La carte de Tarot de l’année par Sophie Merle www.SophieMerle.com

Bonjour et bonne année !
Le premier janvier, j’aime bien tirer une carte de Tarot pour l’année.
D’ailleurs, tout le monde y passe autour de moi! Cela ne va pas bien loin,
mais c’est un petit rituel amusant pour marquer la journée.
Vous trouverez plus loin un descriptif des vingt-deux lames majeures du
Tarot en relation avec cette carte de l’année (ou de la semaine, du mois, voire
même du jour!)
Au cas où vous n’auriez pas de jeu de Tarot sous la main, vous pouvez
additionner trois nombres à trois chiffres et réduire le total à un nombre entre
un et vingt-deux, ce qui vous donnera votre carte de l’ année, par exemple:
843+506+522=1331/8 (La Justice VIII) ou 349+604+225=1178/17
(L’ Etoile).

Le Bateleur I
C

Cette carte annonce un avenir qui s’ouvre sur de nouvelles
perspectives. Attendez-vous à exploiter un nouveau potentiel ou à
faire démarrer un projet important. Mots-clefs: les efforts à fournir, la
volonté à exercer, les démarches déterminées, les initiatives, l’essor,
l’ambition, l’audace, l’originalité et l’indépendance.

La Papesse II
C

Cette carte annonce la venue d’un événement imprégné de mystère
ou l’accès à un domaine jusque là inconnu ou hors d’atteinte. Motsclefs: les recherches qui offrent de nouvelles possibilités, les
discussions qui mettent en évidence des aspects ignorés d’une
situation ou tenus exprès cachés avant. Excellent pour toutes
démarches thérapeutiques, ou de croissance personnelle.
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L’Impératrice III
C

Cette carte annonce une période d’expansion créatrice, de chance et
d’agrément. Mots-clef: les attentes pleine d’espoir, les oeuvres en
gestation, l’oisiveté et les vacances, mais aussi la nécessité de se
soumettre à certaines exigences, d’avoir à attendre qu’un projet
mûrisse.

L’Empereur IIII
C

Cette carte annonce la stabilité avec la réalisation concrète d’objectifs
qui tiennent à coeur depuis longtemps. Mots-clefs: une nouvelle force
masculine entre dans votre vie si cela fait partie de vos voeux,
compétent et responsable. Autrement, le pouvoir de structurer et de
commander, la puissance de réaliser des choses solides qui tiendront
la route pour longtemps.

Le Pape V
C

Cette carte annonce une période de grâce qui apporte la quiétude du
coeur. Mots-clefs: sauvegarde de tout ce qui pourrait être en péril,
rapprochements et ententes, alliances, collaborations, foyer heureux,
expansion du patrimoine familial. Générosité, protection et clémence.

L’Amoureux VI
C

Cette carte annonce une croisée des chemins cruciale donnant lieu à
d’importantes décisions à prendre. Mots-clefs: liaisons émotionnelles,
engagements affectifs, propositions, décisions à prendre sans
“revenez-y” possible, donc dilemmes devant différentes options
toutes aussi alléchantes.
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Le Chariot VII
C

Cette carte annonce une progression sans obstacle majeur vers la
destination de votre choix, avec le triomphe et les honneurs à
l’arrivée. Mots-clefs: période de dynamisme et d’expansion, le
mouvement, tout ce qui propulse en avant, l’action en vue de réaliser
un but bien défini, les dangers bravement affrontés avec la victoire en
bout de route.

La Justice VIII
C

Cette carte annonce un juste retour à l’équilibre par une stricte remise
en ordre. Vous êtes sur le point de redresser une situation , voire de
redresser votre existence au complet. Mots-clefs: procédures légales ou
thérapeutiques, clarification des situations embrouillée, conflits
résolus, solutions équitables, bilans honnêtes.

L’Ermite IX
C

Cette carte annonce une période très enrichissante sur le plan de
l’esprit. Mots-clef: retrait en vue de se ressourcer, approfondissement
des connaissances, recherche en vue de trouver ce qui fait défaut
(dans le domaine affectif, monétaire, etc.), ou de combler des lacunes
par l’étude poussée d’un sujet particulier. Les investigations,
l’érudition, la sagesse, la prudence, les épargnes.

