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Chapitre 1 

LE TAROT ET SON HISTORIQUE 

Structure d'un jeu de Tarot 

Le jeu de cartes du Tarot est composé de 22 Arcanes Majeurs et de 56 Arcanes Mineurs. 
Arcanes ou Lames, est le nom que l'on donne aux cartes. Ceux qui connaissent le jeu de Tarot de 
société ne seront pas dépaysés avec le Tarot de Marseille, car l'ordonnance des cartes est la 
même. Les 22 Arcanes Majeurs sont les 22 Atouts, et les 56 Arcanes Mineurs, les 56 cartes 
agencées en quatre groupes de quatorze cartes chacun. Le denier, la coupe, l'épée et le bâton du 
Tarot ont été remplacés dans l'ordre par les traditionnels, carreau, cœur, trèfle et pique des jeux 
de société. Les symboles dont je viens de parler, représentent les quatre éléments que Ton 
retrouve dans la plupart des traditions universelles. Ces éléments sont : la terre, l'eau, l'air et le 
feu, représentés respectivement dans le Tarot par le denier, la coupe, l'épée et le bâton. 

Les 22 Arcanes Majeurs sont constitués de la manière suivante : 

 22 cartes numérotées de 1 à 21 et une dernière non chiffrée (le Mat ou le Fou). Suivant 
le rôle qu'on lui octroie, elle peut être représentée par le 0 si elle indique un début 
d'activité qui se concrétisera dans le 1 (le Bateleur), ou le 22 si elle atteste de la fin d'un 
cycle. 

Les Arcanes Mineurs : 

 Dix cartes numérotées de 1 à 10. 

 Quatre cartes représentant le valet, le cavalier, la reine et le roi. 

A rencontre du jeu de société, dont chaque carte d'une même couleur à une valeur 
croissante, chaque Arcane du Tarot de Marseille a sa note spécifique, sa qualité propre, sa 
richesse personnelle, sa valeur symbolique. 

Utilité du Tarot 

Le Tarot est un formidable outil psychologique qui permet d'aller bien au-delà d'une simple 
perception analytique de la psyché et des comportements humains, en donnant des moyens 
d'investigation d'une très grande précision. Au cours d'un tirage, nous pouvons cerner en quelques 
minutes le comportement psychologique d'un être, déceler les embûches qui peuvent se présenter 
sur son chemin, trouver le blocage qui limite sa liberté d'expression, ou le schéma comportemental 
qu'il manifeste depuis de nombreuses années, et découvrir toutes les facultés qui sommeillent en 
lui. 

 

Le Tarot est un phare qui nous éclaire 
et nous guide tout au long 

de notre cheminement spirituel. 

 

C'est aussi l'un des moyens, mis à notre disposition, pour appréhender le passé, le présent 
et le futur d'une personne. Toutefois, je ne cacherai pas qu'il est plus facile de se référer, avec 
beaucoup plus de précision, au passé et au présent. Nous pouvons bien sûr le faire pour le futur, 
mais avec une marge d'erreur plus importante. Il ne faut jamais oublier que nous avons notre libre 
arbitre, que nous pouvons déprogrammer nos conditionnements et prendre un chemin différent de 
celui qui semblait le plus probable. Divers facteurs entrent en compte dans les processus de vie 
d'une personne. 
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 II y a le karma et ses obligations, sans oublier qu'un karma peut être différé pour une 
raison ou pour une autre et qu'il peut aussi être transmué. 

 II y a les probabilités d'enchaînement qui font qu'à partir d'une route particulière choisie, 
telle personne aboutira presque immanquablement à tel endroit. 

 II y a des personnes qui recherchent farouchement la routine et qui ne laissent à 
l'imprévu aucune possibilité de se manifester. 

 II y a celles qui n'ont pas encore cultivé les ressources intérieures ou développé la 
volonté qui leur permettraient de surmonter certaines épreuves de la vie. 

 II y en a d'autres qui sont ouvertes au changement, à la nouveauté, à l'inattendu. 

 II y en a aussi qui agissent en permanence sur les énergies de transformation afin 
d'accélérer leur processus d'évolution. 

Ces facteurs principaux peuvent rendre les prévisions sur le futur assez aléatoires. La 
première chose à faire est d'essayer de définir le mode intérieur de fonctionnement du consultant. 
Evolue-t-il dans la vie d'une manière passive ou dynamique ? Est-il angoissé ou bien dans sa 
peau ? Est-il émotif ou intellectuel, etc. ? Bien évidemment, l'interprétation d'un tirage sera 
différente suivant que le consultant sera mutable et ouvert d'esprit, labile et conventionnel. Bien 
interpréter un tirage nécessite de la part du tarologue certaines qualités. Il doit faire abstraction de 
tous préjugés, ne pas s'investir émotionnellement, n'être ni directif ni volontariste, ne pas se 
reposer sur une grille de lecture standard préétablie à l'avance et laisser son intuition parler. 

 

En matière de prédiction, la circonspection est la 
qualité première à développer, d'autant plus que 

nous ne sommes jamais certains d'interpréter 
correctement ou in extenso un tirage. 

 

L'iconographie du Tarot de Marseille 

Chaque lame représente une illustration symbolique figurative. L'iconographie est basée sur 
une perception symbolique du monde usitée au Moyen Age et à la Renaissance. La pensée 
Gnostique a grandement inspiré le Tarot et, d'autre part, ceux qui ont élaboré cet outil magistral 
étaient fortement imprégnés de l'orthodoxie Judéo-chrétienne. 

Malgré l'intelligence et la sagesse des auteurs du Tarot de Marseille, leur langage 
allégorique, leur perception de la Divinité s'inscrit dans la culture de l'époque dans laquelle sont 
apparus les premiers Tarots dont ils se sont grandement inspirés. C'est certainement la raison 
pour laquelle le Tarot est utilisé principalement par les occidentaux. Un amérindien, un africain, un 
indien, un afghan ou un esquimau ne se retrouvent pas dans les Archétypes décrits par les 
Arcanes. 

 

Chaque tradition possède ses propres Clés,  
et elles sont adaptées aux besoins, aux nécessités et  

aux croyances de ceux à qui elles sont destinées. 

 

Ce sont les limites dans lesquelles le Tarot est enserré qui font sa grande force. En effet, sa 
représentation figurative marquée par la pensée gnostique/judéo/chrétienne, facilite la lecture des 
Arcanes et rend la pratique de ce jeu accessible au plus grand nombre de personnes familiarisées 
avec cette culture. Les représentations des Archétypes qui sont des symboles, dépeints dans le 
Tarot sont issus d'une sensibilité, d'une perception, d'une intuition, d'une inspiration humaine. Les 
créateurs qui ont imaginé le Tarot, Ton fait, non seulement à partir de leurs propres perceptions de 
la Divinité, mais aussi des doctrines, des concepts, des idéaux ancrés dans l'inconscient collectif 
de la race. Ceci est vrai pour la quasi totalité des symboles figuratifs que l'on retrouve au sein de 
toutes les traditions du monde. 
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Ce que nous offre le Tarot 

Le Tarot touche profondément notre sensibilité et nous invite à l'auto-dialogue par sa 
simplicité narrative. Pour tous ceux d'entre-nous qui pressentent, même inconsciemment, une 
réalité spirituelle derrière le monde des apparences, le Tarot est l'une des clefs qui ouvre l'accès, à 
travers notre intuition, à la sphère des réalités éternelles. Il permet une perception plus juste du 
monde qui nous entoure, éveille notre sensibilité et notre créativité. 

Les symboles figuratifs du Tarot jouent un rôle d'éveilleur. Grâce à la nourriture qu'ils 
dispensent, il nous est possible d'accomplir un grand pas sur le chemin de l'évolution. Ils 
permettent de nous élever au-dessus de nos contraintes quotidiennes et de nos propres 
limitations, d'entrer au plus profond de nous-mêmes afin d'y trouver et de faire luire l'étincelle de 
vie qui nous anime, d'aiguiser notre sensibilité et notre imaginaire, de mieux percevoir, 
comprendre et aimer nos semblables, de nous rapprocher des réalités spirituelles qui préexistent 
dans l'univers. Ils facilitent notre ascension vers le Haut, et par sa simplicité, le Tarot reste 
aujourd'hui et pour longtemps encore un outil d'une valeur inestimable. 

Nous sommes ancrés dans un processus d'évolution qui nous mène des ténèbres à la 
lumière et de la mort à l'immortalité. Sur le plan de l'éveil de la Conscience, nous progressons 
constamment. Chaque jour, chaque année, chaque existence qui passe, voient notre amour, notre 
sagesse grandir. Il est difficile de percevoir les changements qui s'opèrent en nous, car d'un jour à 
l'autre les transformations sont minimales, et d'une vie à l'autre nous n'en gardons pas le souvenir. 
Le Tarot indique notre potentiel créatif, souligne nos petites et grandes victoires quotidiennes, 
révèle notre prochain pas à accomplir et notre but à atteindre au cours d'une incarnation. 

Historique du Tarot 

Les deux jeux les plus utilisés sont, en France, le Tarot de Marseille, aux USA et dans les 
pays Anglo-saxons, le Tarot de Oswald Wirth. Depuis le XVIIIème siècle, le Tarot de référence est 
celui, dit de Marseille. Un grand nombre de versions différentes ont vu le jour. D en existe une 
datant de 1764 en noir et blanc ! Au gré de l'inspiration des Maîtres Cartiers, l'iconographie du 
Tarot de Marseille a régulièrement subi des modifications et il n'est pas dit que, dans le futur, il 
n'en n'aille pas de même. Parmi les Tarots portant l'appellation «de Marseille» le plus répandu 
aujourd'hui est celui dessiné par Paul Marteau en 1930. 

Le Tarot d'Oswald Wirth que nous trouvons dans le commerce, soit vendu dans un étui 
comprenant les Arcanes Majeurs et Mineurs, soit inséré dans l'ouvrage «Le Tarot des Imagiers du 
Moyen Age» d'Oswald Wirth, n'a pas été dessiné par lui-même, mais par un américain en 1966. 
Ce dernier s'est inspiré d'une part, des 22 Arcanes Majeurs originaux créés par Wirth en 1926, et 
d'autre part, des 56 Arcanes Mineurs du Tarot de Marseille dessinés par Paul Marteau. Oswald 
Wirth n'a jamais dessiné les Arcanes Mineurs, car il estimait que seul les Majeurs avaient une 
valeur hautement mystique et symbolique. Le dessin, les couleurs des figures ainsi que le décor 
qui entoure les symboles des 22 Arcanes Majeurs que l'on trouve dans ces jeux disponibles, ne 
sont pas exactement ressemblants a l'original de Oswald Wirth que nous retrouvons reproduit 
dans cet ouvrage, mais en noir et blanc. 

Il n'y a aucun Tarot qui puisse revendiquer une absolue authenticité. Pour la reconnaître, il 
faudrait pouvoir définir un étalon de mesure précis. Il n'y a pas de jeu canonique. Dans un Tarot, à 
part les symboles importants que Ton retrouve dans tous jeux sérieux, le reste est très subjectif. 
Cela dépend de la créativité de celui qui a dessiné les Arcanes, de ce qu'il connaît et comprend du 
Tarot, de sa culture, de ses partis-pris, de ses croyances. Est-il psychologue, franc-maçon, 
cabaliste, ésotériste, peintre symboliste, libre penseur ? Tous ces paramètres rentrent en ligne de 
compte dans la création d'un jeu dont il existe plus de 150 versions disponibles. 

Par convention et par souci de clarification, je nomme les Tarots par leur nom : Tarot de 
Marseille, Tarot d'Oswald Wirth, et si je faisais référence à eux, Tarot de Visconti, Tarot de Dali, 
Tarot Maddonni, Tarot de Scappini, Tarot Maçonnique, Tarot de la Réa etc... Mais, il faut savoir 
qu'à part quelques Tarots anciens qui apparaissent de temps en temps sur le marché en série 
limitée, tous les Tarots disponibles, et même ceux se réclamant d'une tradition ancienne orientale 
ou occidentale, sont issus des Tarots de Marseille du XVIIIème siècle. A ma connaissance, aucun 
n'échappe à cette règle. La symbolique représentée dans tous les Tarots est la même, seule 
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l'iconographie change d'un jeu à l'autre. L'on pourrait dire, ajuste raison, qu'il n'y a pas un Tarot de 
Marseille, mais des Tarots de Marseille. 

Il est très difficile d'établir une chronologie historique du Tarot. Le premier jeu de cartes surgi 
en occident remonte à l'année 1325 en Allemagne. L'iconographie représentait des scènes de 
chasse et des personnages issus de la noblesse. En 1379 en Italie, apparaît le jeu nommé Naib, 
sûrement dérivé du nom hébreu Naibes qui signifie prédiction. Ce jeu était composé de 50 lames 
séparées en 5 séries de 10. C'est vers la fin du XVème siècle, au sein de la ville de Venise, que 
parait le premier Tarot comprenant 78 Lames. Il était constitué de 22 Arcanes Majeurs et de 56 
Arcanes Mineurs. L'iconographie de ce Tarot ne ressemblait pas beaucoup à celle que l'on connaît 
aujourd'hui. Pendant deux siècles, d'autres jeux comportant un nombre variable de cartes sont 
apparus. Pendant la Renaissance, trois d'entre-eux étaient assez répandus : 

 Le Tarocchi de Venise, possédant 78 cartes réparties en 22 Arcanes Majeurs et 56 
Arcanes Mineurs. 

 Le Tarocchino de Bologne, composé de 62 cartes. 

 Le Minchiate de Florence, composé de 97 cartes dans lesquelles étaient inclus les 
douze signes du zodiaque. 

Deux Tarots semblent être les précurseurs de tous ceux que nous connaissons aujourd'hui. 
Il s'agit du Tarot de Claude Burdel réalisé en 1751 et du Tarot de Nicolas Convers édité en 1761. 
Pour ceux que cela intéresserait, ce dernier, réédité par les Editions du Héron, est encore 
disponible. 

Quel Tarot choisir ? 

Pour débuter, il est conseillé de commencer avec le Tarot de Marseille ou celui d'Oswald 
Wirth, car tous les ouvrages de qualité prennent comme référence l'un ou l'autre de ces deux jeux. 
II est plus aisé d'apprendre à tirer le Tarot avec les cartes reproduites habituellement dans la 
plupart des livres. Ensuite, quand vous saurez bien le manier, vous pourrez, si vous le souhaitez, 
choisir un jeu qui vous attire tout particulièrement parmi la multitude qui existe. 
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Chapitre 2  

SE PREPARER A LA CONSULTATION 

Qu'apporte une consultation 

Elle est aussi enrichissante, sur le plan personnel au tarologue qu'à la personne qui le 
consulte. A chaque tirage, le tarologue nourrit son potentiel, il éveille sa sensibilité, sa perception, 
son écoute aux autres et aux événements. Il développe aussi grandement son intuition. 

 

Un bon tarologue est avant tout  
un psychologue-intuitif 

 

Le consultant vient pour demander un conseil, être rassuré. Il peut se trouver en période de 
difficulté et désire alors être tranquillisé quant à l'issue de son épreuve, soit se trouver dans une 
impasse et demander un conseil. Il pose une question aux Tarots, mais il souhaite aussi recevoir 
un soutien du tarologue qui l'aidera à y voir clair et à trouver une solution à son problème. Très 
souvent il a simplement besoin d'être positivé et dynamisé ! Le tirage doit apporter à la personne 
qui consulte la compréhension des événements qui la concernent et lui donner les éléments 
nécessaires qui lui permettront de les résoudre. 

Un tarologue n'est pas un voyant ! Il est important de le dire à la personne qui vient vous 
consulter. Nous ne faisons pas de voyance, nous interprétons un tirage qui assemble un certain 
nombre de cartes se présentant dans un ordre particulier. Nous nous imprégnons des cartes et 
nous les laissons nous parler. Elles évoquent en nous des images, des idées, des concepts que 
nous devons assembler et ordonner d'une manière cohérente. Il est bon de se laisser aller, de 
s'ouvrir à son intuition. Le voyant a des flashs visuels qui se manifestent soit sous la forme d'une 
ou plusieurs images fixes, soit comme un film qui se déroule. Le tarologue perçoit plus comme un 
psychologue qui se sert des outils qu'il a à sa disposition. Son attitude est moins passive que celle 
du voyant qui attend le déclenchement des images. La réflexion intérieure et le dialogue avec la 
personne qui consulte sont essentiels. 

Le voyant se sert souvent du Tarot dans le but de déclencher le phénomène de la voyance. 
Si la voyance tarde à venir, il reste toujours au praticien l'interprétation des cartes. Le tarologue 
éprouve un ressenti par rapport à l'assemblage des cartes et au symbolisme qu'elles représentent 
dans l'absolu et pour lui. Il laisse parler son intuition. 

La personne qui vous demande un tirage de Tarot, porte le plus souvent en elle la réponse à 
la question qu'elle vous pose. Le Tarot fait alors office de miroir qui lui renvoie la réponse. Le Tarot 
ne fait que confirmer ce que la personne sait déjà au fond d'elle, ce que souvent elle refuse de 
voir, de reconnaître ou d'affronter. Le Tarot peut également faire découvrir un potentiel latent qui 
était refoulé dans l'inconscient, des capacités encore non exploitées. Il peut faire apparaître des 
solutions face à un choix, des orientations de vie, il peut aider à comprendre telle ou telle situation. 
Les possibilités d'aide et de découverte sont multiples. 

 

Dans un tirage de Tarot, votre rôle consiste à 
dynamiser le consultant et à lui ouvrir 

des horizons nouveaux. 

 

Développer son intuition 

L'intuition pourrait être comparée à un rayon d'énergie qui illumine notre cerveau. Cette 
intuition vient de l'intérieur de nous, de notre subconscient, de notre soi, de notre âme. Elle est une 
synthèse de nos facultés de discernement, d'association et de compréhension des choses de la 
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vie. 

Il faut tout d'abord éviter de projeter sur le consultant, vos préjugés en général. Si, comme 
tout débutant, vous commencez à tirer le Tarot à votre entourage (famille, amis), essayez d'oublier 
ce que vous souhaiteriez qu'il arrive au consultant. Mieux l'on connaît la personne et plus il est 
difficile de rester neutre. Il faut écouter les idées suggérées par les cartes qui vous viennent à 
l'esprit et vous laisser guider par la symbolique que vous percevrez des images. Quand une idée 
subite vous vient, ne la rejetez pas mais faites-en part à celui qui vous consulte et analysez ses 
réactions. 

Il est bon de s'entraîner dès que possible à interpréter les Arcanes sans connaître 
immédiatement la question. Celui qui consulte se la pose intérieurement et ne vous la formule pas 
immédiatement. Dites ce que vous ressentez ou pressentez, même si cela vous semble bizarre. 
Ne vous censurez pas. Très vite, vous arriverez à cerner la question en quelques minutes et vous 
impressionnerez fortement la personne qui se trouve en face de vous. 

 

L'amour et l'intérêt que nous portons aux 
autres favorisent l'épanouissement de 

l'Intuition. 

 

Le rituel qui prépare au tirage 

II est bon de créer un rituel pour se préparer soi-même. Vous pouvez allumer un bâton 
d'encens, une bougie, mettre une musique qui vous inspire, tamiser la lumière, vous installer 
toujours à la même place, manipuler les cartes suivant une certaine habitude, faire tirer les cartes 
au consultant d'une manière précise etc. Chacun trouvera comment créer une atmosphère lui 
permettant de se préparer intérieurement, de se concentrer intensément. Plus la concentration 
sera importante et plus l'aide que vous pourrez apporter sera efficiente. 

 

Mon rituel me permet de m'élever 
intérieurement jusqu'à ma propre source 

inspiratrice. 

 

Relation avec la personne qui vous consulte 

II faut lui donner confiance en elle et la dynamiser. Généralement elle pose une question 
pour se rassurer ou pour trouver la force nécessaire qui lui permettra d'effectuer un pas dans une 
situation de vie. Posez-lui des questions, laissez-la parler. Le plus souvent, le simple fait de 
pouvoir formuler le problème qui la préoccupe peut déjà le résoudre à moitié. Il faut savoir être à 
l'écoute, garder une attitude amicale et surtout ne jamais instaurer un rapport de force. Quand 
vous aborderez des thèmes délicats, il vous faudra percevoir jusqu'où vous pourrez aller dans vos 
explications. Parfois il faut savoir s'arrêter à temps, car certaines personnes ne sont pas prêtes à 
tout entendre. 

Il est souvent préférable, quand vous vous trouvez face à un couple et que l'un des deux 
vous pose une question, de vous isoler avec la personne concernée, car vous risquez de vous 
trouver très vite confronté à des problèmes épineux. Vous voyez dans les cartes des indications 
précises sur la situation de l'un par rapport à l'autre, sur ses désirs intérieurs, sur tout ce qu'il 
refoule, sur ce qu'il peut refuser de voir, et vous ne pouvez rien dire car le conjoint écoute. Vous 
êtes, dans ce cas, obligé de vous censurer et votre interprétation ne satisfera ni le consultant ni 
vous-même. Je vous conseille fortement d'agir ainsi dans tous les cas de figure. Vous pouvez 
éventuellement déroger à cette règle si vous avez affaire à un couple profondément uni, qui vit 
dans le partage et la complicité. 

En présence de son conjoint, le consultant peut vous demander de lui faire un tirage qui à 
première vue ne concerne pas sa relation affective, mais, peut-être que le Tarot, dans sa réponse, 
prendra en compte ce paramètre. La question posée peut en cacher une plus essentielle que la 
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personne ne peut énoncer en raison de la présence de l'autre. Peut-être qu'elle ne peut se la 
formuler elle-même clairement à l'esprit car elle refuse d'en prendre conscience. Comme je 
l'indique plus loin dans ce chapitre, souvent une question en cache une autre. 

Il y a peu de temps, un couple d'amis mangeait chez moi et après le repas, la femme me 
demanda de lui faire un tirage sur une question professionnelle. Sans méfiance j'ai effectué le 
tirage en présence des deux. Très vite je me suis rendu compte que sa question, relative à un 
travail qu'elle serait obligée d'effectuer dans un pays étranger, était une manière détournée de se 
trouver un moyen de quitter son ami qui l'empêchait d'avoir confiance en elle et de s'épanouir. J'ai 
essayé de répondre à la question posée, mais je me suis contenté d'énoncer quelques banalités 
affligeantes car je ne pouvais parler librement sans risquer d'aggraver leur problème relationnel… 

Le Tarot agit souvent à la manière d'un inquisiteur, il scrute les profondeurs de l'être avec 
une acuité et une précision déconcertantes. Rien ne peut lui échapper. Il est capable d'exposer au 
grand jour les états d'âme, les aspirations, les désirs ou les secrets les mieux enfouis d'une 
personne. Plus le problème est sensible pour la personne et plus le Tarot insistera dessus. Le 
Tarot n'éprouve aucune pudeur, il dévoile tous les tourments de l'inconscient, tous les blocages 
intérieurs, tous les rêves les plus cachés et les désirs les plus intimes. Cela peut paraître un peu 
inquiétant, mais c'est aussi ce qui fait son intérêt. Il parle de l'Etre, de ses véritables nécessités. 

 

Le Tarot est un outil d'évolution, il permet 
de faire accéder à une dimension plus spirituelle 
de l'existence, à une plus grande compréhension 

de nous-mêmes et du monde dans lequel 
nous nous mouvons. 

 

Il ne faut jamais oublier que l'on peut se tromper dans l'interprétation, il faut donc annoncer 
toute chose de façon constructive ! Même si vous voyez des passages difficiles, des épreuves, 
présentez-les toujours le plus positivement possible! N'oubliez pas que la personne qui se trouve 
en face de vous est en position de demande et que le plus souvent elle est fragilisée à cause de 
ses problèmes. Le Tarot sert avant tout à redonner confiance, à soutenir et à guider la personne 
qui consulte, il ne faut surtout pas qu'elle reparte désespérée ou angoissée. N'acceptez que les 
questions auxquelles vous vous sentez capables de répondre. Evitez les sujets morbides, les 
questions sur les issues de maladies graves, sur les décès éventuels. 

En répondant à une question par le biais d'un outil tel que le Tarot, nous prenons une grande 
responsabilité. Nous nous engageons à aider une personne tout en sachant que notre conseil 
risque de conditionner ses agissements futurs. Nous devons faire très attention à ce que nous 
disons au consultant et à la façon dont nous formulons nos idées et impressions, car il est fréquent 
que le sens que nous donnons à nos propos ne correspond pas à ce que la personne entend. 

Dans l'inconscient collectif, le Tarot véhicule encore des relents de magie, et la magie 
fascine les gens. De ce fait, nos propos seront le plus souvent suivis intégralement à la lettre, d'où 
notre responsabilité. Nous ne devons pas oublier que nous pouvons nous tromper et comme vous 
pourrez 3e constater, même après des années de pratique, il nous arrive de temps en temps de 
commettre des erreurs dans l'interprétation d'un tirage ! 

L'interprétation d'un tirage dépend du tarologue. 
La qualité d'interprétation d'un tirage dépend de 

la qualité de perception du tarologue. 

 

Le Tarot permet également de mettre la personne face à elle-même, de l'aider à affronter 
ses peurs et les limites qu'elle peut s'imposer, de lui permettre de les dépasser et d'aller de l'avant 
afin qu'elle puisse se réaliser pleinement. Le Tarot est un formidable outil de transformation. Grâce 
à lui, il est possible d'apporter des réponses à des questions, de cerner en peu de temps une 
personnalité sur le plan physique, émotionnel et mental, de découvrir les différentes phases du 
processus évolutif d'une âme et de connaître les objectifs qu'elle s'est fixés au cours de son 
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incarnation. Un tirage peut permettre de discerner les étapes majeures de l'existence d'une 
personne en décortiquant, sur le plan psychologique et spirituel, son passé, son présent et son 
devenir. 

Savoir écouter le consultant, bien comprendre sa demande est essentiel lors d'un tirage. Je 
ne peux répondre à son attente que si mon attention est totale. Si je ne suis pas sûr d'avoir perçu 
le sens exact de sa question, si sa description d'une situation donnée concernant le tirage manque 
d'éléments ou me semble confus, je ne dois pas hésiter à lui demander de reformuler sa question 
ou de préciser tel ou tel point me semblant obscur. Plus mon écoute sera grande, plus l'intérêt que 
je porterai au consultant sera réel. Se sentant en confiance, il sera à même de mieux recevoir les 
conseils que je lui prodiguerai. 

 

Une consultation est un acte d'Amour. 
Pour cela, je donne le meilleur de moi-même 

afin d'enrichir le potentiel créateur 
de l'être qui se trouve face à moi. 

 

L'attitude que le consultant doit adopter 

II est bon de demander au consultant de choisir les Arcanes en étant le plus possible dans 
un état de détachement face à la question afin de ne pas influencer le tirage. Car si la demande 
intérieure est trop forte, si les émotions sont intenses, la personne peut attirer les cartes qui 
répondront favorablement à sa demande et ce, même si elle ne connaît pas le symbolisme du 
Tarot. Afin d'éviter ce processus, il faut que le consultant se concentre sur la question sans penser 
aux résultats de cette question. 

Au début, vous pouvez vous entraîner en répondant à des questions vérifiables dans un laps 
de temps assez court. 

Par exemple, pour quelqu'un qui postule dans une entreprise: vais-je être embauché? 

Cette façon de faire vous permettra de vérifier vos progrès et votre taux de fiabilité. 

Formulation de la question 

 La question doit être formulée très clairement. Plus elle sera précise et plus la réponse 
le sera. Pour cela, demandez au consultant de bien réfléchir avant de renoncer. Si vous 
sentez qu'il hésite, qu'il définit peu clairement sa pensée, qu'il essaye d'éviter 
(consciemment ou pas) sa véritable question, incitez-le à concentrer toute son attention 
sur sa demande réelle. 

 II faut faire préciser le temps pour lequel la question est posée (15 jours, 6 mois, 1 an), 
car autrement le Tarot n'indique pas un temps précis, il dira juste si l'action sera lente ou 
rapide. Prenons l'Hermite, considéré comme une carte de lenteur, qui sortirait lors d'une 
question qui nécessiterait dans sa réponse de définir approximativement la notion de 
temps. Face à un type de situation : une semaine peut être considérée comme long, 
face à une autre : une année peut être considérée comme court. Encore une fois, 
demandez au consultant d'être le plus précis possible dans sa demande. 

 Si la question est complexe, demandez au consultant d'en poser plusieurs afin d'être en 
mesure de cerner le sujet le plus parfaitement. Le plus souvent, mieux vaut plusieurs 
questions précises qu'une très générale. Dans le cas d'un point obscur qui demande à 
être éclairci, je vous conseille de proposer une suite de tirages afin d'envisager toutes 
les possibilités qui s'offrent. 

 Très souvent une question ne peut être résolue en un seul tirage, la première question 
peut en dévoiler ou en amener une autre et même, parfois, plusieurs autres. 

 Avant d'effectuer un tirage, assurez-vous de bénéficier d'un certain temps pour 

mener à bien votre interprétation. Si vous-même ou le consultant êtes pressés, vous ne 

pourrez travailler convenablement et la personne qui vous consulte sera frustrée. Il vaut 

mieux reporter une consultation que de la bâcler.  
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Demandez au consultant de bien formuler sa question, 
en étant le plus concis possible, il vous sera alors 

aisé de lui répondre d'une manière précise. 

 

Une question peut en cacher une autre 

Lors de vos tirages, très vite vous vous rendrez compte que certaines personnes tiennent 
soigneusement cachées les questions essentielles qu'elles se posent et souhaitent résoudre. Un 
consultant peut cacher ou voiler délibérément sa question (par pudeur, par timidité, par refus de 
voir clair, par mauvaise foi, par manque de lucidité), il peut aussi ne pas avoir conscience de ce 
qu'il cherche réellement à élucider. Dans ce dernier cas, le Tarot est d'une grande utilité, il permet 
de révéler ce que cache l'inconscient ou les peurs et les refus non conscients. C'est en ça que, sur 
le plan psychologique, le Tarot est un outil de connaissance des plus précis 

Au cours d'un tirage, une femme me demanda si elle allait avoir un troisième enfant. Le Tarot 
refusa de répondre à cette question (on s'aperçoit très vite quand les cartes refusent de répondre, 
car le jeu n'est pas en adéquation avec la question !) et mit en avant un problème avec un homme 
(son mari). La véritable question que se posait cette femme était : «que devient mon couple?» Et 
comme elle refusait de voir la réalité en face, elle cherchait des substituts, en l'occurrence elle 
préférait demander : «aurons-nous un autre enfant?» Une manière de se dire qu'un troisième 
enfant arrangerait peut-être les relations avec son conjoint. En éludant délibérément la question de 
la consultante pour se centrer sur la problématique présente du couple, le Tarot à permis à cette 
femme d'affronter, dans des conditions idéales (ne s'attendant pas à aborder une question aussi 
grave et délicate, elle était détendue), face à un intervenant neutre, ses incertitudes et angoisses 
inconscientes. 

II faut être vigilant, car ce phénomène est assez courant lors des tirages. Il faut toujours 
garder à l'esprit l'idée que la question posée peut éventuellement avoir un double sens. Ainsi, ne 
perdez pas votre temps à essayer de répondre à des questions que le Tarot refuse de prendre en 
compte ! A première vue, cela peut sembler difficile à percevoir, mais vous pouvez imaginer que 
vous êtes confronté à ce problème lorsque les cartes que le consultant vient de tirer semblent 
n'avoir aucun rapport avec sa question. 

La règle première pour éviter que la personne qui veut une réponse à une question et l'élude 
sciemment en vous en posant une autre, est de vous isoler avec elle si vous vous trouvez en 
présence d'autrui. 

Après la préparation, la phase suivante de la consultation est le tirage du Tarot, mais avant 
cela il est essentiel de connaître la symbolique et la signification de chaque Lame. La technique du 
tirage sera donc exposée dans le chapitre VIII. 
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Chapitre 3 

METHODE DE MEMORISATION DES ARCANES 

Il faut se nourrir de chacune des cartes, les regarder souvent, développer une relation 
d'intimité avec son jeu de Tarot. Les cartes qui nous attirent, symbolisent ce que Ton est ou ce que 
l'on cherche à devenir. Celles qui, au contraire, nous rebutent représentent bien souvent nos 
conflits intérieurs, nos manques. II est bon de contempler souvent son jeu, de manipuler les cartes 
et de réfléchir sur ce qu'elles nous disent personnellement. 

Vous pouvez commencer par apprendre la symbolique de chaque carte, mais assez 
rapidement, il serait bien, tout en vous servant de certaines des valeurs reconnues universellement 
à chacune des cartes, d'apporter vous-même votre propre code de valeur. Saisir le sens général 
des cartes est essentiel, mais il n'est pas utile de s'encombrer la mémoire de certains détails que 
vous pourrez trouver sur chacune. Prenons par exemple la couleur des habits des personnages, 
elle change d'un jeu de Tarot à l'autre. Seule la subjectivité du dessinateur est en cause. De ce 
fait, il est difficile de considérer cette particularité comme étant un élément déterminant pour 
l'interprétation. 

 

Apprenez à développer votre intuition.  
Apprenez à interpréter suivant votre ressenti 

chacune des cartes.  
Ainsi vous deviendrez un excellent tarologue! 

 

Vous allez prendre chaque carte une à une, les regarder longuement et essayer d'exprimer 
ce qu'elles vous disent, ce qu'elles représentent pour vous, ce qu'elles vous apportent, quel est 
leur message. Il est important de retenir les symboles principaux, l'aspect général de 
l'iconographie, de saisir la note et le sens particulier de chaque carte. Mais il ne faut jamais oublier 
que chacune peut être interprétée de multiples façons ou suivant des angles différents. Tout 
dépend de la question posée, de l'assemblage des cartes, de Tordre dans lequel elles sortent 
etc… 

Bien que cela puisse sembler paradoxal, il n'y à rien d'anormal à ce qu'une carte réponde 
par l'affirmative à une question et par la négative à une autre, même sur un sujet analogue. Ce 
paradoxe complexifie l'interprétation et l'enrichit considérablement. 

 

Aucune carte n'est bonne ou mauvaise, 
chacune exprime un état d'être, une étape 

nécessaire, une épreuve ou un cadeau de la vie. 

 

Il est important de mémoriser le chiffre de la carte (on nomme l'arcane soit par son nom soit 
par son chiffre). 

 Prenons par exemple la première carte du Tarot, nous rappellerons soit «le Bateleur», 
soit «le 1». 

 La deuxième: soit «La Papesse», soit le «2» et ainsi de suite jusqu'à la dernière, «Le 
Mat» qui n'a pas de chiffre. 

Pour l'appellation du Mat il n'y a pas de règles établies, pour certains, elle équivaut à «0» et 
pour d'autres à «22». A vous de décider laquelle des deux options adopter. Le choix n'est pas 
aisé, car en tant que «0», le Mat commence un nouveau cycle et en tant que «22», il le termine. 
Dans l'absolu, le Mat est à la fois l'un et l'autre. A vous de trancher et de vous en tenir à l'une des 
deux possibilités, vous en aurez besoin pour faire l'addition des cartes d'un jeu et obtenir celle de 
synthèse. Autre exception dans le tarot : l'Arcane 13 ne porte pas de nom. 
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Comme nous l'avons dit, il est important de mémoriser les symboles relatifs à chaque arcane 
ainsi que leurs principales significations. Mais il faut aller plus loin et trouver la signification qui 
vous parle le plus, codifier votre propre lecture, en restant bien sûr toujours en accord avec la 
symbolique générale de la carte. 

 

Ce que la carte vous dira intimement a plus 
d'importance que toutes les définitions que 

vous pourrez trouver, car la carte 
parle à votre intuition. 

 

Méthode de travail Arcane par Arcane 

Cette méthode que j'ai développée, vous permettra en peu de temps de commencer à 
interpréter des tirages et ce, de manière pertinente. 

 Prenez un stylo et un cahier. Sur ce cahier, réservez une page par Arcane que vous 
séparez en trois colonnes. Appelez ces colonnes : ascendant, descendant, désordre. 

 Commencez par le Bateleur, l'Arcane 1. Imprégnez-vous de la carte, en vous 
concentrant sur son chiffre, sur son nom, sur l'iconographie, sur son symbolisme 
général. 

 Ecrivez sur la première page de votre cahier, dans la colonne qui a pour nom : 
ascendant, tout ce qui vous vient à l'esprit sur le Bateleur. 

 Quand vous avez terminé, faites de même avec l'Arcane II, la Papesse, écrivez vos 
idées sur la deuxième page du cahier, toujours dans la colonne nommée ascendant. Et 
ainsi de suite jusqu'au dernier. 

 Après avoir passé les 22 Arcanes en revue, recommencez, mais en allant cette fois-ci 
du Fou au Bateleur, en écrivant vos idées dans la colonne nommée descendant de la 
page correspondant à l'Arcane que vous étudiez. 

 Une fois terminée la série descendante, mélangez les cartes et faites de même, mais 
dans le désordre, en écrivant toujours les idées qui vous viennent dans la troisième 
colonne de la page correspondant à l'Arcane que vous étudiez. 

 Comparez ensuite ce que vous avez écrit les trois fois. A travers les mots, vous verrez 
apparaître quelques idées maîtresses, qui pour vous, correspondront à la perception 
générale que vous pouvez avoir des Arcanes. 

Comme chaque étude demande une dizaine de minutes, vous pouvez effectuer ce travail 
dès que vous disposez d'un peu de temps. Recommencez aussi souvent que possible et ce, 
jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec les Arcanes. Quand ce sera le cas, vous pourrez 
passer à la deuxième partie de votre étude, celle des assemblages. 
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Chapitre 4  

A PROPOS DES 22 ARCANES 

J'ai pris le parti de ne traiter que les Lames Majeures dans cet ouvrage, car la plupart des 
tarologues ne se servent que de ces 22 Arcanes. Les Arcanes Mineurs méritent d'être étudiés 
attentivement, et cela nécessitera de ma part un travail approfondi. Un livre leur sera destiné 
ultérieurement. 

Pourquoi deux Tarots 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez, pour chacun des Arcanes, deux cartes posées 
côte à côte. Celles-ci sont identiques en esprit, mais comme vous le constaterez en les étudiant, 
différentes dans le détail. Celle qui se trouve à votre droite est tirée du Tarot de Marseille de Paul 
Marteau, et celle de gauche du Tarot d'Oswald Wirth, qui sont les deux Tarots de référence. Bien 
qu'habituellement j'utilise celui de Wirth, j'ai pris le parti de présenter ces deux jeux, sachant que le 
Tarot de Marseille est le plus utilisé en France. De plus, projetant d'écrire la suite de cet ouvrage 
en abordant les Lames Mineures, je serai dans l'obligation de me servir du Tarot de Marseille, 
puisque l'authentique Tarot de Wirth ne comprend pas les Arcanes Mineurs (Oswald Wirth ne les a 
jamais dessinés). Je propose donc au lecteur d'enrichir sa vision du Tarot en utilisant les deux 
jeux. Il affinera ainsi sa méditation sur la symbolique des cartes. 

Il faut éviter de s'illusionner en pensant qu'un jeu de Tarot est meilleur qu'un autre. Les 
préférences de chacun sont purement subjectives, elles répondent à des habitudes culturelles, à 
des goûts personnels. Certains resteront fidèles au premier Tarot qu'ils auront manipulé, d'autres 
pousseront la curiosité jusqu'à éplucher les divers catalogues proposés par les cartiers, afin de 
trouver un jeu avec lequel ils se sentiront en totale adéquation. Il est difficile de faire un bon tirage 
avec un Tarot dont l'iconographie et la symbolique nous laissent insensible. 

Présentation de chaque Arcane 

Dans mon analyse, je ne m'attache pas à décrire des détails tels que les traits des visages 
des personnages, la couleur de leurs vêtements, ou celle du sol sur lequel ils évoluent. J'essaye 
d'utiliser au mieux les éléments communs à tous les Tarots en espérant que les différents artistes 
qui les ont créés ont été guidés par la même source inspiratrice. J'ai choisi de présenter chaque 
Arcane suivant un certain plan. Tout d'abord, je m'attache à l'étude du personnage, ensuite je 
m'intéresse aux outils qu'il utilise et au décor dans lequel il évolue. J'aborde ensuite son caractère 
et sa psychologie, je décris son comportement face à ses obligations personnelles et collectives et, 
pour terminer, je donne des indications précises sur les trois thèmes usuels que Ton rencontre le 
plus souvent lors d'un tirage. A savoir : les domaines professionnels, affectifs et spirituels. 

Ma méthode permet au débutant d'engranger des moyens mnémotechniques en comprenant 
la symbolique générale de la carte. Il peut donc accéder très vite au stade du tirage en s'appuyant 
sur les indications données à la fin de chaque chapitre sur les trois thèmes cités plus haut. 

Dans le chapitre suivant de cet ouvrage, vous pourrez retrouver ces mêmes thèmes dans 
chacune des études des Assemblages des Lames entre-elles. En effet, je décris tous les 
assemblages à deux cartes entre les Arcanes Majeurs. Il y en a en tout 462. C'est une méthode 
que j'ai mise au point afin de permettre à tout débutant d'être en mesure d'interpréter des tirages et 
ce, dans un laps de temps très court. Ainsi, après chaque tirage et quel que soit le nombre de 
cartes que vous aurez devant vous, en vous référant aux assemblages concernant ce tirage, vous 
pourrez interpréter facilement les Arcanes, leur relation entre eux et trouver très vite une réponse 
claire à la question posée. 

 • Imaginons que vous optiez pour un tirage à trois cartes dans lequel le consultant ait 
choisi l'Amoureux, le Pape et le Monde. En vous reportant au chapitre sur les 
assemblages, vous pourrez regarder ce qu'il est dit sur l'Amoureux et le Pape, sur le 
Pape et le Monde. Vous pourrez aussi trouver des éléments de réponse en étudiant 
l'Amoureux et le Monde. Les assemblages par deux ne sont pas limitatifs, suivant le 
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nombre d'Arcanes que vous avez devant vous, vous pouvez, avec les assemblages, 
faire toutes les combinaisons possibles. 

Dans les pages qui vont suivre, je fais en permanence allusion au consultant. Le consultant 
est considéré ici comme étant celui qui vous demande d'effectuer un tirage. 

Au cours d'un tirage, certains Arcanes sont complexes à interpréter, et vous éprouverez des 
difficultés à trouver le sens de la réponse. Dans ce cas, il serait plus sûr de faire tirer une autre 
carte au consultant afin de lui faire recouvrir celle qui vous pose problème. Vous pourrez 
renouveler cette opération jusqu'à ce que l'inspiration vous vienne. L'on pose généralement la 
carte de recouvrement au-dessus ou à côté de celle sur laquelle l'on bute. 

