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La méthode à 10 cartes par Eva Delattre



Etape 1 : Le tirage

Le consultant choisit 10 cartes à l’aide de sa main gauche.

Au préalable : le jeu doit avoir été mélangé et coupé.

Il est important de tirer les cartes dans le calme afin de favoriser la concentration.



Etape 2 : Les qualités

Après avoir tiré 10 cartes, le consultant devra réfléchir à ses qualités et choisir 3 cartes.

Pour cela, il devra s’appuyer sur son intuition et son ressenti du moment. Il pourra 
s’aider du visuel des cartes, du nom des cartes, et de son inspiration.

L’objectif étant de faire participer l’inconscient du consultant afin de mettre en avant la 
richesse de son subconscient et de faire ressortir des informations « cachées ».



Etape 3 : les défauts

Ensuite, le consultant devra choisir 3 autres cartes en réfléchissant à ses défauts. Le 
procédé est le même que lors de l’étape précédente. L’utilisateur doit entrer dans une 
phase de réflexion afin de ressentir quels sont les éléments qui lui sont favorables et au 
contraire, quels éléments lui sont défavorables.

C’est une démarche participative propre à la méthode Delattre.



Etape 4 : L’avenir

Enfin, il ne restera que 4 cartes. L’objectif est de sélectionner 3 cartes afin d’isoler une 
carte manquante. Le consultant devra réfléchir à son avenir afin de percevoir une 
réponse à sa question.

Le tarologue devra ensuite procédé à l’analyse du tirage et des choix du consultant 
pour lui prédire son avenir.



Etape 5 : la carte manquante

Aussi appelée la grande absente, cette carte est la carte qui n’est pas choisie par le 
consultant. Le travail du tarologue sera d’expliquer ce choix et de le replacer dans un 
contexte de divination. On détaillera en détails les aspect de la carte afin de 
comprendre pourquoi le consultant n’a pas choisit cette carte.



Essayez-par vous-même !

Rendez-vous sur le site tirage.net pour essayer la méthode de tirage à 10 cartes. 

Rejoignez-nous :
• Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/tirage.net/

• Ou sur notre compte Twitter : @tiragenet

https://www.tirage.net/
https://www.facebook.com/tirage.net/
https://twitter.com/TirageNet


Merci !


