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Pour le festival Sorcières et militance organisé à 

Charleroi par Charlie Queen, j’ai conçu et testé des 

tirages de tarot. Avec ce livret, j’en propose des 

versions améliorées. L’idée, c’est que tu t’appropries 

et que tu adaptes ces étalements en fonction de ta 

situation. Je souhaite aussi qu’ils soient utiles et qu’ils 

véhiculent de l’entraide. Par conséquent, c’est génial 

si ça te dit de lire les cartes à des personnes qui en 

auraient besoin en suivant ces modèles. 

Les tirages proposés divergent, se ressemblent, se 

recoupent, se complètent afin de coller au mieux à ta 

situation. Ils couvrent les domaines de la créativité, de 

l’engagement, de la spiritualité, des collectifs. Et ce, 

séparément ou avec des ponts entre ces terrains.  

Ce sont des tirages personnels pour t’aider à te 

comprendre et à te positionner, mais sans perdre de 

vue ta place dans le monde, dans tes communautés ni 

ta contribution à la justice sociale.  

Psssst… J’ai passé du temps à concevoir ces tirages, 

merci de ne pas oublier de me créditer quand tu les 

partages ! 

Cathou Wallemacq  

https://charliequeen.org/


 
 

Etalements de tarot 

Quel-le sorcière ou quel-le militant-e tu es: ton parcours, ce qui 

émerge, outils et transmission, compétences à développer, sorcière 

et militance. 

Bilan créatif: tes projets, tes blocages, le self-care, la clé de ta 

créativité et comment l’activer ou l’envisager. 

Ce qui coince: identifier les blocages, les comprendre et des 

suggestions pratiques pour activer du changement. 

Engagement dans un collectif (militer, créer, pratiquer la magie avec 

un coven): où tu en es, ce que le collectif représente pour toi, ta 

place en son sein, pistes pour (ré)orienter ton engagement. 

Te recentrer dans ta militance ou dans ta spiritualité: identifier tes 

points forts et le tri à faire ; dégager quels sont tes outils et allié-e-s 

et les points sur lesquels être vigilant-e ; définir tes limites et puis 

une suggestion de self-care pour saupoudrer le tout. 

Comment t’exprimer en tant qu’artiviste, activiste et/ou artiste: ce 

qui doit être exprimé, les blocages, tes outils, ton positionnement 

et une bonne dose de douceur envers toi-même. 

Transition (militante, spirituelle, professionnelle, sentimentale, etc): 

pour faire le point sur ton parcours, tes expériences, les leçons que 

tu en tires, les prochaines étapes, des objectifs sur le long terme,… 

 

Sorcière et militance ? 

Ma réponse à "C'est quoi pour vous être sorcière ?", une des questions 

posées à la rencontre "sorcières et militance" organisée par 

charliequeen.org (maison de la laïcité de Charleroi et Présences et Actions 

culturelles) à Le Vecteur en novembre 2019. 

Sorcière, c'est un mot puissant (au moins autant qu'il est frustrant et fuyant) 

parce qu'il est polysémique. En raison de ses multiples sens, qui se 

confirment aussi historiquement, il est impossible de donner une définition 

définitive et générale de la sorcière. Cette fluidité qui fait que le mot nous 

échappe parfois est aussi ce qui en fait l'intérêt. 

Pour élaborer une définition toute personnelle, informée autant par ma 

spiritualité que par mon parcours féministe… 

Si je dois choisir des termes précis pour définir mes convictions et ma 

pratique, je dirais que je suis païenne, sensible aux mondes invisibles, 

intéressée par les pratiques liminales, avec un penchant pour le 

polythéisme. Si je réalise des charmes et des rituels, ce n'est régulièrement. 

Je tire les cartes d'une façon intuitive et divinatoire. Je ne lis pas 

particulièrement l'avenir, mais j'utilise ce support pour accéder, avec le 

consentement de quelqu'un, à des informations auxquelles je n’accéderais 



 
 

pas dans mon état "normal". Pour ça, j'active "les clairs" et je travaille avec 

ce que j'appelle "les guides". Je me suis formée et j'ai beaucoup pratiqué 

pour ça. Mais je n'ai pas été initiée à la sorcellerie ou à la cartomancie au 

sens traditionnel du terme qui semble encore à ce jour impératif pour 

certain-e-s. Je n'ai pas la discipline de certaines sorcières. Je fais mon petit 

bonhomme de chemin assez éclectique dans tout ça. 

Je dois dire que le terme sorcière, d'un point de vue spirituel, ne m'est pas 

forcément utile en soi par rapport à d'autres comme païenne. 