Voici un autre cas de figure où il est indispensable de recouvrir une carte tirée par le 
consultant. S'il choisit un Arcane neutre comme La Roue de Fortune, il vous sera difficile de définir 
le sens de la réponse. Dans ce cas, faites recouvrir systématiquement cette carte. 

Souvent à la fin du paragraphe intitulé «Interprétation Générale», je parle de certains 
Arcanes en employant la formulation «mal aspecté». Dans mon langage, mal aspecté se dit d'une 
carte, qui exprime non pas ses vertus les plus marquantes, mais ses principaux travers. 
L'Archétype que symbolise l'Arcane n'exprime pas une seule et unique réalité. Il se pare, suivant 
les nécessités du moment, de qualités ou de défauts. Il s'adapte à toutes sortes de caractères, de 
tempéraments, de situations. Sa nature est mutable et non immuable. Si nous demandons à 
plusieurs personnes de définir l'Amour en tant qu'archétype, nous recueillerons autant de 
définitions qu'il y aura de personnes interrogées. Certaines percevront l'amour sur un plan 
purement personnel, d'autres le situeront sur un plan collectif et d'autres encore sur un plan 
universel. Elles auront toutes raison. 

Dans un tirage, la personne (qui ne sera pas forcément le consultant, mais peut-être 
quelqu'un apparaissant dans son jeu) marquée par un Arcane, colore la symbolique de la carte de 
la note particulière qui l'anime, mais aussi de ses désirs, de ses rêves, de ses aspirations. 

 • Prenons un homme marqué par l'Hermite (9). En recouvrant cet Arcane. vous aurez la 
possibilité de découvrir avec exactitude, dans le domaine de la psyché, la note 
fondamentale de cette personne. 

 • Si l'Hermite est recouvert par le Bateleur (1), cela lui donnera un caractère souple, il 
sera facile à vivre et prêt à accepter toutes idées nouvelles. 

 S'il est recouvert par le Diable (15), il sera autoritaire, aura tendance à vouloir imposer 
son point de vue, et rejettera systématiquement les idées d'autrui. 

Après avoir résolu cette question, vous pourrez commencer à interpréter le tirage au 
consultant. 
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Chapitre 5 

LES ARCANES MAJEURES 

 

Arcane 1 - Le Bateleur 
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Le Personnage 

De sexe masculin, jeune, il se tient debout les jambes écartées (stabilité). L'homme semble à 
Taise, bien dans son corps. Il travaille, mais avec une certaine insouciance. Le nom «le Bateleur» 
évoque un saltimbanque. C'est donc un être qui manipule les objets avec aisance, se meut avec 
agilité, communique facilement. Dans certains jeux de Tarot, le Bateleur se nomme le Magicien. Le 
jongleur devient alors alchimiste ou, suivant les cas, un illusionniste. Ses vêtements sont ceux d'un 
trouvère du Moyen Age, d'un artiste vivant d'une manière non conventionnelle. La forme de son 
chapeau représente le huit de l'Infini, l'un des symboles de l'Ere du Verseau, l'ère de la 
communication et de la fraternité. Nous retrouvons ce même couvre-chef symbolique sur le front 
de la femme de l'arcane XI, lequel pourrait représenter l'aboutissement du travail du Bateleur, la 
totale maîtrise des quatre éléments. 

Les Outils 

Tout d'abord une table qui repose sur trois pieds et sur laquelle est posée, dans le Tarot de 
Wirth, un denier (l'élément terre), une coupe (l'élément eau), une épée (l'élément air). Dans l'une 
de ses mains il tient avec une certaine insouciance, ou avec une grande facilité, un bâton 
(l'élément feu). 

Le denier représente la matière, le monde physique, le corps. La coupe contenant l'eau 
représente le monde des sentiments, des émotions, de l'affectif. L'épée, le monde de l'intellect et 
de la pensée. Le bâton, le monde de l'intuition, de l'essence subtile pénétrant les plans denses de 
la matière. Par l'intermédiaire de la baguette, le Bateleur dirige le Feu de l'Esprit (l'élément le plus 
subtil des quatre) vers l'élément terre (le denier) pour le vivifier. Accomplir un rituel magique en 
invoquant la force des quatre éléments, exige, de la part de l'officiant, une grande maîtrise de lui-
même. Le Bateleur manipule les éléments tout en restant insouciant, son regard se détourne de 
ses actes. Il donne l'impression d'agir avec habileté. Comme un pianiste qui connaît parfaitement 
son clavier et sa partition, il peut jouer en toute liberté, se centrant en lui-même pour communiquer 
intégralement l'émotion au public. Dans le Tarot de Marseille les quatre éléments sont aussi 
présents, mais leur importance est un peu moins soulignée. Malgré ce détail, l'interprétation reste 
la même. 

La table ne laisse apparaître que trois pieds. Deux interprétations s'offrent à nous : 

 II y a un manque de stabilité, l'ouvrage qui occupe le personnage est loin d'être achevé. 
Une trop grande insouciance due à une confiance exagérée en lui indique bien qu'il n'est 
pas encore totalement mature. Il se tient bien campé sur ses pieds, mais sa jeunesse lui 
fait parfois oublier d'agir avec prudence. 

 De part sa stature, son assise, sa stabilité acquise tout au long de son noviciat, le 
Bateleur soutient la table, il en est le quatrième pied. 

Intermédiaire entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, le Bateleur est un transmetteur 
d'énergie. La main qui tient le bâton, donne, celle qui touche le denier, reçoit. Le 1, est un 
alchimiste qui dégrossit la matière, il la façonne en dirigeant le feu de l'esprit vers elle. Le bâton 
capte l'énergie solaire pour la transmettre à la terre. 

Le Décor 

Le Bateleur se trouve à l'extérieur, dans la nature. Il évolue dans le vaste monde en toute 
liberté, sans aucune contrainte, il peut se mouvoir à sa guise. Mais il peut y avoir aussi pour lui un 
manque de limites ou de repères. 

Rôle et Caractère 

Au Moyen Age, le Bateleur était un artiste (musicien, poète, conteur, acteur, jongleur, 
dresseur). Evoluant en dehors des normes établies, il ne recherche pas une fonction sociale 
reconnue, et préfère la nouveauté, l'originalité, tout ce qui peut concourir à son épanouissement. 
C'est un marginal qui sait se faire accepter par le plus grand nombre, un compagnon agréable, 
distrayant en société. Il a l'esprit vif, saisit les opportunités qui se présentent, sait en tirer profit. Il 
est capable d'en faire bénéficier son entourage. Sociable et gai, tout le monde succombe à son 
charme. Optimiste, il parvient à gérer toutes les situations, même les plus inextricables, avec 
aisance. Habile et vif d'esprit, ces qualités peuvent lui permettre de sortir victorieux de situations 
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critiques. Sous ses côtés insouciants, se cache un être profond pouvant se battre pour des causes 
étrangères à son univers immédiat. Il est capable de secouer les esprits endormis, de transformer 
le regard d'autrui sur tout ce qui touche à la vie. Sa façon de voir sera toujours anticonformiste, 
originale et enrichissante, 

Interprétation Générale 

La carte indique un nouveau départ. Il peut s'agir d'une activité différente qui va se présenter. 
Le Bateleur est une personne qui a énormément de facultés, il est capable de gérer un champ 
nouveau d'activité ou de recherche sans avoir reçu, au préalable, une solide formation. Motivé par 
un but, il devient infatigable dans le travail. Il fera l'inventaire de tous les moyens et ressources 
dont il dispose avant de commencer et rien ne pourra le détourner de sa tâche tant qu'il n'aura pas 
abouti. Il aime collectionner tout ce qui vient du passé, sait apprécier les belles choses, mais 
s'intéresse aux techniques nouvelles et, sur le plan des idées, c'est un novateur. Il possède une 
grande habileté, c'est à la fois un manuel et un intellectuel. Comme le chiffre «1» l'indique, il se 
présente comme la base dynamique, l'élément primordial. Il débute à toutes choses. Il est le 
principe actif. 

Mal aspecté, le Bateleur peut cultiver un côté superficiel, dans ce cas, il fera tout pour 
séduire son entourage, essayera de se faire valoir. S'il se sent invincible, beau, intelligent, il 
développera un sentiment de supériorité qui le rendra profondément égotiste ! 

Professionnellement, le Bateleur a tous les atouts en main pour réussir. Habile, intelligent, 
curieux, il peut encore progresser dans son domaine et s'ouvrir à d'autres spécialisations avec une 
grande facilité. La possibilité d'un emploi nouveau, intéressant peut se présenter à lui. 

En amour, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre avec un être peu commun, à la fois original 
et plein d'attrait. D'une personne attentive et inventive qui pourra apporter un grand 
enrichissement, qui sera capable de surprendre, de faire rire et de faire découvrir des domaines 
nouveaux qui n'avaient jamais été abordés auparavant. 

Spirituellement, le Bateleur est un être en perpétuelle évolution. Il éprouve le besoin de se 
surpasser continuellement, remet toujours ses acquis en question. C'est un chercheur de vérité. Il 
sait que la «vérité» est une illusion, elle dépend de la subjectivité de celui qui observe le monde. Il 
cherche toujours à élargir sa conscience de façon à rendre sa perception de la réalité encore plus 
vaste. 

 

 

  



31 

 

 

Arcane II - La Papesse 
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Le Personnage 

Cette carte représente une femme d'une grande maturité. Elle se tient assise sur un trône, a 
l'air sûre d'elle, son attitude est sereine, hiératique, un brin austère. Son regard semble fixer un 
point précis, peut-être scrute-il les motivations et la conscience de celui ou celle qui se présente 
devant la porte de l'Initiation. Elle porte des vêtements sacerdotaux d'un ordre mystique universel. 
Les références aux religions et aux philosophies sont multiples. Chrétiennes avec la tiare, l'habit 
(Marseille), les clés de St Pierre (Wirth). L'Egypte avec la sphinge (Wirth). Taoïste avec le 
Yin/Yang (Wirth). L'Islam avec le croissant au-dessus de la tiare (Wirth). La Kabbale avec les deux 
piliers du Temple de Salomon (Wirth). L'Hindouisme avec le voile qui symbolise la maya, l'illusion 
(Marseille et Wirth). 

Les Outils 

Elle tient dans ses mains un livre sacré, symbole de la connaissance cachée à laquelle on 
ne peut accéder qu'en possédant les clés. Dans le Tarot de Wirth, le yin/yang inscrit sur la 
couverture du livre représente la complémentarité et la fusion de toutes les énergies. Le Tao Te 
King, célèbre ouvrage chinois traitant de métaphysique, dit que «Tout est dans Tout et 
réciproquement». La Papesse détient les secrets de l'union entre l'énergie féminine et l'énergie 
masculine. Elle est femme, mais sa nature véritable est androgyne. 

Le Décor 

Elle se trouve dans un temple dont le cœur est caché par un voile. Gardienne d'une 
connaissance sacrée qui puise ses sources dans la grande tradition universelle ; la Papesse est 
libre de dévoiler le sanctuaire à qui s'en montrera digne. Dans le Tarot de Wirth, le trône sur lequel 
elle est assise, lui assure pouvoir et autorité. Dans le Tarot de Marseille, le trône est invisible, ce 
qui donne à la carte un caractère dépouillé. La Papesse est maîtresse du lieu. Le voile tendu au-
dessus de sa tête fait penser à la représentation de la Mère du Monde, le Principe Féminin 
Universel. Le Mythe dit que la Mère du Monde voila ce qui devait être caché aux yeux du profane. 
Ce voile sera soulevé le jour ou la conscience de l'humanité sera orientée vers les valeurs 
spirituelles. Il est dit aussi qu'au cours des âges, des êtres seront capables, à force de courage, 
d'abnégation et de bienveillance, de soulever le voile pour pénétrer dans le Saint des Saints. 

Dans le Tarot de Wirth, rentrée du Saint des Saints est délimitée par les deux Colonnes 
(Jakin et Bohaz) du Temple. La Papesse peut être considérée comme le Gardien du Seuil. Dans la 
tradition ésotérique, le Gardien du seuil est considéré comme l'ultime épreuve à laquelle est 
soumis le disciple avant qu'il puisse prendre l'initiation majeure qui le mènera à intégrer dans sa 
conscience une dimension plus vaste du sens de la vie. Cet obstacle est façonné par la somme de 
toutes nos imperfections. Elles se mêlent les unes aux autres et créent une forme pensée que le 
disciple doit dissiper. C'est en intégrant les valeurs représentées par la Justice, la Force et l'Etoile 
que l'on peut vaincre le Gardien du Seuil. Ces valeurs sont : l'action juste, la parole juste (8), le 
courage (11) et une attitude aimante (17). Dans le Tarot, le Gardien du Seuil est symbolisé par le 
lion de l'Arcane 11. Le Mythe de Saint Georges terrassant le dragon en est une autre 
représentation. 

Rôle et Caractère 

C'est une carte empreinte de sérieux et de gravité. Elle peut sembler froide et distante, mais 
en vérité elle est tout amour. Aux yeux du profane, l'amour semble être la dernière des qualités 
dont la Papesse est parée, mais cette bienveillance qui l'habite, elle ne la montre pas. Chacun doit 
découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Il faut pour cela développer sa lucidité d'esprit 
et son intelligence de cœur. Avec le Pape, la Papesse forme l'un des couples du Tarot. Comme 
nous l'avons vu précédemment, ils sont au nombre de trois, la Papesse et le Pape, l'Impératrice et 
l'Empereur, la Lune et le Soleil. La Papesse et le Pape composent un couple chaste, leurs 
rapports sont purement platoniques. Ces deux êtres ont la faculté de s'harmoniser spirituellement, 
de représenter, sur terre, l'archétype du Couple Divin. Mais la Papesse et le Pape peuvent aussi 
être très différents l'un de l'autre. Elle n'est pas soumise à un dogme, une tradition précise, elle est 
libre en pensée. Lui est conservateur, il est assujetti au rituel et à la théologie de sa chapelle. Si le 
Pape ne parvient pas à dépasser ses limitations, il entre en conflit avec la Papesse, et s'il reste 
avec elle, c'est par pure bienséance. Dans ce cas, la Papesse se détourne du Pape et trouve 



33 

comme compagnon l'Hermite. Ils ont de nombreux points communs, ce sont d'authentiques 
chercheurs. 

La Papesse attend patiemment que Ton vienne frapper à sa porte. Le temps ne semble pas 
avoir prise sur elle. Elle attire le respect par son attitude imperturbable face aux événements. Elle 
officie en silence, plongée dans une profonde méditation. Elle est la muse qui inspire ceux qui 
travaillent dans le recueillement de leur être. Elle leur apporte la force nécessaire, les vitalise, les 
protège. Elle a un rôle à jouer dans le monde, et rien ne peut la détourner de son objectif. Son but 
est de comprendre les lois qui régissent l'univers dans lequel elle vit, de Je percevoir dans sa 
totalité et de s'harmoniser à lui. 

Interprétation Générale 

Elle accompagne ceux qui effectuent un travail lié à une activité philosophique, artistique. 
C'est la carte de l'écriture, de la réflexion, de la science, de l'enseignement, de l'ésotérisme. Elle 
peut indiquer un aspect caché ou inconnu qui demande à être dévoilé, une orientation dans un 
travail en relation avec les thèmes énoncés ci-dessus. Elle marque une personne forte sur laquelle 
on peut compter, une personne qui apporte soutien et aide. Elle est également le signe de la 
rigueur intellectuelle, morale et spirituelle. 

Mal aspectée. la Papesse peut avoir tendance à être renfermée, repliée sur elle-même, peu 
communicative et à rejeter tous ceux qui ne pensent pas à sa manière. Elle sera donc séparatiste 
et conservatrice. Totalement intransigeante, elle refusera d'écouter tous ceux qui tenteront de lui 
insuffler conseils et idées nouvelles. 

Professionnellement, la Papesse a de grandes capacités, et généralement toutes les 
qualifications requises pour réussir dans son travail. Bien que son rôle soit important et essentiel 
au sein de l'entreprise, elle est discrète et préfère être jugée sur ses compétences réelles que sur 
le paraître. 

En amour, Bien qu'elle soit tout amour, dans une question d'ordre sentimental, elle indiquera 
une certaine réserve, un manque de sensualité. Elle est incapable de vivre un amour passionnel 
mais, par contre, elle s'offrira pour défendre une cause juste. 

Spirituellement, la Papesse manifeste une grande liberté de pensée et fait preuve 
d'ouverture d'esprit. Dans sa quête, la Papesse est proche du Bateleur. Mais à la différence de ce 
dernier qui peut employer des voies multiples et différentes pour aboutir dans sa quête, la Papesse 
emprunte celles de l'occultisme et de la métaphysique. 
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Arcane III - L'Impératrice 
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Le Personnage 

De sexe féminin, son âge est difficile à déterminer dans le Tarot de Marseille, mais par 
contre chez Wirth il est plutôt jeune. L'Impératrice est sereine, sûre d'elle-même. Sa royauté ne 
peut-être remise en question, elle l'affiche ouvertement. Cette royauté s'étend au-delà du domaine 
temporel Les grandes ailes qu'elle porte dans son dos indiquent que son rayon d'action englobe 
aussi les plans subtils. L'Impératrice règne dans le monde de l'Esprit. Elle est à la fois femme/reine 
et femme/ange. 

Sa prestance est grande. Elle donne la sensation d'être détachée des contingences du 
monde, de regarder toutes choses avec recul et bienveillance. Elle incarne un état intermédiaire 
entre le Roi et l'Etoile. Cette position privilégiée lui permet de gérer les problèmes d'ordre matériel, 
psychologique et spirituel avec habileté. Son regard sur la vie n'est jamais entaché d'idées 
préconçues. Elle observe avec relativité et en toute liberté de jugement. C'est la raison pour 
laquelle l'on associe cette carte à l'intelligence et à l'intuition. Sur un plan ésotérique, elle incarne, 
tout comme la Papesse, le Troisième Aspect de la Trinité, le Principe Féminin. Elle est La Mère du 
Monde des théosophes, l'Isis des égyptiens, Marie des chrétiens. La Papesse et l'Impératrice 
réunis manifestent pleinement la voie royale qui doit être prise par chacun de nous. Cette voie est 
celle du Cœur, 

Les Outils 

Elle tient dans sa main droite un blason représentant un aigle qui symbolise les états 
spirituels supérieurs et les mondes angéliques, et dans sa main gauche un sceptre qui symbolise 
la puissance et l'autorité. Ce sceptre se termine par un globe surmonté d'une croix. Ils désignent 
l'un et l'autre le pouvoir sur la matière (le globe) et la faculté de relever ou de la spiritualiser (la 
croix). La couronne qu'elle porte sur sa tête atteste de son état d'Impératrice, de son rôle de 
médiatrice entre le règne humain et le règne spirituel. Elle opère sur les deux plans de la vie. Elle 
est à la fois Esprit et Matière. En elle, ces deux énergies fusionnent et ne font qu'un. 

Le Décor 

Elle se tient assise sur un siège impossible à identifier visuellement. En tant qu'Impératrice, 
ce siège ne peut-être qu'un trône. Le fait qu'il ne soit pas visible, indique que son royaume s'étend 
au-delà du monde tangible. Dans le Tarot de Wirth, son pied repose sur la lune. Elle maîtrise ainsi 
ses émotions, elle n'est plus soumise aux influences du psychisme inférieur. Le halo étoile qui 
entoure sa tête, illumine son mental. C'est la carte du penseur, de celui qui agit avec intelligence et 
qui perçoit les objectifs (que ce soient les siens ou ceux des autres) avec une acuité remarquable. 

Rôle et Caractère 

L'Impératrice ne dirige ou ne gouverne ouvertement pas le monde physique comme son 
compagnon l'Empereur. Elle n'est ni volontariste ni dirigiste, son action est subtile. Elle est le canal 
privilégié de la Connaissance Intuitive. Cette connaissance s'acquiert et se développe grâce à la 
faculté de discernement et par le mécanisme englobant les associations d'idées. Ces facteurs 
s'obtiennent par une concentration constante de l'attention. Cette attitude permet de penser d'une 
manière sélective en éliminant ce qui paraît incorrect et non essentiel à la vérité que Ton peut 
pressentir. A ce niveau de fonctionnement intérieur, il n'est pas nécessaire d'avoir étudié un sujet 
pour en connaître l'essence, à condition bien sûr que ce sujet ne requière pas une connaissance 
technique très précise. Une personne fortement marquée par l'Impératrice a la capacité de 
percevoir et de comprendre avec une grande acuité tous les thèmes de la vie qui éveillent un 
intérêt chez elle. Elle peut parler d'un sujet proche de sa sensibilité, sans le connaître, avec des 
spécialistes et leur apporter des éléments auxquels ils n'avaient pas pensé. L'Impératrice n'agit 
pas ouvertement, elle donne l'inspiration nécessaire, indique la voie à suivre, soutient autrui par sa 
calme détermination. Elle est le phare qui éclaire la nuit. Douceur, bienveillance et amour se 
cachent sous une apparente froideur. Elle éprouve une grande sympathie envers ses semblables, 
mais ne le montre pas. Son comportement est neutre et elle n'affiche pas ses sentiments. Une 
grande expérience de la vie lui a donné la maîtrise du détachement. Sa propre personne compte 
peu à ses yeux, toute son attention se porte sur le rôle que sa position lui confère. L'Impératrice 
est la carte de la responsabilité. 

Interprétation Générale 
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L'Impératrice est souvent amenée à faire connaître au monde les réflexions, les concepts, 
les projets, qui prennent corps dans son mental illuminé. Le langage parlé n'est pas son moyen 
d'expression préféré, récriture lui convient mieux. Le Bateleur (1) est plus apte à prendre la parole 
en public. L'Impératrice jongle avec les idées, les abstractions, le monde de l'esprit lui est familier. 
Elle accompagne les femmes dotées d'une forte personnalité et d'une intelligence vive. L'homme 
intuitif, sensible, capable d'écouter et de comprendre ses semblables, qui intègre sa partie 
féminine, est marqué par l'impératrice. 

D'une manière générale, cette carte peut désigner une femme ou un homme ayant des 
compétences de psychologue, doué pour l'enseignement, la recherche scientifique et toutes 
professions liées à l'activité de l'esprit. Elle indique un être indépendant qui ne se fie qu'à sa propre 
opinion. Son originalité ne se perçoit pas immédiatement, il faut bien le connaître pour en saisir la 
richesse. II s'impose par la finesse de son esprit, par les conseils avisés qu'il prodigue. La frivolité 
l'indispose. Il est sensible, imaginatif et dans la plus stricte intimité peut faire état d'une grande 
sensualité. 

Mal aspectée, l'Impératrice peut indiquer un tempérament ambitieux, calculateur et 
dominateur. Elle pourra être frivole, narcissique, et fascinée par toutes les expériences sexuelles 
qui provoqueront des stimuli à son intellect. Une Impératrice mal orientée, sera orgueilleuse et 
narcissique. 

Professionnellement, l'Impératrice est une carte dynamique. Elle peut annoncer le moment 
favorable pour se mettre sur le devant de la scène. Toutes les idées novatrices qui avaient germé 
dans son esprit peuvent être acceptées par ses collègues. Elle allie le charme et la compétence, 
son univers se situe dans le domaine des idées et de la communication. 

En amour, l'Impératrice essaye toujours d'élaborer des relations intelligentes à l'intérieur 
d'un couple. Elle s'efforce de dépasser ses désirs personnels, ses schémas de fonctionnement, 
pour essayer d'instaurer une véritable communication, basée sur la confiance et le respect de 
l'autre. 

Spirituellement, elle affiche une grande détermination. La seule autorité qu'elle reconnaît 
est la sienne, mais cette liberté qu'elle s'octroie n'entravera jamais celle des autres. L'Impératrice 
soumet sa vie à une éthique et la respecte. 
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Arcane IV - L'empereur 
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Le Personnage 

Un homme d'âge mûr affiche les attributs de sa royauté. Il est serein, sûr de lui, imposant 
dans sa dignité. II incarne le pouvoir, la force et la justice. L'Empereur fait penser à Charlemagne 
le souverain absolu, le grand légiste. Il domine le monde, mais doit savoir, pour accomplir sa 
tâche, être maître de lui-même, de ses émotions, de ses désirs personnels, et agir avec 
circonspection et diplomatie. 

Les Outils 

La pierre cubique sur laquelle l'Empereur est assis, est symbole de stabilité et d'immuabilité. 
Dans les courants ésotériques traditionnels, le carré, le nombre 4, est attribué à la terre. La 
matière est composée des quatre éléments : la terre - l'eau - l'air - le feu. Le carré, (symbolisant 
une pierre taillée) représente l'assise, les soubassements d'un édifice, le fondement de toute 
création. Le blason de l'Empereur arbore un aigle. Cet oiseau royal capable de fixer l'astre du jour 
sans se brûler les yeux, est considéré dans certaines traditions asiatiques comme le substitut du 
soleil. Par analogie, l'Empereur doit briller des feux de la vérité. Il est celui qui éclaire, qui guide 
ceux dont il a la charge. Sa responsabilité est grande, il l'assume avec fierté. 

Dans sa main droite il tient un sceptre surmonté d'une croix. Il symbolise la magnificence de 
la matière adombrée par la lumière spirituelle. Le sceptre est synonyme d'autorité, de puissance, 
d'activité, d'extraversion, il véhicule l'énergie Yang. L'Impératrice, sa compagne, qui tient le sceptre 
dans la main gauche est plus passive, plus introspective, son intelligence est plus vive, l'énergie 
Yin s'écoule à travers elle. L'Empereur n'est pas exempt de sagesse, bien au contraire. La 
sagesse qu'il manifeste, n'est pas le fruit d'une réflexion ou d'une concentration intense. Elle est le 
résultat d'une pratique quotidienne, d'un vécu, d'un savoir-faire qui repose sur son expérience et 
sur celle de ses prédécesseurs. L'Empereur veut pouvoir contrôler tous les rouages du système 
dont il a la charge. Il ne peut concevoir de ne pas tout régenter. C'est un bâtisseur infatigable, mais 
il ne construit qu'en assurant la pérennité des traditions, il est peu innovateur. 

Le Décor 

Assis sur un trône se trouvant en pleine nature, l'Empereur règne sur le monde de la 
matière, il en est le protecteur. Nul ne peut le détrôner, il est indéracinable, indestructible, il est 
comme rivé à la matière, son domaine de prédilection. Il la protège, la nourrit. Les énergies venant 
du Cosmique affluent vers lui, il les emmagasine pour ensuite les transmettre aux forces 
telluriques. Mais pour connecter parfaitement le monde matériel au monde spirituel, il a besoin de 
sa compagne l'Impératrice. Ensemble, ils peuvent servir de canal au déversement de la pure 
énergie d'Amour. De l'union du chiffre 3, symbole de l'Esprit et du 4, symbole de la Matière, naît le 
7. Ce nombre universellement sacré, figure le trait d'union entre 1*Homme et le Divin. 

Rôle et Caractère 

L'Impératrice et l'Empereur représentent le couple complémentaire par excellence. Elle 
élabore des concepts, lui, leur donne forme. L'un et l'autre agissent en parallèle. De cette osmose 
naissent les idées, les tracés et les plans qui vont permettre de faire résonner la «note 
harmonique», de trouver l'équilibre entre les valeurs opposées. Garant des valeurs sociales, 
l'Empereur crée les formes ritualistes qui permettent à la société de fonctionner d'une manière 
organisée. D respecte les lois établies, et s'il estime utile de les réadapter aux nécessités 
présentes, il sera faire accepter son point de vue. Excellent gestionnaire, il fera toujours fructifier le 
capital dont il aura la charge. Il est à son aise dans les milieux politiques, financiers, au sein des 
grands trusts, dans le commerce, la métallurgie, le bâtiment. Son âme de dirigeant ne supporte 
pas d'être exclue des cercles du pouvoir. 

Lors d'une consultation, la personne qui tire l'Empereur ne sera pas forcément chef 
d'entreprise, financier ou politicien. Mais elle sera presque toujours volontaire, active, sûre d'elle et 
performante dans le domaine qui est le sien. Elle s'efforcera de devenir la meilleure dans sa partie. 
Quel que soit le poste ou la fonction que la personne occupe, elle grimpera dans la hiérarchie plus 
facilement et rapidement que quiconque. C'est sa nature. 

Interprétation Générale 

La vie professionnelle est marquée par cette carte. Le consultant se trouve en position de 
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force, ses finances sont saines et si ce n'est pas le cas, des rentrées d'argent sont à prévoir. S'il a 
des collaborateurs, ils sont de bons conseils. Avec le Diable, l'Empereur représente la carte de 
l'argent. A la différence du Diable qui le gagne d'une manière peu orthodoxe, (les jeux de hasard 
en sont un exemple), l'Empereur accroît ses biens en faisant des placements à long terme. Le 
consultant a le sens des responsabilités, il est doté d'un caractère droit et énergique. Il n'aime pas 
que Ton perçoive ses défauts. Il est orgueilleux, mais a l'intelligence de s'en servir d'une manière 
utile. Cet orgueil le pousse à aller toujours plus avant. Il maîtrise ses sentiments et ne se laisse 
pas dominer par ses émotions. Il paraît distant, ne se lie pas avec le premier venu, se protège 
derrière un masque d'impassibilité et semble totalement détachée de l'affect. Mais dans l'intimité, 
c'est un grand sensuel. La psychologie n'est pas vraiment son fort, mais il sait être compréhensif et 
bienveillant à l'égard d'autrui. Tout comme l'Impératrice, l'Empereur manifeste un caractère 
sérieux, la frivolité l'indispose au plus haut point. Pour une femme, l'Empereur peut représenter un 
père dominateur. Dans un tirage, le Pape peut tenir un rôle analogue, mais il sera beaucoup plus 
conservateur et intransigeant que l'Empereur. 

Mal aspecté, l'Empereur portera son regard vers le passé, sera profondément conservateur 
et tournera systématiquement le dos à la nouveauté et à l'imprévu. II refusera d'élaborer des 
prospectives de vie différentes de celles qu'il connaît. Il accumulera des biens dans le seul but d'en 
jouir abondamment. 

Professionnellement, l'Empereur est la carte du Tarot la plus dynamique. Elle peut 
annoncer une réussite importante, des responsabilités nouvelles, une promotion, une rentrée 
soudaine d'argent issue de placements ou d'investissements, une augmentation qui récompensera 
un travail méritoire. 

En amour, le consultant a des principes. Il est fidèle, généreux, mais peut avoir tendance à 
dominer sa partenaire. Cette tendance, l'Empereur la vit comme une seconde nature. C'est avec 
l'argent et le sexe qu'il peut l'exercer le plus facilement. Il n'est jamais financièrement dans le 
besoin et son appétit sexuel est à la mesure de son tempérament prodigue. 

Spirituellement, si le consultant accepte de s'ouvrir pleinement à l'amour, il saura éclairer et 
conduire ses frères de route. Appréciant particulièrement toutes formes de rituel, il s'épanouira au 
sein de la Franc-maçonnerie et des écoles ésotériques traditionnelles. 
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Arcane V - Le Pape 
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Les Personnages 

Un homme âgé revêtu des habits sacerdotaux du souverain de l'église catholique, accomplit 
sa mission, il guide les âmes vers une plus grande lumière. C'est un Instructeur qui veille sur le 
destin de ceux dont il a la charge. Comprenant les faiblesses des hommes, il est toujours 
disponible pour donner un conseil. On l'écoute avec respect, et ses propos touchent le cœur de 
ceux qui l'acceptent comme conseilleur. Le haut de sa tête se situe à la même hauteur que le 
sommet des deux colonnes du temple de Salomon, Jakin et Bohaz. Cela indique sa position dans 
la Hiérarchie Universelle, il est un intermédiaire entre la terre et le ciel. Il canalise en lui l'influx 
spirituel et le transmet ensuite au monde des hommes. 

Au premier plan de la carte se trouvent deux moines qui écoutent religieusement et 
dévotement leur guide terrestre. Ils se soumettent à l'autorité, leur libre arbitre est restreint, ce sont 
des dévots. Malgré leur liberté de mouvement, ils ont beaucoup d'analogies avec les deux 
diablotins de l'Arcane XV qui sont enchaînés au Diable. Ils n'ont pas su prendre leur envol. 

Les Outils 

La tiare (identique à celle de la Papesse sa compagne spirituelle) souligne son appartenance 
à une obédience mystique et le rôle qu'il y tient. Le bâton surmonté d'une croix à trois branches 
qu'il tient dans sa main gauche, lié au symbolisme du septénaire, relie le Pape à une Source 
Supérieure. Rien n'existe sur terre qui ne soit déjà au ciel. Dans toutes les traditions, le chiffre 7 a 
été considéré comme le plus sacré. Nous le verrons plus en détail quand nous étudierons le 
Chariot (VII). Les deux piliers se trouvant derrière le Pape représentent l'activité et l'intelligence qui 
soutiennent toutes les créations humaine 

Le Décor 

Les deux colonnes du Temple indiquent un lieu sacré réservé à l'introspection, à la prière et 
au rituel. L'habillement des trois personnages renforce cette affirmation, c'est non seulement un 
lieu de prière mais aussi un lieu de culte. Ce culte n'est pas le même que celui de la Papesse. 
Celui du Pape est conventionnel, il s'inscrit dans une tradition reconnue par le plus grand nombre. 
La Papesse a depuis longtemps quitté les sentiers battus pour suivre une voie plus personnelle. Le 
Pape s'engage dans un cursus traditionnel en suivant toutes les instructions à la lettre, dans le 
plus grand respect des institutions. La Papesse se comporte en autodidacte face à l'enseignement 
qu'elle suit. Elle s'octroie le droit de juger de ce qui est bon et souhaitable pour elle. C'est une ligne 
de conduite qui lui paraît juste. Le Pape éprouve une certaine difficulté à suivre une voie identique, 
il n'a pas été formé pour cela. 

Rôle et Caractère 

Le Pape ne se met jamais en danger, il officie suivant le rite officiel. C'est un pur 
traditionnaliste qui ne peut intégrer dans son esprit que les valeurs préconisées par son ordre. Il 
est assez peu sensible à la nouveauté, elle l'inquiète même. 

Le Pape et la Papesse forment symboliquement le couple Divin ayant transcendé toutes les 
passions humaines. Ils s'unissent en Esprit et ensemble s'élèvent vers les Plans Supérieurs de la 
Conscience. Mais pour atteindre ce but, le couple doit vivre harmonieusement en totale 
complémentarité. Le Pape seul ne peut y parvenir, il n'est pas assez détaché des biens ni de 
l'image qui se rattache à sa fonction. Si le Pape ne peut se libérer de ses chaînes, c'est avec 
l'Hermite que la Papesse s'unira dans la plus profonde osmose. 

La carte peut indiquer que le consultant a besoin de conseil ou qu'il peut être lui-même un 
excellent conseiller. Son autorité est grande, il sait lire dans Famé de ses semblables. S'il n'était 
pas aussi conservateur, il serait le parfait guide. C'est un organisateur et un gestionnaire, même 
l'Empereur écoute ses avis. Il représente le père, l'autorité patriarcale. 

Interprétation Générale 

Pour le consultant, le Pape est une carte puissante, mais qui peut dénoter un manque de 
vision, d'élan vers l'avant et une tendance à la cristallisation. Quant une personne tire cette carte, il 
faut définir avec précision le niveau exact où elle se situe. A savoir si elle est représentée par le 
Pape qui donne un conseil ou par les moines qui écoutent attentivement. Le premier est actif, il 
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connaît la puissance du verbe et en use avec talent, c'est un guide pour les autres. Les seconds 
sont passifs, ne prennent pas de décisions, et s'apprêtent à suivre religieusement les préceptes 
énoncés par l'autorité respecté. Pour découvrir la place réelle du consultant, il faudra recouvrir le 
Pape et regarder la ou les cartes situées à côté. 

Ne perdons jamais de vue que certains Arcanes peuvent exprimer un sens double. Ce sont : 
le Pape, l'Amoureux, le Chariot, l'Hermite, la Roue de la Fortune, la Force, le Diable, le Jugement 
et le Fou. Avec ce type de cartes, il est essentiel de découvrir le niveau sur lequel se situe le 
consultant ! Est-il celui qui dirige ou celui qui obéit ? 

Parfois le Pape peut avoir besoin d'être soutenu dans ses objectifs, car il risque de se laisser 
aller à la morosité. Dans ce cas, sa pensée se fige, il commence à ressasser tous ses vieux 
souvenirs, la sénilité le guette. Il s'enracine dans le conservatisme et se retranche dans les 
traditions séculaires. Il n'est plus en mesure d'accomplir son travail de transmetteur. Au lieu de 
donner l'inspiration, il préfère recevoir les honneurs, exiger l'obéissance et accroître son pouvoir. 

Professionnellement, c'est une carte favorable pour celui qui recherche un emploi. Elle 
peut également indiquer qu'au sein de l'entreprise, un meilleur dialogue devrait être instauré entre 
le personnel et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie. Quel que soit le thème aborde de la vie 
professionnelle, cette carte est toujours dynamique. 

En amour, pour une question sur un mariage éventuel, la réponse sera positive avec le 
Pape. Il s'engage généralement pour la vie et le mariage annoncé ne se fera sûrement pas dans la 
plus stricte intimité. Le Pape aime l'apparat et les cérémonies. Il est bienveillant dans son 
comportement, mais son attitude manque de tendresse. Il aura besoin de faire un effort pour 
parvenir à exprimer ce sentiment dans son couple. 

Spirituellement, le Pape est un mystique, à la fois dans son comportement, son caractère et 
sa psychologie. Il se sent proche du Divin et vit en conformité avec les règles de la religion qui est 
la sienne, ou de la mystique qu'il a choisi. C'est un pur, mais il devrait suivre sa propre intuition, car 
il a tendance à s'enfermer dans les dogmes institualisés. La croyance conduit toujours à 
l'aveuglement. S'il parvenait à se libérer de cette inclination indésirable, sa ferveur n'en serait que 
plus grande. Elle exprimerait un sentiment de vraie liberté. 
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Arcane VI - L'Amoureux 
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Les Personnages 

Le personnage central est un jeune homme sollicité par deux fer mes. Attiré par l'une et 
l'autre, il ne sait laquelle choisir. Le thème majeur de l'Amoureux n'est donc pas l'amour comme on 
pourrait penser, mais le choix. Les deux femmes jouent un rôle important. Dans le Tarot de 
Marseille, celle qui est à votre droite propos suggère des conseils au jeune homme tout en 
respectant son libre arbitre, alors que celle qui est votre gauche capte plus particulièrement son 
attention en essayant de l'attirer à elle. Dans le Tarot d Wirth, les rôles sont inversés. Au dessus 
des trois personnes, inscrit dans le soleil, se tient un petit ange tenant dans ses mains un arc 
Suivant la motivation ou la situation du consultant, ce petit ange sera soit Cupidon s'apprêtant à 
décocher une flèche, soit l'ange gardien indiquant la direction à suivre. 

Les Outils 

Dans cette carte, l'outil indique la conduite à suivre. Dans les deux jeux, la direction 
proposée est différente. Dans le Tarot de Marseille la flèche conseille la femme de droite, et dans 
le Wirth, la flèche indique une voie médiane, celle du juste milieu. Chacun des pieds du 
personnage central se trouve posé sur l'un des sentiers, il ne reste donc à l'homme qu'à suivre la 
voie la moins évidente, celle qui conduit en dehors des chemins tracés. Cet acte ou ce choix, en 
apparence peu orthodoxe, lui permet d'affirmer ainsi son autonomie. Les deux personnages 
féminins symbolisent les deux principes universels : esprit et matière. La matière est représentée 
par la femme qui accapare l'attention du jeune homme : elle est captatrice. L'esprit, par la femme 
qui simplement propose : elle est inspiratrice. 

Le Décor 

Les personnages se trouvent au-dehors, dans la nature. Dans le Tarot de Wirth, 
l'atmosphère bucolique donne à la carte un caractère léger. Même si les choix à saisir peuvent 
être douloureux pour le consultant, cette carte n'est pas synonyme de gravité, elle met simplement 
l'être face à sa propre responsabilité. Cela peut poser un problème de conscience au consultant, 
mais il ne sombrera pas dans le plus profond désespoir, même s'il ne sait vraiment pas quel 
chemin prendre. 

Rôle et Caractère 

Le plus souvent, le consultant a un caractère insouciant, c'est un être positif qui aime la vie. 
Bon vivant, il jouit des plaisirs que la société moderne offre en abondance. Il aime la compagnie et 
la sienne est très agréable. Il sait se faire apprécier, se rendre désirable, indispensable. Il aurait 
peut-être besoin de faire le calme en lui, d'éviter une trop grande agitation émotionnelle. La 
réflexion ou la méditation peuvent l'aider à ce centrer en lui-même et lui faire découvrir des valeurs 
essentielles de la vie. Trop de frivolité et de mondanité nuisent au développement de l'âme. Le 
consultant peut avoir tendance à se retrancher derrière une barrière protectrice, à laisser les 
autres prendre le devant, ne jamais faire le premier pas. Il a besoin d'être poussé sur la scène 
pour se décider à agir. Le tableau que je viens de brosser peut sembler pessimiste, mais il ne 
reflète que l'une des nombreuses facettes offertes par la carte. Suivant la dynamique du tirage, les 
valeurs de cette carte peuvent être tout à fait différentes. Tout comme pour toutes les autres. 

Dans le Tarot de Wirth, la nature est présente, cette nature nous la retrouvons dans la 
Tempérance (14) et dans les Etoiles (17). Dans ces cartes, il y a herbe, fleurs et plantes et les 
personnages féminins peuvent donner l'impression de concocter des préparations médicinales. Ce 
sont des cartes de santé, de thérapie par des méthodes naturelles. L'acupuncture, l'ostéopathie 
pour l'Amoureux (on peut imaginer dans l'Arcane VI deux femmes qui effectuent une thérapie 
manuelle sur le jeune homme). L'homéopathie et la phytothérapie pour la Tempérance et les 
Etoiles (préparations et dilutions). 

Dans le pire des cas, l'Amoureux est un indécis. Il peut hésiter continuellement, s'en remettre 
à l'avis de celui qui a pris la parole en dernier, ne jamais savoir quelle direction choisir, se laisser 
abuser par autrui, et surtout refuser de passer à l'acte. Ce n'est pas par timidité qu'il peut avoir ce 
type de comportement, mais par manque d'affirmation de soi. Des peurs peuvent bloquer ses 
élans. Elles peuvent être provoquées par la difficulté à se libérer d'un passé pesant, par l'angoisse 
d'échouer dans la vie, par l'inquiétude de ne pouvoir faire face aux événements, par la crainte d'un 
avenir incertain. Ces peurs, il les oublie souvent aussi vite qu'elles sont apparues. Son 
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tempérament est assez lunatique. Il passe rapidement de la plus grande joie au désespoir le plus 
sombre. Mais ce désespoir ne peut l'atteindre réellement car sa nature positive reprend très vite le 
dessus. C'est un être enjoué. 

