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J’ai toujours perçu le tarot comme 

un outil de coaching et de conseil. 

Je ne joue jamais aux devinettes. 

Tous mes clients doivent me parler 

de leurs vies, de leurs 

préoccupations et de ce qu’ils 

vivent dans tous les domaines de 

leurs vies avant la rencontre.

Donc, avant que le client arrive, je 

prends le temps de réviser mes 

notes prises au téléphone lors de 

la fixation du rendez-vous. 

Je veux me mettre le plus 

possible dans sa peau. Essayer 

de ressentir ce qu’il ressent et 

vivre ce qu’il vit. 

C’est une question d’empathie et 

de connexion avec la vie du 

client.



-2-
Je calcule la numérologie de mon 

client en convertissant sa date de 

naissance en cartes de tarot.

Pour y arriver, j’utilise la 

Numérologie du Tarot 

(Numérologie à 22 nombres) qui 

permet de remplacer chaque 

chiffre de notre date de 

naissance par une carte de tarot.

Cela me permet de mieux 

comprendre la personnalité, le 

caractère et la mission de vie de 

mon client.

Je peux aussi voir dans quel cycle 

annuel il se trouve actuellement et 

mieux comprendre l’énergie de 

sa vie actuellement. 

Si un thème se répète dans sa 

numérologie et dans son tirage 

de tarot, je saurai que ce thème 

est doublement important.



-3-
Je prépare un Talisman du Tarot 

en assemblant 3 cartes. Ces 

cartes me permettront 

d’influencer positivement le 

déroulement de la consultation et 

la vie de mon client pour les 

prochains mois.

Je prépare et imprime ce 

Talisman du Tarot que je place sur 

la chaise où s’assoira mon client 

lors de sa consultation.

Je fais cela plusieurs heures avant 

l’arrivée du client afin que 

l’énergie du talisman imprègne 

l’endroit où il se trouvera durant 

la consultation.

Je déplace le talisman près de 

ma position de tarologue un peu 

avant que le client arrive pour 

que ce talisman me serve aussi de 

protection durant la rencontre.



-4-
J’ai un Ascendant Vierge dans ma 

carte du ciel et on dit souvent que 

les Ascendants Vierge ont besoin 

d’ordre, de répétitions, de routine 

et de rituels pour être en 

harmonie.

Pour moi, il est important de 

toujours travailler au même 

endroit, avec les mêmes objets, 

disposés de la même façon que je 

place dans le même ordre. 

Je prends donc le temps de 

placer mes cartes en ordre sur la 

table, de verser deux verres 

d’eau, d’allumer une bougie, de 

placer quelques feuilles et un 

crayon à portée de main, de 

mettre de l’ordre dans la pièce et 

de vérifier les piles dans mon 

enregistreur vocal.

Ce processus me sécurise et me 

calme.



-5-
Il y a plusieurs années, j’ai appris 

la méditation transcendantale et 

cela a changé ma vie.

Le tarot exige d’être connecté à 

son âme, à son monde intérieur, à 

ses émotions et à son intuition.

La meilleure façon que j’ai 

trouvée pour y arriver est de 

méditer. 

Je crois que n’importe quelle 

technique de méditation ou de 

relaxation peut aider à la

connexion à soi et à ses ressentis.

Cela favorise aussi l’empathie.

Donc la dernière étape que je 

fais avant l’arrivée du client est 

un exercice d’une dizaine de 

minutes de méditation 

transcendantale.



-Ressources-
Pour en apprendre davantage sur 

le tarot de coaching, l’astrologie 

de coaching, la numérologie du 

tarot, le talisman du tarot et la 

géomancie :

sebastien-michel.com

instagram.com/sebastienmichelart

divinatoire

facebook.com/ecoledetarotetastr

ologie