 

Personnellement, à la réflexion, sorcière, c'est ce qui fait le lien entre tous 

ces éléments d'une part et de l'autre le féminisme ou la militance plus 

largement. Comme un chaînon manquant. Tout d'abord, ça crée un lien 

entre ma pratique et d'autres pratiques: * je travaille avec Hécate, la reine 

des sorcières, parmi ses nombreux titres. * Je m'intéresse à l'héritage de la 

chasse aux sorcières, même si ce féminicide visait avant tout des femmes et 

des personnes au genre déviant de la norme, et pas des sorcières. * Sorcière 

historique parce qu'en travaillant avec l'invisible, j'accède à des contenus, 

des informations qui me viennent de l'époque. Et sans doute parce que je 

suis historienne de formation et j'aime fouiller les histoires. * Sorcière 

historique parce que les luttes féministes se sont emparées de la sorcière 

comme une figure de proue depuis les années 60. Le terme sorcière, c'est un 

héritage féministe vaste. C'est une volonté de continuité critique. C'est de la 

réflexivité dans les luttes. C'est comprendre d'où on vient. C'est partager des 

savoirs et des soins en résistance à l'hétérocispatriarcat, au capitalisme, au 

racisme et au colonialisme, etc. * Finalement  je me retrouve avec un 

héritage un peu éparpillé, pas forcément cohérent et parfois épuisant. Il y a 

des liens, certes, mais ils sont un peu discontinus. Il y a du queer, des 

pointillés. 

Je suis ici aujourd'hui avant tout pour défendre "sorcière" comme une 

posture spirituelle à sans cesse mettre en lien avec les luttes, la contestation, 

les utopies, les créations, etc. 

C'est parfois difficile car certaines féministes brandissent la figure de la 

sorcière tout en considérant nos pratiques, et d'autres pratiques spirituelles 

et religieuses, avec condescendance.  En ayant travaillé dans le mouvement 

féministe pendant plus de 10 ans, j'ai constaté, chez certaines en tout cas, 

une opposition farouche à toute forme de spiritualité. Or, "Sorcière", c'est 

un ailleurs du féminisme, en particulier du féminisme institutionnel et 

professionalisé. C'est un lien avec des personnes qui ont de tout temps 

contesté les systèmes d'oppression pas frontalement mais par le biais d'un 

travail de sabotage, de résistances quotidiennes, de solidarité. Ce sont des 

pratiques et des éthiques. C'est un système d quoi, un monde parallèle, une 

alternative dans le monde, là où la spiritualité et l'invisible ont toute leur 

place. 

Quand je dis sorcière c'est interagir avec l'invisible, ça comprend donc les 

groupes invisibilisés par le féminisme mainstream: femmes trans, voilées, 

grosses, racisées, handies, queer, anarchistes, etc. "Sorcière" pour moi fait 

le lien entre des éléments qui sont chers à mon féminisme et à ma 

spiritualité. C'est un lieu de ralliement. Un espace liminal de rassemblement. 

Un corps. Mais ça, ce sera pour la suite que je partagerai dans les prochains 

jours. 



 
 

 

Quel-le sorcière es-tu ?  

Variante possible : Quel-le militant-e 

es-tu ? 

 

 

1. Méditation : où en es-tu dans ton parcours ? (+ 

facultatif, en fonction de la situation une carte : 

blocages) 

2. Arbre : d’où viens-tu ?  

3. Bourgeons : qu’est-ce qui se développe ? 

qu’est-ce qui émerge ? 

4. Chaudron : quels outils identifient tes guides ? 

qu’est-ce qui t’est transmis ? (3 cartes) 

5. Baguettes : quelles compétences peux-tu 

affiner ? quels sont tes domaines de 

prédilection à découvrir ? qu’est-ce que tu as à 

transmettre ? 

6. Carte bonus : sorcière et militance



 
 

 

Bilan créatif 

 

1. Où en es-tu ? 

2. Quels sont tes projets ?  

en germe, déjà lancés, latents, pas encore formulés, 

en pause 

3. Le self-care 

ne pas te perdre dans tes projets, ton espace à toi, la 

durabilité 

4. La clé de la créativité  

développer, exprimer, briller, partager, échanger, 

porter, pousser 

5. Activation/vision 

envisager / te lancer / voir au loin 



 
 

Ce qui coince 

Un tirage à 
appliquer au 
niveau 
personnel, 
militant, 
professionnel, 
relationnel,… 

1. Toi en ce moment 

alternatives: tu peux choisir la carte au lieu de la tirer 

ou la tirer exclusivement parmi les figures 

 

2. Blocage(s) 
3 cartes à lire dans leurs interactions ou pour 
identifier différents obstacles 
alternative: en fonction de la situation, tu peux 
subdiviser cette position. exemple: les barrages 
extérieurs, les blocages qui tu as intériorisé, ton auto-
sabotage 
 