Interprétation Générale 

Accompagné de cette carte, le consultant se trouve confronté à des choix. Les différents 
choix qui se présentent, dans une situation donnée, ne sont pas toujours clairement perçus par lui. 
La chose première à faire sera de lui faire prendre conscience de toutes les possibilités qui 
s'offrent. Ce qui caractérise le consultant quant il est marqué par l'Arcane VI, c'est l'indécision face 
à l'option à choisir. Il n'arrive pas à se décider, il est comme boulimique, il voudrait pouvoir tout 
essayer, tout réaliser comme son frère le Bateleur. Pour faire face, il adopte un comportement 
versatile. Cette attitude est loin d'être négative, elle lui permet d'éveiller sa curiosité et lui procure 
le dynamisme nécessaire pour passer à l'action. S'il prend du recul face aux événements, le choix 
approprié lui viendra immédiatement à l'esprit. Souvent, l'image qu'il veut donner de lui-même est 
importante à ses yeux, parvenir à s'en détacher lui permet d'acquérir liberté et indépendance vis à 
vis du monde extérieur. 

Si le consultant est animé de bienveillance envers autrui, il œuvrera au rapprochement des 
êtres. Il fera un excellent conciliateur en apaisant toutes les discordes. Son charisme attirera une 
foule d'individus qu'il sera en mesure de conseiller et guider. 

Professionnellement, une offre intéressante peut se présenter rapidement, et il est possible 
qu'elle se situe dans un domaine tout à fait nouveau pour le consultant. Cette carte indique 
toujours de nouvelles opportunités. 

En amour, la carte peut annoncer une heureuse rencontre. Si elle est d'ordre sentimental, 
elle peut aboutir à une vie en commun. La relation sera toujours effervescente. L'Amoureux 
n'apprécie pas le banal et la grisaille du quotidien, il a besoin d'exprimer ses sentiments, il aime 
vivre de grandes passions. 

Spirituellement, l'Amoureux qui souhaite avancer encore plus avant sur le chemin de 
l'initiation doit devenir maître de sa destinée. Il se trouve à la croisée des chemins et ne peut plus 
se permettre de naviguer entre les paires d'opposés. Sa vie, placée sous le signe de la dualité, 
doit faire place à la voie du juste milieu. 
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Arcane VII - Le Chariot 
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Le Personnage 

Un prince défile dans un chariot d'apparat, lui-même est habillé avec élégance. Son port est 
majestueux, sûr de son bon droit, il se considère comme le chef incontesté. Il savoure une victoire 
et en éprouve une grande fierté. Mais cette fierté est contenue, il ne l'exprime pas ouvertement, il 
sait rester digne. Il accueille les acclamations de la foule comme étant la chose la plus naturelle du 
monde. Son attitude est celle d'un monarque qui se sait investi d'une mission sacrée. De tout 
temps il a su qu'une haute destinée l'attendait, les Dieux sont avec lui, car n'en est-il pas un lui-
même ? 

Les Outils 

C'est avant tout le chiffre 7 qui retient l'attention. Ce nombre a, de tout temps, été considéré 
comme l'un des plus sacrés. Il sert de pont entre l'Homme et Dieu. De l'Homme car il est la somme 
du 3 et du 4, respectivement Esprit et Matière qui sont les champs d'activité dans lesquels il se 
meut. De Dieu qui, pour créer le monde, subdivisa une partie de lui-même en 7 Grandes Energies 
qui pénétrèrent l'univers encore informe et lui donnèrent vie. Ces Energies sont les Sept Esprits 
devant le Trône ou les Sept Archanges de la Bible. Les Sept Kumaras des Védas qui sont les sept 
fils de Brahmâ. Les Sept Sphères de la mythologie grecque, etc… 

Le sceptre, la couronne et le chariot sont les autres outils du prince. Le sceptre tenu dans la 
main droite indique, tout comme pour l'Empereur, l'activité et l'action. La couronne est l'emblème 
de son pouvoir sur le monde profane ainsi que l'antenne qui le relie au cosmique. Le chariot est le 
véhicule qui lui permet de se mouvoir sur le plan physique. Ce chariot a la forme d'un cube, tout 
comme celui sur lequel l'Empereur est assis. Il représente sa stabilité, le pivot sur lequel son 
pouvoir peut réellement s'exercer. 

Le Décor 

Le personnage est préservé de toutes influences extérieures, rien ne peut amoindrir son 
pouvoir, sa protection est sans faille. Totalement invincible (la cuirasse qui ceint son buste, le cube 
dans lequel il se tient, les chevaux ou les sphinges qui montent la garde, les quatre piliers qui 
l'entourent, le baldaquin tendu au-dessus de sa tête), il avance fièrement et rien ne semble pouvoir 
arrêter sa progression… 

Rôle et Caractère 

Nous avons affaire à un être qui a réussi à résoudre ses conflits. En lui il n'y a plus trace de 
la moindre hésitation. L'Amoureux se tient debout sur le sol en étant entouré de deux femmes qui 
attirent simultanément son attention dans deux directions différentes. Dans le Chariot, le 
personnage se tient debout sur un char, ce qui rend sa mobilité plus importante. Son pouvoir de 
concentration est total, il ne subit plus de pressions extérieures et n'est plus dominé par toutes ses 
ambivalences. Il a soumis les oppositions de sa personnalité inférieure (les émotions incontrôlées 
et le mental non discipliné) à sa propre volonté. Il dirige son attelage comme bon lui semble et tient 
les rênes de son existence entre ses mains. 

Le Chariot : 

 Annonce les débuts prometteurs d'une carrière. 

 A la certitude qu'il ne peut échouer. 

 Est poussé par une force qui le stimule pour aller toujours de l'avant. 

 Œuvre constamment à la maîtrise de son véhicule physique, de ses émotions et de son 
mental. 

 S'élève au-dessus de la facilité et de la médiocrité. 

 Acquiert une grande mobilité.de mouvement et de pensée. 

 Est un guide qui ouvre la voie. 

 Par la symbolique du chiffre 7, il apparaît comme un médiateur entre le ciel et la terre. 

Interprétation Générale 

Le Chariot indique un processus évolutif, annonce une progression spirituelle. Mais le risque 
encouru par le consultant, marqué par cet Arcane, est de se couper du monde des réalités 
quotidiennes, de développer une attitude hautaine et égotique. Il lui est facile de se croire meilleur 
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que les autres, car tout lui réussit. C'est un être doté d'une intelligence vive, il n'a pas besoin de 
fournir des efforts importants pour atteindre son objectif. Rien ne l'effraye, il prend la vie à pleines 
mains et sait en jouir. Il aime le confort, ne recule devant aucun sacrifice pour s'octroyer ce qu'il y a 
de mieux et de plus cher. Il éprouve le besoin de paraître, de se faire admirer. Seule la première 
place peut le satisfaire. Il n'aime pas recevoir des ordres et considère qu'il sait mieux faire que tous 
les autres. Sur le plan matériel, il n'a pas ou plus de soucis à se faire. Sa situation est bien établie, 
il a fait tout ce qu'il fallait pour cela et maintenant en récolte les fruits. 

C'est la carte qui invite aux déplacements, aux voyages. Elle est synonyme d'action, de 
mouvement et de maîtrise. Il est demandé au consultant de savoir gérer son quotidien, de ne plus 
se comporter de manière désordonnée, de devenir un être conscient à part entière et de 
développer un sens des valeurs plus juste. Si le consultant se trouve sur un chemin d'évolution, il 
en va tout différemment de l'interprétation. Dans ce cas, c'est une carte qui indique une 
progression spirituelle. Il a pris toutes les décisions intérieures nécessaires afin de mener sa vie 
intelligemment en œuvrant à la construction d'un monde basé sur des relations plus justes. Il a 
l'âme d'un chef éclairé, a la capacité de guider les autres, de leur montrer la voie et de les mener 
hors des sentiers communs. C'est une carte de progression, elle indique des luttes et le triomphe 
sur les épreuves. Le Chariot annonce une victoire sur soi-même et sur les événements extérieurs. 
Dans son domaine il est créateur, novateur. Il va de l'avant et ne peut se satisfaire de la 
médiocrité. Il a soif d'absolu. Le Divin en lui s'est manifesté et vibre d'une force a la fois rayonnante 
et attractive. C'est un être responsable. Ayant maîtrisé ses émotions et son mental (représentés 
par les chevaux, ou les sphinges), il a acquis le parfait équilibre. Il peut comprendre les luttes de 
ceux qui sont encore dominés par leurs passions ou leur intellect cristallisé. Pour les aider, il saura 
trouver le mot ou l'attitude appropriés. Tout ce que le Chariot conquiert est mis au service de la 
communauté. 

Professionnellement, le Chariot annonce une réussite importante, des rentrées d'argent qui 
s'effectuent grâce à des placements judicieux, une promotion attendue. Pour une question dans ce 
domaine, le Chariot est avec l'Empereur la carte la plus dynamique du Tarot. 

En amour, comme dans tous les domaines de la vie, le Chariot indique la réussite, mais ce 
n'est pas la carte qui marque le plus les relations affectives. Son centre d'intérêt se situe au niveau 
du collectif, c'est dans les mouvements d'idées ou associations humanitaires qu'il donne le meilleur 
de lui-même. C'est une personne qui possède une grande maturité d'esprit. 

Spirituellement, le Chariot est une carte qui pousse à l'action. L'action se situe à la fois sur 
deux plans. Sur soi-même en apprenant à encore mieux maîtriser ses émotions et son mental afin 
que l'Homme Spirituel puisse contrôler parfaitement son véhicule, et sur l'extérieur afin d'apporter 
sa contribution à l'élaboration d'un monde meilleur. 
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Arcane VIII - La justice 
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Le Personnage 

Une femme d'apparence austère se tient assise sur un trône. La justice, en essence, est 
considérée comme immanente et transcendante. Elle agit en conformité avec les Lois de l'Univers. 
Canal de l'expression Divine sur terre, elle a une mission à accomplir et c'est en prêtresse qu'elle 
officie. Le fait, qu'elle soit une femme, est significatif et confirme bien que la justice doit être 
bienveillante. L'attitude du juge ne doit jamais être inquisitrice. Il doit se tenir au service de la 
communauté, agir pour le plus grand bien de tous. Pour la Justice Divine, la raison d'état ne prime 
pas sur l'individu, au contraire, elle défend toujours la cause des opprimés. 

En tant que femme, la Justice est amenée à mieux comprendre les actes d'autrui, à 
percevoir avec une grande acuité les véritables mobiles qui poussent les individus à agir, à 
ressentir par sa sensibilité les affres et les tourments de chacun. Cette sensibilité est exacerbée 
par le fait que la femme réprime moins ses sentiments et ses émotions que l'homme, et qu'elle est 
beaucoup plus intuitive que lui. Pour sentir ce qui est juste et utile aux autres, il est nécessaire 
d'avoir une approche et une compréhension intuitive de la vie. 

Les Outils 

Dans sa main droite elle tient un glaive dont la pointe est tendue vers le haut, vers Dieu. La 
justice de l'Arcane VIII est éclairée, elle ne frappe pas aveuglément celui ou celle qui oserait se 
trouver sur sa route. La justice véritable se tient au service de la société, elle agit dans la plus 
stricte liberté, aucune pression extérieure ne doit venir troubler sa propre perception. Le glaive de 
la Justice ne tranche pas, il guérit. Vis à vis de la société, le juge est un thérapeute. Le glaive peut 
aider à se libérer des chaînes du passé qui retiennent prisonnier. Il peut aussi permettre de se 
sécuriser, ou encore d'exalter le courage. 

Dans sa main gauche, elle tient une balance utilisée pour peser chacun de nos actes. Le but 
n'étant pas de juger, mais de nous aider à mesurer notre propre responsabilité face à tout ce que 
nous pouvons exprimer dans notre quotidien. Elle permet au «karma», la loi de causalité, de se 
manifester. Cette loi n'a pas que le caractère opprimant qu'on lui attribue habituellement. Quand 
on parle de «karma», le plus souvent on pense à punition, à désagrément, à une fatalité 
inéluctable. L'on oublie qu'il concerne également les événements plaisants et joyeux de notre vie. 
Le «karma» est aussi récompense. Le trône sur lequel la femme s'assoit ainsi que la couronne 
qu'elle porte sur sa tête, donne à cette carte le pouvoir sur le temporel. Mais si la Justice ne se met 
pas entièrement au service de l'homme, elle risque de développer un caractère rigide, 
intransigeant, peut manquer de souplesse et se laisser aller à adopter une attitude conservatrice. 

Le Décor 

Dans le Tarot de Marseille, la Justice officie au-dehors, elle n'est enfermée ni dans un palais, 
ni au sein d'une institution séculaire. Cela lui donne une grande disponibilité, lui permet d'avoir un 
regard plus juste sur les événements du monde, et d'être plus proche des hommes. Dans le Tarot 
de Wirth, le personnage placé devant les deux Colonnes du Temple de Salomon, représentées par 
les montants de son trône, nous fait comprendre que la justice ne doit pas être tenue à huis clos à 
l'intérieur d'un temple dont seul les initiés auraient le droit de pénétrer. Elle doit se dérouler au 
grand jour, face à l'ensemble de la communauté. Les Colonnes du Temple donnent à la Justice un 
caractère sacré. Elle puise sa force et son inspiration dans le Saint des Saint. Le Divin se 
manifeste à travers elle. 

Rôle et Caractère 

La Justice pèse les actes et les propos de chacun. Elle ne se présente pas en juge investi 
d'un pouvoir décisionnel, mais plutôt comme un témoin qui essaye de discerner avec le plus de 
perspicacité le vrai du faux. Cette carte nous place face à nous-mêmes, elle agit comme un miroir. 
Elle essaye de nous faire prendre conscience de ce que nous projetons réellement sur le monde 
extérieur, par nos actes, nos propos et nos pensées. La Justice scrute à l'intérieur de nous, elle 
dissèque nos désirs, nos sentiments, nos rêves et nos idéaux. Avec elle» il est impossible de 
continuer à se mentir, à se voiler la face, à refuser de percevoir la réalité. Elle nous interpelle 
vivement, indique nos faiblesses, nos manques et nos capacités créatrices. 

En tant que membre de la famille humaine nous avons des devoirs et des obligations à 
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remplir vis à vis de nos semblables. Nous ne pouvons pas nous comporter en êtres 
irresponsables. Nous nous sommes incarnés pour accomplir une tâche particulière. Chacun a un 
but dans l'existence, et cet objectif est défini par notre âme juste avant notre naissance. C'est ce 
que le bouddhisme nomme le «dharma». La Justice nous rappelle nos obligations et nous montre, 
par, l'intermédiaire de son épée, notre propre voie. Nous mettant face à nos responsabilités, elle 
est un instrument de prise de conscience, elle permet (en étant une borne sur le chemin et le reflet 
de nous-mêmes) à notre conscience de croître et de grandir en sagesse. Le Jugement (20) joue 
un rôle similaire dans le Tarot. 

Interprétation Générale 

Dans un tirage, la Justice indique souvent qu'il y a : soit un déséquilibre, soit une recherche 
d'équilibre, soit que l'équilibre recherché a été obtenu. S'il y a déséquilibre, la Justice nous montre 
comment éliminer les pressions extérieures, comment vaincre l'adversité, comment se sortir de 
l'impasse. C'est une carte qu'il faut analyser avec précision, car elle apparaît pour mettre l'accent 
sur un point important, voire crucial. Elle répond à nos interrogations sur la vie, à un point précis 
d'une problématique particulière. Elle peut aussi signaler un risque de procès. Si le consultant se 
trouve engagé dans une procédure de justice, pour en connaître le déroulement et la finalité, il 
faudra recouvrir la carte. 

Professionnellement, la Justice peut suggérer de faire des placements financiers. Ces 
placements doivent être faits après avoir scrupuleusement étudié le marché, et sans chercher à 
faire du court terme. Elle peut aussi indiquer le moment est favorable pour investir. Avec la Justice, 
rien ne se fait rapidement. Vous n'obtiendrez pas forcément ce que vous souhaitez tout de suite, 
mais vous placez les jalons qui vous permettront d'obtenir une réussite future. 

En amour, la Justice indique des rapports basés sur des intérêts mutuels divers, et les 
sentiments n'y tiennent pas toujours la première place. Accompagnée de la Tempérance ou de 
l'Etoile, la Justice peut annoncer un mariage heureux. 

Spirituellement, la Justice délivre la personne des chaînes du karma en permettant à ce 
dernier de se manifester rapidement. La loi de cause à effet n'annonce pas forcément des temps 
difficiles à vivre. Ayez toujours présent à l'esprit que le «karma» offre aussi des gratifications. 
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Arcane VIIII - L'Hermite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53 

Le Personnage 

Un vieillard avance lentement, s'appuyant sur un bâton et s'éclairant d'une lanterne. 
L'Hermite rappelle à juste titre la planète Saturne et le signe astrologique du Capricorne, le Cronos 
de la mythologie Grecque, le Saturne (le plomb) des Hermétistes. Tout comme le Capricorne qui 
gravit seul la montagne pour émerger, au-delà des nuages, dans la claire lumière qui baigne les 
sommets, l'Hermite est un chercheur de Vérité qui préfère parcourir, en ascète solitaire, les 
chemins les moins fréquentés et les plus difficiles. II ne s'isole pas par instinct séparatif, mais 
simplement pour trouver les conditions essentielles qui permettront à son âme de s'épanouir. C'est 
dans la solitude que les facultés supérieures de l'être peuvent s'éveiller. Il cherche à atteindre un 
état intérieur particulier, celui grâce auquel il parviendra à se maintenir dans une attitude 
d'observateur. Il ne veut plus être l'esclave de ses passions, de ses désirs, et être ballotté par 
toutes les turbulences émotionnelles générées par l'humanité. Il travaille sur lui-même pour 
parvenir à acquérir une grande lucidité d'esprit, pour apprendre à relativiser tous les événements 
du monde et pour regarder ses propres problèmes avec une «divine indifférence». 

L'Hermite est une des figures les plus sévères du Tarot, mais cette austérité n'est 
qu'apparente. Il est plus dur envers lui-même qu'envers ses semblables. Aux autres, il pardonne 
tout, il ne se laisse pas aller à la faiblesse de juger. Il sait que chacun doit progresser avec son 
héritage personnel, avec ses capacités et ses manques. Les lois du «karma» n'ont plus de secret 
pour lui, et il laisse ses frères libres d'évaluer leurs propres ressources et responsabilités. Mais s'il 
estime que son aide peut faire évoluer la conscience d'une personne, il accepte avec la plus 
grande joie de fouler le sentier en sa compagnie. L'Hermite peut facilement abandonner sa propre 
recherche pour se consacrer à soutenir et à guider l'être vacillant qui se présente à lui. Il devient 
dans ce cas, un phare qui éclaire le chemin, un bras qui soutient. Une ancienne invocation 
orientale qualifie le plus justement le rôle de l'Hermite : «Je suis une étincelle de la plus grande 
Lumière». 

Les Outils 

L'Hermite avance sur un chemin incertain en progressant précautionneusement en s'aidant 
de son bâton et de sa lampe. Sa lumière perce faiblement les ténèbres, il se sert de son bâton 
comme l'aveugle de sa canne, mais il semble savoir parfaitement quelle direction prendre. Il 
avance à tâtons, mais intérieurement la lumière qui l'habite brûle d'une intensité peu commune, 
éclairant son intuition. Ce noble vieillard est irradié par la Lumière, il emmagasine cette énergie 
pour la transmettre. II agit comme un centre magnétique. 

Le Décor 

Ce sont les outils qui suggèrent le décor dans lequel l'Hermite évolue. Il avance dans un lieu 
désertique, peut-être une caverne. La solitude règne autour de lui. Dans le Wirth, l'Hermite est 
accompagné dans sa marche par un serpent. Cet animal symbolise la vie qui s'éveille et la 
maturité d'esprit (la Kundalini lovée à la base de la colonne vertébrale qui doit s'élever vers le 
centre de la tête pour l'illuminer). Archétype lié aux sources de la vie, le serpent génère sa propre 
lumière, c'est ce que nous disent toutes les traditions qui ont intégré cette représentation dans leur 
culture. Il est le compagnon idéal pour cheminer dans les obscurs méandres des replis de l'âme. 

Rôle et Caractère 

L'Hermite est taciturne, et son attitude de froideur peut rebuter a priori certaines personnes. 
En apparence, il semble dur, intransigeant, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense et ses propos 
peuvent blesser ceux à qui ils sont destinés. L'Hermite parle peu et son silence est souvent plus 
éloquent que ses paroles, ce qui met vraiment les gens mal à l'aise. Il donne l'impression de les 
observer comme un entomologiste. Nulle malveillance l'habite, il agit ainsi par par pudeur. Il 
éprouve de l'aversion à l'idée de manifester désirs et émotions, qu'il considère comme 
exhibitionnisme. Habituellement il manque de psychologie, mais s'il s'ouvre à l'amour, il sera le 
thérapeute de l'âme. 

 

Interprétation Générale 

L'Hermite peut indiquer que le consultant progresse, que sa recherche est sincère, qu'il est 
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en voie d'aboutir à une authentique réalisation spirituelle. Pour l'Hermite, le chemin est toujours 
aride, il le parcourt en solitaire et ne peut compter que sur ses ressources personnelles. Des aides 
peuvent se manifester, mais elles ne feront que le soutenir. Lui seul peut résoudre les énigmes et 
surmonter les épreuves qui se présentent. Il doit faire ses preuves, c'est une nécessité vis à vis de 
lui-même. Il sait que demain il pourra aider ses frères en les éclairant de sa sagesse. Mais avant 
d'en arriver à ce stade, il doit acquérir la connaissance, le discernement, la mesure, le 
détachement, l'humour et l'amour nécessaires qui lui permettront d'être un véritable serviteur du 
monde. Le disciple doit atteindre le rang d'initié. C'est une carte qui exprime une certaine lenteur. 
Quand elle sort pour une question relative à l'aboutissement d'un projet professionnel, sentimental 
ou personnel il faut prévoir des retards, des difficultés. Peut-être que le moment n'est pas 
favorable, ou que l'action était prématurée. Il faut s'armer de patience et attendre que la situation 
se débloque. L'Hermite incite particulièrement à réfléchir avant d'agir, et d'aborder sous tous les 
angles son idée avant de la réaliser. Une plus grande maturation est nécessaire avant de passer à 
l'acte, la prudence et la vigilance sont bonnes conseillères. L'Hermite peut aussi suggérer de faire 
une pause, de revoir tous les tenants et les aboutissants avant de s'aventurer dans un projet. Dans 
ce cas, adopter la position du chercheur en attente, prêt à agir au moment opportun et en regard 
de ses véritables besoins, est l'attitude juste. 

Professionnellement, l'Hermite marque les carrières dans lesquelles la recherche est 
prépondérante, comme dans les domaines scientifiques, universitaires ou de la santé. Pour un 
travail dans un secteur autre, cette carte indique une progression lente et régulière. Je conseille 
toutefois de recouvrir l'Arcane afin de déterminer si un élément quelconque ne risque pas de 
freiner l'activité. 

En amour, il évoque la solitude, les difficultés d'établir des relations sentimentales durables, 
suggère de prendre son mal en patience. L'Hermite peut représenter les schémas du passé qui 
encombrent la vie présente du consultant. Il éprouve souvent des difficultés à ne pas retomber 
inlassablement dans les mêmes schémas affectifs en choisissant toujours des partenaires qui 
répondent à ses besoins d'idéalisation, ou de projection. 

Spirituellement, l'Hermite est, comme la Papesse, la carte du chercheur de vérité. Il invite à 
la réflexion, au mûrissement et à la maturité d'esprit. Poussé dans sa quête par une force 
intérieure qui le consume, sa soif est insatiable et rien ne peut l'empêcher de poursuivre son but. 
Sa force consiste à savoir reconnaître ses propres faiblesses et limitations. Il sait que sa 
perception du monde est limitée, que sa conscience ne peut appréhender qu'une parcelle de la 
«Vérité». La sagesse de l'Hermite réside dans cette acceptation. 
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Arcane X - La Roue de Fortune 
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Les Personnages 

La Roue de Fortune est la première carte du Tarot à ne pas représenter des figures 
humaines. Les Arcanes suivants ne décrivent plus, comme les précédents, une activité sociale, 
culturelle ou politique Carte charnière, elle annonce un nouveau cycle. II aborde les thèmes de 
l'expérience individuelle et de l'épreuve (la Force, le Pendu, 1 Diable, la Maison Dieu, la Lune), du 
don de soi et du partage (I Tempérance, l'Etoile, le Soleil)), des changements et des 
transformations intérieures (13, le Jugement, le Monde, le Mat). 

Les personnages (bien que le mot soit inapproprié) sont au nombre de trois. Ils représentent 
des animaux dans le Tarot de Marseille et des êtres mythiques dans celui de Wirth. La Sphinge, 
située au sommet de la roue, a transcendé toutes les étapes de l'existence. Elle veille à 
l'accomplissement de la Loi de Cause à Effet. On peut la comparer au Seigneur du Karma. Rien 
n'échappe à sa vigilance, elle dispense, suivant les nécessités et les mérites de chacun, dettes et 
récompenses Elle a vécu dans le passé la phase de la descente dans la matière, que l'on nomme 
involution. Une fois parvenu au plan le plus dense de la manifestation, elle est remontée vers la 
lumière, vers sa source émettrice, cette phase se nomme évolution. L'involution est représentée 
par l'animal ou le démon qui descend le long de la roue, et l'évolution, par l'animal ressemblant à 
Anubis qui remonte. Le démon symbolise la chute originelle ; chute qui n'est que la descente de 
l'âme dans la matière. Cette descente était nécessaire, chaque âme se devait de quitter le paradis 
dans lequel elle vivait sous la tutelle de Dieu, afin d'accéder au développement de la conscience 
individuelle. Parvenue au plus bas de la matière, il ne restait à l'âme que la possibilité de remonter 
vers la lumière. Anubis, le guide des âmes dans l'Au-delà, révéla à l'humanité le chemin qui mène 
à la vie éternelle. 

L'Outil 

La roue n'est actionnée par personne. La Sphinge n'agit pas, elle se contente de rétribuer 
son dû à chacun. Si la roue n'est pas en mouvement, c'est qu'elle n'est pas destinée à tourner 
perpétuellement. Quand nous aurons intégré ce que l'école de la Terre nous délivre comme 
expérience, la roue des renaissances cessera de tourner, et notre âme réintégrera la demeure 
divine quittée il y a bien longtemps. Riche de ce vécu, l'âme ne subira plus la tutelle de son 
Créateur, comme aux premiers temps de son existence. Elle participera, auprès de Dieu, à 
l'élaboration du Plan Divin. L'âme effectuera ce travail librement, sans être soumise à l'autorité 
d'une puissance extérieure. «Servir» deviendra sa seule nécessité. 

Le Décor 

Dans chacun des deux Tarots, la roue repose sur des sols mouvants dépourvus de stabilité. 
Dans celui de Marseille, le support strié rappelle le bassin de la Lune (18). Dans celui de Wirth, la 
roue flotte sur l'élément liquide et l'écrevisse, de l'Arcane 18, surnage sur l'étendue d'eau. 
L'analogie entre la Roue de Fortune et la Lune est intéressante. L'eau est l'élément qui symbolise 
les états émotionnels, le désir et la sentimentalité. Les deux Arcanes décrivent un monde 
changeant en perpétuelle transformation, où toutes les alternatives sont possibles. Elles indiquent 
aussi des hésitations et des décisions urgentes à prendre. 

Rôle et Caractère 

Ce n'est pas une carte qui prédit la chance ou la fortune, elle décrit l'aventure de la vie avec 
ses contraintes et ses possibilités. C'est une carte neutre. Lorsque le consultant la sort dans son 
jeu, nous ne savons pas si elle va tourner du côté gains ou du côté pertes ! Tout dépend du sens 
dans lequel elle a été préalablement activée. Le monde de la matière fait entrave à l'évolution de 
l'esprit et le karma de chacun doit être épuisé avant que l'être puisse accéder à une dimension 
supérieure de l'existence. La Roue de Fortune rétribue suivant les mérites de chacun. Cette carte 
exprime toujours un mouvement rapide, voire même précipité. Elle peut représenter les embûches 
que Ton rencontre sur la route, les faiblesses de chacun, les éternels recommencements. Elle 
indique aussi les facilités et les aides qui s'offrent, les nouveaux départs, les résolutions qui vont 
transformer l'existence, la rendre plus riche et plus enivrante. 

 

Interprétation Générale 
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Je vous conseille de faire systématiquement recouvrir la Roue afin que vous puissiez 
déterminer exactement le sens de la réponse. Suivant la carte qui la recouvrira, vous pourrez 
définir ou préciser la dynamique du jeu. Si votre tirage comprend plusieurs cartes, il ne sera pas 
forcément nécessaire de recouvrir la Roue de Fortune, ce sont celles qui l'accompagnent qui 
donneront la tonalité du jeu. C'est une carte qui incite à l'action, à la mobilité. Elle a pour habitude 
de remettre les institutions, les modes de pensées en question, de bouleverser les traditions et les 
habitudes établies. Elle a tendance à agir d'abord et à réfléchir ensuite. Méditer longuement une 
idée avant de la réaliser n'est pas dans ses coutumes. La réflexion lui semble être une perte de 
temps, il lui faut donc fournir un effort intellectuel pour apprendre à gérer avec plus de 
discernement la situation qui se présente. Bien qu'elle n'aime pas particulièrement réfléchir, la 
Roue de Fortune ne manque pas de ressources. Elle est dotée d'un esprit pratique, fait preuve 
d'une grande spontanéité, a des facilité avec les technologies nouvelles et s'adapte parfaitement à 
toutes situations qui se présentent. Sa force réside dans sa mutabilité. 

Professionnellement, un changement rapide va avoir lieu pour le consultant. Il est possible 
que cela l'amène à avoir une activité différente. A première vue la transformation qui se prépare 
semble favorable. Il peut s'agir aussi d'argent. Pour savoir si la carte indique des gains ou des 
pertes, il faudra recouvrir la Roue de Fortune. 

En amour, des changements importants sont à prévoir dans la vie sentimentale du 
consultant. Comme précédemment il faudra recouvrir la Roue afin d'en déterminer le sens. 
Toutefois, le conseil sera d'éviter de se laisser aller à exprimer de fortes impulsions, de vifs 
sentiments, et de conserver la maîtrise de ses émotions. Si la question concerne une possibilité de 
vie en commun, la réponse sera positive. 

Spirituellement, le consultant se trouve confronté à de nouveaux choix, il ne peut plus 
fonctionner suivant les modèles du passé. Une opportunité se présente et il doit la saisir. Sa 
conscience est prête pour une nouvelle expansion. Sur le plan symbolique, le nombre 10 
représente l'aboutissement, la fin d'un cycle, le Tout dans le Tout. La somme de ces deux chiffres, 
le 1 + 0 = 1. Le 1 étant le début de toute chose et le 10, l'aboutissement, la Roue de Fortune 
symbolise le Tout revenant à l'Unité. C'est une carte dynamique qui invite le disciple à progresser 
dans sa voie et à aller toujours de l'avant sans se préoccuper des nombreuses difficultés qui 
peuvent surgir. Cet Arcane pourrait lui dire : «Hâte toi, je libère ton karma». 
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Arcane XI - La Force 
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Les Personnages 

En maîtrisant le lion, c'est en fait ses propres pulsions instinctives que la femme jugule. Elle 
agit à la fois avec fermeté et douceur. C'est la force de l'esprit (l'âme) qui agit sur celle de la triple 
personnalité inférieure (corps physique, émotionnel et mental). La carte illustre le combat de l'ange 
et de la bête, de Saint Georges terrassant le dragon, d'Hercule dans l'accomplissement de ses 
travaux. Dans les 12 Travaux, Hercule est soumis à des tests, un dans chaque signe du zodiaque 
en commençant au Bélier et en finissant aux Poissons. Il lui faut faire preuve de sa valeur en tant 
que disciple, avant de pouvoir être admis à la véritable initiation. Il doit combattre sa nature 
animale, la maîtriser, pour ensuite laisser pénétrer en lui ses principes supérieurs qui attendent de 
s'incarner. Hercule, le disciple, sacrifie son égoïsme et son individualisme forcenés sur l'autel du 
bien commun. L'intérêt de la communauté doit passer avant ses désirs et besoins personnels. La 
Force symbolise l'âme qui cherche la Lumière et qui lutte contre toutes les puissances contraires à 
l'évolution. 

Les Outils 

La femme ne peut compter que sur son intelligence et son amour pour parvenir à réaliser ses 
objectifs. Elle se trouve seule face à elle-même, et ne possède aucun appui extérieur pour lui venir 
en aide. Elle doit affronter un grand danger et la seule arme dont elle dispose est la foi. Elle sait, à 
la manière d'un praticien d'art martial comme l'Aïkido, que la force brute de l'adversaire peut être 
facilement dérivée et même annihilée. Il suffit pour cela de ne pas lui faire front. En n'opposant 
aucune violence à l'attaquant, on va détourner son agressivité. On crée alors un vide où la force 
hostile, ainsi canalisée, s'engouffre et, ne trouvant aucune opposition se dissout alors d'elle-même. 
Nous pouvons faire une autre analogie avec la Satyagraha, à savoir la philosophie de la résistance 
non violente dont Gandhi fit une arme politique. «La Force, disait-il, naît de la Vérité et de 
l'Amour.» «Fais de ton ennemi un ami, aime le, car il est l'instrument qui forge ta propre 
perfection». Dans l'Arcane XI, la femme comprend et accepte la nature de la bête qui habite en 
elle, et la rend inopérante par la force de son amour. Elle agit à la manière d'un alchimiste qui 
cherche à transmuter les éléments vils de son corps en or pur, elle cherche à atteindre la pureté 
de cœur. L'homme dévoré par ses instincts ne peut trouver le salut que dans la Lumière de son 
Ame. 

Tout comme pour le Bateleur, autre alchimiste du Tarot, le chapeau en forme de huit, 
symbole de l'Ere du Verseau, indique que l'orientation du travail devant être entrepris par la 
femme, est essentiellement de nature spirituelle. Le chapeau, recouvrant le centre coronal : le 
chakra, situé au sommet de la tête, nommé Brahmarandra dans le Yoga, est en relation étroite 
avec ranimai. En effet, le sommet du crâne de la bête se situe exactement au niveau du centre 
coccygien de la femme, le chakra situé à la base de la colonne vertébrale, nommé Muladhara, 
celui dans lequel se love le Feu de Kundalini, la Force de Vie qui anime chaque être. Quand une 
âme incarnée est à même de diriger la triple personnalité inférieure, qui lui sert de véhicule, dans 
le but d'accomplir pleinement son dessein, elle peut, par un acte de volonté, faire monter l'énergie 
de feu le long de la colonne vertébrale et ce, jusqu'au centre coronal. A ce moment là, la force 
matérielle est transmuée définitivement en énergie spirituelle. 

Le Décor 

L'absence de décor caractérise cette carte. Le disciple ne peut accomplir son travail de 
purification que dans le plus grand dépouillement. Rien d'extérieur ne doit attirer son attention. Son 
besoin de concentration est total, seul compte l'objectif à atteindre. 

Rôle et Caractère 

Avec l'Arcane XI, les schémas habituels sur la virilité masculine sont remis en question, c'est 
une femme qui contrôle l'action. Elle la contrôle avec fermeté et douceur, aucun geste violent n'est 
nécessaire. L'animal a tout de suite perçu l'aura du maître qui ne cherche pas à soumettre par la 
force, mais qui demande simplement le respect des règles établies. Le fait qu'une femme soit 
représentée pour exprimer la force est significatif. Aujourd'hui, ce dont le monde a le plus besoin, 
c'est de la toute puissance du cœur. La femme, dispensatrice de la vie, est naturellement celle qui 
transmet cette énergie. 

C'est une carte de vitalité, de santé, qui indique un fort magnétisme chez le consultant. La 
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puissante vitalité de la femme est animée par sa capacité de concentration. Rien ne peut la 
détourner de son but, son assise est stable, elle sait exactement comment agir. Elle maîtrise son 
verbe, ses gestes. Ses émotions ne viennent pas troubler la quiétude qui l'habite. Son mental ne 
vagabonde pas d'une image à une autre, elle le maintient fermement dans le calme. Le canal qui 
permet l'écoulement de l'intuition, de son âme (des plans supérieurs ou veille la conscience) à son 
cerveau physique, n'est pas obstrué. Ce libre écoulement lui permet d'être tenue en «éveil». Elle a 
la faculté de prendre du recul face aux événements, de s'extraire d'une situation et de la regarder 
en simple observateur. C'est pour cela qu'elle domine l'animal, elle le surplombe afin de pouvoir 
mieux le guider. Elle agit avec justesse, discernement et discrimination, et sait reconnaître les 
nécessités de chacun et s'emploie à les leur faire découvrir. 

Interprétation Générale 

Pour le consultant, la Force indique un sentiment de grande liberté. Les contraintes 
provoquées par le monde extérieur, par la société, par les exigences de tous les jours, n'ont plus 
d'effet sur lui, il s'en détache totalement. Son attention est focalisée sur les valeurs qu'il juge 
essentielles au développement de son potentiel spirituel. 

Une Force mal aspectée donnera une personne dirigiste qui s'efforcera de dominer son 
entourage, soit ouvertement, soit d'une façon pernicieuse en empruntant des chemins détournés. 
Elle peut faire semblant d'agir pour le bien d'une personne, tout en essayant de la manipuler en 
faisant vibrer sa fibre émotionnelle. L'on peut aussi déceler chez la Force un manque de stabilité 
psychique. Des émotions mal contrôlées peuvent la submerger, elle peut confondre sentiments et 
sexe, et ne vivre que pour la satisfaction de ses désir et pulsions. 

Professionnellement, le consultant a tous les atouts en main pour réussir dans son 
entreprise. Il est vaillant, déterminé, sait mettre à profit les qualités qui l'animent. Pour une 
question professionnelle, la Force est avec le Chariot et l'Empereur, une carte dynamique. 

En amour, le consultant a pris les décisions qui s'imposaient afin de pouvoir créer les 
conditions idéales à une relation sentimentale saine et équilibrée. Il a fait taire ses désirs 
personnels et a décidé d'aimer la personne rencontrée telle qu'elle est et non pas telle qu'il aurait 
souhaité qu'elle soit. 

Spirituellement, ayant affronté et jugulé sa nature inférieure, le consultant peut mieux 
comprendre les motifs égocentriques de ceux qui n'ont pas encore effectué cette purification. Il est 
à même de les aider à lire clairement en eux et de les aimer malgré tous leurs défauts. C'est la 
carte du disciple agissant. 
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Arcane XII - Le Pendu 
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Le Personnage 

Un jeune homme est en apparence pendu à une corde par un pied. En regardant 
attentivement la carte, l'on s'aperçoit, qu'il est impossible d'évaluer avec précision le point 
d'attache de la corde, que les arbres sont à l'envers, que le sol se substitue au ciel. Si l'on retourne 
la carte, la fantaisie persiste. Les pieds du personnage ne reposent pas sur la terre, il tient en l'air 
comme un ballon retenu par un fil. En vérité, la position du Pendu n'est pas inconfortable. Le jeune 
homme est-il un illusionniste, un jongleur habile, un magicien possédant de réels pouvoirs, un 
penseur momentanément absorbé dans une réflexion, un illuminé éprouvant une grande euphorie, 
un masochiste, ou un être se débattant dans une situation difficile ? Au cours d'un tirage, c'est à 
l'une de ces interrogations qu'il faudra répondre en premier. 

Les Outils 

Ce qui s'apparente à une potence n'en est pas une, seule la corde à un semblant de réalité. 
Dans le Tarot de Marseille, la corde ne retient même pas le pied du jeune homme, elle est un 
leurre. Il s'imagine freiné dans son évolution, mais il n'en est rien, ce n'est qu'une illusion créée par 
sa peur de l'inconnu. Rien ne gêne sa progression sur le chemin, un simple regard objectif posé 
sur la situation lui dévoilera l'authenticité de cette assertion. Les pièces qui s'échappent des 
bourses, dans le Wirth, sont analogues au denier (l'élément terre) que le Bateleur tient dans sa 
main, elles symbolisent le détachement à la matière. Ce détachement peut avoir deux raisons 
d'être : le jeune homme est inconscient, insouciant, incapable de gérer ses biens, il les dilapide, ou 
alors il renonce à tout et se consacre à une vie d'ascèse. 

Le Décor 

Cette carte est escamotable, elle cache une réalité différente. Le décor est fictif, il procure 
une illusion d'optique. Placez-la dans un sens ou dans l'autre, elle reste toujours énigmatique. Le 
décor est insolite, tout est inversé. Il y a un décalage réel entre les intentions du personnage et la 
réalité qui l'entoure. Aucune adéquation n'est possible entre l'un et l'autre. Autour du jeune homme 
le monde environnant est instable, changeant. Il ne peut s'appuyer sur aucune béquille, tous ses 
repères habituels ont disparu, il lui est difficile de se situer dans le temps et l'espace. Il va devoir 
faire preuve d'inventivité pour parvenir à retrouver son équilibre, son autonomie et sa liberté 
d'action. 

Rôle et Caractère 

Le Pendu refuse souvent la facilité. S'il le souhaite, toutes les opportunités s'ouvrent devant 
lui, mais il opte pour la voie la plus aride et la moins sûre. En ce sens il a des affinités avec le 
Bateleur. Comme lui, il aime les situations dangereuses et hasardeuses. Ce sont tous deux des 
joueurs. Peu leur importe de gagner, c'est le risque encouru qui les enivre. La désinvolture est 
l'une de leur caractéristique. Elle leur donne ce charme éblouissant, mais les mène aussi à 
accomplir des actes outranciers, à tenir des propos désobligeants. Le Pendu se fourvoie en tout 
état de cause dans la difficulté, afin de s'obliger à passer à l'action, car, de nature, il est paresseux 
et oisif. S'il s'écoutait, il jouirait de son pécule en satisfaisant ses envies. Il connaît son penchant 
pour le dandysme et le raffinement esthétique- Mais il en a décidé autrement. Il lutte contre ces 
tendances qu'il considère comme futiles en orientant son attention vers des valeurs spirituelles. 
Agir ainsi lui coûte, sa volonté est mise à l'épreuve, mais il sait devoir consentir des efforts et des 
sacrifices afin de parvenir à rompre le lien des attachements. 