La Roue de la Fortune X
C

Cette carte annonce une chance qui restera marquée dans les annales
de votre existence. Le hasard fera bien les choses. Mots-clefs: la chance
qui tourne, les bonnes aubaines, les coïncidences heureuses, les
solutions providentielles. C’ est le moment de faire confiance à la vie,
d’être spontané et de vite saisir la chance qui va passer.
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La Force XI
C

Cette carte annonce une puissance d’action peu banale en faveur de
la réalisation des objectifs. Mots-clefs: maîtrise parfaite des capacités,
emprise sur les événements, ingénieuse libération de ce qui entravait
la voie auparavant, le triomphe sur l’adversité sans violence ni
confrontation. La confiance en soi, l’intelligence, les compétences bien
exploitées.

Le Pendu XII
C

Cette carte annonce une période de réajustement nécessaire à votre
progression dans l’existence et vous demande de prendre conscience
de vos ressources intérieures. Mots-clefs: voir la réalité sous un angle
différent, prendre son autonomie, ressaisir les rênes de son existence,
se libérer du jouc des autres, agir, se dépasser, trancher ses liens, se
redresser majestueusement.

La Mort XIII
C

Cette carte n’annonce PAS la mort physique! Elle ne fait que signaler
une transformation de bon aloi grâce à un changement inéluctable
mais franchement rénovateur. Mots-clefs: phase évolutive normale
dans la vie de tout un chacun, renouveau fécond, changement de son
plein gré, évacuation du vieux et du dépassé pour faire place au neuf,
un tournant décisif qui mène à une transformation de vie importante.

La Tempérance XIV
C

Cette carte annonce une période de vie tranquille et agréable. Motsclefs: les échanges harmonieux, les adaptations faciles, la souplesse,
les arrangements qui font l’unanimité, les réconciliations, la constance
des sentiments et des choses plaisantes, les évolutions favorables à
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long terme, accroissement des biens, sécurité matérielle, tranquillité
de l’esprit.

Le Diable XV
C

Cette carte annonce une période de vie intense où vous ferez feu de
tout bois pour accéder au sommet de votre puissance! Mots-clefs:
assouvissement des désirs, réalisation des objectifs par le
développement des capacités d’attaque, vitalité inaccoutumée, charme
et magnétisme, fort ascendant sur autrui, accroissement matériel.

La Maison-Dieu XVI
C

Cette carte annonce des précautions à prendre et à se tenir prêt à
changer de cap à tout instant pour faire tourner les événements à son
avantage. Mot-clefs: bouleversements libérateur, circonstances qui
remettent tout en question en provoquant souvent une véritable
délivrance, souhaitée depuis longtemps mais toujours remise en
question. Les emportements de colère, les cassures fulgurantes, les
dommages matériels (vérifier les assurances), mais aussi les sorties
d’impasse.

L’Etoile XVII
C

Cette carte annonce un regain de bonheur. Elle signale une période de
vie paisible et prospère où l’on se sent guidé(e) et protégé(e) . Motsclefs: sérénité, réconfort, apaisement des souffrances, le calme après la
tempête, les circonstances bénéfiques, l’horizon qui s’élargit, les
profonds bonheurs, les joies durables.
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La Lune XVIII
C

Cette carte annonce la nécessité d’un retour sur soi-même afin de
mieux se connaître. Apprendre à sonder ses intentions, à se poser des
questions Elle signale aussi une période de grande fécondité et
d’imagination fertile. Mot-clefs: l’inconscient, les actes irrationnels, les
émotions à fleur de peau, fantasmes et illusions, la poursuite de
chimères, l’insaisissable.

Le soleil XIX
C

Cette carte annonce une période de vie splendide et ensoleillée au
possible. Mots-clefs: vitalité, optimisme, joie de vivre, bonheur éclatant,
grand rayonnement personnel, phase de vie ascensionnelle, l’ amour,
les fêtes, les réussites, le bien-être matériel, les guérisons complètes.