3. Leçons : ce que disent ces blocages, comment les 
prendre en compte, comment les déjouer, comment 
assimiler ce qu’ils représentent 
1 à 3 cartes en fonction de ce que tu as choisi en 
position 2 
 

4. Trois mini-défis : suggestions pratiques pour activer 
du changement, essayer des nouvelles voies, 
quelques pistes concrètes, des modifications à mettre 
en place au quotidien, petits trucs à tenter pour sortir 
de l’impasse 
 

5. Guérison : un peu de douceur pour te reconstruire 
sur la durée 



 
 

Militer (créer, s’engager,…) dans un 

collectif 

Ou: pratiquer la magie avec une 

communauté,  

un coven 

1. Toi 

2. Le collectif  

ce qu’il représente 

pour toi à l’heure 

actuelle 

3. Ta place dans le 

collectif 

+ Deux cartes de 

précision facultatives 

 3a. Participation : comment y contribues-tu 

 ou pourrais-tu y contribuer 

 3b. Épanouissement : que t’apporte-t-il ou 

 pourrait-il t’apporter ? 

4. Poursuivre/renouveler/(ré)orienter ton engagement 

+ Deux cartes de précision facultatives 

 4a. Les pièges, à éviter, ce que tu pourrais 

 abandonner, prendre de la distance, lâcher 

 prise 

 4b. Croissance, à privilégier 

5. Synthèse ou conseil  

à tirer après avoir interprété le tirage 



 
 

Te recentrer dans ta spiritualité 

Variante possible : te recentrer dans 

ta militance 

 

1. Tes forces 

2. Le tri : ce qui ne convient pas ou plus 
3. Appuis : les outils, les ressources, le soutien, les 

réseaux, les allié-e-s, les guides 
4. Attention : saturation, burn-out, quand ça ne répond 

plus, les points qui méritent ta vigilance 
5. Tes limites : comment les mettre pour tenir, pour 

respecter ton équilibre, pour concilier les pans de ta 
vie 

6. Le soin : de la douceur pour préserver ou juste 
valoriser cet équilibre et ces conciliations, de 
l’apaisement à côté de tous ces efforts. 



 
 

Comment t’exprimer en tant 

qu’artiviste / activiste / artiste ? 

 
Tu peux soit déterminer au préalable ce que tu gardes 
dans chaque position soit laisser les positions ouvertes 
avec mes suggestions et interpréter intuitivement ce 
qui ressort au fil du tirage. Tu peux aussi tirer plus 
d’une carte en positions 3 et 4 pour couvrir davantage 
de domaines. 

 

1. Message : ce que tu as sur le cœur, dans les tripes, ce 

qui vibre, ce qui te fait vibrer, ce qui te révolte 

2. Ce qui bloque : ce qui te retient, ton bagage, ce qui te 

pèse, la pression exercée sur toi 

3. Outils, ressources : des méthodes à privilégier pour 

faire passer ton message 

4. Te positionner : trouver une place pour ta colère 

et/ou pour tes traumas, comprendre tes privilèges, 

les alliances, te remettre en question et intégrer le 

résulter des questionnements, agir de façon 

responsable 

5. Être doux-ce avec toi-même 



 
 

Transition 

 
A appliquer au niveau spirituel, militant, 

professionnel, sentimental, sexuel, 
communautaire, etc. 

 

Un étalement inspiré par le Bridge de Beth Maiden de 
Little Red Tarot dont je recommande chaleureusement le 

e-livret de tarot spreads : 
http://blog.littleredtarot.com/bridge-tarot-spread/  

1. D’où viens-tu ? Comment considérais-tu ton 

engagement/rôle jusqu’ici ? 

2. Qu’as-tu appris ? 

3. Où en es-tu pour l’instant ? 

4. Que peux-tu enclencher ? Que peuvent être les 

prochaines étapes ? 

5. Définir des objectifs 

6. Pérennité, durabilité 

7. Carte bonus : convergence des luttes ou curiosité et 

rencontres ou éléments de surprise 

  

http://blog.littleredtarot.com/bridge-tarot-spread/


 
 

 

 

Cathou est l’autrice du 

blog www.cathoutarot.blog. Elle aborde le tarot 

divinatoire dans une perspective féministe et 

queer prenant en considération les systèmes 

d’oppression, les enjeux de représentation des 

minorités et l’engagement militant. 

 

Tarot féministe et queer 

Et encore plus gros! 

http://cathoutarot.blog 

IG & YT: @cathoutarot 

FB: en chariot dans l’univers du tarot 

Mail : cathoutarot@gmail.com 

http://www.cathoutarot.blog/
http://cathoutarot.blog/
mailto:cathoutarot@gmail.com