Son problème majeur à résoudre est celui de 3a volonté. S'il n'y parvient pas, la paralysie le 
guette. Les soutiens extérieurs lui font défaut, sa solitude est réelle. Il ne peut compter que sur ses 
ressources personnelles. C'est en luttant farouchement contre les forces d'inertie qui l'habitent, 
qu'il parviendra à aboutir dans sa quête. Le Pendu est un assoiffé de liberté qui ne peut accepter 
la moindre forme de limitation. Les prisons du corps et de l'esprit que les sociétés humaines 
érigent n'ont plus d'attrait pour lui. Tout homme qui se libère des croyances institutionnalisées, des 
peurs enracinées, des illusions provoquées par les désirs et les émotions incontrôlées, progresse 
dans son évolution. Dans cet accomplissement, il contribue également à élever le niveau de 
conscience de l'humanité. Ce qui est utile à une personne, l'est aussi à la collectivité. 

Interprétation Générale 
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Le Pendu peut signaler qu'une action entreprise risque d'être entravée, que des retards sont 
à prévoir. Le consultant ne doit pas s'inquiéter, mais qu'il s'arme de patience, cette situation de 
blocage peut l'exaspérer. La carte peut aussi indiquer un revirement soudain. Dans ce cas, le 
consultant va devoir faire preuve d'adaptabilité. Il évolue dans un monde qui se transforme 
quotidiennement, dont les valeurs, les idées et les habitudes changent aussi brusquement qu'elles 
apparaissent. Sous peine d'être submergé par la vague du «progrès», il doit s'acclimater à ces 
modifications permanentes en adoptant un comportement mutable. Etre prêt à faire face à toutes 
les situations nouvelles qui se présentent est la leçon que doit retenir le consultant. Parfois la 
simple acceptation d'une nécessité de remise en question ou d'un arrêt momentané d'activité est 
capital pour son bon équilibre psychique. Eviter de gâcher du temps ou de l'énergie est une forme 
de sagesse. Ainsi, au moment propice, le consultant pourra fournir l'effort approprié en vue de 
réaliser son dessein. Le Pendu peut aussi être comparé à un pendule qui va se mettre en 
mouvement. Dans ce cas, il évoque la fin d'un cycle de stagnation et annonce une nouvelle phase 
d'activité. Le jeune homme est le même que celui que Ton trouve dans le Bateleur et dans le 
Chariot. Dans ces deux Arcanes, le personnage est passé à l'acte, il a osé s'affirmer. 

Professionnellement, un temps de réflexion s'impose avant d'aller plus avant dans l'action. 
Le moment n'est pas favorable pour effectuer de nouvelles transactions, ou peut-être est-il 
prématuré d'entreprendre avant d'avoir une vue d'ensemble plus juste. Le consultant peut 
éprouver la gêne d'avoir pris des engagements sans être sûr de pouvoir les tenir. Si c'est le cas, 
l'attente n'est pas la meilleure des stratégies. Conseillez-lui d'agir immédiatement, de protéger ses 
arrières, et de faire le maximum pour clarifier la situation avant qu'elle ne devienne inextricable. 

En amour, ce n'est pas la carte des effusions sentimentales. Le consultant ressent une 
certaine frustration qu'il a souvent du mal à exprimer. Son besoin de communication est pressant, 
mais, par pudeur, par timidité, il n'ose pas aborder les sujets qui le touchent le plus intimement. Il 
peut aussi se sentir piégé par une relation amoureuse qui aurait évolué trop vite à son goût. Son 
environnement peut déjà élaborer des projets le concernant, alors qu'il n'est pas encore décidé à 
s'aventurer plus avant dans sa relation sentimentale. 

Spirituellement, attentif aux nécessités de ses semblables, le consultant se détourne du 
chemin menant vers les plus hauts sommets pour redescendre dans la vallée auprès de ceux qui 
se débattent encore dans les brumes de l'illusion. Aux yeux du profane, sa situation semble 
inconfortable et peu enviable. Son point de vue diffère ! Que lui importe de pénétrer dans la claire 
Lumière qui brille au-dessus des nuages s'il est seul. Son unique but est d'aider, il est un 
intermédiaire entre le monde Spirituel et l'humanité. 
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Arcane XIII - L'Arcane sans Nom 
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Les Personnages 

Ils sont au nombre de trois. D'une part un squelette fauchant des corps, et de l'autre un 
homme et une femme décapités et coupés en morceaux. La représentation iconographique est 
identique dans les deux Tarots, mais le personnage principal est positionné différemment. Au 
cours d'un tirage, suivant que vous emploierez l'un ou l'autre des Tarots, l'interprétation pourra être 
légèrement dissemblable. Dans le Tarot Marseille, l'orientation vers la droite du faucheur indique 
un renouvellement de chaque instant, une action continue, une transformation permanente. Dans 
celui de Wirth, l'orientation vers la gauche du faucheur montre une coupure avec le passé, une 
nécessité de rompre avec les habitudes, une liberté totale d'action. 

Le squelette symbolise le non-attachement à la forme. L'enveloppe corporelle a son utilité, 
mais il n'est pas nécessaire de s'identifier à elle, car son existence est limitée dans le temps. Les 
corps coupés qui jonchent le sol en témoignent. Les possessions matérielles, représentées par la 
couronne que porte l'homme décapité, sont d'ordre temporel, les biens véritables sont du domaine 
spirituel. On ne les atteint qu'en se libérant de toutes attaches. Apprendre à retirer son attention de 
tout ce qui est lié à l'aspect forme, permet de se libérer des prisons retenant l'esprit captif. Le 
squelette représente le disciple renonçant aux futilités proposées par la vie matérielle, se 
dépouillant volontairement par l'ascèse de tout ce qui est superflu. Délivré de l'attrait de la matière, 
il va enfin pouvoir se consacrer à une destinée plus haute : le service de l'humanité. 

L'Outil 

Entre les mains du squelette, la faux est souvent perçue comme un instrument de châtiment 
ou de mort. Elle coupe les mauvaises herbes, tranche brutalement le fil de vie qui retient l'être 
attaché à la terre. La faux peut châtier l'impénitent, provoquer la transition d'un être qui a accompli 
son temps terrestre, le situer face à ses échéances. Mais elle permet avant tout de rompre avec le 
passé, avec les habitudes sclérosantes, de faire table rase et de préparer le terrain à recevoir de 
nouvelles fondations sur lesquelles le futur pourra s'ériger. Elle est l'élément libératoire qui permet 
d'accéder à une dimension plus vaste du sens de la Vie. La faux est un outil conçu pour 
moissonner le blé, le symbole de croissance et de fertilité. Quand l'Arcane XIII apparaît dans un 
jeu, il est question de transformation intérieure et d'évolution. 

Le Décor 

II est représenté par un sol fertile. Sur ce sol, les plantes croissent abondamment sur le 
terreau composé de la dissolution et de la décomposition des corps. Ceux-ci retournent vers le 
grand réservoir universel, d'où ils sont venus. Cette source est constituée de l'ensemble de la 
matière qui donne forme à la planète. L'esprit libéré de sa prison de chair peut lui aussi rejoindre 
sa propre source primordiale. Ce processus de restitution a parfaitement été décrit par .e Christ 
quand il disait : «Rendez à César ce qui appartient à César» ^la matière), «et à Dieu ce qui 
appartient à Dieu» (l'esprit). 

Rôle et Caractère 

Le consultant se prépare à aborder une phase majeure de son évolution, une crise intérieure 
se prépare. Son passé n'exerce plus prise sur lui, il en est totalement libéré. C'est en homme neuf 
dépouillé des oripeaux dont il se vêtait jadis, qu'il aborde son devenir. Tel le Phénix Symbole de la 
résurrection) renaissant de ses cendres, c'est en mourant à un état que l'on peut renaître à un 
autre. Cet Arcane permet le se soustraire aux habitudes néfastes et non conformes aux exigences 
d'aujourd'hui, de transmuter son éphémère nature inférieure (le squelette) en volonté spirituelle. 

C'est une carte brutale, qui rompt d'une manière définitive avec tout ce qui est ancien, qui 
coupe de toutes les racines. L'isolement temporaire du consultant découle naturellement de cet 
acte. Mais cela le le gêne nullement, car il a besoin de solitude et de calme pour effectuer ce 
travail. Il ressent la nécessité de se détacher du monde. La compagnie de ses anciennes relations 
l'ennuie, auprès d'elles, il se sent comme un étranger. Ceux qui le connaissent sont déroutés, se 
retrouvent devant un inconnu, car pendant cette période de transition sa personnalité se 
transforme profondément. Il n'apprécie ou l'accepte plus les situations en demi teinte. C'est en 
combattant qu'il parvient à se dépasser. La lutte, c'est contre lui-même qu'il la mène. 

Interprétation Générale 
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Quelle que soit la question posée, le domaine concerné, cette carte donne, le plus souvent, 
des réponses extrêmement positives. Il ne faut pas être effrayé par elle ! Elle marque les cycles 
importants dans la vie du consultant. Comme chacun d'entre nous, il avance sur son chemin 
suivant un processus rythmique. Par moments il se trouve dans une phase de cessation d'activité, 
d'inertie (le Pendu) et à d'autres, dar une phase dynamique riche en expériences (l'Arcane XIII). Il 
n supporte plus les obligations, les contraintes et les pressions extérieures qui briment sa liberté 
d'action et de pensée. Les oblige dons dont il veut se dégager sont représentées par les aspects 
traditionnels et institutionnels du Pape, les contraintes et les pressions sont exercées par le Diable 
qui veut asservir et soumettre les esprits malléables à sa volonté. Pendant que le consultant 
effectue ce processus de transmutation, sa façon de faire ou de penser peut nettement déplaire à 
son entourage. Aucune malveillance particulière n l'anime, il exécute simplement ce que lui dicte 
sa conscience. 

Mal aspecté, I'Arcane Sans Nom donnera une personne dépourvu de sentiments et de 
sensibilité. Elle n'agira pas forcément dans le bu de nuire, mais seul son intérêt sera pris en 
compte. Elle ne sera pourtant pas intéressée par les biens, les honneurs ou le pouvoir, mais 
malheur à celui qui, se trouvant sur sa route, pourrait la gêner dans ses objectifs. 

Professionnellement, cette carte annonce généralement un changement de travail. Le 
consultant va devoir se préparer à une nouvelle activité et ce, rapidement. Si, provisoirement, cette 
carte semble confirmer un licenciement, elle signale avant tout une métamorphose intérieure. 
Peut-être est-ce une opportunité qui se présente ? Si le consultant se trouve dans cette situation, 
suggérez-lui de saisir l'occasion afin de pouvoir réaliser ses rêves les plus secrets. 

En amour, elle peut indiquer la fin d'une relation et un nouveau départ dans sa vie 
sentimentale et relationnelle sur des bases plus saines et plus harmonieuses. Elle peut aussi 
signifier le besoin d'une remise en question. Peut-être que son comportement face à son/sa 
partenaire mérite d'être changé afin que la relation puisse s'établir sur des bases plus 
harmonieuses ? 

Spirituellement, une véritable transformation intérieure est en train de s'opérer pour le 
consultant. Il ne supporte plus son manque de liberté et coupe d'une manière brutale avec tout ce 
qui le maintenait captif. C'est contre sa propre inertie qu'il se bat. Le monde de la matière n'exerce 
plus d'attrait pour lui, et sa nouvelle quête le porte à rechercher l'essence de sa propre Divinité. 
C'est à la force de ses poignets et par son inébranlable volonté qu'il y parviendra. 
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Arcane XIIII - La Tempérance  
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Le Personnage 

Tout comme l'Impératrice dont elle est à la fois raller ego el le complément, l'une manifestant 
le principe intelligent (3) et l'autre celui de la sagesse (14), la Tempérance est un être hybride qui 
oscille entre deux règnes de la nature. A savoir l'humain et l'angélique. Le personnage est 
androgyne. Sommes-nous en présence d'une mutation de l'espèce humaine qui l'amène à se 
rapprocher du Divin, ou d'une entité venue des plans supérieurs de la conscience attirée par les 
besoins pressants de l'humanité ? Quel que soit le statut du personnage, il exprime ce que nous 
sommes en essence et en devenir. Une entité spirituelle prenant progressivement conscience 
d'elle-même au cours des multiples incarnations, devenant, à force d'expériences, une réalité 
spirituelle. Le visage de la femme/ange exprime une grande douceur, ses gestes sont précis, 
assurés, elle apporte une extrême attention à ce qu'elle fait. Son apparence est sereine et rien ne 
semble pouvoir nuire à son juste équilibre. 

Les Outils 

Avec l'Etoile, la Tempérance est la carte qui évoque le plus l'Ere du Verseau, ère dans 
laquelle nous entrons progressivement. Les deux cruches, dont se sert la femme/ange, sont les 
figures emblématiques de cette nouvelle influence planétaire. L'une se nomme «Vie» et l'autre 
«Amour». La note clé de ce signe : «Je suis l'eau vive versée pour ceux qui ont soif», résume 
l'idéal de fraternité de pensée, d'abnégation de soi-même, de tolérance envers autrui et 
d'universalité qui est proposé dès maintenant à l'humanité. Le onzième commandement donné par 
le Christ : «Aimez-vous les uns les autres», préfigurait le but à atteindre dans le Verseau, onzième 
signe du zodiaque. 

Le Décor 

Malgré les ailes déployées dans son dos, la femme/ange évolue sur la terre, lieu 
d'accomplissement de son ministère. La Tempérance a répondu à l'appel pressant de l'humanité 
en recherche d'amour et de vérité, en sacrifiant sa propre liberté. Ayant progressé 
considérablement sur l'échelle de l'Evolution Cosmique, divers chemins l'amenant hors du monde 
de la matière et vers des plans plus subtils, s'offraient à elle. Elle aurait pu s'envoler vers des lieux 
éthérés plus propices au déploiement de ses subtiles harmonies intérieures. Peu lui importe son 
bien-être personnel. Elle a choisi la voie aride du Service Terrestre. 

Rôle et Caractère 

Le consultant marqué par la Tempérance a rarement une approche matérialiste de la vie. 
Ses inclinations naturelles l'orientent vers une voie spirituelle. Pour lui, mysticisme ne rime pas 
avec sentimentalisme, mais avec pragmatisme. Il essaiera le plus souvent de trouver des 
applications pratiques à ses idéaux afin de leur donner corps. C'est un être conscient de l'impact 
qu'il peut avoir sur son entourage. La lucidité est Tune de ses qualités majeures. Il accorde 
beaucoup d'importance à sa façon d'être et de se comporter. Non pas en vertu de ce que les 
autres pourraient penser de lui, mais pour être en osmose avec ses principes. C'est la raison pour 
laquelle il surveille particulièrement ses propos, ses intentions, ses gestes, ses actes et ses 
pensées. Sa sensibilité ou sa clairvoyance, lui permettent de percevoir avec acuité la genèse des 
comportements humains. Mais étant très respectueux du droit et du libre arbitre de chacun, il se 
garde bien de prescrire une ordonnance sans y avoir préalablement été autorisé. 

La pratique assidue de l'innocuité et de la parole juste, lui donnent le sens des proportions, 
une attitude sereine et une complète égalité d'humeur. Il est indulgent, tolérant et modéré. Quand il 
acquiert un nouveau savoir, il éprouve le besoin de le partager. Il sait aussi recevoir et, dans ce 
cas, écoute avec attention, faisant preuve d'une curiosité insatiable. La douceur naturelle qui 
émane de l'aura de la Tempérance, peut voiler sa forte personnalité, mais il ne faut pas s'y 
tromper. Elle éprouve souvent des difficultés à canaliser ses émotions. La méditation peut 
grandement l'aider à les rendre aussi limpides et calmes qu'un lac de montagne. 

Interprétation Générale 

C'est le thérapeute qui perçoit l'être dans sa globalité, s'intéressant avant tout à l'aspect 
énergétique, et qui allie les médecines du corps avec celles de l'esprit. Le guérisseur emploiera 
généralement le transfert d'énergie comme technique de soin. Il l'effectuera en insufflant sa force 
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curative soit par le magnétisme (énergie provenant le son corps éthérique), soit par la radiance 
(provenant de son âme). La Tempérance marque aussi le psychologue capable de percevoir les 
véritables besoins et nécessités de chacun, grâce à son écoute attentive, sa sensibilité, sa 
profonde intuition. Il enseignera au patient à se détourner de ses propres problèmes en cessant de 
se centrer sur lui-même. Il focalisera son attention sur l'ensemble de ses possibilités supérieures, 
de ses capacités créatrices, sur son âme. La Tempérance manifeste aussi de grandes aptitudes 
dans l'enseignement. 

L'Arcane XIIII œuvre pour l'unité du monde, tout en lui laissant liberté de vivre sa multiplicité. 
Luttant contre toutes formes de séparativité, elle est pour le libre échange et le brassage des 
cultures Les mouvements humanitaires et écologiques attirent tout particulièrement son attention, 
tout comme l'Etoile et le Monde qui partagent cet intérêt. La Tempérance adhère souvent à l'une 
d'elle et se donne cette activité avec ferveur. C'est la carte des échanges, du dialogue de la 
communication. La créativité occupe une place prépondérante dans la vie du consultant. Sans être 
forcément lui-même artiste, sa sensibilité sera grande. Il sera touché au plus profond de son âme 
par la beauté d'une peinture, la forme d'une sculpture, les sons harmonieux d'une musique, la 
richesse et le sens des mots. 

Mal aspectée, la Tempérance éprouvera des difficultés à communiquer. Elle pensera que 
personne ne peut la comprendre, et aura tendance à s'isoler dans un univers que nul ne pourra 
pénétrer. 

Professionnellement, pour une activité commerciale, elle indique la période favorable pour 
procéder à des transactions, surtout si ces opérations se font avec l'étranger. C'est la carte de la 
communication (écrivain, journaliste, animateur de radio), de la publicité, du marketing, du 
commerce, de la médecine et de l'enseignement. 

En amour, c'est l'une des cartes les plus positives pour les relations amoureuses. Nous 
avons affaire à une personne qui s'évertue à créer les relations les plus harmonieuses à l'intérieur 
de son couple. 

Spirituellement, le consultant intègre peu à peu dans son quotidien ses idéaux et ses 
aspirations. Il a su retirer les fruits de son acquis passé, ce qui lui a permis de grandir en sagesse. 
Il a la faculté de ressentir les sensations et les émotions de ses semblables. A ses yeux, sa petite 
personne n'a plus beaucoup d'intérêt, il considère les nécessités du monde comme primordiales. 
Sa conscience individuelle s'est transmuée en conscience de groupe. Il œuvre pour le collectif et 
en fait partie intégrante. 
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Arcane XV - Le Diable 
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Les Personnages 

Debout sur un autel, un Diable androgyne trône majestueusement. A ses pieds se tiennent 
un satyre et une faunesse attachés à l'autel par une corde qui les retient prisonniers. Le Diable 
idéalisé par ses serviteurs est mis sur un piédestal par ces derniers. Cette illustration évoque un 
épisode du troisième travail qu'Hercule le disciple accomplit dans le signe des Gémeaux. Il 
rencontra Busiris, le grand trompeur. Il lui affirma être l'instructeur du monde, le gardien de la 
vérité. Hercule écouta attentivement les propos de Busiris, et peu à peu soumit sa propre volonté à 
celle du maître vénéré. Le voile de duperie tissé méticuleusement par l'habile imposteur maintint 
longtemps Hercule prisonnier, lié sur l'autel du sacrifice. 

Les Outils 

Dans le Tarot de Wirth, le Diable tient un flambeau allumé dans sa main droite et nous lisons 
sur son bras l'inscription «solve», la lumière astrale. Dans sa main gauche, il brandit le symbole 
mâle et femelle de la tradition hindouiste, la yoni (une pierre couchée) surmontée d'un lingam 
(pierre érigée d'apparence phallique). Sur son bras est inscrite la formule «coagula», la matière 
fossilisée. Le Diable a la capacité et la liberté de choisir entre deux voies. L'une mène vers les plus 
hauts sommets de l'esprit, la seconde entraîne vers les voies les plus obscures. Dans le Tarot de 
Marseille, le Diable tient dans sa main gauche un flambeau dont la flamme est cachée. Ce 
flambeau sert d'appât. Le Diable le brandit comme le ferait un guide, mais la flamme n'éclaire que 
les chemins conduisant aux méandres de l'illusion. L'outil commun aux deux Tarots est la corde 
qui soumet le satyre et la faunesse à la merci du Diable. 

Le Décor 

Comprend un piédestal sur lequel le Diable se tient debout. Ce piédestal, bien que de petite 
taille, est le symbole de sa souveraineté. Pour contempler le Diable, les hommes sont obligés de 
lever la tête. L'autorité que ce piédestal lui concède est en vérité bien arbitraire, mais elle est 
créditée par le pouvoir que son public veut bien lui octroyer. Par analogie, l'on peut comparer le 
Diable à une vedette du show business se trouvant sur une scène face à une foule d'admirateurs 
qui le vénèrent et s'identifient à lui. 

Rôle et Caractère 

L'androgynat du diable ne fait aucunement référence à l'être humain supérieur, celui qui a 
réunifié son essence primordiale (sa masculinité et sa féminité), il est le résultat de l'ambivalence 
qui l'anime. Le Diable cache toujours sa véritable nature ainsi que son identité. Il est expert en 
métamorphoses et abuse de la tromperie, c'est son arme principale. Changeant et mutable, il se 
pare des attributs qui correspondent à ses besoins. C'est un maître es-illusion. Pour nous, le 
Diable a un rôle capital à jouer. Il est la flamme qui forge notre propre perfection. Plus il agit 
pernicieusement et plus notre faculté de discernement est mise à l'épreuve. Grâce à lui, nous 
pouvons ouvrir grand nos yeux pour ne plus percevoir le monde à travers le prisme déformant de 
nos idées préconçues et de nos appétits insatiables. 

Le signe de Mercure (symbole du mental supérieur) cachant son sexe souligne que 
l'intelligence du Diable est dévoyée, elle est mise au service de sa nature inférieure. Se laissant 
dominer par ses désirs, il stoppe le processus créateur de la Pensée, et son âme ne peut 
bénéficier de l'illumination qui en résulterait. Le sexe et tous les plaisirs qui s'y rattachent, sont 
indispensables pour lui. Sa nature sexuelle est puissante. Il abuse de cette énergie, toutes les 
pratiques tantriques qu'il utilise servent à accroître la vitalité de ses gonades. Le Diable est un 
séducteur. Pour attirer à lui, il se fait conciliant, amical, flatteur, écoute attentivement les plaintes et 
les souhaits de chacun. Pendant ce temps, il tisse une toile dans laquelle il enserre peu à peu ses 
victimes. Un seul moyen d'échapper à ce piège : développer son écoute intérieure et rompre avec 
toutes formes de narcissisme ! Le Diable aime dominer les êtres et les asservir à sa volonté. Mais 
chacun est libre de refuser cette dépendance. 

Interprétation Générale 

Pour le consultant, le Diable révèle souvent des émotions incontrôlées, un complexe de 
supériorité, un besoin de s'affirmer, de dominer. Il peut aussi indiquer une déviance par rapport 
aux idéaux premiers. Il n'est pas toujours aisé de garder le cap juste. Le Diable peut apparaître 
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pour signaler un problème important pour le consultant, et pour l'aider à en dénouer le nœud. De 
même que pour l'Arcane sans Nom et la Maison Dieu, certaines personnes qui commencent à 
étudier le Tarot, éprouvent à rencontre du Diable une grande méfiance, la carte inquiète. Il faut 
savoir qu'elle joue souvent le rôle de garde-fou ou de signal d'alarme. 

Le Diable symbolise les forces de la matière, il en est l'agent privilégié. La circulation de 
l'argent dans le monde est sous son contrôle, c'est la raison pour laquelle son partage est inégal. Il 
dispense généreusement biens et pouvoir aux envieux, aux affairistes, aux ambitieux. Le Diable 
garde l'entrée des souterrains obscurs de notre psyché. Il veille à ce que notre conscience éclairée 
n'y pénètre pas. Le contact de la claire lumière de la vérité et de l'amour amoindrit sa vitalité. C'est 
la carte des contraintes, des obligations, des enchaînements, des contrats et de leurs entorses. Le 
Diable symbolise aussi l'image que le monde extérieur a de nous. 

Professionnellement, il est essentiel de définir si le consultant se situe au niveau du Diable 
ou de celui des Diablotins. S'il ressemble au Diable majestueux, la situation difficile dans laquelle il 
se trouvait précédemment s'améliore grandement. Il va très vite retrouver la maîtrise de son 
pouvoir. Si la question concerne une signature de contrat, des projets d'expansion, c'est le 
moment d'aller de l'avant. Le consultant se trouve en position de force. En tant qu'agent de la 
matière, le Diable est la carte de l'argent. Si le consultant se situe à la place de l'un des diablotins 
enchaînés, il en va tout autrement. Sa situation se dégrade, sa liberté d'action se restreint, il est 
confronté à un problème d'autorité et des pertes financières sont à craindre. 

En amour, l'un des partenaires exerce une pression importante ou un ascendant sur son 
conjoint. L'argent et le sexe jouent un rôle dans la relation. Le Diable n'est pas un modèle de 
fidélité et il manie le mensonge avec virtuosité. L'Arcane peut signifier la peur de ne pas être aimé 
et d'être rejeté. Suivant la question posée par le consultant et son mode de vie, le Diable peut 
mettre en garde contre les maladies sexuellement transmissibles. 

Spirituellement, le consultant a des appétences de puissance. Même si son idéal de vie est 
élevé, il aura à se mesurer à ses désirs. Il a accompli un long chemin, mais les pouvoirs 
développés au cours de son parcours, ont dépassé ses capacités d'amour. Grisé par les sommets 
atteints, il doit faire preuve de modération et de mesure. Son intelligence est grande, sa perception 
psychique affinée, mais il doit comprendre qu'il n'est en rien supérieur aux autres. Et si sa 
compréhension du monde dépasse celle de la moyenne des hommes, son devoir est de les faire 
profiter de l'infime connaissance qu'il a acquise et non pas de soumettre ses admirateurs en se 
laissant idéaliser à la manière d'un gourou. 
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Arcane XVI - La Maison Dieu 
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Les Personnages 

Ils sont au nombre de deux, mais le rôle qui leur est assigné n'a pas une importance égale à 
celui des personnages des autres Lames Majeures, sauf pour l'Arcane sans Nom. En effet, dans 
ce dernier, c'est le squelette qui retient toute notre attention, les humains, ou ce qu'il .en reste, 
subissent un destin implacable. Dans la Maison Dieu, c'est la Tour qui occupe la position centrale. 
Les deux hommes s'apprêtent à subir un sort peu enviable. Ils sont chassés, rejetés, leur libre 
arbitre est des plus restreint. Ce sont les puissances des éléments qui décident pour eux. La 
volonté individuelle de l'homme est annihilée, momentanément, son destin lui échappe. 

Les Outils 

La foudre détruit l'édifice construit par l'homme à la gloire de Dieu, ou plutôt de son propre 
orgueil. Cette tour, forteresse d'apparence imprenable, dans laquelle l'homme s'enferme pour se 
protéger du monde extérieur, subit les assauts du temps, de la fatalité ou du destin implacable. La 
suffisance de celui qui se croyait intouchable est sérieusement rabaissée. Il se trouvait, tout 
comme Le Diable, sur un piédestal, et le voila, à la suite d'une forte secousse, à mordre la 
poussière, humilié devant tous. Toujours suivant la ou les cartes qui accompagnent l'Arcane qui 
indique la tonalité du jeu, d'autres possibilités d'interprétation s'offrent à nous. Dans le cas présent, 
si un Arcane de mouvement comme le 1, le 7, le 9, le 10, le 13, le 21 ou le Mat, accompagne La 
Maison Dieu, il ne s'agit plus de donner une leçon d'humilité à l'arrogant afin de lui permettre 
d'accéder à une perception plus juste de la réalité, mais de libérer des chaînes de la servitude un 
être qui était retenu prisonnier. L'analogie avec le Diable est encore frappante. L'on peut 
facilement imaginer que les deux personnages qui tombent du haut de la Tour sont les deux 
diablotins qui sont parvenus à se libérer des chaînes de la servitude. Dans ce cas, il ne s'agit pas 
d'une chute, mais d'un affranchissement. 

Le Décor 

Cette tour plantée dans un lieu assez désertique, évoque l'isolement. L'Arcane 16 rompt le 
cycle des habitudes, de la monotonie, des certitudes, des croyances, de l'étroitesse d'esprit dans 
lequel l'homme s'enferme et se complaît le plus souvent. Les bulles de couleur qui s'échappent de 
la Tour foudroyée, représentent ce monde illusoire. 

Elles symbolisent aussi les potentialités de l'être nouveau qui émerge à la claire lumière. La 
Maison Dieu symbolise F ouverture au monde, la dissipation du mirage, la liberté retrouvée. C'est 
une carte libératoire. 

Rôle et Caractère 

L'homme aime s'enfermer dans des institutions, des chapelles, le matérialisme outrancier et 
s'entourer de principes. Il érige constamment des Tours de Babel, symboles de la séparativité, et à 
tendance à se croire supérieur à son voisin. C'est le droit de chacun, mais son orgueil le pousse à 
construire des murailles toujours plus hautes afin de s'isoler et de se protéger encore plus. Cette 
quête chimérique insatiable, cette mégalomanie, est le signe d'une étroitesse d'esprit. Plus la 
résistance de l'homme aux pressions extérieures sera grande et plus sa chute sera douloureuse. Il 
faut savoir se remettre en question, rompre avec les habitudes, refuser la facilité et de ne plus se 
complaire dans une attitude intransigeante et rigide. L'éclair qui ébranle les fondations de la 
structure monolithique de La Maison Dieu, transmet un signal d'alarme, 3e dernier avant que se 
produise l'irrémédiable. Il faut savoir saisir les signes quand ils se présentent, et consolider les 
fondations de l'édifice avant qu'il ne soit trop tard. Cette carte en appelle à la lucidité d'esprit et au 
discernement. En ce sens, elle rappelle encore l'Arcane 15. A la seule différence qu'avec le Diable, 
il est moins aisé de discerner le vrai du faux, car le plus souvent, l'homme tend lui-même ses 
mains pour être enchaîné. Il accepte sa situation avec complaisance. La Maison Dieu l'oblige à 
ouvrir les yeux, à être conscient des réalités dans lesquelles il se meut. Avec l'Arcane 15, il nous 
faut découvrir la faiblesse qui nous porte à accepter avec complaisance de nous laisser enfermer 
dans des prisons en apparence dorées. Avec l'Arcane 16, il nous faut découvrir l'élément 
déstabilisant qui fragilise et altère toutes les structures que nous pouvons établir. 

 

Interprétation Générale 
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II s'agit d'une épreuve. D'un projet qui ne repose pas sur des bases solides. Cette carte 
marque la fin de l'intolérance. Elle incite à la prudence et sert de garde fou contre toutes les 
entreprises illusoires et les comportements qui ne sont pas adéquats. Elle empêche de se 
fourvoyer encore plus et de mettre un terme à toutes activités indésirables. Elle met l'accent sur 
une problématique importante, et indique aussi les changements devant être opérés dans la vie du 
consultant. Elle montre l'inutilité des angoisses existentielles qui ne reposent que sur des peurs 
irraisonnées. Elle incite à l'expansion, à l'action, et ouvre les portes des prisons intérieures. C'est la 
carte qui incite à envisager la vie sous des angles nouveaux, avec elle, souffle un vent de liberté. 
Avec l'Arcane sans Nom et le Mat, La Maison Dieu est la carte du Tarot qui représente le 
changement, la mutation intérieure, l'ouverture qui permet d'accéder à une dimension plus vaste 
du sens de la vie. Ces cartes sont synonymes d'évolution. 

Professionnellement, c'est la perte d'un travail ou d'un capital mal placé. Si le consultant 
souhaite changer de société, de profession, il faudra lui conseiller de patienter un peu avant d'agir. 
Par contre, si la question concerne l'attitude inverse, il sera prudent pour lui de conserver son 
emploi quelque temps encore avant de démissionner. La carte peut représenter une crise 
monétaire, une baisse des cotations boursières, des dégâts importants causés par un incendie, 
une inondation, un éboulement de terrain etc.. 

En amour, c'est peut-être l'annonce d'une rupture, ou d'un changement radical d'attitude 
face au couple ou aux relations sentimentales. La jalousie provoque souvent des drames. Si la 
question concerne une relation sentimentale établie, le consultant est sûrement éprouvé par le 
manque d'harmonie et de stabilité de son couple. Son état émotif est perturbé, il ne sait plus que 
faire. S'il s'agit d'une relation souhaitée, il y a peu de chance qu'elle aboutisse, a moins que la 
Maison Dieu soit accompagnée d'une carte comme la Tempérance, l'Etoile, le Soleil. Dans ce cas, 
conseillez au consultant d'être patient. 

Spirituellement, La Maison Dieu insiste sur les fausses attitudes et les mécanismes de 
pensée obsolètes que le consultant a élevées autour de lui. Il s'est construit une tour d'ivoire dans 
laquelle il cultive l'autosatisfaction et l'égotisme. Il croit avoir atteint l'illumination, mais doit faire 
preuve d'ouverture d'esprit et d'amour envers ses semblables. S'il est effectivement parvenu sur le 
sommet de la montagne, il lui faudra redescendre dans la vallée afin de transmettre à ses frères la 
Lumière qu'il a acquise. Il lui faut sortir de l'isolement. La voie de la séparativité doit être 
abandonnée au profit de celle du partage. L'Arcane 16 peut aussi signifier que de nouvelles 
possibilités s'offrent au consultant. Qu'il accomplit un pas important dans son évolution en se 
libérant des prisons du passé. 

 

 

 

 

  



76 

 

 

Arcane XVII - L'Etoile / Les Etoiles 
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Le Personnage 

Le visage de la jeune femme exprime la douceur, sa nudité symbolise la vérité et le 
dépouillement. L'Etoile présente de nombreux liens de parenté avec la Tempérance. Les 
personnages se ressemblent, tiennent dans leurs mains des cruches identiques desquelles 
s'écoule de l'eau. Ces deux cartes expriment la beauté, l'harmonie, la générosité, l'abondance des 
biens spirituels. Elles sont sœurs jumelles, mais comme tous jumeaux, chacun développe un 
caractère spécifique. La Tempérance est au service de l'humanité, elle épanche la soif de celui qui 
est en demande, agit de manière sélective en étant toujours disponible. La Connaissance 
transmise par la Tempérance relève de la plus profonde Sagesse. L'Etoile est tout Amour. Elle 
donne sans retenue. Elle est aussi au service de ses semblables, mais d'une manière différente. 
Elle fait don de sa personne, agit par amour, renonce à tout besoin personnel, vit dans 
l'abnégation et le dévouement. Sa nudité en fait acte. Bien que l'analogie soit grande avec le signe 
du Verseau dont je rappelle la note clé : «Je suis l'eau vive versée pour ceux qui ont soif», la 
constellation des Poissons, signe du Service, marque encore plus l'Arcane 17. 

Les Outils 

Tout comme pour la Tempérance, les outils de l'Etoile sont les deux cruches. Prolongement 
des mains de la jeune femme, les cruches qui déversent un liquide, symbolisent parfaitement 
l'Arcane 17. L'eau qui s'écoule en abondance est le fluide curatif qui émane de la jeune femme. Il 
régénère, vivifie, stimule, procure le bien-être. Les cruches sont des Calices qui contiennent la 
boisson consacrée nécessaire à l'accomplissement des rituels qui permettent au novice d'accéder 
à une dimension plus vaste du sens de la Vie. Des calices, s'épanche la Liqueur Spirituelle, le 
Sonia des Hindous, la boisson sacrée qui stimule l'esprit et provoque l'ivresse mystique du cœur. 

Le Décor 

La scène se déroule à l'extérieur, en pleine nature. Rien ne contraint la jeune femme à 
restreindre son action dans un lieu délimité, elle peut agir en toute liberté ou bon lui semble. C'est 
la première lame du Tarot qui laisse entrevoir un espace aussi vaste autour des personnages. En 
toile de fond, des Etoiles illuminent la voûte du ciel. La nuit, elles permettent au voyageur de 
s'orienter et indiquent la direction à suivre. Le jour et la nuit sont simultanément représentés dans 
cet Arcane. Ainsi la jeune femme accomplit son œuvre inlassablement, nul repos ne lui est 
nécessaire, elle se régénère en faisant don d'elle-même. Son existence est vouée au Service. 

Rôle et Caractère 

L'Etoile suggère le lien étroit qui unit la jeune femme aux Mondes Spirituels. Elle capte la 
Manne Céleste et la transmet en faisant de sa vie un exemple pour tous. Elle régénère la matière, 
est un guide pour l'humanité, un point d'équilibre entre l'esprit et la matière, un canal pour 
l'écoulement des Energies Divines. Elle symbolise l'Homme vivant en harmonie avec son milieu 
ambiant, qui participe à la parfaite cohésion du monde. Le personnage est extrêmement concentré 
sur la tâche qu'il accomplit, rien ne peut le détourner de son travail. Il a trouvé son but, s'est fixé 
des objectifs et fait en sorte de les réaliser. Mais pour y parvenir, il ne brusque pas les événements 
et agit suivant les nécessités du moment. Il fait preuve de patience, d'égalité d'humeur, de 
disponibilité et de douceur. Ses émotions et son affect ont été maîtrisés, sa sensibilité s'épanouit 
au contact de sa créativité qu'il ne jugule plus. Il se laisse totalement guider par son intuition. Il fait 
confiance en sa bonne étoile et vit suivant les principes de la providence divine. Sa confiance est 
totale, il peut accomplir son œuvre en toute quiétude. Sa propre personne compte peu, ses 
problèmes personnels ne retiennent plus son attention. Tout son être est focalisé sur l'aide qu'il 
peut apporter, sur le rôle qui est le sien au sein de la société, sur l'attitude qu'il adopte et sur les 
mots qu'il prononce pour aider, encourager et stimuler ceux qu'il rencontre. 

 

 

Interprétation Générale 

Carte de don, l'Etoile magnifie tout ce qu'elle touche, apporte bonheur et espérance. Elle 
représente la conscience qui s'éveille à des réalités plus hautes que celles que l'on côtoie dans le 
quotidien. Le consultant marqué par cet Arcane bénéficie grandement du facteur chance dans sa 
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vie. Tout lui réussit avec une facilité déconcertante, mais cette chance n'est en aucun cas le fruit 
du hasard. Elle est due à une attitude, à un comportement bien spécifique. Le consultant cultive la 
pensée positive, il se fait totalement confiance, ne s'empêche jamais d'agir, ne réprime ni ses 
sentiments ni son potentiel créatif. Il sait que les opportunités se présentent au bon moment et il 
est toujours prêt à les saisir. La peur lui est inconnue, elle ne peut freiner ses élans. Il est libre de 
toute attache, son passé ne pèse pas sur ses épaules, seul le moment présent compte. Exempt de 
tout préjugé, il se meut avec aisance dans les milieux les plus divers, ïl est ouvert d'esprit, gai, 
bienveillant, aime se rendre utile. C'est un excellent conciliateur ; dans les moments difficiles, il 
trouve toujours le mot juste qui apaise toutes les discordes. Sa disponibilité est grande quand il 
s'agit d'aider autrui. Avec l'Arcane suivant, La Lune, L'Etoile est propice aux rêves, au 
développement de l'intuition et de l'inspiration. Ce sont toutes deux des cartes qui indiquent une 
grande sensibilité intérieure et une réceptivité aux impressions venant de l'extérieur. Les 
luminaires nocturnes ont de tout temps été considérés comme favorables au développement et à 
la manifestation de l'énergie psychique. L'eau qui s'écoule des cruches symbolise la vie psychique 
de l'être, son affectivité, ses sentiments. Mais les émotions qu'éprouvé la jeune femme ne 
ressemblent pas aux flots impétueux d'une mer en furie, elles sont calmes et limpides comme un 
lac de montagne. Cela lui permet d'agir dans le monde en ayant du recul face aux événements. 
Avec l'Etoile, les contraintes se transforment en expériences enrichissantes. 

L'Etoile est rarement mal aspectée. Si c'est le cas, elle indique que le consultant éprouve des 
difficultés à se réaliser, qu'il ne se fait pas assez confiance, que son esprit est malléable et qu'il ne 
peut orienter sa vie comme il l'entend. 

Professionnellement, c'est la carte de l'artiste, du créateur inspiré, du psychologue, du 
thérapeute qui utilise toutes les ressources de la médecine énergétique. Elle favorise les idées 
nouvelles, les contacts. Pour un nouvel emploi, elle indique une suite favorable et d'une manière 
générale, la réalisation de tous les projets. 

En amour, c'est la carte qui répond à toutes les aspirations, à tous les souhaits. Elle indique 
une heureuse rencontre, l'harmonie et la stabilité dans un couple. Pour ses proches, le consultant 
est un ami précieux, il est apprécié pour ses qualités de cœur, sa générosité, son écoute et sa 
disponibilité. Pour une femme, l'Etoile, tout comme La Lune, peut annoncer la venue prochaine 
d'un enfant. 

Spirituellement, le consultant accorde beaucoup d'attention au développement spirituel de 
l'humanité. Conscient de ses responsabilités vis à vis de ses semblables, il se donne sans 
compter. 
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Arcane XVIII - La Lune 
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Les Personnages 

L'Arcane 18 est marquée par la dualité, deux tours, deux chiens, la lune et l'écrevisse. 
L'analogie entre la lune et l'écrevisse est grande. Ce crustacé qui évolue dans l'eau, symbolise le 
signe astrologique du Cancer, signe d'eau, gouverné par la lune. Le visage de la Lune tourné vers 
la gauche indique le passé qui retient et qui doit être abandonné afin de pouvoir poursuivre le 
chemin, libre de toutes entraves. C'est sûrement pour cette raison qu'elle semble se désintéresser 
de ce qui se passe sur le devant de la scène. 

L'écrevisse, animal entièrement caparaçonné, représente les habitudes, la peur du monde 
extérieur dont elle se défend constamment. Seul l'instinct de survie lui permet de surnager et de ne 
pas couler, emporté par la pesante armure qui entoure son corps. La mue salvatrice peut lui 
permettre de se libérer de ce poids pesant qu'elle porte en toute circonstance, et de s'alléger ainsi 
de son fardeau du passé. Les chiens qui gardent le chemin paraissent inquiétants, ils symbolisent 
la porte qui ouvre à une perception plus vaste du sens de la vie. Si le pèlerin évacue toute peur et 
acquiert une grande confiance en lui, les chiens le laisseront passer, par contre, s'il laisse le doute 
l'envahir, les bêtes deviendront dangereuses et lui refuseront le passage. Les trois animaux 
représentent le psychisme inférieur, les instincts qui s'opposent à l'intuition. Ils évoluent dans un 
univers cloîtré parsemé de contraintes, ils n'ont aucun libre arbitre. 

Les Outils 

De l'astre lunaire, tout comme de l'astre solaire dans l'Arcane suivant, s'écoulent des 
gouttelettes de lumière. Elles vont sustenter le pèlerin. Il y puisera, nourriture, force et inspiration. 
Elles vont le guider et l'éclairer tout au long de son cheminement. 