Le Jugement XX
C

Cette carte annonce un nouveau chapitre dans la vie sous forme de
véritable résurrection. Mots-clefs: réveil en fanfare d’une longue
stagnation, arrivée de quelque chose de vivement souhaité auquel on
ne s’attend plus, rencontres miraculeuses, coup de foudre amoureux,
proposition inattendue (dans n’importe quel domaine) qui demande
une décision à prendre rapidement, les prises de conscience soudaines
et surprenantes, les renversements de situations à son avantage,
réhabilitations, amendements.

Le Monde XXI
C

Cette carte annonce une réalisation de grande envergure, une
apothéose bien méritée. Mots-clefs: les performances magistrales, les
réussites spectaculaires, les aides majeures, les grandes richesses, les
expansions internationales, l'apogée du pouvoir, la gloire médiatique,
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l'élévation professionnelle, la célébrité mondiale.

Le Fou

Cette carte n’est pas numérotée car elle se place indifféremment au début ou à la fin de la

série des lames majeures du Tarot. Ici elle occupe la dernière position qui est le 22..

C

Le Fou signale une époque de votre vie où vous aurez envie de liberté,
voire de n’en faire qu’à votre tête sans trop vous préoccuper des
conséquences de vos actes sur votre vie ou sur celles d’autrui. Motsclefs: l’insouciance, l’impulsivité, les situations qui tournent en rond,
les comportements irrationnels, la fuite des responsabilités, mais aussi
les craintes de l’avenir qui s’évanouissement et la possibilité de
retrouver son indépendance.

}
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Sophie MERLE
Praticienne professionnelle diplômée, auteur notamment de “EFT-Psychologie
énergétique”, “EFT et Feng Shui”, “Procédé quantique JEcommande”, “EFTTape, tape... Commande!” aux éditions Dervy (Tredaniel) et Grand Livre du Mois (LE
CLUB).
Créatrice du procédé “JEcommande” et de la méthode “EFT-Tape,
tape...Commande!” Sophie MERLE réside aux Etats-Unis d’où elle dirige la Fondation
Française EFT (www.SophieMerle.com), établie en ligne début 2004 en vue de propager
les bienfaits de l’EFT et autres modalités énergétiques dans les pays francophones.
Visée réussie !
Abonnement gratuit au courrier régulier “Psychologie Quantique avec Sophie
Merle”
www.SophieMerle.com
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Autres ouvrages par Sophie MERLE
Titres parus en librairies :
EFT-Tape, tape... Commande! Éditions Dervy (2015) et Grand Livre du Mois (Le Club)
“JE commande - Demandez et vous recevrez”. Éditions Dervy/ Médicis (2012) et Grand
Livre du Mois (Le Club)
“EFT-Emotional Freedom Techniques: Technique énergétique pour la santé,
l’épanouissement affectif et la plénitude matérielle”. Editions Médicis (2004). Et Grand Livre
du Mois (Le Club) Titre épuisé. Parution de la seconde édition sous le titre:
“EFT Psychologie énergétique”. Editions Médicis (2009) et Grand Livre du Mois (Le Club).
“EFT et le Feng Shui”. Editions Médicis (2009) et Grand Livre du Mois (Le Club)
“L’harmonisation énergétique du corps et de l’habitat: Les techniques méridiennes et le
Feng Shui à l’oeuvre dans votre vie”. Editions Le Dauphin Blanc 2005 (édition épuisée).
“FENG SHUI : L’outil de l’harmonie pour réussir sa vie”. Editions Dervy et Grand Livre du
Mois (Le Club).
“Le guide magique du Tarot divinatoire: 9240 combinaisons interprétées.” Editions du
Rocher 1997 (édition épuisée en instance de réédition).

Nombreux autres titres disponibles sous format électronique
sur le site des éditions du Soleil :
www.SophieMerle-editions-du-soleil.com
Pour de plus amples renseignements sur les e-books ou autres produits numériques
(audio, etc.), de même que pour des sessions individuelles, vous pouvez me contacter
personnellement à travers mon site www.SophieMerle.com
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