se transformer en relation plus amoureuses. Votre 
comportement bienveillant vous permet d’entretenir un dialogue 
apaisant avec les relations existantes.

L’Amoureux
Très sensible, vous ne manifestez vos sentiments et vos émotions 
qu’après avoir longuement pris le temps de la réflexion, d’une 
façon discrète et réservée. Un manque de maturité, une tendance 
influençable ou une grande timidité ne favorisent pas les nouvelles 
rencontres. Par ailleurs, les doutes subsistant dans votre cœur 
pourraient remettre en question les liens existants.
Ayez plus confiance en vous, soyez plus déterminé, et apprenez à 
prendre des décisions.

Le Chariot
Déterminé, vous exprimez vos sentiments et vos émotions d’une 
manière très directe, avec une franchise déconcertante. Doté 
d’un esprit analytique, vous pouvez vous montrer compréhensif 
dans l’échange verbal, tout en vous élançant quelquefois dans 
une aventure sans avoir pris le temps de bien réfléchir, avec une 
impulsivité passionnée.
Vos dialogues et partages avec l’entourage sont souvent marqués 
d’une ardeur enthousiaste et trop démonstrative, qu’il serait 
souhaitable de canaliser.
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DOMAINE IMMOBILIER

Position 1
Le consultant

Cette lame peut confirmer la nature et le caractère du sujet dans 
son quotidien ou informer sur son état d’esprit, uniquement par 
rapport aux projets immobiliers, vente ou achat d’appartement ou 
de maison.

Le Bateleur
Vous vous positionnez dans une période dynamique et positive 
favorisant les moyens de tirer parti de toutes les occasions qui ne 
manqueront pas de se présenter pour vous permettre de trou-
ver le lieu qui vous convient ou de vendre un bien. Intelligence, 
savoir-faire et ingéniosité vous aideront à réaliser vos projets 
immobiliers, en ce qui concerne tant un achat qu’une vente.

La Papesse
La patience et la concentration s’annoncent nécessaires pour la réali-
sation de vos projets de vente ou d’achat. Pour parvenir à la concré-
tisation de vos objectifs en toute sérénité, vous devrez, d’une part, 
mettre en avant votre objectivité et votre sagesse, d’autre part savoir 
prendre tout le temps nécessaire de l’analyse et de la réflexion quant 
aux diverses démarches nécessaires pour atteindre votre but.

L’Impératrice
Vous êtes dans une période très dynamique et créative qui vous 
permet de prendre d’excellentes initiatives pour faire avancer vos 
souhaits immobiliers. Perspicace et logique, vous avez la capacité 
de communiquer avec une aisance déconcertante, ce qui devrait 
favoriser l’obtention de tout ce que vous désirez. Tout indique que 
vous possédez de nombreuses qualités pour atteindre tous vos 
objectifs et concrétiser vos projets immobiliers.
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À PROPOS DES LIEUX 
D’HABITATION

Pour en savoir plus sur une maison ou un appartement, il vous suffit 
de tirer une lame du Tarot de Marseille. Cette lame vous donnera 
quelques informations concernant l’environnement ou la vibration 
d’un lieu.
Le Bateleur et la Roue de Fortune indiquent des lieux très animés, 
très vivants, avec de nombreux commerces à proximité.
La Papesse et le Pape indiquent des lieux très calmes, avec de 
bonnes énergies environnantes. La Papesse peut prévenir d’une 
maison manquant de luminosité.
L’Impératrice et le Monde indiquent des lieux résidentiels, très chics, 
aérés et plutôt calmes.
L’Empereur, la Justice et la Force indiquent des lieux sécurisants, 
de grandes maisons. Il s’agit plus de « vieilles pierres » que de villas 
modernes.
Le Chariot indique le passage de véhicules à proximité (camions, 
voitures, trains…) La conséquence est bien sûr un risque de nuisances 
sonores : double vitrage indispensable.
La Tempérance, l’Étoile et l’Amoureux confirment des lieux calmes, 
tranquilles, proches de jardins et de points d’eau comme des 
fontaines ou bassins.
Le Diable indique un lieu très populaire, très animé, avec de 
nombreux commerçants à proximité.
La Maison-Dieu prévient d’un appartement ou d’une maison néces-
sitant de gros travaux. Prudence quant au risque d’ondes électroma-
gnétiques à proximité (ordinateurs, Wi-Fi, antennes-relais de télé-
phonie mobile).
La Lune indique un lieu proche de l’eau : lac, mer, rivière. Prudence 
quant à un risque d’anciens marécages, avec des problèmes d’humi-
dité et de moisissures.
Le Soleil confirme un lieu bien exposé, ensoleillé et lumineux. Dans 
certains cas, il peut s’agir d’un lieu résidentiel chic.
Le Jugement indique un espace très aéré, avec beaucoup de verdure. 
Prudence quant à la possibilité d’un terrain d’aviation à proximité.
Le Mat indique un lieu animé avec, par intermittence, des braderies, 
des vide-greniers, des expositions.
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L’ÉTAT GÉNÉRAL DE SANTÉ  
ET LA SEXUALITÉ

Cette méthode vise à vous informer des subtilités et des nuances 
existantes en ce qui concerne votre vitalité physique, vos forces et 
vos faiblesses, ainsi que votre comportement sexuel.
En aucun cas le Tarot ne peut se substituer au monde médical, et 
encore moins préconiser un traitement. Les données sont exclu-
sivement d’ordre informatif, afin que le consultant gère au mieux 
son équilibre de santé et prenne les décisions qui s’imposent en 
cas de préoccupation.
Pour cette méthode, on utilise un tirage de trois cartes disposées 
de la manière suivante :

3

1 2

En ce qui concerne l’état général
Position 1 : le comportement du consultant.
Position 2 : la faiblesse ou le risque de fragilité pathologique. 
Position 3 : le message pour maintenir ou retrouver un bon 
équilibre.

En ce qui concerne la sexualité
Position 1 : le comportement amoureux.
Position 2 : le comportement sexuel.
Position 3 : le message pour bien vivre sa sexualité.
Pour ces deux domaines, il n’y a pas de question précise ni de lame de 
synthèse. Il suffit de penser : « Mon état général » ou « Ma sexualité ».
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