Le Décor 

Tout n'est qu'illusion dans cette carte, seul le chemin sinueux et étroit, dessiné dans le Tarot 
de Wirth, à une importance réelle. Le marécage qui s'étend au premier plan indique bien les 
dangers inhérents au manque d'élan, de courage, de volonté et de lucidité. Il ne faut surtout pas 
hésiter et revenir sur ses pas. Derrière soi, le sol est mouvant, il est facile de s'y enliser. Des 
marécages, se dégagent des atmosphères lourdes et humides. L'eau y est stagnante. Les deux 
tours, symbolisant les colonnes du Temple, marquent les limites du monde profane et l'entrée 
dans la vie spirituelle. Tout comme l'écrevisse, l'homme ancien doit quitter sa vieille peau afin de 
devenir l'homme nouveau. S'il ne se défait pas de ses oripeaux, il ne pourra emprunter le sentier 
étroit qui serpente vers l'infinie liberté. 

Rôle et Caractère 

La personne marquée par la Lune est dotée d'une grande sensibilité psychique qui peut soit 
la servir, soit la desservir. Mal aspectée, cette sensibilité est alimentée par une vie émotionnelle 
intense qui prime sur la raison et la rigueur intellectuelle. Le consultant doit apprendre à voir la vie 
telle qu'elle est réellement, en toute lucidité et non pas à travers un prisme qui en dénature le 
sens. Il lui est facile de vivre dans un monde fantasmagorique peuplé d'illusions, mais c'est au 
détriment de son intégrité. Il lui est difficile de se projeter dans l'avenir, car celui-ci lui semble très 
incertain. Ce sont les peurs qui dominent. Peur de l'inconnu, de ses semblables, de soi-même. 
Très sensible aux impressions venant du monde extérieur, il est souvent doté de réelles facultés 
médiumniques. Le passé occupe une grande place dans ses pensées, c'est pour lui un refuge. Il 
n'est ni passéiste ni traditionaliste, la nouveauté l'intéresse, mais elle l'inquiète aussi car il ne 
pense pas avoir les qualités requises pour affronter une situation inhabituelle. Il est plutôt timide, 
timoré et peu volontaire, de là vient son manque d'élan vers l'avant. Il éprouve de réelles difficultés 
pour affronter les épreuves, le refus de l'action et l'attente lui semble être la meilleure tactique. Sa 
confiance en lui-même étant assez limitée, il préfère rester en retrait, que ce soit dans son couple, 
sa vie professionnelle ou sociale. 

Cette sensibilité psychique peut au contraire favoriser grandement le consultant. Il peut 
facilement s'intéresser au mysticisme ou à résotérisme. Il se découvre des intérêts et des aptitudes 
pour la méditation, il peut facilement développer des facultés telles que la télépathie, la 
clairvoyance, l'inspiration. Les écrivains, les artistes, les psychologues sont souvent marqués par 
la Lune, car son influence est féconde envers les personnes Imaginatives et intuitives. Pour ces 
personnes, la vie onirique est aussi importante que celle que Ton expérimente à l'état de veille. Un 
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travail sur les rêves pourrait s'avérer des plus instructifs et des plus profitables pour le consultant. 
Tout comme pour l'Etoile, L'Arcane XVIII peut marquer un être sensible, généreux, attentif aux 
problèmes de ce monde, l'écologie tout particulièrement. Si mal aspectée, la Lune manque de 
courage et de volonté, il n'en va pas de même quand elle choisit de suivre la voie difficile et aride 
de l'évolution. 

Interprétation Générale 

C'est une carte de solitude, car la personne ne peut trouver son propre centre et réfléchir sur 
le véritable sens de la vie que dans l'isolement et le recueillement. Elle se tient à la croisée des 
chemins, derrière elle se trouve le monde profane qu'elle a côtoyé pendant si longtemps et de 
l'autre, le chemin de révolution spirituelle auquel elle aspire ardemment. Son objectif est d'avancer, 
mais les démons du passé font encore sentir leur présence. Il s'agit des habitudes, des peurs. Il 
faudra toutes les surmonter pour oser emprunter l'étroit sentier qui se profile à l'horizon. 

Professionnellement, ce ne sont pas les événements extérieurs qui posent problème, mais 
le manque de confiance et de discernement du consultant. En hésitant constamment, il peut 
laisser passer de nombreuses occasions. Les problèmes ne sont pas insurmontables, il suffit 
d'acquérir de la confiance en soi et ensuite d'agir. Il ne faut surtout pas que le consultant adopte 
une attitude passive face aux événements, seule l'action est profitable. 

En amour, les émotions et l'affectif peuvent créer comme un écran protecteur entre le 
consultant et le monde extérieur. Il doit s'ouvrir, accorder sa confiance à l'autre, ne plus se replier 
sur lui-même ni continuer à vivre comme un inadapté social. Si la question concerne une future 
maternité ou une naissance, la réponse sera positive, car c'est par excellence la carte de la 
féminité. C'est la matrice génitrice. 

Spirituellement, la Lune indique un manque de liberté de mouvement et de pensé. Les 
raisons ne sont pas les mêmes qu'avec l'Arcane XV. Ce sont les peurs, les doutes, les angoisses 
qui empêchent le consultant d'avancer sur le sentier. Il à tendance à s'identifier à toutes les 
illusions créées par son imaginaire non contrôlé. Il faudra lui apprendre à se désidentifier de son 
émotionnel et de son mental qui parasitent son authentique créativité. Une fois canalisé, cet 
imaginaire peut lui permettre de développer une grande sensibilité psychique, qui pourra se 
manifester sous forme de rêves prémonitoires, d'intuitions fulgurantes, de contact télépathique 
avec des sources spirituelles. 
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Arcane XVIIII - Le Soleil 
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Les Personnages 

Le soleil placé en haut, l'homme à gauche et la femme à droite, forment ensemble un 
triangle qui symbolise la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit. Brahma, Shiva et 
Vishnou de la religion Hindouiste. Amon, Râ et Ptah des anciens Egyptiens. Kether, Hochmah et 
Binah, la triade éternelle de la Cabale. Les Trois Rayons Cosmiques Majeurs de la Théosophie. 
Les trois qualités qui définissent le mieux la Triade Spirituelle : la Volonté, l'Amour et l'Intelligence 
Créatrice, sont les trois premières émanations de l'Unique. Le 19 n'est pas un Arcane plus 
important que les autres, sa nature consiste à dévoiler les forces spirituelles à l'œuvre qui 
agissent, en émettant un fort rayonnement. 

Le Soleil est, par excellence, la carte de l'harmonie, de l'équilibre, de la complémentarité et 
de la force. En effet, le couple préfigure l'unité issue de la dualité. De leur union, naît l'acte de 
création. La femme et l'homme dispensent lumière et amour autour d'eux. Un nouveau centre 
magnétique resplendit sur la planète. Le Soleil symbolise le signe astrologique du Lion, qui est 
souvent considéré comme le signe de l'affirmation de soi, mais qui est aussi, sur une spirale 
supérieure, celui de l'affirmation du Soi ou de l'Ame. Les deux personnages évoquent Castor et 
Pollux, les jumeaux de la constellation des Gémeaux. L'un représentant l'homme humain et l'autre, 
l'homme spirituel. D'où l'importance de pouvoir définir le plus rapidement, Tors d'un tirage, si 
l'Arcane 19 représente, pour le consultant, une réussite matérielle ou une progression spirituelle. 
Dans les Gémeaux, la personnalité reconnaît la réalité de l'âme, accepte son émergence et 
ensemble (les deux en un) décident de croître et de luire en magnificence et en amplitude. En 
additionnant 1 et 9, l'on obtient 10, le nombre qui représente le Tout. Le 10, 1 + 0 = 1, c'est le Tout 
revenant à l'Unité. Le Soleil symbolise l'aboutissement ultime d'une action, d'un travail, d'une 
entreprise, d'une idée, d'une œuvre, d'une quête. 

Les Outils 

Ils résident dans la cohésion, l'entente et la force des deux êtres mis en présence. S'unir, 
collaborer étroitement dans la plus parfaite harmonie, tout partager, est le but à atteindre du Soleil. 
En se transmettant mutuellement un flux énergétique, ils accroissent leur vitalité ainsi que celle 
des hommes qui se trouvent à leur périphérie. 

Le Décor 

Le contraste est frappant avec la carte précédente, la Lune, qui représente le repos 
nocturne, le Soleil lui, est synonyme de l'activité du jour. Le couple Lune/soleil (Yin/yang), 
représente les deux pôles complémentaires de la manifestation. Il est le garant de l'équilibre qui 
doit exister en toute chose. Le mur que la femme et l'homme érigent derrière eux, n'a pas pour 
utilité de les protéger du monde extérieur, il est le symbole de la participation du couple à 
l'élaboration et à la construction du Temple de l'Humanité. 

Rôle et Caractère 

Le Soleil dissipe les mirages, les illusions, les doutes, les peurs qui pourraient contraindre le 
consultant à subir des échecs et à refuser d'aller de l'avant. Il éclaire le chemin, dynamise et 
pousse à l'action. Il est le véhicule de l'énergie vitale. Les ténèbres sont englouties, rien ne résiste 
à l'irrésistible progression de la lumière purificatrice. C'est la carte de l'entendement, de la 
réflexion, de la vivacité d'esprit et de la sagesse. L'Astre qui trône au-dessus de la tête de l'homme 
et de la femme symbolise la force créatrice qui résulte et qui émane d'une pensée, d'une parole, 
d'un geste et d'une action juste. Si une situation particulière s'avère difficile à dénouer ou à 
éclaircir, le Soleil va donner les moyens de la comprendre en l'éclairant sous toutes ses facettes. 
Cet Arcane peut indiquer que le consultant à acquis le discernement nécessaire qui lui permet de 
mesurer la valeur intrinsèque d'une personne, ainsi que la faculté de jugement nécessaire à jauger 
un fait ou un contexte particulier. Il est armé pour affronter ce que l'on nomme les aléas de 
l'existence, il est exempt de toute appréhension et il est animé d'une confiance absolue en lui. Je 
suis, j'existe pleinement, c'est la prise de possession du monde qui nous environne. Les limites 
sont perçues, mais tout est mis en œuvre pour les reculer et les vaincre. 

 

Interprétation Générale 
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Le Soleil représente la joie de vivre, le triomphe sur les épreuves, la maîtrise des 
événements, les amitiés durables. Les paires d'opposées qui régissent habituellement le monde 
matériel sont dissipées par la claire lumière purificatrice qui émane de l'être qui a su trouver le 
point d'unité qui brille en chacun de nous. Des aides précieuses se manifestent pour vitaliser 
toutes entreprises animées d'une réelle dimension spirituelle. Celui qui met sa volonté et son 
intelligence au service de ses semblables se trouve tout naturellement accompagné au quotidien 
par la Providence Divine. Les particules lumineuses qui gouttent continûment sur le couple uni le 
protègent des radiations trop fortes émises par le rayonnement solaire. Les aptitudes artistiques du 
consultant sont réelles, ou tout au moins son goût sera sur et il sera animé d'un amour pour les 
arts. La personne marquée par cette carte est extravertie, généreuse, chaleureuse, volontaire, 
entreprenante, peu influençable, souple d'esprit, attachante et idéaliste. 

Mal aspecté, cela pourra dénoter une nature ambitieuse, orgueilleuse, très individualiste, 
susceptible et souvent animée d'un sentiment de supériorité. Trop sûre d'elle-même, elle agira 
souvent de manière erronée. 

Professionnellement, pour le consultant, c'est la réussite dans ses entreprises, le succès 
assuré. Le 19 peut annoncer une rentrée d'argent importante, il est favorable pour la signature de 
contrat, pour une association. C'est une carte de rayonnement, d'ouverture, de transmission des 
énergies vers le monde extérieur. La période qui s'annonce est féconde, il serait bon d'en profiter 
pour prendre de l'ampleur, les risques d'échec sont minimes. 

En amour, c'est l'aboutissement des désirs et des aspirations du consultant. Un mariage ou 
une vie en commun semble se profiler. Il y a échange mutuel entre les deux partenaires, chacun 
est à l'écoute de l'autre. Les points de vue différents ou les éventuelles divergences qui peuvent 
exister entre-eux ne sont jamais sources de conflit, au contraire, ils utilisent ces particularités pour 
s'enrichir mutuellement. 

Spirituellement, il n'y a pour ainsi dire plus de rupture dans la vie du consultant entre ses 
aspirations les plus profondes et son vécu quotidien. Et même si sa vie professionnelle ne semble 
idéalement pas répondre aux exigences spirituelles qui l'animent, il parvient très facilement à 
détourner cette apparente impossibilité par la grande qualité d'être qui émane de lui. Il en fait 
bénéficier tout son entourage. Pour les autres, il est le roc inébranlable sur lequel ils savent 
pouvoir s'appuyer. La notion de partage est profondément encrée en lui, il se dépolarise presque 
complètement de son moi individuel et s'ouvre toujours davantage à la Conscience de Groupe. Il 
devient membre à part entière de la confrérie des Bâtisseurs de 3a Communauté de Bien. 
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Arcane XX - Le Jugement 
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Les Personnages 

Les trois personnages indiquent le renouvellement de la vie et l'acte de création par 
excellence. L'union de l'homme et de la femme crée le fils, le régénérateur de la forme. Il a 
l'aptitude à percevoir et à formuler les concepts utiles à l'humanité à un moment donné de son 
évolution, ainsi qu'à capter les énergies nouvelles qui affluent sur la planète. Symbole de la 
mutation, il signe la nouvelle époque. Ensemble, ils représentent la race humaine qui évolue dans 
un univers pouvant paraître parfois hostile, qui aspire à des valeurs spirituelles profondes. 
L'aphorisme : "Aide toi, le ciel t'aidera", prend toute sa signification dans le Jugement. 
L'authentique demande intérieure ne peut s'accommoder d'une simple attente passive. La foi en la 
vie et en ses propres capacités donne l'élan qui permet de passer à l'acte. C'est à ce moment là 
que les forces spirituelles se manifestent pour aider. L'ange annonciateur qui resplendit dans le 
ciel est le messager des Puissances Universelles, c'est l'Ange Gabriel biblique, le souffle de 
l'Esprit qui féconde l'intelligence humaine. Il est aussi le symbole du Soi Spirituel, de l'Ame Divine 
qui réside en chaque être. Sous ces aspects sévères et inéluctables, cette carte voile une réalité 
profonde. Ce ne sont pas les signes avant-coureurs du jugement dernier qu'elle annonce, mais 
ceux du changement qui doit s'opérer en nous à chaque fois qu'une étape importante vient d'être 
franchie. 

Les Outils 

L'Ange sollicite l'attention de son auditoire en soufflant dans sa trompette. La croix inscrite 
dans un carré qu'il expose au regard de l'assemblée est un appel pour le ralliement sous la 
Bannière de la Paix, dans le but d'établir la fraternité des races et des hommes. Le caveau duquel 
l'enfant émerge, renferme les habitudes qui transforment en esclave, les souvenirs qui encombrent 
l'esprit, le poids des traditions qui font obstacle aux valeurs nouvelles, la pensée circonscrite dans 
un schéma précis. D'une manière générale, tout ce qu'il est essentiel de dépasser afin d'accéder à 
une plus grande autonomie et à une parfaite individualisation de l'être. 

Les personnages humains sont retenus dans un espace étroit, sur un terrain mouvant. En 
effet, la partie inférieure de leur corps n'est pas visible, elle est entièrement immergée. Cette scène 
évoque, vis à vis du consultant, trois états d'être différents : 

 Dépendant de ses croyances, c'est le dévot d'une cause, l'adepte inconditionnel d'un 
mode de vie et de pensée assez conventionnels. 

 Ayant dépassé le stade précédant, il se situe dans une dynamique d'évolution. Son 
besoin de changement est réel et il cherche les outils qui lui permettront de bâtir un futur 
correspondant à ses aspirations. 

 Détaché de sa nature inférieure, il vit suivant les principes de la Volonté de Bien et sa 
vie est consacrée au Service. 

Rôle et Caractère 

L'homme est fécondé par sa source inspiratrice, il accède à une perception plus vaste et 
surtout à la connaissance du Plan de Dieu. Il devient un co-créateur de ce monde et son sens des 
responsabilités s'accroît. C'est une carte décisive pour l'évolution de l'être. Il n'est plus possible de 
revenir en arrière, seul compte le but à atteindre, non pas pour soi, mais pour le monde. C'est une 
carte de transformation, de renouvellement, d'émergence à un nouvel état. Une attitude 
obéissante, soumise, respectueuse des traditions ancestrales, de la morale puritaine et des modes 
de pensée conformistes et incompatible avec le développement de la vie spirituelle. Les Hommes 
doivent évacuer de leur pensée, tout sentiment fataliste. Ils ne sont les jouets d'un destin 
implacable et inéluctable que s'ils laissent les événements décider pour eux. Le consultant est 
incité à ne plus répéter les schémas que la société souhaite le voir maintenir, et à regarder 
profondément en lui afin d'y découvrir ses propres valeurs. Il peut lui être aussi demandé de ne 
plus s'occuper de l'image de lui-même qu'il transmet au monde extérieur, d'enlever le masque qui 
couvre son visage et d'être vrai, authentique. 

Interprétation Générale 

L'ange transmet aux Hommes un enseignement, il les guide sur le chemin de la vérité, les 
encourage à persévérer et à se dépasser. Sa présence réchauffe les cœurs. Quel usage la 
personne concernée fera de la lumière reçue ? Pour le déterminer, il sera nécessaire 
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d'accompagner l'Arcane XX d'une ou plusieurs cartes, ou de le recouvrir ! C'est une carte de test. 
Le Jugement signale souvent les aides extérieures qui peuvent se manifester au cours de 
l'existence, ce que l'on pourrait nommer le « karma positif ». Il incite à la vigilance et à la lucidité. 
Le consultant possède les atouts qui peuvent lui permettre d'effectuer une totale reconversion et 
ce, sur tous les plans. Va t-il pénétrer dans l'univers spirituel et laisser le vieil homme mourir de sa 
belle mort ? C'est la question que pose le Jugement ? 

Mal aspecté, le Jugement peut signifier un état d'esprit ou un comportement conventionnel. 
En effet, les personnages qui regardent humblement l'ange en attendant respectueusement sa 
sentence ou ses ordres, sont totalement liés à leurs croyances, et leur marge de manœuvre 
personnelle est excessivement restreinte. Si le consultant se trouve dans cette situation, il faudra 
essayer de lui donner les moyens de trouver son autonomie, de se libérer de ses préjugés et de 
ses convictions qui nuisent à son épanouissement personnel et qui freinent sa liberté. Le 
Jugement peut aussi évoquer un événement soudain qui obligera le consultant à affronter une 
épreuve difficile qui le poussera à se remettre grandement en question. Bien que salutaire à long 
terme, cet événement sera le plus souvent ressenti par lui comme un coup fatal du destin. Il peut 
aussi se trouver enlisé dans les sables mouvants des attachements, si c'est le cas, son degré 
d'identification aux valeurs traditionnelles nuit à son besoin de liberté. 

Professionnellement, la situation est en train de se normaliser, les choses changent 
brusquement et il faut s'adapter immédiatement. Les méthodes périmées du passé doivent être 
abandonnées. Le consultant a la possibilité d'être appelé à des tâches plus importantes, il faut qu'il 
se tienne prêt et qu'il devance Faction. La passivité serait mauvaise conseillère. 

En amour, il faut lâcher prise vis à vis des schémas amoureux du passé. La personne 
nouvellement rencontrée par le consultant est peut-être celle avec laquelle il va pouvoir 
entreprendre une vie créatrice et harmonieuse. Le destin l'a confronté à son souhait intérieur, il ne 
doit pas juger l'être concerné par sa demande suivant les principes fallacieux du paraître. En 
faisant taire ses désirs personnels et laissant parler son cœur, il fera bon choix. Le Jugement peut 
aussi annoncer un mariage ou une naissance. 

Spirituellement, c'est la carte de l'aspiration profonde, de l'esprit illuminé qui parvient à 
dépasser toutes ses propres limites. Toutes les ressources du consultant sont mises au service de 
son idéal. Il est en contact avec certains Plans Supérieur de la Conscience et l'inspiration peut 
librement s'écouler à travers lui. 
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Arcane XXI - La Monde 
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Les Personnages 

La femme placée au centre se dévoile afin de montrer que les apparences n'ont plus prise 
sur elle, seule la vérité compte. Elle se présente telle qu'elle est : lumineuse, bienveillante, emplie 
de joie, l'incarnation de la Vérité. Elle exhale l'allégresse, tournoie dans une danse extatique qui 
célèbre les rythmes du Cosmos et les rites de la vie. Tout comme Shiva dansant dans un cercle de 
feu, la femme initiatrice de l'Arcane XXI exprime le mouvement incessant de l'évolution qui pousse 
chacun de nous à grandir en conscience et en amour. C'est une carte dynamique. La femme 
officie en foulant le sentier terrestre tout en étant étroitement connectée aux Plans Subtils. Sa 
position médiane entre le ciel (représenté par l'ange et l'aigle) et la terre (le taureau et le lion), 
favorise sa juste perception du monde, son sens de l'équilibre, son ouverture d'esprit et sa liberté 
d'action. L'Ange, l'Aigle, le Taureau et le Lion placés aux quatre coins de la carte, correspondent 
aux animaux symboliques de la vision d'Ezéchiel. Ils sont généralement associés aux quatre 
évangélistes. Mathieu pour l'ange, Jean pour l'aigle, Luc pour le taureau et Marc pour le lion. La 
connotation religieuse décrite ci-dessus donne au Monde un sens mystique profond, qui n'est pas 
sans rappeler celui qui se dégage de l'Arcane 17. C'est la raison pour laquelle les deux femmes se 
ressemblent physiquement dans certains Tarots. Ce quaternaire indique les qualités mises à la 
disposition de la femme : l'intelligence représentée par l'ange, l'intuition par l'aigle, la force par le 
taureau et l'énergie par le lion. Le champ d'expérience du personnage est étendu aux quatre 
points cardinaux, et il évolue au sein des quatre éléments. 

Les Outils 

La femme tient dans sa main la baguette de l'initiation, appelé le plus souvent sceptre. Le 
sceptre à toujours une double fonction, il stimule les différents corps de l'homme (physique, astral, 
mental) ainsi que sa conscience et maintient la cohésion de toute chose. En tant qu'instrument de 
pouvoir il ne peut être manié qu'avec précaution. Utilisé à mal escient, l'équilibre de l'univers serait 
rompu. C'est la raison pour laquelle le sceptre ne peut être confié au néophyte. Pour symboliser la 
double action de la baguette de l'initiation, Oswald Wirth en a dessiné deux et Paul Marteau, une 
surmontée de deux embouts. Ainsi, le flux électrique peut être dirigé sans danger par l'initié dans 
deux directions à la fois. S'il l'était dans une seule, la puissante énergie qui s'écoulerait, 
provoquerait des résultats contraires aux buts initialement recherchés. La qualité du magnétisme 
transmis par l'Amoureux, la Tempérance et le Soleil, n'est pas de même nature que celui qui 
émane du Monde. Le pouvoir curatif de l'Arcane 21 englobe celui de ses prédécesseurs et 
possède en plus la capacité d'accroître la sensibilité des corps les plus subtils de l'Homme. 

Le Décor 

La femme se tient à l'intérieur d'une couronne de laurier, symbole de l'immortalité. Cette 
plante qui reste verte en hiver, aux multiples vertus médicinales, qui intensifie les facultés de 
voyance des devins, confère au personnage qui s'en entoure la protection des Dieux. 

Rôle et Caractère 

Depuis que la jeune femme a rejeté toute peur, qu'elle a calmé le flot de ses émotions, a 
banni tout esprit critique et a appris à ne plus dépendre de ses désirs, sa perception du monde 
n'est plus la même. Elle regarde les événements avec recul, ne se fie plus aux apparences, 
délaisse les causes qui déchirent ceux qui se laissent encore prendre au jeu des apparences. Elle 
s'offre totalement, le service devient sa première nature. Délivrée de l'attraction pesante du monde 
matériel, elle se consacre à aider les autres à y voir clair, à leur montrer le chemin qui mène vers 
la lumière. Le consultant est doté d'un grand potentiel créatif. Autre que le domaine artistique, ce 
pouvoir créateur peut aussi être exploité dans le domaine politique, économique, scientifique, 
technologique» social, éducatif, médical, écologique ou de la communication. Sachant utiliser à 
bon escient le meilleur de l'acquis et de la sagesse du passé, ainsi que toutes les ressources que 
le monde moderne met à sa disposition, il a tout les atouts en main pour être en mesure de 
concevoir et véhiculer les idéaux qui favoriseront l'émergence d'une société plus humaine. 
Inventeur passionné, capable de mener à bien d'importants travaux de conception nouvelle, dans 
son domaine, c'est toujours un pionnier. La possibilité de ne pas toujours être compris de ses 
contemporains est un risque auquel il est parfois confronté, mais se sachant dans le vrai, il 
poursuivra sa tâche sans tenir compte des avis contraires. Rien ne peut faire fléchir sa 
détermination ni sa volonté. Pour lui, un événement, aussi infime soit-il, n'est jamais séparé d'un 
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contexte global et il essaye toujours afin d'en comprendre la signification. Il perçoit souvent plus 
loin que la moyenne de ses semblables et son intuition est profonde. 

Interprétation Générale 

Carte d'équilibre, elle permet au consultant d'agir à bon escient, de penser juste et avec 
rectitude. Il se meut dans le monde avec aisance. Extrêmement mobile, les distances ne lui font 
pas peur. Passionnant en société, ouvert d'esprit, amical, ses semblables recherchent son contact. 
Tout en étant très entouré, son cercle d'amis est restreint car il recherche avant tout des relations 
fortes et privilégiées. Avec le Monde, les hésitations ne sont plus de mise, toutes les conditions 
sont remplies pour parvenir au but souhaité. Le consultant à la capacité de réussir ce qu'il a 
entrepris, ses facultés créatrices sont sans limites. Il lui est facile d'incarner projets et idées, car 
ses ressources intérieures sont considérables. C'est une carte qui incite à Faction. 

Mal aspecté, le Monde peut indiquer que le consultant évolue dans un milieu hostile, dans un 
cadre étouffant, qu'il n'a pas le loisir d'accéder à une complète autonomie. Il est enserré dans le 
cercle infranchissable de ses propres limites ainsi que de celles que le monde extérieur place 
autour de lui. Son besoin de liberté est grand, mais il ne perçoit ni les possibilités dont il dispose 
pour y accéder, ni les opportunités qui se présentent. 

Professionnellement, elle indique qu'il faut aller de l'avant, que tous les problèmes sont 
aplanis, que l'action est la meilleure attitude. Les appuis seront nombreux et la réussite au bout du 
chemin. Des contacts avec l'étranger sont à prévoir, ils pourront occasionner des déplacements 
importants. 

En amour, c'est la carte des relations humaines, les rencontres sont nombreuses et 
enrichissantes. Le consultant peut compter sur ses amis, et si une nouvelle rencontre se fait, il 
serait bon qu'il cultive cette amitié nouvelle qui pourrait très vite s'avérer importante pour lui. 

Spirituellement, le consultant a atteint un tel point d'équilibre dans sa vie, qu'il est en 
mesure d'aider de la manière la plus juste, tous ceux qui se débattent dans les méandres de 
l'illusion affective et mentale. Sa vie est entièrement consacrée à l'oeuvre de Rédemption, il va là 
ou sa présence est utile. Sa force intérieure, sa détermination, son amour des autres, font de lui un 
être charismatique. 
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Arcane 0 ou XXII - Le Mat / Le Fou 
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Les Personnages 

Le pèlerin a terminé son long cheminement sur la route de la vie, il retourne vers la source 
d'où il est issu pour réintégrer sa véritable demeure, la Maison du Père. C'est le mythe du retour 
du fils prodigue qui revient après une longue absence. En reprenant l'allégorie des 12 Travaux 
d'Hercule, le Mat ou le Fou vient d'aboutir dans sa quête. Le travail effectué dans le signe des 
Poissons, le dernier du zodiaque, à fait de lui un sauveur du monde. Par une vie basée sur le 
renoncement, l'altruisme, l'innocuité et l'amour, il a montré l'exemple à suivre, et nombreux sont 
ceux qui souhaitent marcher dans ses traces. Il peut ainsi reprendre la route pour poursuivre sa 
mission sacrée sous d'autres cieux. L'état de maîtrise est atteint. Ce cas de figure se présente si 
l'Arcane a pour chiffre XXII. En numérologie, ce maître-nombre évoque les défis d'ordre spirituel 
que se lance la personne concernée, son intelligence supérieure mise au service de la collectivité, 
son courage, sa foi inébranlable, sa valeur éthique. Avec 0 pour chiffre, le pèlerin débute sur le 
sentier et s'apprête à effectuer le premier travail dans le signe du Bélier. Il se prépare au noviciat. 

Le passé, représenté par l'animal, essaye de retenir son attention et de le détourner de son 
but, mais il reste impassible, se moque éperdument de ce qu'il abandonne derrière lui. Après avoir 
évacué de sa mémoire les souvenirs obsédant du passé, il se sent libéré d'une attraction pesante. 
Une fois affranchi de ses anciennes attaches, il va pouvoir affronter sa nouvelle existence en toute 
sérénité, sans la moindre parcelle de passion, sans esprit critique, sans croyances trompeuses, 
sans habitudes néfastes. L'animal représente aussi l'avidité et les désirs devant être rejetés. Ce 
n'est que l'esprit détaché et dépourvu de tout fardeau que le pèlerin pourra accomplir son périple. 

Les Outils 

Ils se composent d'un maigre baluchon et d'un simple bâton. Ils dénotent un état de pauvreté 
ou alors un grand détachement. Cette ambivalence est présente à tous les niveaux chez le Mat et 
lors d'une consultation, nous devons y faire face. Est-ce un adepte ou un aspirant, s'esquive-t-il ou 
s'apprête-t-il à affronter une situation, arrive-t-il dans un lieu ou le quitte-t-il, se prépare-t-il à 
commencer une activité ou vient-il de la cesser ? Aussi maigre soit-il, le baluchon contient le 
nécessaire pour la route, le pèlerin dispose toujours de quoi se sustenter. Le bâton lui procure une 
aide précieuse, grâce à lui, il peut avancer d'un pas alerte. Il peut aussi servir à impressionner les 
éventuels gêneurs qui essaieraient de le détourner de son but. 

Le Décor 

Ce qui le caractérise, c'est l'absence de repères. Ce n'est pas le décor en lui-même qui nous 
importe, mais la façon dont le personnage utilise l'espace et y évolue. Le Mat s'y déplace. Il n'a 
aucune attache, il est libre d'agir et d'aller là ou ses pas le porteront. Les traits caractéristiques de 
cet Arcane sont la mobilité et les voyages. 

Rôle et Caractère 

Le Mat est curieux, il souhaite découvrir par lui-même, vérifier les informations recueillies, se 
faire ses propres opinions. C'est l'autodidacte par excellence. Il a besoin de pimenter son 
existence du goût de la nouveauté. Pour satisfaire son besoin d'aventure, il accepte de prendre 
des risques. Il ne s'embarrasse pas de superflu en n'apportant avec lui que le strict minimum. 
Ceux qu'il laisse ne comprennent pas sa décision, ressentent son départ comme une fuite ou une 
trahison. La plupart, encore sous l'emprise du monde des apparences, ne le perçoivent qu'à 
travers le prisme déformé de leur aveuglement. Certains essayent de le ridiculiser, son pantalon 
qui descend ou qui est déchiré en est le symbole, mais il n'accorde aucune importance à ces faits. 
Il n'est plus dépendant du regard des autres, nul narcissisme ne l'habite, et agit suivant ce que lui 
dicte sa conscience. Il sait prendre ses responsabilités et les assume pleinement. Faisant preuve 
d'une grande originalité dans ses goûts, ses opinions et sa façon de vivre, on le considère comme 
un marginal. Il fuit les modes de vie standardisées et préfère instaurer ses propres règles qui, bien 
souvent, se trouvent être à contre-pied de celles de la société. Cette attitude peut le contraindre à 
une certaine solitude, mais il s'en accommode car il apprécie trop son indépendance et sa liberté. 
Les routes banalisées et bien tracés n'ont pas sa préférence, il affectionne les chemins de traverse 
qui lui paraissent plus propices aux rencontres et aux expériences enrichissantes. Les rapports 
humains basés sur des faux-semblants l'agacent au plus haut point. Il ne peut s'épanouir que dans 
les relations fortes et authentiques. Les expériences de la vie l'ont mûri, il ne triche pas et se 
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montre tel qu'il est réellement. Epris d'absolu, il ne fait pas de concession, c'est un être entier. Ne 
pouvant vivre sans avoir un objectif à atteindre, il est en perpétuelle recherche. Le Mat indique que 
le consultant doit suivre son propre chemin. 

Interprétation Générale 

Les seules choses qui fassent vraiment peur au Mat sont : l'inertie, la passivité et les 
traditions. Au sein d'un univers statique, il s'étiole. En avance sur son temps, ses idées novatrices, 
inspirées par sa créativité, ne sont pas toujours comprises du grand public. L'image de l'artiste 
maudit lui convient parfaitement. Bien qu'il ne cherche à influencer personne, le feu intérieur qui 
ranime fait de lui un leader. C'est une carte de mouvement et de renouvellement-Mal aspecté, cet 
Arcane évoque le manque de maîtrise, l'impulsivité, la fuite face aux responsabilités, un 
comportement totalement extravagant, incohérent et irresponsable. La personne est influençable, 
l'opinion d'autrui compte plus que la sienne. Elle est indifférente à tout et le sort de ses semblables 
lui importe peu. 

Professionnellement, le consultant est souvent isolé à cause de ses opinions et de sa 
façon de voir les choses qui sortent de l'ordinaire. Ses idées novatrices dérangent souvent son 
entourage, de plus, il ne ménage personne par ses propos. Conscient que tout repose sur lui, il 
endosse pleinement cette responsabilité, bien que l'incompréhension que manifeste ses collègues 
à son égard lui pèse. Cette carte peut aussi évoquer une cessation ou un changement d'activité. 

En amour, il n'est pas facile au consultant de concrétiser son amour. Soit il a de forts 
préjugés sur la vie de couple, soit ses schémas de fonctionnement le poussent à refuser de 
s'engager, soit il fuit dès que ses sentiments s'éveillent, soit il s'arrange pour choisir des personnes 
qui ne lui conviennent pas, soit son attitude n'incite pas l'autre à pousser plus loin la relation. D'une 
manière générale il est assez individualiste et même s'il aspire à l'amour, il estime, le plus souvent, 
qu'une vie de famille nuirait grandement à son travail et à sa liberté de mouvement. 

Spirituellement, le consultant se situe à une étape importante de son existence, il quitte 
l'ancien monde pour embrasser pleinement la vie spirituelle. Sa décision est irrévocable. Au cours 
des incarnations, sa personnalité s'est construite, s'est affermie. La flamme intérieure qui scintillait 
faiblement en lui, a brillé vie après vie d'une intensité plus grande, pour devenir aujourd'hui un feu 
ardent. Suivant son potentiel, ses capacités, ses aspirations, ses choix, il s'orientera vers une voie 
qui pourra être celle du Bateleur, de la Papesse, du Chariot, de l'Hermite, de la Tempérance, des 
Etoiles ou du Monde. 
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Chapitre 6 

CARTES MANIFESTANT DES SIMILITUDES 

Des analogies intéressantes à analyser se retrouvent entre certaines cartes. Au cours d'un 
tirage, si le consultant tire deux ou plusieurs cartes ayant des similitudes entre-elles, cela nous 
donne certaines indications utiles. L'information transmise peut ne pas avoir de lien avec la 
question posée initialement. Dans ce cas, le Tarot propose de travailler sur une problématique 
différente et de la résoudre. 

Lors d'un tirage, les assemblages sont le plus souvent logiques. Il n'est pas courant de 
trouver dans un jeu des cartes représentant des valeurs diamétralement opposées. A tel point que, 
au bout d'un certain temps, l'on sait deviner à l'avance, à deux ou trois cartes près, les Arcanes 
que le consultant va tirer. Ce sont justement l'une ou l'autre des cartes qui ont des particularités 
communes qui vont apparaître au cours du tirage. 

Cartes représentant des personnages féminins 

La Papesse ................. 2 

L'Impératrice ............... 3 

La Justice ................... 8 

La Force ..................... 11 

La Tempérance ........... 14 

L'Etoile ........................ 17 

Le Monde .................... 21 

Il est important de tenir compte de l'aspect féminin de ces cartes quand la personne est une 
femme. Souvent, l'une de ces cartes la représente personnellement dans son être profond ou dans 
l'attitude qu'elle doit adopter pour affronter la situation qui la préoccupe. Les Arcanes féminins sont 
toutes des cartes fortes. Certaines reflètent une forme de rigueur (2 et 8), d'autres insistent sur la 
douceur, la communication, le service (14 et 17). Les autres expriment la puissance et le pouvoir 
que détient la femme réalisée et épanouie dans sa véritable féminité (3, 11 et 21). Pour un 
homme, les cartes féminines, honnis la Justice, indiquent qu'il possède une grande sensibilité et 
de l'intuition. 

L'archétype féminin symbolise des valeurs de douceur, de chaleur, de séduction. Il 
personnifie la créativité, la sensibilité à tout ce qui touche au domaine de l'irrationnel, aux intuitions 
prophétiques, au don de soi. La femme est associée à la gestation, à la naissance, c'est elle qui 
donne la vie, c'est toujours elle qui l'aide à s'épanouir et à croitre. La femme s'intériorise, elle 
conçoit au plus profond d'elle pour ensuite faire émerger son acte créateur. 

Cartes représentant des personnages masculins 

Le Bateleur ................. 1 

L'Empereur ................. 4 

Le Pape ...................... 5 

Le Chariot... ................ 7 

L'Hermite .................... 9 

Le Pendu .................... 12 

Le Mat......................... 0 ou 22 

II y a sept cartes masculines et sept cartes féminines. Comme précédemment, ces cartes 
peuvent représenter le consultant dans son être ou bien peuvent le conseiller à choisir une attitude 
juste. L'Empereur et le Pape, respectivement couplés avec l'Impératrice et la Papesse sont deux 
cartes de pouvoir qui rayonnent sur les plans matériel et spirituel. Ensemble, ces quatre cartes 
forment deux couples. Nous les étudierons plus en détail un peu plus loin dans ce chapitre. Toutes 
les autres (1, 7, 9, 12 et le Mat) sont des cartes de mouvement, même si momentanément l'action 
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est soupesée par la réflexion de l'Hermite (9) ou suspendue avec le Pendu (12). 

L'archétype masculin symbolise des valeurs de puissance et de force. Il essaye de façonner 
le monde, il agit vers l'extérieur. A la mesure d'un soleil, il est généreux, il émet la puissance 
animatrice de vie. Il est discipliné, actif, directif et réfléchi. L'homme est Yang (actif) et la femme 
Yin (réceptive). L'un et l'autre sont complémentaires dans l'action et la réception, car l'un ne peut 
rien sans l'autre, seule la fusion alchimique de ces deux forces permet d'accomplir le grand œuvre 
créateur. 

Cartes qui représentent des personnages assis 

La Papesse ................. 2 

L'Impératrice ............... 3 

L'Empereur ................. 4 

Le Pape ...................... 5 

La Justice ................... 8 

De ces personnages se dégage une impression de stabilité et d'assurance. Ils détiennent un 
pouvoir et paraissent inébranlables. Ils ont aussi en eux une certaine rigidité et sont les 
représentants des fondements qui ont marqué les sociétés à travers l'histoire, à savoir : la religion, 
la politique et la justice. Ils sont les garants des institutions. Régissent les religions (le Pape), le 
spirituel (la Papesse), la politique et l'administratif (l'Impératrice et l'Empereur), les règles de la vie 
sociale (la Justice). Les cinq personnages sont assis sur des trônes, ce sont des cartes qui 
définissent le pouvoir et l'autorité. 

Accompagné de ces cartes, le consultant est sûr de lui, ses projets reposent sur des bases 
solides, il a l'envergure de réussir dans ses entreprises. Les personnages assis indiquent un 
manque de mobilité, le consultant peut être freiné dans sa vie de tous les jours par une attitude 
conservatrice, il éprouve des difficultés à s'ouvrir aux idées nouvelles et peut manquer de fantaisie. 

Cartes qui expriment la stabilité 

La Papesse ................. 2 

L'Impératrice ............... 3 

L'Empereur ................. 4 

Le Pape ...................... 5 

La Justice ................... 8 

Ces cartes expriment un certain pouvoir, une gravité, une autorité. Trois sont féminines, deux 
sont masculines. Pour le consultant, cela indique que ses assises sont bonnes, qu'elles reposent 
sur des bases solides, qu'il peut se fier à ses idées. Il est plutôt prudent et efficace. Quant il décide 
une chose, il s'y tient, il élabore des plans à long terme, il aime la rigueur et à tendance à être un 
peu conservateur. Comme pour les cartes qui représentent des personnages assis (les mêmes en 
l'occurrence), elles indiquent un besoin de mouvement. Il faut oser aller de l'avant, éviter de se 
scléroser et de se satisfaire dans l'inertie. 

Cartes de mouvement 

Le Chariot ................... 7 

L'Hermite ....................  9 

La Roue de Fortune ....  10 

L'Arcane sans Nom .....  13 

Le Monde ....................  21 

Le Mat.........................  0 ou 22 

Ces cartes expriment une action, un déplacement, une transformation, une évolution. 
Certaines indiquent une action rapide (7, 10, 13, 21, le Mat), Elles peuvent agir sur la destinée du 
consultant, des changements peuvent s'opérer dans sa vie. Le succès peut se présenter à lui, des 
déplacements ou des voyages sont à prévoir. L'Hermite est synonyme de lenteur, de mouvement 
intérieur, de gestation, de réflexion, de prises de conscience. 
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Ces cartes indiquent que le consultant se trouve dans une phase de vie axée sur le 
mouvement et Faction, que tout ce qui a été mûri précédemment doit éclore. Accompagnées du 
Pendu ou de la Maison Dieu, elles peuvent inciter à la prudence. 

Cartes qui fonctionnent par couple 

La Papesse (2) ........... Le Pape (5) 

L'Impératrice (3) .......... L'Empereur (4) 

La Lune (18) ............... Le Soleil (19) 

Couplées, ces cartes indiquent une harmonie, une grande stabilité entre les pôles féminins 
et masculins, une relation entre deux êtres, une complémentarité. 

Avec la 2 et la 5, les forces s'équilibrent dans le domaine du spirituel (les fraternités 
spirituelles et la recherche intérieure pour la Papesse, et les religions établies et le dogme pour le 
Pape). 

Avec la 3 et la 4, les forces s'équilibrent dans le domaine social et politique. 

