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NOTE DE L’ÉDITEUR

Cet ouvrage numérique a été conçu de façon à ce 
que  vous  puissiez  apprécier  pleinement  les 
explications et conseils prodigués par Viane.

Ainsi,  de nombreux visuels ont été insérés pour 
faciliter  votre  apprentissage.  Vous  pouvez  les 
agrandir en cliquant dessus ou en tapotant deux fois 
sur l’image (procédé variable en fonction de votre 
terminal de lecture).

Vous  pouvez  également  cliquer  sur  un mot  que 
vous  ne  comprenez  pas  pour  en  obtenir  la 
définition, ou aller dans les options de votre support 
de lecture pour insérer directement des notes que 
vous  souhaitez  conserver.  Cette  option  est  très 
utile pour ne pas oublier une idée qui vous viendrait 
en pleine lecture.

Enfin, vous pourrez revenir à un chapitre précis 
du livre grâce à la table des matières « cliquable », 
que  vous  pouvez  afficher  très  facilement  dans  la 
majorité  des  liseuses  numériques.  Grâce  à  cette 
option,  inutile  de  tourner  de  nombreuses  pages 
pour vous rendre à  un chapitre  en particulier,  un 
simple clic sur le titre souhaité suffit.



Bonne lecture !

L’équipe de IS Edition

www.is-edition.com

NB : Certaines des fonctionnalités présentées ci-dessus ne  
sont  disponibles  que  sur  les  versions  EPUB et  MOBI.  
Elles ne concernent donc pas la présente version PDF.
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À PROPOS DE L'AUTEUR

Médium  de  naissance  et  tarologue  confirmée, 
Viane est très sollicitée pour ses perceptions extra-
sensorielles  et  pour  les  conseils  positifs  et 
pertinents qu'elle dispense.

Passionnée  par  tout  ce  qui  touche  à  l'humain, 
Viane part du principe que l'homme a en lui toutes 
les  ressources  nécessaires  et  qu'il  lui  suffit 
d'actionner  certains  leviers  pour  libérer  leur 
potentiel.

Formatrice,  comportementaliste,  entraîneur 
mental...  Que ce soit  au travers de la lecture des 
tarots  ou  de  son  travail  de  Master  coach  agréée, 
Viane est une initiatrice qui donne à ses consultants 
les « clés »  leur  permettant  de  constater 
rapidement un véritable mieux-être au quotidien.



PRÉFACE

J'ai  appris  très  jeune à  interpréter  les  tarots.  Je 
voulais  vraiment  prédire  l'avenir  et  pouvoir  aider 
mes amis.

Ma  grand-mère  disait  qu'il  fallait  plus  d'une  vie 
pour connaître leurs secrets. C'était déprimant !

Néanmoins,  ses  prédictions  étaient  si  précises... 
J'insistais, je voulais être initiée.

Sa  technique  d'apprentissage  par  les  mots 
symboles était idéale parce qu'elle était simple. Je 
pouvais immédiatement prédire et inconsciemment, 
je développais mon don de voyance. 

Quand  le  mental  n'est  pas  encombré  par  une 
lourde théorie, on assimile mieux le savoir.

Une fois  les bases  de ce  cours  bien ancrées en 
vous,  vous  ne  serez  plus  prisonnier  de  la 
signification  de  chaque  lame.  Vous  pourrez 



continuer à approfondir l'étude du tarot, si vous le 
souhaitez.

Cette méthode est parfaite pour commencer votre 
initiation.  Dès  que  vous  aurez  préparé  votre  jeu, 
comme  je  l'explique  dans  les  autres  chapitres,  il 
vous sera très facile de répondre à n'importe quelle 
question.



VOCABULAIRE DE

L'APPRENTI CARTOMANCIEN

Les  cartes  du  tarot  s'appellent:  LAMES ou 
ARCANES.

Le jeu de tarots comprend deux séries de lames :

Les lames majeures

Les lames mineures

Les lames majeures

Ce  sont  les  vingt-deux  premières  lames,  celles 
qu'on  va  étudier  ici.  Leur  numérotation  est  en 
chiffres romains. 

De  nombreux  tirages  n'utilisent  que  ces  vingt-
deux lames.

Les lames mineures

Ils y en a cinquante-six. Elles détaillent le tirage.



Elles sont composées de 4 familles :

Les coupes

Les bâtons

Les deniers

Les épées.

Le  manuel  des  cinquante-six  lames  est  en 
préparation.

On  peut  au  cours  d'une  consultation  se  servir 
uniquement des lames mineures,  ou les mélanger 
aux  majeures,  ou  encore  recouvrir  les  majeures 
avec les mineures.

Un jeu de tarot est personnel, on ne le prête pas, il 
est empreint de notre magnétisme.



LE MATÉRIEL

Ce manuel est pratique et surtout accessible 
à tous. 

Pour débuter dans de bonnes conditions et ne pas 
laisser le jeu de tarot  au fond d'un tiroir  après la 
lecture  de  ce  livre,  je  vous  conseille  d'investir 
immédiatement dans un jeu du tarot de Marseille et 
de  coller  vos  étiquettes  avec  les  mots  symboles, 
comme je vous l'indiquerai ci-dessous. 

La pureté du graphisme des lames associée aux 
mots  symboles  facilitera  l'éveil  de  votre  extra-
sensorialité.

Sur votre jeu du tarot de Marseille

Collez en bas de chaque arcane, juste au dessus du 
nom de la lame, une étiquette unie sur laquelle vous 
noterez  les  mots  symboles  (que je  vous donnerai 
dans les chapitres suivants).



C'est  une  excellente  façon  de  vous  familiariser 
avec  les  lames  et  de  retenir  la  signification  de 
chacune d'elles. 

Le  fait  d'avoir  sous  les  yeux  la  signification  de 
chaque mot symbole vous aidera à développer et à 
laisser s'exprimer votre intuition.

Étalez vos lames sur un tapis de table.

Le conseil de Viane

« J'allume une bougie  blanche et  je  fais  brûler  un  
peu d'encens. Je reste quelques minutes dans le calme,  
j'essaie  de  faire  le  vide  en  moi,  avant  d'entrer  en  
consultation. »





Récapitulation

– 1 Jeu de tarot de Marseille (les plus courants)

– Des étiquettes auto-collantes unies

– Un tapis ou un morceau de tissu

– Facultatif : une bougie blanche, de l'encens



LES LAMES MAJEURES DU TAROT DE MARSEILLE

Commençons...

Ce  manuel  est  écrit  pour  prédire  de  façon 
générale, quel que soit le domaine.

Les  mots  symboles vous  permettront  de 
répondre facilement à la question posée.

Sur chaque page, vous trouverez une photo de la 
lame, avec son nom et les mots symboles en haut à 
droite.

Lorsque vous préparerez votre tarot

Je vous conseille d'écrire les mots symboles sur 
l'étiquette,  avant  de  la  coller  sur  la  lame.  Cela 
permet, si vous vous trompez, de ne pas abîmer le 
jeu en la décollant pour recommencer.

Ne confiez pas à quelqu'un d'autre ce travail.  Le 
tarot est personnel, il n'a qu'un seul Maître.







– FIN DE L’EXTRAIT –

Retrouvez  la  suite  de  la  présentation  des 
lames,  leur  mise  en  pratique  ainsi  que  de 
nombreux bonus dans la version intégrale !


