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Lughnassad / Lammas 

Quelques soient les raisons d’observer, de pratiquer ou de rejeter la Roue de 

l’année, on peut retenir une chose: elle nous propose des points de réflexion et 

de bilan toutes les 6 semaines, avec des thèmes qui, bien qu’inspirés d’une 

tradition paysanne surannée, couvrent différents aspects de ce que nous 

traversons. 

Lughnassad marque les premières récoltes. Elle symbolise les tris et 
planifications qui les accompagnent. Cette période est propice à la fête et au 
partage. Elle nous invite à faire preuve de gratitude. A dégager du temps pour 
tout ça aussi. Enfin, on se rappelle que les jours raccourcissent depuis le solstice 
d’été. Ça devient palpable. Ce premier sabbat des récoltes marque la lente 
descente dans la partie sombre de l’année.  

Tirages sur-mesure 

Derrière ces idées légèrement gnagnan, il y a des énergies intéressantes avec 
lesquelles travailler, je t’assure. J’ai adapté mes tirages dont tu es l’héroïne du 
format vidéo à l’écrit. Avec eux, je développe des lectures de cartes collectives 
mais relativement sur-mesure et participatives. Comme dans les histoires dont 
nous étions les héros.ïnes dans notre enfance, nous sommes invité-e-s à choisir 
une carte, un parcours, à chaque étape. Cette formule est en évolution au fil des 
éditions. Je te propose donc une nouvelle expérimentation. 

Si ce type de tirage, ne te parle pas, rends-toi en fin de livret pour trouver un 
modèle de tirage à t’approprier toi-même. 

Je l’avoue sans peine : cette espèce de livret-zine est un peu moche au niveau de 
la forme. Si je recommence, je serai plus cohérente dans mes partis-pris : zine 
manuscrit scanné ou livret au traitement de texte.  

Mais, promis, le contenu est chouette !  

Cathou, le 28 juillet 2019 
www.cathoutarot.blog  
cathoutarot@gmail.com 
fb : en chariot dans l’univers du tarot 
Insta : @cathoutarot  

http://www.cathoutarot.blog/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9iVz0qgomTjQWccaE0JZD-nP0Plgppvy
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9iVz0qgomTjQWccaE0JZD-nP0Plgppvy
http://www.cathoutarot.blog/
mailto:cathoutarot@gmail.com
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Comment ça se passe ? 

Pour commencer, tu peux tirer ta carte perso pour ce tirage de Lughnassad. Si tu 

n’as pas de tarot sous la main, tu trouveras ton bonheur sur internet. Tu peux 

choisir de ne travailler qu’avec les 22 arcanes majeurs et/ou les figures si c’est 

ce qui te convient pour te représenter Cette lame devient ta clé d’interprétation. 

Observe-la. Imprègne-toi de son esprit. Puis, choisis un de ses trois chemins en 

fonction de ce qu’elle t’a inspiré :  

- Récolte des fruits mûrs – p. 4-5 

- Gratitude, célébration et partage – p. 9-11 

- Introspection : vers la partie sombre – p.21-22 

Tu pourras accéder aux autres parcours via tes choix en tant que star de ce tirage 

ou par la suite.  

Si tu le préfères, par confort de lecture ou parce que les thématiques ne 

t’évoquent rien pour l’instant, tu peux tout simplement lire le livret du début à 

la fin sans jouer le jeu du tirage dont tu es la star. On évolue forcément en 

découvrant comment d’autres personnes interprètent le tarot selon les 

situations. 

Si tu imprimes le livret, tu pourras compléter mes interprétations avec ce qui 

fonctionne pour toi, ce que les étapes t’évoquent, ce que tu ajouterais, etc. Si 

une analyse ne résonne pas du tout, appuie-toi sur l’image des cartes pour la 

réécrire adaptée à ta situation. Même si tu ne tires pas (encore) les cartes, c’est 

à ta portée : prends un élément visuel qui te frappe dans une carte, 

écris/enregistre tes impressions puis cherche des détails de l’image qui t’aident 

à approfondir tes premières impressions.  

Les jeux de tarot utilisés sont : Thea’s Tarot de Ruth West (édition originale de 

1984), Guided Hand Tarot de Irene Mudd et Ophidia Rosa Tarot de Leila+Olive. 

En complément, j’utilise le Vessel Oracle de Mary-Elisabeth Evans et le Maiden 

Oracle de Leila+Olive. En Europe, tu peux te procurer ces jeux indépendants sur 

le site éthique et féministe www.littleredtarot.com.  