Avec le 18 et le 19, les forces s'équilibrent dans la nature, au niveau cosmologique, le Yin et 
le Yang sont en parfait harmonie. Pour une question d'ordre sentimental, la réponse sera positive. 
Elle le sera aussi pour une association, quelle soit professionnelle ou autre. 

Les Cartes qui indiquent une certaine puissance 

La Papesse ................. 2 

L'Impératrice ...............  3 

L'Empereur .................  4 

Le Pape ......................  5 

Le Chariot ...................  7 

La Force .....................  11 

Le Diable ....................  15 

Le Soleil ......................  19 

Avec ces cartes, toutes les facettes du pouvoir sont exercées. Pouvoir de concevoir (3), de 
réaliser (4), de transmettre les acquis du passé (2 et 5), d'aller au-delà des limites de soi (7 et 11), 
de manipuler (15), de rayonner (19). Cette puissance peut être utilisée pour se dominer soi-même 
ou bien à des fins de pouvoir, de réussite. Ce sont des cartes de maîtrise qui synthétisent le 
pouvoir dans ce qu'il a de créatif et de destructif. 

Le consultant est un actif, sa force intérieure est grande, face à une situation critique il aura 
toujours un atout en main qui lui permettra de sortir victorieux de l'épreuve. Il est sûr de lui, satisfait 
de sa réussite, un peu égotique, brillant en société. C'est quelqu'un que les autres recherchent, car 
ils sont attirés par son charisme. 

 

Cartes qui expriment l'harmonie 

La Tempérance ........... 14 

L'Etoile ........................  17 

Le SoIeil ......................  19 

Le Monde ....................  21 

Elles sont essentiellement féminines, elles expriment la sérénité, l'harmonie, le bien-être. 
Généralement le consultant aime ces cartes, il ressent l'équilibre qui s'en dégage et elles sont pour 
lui synonyme de réussite, elles annoncent un destin heureux. 

Le consultant est fécondé par des Forces venant de l'Universel, un peu comme si une 
protection s'étendait sur lui. Ces Arcanes indiquent des capacités créatrices. Pour un artiste, un 
enseignant, un thérapeute, ils sont très positifs. 

Cartes qui expriment une difficulté ou une épreuve 
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Le Pendu .................... 12 

L'Arcane sans Nom .....  13 

Le Diable ....................  15 

La Maison Dieu ...........  16 

Ces cartes peuvent exprimer une difficulté, un changement, un renouveau, une dépendance, 
une soumission. Le Pendu et le Diable montrent des personnages attachés par des liens. Le 
Pendu ne se trouve pas dans une situation véritablement difficile, il dépend simplement de lui de 
laisser glisser son pied hors du nœud pour se retrouver libre. Dans r Arcane XV, les deux 
diablotins se soumettent à une puissance extérieure à eux-mêmes, ils nient leur propre 
personnalité, ils ne perçoivent pas les réalités de la vie, ils sont comme aveugles. L'Arcane sans 
Nom et la Maison Dieu indiquent un changement, une destruction. Ces deux cartes évoquent les 
épreuves, les choix de vie, auxquels Ton se trouve parfois confronté, qui nous obligent à adopter 
des comportements différents, à évoluer au risque de rester prisonniers des illusions. 

Pour le consultant cela indique l'émergence d'un problème ou d'une remise en question 
nécessaire. Ces cartes ne sont pas néfastes, au contraire ! Elles signalent une situation devant 
être dépassée, un effort à fournir, un palier à atteindre. Elles permettent d'avancer, d'aller de 
l'avant, elles sont essentiellement dynamiques. 

Cartes qui conseillent ou jugent 

Le Pape ...................... 5 

La Justice ................... 8 

Le Jugement ............... 20 

Cartes d'aspect sévère, elles incitent à adopter des attitudes de vie différentes de celles qui 
étaient en vigueur jusqu'à présent. Dans un tirage, elles peuvent indiquer au consultant qu'il serait 
nécessaire de rechercher un conseil avisé auprès d'un spécialiste. Avec la Justice et le Jugement, 
il peut être question de procès ou de contrat. Contrat de mariage avec le Pape. En général, elles 
décrivent un état d'être assez austère, elles peuvent aussi suggérer au consultant de pimenter sa 
vie d'un peu d'originalité. Dans un tirage, il est conseillé de recouvrir l'une ou l'autre de ces trois 
cartes afin de savoir si la situation évoquée se trouve être dans une phase critique ou favorable. 

Cartes qui peuvent exprimer deux états d'être différents 

Le Pape ...................... 5 

Le Chariot ................... 7 

La Roue de Fortune ....  10 

Le Diable ....................  15 

Ces cartes montrent toutes un personnage important accompagné de deux autres. Le pape 
et ses serviteurs, le prince et les animaux, le sphinx et les deux êtres mythologiques agrippés à la 
roue, le diable et les diablotins. L'acteur central de ces cartes tient un rôle prépondérant par 
rapport aux autres que Ton pourrait nommer figurants. En effet, les moines à genoux écoutent 
avec respect leur guide, les animaux tirent le char sur lequel se tient le prince, les êtres 
mythologiques actionnent la roue sur laquelle trône le sphinx, les diablotins sont attachés au pied 
de leur maître. Les trois personnages de chacun de ces Arcanes forment un triangle. Le haut du 
triangle symbolise Famé et la base, la personnalité. La personnalité se met au service de l'âme. 
L'on retrouve cette idée dans le mythe de Castor et Pollux, les frères jumeaux. Le premier était 
considéré comme mortel et le second immortel, respectivement, l'être humain (la personnalité) et 
l'homme spirituel (rame). Un fait intéressant à observer dans le ciel, les deux étoiles (Castor et 
Pollux) se trouvant dans la constellation des Gémeaux, brillent d'une intensité différente. Depuis 
plusieurs siècles l'on remarque que la luminosité de Castor faiblit et que celle de Pollux s'accroît. 
Serait-ce le signe que le développement de l'âme va commencer à prendre, dans un futur proche, 
le pas sur celui de la personnalité ? Si c'était le cas, le monde s'en trouverait vite transformé. Sur 
le plan de F interprétation, il faut définir si le consultant se situe au niveau du personnage central 
ou à celui de ceux qui le servent. Est-t-il un leader ou un suiveur ? 

Cartes qui peuvent exprimer un sens double 
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Le Pape ......................  5 

L'Amoureux .................  6 

Le Chariot ...................  7 

L'Hermite ....................  9 

La Roue de Fortune ....  10 

La Force .....................  11 

L'Arcane sans Nom .....  13 

Le Diable ....................  15 

Le Jugement ...............  20 

Le Mat.........................  0 ou 20 

Ces cartes ont souvent besoin d'être recouvertes (c'est à dire que l'on choisit une autre carte 
pour la placer au-dessus ou à côté de la première) afin de savoir à quel niveau se situe la 
personne concernée. 

- S'il s'agit du Pape, définir si le consultant se situe au niveau du pape qui dirige, 
conseille, guide, ou à celui des moines qui écoutent, qui obéissent ! 

- Pour l'Amoureux, définir s'il suit son propre chemin ou celui qui lui est présenté par 
autrui ! 

- Pour le Chariot, s'il tient les rênes bien en mains ou s'il se laisse conduire par les 
chevaux ! 

- Pour l'Hermite, savoir s'il avance d'un pas assuré sur le chemin ou en aveugle ! 

- Pour la Roue de la Fortune, savoir dans quel sens elle tourne. Si c'est vers la haut, le 
courant s'écoule d'une manière fluide, si c'est vers le bas, le courant est contrarié ! 

- Pour la Force, définir si le consultant se situe au niveau de la femme qui domine la 
bête ou au niveau de cette dernière qui subit une pression extérieure et qui est 
domptée! 

- Pour l'Arcane sans Nom, définir si le consultant est représenté par celui qui fauche, 
qui accomplit l'action, ou par l'homme et la femme dont les corps ont été fauchés. 

- Pour le Diable, savoir si le consultant se trouve être celui qui dirige et domine ou celui 
qui est attaché (que ce soit à une personne, à une idée ou à un système quelconque) 
! 

- Pour le Jugement, savoir si le consultant est celui qui indique la voie à suivre ou celui 
qui se conforme à l'idée qui est acceptée par le plus grand nombre ! 

- Pour le Mat, savoir s'il vient de terminer un travail ou s'il prend la fuite ! 

Cartes dans lesquelles l'on trouve l'élément eau 

La Tempérance ........... 14 

L'Etoile ........................ 17 

La Lune ....................... 18 

L'eau exprime la fluidité, les qualités féminines, la douceur, le don de soi (14 et 17), la 
gestation et la maternité (18 et 17). Le consultant est un être facile à vivre, de caractère uniforme, 
il est plutôt positif sauf avec la Lune qui peut indiquer quelques troubles émotionnels. Nous avons 
affaire à une personne sensitive à l'écoute de son être profond, qui a des facultés psychiques 
latentes ou déclarées, qui a un sens artistique très développé. Elle s'intéresse aux autres, elle a le 
sens du partage et peut aller jusqu'au sacrifice de soi. 

Cartes qui se réfèrent aux Mythes et à la Bible 

L'Arcane sans Nom ..... 13 

Le Diable ....................  15 

La Maison Dieu ...........  16 
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Le Jugement ...............  20 

Le Monde ....................  21 

Ces cartes indiquent, sauf pour le Monde, des difficultés à surmonter, des transformations 
importantes. Elles semblent signaler un destin inéluctable qui frappe violemment. C'est rarement le 
cas, elles montrent simplement la réalité d'un problème qui se pose ou d'une attitude fausse face à 
la vie. Elles préconisent le changement, de regarder telle situation ou tel comportement avec du 
recul afin d'avoir une perception de la réalité plus juste et plus globale. 

Ce sont peut-être les cartes les plus intéressantes du Tarot car elles incitent à se libérer de 
toutes les contraintes, de toutes les prisons de l'esprit, elles appellent à un renouveau, à une 
renaissance. Le Monde symbolise la liberté d'action qui découle du dépassement des étapes 
précédentes décrites ci-dessus. 

Cartes qui se réfèrent aux astres 

L'Etoile ........................ 17 

La Lune ....................... 18 

Le Soleil ...................... 19 

Le Monde .................... 21 

Elles se partagent en deux catégories : les planètes (la Lune et le Monde qui représente la 
terre) et les luminaires (le Soleil et l'Etoile). A part la Lune qui est neutre, ce sont des cartes qui 
indiquent un bien-être, le bonheur, une attitude intérieure positive. Elles annoncent une 
renaissance ou sont synonymes de fécondité. Elles se réfèrent au destin du consultant, à sa 
vocation, à ce pourquoi il est venu sur cette terre, au but de son incarnation. La Lune et l'Etoile 
correspondent par analogie au nœud sud et au nœud nord de l'astrologie. La Lune se réfère au 
passé de la personne, à ce qu'elle a vécu, à ce qui fait sa réalité d'aujourd'hui. L'Etoile au devenir 
de cette personne, à ce qu'elle doit développer comme qualité, au rôle qu'elle est appelée à jouer. 
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L'Interprétation dynamique du Tarot 

les Assemblages 

ALAIN BRETHES 

 

 

ASSEMBLAGES AVEC LE BATELEUR 

LE BATELEUR (1) ET LA PAPESSE (2) 

Cet assemblage indique une recherche centrée sur l'intériorité, un intérêt profond pour la 
métaphysique et les sciences contemporaines. Ces deux Arcanes expriment des caractères 
opposés, le 1 est extraverti, la 2 introvertie. Le consultant peut donc s'appuyer sur deux forces et 
qualités complémentaires dans son étude ou sa recherche. La Papesse demande au Bateleur de 
réfréner son ardeur et de réfléchir avant d'agir. Elle lui apporte la stabilité qui lui manque (la table 
du Bateleur n'a que trois pieds). Le 2 offre au 1 une faculté de réflexion et de discernement qui lui 
permet de démarrer une action en la maintenant dans l'axe juste. Elle lui donne la maturité liée à 
l'expérience. Ce jeu peut annoncer la rencontre d'une personne plus mûre qui saura guider le 
consultant, le conseiller dans son nouvel élan. 

Professionnellement, si ce tirage concerne les études, il est peut-être temps de les orienter 
dans un sens défini. Il peut aussi conseiller de s'entourer de personnes compétentes dans son 
travail. 

En amour, si le consultant est un homme, la femme rencontrée va le faire mûrir et l'aider à 
canaliser son potentiel. Si c'est une femme, elle va rencontrer l'homme qui saura égayer une vie 
un peu austère. 

Spirituellement, Le consultant a accompli un grand pas dans son évolution. Ayant atteint sa 
plénitude, il peut soulever le voile du Temple dont l'entrée lui était interdite jusque là. 

LE BATELEUR (1) ET L'IMPERATRICE (3) 

L'assemblage évoque de nouvelles études, ou spécialisations. Il se développe un intérêt 
croissant pour tout ce qui est du domaine de l'intellect. L'équilibre est harmonieux entre le Yin et le 
Yang  

Professionnellement, tout ce qui a été mis en route précédemment est en train de porter 
ses fruits. Le moment est opportun, il est conseillé d'aller de l'avant! 

En amour, c'est la création d'un couple qui connaîtra l'harmonie. L'homme apporte à la 
femme sa vitalité et la femme à l'homme sa sérénité. Ce couple sera basé sur la complémentarité. 

Spirituellement, l'être commence à s'ouvrir aux qualités féminines et masculines. Il sait 
intégrer les valeurs spirituelles au quotidien. C'est un mystique pratique. 

LE BATELEUR (1) ET L'EMPEREUR (4) 

C'est le monde du travail, de l'efficacité, de la position sociale qui est évoqué. Le consultant 
recevra les conseils avisés d'un homme expérimenté. Ces deux cartes allient les qualités 
d'originalité et de sérieux, toutes deux indispensables pour réaliser un projet ambitieux. 

Professionnellement, un tirage comme celui-ci apparaîtra pour désigner des projets en 
cours. Ils seront le fruit d'une action réfléchie qui s'effectuera sur le long terme et qui reposera sur 
des bases solides. Le 1 représente la jeunesse, inventive et pleine d'entrain qui s'allie à un bon 
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partenariat efficace, sur lequel on peut compter (le 4). Le consultant pourra recevoir également 
une aide financière importante. 

En amour, le consultant a tendance à faire passer le professionnel avant l'affectif. Il peut lui 
être conseillé de s'intéresser un peu plus à l'autre et de retrouver le côté ludique de la vie 
amoureuse. 

Spirituellement, le consultant manifeste un bon équilibre entre l'action et la réflexion. C'est 
quelqu'un de solide sur lequel les autres peuvent compter. Il saura se rendre disponible si besoin 
est. 

LE BATELEUR (1) ET LE PAPE (5) 

Le consultant est-il représenté par les moines ou bien par le pape? S'il est celui qui demande 
conseil au sage, le tirage répond: "Avant d'entreprendre, recueille des conseils avisés, ne te lance 
pas aveuglément dans ton entreprise, entoure-toi de toutes les précautions". S'il est le pape, il 
peut-être appelé à mener une activité philanthropique, ou sociale. Dans certains cas, l'assemblage 
peut simplement signaler une attitude pédante et hautaine. 

Professionnellement, la conjugaison du 1 et du 5 peut proposer une nouvelle activité 
dirigée vers le conseil ou l'enseignement. 

En amour, il peut s'agir d'une situation nouvelle pouvant mener à un mariage. Le consultant 
peut-être indécis: la personne rencontrée est-elle la bonne? Je conseille de tirer une autre carte ou 
de couvrir le Pape afin de déterminer exactement le sens de la réponse. 

Spirituellement, le travail intérieur du consultant lui a permis d'atteindre une grande maturité 
d'esprit. Il peut s'attendre dans l'avenir à être considéré, par autrui, comme un étalon de référence. 

LE BATELEUR (1) ET L'AMOUREUX (6) 

Cet assemblage évoque une insouciance juvénile. Bientôt une rencontre ou amitié verra le 
jour. Le consultant se trouve confronté à un choix (l'Amoureux) et il dispose de tous les atouts pour 
faire le bon (le Bateleur). S'annoncent alors un nouveau champ d'investigation, une orientation de 
vie différente, des opportunités de relation au sein de groupes sociaux professionnels, associatifs, 
culturels. 

Professionnellement, si le consultant prend les précautions nécessaires, il aura tout en 
main pour réussir dans son entreprise. Mais n'oublions pas que la carte du 6 est celle du choix! Il 
faudra peser le pour et le contre afin de savoir si la direction qu'il va prendre est la bonne. Le 6 se 
trouve à une croisée de chemin et doit se décider à faire un choix. Les évidences qui se présentent 
à lui peuvent Jouer le rôle de l'arbre qui cache la foret. Il lui faut suivre son intuition. 

En amour, c'est le commencement d'une histoire d'amour. Elle est influencée par de bonnes 
énergies. 

Spirituellement, le consultant doit suivre son propre chemin, écouter son intuition et ne plus 
se laisser influencer par autrui. Il en a la capacité, même s'il n'en est pas tout à fait conscient. 

LE BATELEUR (1) ET LE CHARIOT (7) 

Le jeune homme du 1 est le même que celui du 7. On le retrouve aussi dans le 12. Dans ces 
trois Arcanes, différentes étapes du processus évolutif sont décrites. Dans le 12, ce sont les 
hésitations qui dominent, dans le 1, la volonté est mise en action, et dans le 7, c'est le triomphe sur 
soi-même. L'assemblage évoque un nouveau départ dans une voie épanouissante. Le 7 marque la 
réussite et indique que l'assise du consultant est des plus stables. Le changement sera rapide, les 
dons et les capacités de la personne seront reconnus du monde extérieur. La situation du 1 
évolue, de l'anonymat, il accède à la reconnaissance, il réussit dans le domaine qu'il a longuement 
travaillé auparavant. 

Professionnellement, une opportunité dans un travail à responsabilité va se présenter, il en 
ressortira un certain prestige. 

En amour, sûr de son charme, le consultant séduit facilement. S'il souhaite trouver le 
bonheur en couple, il lui faudra faire un sérieux effort pour vaincre son penchant naturel. 
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Spirituellement, le moment est venu de se prendre véritablement en main et d'atteindre une 
meilleure maîtrise de soi. 

LE BATELEUR (1) ET LA JUSTICE (8) 

Nous nous trouvons dans une phase d'aboutissement. Après avoir tâtonné longtemps, l'on 
est en passe d'obtenir un résultat probant. Pour la personne en recherche d'elle-même ou d'une 
voie particulière, l'objectif se profile à l'horizon. Le consultant possède des atouts multiples dont il 
peut se servir judicieusement. 

Professionnellement, un contrat important peut être signé dans les jours qui viennent. Ce 
contrat peut ne pas répondre à toutes les attentes du consultant. Je conseille de recouvrir le 8, ou 
de tirer une autre carte, afin de s'avoir s'il s'agit d'un événement positif ou d'une mise en garde 
(ennuis professionnels, problèmes de droit, de contrat). 

En amour, il s'agit très sûrement d'un contrat de mariage. 

Spirituellement, attention à ne pas s'engager dans une voie trop sévère! Il est conseillé 
d'être plus tolérant. Etre juste est une qualité si elle s'accompagne de mansuétude. 

LE BATELEUR (1) ET L'HERMITE (9) 

L'assemblage peut indiquer l'aboutissement d'un travail. Le consultant, qui a atteint une 
grande maîtrise dans son domaine, en recueille les fruits. Je conseille de couvrir l'Hermite ou de 
tirer une autre carte, car cela peut aussi vouloir dire que l'on s'est fourvoyé, que l'on a pris une 
mauvaise voie. L'Hermite avec sa canne et sa lanterne peut symboliser celui qui cherche la sortie 
du tunnel dans lequel il a pénétré malencontreusement. 

Professionnellement, le consultant a-t-il peur de se lancer dans la vie active? N'est-il pas 
perfectionniste à l'extrême? La direction vers laquelle il regarde n'est pas la bonne! Il est temps de 
réagir! 

En amour, le consultant expérimente la solitude. Il souhaite ardemment rencontrer 
quelqu'un, mais peut-être n'est-ce pas encore le moment? Met-il la barre trop haute? Est-il dans 
l'idéalisation? 

Spirituellement, d'après la symbolique des nombres, le 1 représente le début de toute 
chose, le 9, représente la fin d'un cycle qui arrière à recommencer au 1 sur une spirale supérieure. 
La somme de ces deux cartes donne le 10 qui représente le Tout revenant à l'Unité. C'est 
l'aboutissement, la fin et l'accomplissement d'un cycle. "Je vois le but, le l'atteins et quand je 
l'atteins, j'en vois un autre". 

LE BATELEUR (1) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Je conseille de recouvrir le 10 (qui est un Arcane neutre) ou de tirer une autre carte afin de 
connaître le sens exact de la réponse. Cela dit, il est question de mouvement, de rapidité dans 
l'action, de décision à prendre rapidement, d'échéance qui se présente. Il peut s'agir d'un nouveau 
départ vers une vie et une orientation différente de ce qui avait été vécu jusqu'à la. 

Professionnellement, la chance peut sourire; si c'est le cas, il faut la saisir vite. Si le 
consultant souhaite s'orienter dans un autre secteur, s'il veut changer d'emploi ou de société, c'est 
le moment où jamais! 

En amour, pour une femme, il s'agit d'une rencontre prochaine. Pour un homme, attention 
au coup de foudre sans lendemain! 

Spirituellement, les expériences sont multiples. La vie se révèle riche en événements. Le 
tout est de trouver l'axe juste, qui correspond aux besoins réels de la personne (symbolisé par le 
bâton du Bateleur et l'axe central de la Roue). 

LE BATELEUR (1) ET LA FORCE (11) 

Je conseille de recouvrir le 11 ou de tirer une autre carte, car il peut y avoir un doute au 
niveau de l'interprétation. La personne représentée par ce jeu est-elle la femme qui maîtrise ou 
l'animal qui subit pression et autorité? Ces cartes montrent deux personnages qui essaient de 
maîtriser des éléments extérieurs à eux, ou peut-être d'en comprendre les mécanismes. Cela peut 
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indiquer qu'une personne parvient à harmoniser sa partie féminine et sa partie masculine ou que le 
besoin de rééquilibrer son animus et son anima se fait sentir. 

Professionnellement, attention à ne pas se disperser, car la tentation est grande. Le jeu 
conseille d'orienter son énergie vers un but unique. Cela peut aussi vouloir dire qu'un personne 
nouvellement arrivée dans une société ou dans un service, va essayer de tout régenter, alors 
vigilance! 

En amour, l'assemblage peut évoquer la nécessité, pour deux personnes, de vivre en 
harmonie. Chacun doit apprendre à maîtriser ses pulsions. Il faut éviter les rapports de force et 
rechercher le dialogue basé sur l'écoute, le dire et la confiance. 

Spirituellement, le 1 représente le début d'une quête, le 11 la maîtrise de l'objectif. Le 11 
évoque le cinquième travail qu'Hercule accomplit dans le signe du lion, quand il terrasse le lion. 
Dans les Douze Travaux, Hercule sort victorieux des épreuves, et c'est ce que cet assemblage 
évoque (1 + 11). Le triomphe sur les événements, sur les éléments (les quatre éléments 
représentés par le 1). Il s'agit aussi et surtout d'une victoire sur soi-même, de la maîtrise des 
émotions, des peurs. La volonté maintenant domine. Notons la forme similaire des chapeaux des 
personnages, le 8 de l'infini. Cela indique un besoin de maîtriser les événements en vue d'œuvrer 
pour le bien général. 

LE BATELEUR (1) ET LE PENDU (12) 

Le jeune homme du 1 est le même que celui du 7. On le retrouve aussi dans le 12. Dans ces 
trois Arcanes, différentes étapes du processus évolutif sont décrites. Dans le 12, ce sont les 
hésitations qui dominent, dans le 1, la volonté est mise en action, et dans le 7, c'est le triomphe sur 
soi-même. Momentanément bloqué dans son activité, le consultant se trouve dans une impasse. 
Les graines semées avec le 1 n'ont pas encore germé. L'assemblage peut lui indiquer la nécessité 
d'effectuer un arrêt dans ses activités afin de percevoir les éventuelles erreurs qu'il aurait pu 
commettre. La situation du 12 n'est tout de même pas aussi inconfortable qu'elle en à l'air. Le 
visage du personnage est serein. Un problème se pose, mais il n'est pas tragique et il y a de fortes 
chances pour qu'il puisse être résolu facilement. 

Professionnellement, ce n'est pas le moment favorable pour demander une augmentation 
ou une promotion. Il serait prudent de remettre ses projets à plus tard. 

En amour, la personne concernée par le tirage ne s'engage pas facilement, elle est instable 
et joue avec les sentiments des autres. 

Spirituellement, il peut y avoir un refus de se mettre en danger. Le consultant se réfugie 
alors dans la passivité alors qu'il est appelé à œuvrer pour les autres. S'il remplit sa véritable 
mission, il se révélera un exemple à suivre pour ses semblables. 

LE BATELEUR (1) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Soit le consultant a fait fausse route, perdu tous les éléments qu'il avait patiemment collectés 
ainsi que ses illusions, soit une véritable transformation est en train de s'opérer en lui. Dans ce 
deuxième cas, le changement de vie est radical, la remise en cause des croyances est totale, et le 
champ d'investigation qui se présente est tout à fait nouveau. Ce jeu indique le plus souvent des 
bouleversements, des renversements de situation, des innovations et des mutations. Il peut aussi 
s'agir d'une simple mise en garde, d'une personne avec qui il serait bon de couper les liens, de 
faire table rase autour de soi. 

Professionnellement, un changement rapide se prépare. Fin ou rupture de contrat de 
travail? Nouvelles opportunités ou orientations? 

En amour, il vaut mieux rompre avec le passé, faire le deuil de ses amours anciennes. Un 
changement brutal s'annonce, il s'agit de recouvrir la 13 pour savoir dans quelle direction la 
transformation s'amorce. Si la personne est seule, ce tirage peut indiquer la fin de sa phase de 
solitude. 

Spirituellement, il est indispensable de lâcher prise et d'accepter les valeurs nouvelles qui 
se présentent. Le consultant passe par une période difficile, il est amené à se remettre en question 
et toutes ces transformations intérieures s'avèrent des plus favorables pour lui. 
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LE BATELEUR (1) ET LA TEMPERANCE (14) 

Harmonie, équilibre et épanouissement, sont les attributs évoqués par l'assemblage. Le 
consultant éprouve la nécessité de faire partager à autrui le fruit de sa recherche, de son 
expérience et de sa richesse. Les choix qui ont été faits dans un passé proche s'avèrent être 
excellents, une bonne étoile semble guider les pas du consultant. 

Professionnellement, les pratiques thérapeutiques énergétiques et psychologiques son 
marquées par l'assemblage. Le consultant possède les aptitudes requises pour œuvrer dans ces 
domaines. Deux atouts majeurs le servent: la parfaite maîtrise de la technique qu'il utilise et une 
profonde intuition. L'assemblage peut aussi désigner une personne possédant des dons artistiques 
ou des dispositions pour l'enseignement. Celui qui est marqué par ce jeu pourra puiser 
abondamment en lui, car son potentiel est immense. 

En amour, c'est l'harmonie, la fusion épanouissante entre deux êtres qui gardent tout de 
même leur individualité. 

Spirituellement, c'est l'envol vers les hautes sphères tout en gardant les pieds sur terre, la 
marque d'une profonde intuition, la synthèse de l'intelligence et de l'amour, l'écoute aux autres. 

LE BATELEUR (1) ET LE DIABLE (15) 

II peut y avoir lutte entre deux idées, deux tendances qui s'affrontent. Ces cartes marquent 
une personne à la recherche de son individualité ou profondément individualiste. Une épreuve 
peut se présenter sur le chemin. Les choix opérés au départ étaient peut être erronés, ou une 
personne mal intentionnée cherche à empêcher le consultant d'aboutir dans son entreprise. 
L'assemblage peut aussi indiquer une personne inconsciente, qui agit sans se préoccuper des 
autres et qui peut être amenée à leur porter préjudice, même sans le vouloir. Le jeu indique 
souvent les obstacles qui se présentent au consultant pour l'obliger à persévérer et à aller de 
l'avant. 

Professionnellement, il peut s'agir d'une promotion, d'un apport important d'argent. Le 15 
peut évoquer aussi un conflit avec un supérieur ou une autorité. Dans ce cas, il faudra conseiller 
au consultant de ne pas fuir l'épreuve de force et de l'affronter. 

En amour, soit l'on essaye de dominer le consultant, soit il est fortement tenté d'adopter 
cette attitude, soit il se rebelle. Sur le plan sexuel, la personne concernée par le tirage est dotée 
d'une forte personnalité et d'une sensualité débordante. 

Spirituellement, dans le troisième travail effectué dans le signe des gémeaux, Hercule 
tombe momentanément sous la coupe de Busiris le grand trompeur qui l'attache sur un autel et qui 
entrave ses facultés de mouvement et de jugement. Quand le consultant se trouve dans une 
situation analogue, il faut lui conseiller de réagir vigoureusement et l'aider à retrouver sa liberté, 
son intégrité. 

LE BATELEUR (1) ET LA MAISON DIEU (16) 

Le consultant se trouve confronté à une problématique, l'action ou l'entreprise qu'il a mise en 
route risque de subir un revers brutal. Les fondations, sur lesquelles reposent sa construction 
semblent bien branlantes. Un problème important se pose, il serait prudent qu'il revoie toutes les 
étapes de son travail et qu'il soit sur ses gardes. Il a eu une attitude insouciante ou trop 
orgueilleuse, a peut être manqué de réalisme, a cru aux apparences et le résultant présent 
confirme que les attitudes de départ n'étaient pas justes. L'assemblage peut annoncer une 
transformation nécessaire, une prise de conscience soudaine, la fin d'une maladie. Les balles de 
couleur qui dansent autour de la tour symbolisent le côté original que nous avons tous en nous. 

Professionnellement, le pied manquant de la table du 1 indique la tonalité du jeu. Il est bon 
de revoir tous les paramètres de départ avant que la situation devienne inextricable. Si le 
consultant se lance dans une activité nouvelle, qu'il agisse avec prudence. 

En amour, c'est la fin d'une histoire, une rupture est à craindre. Toutes les illusions du 
consultant sont en train de s'écrouler. L'idéalisation de l'être aimé amène immanquablement à sa 
chute, car les fondations de l'amour reposaient sur un leurre. 
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Spirituellement, une secousse brutale, obligeant le consultant à ne plus s'accrocher à ses 
habitudes et préjugés, lui donne la possibilité de sortir de ses prisons intérieures. Il tient entre ses 
mains la clef qui ouvre la porte donnant accès à un espace de plus grande liberté. 

LE BATELEUR (1) ET L'ETOILE (17) 

C'est un jeu lumineux, le Bateleur aboutit magistralement dans son œuvre. Cela peut vouloir 
dire que le moment est favorable pour réaliser tous ses projets. Les fruits du travail accompli vont 
pouvoir être récoltés. Cela peut également indiquer l'éternelle jeunesse d'esprit, la faculté de saisir 
les opportunités qui se présentent, le bonheur, la santé, la réussite dans tous les domaines. 

Professionnellement, c'est la marque d'une profonde sensibilité, d'un grand savoir faire. Le 
consultant peut s'orienter vers des métiers artistiques, vers tout ce qui touche à la communication 
et également vers ce qui touche aux pratiques thérapeutiques. 

En amour, c'est la rencontre de l'être aimé, la plénitude de vie. 

Spirituellement, les forces de l'univers, symbolisées chez le 1 par le chapeau (l'infini) et la 
baguette (le feu de l'esprit) qui fertilise la terre, et chez le 17 par les étoiles qui transmettent la 
nourriture spirituelle, indiquent que le consultant est protégé par le bouclier de la Providence 
Divine. La baguette du Bateleur symbolise la claire lumière de l'intelligence, l'eau qui se déverse 
des cruches de l'Etoile représente l'intuition la plus profonde. Dans ce jeu, ces deux qualités se 
conjuguent pour le plus grand bénéfice du tireur. 

LE BATELEUR (1) ET LA LUNE (18) 

II s'agit d'avancer précautionneusement, le terrain est mouvant. Des peurs irraisonnées 
peuvent apparaître, un manque de confiance en soi, une profonde angoisse face à une situation. 
Une erreur de jugement peut être évoquée par ce jeu. Même si tout semble flou ou obstrué devant 
le consultant, l'expérience qui se présente peut s'avérer riche. L'avant-scène du 18 est 
caractérisée par un manque de stabilité et indique des dangers possibles (marécages, chiens 
menaçants, tours à l'aspect peu engageant), mais l'arrière plan montre un chemin, nimbé de la 
Manne Céleste, qui mène à l'infini. Même si la situation du consultant semble difficile, ce qu'il 
adviendra ensuite sera positif. 

Professionnellement, prudence, ce que le consultant à entrepris peut se révéler instable et 
fragile. Qu'il soit sur ses gardes, car le problème peut surgir là où il l'attend le moins. L'assemblage 
peut aussi indiquer un intérêt profond et des compétences réelles pour la psychologie, l'analyse 
des rêves et l'ésotérisme. 

En amour, attention aux illusions et à l'idéalisation! Il peut s'agir d'un rapport non réglé à la 
mère ou à la féminité, d'un problème d'identité, d'une sexualité difficile, mal vécue. L'on peut aussi 
noter, pour un homme, une certaine difficulté avec son anima et pour une femme, avec son 
animus, c'est à dire des réticences à éveiller les potentialités de son être profond. Pour une 
question relative à la maternité, la réponse sera favorable. 

Spirituellement, une période propice au contact avec son inconscient, pouvant se 
manifester par des rêves, des intuitions, se présente. Analyser son passé, s'en libérer, afin de 
pouvoir vivre en toute conscience le moment présent est l'attitude juste à adopter. 

LE BATELEUR (1) ET LE SOLEIL (19) 

Le consultant s'avère prêt à aller de l'avant. Ses constructions reposent sur des bases 
solides (le pied manquant de la table du Bateleur est largement compensé par le mur de briques 
qui se trouve derrière les deux personnages du Soleil). 

Professionnellement, le consultant a de grandes aptitudes, il a tous les atouts en mains 
pour réussir dans son domaine ou dans ceux qui vont se présenter à lui. Celui qui a le projet de 
monter sa propre entreprise verra son idée aboutir prochainement. 

En amour, l'assemblage se révèle bénéfique. Une rencontre importante va se présenter et 
pourra mener à un engagement commun. 

Spirituellement, le consultant se trouve dans une phase d'évolution, la richesse accumulée 
lui permet de libérer son potentiel et de le faire rayonner autour de lui. Il lui deviendra très vite 
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essentiel de communiquer son savoir et irradier son magnétisme autour de lui. 

LE BATELEUR (1) ET LE JUGEMENT (20) 

Je conseille de recouvrir le 20 ou de tirer une autre carte afin de pouvoir déterminer s'il s'agit 
d'une récompense, d'un succès, d'un aboutissement, d'une reconnaissance sociale, ou s'il s'agit 
d'une remise en question nécessaire et salutaire, d'un changement d'orientation, ou d'une 
indication de fausse route. L'assemblage peut aussi évoquer une prise de conscience qui 
favorisera la décision de prendre une nouvelle orientation de vie, ou d'une erreur de jugement par 
excès d'orgueil. 

Professionnellement, les qualité du consultant son reconnues par le monde extérieur. C'est 
le moment de demander une augmentation, une promotion, ou de recueillir le fruits de son travail. 

En amour, une rencontre importante qui va bouleverser les idées et les habitudes du 
consultant peut subvenir. Il s'agit d'y faire face et de s'ouvrir à cette opportunité. 

Spirituellement, le Jugement exprimant la renaissance, le Bateleur trouve le chemin qui le 
mène à la maturité et peut, de ce fait, atteindre un état de conscience plus élevé que le précédent. 

LE BATELEUR (1) ET LE MONDE (21) 

Le Bateleur part avec tout son bagage (culturel, intellectuel, artistique) à la découverte 
d'horizons différents, afin d'acquérir des expériences nouvelles qui vont l'enrichir. 

Professionnellement, le consultant aboutit dans sa démarche et se prépare à élargir 
considérablement le champ de ses activités. 

En amour, une rencontre peut entraîner le consultant dans un tourbillon bénéfique qui lui 
permettra de réaliser dans sa vie ses aspirations les plus profondes. Le Yin et le Yang sont en 
symbiose. 

Spirituellement, les quatre éléments sont présents dans ces deux cartes. Avec le 1, le 
consultant apprend à les utiliser, avec le 21, ils sont à son service. Symboliquement, le 1 
commence un cycle et le 21, le termine. Le Mat, l'Arcane suivant, repart vers une conquête 
nouvelle. Cet assemblage indique donc la phase qui synthétise un travail spécifique et qui 
annonce la découverte d'un nouvel objectif. 

LE BATELEUR (1) ET LE MAT/FOU (0/22) 

C'est le commencement et la fin d'une chose, ou l'éternel recommencement de toutes 
choses. Ce jeu révèle une action rapide, il peut aussi indiquer un renoncement à des biens 
matériels, à des objectifs, à des idées. Il peut s'agir d'un sacrifice consenti, d'un élan freiné, ou 
d'un arrêt momentané de ses activités. Il sera peut être utile de recouvrir les Arcanes ou de tirer 
une carte afin de déceler s'il s'agit d'un travail ou d'une activité se trouvant en phase terminale, ou 
alors de la nécessité d'un départ ou d'une fuite précipitée. Le jeu peut suggérer au consultant de 
briser tous les liens qui le retiennent au passé (représenté par les biens du 1). 

Professionnellement, le consultant souhaite changer d'activité et les événements vont lui 
permettre de le faire. L'assemblage peut aussi marquer la cessation de quelque chose. En amour, 
un départ ou une rupture est à prévoir. 

Spirituellement, "Je vois le but, je l'atteins et quand je l'atteins, j'en perçois un autre!" Rien 
ne peut retenir le consultant, rien ne peut le détourner de son objectif. Il se meut libre de toute 
contrainte et ne tient pas compte du jugement des autres. 
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ASSEMBLAGES AVEC LA PAPESSE 

LA PAPESSE (2) ET LE BATELEUR (1) 

Le Bateleur apporte à la Papesse un peu de fraîcheur, de joie de vivre, un esprit et une 
attitude ludiques. Le temps de la réflexion est arrivé à son terme, il faut passer à l'action. Cela peut 
aussi vouloir dire à une personne dogmatique ou passéiste de se secouer et d'être en harmonie 
avec son temps. 

Professionnellement, la connaissance acquise doit être mise en pratique. Si la personne 
vient de faire de longues études, elle doit oser se lancer dans la vie active. Le consultant a tous les 
outils en main, il est à la fois un théoricien et un praticien. Cet assemblage indique de grandes 
aptitudes. 

En amour, dans le couple, la femme est l'initiatrice, elle apporte à l'homme la maturité qui lui 
fait défaut. A lui de savoir en bénéficier. Pour une femme, ce sera la rencontre avec un homme qui 
lui apportera un peu de fantaisie. Accompagné d'une autre carte exprimant un blocage (le Pendu, 
l'Arcane sans Nom, le Diable, la Maison Dieu), l'assemblage exprimera une grande différence de 
maturité entre la femme et l'homme encore resté adolescent. Des problèmes dans le couple sont 
alors à prévoir. 

Spirituellement, le temps du repli sur soi touche à sa fin. Il s'agit de mettre en pratique tout 
ce qui a mûri pendant le temps de recherche. Il faut à présent aider les autres à atteindre à cette 
connaissance. 

LA PAPESSE (2) ET L'IMPERATRICE (3) 

Ces deux cartes féminines indiquent une grande stabilité. Les valeurs telles que l'intuition, 
l'intelligence, la douceur, la beauté, la féminité, l'intériorité, sont réunies dans l'assemblage. Il peut 
être demandé au consultant de faire émerger au grand jour tout ce qui avait était tenu caché 
jusqu'à présent. Que ce soit une connaissance, un don, une faculté. Il faut oser affirmer son 
potentiel créateur. 

Professionnellement, dans ce jeu, la réflexion prime sur l'action. Le consultant qui tire ces 
cartes peut être encouragé à s'orienter vers des professions concernant l'enseignement, la 
recherche, l'écriture. 

En amour, pour un couple, l'influence féminine est dominante, et l'homme doit affirmer sa 
personnalité. Un assemblage de cartes entièrement féminines ou masculines sur une question 
d'ordre sentimental doit être étudié tout particulièrement, car l'absence de l'une des deux énergies 
a sûrement une signification importante. Dans ce cas, je conseille de recouvrir les cartes ou d'en 
tirer d'autres pour affiner le tirage. 

Spirituellement, le consultant accède à une plus grande maturité d'esprit, il peut faire face à 
tout ce qui se présente. 

LA PAPESSE (2) ET L'EMPEREUR (4) 

Nous nous trouvons face à une personne qui ose, qui agit tout en étant sur de son bon droit. 
Le consultant pourrait avoir tendance à regarder vers le passé (les deux personnages sont tournés 
vers la gauche), à cultiver un certain conservatisme. Il peut aussi être confronté à éprouver des 
difficultés à concrétiser ses idéaux dans la vie quotidienne. Le contraire peut aussi être vrai. Si le 
tireur est représenté par la Papesse, il peut lui être conseillé de s'entourer d'une personne 
concrète et active. 

Professionnellement, c'est la marque du chef éclairé qui sait à la fois réfléchir et agir. Il 
serait bon d'alléger ses structures, de se libérer d'un certain rigorisme. Attention à ne pas exercer 
trop de pouvoir ou d'autoritarisme autour de soi. Faire jouer tous ses appuis pour obtenir le poste 
désiré est le meilleur moyen pour parvenir à son but. 

En amour, l'assemblage indique la stabilité, l'entente durable. Dans le couple concerné par 
ce tirage, la femme à des inclinations mystiques et l'homme est plus axé sur le monde concret. A 
eux de savoir faire jouer cette complémentarité. 
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Spirituellement, il est demandé au consultant d'agir au grand jour, d'affirmer tout son 
potentiel. Sa lumière intérieure doit briller de tout son éclat sur le monde extérieur. Il a le pouvoir 
d'agir à la fois sur le plan temporel et sur le plan spirituel. 

LA PAPESSE (2) ET LE PAPE (5) 

Le consultant est sensible à toutes les valeurs traditionnelles, et son regard sur le monde est 
coloré d'un certain passéisme. La nouveauté peut l'inquiéter, il éprouve le besoin de ne pas trop 
s'écarter du chemin connu, et ses élans vers l'avant sont toujours très contenus. Il est important de 
définir, dans ce tirage, si le consultant est représenté par le papesse, le pape, ou par les moines 
qui viennent le consulter. Dans le premier cas, il sera à la fois rayonnant et attractif pour les autres, 
dans le second, il se trouvera en position de demande, de servitude, et aura tendance à se 
dévaloriser par manque d'affirmation de soi. 

