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Le	  Tarot	  de	  Marseille	  véhicule	  une	  
sagesse	  ancestrale	  destinée	  à	  nous	  
accompagner,	  à	  nous	  éclairer	  et	  à	  nous	  
conseiller	  à	  la	  fois	  dans	  notre	  vie	  
quotidienne	  et	  dans	  notre	  évolution	  
intérieure.	  	  

À	  la	  lumière	  de	  la	  psychologie	  des	  
profondeurs,	  	  les	  arcanes	  majeurs	  du	  
Tarot	  apparaissent	  comme	  des	  
représentations	  des	  archétypes	  qui	  
composent	  l'inconscient	  collectif	  et	  
retracent	  l'évolution	  du	  processus	  
d'individuation,	  processus	  psychique	  qui	  
a	  pour	  but	  de	  conduire	  l'individu	  vers	  le	  
plein	  épanouissement	  de	  son	  être.	  	  

Celui	  qui	  sait	  déchiffrer	  le	  sens	  des	  
arcanes	  possède	  donc	  un	  outil	  
exceptionnel	  pour	  acquérir	  une	  meilleure	  
connaissance	  de	  lui-‐même	  et	  une	  
meilleure	  compréhension	  de	  son	  
existence.	  

C'est	  ce	  que	  l'auteur	  vous	  offre	  à	  travers	  
cet	  ouvrage	  :	  la	  possibilité	  d'interroger	  
vous-‐même	  le	  Tarot	  et	  d'en	  tirer	  des	  
enseignements	  pour	  mieux	  vous	  
connaître	  et	  mieux	  guider	  votre	  vie.	  

Grâce	  à	  une	  méthode	  de	  tirage	  originale	  et	  des	  interprétations	  précises	  dont	  le	  sens	  de	  chaque	  
arcane	  vous	  est	  donné	  en	  fonction	  de	  sa	  position	  dans	  le	  tirage,	  ce	  livre	  vous	  permet	  de	  prendre	  
conscience	  des	  énergies	  psychiques	  qui	  vous	  animent	  au	  moment	  où	  vous	  interrogez	  le	  jeu,	  de	  
recevoir	  des	  conseils	  pour	  agir	  en	  harmonie	  avec	  les	  contingences	  du	  moment,	  d'avoir	  une	  
vision	  de	  votre	  orientation	  future	  et	  de	  comprendre	  le	  sens	  des	  situations	  que	  vous	  vivez.	  

Bien	  qu'inspirée	  de	  la	  psychologie	  des	  profondeurs,	  cette	  approche	  du	  Tarot	  reste	  cependant	  
accessible	  à	  tous	  et	  permet	  aux	  novices	  de	  s'initier	  aux	  concepts	  de	  base	  de	  la	  psychologie	  
jungienne.	  

Passionnée	  par	  l'évolution	  de	  la	  conscience	  humaine,	  notamment	  à	  travers	  la	  psychologie	  des	  
profondeurs	  et	  les	  philosophies	  de	  l'éveil,	  Suyin	  Lamour	  s'est	  spécialisée	  dans	  la	  psycho-‐tarologie	  
et	  le	  développement	  personnel.	  
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