
Extrait du livre : « Mémoires de tarologue, quand une image réveille cent mots » 
pages 164 ss. 

 
Exemple d’exploitation d’un thème classique en consultation tarot et coaching 

 
La séparation des parents 
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Mots-clés et expressions 
 

 déchirement intérieur 

 divorce, séparation 

 culpabilité 

 devoir choisir un être cher 

 être le jouet d’une situation 

 incompréhension face au monde adulte 

 peur de la justice 

 incapacité à choisir 

 refus d’une vie de famille 

 refus d’une vie de couple 

 
Questions 
 
 

 Enfant, avez-vous enduré une situation de divorce / séparation entre vos 

parents ? 

 

 Enfant, avez-vous dû choisir un de vos parents ? 

 Enfant, avez-vous dû témoigner contre / en faveur d’un de vos parents ? 

 

 Enfant, avez-vous été trimballé, d’une maison à l’autre, suite à une séparation 

/ divorce ? 

 

 Enfant, avez-vous été l’enjeu d’une situation qui vous échappait totalement ? 

 

 Enfant, un de vos parents s’est-il servi de vous contre l’autre parent ? 

 

 Enfant, aviez-vous l’impression que vos parents n’étaient jamais sur la même 

longueur d’onde en ce qui vous concernait ? 

 
 
 
 
 
  



Un schéma … parmi des centaines d’autres 
 
Marie vient en consultation car elle ne parvient à avoir un enfant. Consciemment, elle 
a envie de concevoir, son couple est radieux et sa santé ne souffre aucune 
contradiction. Mais à chaque fois que Jean-Paul, son mari, lui parle de faire un enfant, 
elle se braque : ce n’est pas le moment, plus tard, plus tard, lui répond-elle.  
 
A chaque fois que le sujet est sur la table, il y a quelque chose qui la retient, elle sent que quelque chose 
bloque. 
D’où la consultation. 
 
… et le travail de mettre en évidence … 
 
Enfant, Marie a vécu une situation douloureuse. Ses parents ne s’entendaient plus. Le 
divorce était dans l’air, la séparation imminente. Ambiance pesante, cris et pleurs à la 
maison. Trop petite pour comprendre le fond des choses, Marie captait juste que ses 
parents se déchiraient. Elle tentait vainement de se montrer irréprochable et aimante, 
rendant moult services et donnant des marques d’affection, tant à son père qu’à sa 
mère. Cependant, plus le temps passait, moins elle recevait en retour. Pire même, à 
chaque fois que Marie se retrouvait seule avec un de ses parents, ce dernier lui disait 
que tout le malheur qui se déroulait à la maison, provenait de l’autre parent. Marie ne 
comprenait rien. 
Et un beau jour, on l’amena dans un grand bureau, où un monsieur qui sentait mauvais 
et qui portait une grande moustache, lui posa plein de questions sur ses parents. Marie 
ne savait que dire, pleura beaucoup et se mua dans un profond silence. 
 voir explication sur le fonctionnement des mémoires cristallisées, page 32 

 
Le fait d’avoir tiré l’illustration ci-avant, en support complémentaire au tirage du tarot, 
permit à Marie de comprendre que la petite fille qu’elle était, s’est mise en tête qu’être 
parent, c’était risquer de se disputer très, très fort. Et elle a engrammé tout au fond 
d’elle-même que jamais, elle ne deviendrait mère. Elle ne ferait pas vivre cela à un 
enfant à venir. 
Et aujourd’hui, dès que Jean-Paul lui parle de concevoir un bébé, la mémoire cellulaire 
se réveille et une petite voix intérieure lui souffle : « Deviens pas mère, tu risques de 
devoir divorcer et faire du mal à ton enfant. » 
Et après ? Yaka, faucon ! 
 
  



Tarot et séparation / divorce des parents …  
… parmi les 153.017 combinaisons possibles 
 
 
 

   
 
 
 
 

 



  
 

 
 
 
 

  
  



 
 

 
 

Les fichiers « photos » comprennent 548 illustrations pour vous aider dans vos 
tirages et consultations. 

Cliquer sur le bouton « plus-value des photos » pour en savoir plus. 
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