Professionnellement, même si le champ d'action du consultant se situe dans le monde des 
affaires, son objectif sera humanitaire, car le bien de la communauté prime à ses yeux. C'est un 
excellent gestionnaire. 

En amour, la Papesse et le Pape forment un couple puissant réuni pour accomplir une 
cause commune. La sensualité et l'attirance physique n'ont pas de réalité pour eux, ils savent qu'ils 
ont un travail à effectuer et qu'à deux ils seront plus efficaces. 

Spirituellement, le consultant allie à la perfection l'intelligence et l'amour, il est à la fois un 
mystique et un occultiste. Il foule ou se prépare à fouler le chemin de la plus profonde sagesse. 

LA PAPESSE (2) ET L'AMOUREUX (6) 

La personne qui a acquis un bagage important (le 2) peut douter du bien fondé de ses 
possessions ou se demander ce qu'elle va bien pouvoir en faire. Plusieurs choix peuvent se 
présenter à elle et il lui est difficile de faire le tri. Elle peut se trouver confrontée à la nécessité de 
se mettre en valeur, elle hésite car elle n'aime pas apparaître sur le devant de la scène. Elle peut 
avoir aussi la tentation de briller, de sortir de l'ombre. Dans ce cas, le tireur est-il prêt à affronter le 
monde extérieur? Pour le savoir, il faudra recouvrir ou tirer d'autres cartes. Le consultant peut 
rencontrer une personne ludique qui va bousculer ses habitudes. Grâce à cette rencontre, la 
Papesse va s'humaniser, va devenir plus charnelle, plus attirante, plus tolérante. Le conseil 
pourrait être: il serait temps de mettre un peu plus de piquant dans votre existence, l'époque de la 
solitude est révolue! 

Professionnellement, il est juste de rester un éternel étudiant, car il y a tellement de 
domaines différents à découvrir, mais face au monde du travail il faut aussi savoir porter son choix 
sur une voie précise. 

En amour, le consultant va rencontrer une personne qui va lui changer ses habitudes. Cette 
rencontre est salutaire car elle va l'obliger à sortir de sa coquille. Il faudra lui conseiller de ne pas 
trop résister à son penchant naturel qui l'inciterait à se méfier et à se détourner d'une personne 
originale qui pourrait lui sembler futile. 

Spirituellement, le consultant à tendance à s'enfermer dans une voie au détriment des 
autres. Le Chemin de Vie est formé d'une multitude de sentiers, et tous s'avèrent riches en 
expérience. Le conseil à donner serait de ne pas s'enfermer dans la solitude, de s'ouvrir à la 
nouveauté et à l'originalité. 

LA PAPESSE (2) ET LE CHARIOT (7) 

Cet assemblage suggère au consultant de se mouvoir, d'oser aller vers les autres, d'affirmer 
ses convictions. C'est une personne riche intérieurement, qui a de grandes facultés. Dans son 
domaine, elle est capable de tenir les rênes, de devenir un leader. 

Professionnellement, c'est le moment d'agir, les projets doivent être concrétisés! Pour un 
étudiant en fin de cycle d'études, entrer dans le monde du travail s'impose. En usant à bon escient 
de ses capacités, de ses atouts, de son charme et de ses relations, il ne peut que réussir. 

En amour, la femme est intuitive, l'homme actif. L'assemblage indique une grande 
complémentarité entre deux êtres sur le plan intellectuel et spirituel, mais la passion est absente 
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de la relation. 

Spirituellement, le consultant avance à grands pas sur le chemin de la sagesse, ses 
connaissances sont profondes, son souhait d'aider les autres est réel. Vous pouvez l'inciter à 
persévérer, car son rayonnement peut encore s'amplifier. 

LA PAPESSE (2) ET LA JUSTICE (6) 

Ces deux cartes féminines ont un aspect assez rigide. Ce sont essentiellement des femmes 
de tête, de bonnes coordinatrices. Elles sont capables de gérer leur vie et celles des autres à la 
perfection. Il peut être demandé au consultant de s'adoucir en étant moins rigoriste. Nous avons 
affaire à une personne stable et équilibrée mais qui manque de motricité. Elle est bonne 
conseillère pour son entourage. 

Professionnellement, le consultant peut s'épanouir dans des métiers touchant au droit, au 
commerce, à l'économie. Il peut lui être conseillé de se protéger sur le plan légal et fiscal. 

En amour, l'assemblage est un peu froid, la relation risque d'être stérile. 

Spirituellement, il est conseillé au consultant de se libérer de ses protections, de sortir de 
sa gangue. Ce n'est pas son intériorité et son intégrité qui sont remises en question, mais sa 
rigidité. Le monde n'est pas toujours tel qu'on le pense, il est bon d'essayer de le percevoir sous 
différents angles. 

LA PAPESSE (2) ET L'HERMITE (9) 

Assemblage très austère, il incite à la réflexion, à la méditation mais aussi à la prudence. Le 
consultant est attiré par tout ce qui touche à l'ésotérisme. Sa compréhension des phénomènes 
occultes est des plus profonde et sa recherche peut le mener beaucoup plus loin que la majorité 
des personnes faisant autorité en la matière. Il ne cherche pas à se faire connaître et partage le 
fruit de ses réflexions et découvertes avec seulement quelques amis choisis. Si vous devez donner 
un conseil au consultant, qu'il soit de faire partager son savoir avec le plus grand nombre. Il peut le 
faire en écrivant des ouvrages, en faisant des conférences. 

Professionnellement, un conseil extérieur peut être utile, il est bon d'étudier tous les 
aspects d'un projet avant de s'engager. Ne pas se précipiter semble être l'attitude juste. Comme 
l'Hermite, que le consultant fasse la lumière sur ce qui l'entoure, un danger peut le guetter! 

En amour, l'assemblage évoque un vieux couple vivant en profonde complémentarité 
intellectuelle et spirituelle. La sensualité est absente de la relation. 

Spirituellement, une phase de recherche intense s'amorce. Les portes de la Connaissance 
ne demandent qu'à s'ouvrir. Le chemin n'est pas facile, mais en suivant son guide intérieur, il sera 
possible au consultant d'accéder à l'Initiation. 

LA PAPESSE (2) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Après mûre réflexion, il est temps d'agir! Et il faut le faire rapidement, saisir l'opportunité qui 
se présente. En la laissant s'échapper, le consultant risque de se retrouver de nouveau dans une 
phase d'attente. La Roue de Fortune demande d'être recouverte ou suivie d'une autre carte qui 
informera du résultat de l'action (se référer alors aux assemblages de la 10 avec les autres 
Arcanes). 

Professionnellement le temps de l'action est venu. 

En amour, la personne sur laquelle le consultant a porté son regard n'est pas forcément 
habitée des mêmes sentiments que lui. Pour un couple, un signal d'alarme vient de résonner, il 
faudrait conseiller au consultant d'être vigilant. 

Spirituellement, la Roue accentue tout l'apport de la Papesse. A présent le disciple a 
intégré l'enseignement et il doit transmettre sa richesse au monde extérieur. 

LA PAPESSE (2) ET LA FORCE (11) 

Comme dans l'assemblage précédent, il est temps de passer à l'action. A la seule différence, 
c'est qu'ici, la finalité est connue. Le résultat sera positif et le consultant en sortira grandi. 
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Professionnellement, ayant étudié tous les tenants et aboutissants, le consultant pourra 
faire face à ses objectifs et maîtriser les difficultés qui l'attendent. 

En amour, un rapport de force peut s'instaurer dans le couple. Le consultant risque d'être 
dominateur ou dominé, le conseil qui lui est donné est d'instaurer une relation égalitaire, en 
refusant les pièges des jeux de rôles amoureux. 

Spirituellement, le consultant a atteint un seuil de maîtrise important et peut utiliser sa force 
intérieure sans danger. 

LA PAPESSE (2) ET LE PENDU (12) 

II faut prendre son temps, l'action n'est pas propice, il vaut mieux revoir ses plans dans leurs 
moindres détails avant d'agir. Le consultant se pensait prêt, il faut lui conseiller la prudence. Ceci 
dit, sa position n'est pas inconfortable, tout du moins, pas encore. 

Professionnellement, s'il s'agit d'un choix d'études, soit il ne convient au consultant, soit il 
aura des difficultés pour aboutir car les moyens financiers pourront lui faire défaut. 

En amour, cet assemblage n'est pas à proprement parler défavorable, mais il y a tout de 
même une grande différence de caractère et de comportement entre l'homme et la femme 
concernés. Souvent les contraires s'attirent, la rigueur de la femme peut apporter un bienfait à 
l'homme insouciant et celui-ci peut donner une note de gaité à la femme représentée dans ce jeu. 
Si le souhait de poursuivre leur route ensemble les motive, il leur faudra faire des efforts 
d'adaptation afin de ne pas trop déstabiliser son conjoint. 

Spirituellement, il est conseillé au consultant de faire un pas vers les autres et 
d'abandonner provisoirement ses chers livres. La Connaissance est nécessaire au développement 
de la conscience, mais il ne faut oublier qu'elle n'est pas tout. 

LA PAPESSE (2) ET L'ARC ANE SANS NOM (13) 

II s'agit ici d'une remise en question totale de toutes les croyances et dogmes institualisés 
par le consultant. II doit faire table rase afin de pouvoir s'ouvrir à des concepts nouveaux qui lui 
permettront d'accéder à une compréhension plus vaste du sens de la vie, 

Professionnellement, les bases de départ sont à revoir, l'orientation et les objectifs de 
l'activité ne sont plus en adéquation avec les nécessités d'aujourd'hui. Les structures sur 
lesquelles étaient établies les fondements de l'activité sont en train de se fissurer. La situation n'est 
pas dramatique, mais il faut agir vite avant d'être dépassé par les événements. Cette remise en 
question va être profondément salutaire. 

En amour, ce tirage demande au consultant de bien réfléchir avant de s'engager, de faire le 
point avec lui-même, de connaître ses véritables motivations afin qu'il ne se leurre pas. Cet 
assemblage indique aussi une approche cérébrale de l'amour. Le cœur doit s'ouvrir sous peine de 
s'assécher. 

Spirituellement, les croyances intellectuelles, religieuses et métaphysiques relèvent du 
dogme plutôt que de la "vérité". Rien n'est éternel. Il faut savoir s'adapter aux nécessités 
nouvelles, se remettre en question. Toute la connaissance acquise par le consultant lui a été 
profitable. Il s'est, par moments, élevé vers les sommets, mais il y en a encore de plus hauts qu'il 
ne perçoit pas car ils sont cachés par les brumes de son esprit limité. Nous sommes tous limités à 
un degré ou à un autre, le tout est de le savoir et de ne pas nous prendre trop au sérieux. 

LA PAPESSE (2) ET LA TEMPERANCE (14) 

Bien que constitué de deux cartes féminines, cet assemblage exprime l'équilibre entre les 
forces yin et yang. La Papesse tient ici la place du masculin et la Tempérance la place du féminin. 
Ensemble, ces cartes distillent l'harmonie, les facteurs en jeux sont plutôt bénéfiques. 

Professionnellement, le consultant se trouve dans une période faste, tout lui réussit, II 
connaît parfaitement tous les rouages, les tenants et aboutissants de son activité et il a la 
possibilité de faire fructifier ses biens. Cet assemblage concerne très souvent des métiers liés à 
l'expression artistique, aux médecines naturelles et énergétiques, à la psychologie et à 
l'enseignement. 
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En amour, la relation à l'autre est placée sous le signe de la complicité, de l'échange. Le 
dialogue est essentiel, il enrichit et consolide le lien existant. Bien que de caractères différents, les 
deux personnes sont fondamentalement complémentaires. Si tous les atouts dont ils disposent 
sont maniés intelligemment, le bonheur sera durable. 

Spirituellement, le consultant a effectué un long travail sur lui qui s'est avéré profitable. 
Ayant atteint l'état de disciple, il est prêt pour le service mondial. Même s'il se trouve dans un 
endroit isolé sans la possibilité d'exercer la moindre responsabilité sociale, sur les plans subtils, il 
est un Centre de Lumière à la fois magnétique et attractif. 

LA PAPESSE (2) ET LE DIABLE (15) 

Cet assemblage peut paraître assez antinomique, car la lumière et l'ombre s'y côtoient à 
valeur égale. Deux forces contraires sont en présence, laquelle des deux va prendre le dessus? Il 
peut aussi s'agir d'un enchaînement à ses croyances ou à ses idées. Le Diable indique que la voie 
sur laquelle se trouve la Papesse n'est pas sans danger. Il faut veiller à garder son libre arbitre, 
son intégrité et le sens de la mesure. Il peut aussi être demandé au consultant de descendre des 
hautes sphères de l'esprit afin de s'occuper du monde de la matière. 

Professionnellement, le voile tendu derrière la Papesse n'est plus une protection, il cache 
la réalité du moment. Les dangers s'accumulent et il est encore temps d'agir avant que ce soit 
irrémédiable. L'assemblage peut indiquer une personne pouvant aider le consultant à gravir les 
échelons de la promotion sociale, mais prévenez-le de la possibilité des risques encourus. La main 
tendue avec bienveillance peut en réalité cacher une griffe acérée. 

En amour, la personne rencontrée risque de ne pas véritablement convenir au consultant, 
car elle est son opposé non-complémentaire. Le tourbillon dans lequel le Diable veut entraîner le 
consultant (les plaisirs de la vie, l'argent, les expériences sexuelles, le rejet de la morale) s'avère 
être nuisible à son bon équilibre psychique. Il a besoin de vivre une relation épanouissante qui 
convient à sa nature mystique et non d'une relation aliénante. 

Spirituellement, le conseil à donner sera le même qu'en amour, tout ce qui brille n'est pas 
or. La voie qui semble la plus aride est souvent la plus sûre. Il faut se méfier de la facilité. L'Ame 
forte est celle qui résiste à la tentation. L'image de Jésus se trouvant face au tentateur dans le 
désert, illustre bien l'assemblage. 

LA PAPESSE (2) ET LA MAISON DIEU (16) 

Comme dans l'assemblage précédent, nous nous trouvons en présence de forces contraires. 
La Papesse est une carte de stabilité, de puissance intérieure, alors que la Maison Dieu évoque 
des fragilités, l'absence de structures. Le jeu prévient le consultant qu'un problème va se présenter 
à lui, que la crise imminente peut s'avérer grave, que ses anciens repères risquent de disparaître. 

Professionnellement, attention aux pertes d'argent. Le pouvoir du consultant pourrait être 
remis en question. Conseillez-lui d'être attentif aux moindres signes et de restructurer son activité. 

En amour, si la Papesse désigne la personne pour qui le cœur du consultant bat, 
l'assemblage indique que cette histoire d'amour ne durera qu'un bref instant. Si elle représente le 
consultant, le jeu est synonyme de solitude. Même si elle s'avère salutaire dans certaines 
circonstances, elle ne peut durer éternellement, il est temps de s'ouvrir aux autres. 

Spirituellement, il faut sortir du cocon dans lequel l'on s'est enfermé. Le temps n'est plus à 
l'étude, les connaissances acquises ne peuvent plus être engrangées dans les cavités de la 
mémoire et doivent être transmises à d'autres. Le bien de la communauté passe avant les besoins 
personnels. 

LA PAPESSE (2) ET L'ETOILE (LES ETOILES) (17) 

La Papesse cache et l'Etoile dévoile. Ensemble, elles forment un couple possédant des 
atouts multiples et complémentaires. Ce qui avait été mûri et préparé depuis longtemps dans le 
secret, va enfin pouvoir émerger au grand jour. Les nombreuses théories élaborées vont pouvoir, 
grâce à un travail rigoureux et sélectif, devenir applicables. L'assemblage évoque l'harmonie, la 
réalisation d'un projet, d'un rêve, le développement spirituel d'un être. 
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Professionnellement, l'assemblage marque des métiers créatifs comme: écrivain, 
scénographe, compositeur, peintre, styliste. Il concerne aussi les activités touchant au 
développement de l'être, comme la psychologie ou les médecines naturelles. 

En amour, le consultant s'est ouvert au monde extérieur et les rencontres s'avèrent riches et 
prometteuses. Ce couplage peut annoncer un mariage, une naissance. 

Spirituellement, c'est le plein épanouissement des qualités et des facultés. L'intelligence 
alliée à l'amour mènent à la sagesse. Le disciple ne peut plus revenir en arrière, il a 
irrémédiablement pris le chemin du service mondial. 

LA PAPESSE (2) ET LA LUNE (18) 

Avant de commenter le tirage, je vous conseille tout d'abord de recouvrir la Lune ou de tirer 
une autre carte, car deux interprétations diamétralement opposées se présentent à vous. 
Premièrement, le voile tendu derrière la papesse l'empêche de percevoir le monde tel qu'il est. 
Dans ce cas, le consultant perçoit son environnement à travers un filtre qui distord la réalité. Il 
vagabonde dans des univers oniriques, dans lesquels il confond rêve et réflexion. Deuxième 
possibilité, l'assemblage indique que le consultant est capable d'avoir de profondes inspirations, de 
percevoir les mondes subtils, que son imaginaire est fécond et créatif. 

Professionnellement, s'il s'agit d'un créateur, ce jeu indique sa capacité à élaborer des 
formes et des idées qui touchent au but essentiel de l'Homme. Pour une orientation 
professionnelle, je conseillerais des études de philosophie, de psychologie, ou artistiques. 

En amour, pour une femme, l'assemblage peut annoncer une fécondation prochaine. 

Spirituellement, le chemin est difficile, mais les efforts seront finalement récompensés. Le 
consultant à éprouvé des moments de doute, a été tiraillé entre ses désirs personnels et ses 
aspirations les plus profondes, mais la Lumière brille tout de même au loin et la voie qu'il a suivie 
depuis le début de sa quête le mènera à une vie plus abondante, plus créative et plus riche. 

LA PAPESSE (2) ET LE SOLEIL (19) 

Tous les objectifs intérieurs du consultant vont être atteints. Cet assemblage touche tout 
particulièrement le monde des idées, des idéaux, des sciences humaines. 

Professionnellement, le consultant n'envisageait pas d'aboutir si vite dans ses études, ni 
que celles-ci l'amèneraient à avoir une vie publique. Par exemple, une personne qui étudierait une 
discipline particulière, serait, au bout de quelque temps, poussée par les événements, à écrire un 
livre, à faire des conférences et des séminaires sur son sujet. 

En amour, ce jeu indique une vie pleine et réussie. L'amour ressenti par le consultant et son 
conjoint est d'une qualité rare. Il repose sur la confiance, le partage et sur un idéal commun. 

Spirituellement, le travail intérieur du consultant est fécond. Il bénéficie en outre d'une 
protection. Il travaille à l'élaboration du Plan Divin sur terre, et les Forces du monde subtil veillent 
sur lui. 

LA PAPESSE (2) ET LE JUGEMENT (20) 

Ce jeu indique que le consultant possède une personnalité forte, qu'il est capable 
d'entreprendre des projets de grande envergure. Rien ne le détournera de ses objectifs. Il sera un 
Guerrier de l'Esprit. En numérologie, le 22 (obtenu par l'addition du 2 et du 20) est un maître-
nombre. Il est fait pour voir et prévoir grand. Son intelligence, enrichie par des idéaux élevés, est 
au service de la collectivité. C'est un leader éclairé. Il peut aussi avoir les défauts de ses qualités, 
à savoir qu'il ne fera forcément pas fi des problèmes de chacun, dans ce cas, seul comptera pour 
lui, le but à atteindre! Sa compassion qui pourra s'étendre à l'humanité entière, ne se manifestera 
pas toujours à rencontre de l'être humain pris séparément. S'il agit ainsi, ce ne sera pas au nom de 
la raison d'état, mais simplement parce qu'il lui est difficile de penser autrement qu'en terme de 
globalité. L'on peut noter une analogie entre cet assemblage et le signe zodiacal du capricorne. 

Professionnellement, il s'agit de grandes réalisations utiles à la communauté. Le consultant 
travaille dans son bureau d'étude, son atelier ou son laboratoire et il élabore des projets qui 
devraient pouvoir transformer la société humaine. 
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En amour, le consultant est animé des principes de l'Amour Universel, mais le quotidien 
auprès d'une personne ne l'intéresse que peu, sauf s'il estime qu'il peut ainsi participer à une 
œuvre qu'il juge importante à ses yeux. 

Spirituellement, la vie du consultant est orientée vers le Service. Sa volonté est forte, 
inébranlable, rien ne peut le détourner de sa tâche. Ceux qui croiseront sa route le trouveront 
insensible et détaché du monde. La réalité est toute-autre, il possède une compréhension juste 
des problèmes mondiaux et sait comment les résoudre. Ses moyens peuvent paraître dépourvus 
de chaleur humaine, mais le chirurgien qui opère, a-t-il le droit de laisser ses sentiments et 
émotions prendre possession de lui-même? 

LA PAPESSE (2) ET LE MONDE (21) 

Le consultant a le sentiment d'agir pour le bien de l'ensemble de la communauté, mais ses 
moyens et son attitude diffèrent de l'assemblage précédent. Il est plus ouvert, se sert de tous les 
moyens de communication dont il peut disposer pour faire passer ses idées. Il a la faculté d'agir à 
différents niveaux, c'est à la fois un concepteur et un propagateur. L'on peut noter une analogie 
entre cet assemblage et le signe zodiacal du verseau. 

Professionnellement, ce jeu marque les métiers liés à la communication, à l'information. Le 
consultant à une haute opinion de son travail, il essaye de le faire le plus honnêtement possible en 
ayant toujours à l'esprit la notion de service public. 

En amour, le consultant est en quête de l'amour idéal. Il n'a que mépris pour la médiocrité. Il 
n'est pas facile de le comprendre, car il pense, en terme d'absolu et d'abstraction, mais c'est un 
être sur lequel l'on peut compter. Quand il se donne, il le fait sans retenue. 

Spirituellement, les "qualités" développées dans la solitude de son âme intérieure sont 
utilisées pour le bien commun. Symboliquement, l'initié a été élevé des Ténèbres à la Lumière. Il 
œuvre à la construction d'un Temple dans lequel toute l'humanité pourra entrer. 

LA PAPESSE (2) ET LE MAT (LE FOU) (0 ou 22) 

Ce jeu marque la réalisation d'un projet, il a été mené à son terme et un autre va bientôt être 
élaboré par le consultant. Il se trouve à la fin d'un cycle, toutes les connaissances, les expériences 
accumulées vont lui servir de base pour effectuer une nouvelle tâche. L'inaction lui pèse, ses 
objectifs antérieurs ont été atteints, il se sent frustré de ne pouvoir satisfaire sa soif inépuisable de 
recherche. Face à une situation difficilement vécue, ce jeu peut vouloir dire au consultant de ne 
pas persévérer dans sa voie et de chercher ailleurs une nourriture plus abondante. 

Professionnellement, il est temps de se s'occuper de la vie sociale avant de se retrouver 
totalement marginalisé. Il y a parfois une différence entre les aspirations propres et les nécessités 
de la vie. Il faut savoir s'adapter à toutes choses et à toutes situations. Les efforts faits en ce sens 
seront largement récompensés. Le consultant trouvera, en s'intégrant dans la vie sociale, le 
moyen de mettre en pratique tout l'acquis intellectuel emmagasiné au cours de ses chères études, 

En amour, le jeu n'incite pas à continuer une relation qui semble un peu stérile pour l'un et 
l'autre des protagonistes. 

Spirituellement, l'assemblage indique le goût du consultant pour tout ce qui est du domaine 
de la recherche. Il sait que la véritable Connaissance s'acquiert dans la remise en question 
permanente. Il a appris à relativiser, a intégrer le fait que toutes vérités s'adaptent à un 
environnement, à une époque, à un niveau de compréhension donné, mais que demain, ces 
mêmes vérités seront perçues d'une manière différente. 
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ASSEMBLAGES AVEC L'IMPERATRICE 

L'IMPERATRICE (3) ET LE BATELEUR (1) 

Le consultant allie l'intelligence au savoir faire. Il possède les moyens de réaliser ses projets, 
de les mener à terme avec facilité et brio. L'on trouve certaines analogies entre ces deux Arcanes. 
L'impératrice tient un sceptre dans sa main gauche, dans la même main, le Bateleur tient une 
baguette. Dans le Tarot d'Oswald WIRTH, une couronne d'étoiles entoure la tête de l'Impératrice, 
elle signifie que son royaume s'étend aussi sur les plans subtils, le chapeau du Bateleur à la forme 
d'un huit, symbole de l'infini. L'Impératrice tient dans ses mains les attributs de son pouvoir et le 
Bateleur se sert de la puissance des quatre éléments pour étendre son champ d'action. Ensemble, 
ces deux Arcanes renforcent les capacités du consultant. Elles signalent son esprit d'analyse, ses 
facultés de raisonnement, ses aptitudes à concevoir et à réaliser des projets, son habileté 
manuelle. Il est à la fois sérieux et ludique, apprécie les belles choses, est doté d'un sens 
artistique développé. Penser et agir juste est la note clé de l'assemblage. 

Professionnellement, cela marque les capacités du consultant dans des domaines 
d'activités qui nécessitent des qualités d'analyse, de réflexion, de mutabilité, de créativité. Il se 
réalise dans les professions axées sur la recherche et se passionne pour toutes les technologies 
de pointe. 

En amour, la femme et l'homme s'intéressent aux mêmes domaines, mais leurs sensibilités 
personnelles sont assez dissemblables. La femme sera plus introvertie que l'homme, peut-être 
dotée d'une plus grande maturité d'esprit, mais ensemble ils peuvent se soutenir mutuellement et 
enrichir leur vie en s'intéressant chacun à des sujets divers qu'ils se feront un plaisir de faire 
découvrir à l'autre. S'ils ne parviennent pas à vivre dans cette harmonie, les différences de 
caractère ne feront que s'accentuer, et au lieu de les utiliser positivement, elles ne serviront qu'à 
les éloigner. 

Spirituellement, l'assemblage indique que le consultant est ouvert sur le monde, qu'il 
s'intéresse tout particulièrement aux besoins de ses semblables. L'on peut faire une analogie entre 
les valeurs spirituelles .représentées dans ces cartes et celles de la constellation du Verseau dont 
les forces stimulent le développement constructif au sein de la société. Je rappelle la note clé du 
verseau: "Je suis l'eau vive versée pour ceux qui ont soif". Je dirais que le consultant est un 
mystique pratique. 

L'IMPERATRICE (3) ET LA PAPESSE (2) 

L'assemblage indique un intérêt profond pour la réflexion, l'étude et la métaphysique. Le 
consultant est soutenu dans sa vie, des personnes de confiance et d'une haute intégrité sont 
prêtes à l'épauler. Il se peut aussi que ce soit lui qui remplisse ce rôle de conseiller et de guide. 

Professionnellement, le consultant est en position de force, son assise est stable et il est 
bien entouré. Pour une orientation, les secteurs de la recherche sont concernés (voir l'assemblage 
inverse). 

En amour, deux cartes du même sexe peuvent vouloir indiquer un problème. Il ne faut pas 
en faire une généralité, car tout dépend du sens exact de la question. Ceci dit, ensemble, ces deux 
Arcanes réagissent de façon harmonieuse. 

Spirituellement, le consultant développe sa créativité intérieure en autodidacte. Il peut 
étudier au sein d'un groupe, mais la seule autorité qu'il reconnaît est la sienne. Il a perçu le sens 
de la vie et veut l'explorer plus à fond afin de pouvoir faire partager tout son acquis et ses 
découvertes. 

L'IMPERATRICE (3) ET L'EMPEREUR (4) 

L'un des couples parfaits du Tarot. L'harmonie entre les deux pôles de la manifestation, entre 
le yin et le yang, est réalisée. La femme et l'homme collaborent étroitement à tous les aspects de 
la vie. Les qualités de l'un s'ajoutent à celles de l'autre et ils se dynamisent mutuellement. 

Professionnellement, ce qui va être entrepris, le sera sous des augures favorables, car 
tous les atouts sont réunis pour que le consultant obtienne la réussite dans ses projets. 
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En amour, c'est le mariage parfait, l'entente de tous les instants, l'union la plus enrichissante 
qui soit. 

Spirituellement, 3 représente l'intelligence de l'esprit et 4 la capacité d'organiser la matière. 
Additionnés, ils font 7, le nombre sacré qui fait le pont entre l'Homme et Dieu. Rien n'existe sur le 
plan physique qui ne soit déjà du plan cosmique. La personne marquée par ce jeu est 

engagée dans une voie de réalisation spirituelle authentique, son modèle archétypal l'inspire 
et la guide. Si elle cherche à entrer dans un ordre initiatique, la franc-maçonnerie pourrait être la 
confrérie qui lui convienne le mieux. 

L'IMPERATRICE (3) ET LE PAPE (5) 

Une grande différence d'âge sépare l'Impératrice et le Pape. Tous les deux exercent des 
responsabilités, mais dans des domaines différents. Le Pape guide les consciences, son 
rayonnement touche les êtres respectueux des traditions, des institutions, des dogmes et de 
l'ordre établis. L'Impératrice agit sur un registre différent, elle conseille au lieu de diriger, est 
sensible aux idées novatrices, son autorité ne s'appuie pas sur des règles issues du passé. 
Ensemble, ils forment un couple anachronique, mais d'une stabilité à toutes épreuves. Les 
personnes ou les situations concernées par ce tirage sont marquées par la permanence et 
l'équilibre. 

Professionnellement, le consultant est fait pour diriger et ses activités sont promises à la 
réussite. S'il est bien entouré, bien conseillé, ce qu'il entreprend est appelé à durer. 

En amour, le couple concerné par le tirage a tous les atouts en main pour construire une vie 
placée sous le signe de l'enrichissement et de la plénitude. Dans le couple, l'homme, qui est plus 
âgé, pourrait avoir tendance à vouloir imposer son point de vue ou à avoir, par moments, une 
attitude paternaliste. 

Spirituellement, le consultant qui a déjà intégré toutes sortes de connaissances, 
d'expériences, est maintenant amené à se pencher attentivement sur le sort de ses semblables. 
Son ouverture aux autres est réelle. 

L'IMPERATRICE (3) ET L'AMOUREUX (6) 

Le consultant ne doute pas de lui, il pèse simplement le pour et le contre, réfléchit 
longuement avant d'agir, et quant il a décidé de la voie à suivre, s'y tient, car il sait que son choix 
est le bon. C'est un fin stratège, il aime l'innovation et l'action ne le rebute pas. Le jeu peut indiquer 
l'attente, la concentration de forces avant l'action décisive. Cette action est imminente, le 
consultant attend le moment favorable ou peut-être le signe qui lui indiquera que le temps est 
venu. Sa perception du monde est grande, elle repose plus sur une intuition que sur une étude 
détaillée des processus à l'œuvre. 

Professionnellement, le consultant se prépare au changement, son bagage lui permet de 
postuler pour un emploi dans lequel il pourra donner le meilleur de lui-même. Il ne faut pas qu'il se 
réfrène car il est appelé à jouer un rôle plus important au sein d'une société. Même s'il ne 
provoque pas les événements, il sera de toute manière sollicité pour un poste. Il est aussi fort 
possible que le consultant ait des envies de liberté et qu'il souhaite se créer lui-même son outil de 
travail. Si c'est le cas, le moment est favorable. 

En amour, une rencontre est imminente, ou elle vient de s'effectuer. Si les sentiments 
mutuels sont authentiques, elle est placée sous le signe du ludisme et de l'épanouissement. Si ce 
n'est pas le cas, c'est un simple coup de foudre et la passion sera éphémère. Le consultant peut 
être amené à devoir faire un choix entre deux personnes. L'une l'enivre en exaltant tous ses sens, 
et l'autre est simplement aimante. Dans ce cas, vous pouvez conseiller au consultant de faire taire 
ses désirs afin de laisser parler son cœur. Il a la capacité de le faire. 

Spirituellement, les voix du cœur et de la raison sont les seules valeurs sur lesquelles le 
consultant peut se reposer. Il a encore, par moments, tendance à ne pas se faire totalement 
confiance, mais son être intérieur est marqué par la noblesse. Il faut l'aider à se débarrasser du 
doute afin qu'il se voit tel qu'il est réellement. Si le consultant ne se trouve plus dans une phase de 
doute, s'il a dépassé ce stade, les expériences nouvelles sont pour lui sources d'enrichissement. 
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L'IMPERATRICE (3) ET LE CHARIOT (7) 

L'Impératrice et le Chariot forment, au même titre que le 3 et le 4, un couple parfait. Rien ne 
leur résiste. Ensemble, ils allient les qualités de stabilité, d'intelligence, d'endurance. Ils maîtrisent 
la matière et ils sont adombrés par les Puissances de l'Esprit. Ils vont de l'avant sans que rien ne 
puisse stopper leur progression. 

Professionnellement, le consultant à la possibilité d'étendre son champ d'action, d'ouvrir de 
nouveaux marchés. Il possède les connaissances requises et le savoir-faire pour y parvenir. 

En Amour, comme je l'ai dit ci-dessus, l'Impératrice et le Chariot forment un couple parfait, 
les forces yin et yang s'harmonisent. 

Spirituellement, après s'être engagé sur une voie d'équilibre intérieur, le consultant éprouve 
le besoin de s'affirmer dans une action concrète qui lui permettra de libérer son potentiel créateur. 

L'IMPERATRICE (3) ET LA JUSTICE (8) 

Dans ce couplage, les forces en jeu sont marquées par l'équilibre et la stabilité. C'est un 
tirage puissant, mais attention aux risques d'inertie, car la Justice peut porter à une trop grande 
prudence. En faisant l'addition de ces deux cartes, on obtient en synthèse le 11, la Force, symbole 
qui caractérise parfaitement l'union du 3 et du 8. 

Professionnellement, pour une orientation, ce jeu marque des professions touchant au 
droit, à la finance, au conseil et à la formation. 

En amour, le partenaire choisi est un peu rigide et manque d'originalité, ceci-dit, c'est une 
personne stable, mûre d'esprit. Pour une femme, l'assemblage peut annoncer un mariage. 

Spirituellement, il est conseillé au consultant de ne pas réprimer ses états dame, sa 
générosité naturelle, au profit d'une attitude plus intransigeante et plus volontariste. 

L'IMPERATRICE (3) ET L'HERMITE (9) 

La quête de la recherche est éternelle. Le consultant à soif de connaissances et 
d'expériences. Il est méticuleux, précis, patient et animé d'une grande confiance en lui-même. Rien 
ne peut le détourner de son objectif. 

Professionnellement, que le consultant agisse avec prudence, car des embûches peuvent 
surgir à l'improviste! Ses projets sont bien pensés, mais s'accordent-ils avec les nécessités du 
moment? Peut-être qu'il est encore tôt pour les mener à bien, il serait souhaitable de revoir encore 
une fois tous les paramètres avant d'aller plus avant. 

En amour, l'assemblage est assez harmonieux, bien qu'à l'intérieur d'un couple, la femme 
puisse encore manquer de maturité! Mais cet éventuel problème n'est que passager, car à ses 
côtés, la femme progressera très vite. Si l'homme et la femme éprouvent le besoin de percer les 
mystères de la vie, la recherche du vrai et du beau les réunira et ils pourront vivre un véritable 
amour spirituel. 

Spirituellement, le consultant est en quête de la Connaissance. Pour en connaître les 
sommets, il délaisse le chemin de la facilité et préfère gravir les sentiers les plus escarpés, car il 
sait que l'effort est source de plénitude. 

L'IMPERATRICE (3) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Je conseille de recouvrir systématiquement la Roue de Fortune car cette carte est 
relativement neutre, elle a besoin d'être accompagnée afin de définir exactement le sens de la 
réponse. Les changements vont s'effectuer rapidement et le consultant va voir son statut social 
s'élever. 

Professionnellement, pour un étudiant, ce jeu indique qu'il va très vite s'investir dans le 
monde du travail. Pour lui, sa situation se présente sous des auspices favorables. Il peut s'agir 
aussi d'une promotion. Si la Roue de Fortune est recouverte par le Pendu, l'Arcane sans Nom ou 
la Maison Dieu, le consultant risque de voir ses privilèges disparaître. 

En amour, une rencontre souhaitée va avoir lieu, ou vient de se réaliser. Le destin joue en 
faveur du consultant. Bien sur, si la Roue de Fortune est recouverte par l'une des cartes citées ci-
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dessus, le couple va se trouver en difficulté. 

Spirituellement, le consultant s'approche du but fixé, il a atteint un bon équilibre nerveux, 
ses émotions sont calmées, il est capable de rester concentré sur un objectif sans que des 
pensées ineptes viennent le perturber, il va pouvoir se consacrer entièrement au développement 
de son intuition. La méditation et le service sont les moyens qui conviennent le mieux à son 
développement spirituel. 

L'IMPERATRICE (3) ET LA FORCE (11) 

Nous nous trouvons en présence de deux cartes féminines qui savent allier la douceur et la 
puissance. Pour une femme et pour un homme, cela indique un bon équilibre entre l'anima et 
l'animus, entre le yin et le yang. L'homme marqué par cet assemblage se sent très proche de la 
femme, il la comprend, la respecte et l'aide à se réaliser. 

Professionnellement, le consultant à tous les atouts en main pour aboutir dans ses 
objectifs. Il connaît parfaitement son domaine, a intégré toutes les connaissances théoriques, ses 
compétences sont grandes. Rien ne doit le retenir, il peut aller de l'avant sans aucun complexe, 
son travail sera apprécié à sa juste valeur. 

En amour, pour une femme, l'assemblage indique un animus très prononcé, et peut-être la 
nécessité de contacter plus intimement sa féminité. Dans un couple, la femme aura tendance à 
être l'élément directif. 

Spirituellement, parvenu à maîtriser en partie ses émotions, le consultant, dans des 
moments de silence et d'écoute, commence à ressentir une présence en lui, une douce vibration 
apaisante qui stimule toutes ses facultés créatrices. 

L'IMPERATRICE (3) ET LE PENDU (12) 

Les projets qui étaient en cours de réalisation sont momentanément suspendus. Il serait bon 
que le consultant prenne un temps de repos et repense ce qu'il est en train de faire. La situation 
n'est pas désespérée, mais certains points importants sont à revoir, ainsi, d'éventuelles pertes 
d'argent pourront être évitées. 

Professionnellement, le consultant attend un poste qui ne vient pas. Qu'il ne se désespère 
pas, la patience est bonne conseillère et, si ce poste convoité lui échappe, c'est un bien pour lui, 
car un autre plus intéressant lui est destiné. 

En amour, la personne tant désirée ne répond pas aux avances du consultant. S'il vit en 
couple, son partenaire et lui-même ne sont pas vraiment bien accordés ensemble. Le dialogue et 
un peu de bonne volonté peuvent grandement aider à résoudre ce problème nullement 
irrémédiable. 

Spirituellement, accroître son développement spirituel en pratiquant des exercices précis, 
n'est pas une fin en soi. Le plus souvent, porter son attention au monde environnant et essayer de 
le transformer de l'intérieur est beaucoup plus utile. Une association humanitaire ou écologique 
peut se prêter à ce type d'action. 

L'IMPERATRICE (3) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Le consultant se trouve à une période charnière de son existence. Sur le plan matériel, sa 
vie a été une réussite. En société, ses relations l'apprécient car c'est un être cultivé et plein de 
charme. Il éprouve un besoin de liberté, souhaite que sa vie prenne un sens, a l'impression de 
vivre par procuration, se sent enfermé dans un carcan. L'image qu'il a toujours cultivée en société, 
lui semble aujourd'hui bien étriquée. II lui faut prendre son balai pour se débarrasser de la 
poussière emmagasinée depuis des lustres devant sa porte. C'est à cette seule condition qu'il 
pourra se tourner vers des objectifs qui correspondent à ses nouvelles aspirations. 

Professionnellement, il est temps que le consultant change de voie et ose enfin réaliser 
tous ses rêves secrets. C'est pour lui une question de nécessité intérieure. 

En amour, c'est le moment de se libérer des schémas du passé afin de ne plus reproduire 
indéfiniment les mêmes habitudes de pensée et de comportement. Une attitude basée sur des 
relations humaines plus justes et plus équilibrées, en étant à l'écoute de l'autre, en respectant sa 
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différence, est l'unique moyen de trouver l'épanouissement tant désiré. 

Spirituellement, le passé n'est pas fécond, il est porteur d'une force statique qui stoppe tout 
processus évolutif. Le poids de la tradition est lourd à porter, il faut se décharger de ce fardeau 
pour enfin aborder la vie, libre de toutes contraintes. Avec un peu de volonté, le consultant à la 
capacité de réaliser ce travail. 

L'IMPERATRICE (3) ET LA TEMPERANCE (14) 

Au même titre que l'assemblage de la Papesse et l'Impératrice, celui que vous étudiez en ce 
moment est aussi constitué de deux cartes féminines qui expriment l'harmonie parfaite entre le yin 
et le yang. Les polarités représentées sont féminines, mais les forces mises en présence servent 
d'intermédiaire entre l'esprit et la matière, le cosmique et le tellurique. Les ailes des deux 
personnages, permettent au consultant de se mouvoir dans les mondes de l'intuition, du mental 
éclairé, de l'abstraction, de la réflexion, de la création. Il a de plus, la faculté de réaliser ses 
projets, de leur donner vie sur le plan matériel. Sa pensée participe au domaine de l'Esprit et ses 
pieds sont bien ancrés sur terre. 

Professionnellement, l'objectif ayant été clairement défini, le moment est favorable pour 
passer à l'action. Toutes les aspirations profondes du consultant sont en passe de se réaliser. Les 
métiers artistiques et ceux liés à la santé, sont particulièrement concernés par ce tirage. 

En amour, bien que constitué de deux cartes du même sexe, l'assemblage évoque 
l'harmonie, l'entente, l'écoute de l'autre. Les qualités féminines dominantes insistent sur la notion 
de créativité. Ce tirage peut annoncer un heureux événement. 

Spirituellement, c'est la réalisation des aspirations les plus profondes. Dévoué à une cause, 
le consultant se donne sans retenue. Une grande douceur émane de lui, c'est pour cette raison 
que sa compagnie est recherchée. 

L'IMPERATRICE (3) ET LE DIABLE (15) 

Une personne de l'entourage du consultant essaye de prendre un ascendant sur lui. Ce 
diable qui se profile est enjôleur, fascinant, hors du commun, mais ses intentions, conscientes ou 
inconscientes, sont de l'enchaîner et de le priver de son libre arbitre. Le consultant n'a aucune 
raison de se laisser captiver, car son rayonnement propre est bien plus puissant que celui du 
grand charmeur qui virevolte autour de lui. Le problème est qu'il minimise grandement ses 
capacités et qu'il ne perçoit pas sa propre force. 