Avertissement avant de poursuivre : j’ai écrit mes interprétations en mode 

spontané, automatique, avec l’énergie d’un « vrai » tirage. Ce format vient 

inévitablement avec quelques fautes d’orthographe. D’autant plus qu’écrire est 

douloureux avec le syndrome d’Ehlers-Danlos... Ça fait partie du côté punk et à 

l’arrache de ma démarche. J’espère que ça ne rendra pas la lecture inconfortable 

pour toi.  

http://www.cathoutarot.blog/
http://www.littleredtarot.com/
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Premier chemin : La récolte des fruits 
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Étape suivante à la page suivante (on commence simple) 😉 : Stocker. 
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Étape suivante à la page suivante: Créer/Donner 

Avant de revenir ici, tu peux faire un détour par les p. 9-11 pour articuler es réflexions avec 

le niveau collectif, par les p. 16-17 pour tester les limites du courage ou par la p. 23 pour 

interroger cette force tranquille quand elle est mise à l’épreuve. 
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Étape suivante à la page suivante: Avancer 

Avant de revenir ici, tu peux faire un détour pour tester ton mental : p. 14-15 

Si ta récolte est complète pour l’instant, tu peux te rendre directement aux p. 21-22 pour 

entreprendre un voyage introspectif. 
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A ce stade, tu peux  

Prendre une respiration : p. 27 

Clôturer : p. 26 

Découvrir de potentiels obstacles : p. 24 

Ou juste continuer ta lecture avec le parcours Gratitude p. 9-11 et/ou Introspection p. 21-22 
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Deuxième chemin : Célébration, partage et gratitude 
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Et maintenant ? On poursuit dans les pages suivantes en interrogeant la sagesse des 4 

éléments. On commence par la terre. 

A tout moment, tu peux transiter par la p. 20 pour une petite méditation. 
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Terre 
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Air 
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Feu 
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Avant de poursuivre avec l’eau, tu peux : 

Partir à la recherche d’allié.e.s rassurant.e.s : p. 25 

Ou consulter un.e mentor flamboyant.e : p. 7  
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Eau 
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Un peu de courage pour ce passage à vide ? p. 6  

Un peu de perspective ? p. 8 

Comment te protéger ? p.27 

Un peu de méditation ? p. 20 

Clôturer ici ? p. 26 Peut-être pas avant d’avoir consulter la lanterne p. 23 

Et sinon, bein, on continue !  

http://www.cathoutarot.blog/
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Besoin d’une pause ? 

Prendre une respiration ? 

Lucioles… 
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Troisième chemin : Introspection 
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Avant de poursuivre, tu peux te pencher sur d’où tu viens p. 4-5 
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Avant de poursuivre :  

c’est ok de te sentir vide : p. 18-19 

Une pause pour te rappeler que tu as déjà survécu à des épreuves : p. 7 

Une méditation : p. 20 
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Avant de poursuivre :  

 

une pause pour célébrer ta force : p. 6 / une méditation : p. 20 
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Modèles de tirages de Lughnassad 

Le tirage « récoltes » t’aide à faire le point: qu’est-ce qui est à maturité, qu’est-ce qui va être 
exploité tout de suite, qu’est-ce que tu vas stocker pour plus tard ? Le tirage 
« gratitude/célébration » invite à se poser avec reconnaissance et joie. Il te rappelle de ne pas 
prendre prendre prendre prendre mais aussi de respecter, d’honorer. Pour cela, il fonctionne 
simplement par éléments: quel est leur message ? comment les remercier ? Enfin, le tirage 
« introspection » te prépare à la partie moins ensoleillée de l’année. 
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Comme tu peux le constater, mes plans de tirages sont assez libres. C’est ce qui me convient 
pour du tarot intuitif. Si ta méthode est différente, il suffit de le recopier et d’indiquer une 
phrase, des questions, des précisions, auprès de chaque position. Tu pourras ainsi obtenir des 
résultats plus clairs, surtout si tu commences à tirer les cartes et/ou que des tirages trop libres 
te déroutent. Ces trois tirages ne sont pas mutuellement exclusifs. Par exemple, tu peux te lire 
les cartes sur les récoltes à la lune sombre, sur les célébrations à la nouvelle lune pour rythmer 
le cycle à venir et sur l’introspection quand ces énergies seront un peu retombées. 
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Et sinon, ton mois de juillet, mois d’éclipse, c’était comment ? 

 

Il y a du changement. Tu te transformes. Tu t’impliques dans ce processus. 

Tout ça suit vraiment son cours. Ça travaille. Transition. 

Pourtant… Tu as parfois l’impression de faire 1 pas en avant et puis 2 en arrière. Il y a encore 
tant de choses qui te retiennent. Tant de verrous qui ne cèdent pas aussi aisément que 
souhaité. 

Le timing craint parfois. Quand ce ne sont pas carrément les bâtons dans les roues de la part 
de l’administration, ta famille ou autres. 

Tous ces contre-temps et sérieuses complications peuvent te donner envie de te cacher le 
visage sous des tonnes des sables pour l’été. Résistes-y. Elles font partie du processus aussi. 
Ces défis sont plus des portails que des obstacles. Sans eux, pas de transformation. 
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