Professionnellement, le consultant s'est peut-être engagé sur une voie qui ne lui convient 
pas, ou une personne peut vouloir lui nuire. Il peut s'agir de gains ou de pertes d'argent. Vous 
connaîtrez la réponse à cette dernière question en recouvrant le Diable. 

En amour, pour une femme, il s'agira d'une mise en garde. L'homme qui la convoite et qui a 
su la fasciner, risque de lui faire perdre son intégrité. 

Spirituellement, le consultant doit se méfier des gourous, la plupart convoitent son argent et 
veulent s'approprier sa volonté. C'est un travail sur la lucidité qui se présente à lui, car en vérité, 
sur le plan spirituel, c'est lui qui devrait servir de gourou à son gourou. Il doit dissiper l'illusion qu'il 
a créé autour de lui et accéder pleinement à la réalité de sa nature intrinsèque. 

L'IMPERATRICE (3) ET LA MAISON DIEU (16) 

Le consultant se trouve dans une situation périlleuse. Ses assises sont branlantes, sa 
situation, son équilibre sont compromis. Tout ce qu'il avait pu se forger comme idées, comme 
habitudes, comme systèmes, est remis en question. 

Professionnellement, tout se passait le mieux du monde, la situation était confortable et 
puis, un événement soudain est apparu, remettant tous les acquis en question. C'est une chance à 
saisir par le consultant, qui lui permettra d'apprendre à mieux gérer ses affaires, ou à utiliser une 
grande partie de son potentiel encore inexploité. 

En amour, la personne fantasmée par le consultant ne lui convient pas, car elle risque de lui 
mener la vie dure. Autre possibilité, une période difficile se prépare avec l'être aimé. 
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Spirituellement, il est conseillé au consultant de remettre en question tous ses mécanismes 
de pensée, ses idées reçues, d'abattre les forteresses qu'il a érigées autour de lui. Si ce travail 
n'est pas fait par lui-même, la vie s'en chargera à sa place! 

L'IMPERATRICE (3) ET L'ETOILE (17) 

Ce jeu indique une forte proportion d'intelligence et d'intuition chez le consultant. Il est 
capable de résoudre tous les problèmes se posant à lui. Il est à l'écoute de ses semblables, 
comprend, perçoit les besoins d'autrui. C'est un être plein de charme, à qui tout réussit. 

Professionnellement, l'assemblage marque les personnes qui ont le sens et le don 
artistique, celles qui ont des capacités à soigner et à percevoir les douleurs psychiques. 

En amour, c'est le bien-être assuré. 

Spirituellement, toutes les aides sont disponibles, toutes les opportunités peuvent se 
présenter, il suffit au consultant qu'il soit disponible et à l'écoute de lui-même. 

L'IMPERATRICE (3) ET LA LUNE (18) 

Attention à ne pas prendre ses désirs pour des réalités. Le consultant a tendance à percevoir 
le monde à travers son propre filtre. Ceci-dit, son imaginaire fécond peut grandement lui servir si 
son sens artistique est développé. Cet assemblage peut marquer une personne ambivalente, qui 
aurait deux traits de caractère opposés. Rigoureuse, lucide, mature, sûre d'elle par moments, 
désordonnée, fantasque, hésitante, à d'autres. 

Professionnellement, tout ce qui touche à l'onirisme, à la psychologie, à la métaphysique, à 
l'art, intéresse au plus haut point le consultant. Dans ces domaines, il peut s'épanouir et devenir 
extrêmement compétent. Une mise en garde peut aussi lui être suggérée. Qu'il ne se précipite 
pas, le moment n'est pas propice à la réalisation, car il semble que tous les éléments ne sont pas 
encore réunis. 

En amour, attention à ne pas vivre dans un univers peuplé de projections et de rêves. Le 
consultant aspire à une vie sentimentale harmonieuse, mais la réalité du quotidien ne répond pas 
à ses désirs. En ne se laissant plus dominer par ses passions, il sera en mesure de gérer sa vie 
amoureuse en toute lucidité. Cela peut aussi annoncer la venue prochaine d'un enfant. 

Spirituellement, le consultant éprouve une certaine difficulté pour passer à l'acte. Il se 
complaît dans le monde des idées et son sens pratique est peu développé. Il doit apprendre le 
langage, les gestes, les habitudes, les comportements, usités par le plus grand nombre et 
supprimer cette barrière qu'il érige entre lui et ceux qui ne vivent pas dans son univers. 

L'IMPERATRICE (3) ET LE SOLEIL (19) 

Les assemblages comprenant le Soleil sont toujours puissants, car ce dernier illumine la, ou 
les cartes précédentes. Il agit comme un amplificateur. L'Impératrice qui est intelligence et stabilité, 
se trouve magnifiée avec le Soleil. 

Professionnellement, dans la société qu'il a créé (seul ou avec des actionnaires), ou dans 
sa progression au sein d'une entreprise, le consultant peut compter sur des aides qui se 
manifesteront sous forme de conseil, de prêts, de participations financières. Si une idée a germé 
dans l'esprit du consultant, c'est le moment de la proposer ou de la mettre lui-même en application. 

En amour, tous les facteurs sont réunis pour que cette histoire d'amour soit épanouissante. 
La relation est placée sous le signe de l'harmonie, de la coopération, de l'entraide. La volonté de 
construire un couple stable et rayonnant est présente chez les deux protagonistes. 

Spirituellement, les profondes connaissances du consultant, son intelligence vive, son 
imagination féconde, lui donnent la possibilité de devenir une autorité dans les matières qu'il 
maîtrise et de servir de guide à ceux qui débutent. 

L'IMPERATRICE (3) ET LE JUGEMENT (20) 

Pour le consultant, des opportunités vont se présenter très vite. S'il a les compétences 
requises dans le domaine concerné par le problème qui se pose à lui, il sortira victorieux de toutes 
les épreuves. 
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Professionnellement, le consultant touche au but, son travail va être soumis à l'approbation 
de ses pairs ou du public. Quelle que soit l'opinion du monde extérieur, il sait que son œuvre est 
aboutie. 

En amour, la quête de l'amour est liée à celle de l'absolu. Le consultant ne peut se satisfaire 
d'un partenaire qui n'est pas en recherche de "vérité". Le jour ou il rencontre l'être qui répond à ses 
idéaux, il s'engage pour la vie. 

Spirituellement, la droiture, la noblesse d'esprit, sont les qualités que le consultant cherche 
à développer. Il se meut dans le monde de l'esprit, et ne doit pas ignorer celui qui n'a pas encore la 
capacité d'atteindre son niveau conscientiel. C'est à cette seule condition qu'il pourra éveiller 
pleinement son potentiel. 

L'IMPERATRICE (3) ET LE MONDE (21) 

La situation ou la position du consultant est des plus favorables. Il maîtrise pleinement sa vie 
(l'Impératrice siège sur un trône et le Monde tient une position centrale par rapport aux quatre 
éléments). Il se meut avec une grande aisance, rien ne peut déconcerter ses projets. Il est 
question de pouvoir dans ce tirage; d'un pouvoir qui s'obtient naturellement, sans avoir besoin 
d'exercer quelque pression que ce soit. L'autorité émane naturellement de lui. 

Professionnellement, ce jeu exprime la réussite, toutes les portes s'ouvrent, les qualités et 
les compétences du consultant sont reconnues. L'activité peut s'étendre au-delà des frontières 
habituelles. 

En amour, la relation s'avère fertile en événements, elle offre une multitude de possibilités 
nouvelles (amitiés, relations, voyages). Elle va en outre permettre au consultant d'accéder à une 
culture plus importante. Grâce à son partenaire, il va découvrir un univers dont il ignorait 
l'existence. Ce jeu indique aussi une grande liberté dans la relation, les partenaires vivent dans la 
confiance mutuelle. 

Spirituellement, le consultant a besoin d'une grande liberté, il ne peut s'épanouir que dans 
ces conditions. Autonome, il se fie rarement à l'avis général et préfère se forger sa propre opinion. 
C'est un être intelligent, subtil, un libre penseur. 

L'IMPERATRICE (3) ET LE MAT/LE FOU (0 OU 22) 

Le consultant a atteint ses objectifs, il a la sensation de ne plus pouvoir progresser, qu'il a 
épuisé toutes les possibilités. Mais il ne peut se satisfaire de sa situation, car il sait qu'il peut faire 
encore mieux, aller plus loin dans sa recherche. Alors il décide de changer d'horizon. Sa situation 
est des plus confortables, il peut continuer à vivre ainsi longtemps, mais il choisit de rejeter les 
honneurs dus à son rang et repart en quête de découvertes nouvelles. 

Professionnellement, la carrière du consultant se déroule d'une manière peu orthodoxe; 
pour lui, l'expérience prime. Il peut refuser un poste que tous ses collègues envient, s'il estime qu'il 
peu apprendre plus ailleurs. C'est un idéaliste qui vit en conformité avec lui-même. 

En amour, le consultant peut avoir besoin de changement. Sa vie sentimentale lui parait 
assez conventionnelle, il trouve qu'il s'embourgeoise. En apparence, tout va pour le mieux, mais 
au fond de lui il éprouve une certaine insatisfaction. 

Spirituellement, le niveau de réalisation personnel atteint par le consultant le laisse 
insatisfait. Les personnes qui l'environnent l'ont mis sur un piédestal, la tentation a été grande, à 
un moment donné, d'accepter déjouer de rôle qu'on lui proposait, niais il a réagi à temps en le 
refusant. Le choix a été judicieux. 
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ASSEMBLAGES AVEC L'EMPEREUR 

L'EMPEREUR (4) ET LE BATELEUR (1) 

Cet assemblage indique une grande activité sur le plan physique, les capacités de 
réalisation, les potentialités multiples, les ressources disponibles (tant financières, 
qu'énergétiques), les projets en voie d'aboutissement. Avec ce jeu, les contraintes sont abolies, le 
consultant possède les qualités nécessaires pour mener à bien son œuvre, les atouts sont de son 
côté. Son travail l'amènera à découvrir de nouvelles perspectives qui lui permettront de s'ouvrir à 
d'autres champs d'activité. C'est le chercheur méthodique et insatiable. 

Professionnellement, ce tirage concerne autant les métiers manuels que les postes de 
direction. Le consultant est entreprenant, habile, inventif, sait diriger les hommes, connaît 
parfaitement son domaine et maîtrise son outil de travail. II allie la prudence à la témérité. Il sait 
attendre le moment favorable, pour ensuite agir avec rapidité quand la situation s'y prête. L'argent 
ne sera pas un problème, car il aura su choisir un marché en expansion. L'assemblage peut aussi 
faire référence à une personne se trouvant dans l'entourage du consultant, qui se révélera être le 
partenaire idéal. 

En amour, le consultant est stable, gère magistralement les situations de conflit, est 
relativement facile à vivre si on lui laisse sa liberté. Il est accaparé par son travail, mais il est 
susceptible de faire des efforts dans la vie de couple, d'être plus présent, s'il en perçoit la 
nécessité. Dans ce domaine, il faut souvent lui expliquer les choses. Il comprend et peut vite 
changer d'attitude, car il est bienveillant. 

Spirituellement, c'est un chercheur de vérité qui essaye de trouver des applications 
pratiques à ses découvertes. Il aime les grands mouvements qui ont une assise culturelle et 
historique. 

L'EMPEREUR (4) ET LA PAPESSE (2) 

Ce tirage est emprunt de sérieux et de solennité. Les deux personnages assument les 
responsabilités du pouvoir temporel et intemporel. 

Le consultant à acquis une grande force intérieure, ses capacités sont reconnues par la 
majeure partie de ses pairs. Il sait se mettre en avant, prendre la parole, diriger, mais préfère tenir 
le rôle de celui qui inspire tout en se tenant dans l'ombre. Les honneurs l'indiffèrent, mais il s'y 
prête par nécessité. Le consultant est à la fois un bâtisseur et un penseur. Excellent conseilleur, 
ses avis sont toujours judicieux et pertinents. Il aime s'entourer de beaux objets et d'un certain 
confort. 

Professionnellement, le consultant a des compétences de dirigeant. Ses projets et ses 
réalisations visent le long terme. Ses œuvres ne sont jamais éphémères, il construit pour la 
postérité. Ses méthodes sont traditionnelles, il est peu ouvert à la nouveauté. 

En amour, pour le monde extérieur, c'est le couple référence. Il est solide, rien ne peut le 
séparer. La passion lui est inconnue. C'est sur le plan des idées que l'entente de la femme et de 
l'homme est totale. 

Spirituellement, ce tirage exprime une quête profonde, une nécessité de manifester le sacré 
au quotidien. Tout ce que le consultant entreprend, est placé sous le sceau de l'universalité de 
l'esprit. 

L'EMPEREUR (4) ET L'IMPERATRICE (3) 

Rien ne peut atteindre le consultant, il maîtrise parfaitement toutes les situations, son assise 
est des plus stables, sa volonté est inébranlable, son sens de la justice aigu. Il sait prendre du 
recul afin de jauger un problème en toute lucidité. Face à un événement, il réagira de la manière la 
plus juste. Avant d'agir, il envisagera toutes les possibilités qui s'offrent à lui, et ce n'est qu'après 
avoir longuement réfléchi qu'il passera à l'action. 

Professionnellement, le consultant dispose de tous les atouts pour réussir dans ce qu'il 
entreprend. Les fondations et les structures de son activité sont des plus solides. La réussite est 
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assurée et l'argent ne manquera pas. 

En amour, c'est par excellence, le couple parfait. L'union est basée sur le respect et la 
confiance. Il peut y avoir une différence d'âge importante entre l'homme et la femme, mais cela ne 
nuira en rien à la relation, bien au contraire. L'harmonie qui se dégage de ce couple peut vite 
devenir contagieuse, son influence sur l'extérieur est réelle. 

Spirituellement, le rôle de guide, de soutien ou de conseiller peut être dévolu au consultant. 
Il est posé, mature, son expérience de vie est profonde, rien ne peut ébranler son calme. 

L'EMPEREUR (4) ET LE PAPE (5) 

Deux grandes figures emblématiques sont réunies dans ce tirage. Elles donnent au 
consultant la faculté de réaliser ses objectifs, de manifester son potentiel. Son pouvoir magnétique 
agit sur ses semblables et il attire facilement à lui les personnes, les aides, l'argent, dont il a 
besoin. Bien que peu sensible aux idées nouvelles, il est souvent sollicité et ses avis sont écoutés. 
C'est son côté conservateur qui rassure. Il aime l'apparat, le confort, s'il en a les moyens, il 
collectionnera les objets d'art. Ce n'est pas la convoitise qui l'anime, il se considère comme un 
aristocrate et le luxe, l'argent, le pouvoir, sont les outils usuels de la caste qu'il pense représenter. 

Professionnellement, s'enfermer dans l'ostracisme n'est pas l'attitude la plus juste, le 
dialogue permet toujours de trouver un terrain d'entente. Si le consultant a fait des placements, les 
intérêts seront substantiels. Il est possible qu'il soit élevé dans la hiérarchie de la société dans 
laquelle il travaille. S'il en est le responsable, ses investissements vont s'avérer extrêmement 
payants. Quelle que soit la fonction qu'il occupe, sa position est fortement établie. 

En amour, le consultant se fie plus à la raison qu'à la passion, et sa carrière passe le plus 
souvent avant sa vie sentimentale. L'assemblage peut aussi annoncer un mariage. Si c'est le cas, 
il sera fêté en grande pompe, suivant les règles de la plus pure tradition. 

Spirituellement, c'est le guide qui puise sa connaissance dans le fond de doctrines de la 
tradition dont il est issu. C'est un mystique pratique qui a la faculté de comprendre les problèmes, 
les besoins de ses semblables, et d'y apporter des solutions. Mais étant lui-même conservateur, 
les solutions proposées risquent de ne pas toujours être adaptées au vécu d'aujourd'hui. 

L'EMPEREUR (4) ET L'AMOUREUX (6) 

Avec ce tirage, deux interprétations sont envisageables. Pour définir celle qui correspond au 
consultant, je conseille de recouvrir les Arcanes ou d'en tirer d'autres. Il peut s'agir d'une nécessité 
de remise en question totale de l'être, de ses engagements, de ses schémas de pensée, de son 
mode de vie. L'assemblage peut aussi confirmer le bon choix de ses décisions passés. 

Professionnellement, soit les structures répondent aux nécessités présentes et dans ce 
cas, le succès est assuré, soit il est temps de les changer avant de ne plus être en adéquation 
avec la demande actuelle. 

En amour, le mode de vie du consultant risque d'être bouleversé par une rencontre 
imprévue. Il est partagé dans ses sentiments, car la personne dont il est épris ne ressemble en 
rien à celle qu'il avait idéalisée. Qu'il laisse parler son cœur et ses doutes disparaîtront. 

Spirituellement, il est parfois bon de changer de point de vue. Aucune philosophie, aucune 
métaphysique, aussi élevé soit-elle, ne peut se soustraire aux dogmes institualisés et aux 
croyances arbitraires. Un nouveau regard sur la vie peut s'avérer fécond et tant mieux s'il bouscule 
les idées reçues. 

L'EMPEREUR (4) ET LE CHARIOT (7) 

Cet assemblage est particulièrement dynamique. Il n'y a aucune limite dans l'exercice du 
pouvoir, de la volonté, à la fois sur soi-même et sur le monde environnant. La mobilité d'action est 
totale, tout ce qui a été mûri longuement peut s'incarner sans la moindre difficulté. Rien ne peut 
stopper la progression ou l'ascension du consultant. 

Professionnellement, ces deux cartes sont les plus dynamiques du Tarot pour une question 
de cet ordre. C'est la réussite assurée. Si des problèmes financiers se posent, ils seront vite 
réglés. Le temps de la prudence est révolu, il ne faut surtout pas hésiter et aller de l'avant. Le 
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consultant est un leader, il est fait pour diriger. 

En amour, les sentiments du consultant se manifestent plus sur un plan collectif 
qu'individuel. Il n'est pas l'ennemi de la relation à deux, mais elle est pour lui moins enivrante que 
celle qu'il peut ressentir au sein d'un groupe. C'est une personne généreuse, fidèle, sur laquelle 
l'on peut compter. 

Spirituellement, c'est la voie du guerrier. Poussé par une force peu commune, le consultant 
travaille à la reconstruction, ou à l'agencement de son environnement. Ses mobiles sont justes, 
mais pourrait éventuellement se poser le problème de savoir si les valeurs qui l'habitent 
conviennent à ceux auxquels il s'adresse? 

L'EMPEREUR (4) ET LA JUSTICE (8) 

Le consultant possède une grande maturité d'esprit, son calme, sa rigueur, son éthique, font 
de lui un modèle pour autrui. Il est tenace dans ses idées et rien ne peut le détourner de sa voie. Il 
exerce un contrôle total sur lui-même et ne laisse pas les émotions le submerger. Il joue souvent 
au jeu de l'introspection, mais l'analyse qui en découle ne l'incite pas toujours à se remettre en 
question, car il est assez conservateur dans ses idées. 

Professionnellement, le consultant maîtrise son domaine à la perfection, sa position est des 
plus stables, ses placements sont judicieux. C'est l'administrateur/gestionnaire avisé qui agit avec 
méthode et pondération. Il est possible que cet assemblage prévienne d'un contrôle fiscal, ou 
d'une action en justice. 

En amour, bien que ces deux Arcanes forment un couple, les sentiments qui les unissent 
sont fondés sur la raison, la bienséance, ou sur un projet en commun. Même si l'amour, tel que 
nous l'entendons habituellement, n'est pas souvent présent dans la relation, ce couple peut très 
bien trouver son propre équilibre et durer dans le temps. 

Spirituellement, les valeurs présentées dans cet assemblage sont des plus rigoureuses et 
trouvent leur racine dans la tradition culturelle dont est issu le consultant. Fidèle à un modèle 
donné, il peut éprouver des difficultés à accepter une présentation nouvelle, plus en adéquation 
avec les temps présents, de la "vérité". 

L'EMPEREUR (4) ET L'HERMITE (9) 

Ce jeu exprime la nécessité d'une remise en question. Celle-ci n'est pas forcément souhaitée 
par le consultant, mais ses forces de vie l'incitent à progresser sur le sentier. Il peut y avoir une 
lutte intérieure entre les besoins antinomiques de l'Empereur et ceux de l'Hermite. L'un veut jouir 
de ses biens et l'autre est en recherche d'absolu. 

Professionnellement, il est conseillé au consultant de ne pas se complaire dans une 
attitude de contentement, l'inertie le guette. Le travail réalisé dans le passé a porté ses fruits, 
aujourd'hui il faut pouvoir aller plus loin, ou peut-être changer totalement de domaine. 

En amour, le jeu indique que le consultant poursuit une quête, peut-être celle de lui-même? 
Eprouvant la nécessité de se construire intérieurement, il se prépare à la rencontre de l'âme sœur. 

Spirituellement, ne se contentant jamais de ses acquis, le consultant éprouve le besoin de 
dépasser ses limites. Il possède des biens, mais n'y attache guère d'importance, son attention est 
focalisée sur les seules valeurs qu'il considère avec respect, celles de l'esprit. 

L'EMPEREUR (4) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Si ce n'est pas fait par lui-même, ce sont les événements qui vont bouleverser, transformer, 
ou agrémenter la vie du consultant. La force qui active ce processus exerce une telle pression, que 
rien ne pourra le contenir. Les opportunités qui se présentent vont lui permettre de consolider sa 
position sociale, économique, politique. 

Professionnellement, une période féconde s'annonce. C'est le moment de réaliser tous ses 
projets, d'ouvrir de nouveaux marchés, de faire des placements, de prendre des initiatives. A 
moins d'être accompagné par une carte comme le Pendu ou la Maison Dieu, le succès est assuré. 
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En amour, des mutations importantes sont à prévoir dans la vie sentimentale du consultant. 
Il est important qu'il ne fasse pas obstruction en refusant de s'ouvrir au changement. 

Spirituellement, le consultant éprouve souvent le sentiment d'être poussé par une force 
extérieure à lui. Son intelligence, sa raison, son éthique, l'incitent à se préoccuper de ses 
semblables avant lui-même. 

L'EMPEREUR (4) ET LA FORCE (11) 

Les instruments du pouvoir ne peuvent être maniés sans discernement et sans prudence. 
Pourquoi se laisser griser par l'autorité, la puissance, l'ascendant sur autrui, qu'un poste, une 
situation, une attitude volontaire, peuvent donner! Les comportements égotistes ne sont pas 
compatibles avec les qualités requises dans l'exercice du véritable pouvoir qui est amour et 
sagesse. 

Professionnellement, une remise en question des fondements même de ce que le 
consultant à crée s'avère inévitable. Même les plus solides et les plus belles réalisations de 
l'homme ne peuvent perdurer éternellement. Il est important de ne pas trop s'y attacher afin de 
pouvoir s'ouvrir à la nouveauté, au changement. 

En amour, bien que les points de vue, les attitudes, les nécessités de la femme et de 
l'homme peuvent être contradictoires, en faisant des efforts, en étant à l'écoute de l'autre, en 
respectant ses idées et sa liberté, en refusant de s'enfermer dans des schémas précis, le couple 
peut parvenir à une entent totale et durable. 

Spirituellement, la triple personnalité (corps physique, émotionnel et mental) de l'homme 
demande à être encore mieux maîtrisée afin de permettre aux facultés de son âme de se 
développer pleinement. Ce n'est pas la volonté qui manque au consultant pour y parvenir, il suffit 
simplement qu'il en perçoive la nécessité. 

L'EMPEREUR (4) ET LE PENDU (12) 

Le temps d'arrêt que le consultant s'est octroyé dans sa vie afin de bénéficier et de jouir de 
tous ses acquis ne lui a pas été si profitable. Après avoir perdu beaucoup de temps, il lui est 
aujourd'hui difficile de se motiver pour aller de l'avant. Il lui faut retrouver sa mobilité et son entrain 
d'entant. 

Professionnellement, des placements qui avaient été faits avec le plus grand soin n'ont pas 
donné les résultants escomptés, bien au contraire. Dans une situation précise, il est essentiel de 
revoir tous les paramètres afin de ne pas poursuivre une voie sans issue. Ce jeu recommande 
d'observer la plus grande prudence. 

En amour, un problème important se pose dans la relation. Peut-être que l'homme, sans y 
prendre garde, affirme avec beaucoup d'assurance sa puissante personnalité à sa compagne? Un 
changement d'attitude s'impose de sa part. 

Spirituellement, la voie du don, celle du cœur s'impose. A quoi sert d'amasser si ce n'est 
pour partager? Mais partager n'est pas tout, encore faut-il le faire à bon escient, avec mesure et 
lucidité. 

L'EMPEREUR (4) ET L'ARC ANE SANS NOM (13) 

Trop tourné vers le passé, ou trop attaché à ses possessions, le consultant est déstabilisé, 
car l'univers protégé dans lequel il vivait, éclate de toutes parts. Ce jeu peut évoquer une remise 
en question, la renaissance d'un être venant de se dépouiller des vêtements qui symbolisaient ses 
anciennes charges, des pertes de bien superflus, la chute d'une dynastie. 

Professionnellement, ce n'est pas le moment d'envisager de faire des placements, de 
changer de situation ou de se lancer dans une entreprise, car la période n'est pas favorable à 
l'investissement ou à l'innovation. Par contre, il est souhaitable de restructurer complètement 
l'activité existante. 

En amour, il est conseillé de changer d'attitudes, de regard sur la vie à deux. Le confort des 
habitudes n'est pas propice à l'épanouissement. L'assemblage peut aussi indiquer une séparation. 
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Spirituellement, c'est contre sa propre inertie que le consultant se bat. L'étincelle de vie qui 
crépite en lui, brûle toutes les scories emmagasinées par sa triple personnalité (corps physique, 
émotionnel et mental). L'âme épure son mécanisme afin d'accéder à une phase culminante de son 
évolution. 

L'EMPEREUR (4) ET LA TEMPERANCE (14) 

Ce jeu évoque la complémentarité existant entre les forces représentant matière et esprit, 
intellect et intuition, l'avoir et l'être. Assemblées, ces forces donnent une dimension humaine hors 
du commun au consultant. Il est en mesure de maîtriser le monde matériel et de lui insuffler cette 
parcelle d'amour qui lui manque tant. Alliant rigueur et 

esprit pratique, il a une compréhension intuitive des événements et des individus. 

Professionnellement, le jeu annonce une période favorable aux transactions, aux 
échanges, à la communication. Ne pas se figer, oser aller de l'avant, se positionner différemment, 
s'ouvrir à la nouveauté et à l'imprévu est la clé de l'assemblage. 

En amour, si l'homme accepte que la femme ne soit pas le reflet de lui-même, s'il n'essaye 
pas de brider le potentiel qui est en elle, alors l'entente sera parfaite, l'harmonie régnera au sein 
d'un couple parfaitement complémentaire. 

Spirituellement, ne se laissant pas griser par sa réussite, le consultant développe en lui 
cette bienveillance qui le rapproche encore plus de ses semblables, de leurs problèmes, de leurs 
difficultés et de leurs véritables besoins. 

L'EMPEREUR (4) ET LE DIABLE (15) 

Dans cet assemblage, l'élément dominant est l'aspect matériel de la vie. L'argent, le pouvoir, 
la réussite, sont à l'honneur. Il serait prudent, pour le consultant, de ne pas se laisser griser par le 
succès, car il pourrait très vite se prendre pour le centre du monde. 

Professionnellement, ce jeu peut évoquer le risque de perdre la mesure, la chance est une 
maîtresse capricieuse dont il ne faut pas abuser, au risque d'en devenir l'esclave. D'une manière 
générale, sur le plan professionnel et financier, la période présente s'annonce faste. 

En amour, dans la relation à deux, l'homme peut avoir une nette propension à jouer le rôle 
de l'homme/père, voire même de l'homme/dominateur. Il éprouve des difficultés à ne pas renouer 
indéfiniment avec ce schéma, c'est dans sa nature. Ceci dit, rien n'est irrémédiable, avec une forte 
dose de volonté (volonté de bien), toutes les tendances peuvent être transmuées. 

Spirituellement, l'Empereur et le Diable signent une très forte personnalité, un être 
charismatique. La tentation de profiter de l'influence que le consultant exerce sur autrui est grande. 
Son devoir consiste à aider réellement et non à soumettre. 

L'EMPEREUR (4) ET LA MAISON DIEU (16) 

Rien ne sert de résister au temps qui s'écoule, il faut savoir s'adapter aux nouvelles valeurs. 
Les forteresses que l'on bâtit autour de soi ne sont jamais imprenables indéfiniment. Plus la 
résistance aux pressions extérieures sera grande et plus la chute sera douloureuse. C'est l'esprit 
de l'Homme qui est immortel et non ses réalisations. 

Professionnellement, la voie suivie jusqu'à présent s'avère n'être plus porteuse d'avenir 
pour le consultant. Ce jeu peut lui conseiller de ne pas s'enhardir et de faire preuve de modération. 
Prudence dans les investissements et attention aux risques de dégâts occasionnés sur des biens 
immobiliers. 

En amour, des bouleversements vont avoir lieu dans la vie du consultant. Peut-être est-ce 
l'annonce d'une rupture prochaine ou d'un changement d'attitude salutaire! 

Spirituellement, les prisons érigées par un esprit rigide et par des possessions matérielles, 
auxquelles on accorde trop d'importance, isolent du monde extérieur. Il n'est pas nécessaire de 
renier sa culture, ou de rejeter ses biens pour se libérer de l'entrave des attachements. Le 
détachement s'acquiert en allouant aux choses une valeur très relative. 
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L'EMPEREUR (4) ET L'ETOILE (17) 

C'est un jeu qui évoque la prospérité. Cette prospérité, qui rejaillira immanquablement sur le 
plan matériel, c'est dans le domaine spirituel que le consultant pourra en recueillir la quintessence. 
La providence divine répond à ses besoins. L'argent, les rencontres, les aides, les conseils, 
arrivent toujours au bon moment. 

Professionnellement, les instruments du pouvoir, les acquis du passé, les connaissances 
admises par la postérité, ne doivent pas empêcher de s'ouvrir à l'inattendu et au non-conformisme. 
Le succès du consultant dépend de son degré d'aptitude à saisir l'opportunité, l'idée, l'inspiration, 
qui se présente. 

En amour, c'est un jeu qui exprime l'harmonie, la stabilité, la complémentarité. 

Spirituellement, foncièrement concerné par les besoins de ses semblables, le consultant 
transmettra ce qu'il a à offrir par le biais de l'écriture, de l'art, des thérapies, des activités sociales 
et politiques. 

L'EMPEREUR (4) ET LA LUNE (18) 

Les comportements dogmatiques, passéistes, ne peuvent plus perdurer, il faut savoir oser 
affronter l'inconnu et faire face aux nécessités du moment. L'attachement, les habitudes, ne sont 
pas propices à l'épanouissement émotionnel, mental et spirituel de l'être. L'attitude d'emprunter les 
terrains mouvants de l'indéterminé et de l'inexploré. Cet assemblage peut être considéré comme 
une mise en garde et comme une incitation au changement. 

Professionnellement, attention à ne pas se précipiter, le moment n'est pas propice à la 
réalisation, car il semble que tous les éléments ne soient pas encore réunis. 

En amour, attention à ne pas vivre dans un univers peuplé de projections et de rêves. Le 
consultant aspire à une vie sentimentale harmonieuse, mais la réalité du quotidien ne répond pas 
à ses désirs. En ne se laissant plus dominer par ses passions, il sera en mesure de gérer sa vie 
amoureuse bien mieux qu'il ne le fait actuellement. 

Spirituellement, l'univers dans lequel évolue le consultant est somme toute, bien limité. 
Intérieurement, il sait qu'il doit s'ouvrir au changement, mais il éprouve des difficultés pour passer 
à l'acte. Ce n'est pas le courage qui lui fait défaut, il a simplement besoin d'être animé par une 
détermination profonde. S'ouvrir à son inspiration et à son intuition est la clé de cet assemblage. 

L'EMPEREUR (4) ET LE SOLEIL (19) 

Cet assemblage est placé sous le signe de l'édification, de l'érection. Le consultant et un 
constructeur. Autour de lui, il crée, il élève, il entraîne dans son sillage. Pour autrui, il est un 
modèle de référence. Il ne conçoit pas pour lui-même ou pour son plaisir personnel, son œuvre, 
dédiée à la communauté, est façonnée suivant les principes de la divine harmonie. Bien qu'animé 
d'une logique implacable et d'un bon sens pratique, ses réalisations tendent vers un but unique, 
magnifier le beau et le vrai. 

Professionnellement, c'est le moment de récolter les fruits du travail mené à ternie. La 
récolte est abondante et les gains qui en découleront seront substantiels. 

En amour, c'est un jeu qui évoque la plénitude. L'attente du consultant est largement 
récompensée, la personne rencontrée se révèle être son alter ego. Le souhait de bâtir une vie 
enrichissante et harmonieuse va pouvoir se réaliser. 

Spirituellement, le moi personnel du consultant n'éprouve plus la nécessité d'être alimenté, 
ses désirs se sont éteints. Polarisé sur le Soi, il s'ouvre totalement à la conscience de groupe. II se 
sent appartenir à une fraternité universelle au sein de laquelle il peut agir en mettant à profit ses 
aptitudes. C'est un bâtisseur de la nouvelle ère. 

L'EMPEREUR (4) ET LE JUGEMENT (20) 

Le passé ne peut plus avoir prise sur le consultant, son être tend vers ce qui est à venir. Les 
remises en question sont profondes, tout ce qui avait été amassé, pensé, édifié, s'avère être de 
peu d'utilité aujourd'hui. L'image que le monde extérieur avait de lui, les masques qui recouvraient 
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son visage, son conformisme, les traditions qu'il respectait, disparaissent face à l'appel pressant 
qui émane de son âme. Le vieil homme doit mourir pour laisser place à l'enfant qui s'éveille. Cet 
assemblage incite souvent à la vigilance et à la lucidité d'esprit. 

Professionnellement, les méthodes, les conceptions périmées, doivent être abandonnées, 
le consultant doit s'adapter aux exigences présentes du monde moderne. S'adapter, se 
reconvertir, est essentiel, mais il faut aussi éveiller son sens des responsabilités. Responsabilités 
vis à vis de ses semblables, de l'environnement, des lois universelles. Le consultant peut aussi 
être appelé à des tâches plus importantes, qu'il se tienne prêt, la passivité serait mauvaise 
conseillère. 

En amour, un changement d'attitude, de comportement, est demandé. L'homme et la femme 
sont égaux, complémentaires et indissociables. L'acte créateur ne peut véritablement s'accomplir 
que dans la joie et le partage. Un couple équilibré fonctionne sur les fondements de la double 
origine, sur l'harmonie du yin/yang. Ecouter l'autre, communiquer avec lui, le respecter, lui donner 
sa confiance, éveiller son potentiel, est l'école de vie proposée par l'union sacrée du couple qui 
veut se consacrer à l'œuvre alchimique. Cet assemblage peut aussi annoncer un mariage ou une 
naissance. 

Spirituellement, fécondé par sa source inspiratrice, l'Homme est en phase de dépasser ses 
propres limites et d'accéder à une perception plus juste et plus vaste du sens de la vie. 

L'EMPEREUR (4) ET LE MONDE (21) 

La position du consultant est des plus favorables. Maîtrisant parfaitement sa vie, il se meut 
dans le monde avec aisance. Il est question de pouvoir dans ce tirage; d'un pouvoir qui s'obtient 
naturellement, sans avoir besoin d'exercer quelque pression que ce soit. L'autorité émane 
naturellement de lui. Autonome, il se fie rarement à l'avis général et préfère se forger sa propre 
opinion. Autodidacte, il a besoin d'une grande liberté de pensée et de mouvement, il ne peut 
s'épanouir que dans ces conditions. 

Professionnellement, il est temps que le consultant passe à l'action, car les éléments sont 
en place pour qu'il s'achemine vers la réussite. Ses qualités et ses compétences sont reconnues 
par le monde extérieur. 

En amour, il peut y avoir des intérêts, des motivations, des points de vue, des modes de 
fonctionnement différents au sein du couple. Mais si l'un et l'autre des partenaires agissent en 
pleine intelligence de cœur, toutes les divergences deviennent source d'enrichissement. 

Spirituellement, une mutation s'opère pour le consultant, son expérience de vie l'amène peu 
à peu à s'ouvrir à des idées nouvelles. Son regard sur le monde se transforme, au lieu de le 
percevoir du dedans, il prend du recul et discerne les événements sans se sentir impliqué. Son 
appréciation devient plus juste, il est à même de comprendre les causes réelles des choses. 

L'EMPEREUR (4) ET LE MAT/LE FOU (0 ou 22) 

Ses objectifs atteints, le consultant a la sensation de ne plus pouvoir progresser, d'avoir 
épuisé toutes les ressources dont il disposait, de ne rien construire de nouveau. Ne pouvant se 
satisfaire de cette situation, il décide de quitter l'univers dans lequel il évoluait depuis un certain 
temps, afin de trouver une source d'inspiration nouvelle. En agissant ainsi, il se met en danger, car 
il sait qu'il quitte confort, honneurs, pouvoir, facilité, sans avoir la moindre idée de ce que demain 
lui réserve. Une force intérieure, à laquelle il ne peut résister, le pousse à agir ainsi. Se sachant 
écouté, respecté, il espère que ses proches vont éprouver le besoin de suivre son exemple. La 
réalité est tout autre. Il est incompris, honni, vilipendé, mais il reste ferme sur sa décision et se 
dirige d'un pas alerte vers l'avenir sans prêter la moindre attention aux quolibets de son entourage. 

Professionnellement, la carrière du consultant se déroule d'une manière peu orthodoxe. 
Pour lui l'expérience prime. Il peut refuser le poste que tous ses collègues envient s'il pense 
pouvoir apprendre plus ailleurs. C'est un idéaliste qui vit en conformité avec lui-même. 

En amour, le consultant peut avoir besoin de changement. Sa vie sentimentale lui parait 
assez conventionnelle, il trouve qu'il s'embourgeoise. En apparence, tout va pour le mieux, mais 
au fond de lui il éprouve une certaine insatisfaction. 
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Spirituellement, son rôle de conseiller, de guide, auprès d'un certain nombre de personnes 
a été rempli. S'il reste auprès d'eux, ce sera au détriment de leur liberté. Conscient de ce fait, il 
estime que le meilleur service à leur rendre consiste à les inciter à continuer à évoluer par eux-
mêmes. 
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ASSEMBLAGES AVEC LE PAPE 

LE PAPE (5) ET LE BATELEUR (1) 

II est temps de s'affranchir des dogmes, des contraintes, des habitudes, des anciens 
schémas, de la tutelle d'un guide, de la mémoire culturelle inculquée à chacun (milieu familial, 
éducation, histoire et religion du pays de naissance), et de vivre, de sentir, de comprendre par soi-
même. Ce jeu incite à l'action et à l'émancipation. L'expérience et le vécu individuel s'avèrent 
toujours plus riches que l'enseignement (oral, littéraire etc.) transmis par autrui. 

Professionnellement, la rencontre d'une personne ayant un poste à hautes responsabilités 
peut s'avérer décisive pour l'avenir du consultant. Cela peut aussi indiquer que le moment est venu 
de voler de ses propres ailes. Le consultant éprouve le besoin d'exprimer sa créativité, ce qu'il ne 
pouvait faire au sein d'une structure rigide. 

En amour, il y a opposition entre les critères de l'entourage du consultant, les prescriptions 
de la religion qui lui a été quelque peu imposée et ses souhaits personnels. Il rêve de liberté, 
d'expériences, sa sensualité réprimée ne demande qu'à s'épanouir. La maturité d'esprit ne 
s'acquiert pas en se conformant aux règles institualisées par une société qui n'a su s'adapter aux 
besoins de la jeunesse.  

Spirituellement, va et vole de tes propres ailes! 

LE PAPE (5) ET LA PAPESSE (2) 

Les valeurs de la grande tradition universelle dominent dans cet assemblage. La personne 
concernée est introspective, calme, pondérée, bienveillante. Par son rayonnement, elle attire ceux 
qui sont en recherche d'eux-mêmes, ou d'une "vérité". Ce rôle, elle l'assume le mieux possible, 
mais dès qu'elle a un instant de libre, elle retourne à ses études, sa méditation, sa recherche 
intérieure. Cet assemblage est signe d'une grande stabilité, d'un bon équilibre psychique. La 
personne est peu influençable, cultivée, fine d'esprit, son problème réside dans son manque 
d'ouverture aux idées novatrices. 

Professionnellement, même si le champ d'action se situe dans le monde des affaires, 
l'objectif sera humanitaire. Bon conseiller, excellent psychologue, le consultant éprouve le besoin 
d'être utile à la communauté, d'aider ses semblables. Il ferait aussi un bon historien. 

En amour, le Pape et la Papesse forment un couple puissant, réuni pour accomplir une 
cause commune. La sensualité et l'attirance physique n'ont pas de réalité pour eux, ils savent qu'ils 
ont un travail à effectuer et qu'ensemble ils seront plus efficaces pour le réaliser. 

Spirituellement, le consultant allie à la perfection l'intelligence et l'amour, il est à la fois un 
mystique pratique et un occultiste empli de sagesse. 

LE PAPE (5) ET L'IMPERATRICE (3) 

La personne est dotée d'un mécanisme émotionnel et mental très développé. C'est ce qui lui 
assure en grande partie son équilibre, sa stabilité, sa maîtrise d'elle-même et des événements. A 
l'action, elle préfère la réflexion. Bien que traditionnelle dans son comportement et dans son mode 
de pensée, elle n'est pas fermée aux idées nouvelles. Elle n'est pas vraiment attachée aux biens 
matériels de ce monde, mais préfère tout de même vivre très confortablement plutôt que dans 
l'austérité. Elle s'accommode parfaitement de ce type de paradoxe. 

Professionnellement, cet assemblage évoque le succès, la réussite. La position du 
consultant est des plus stables. Il sait s'entourer de personnes compétentes et leur suggérer des 
idées qu'ils seront ensuite capables de développer. Toutes les activités liées au conseil, au 
soutien, à l'écoute, sont concernées par ce tirage. Le consultant ferait un bon historien, un 
biographe. 

En amour, le couple est à l'honneur dans ce jeu. Malgré la différence d'âge entre l'homme et 
la femme, les deux sont complémentaires et œuvrent sur un pied d'égalité. 

Spirituellement, la quête du Divin est omniprésente chez le consultant. C'est un mystique 
doublé d'un penseur. Il veut bien croire, mais pas sans avoir profondément réfléchi au sens, à la 
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valeur, à la logique des enseignements qui retiennent principalement son attention. Le religieux est 
pris dans son sens originel, celui de relier. 

LE PAPE (5) ET L'EMPEREUR (4) 

Le pouvoir magnétique du consultant agit sur ses semblables, il attire facilement à lui les 
personnes, les aides, l'argent, dont il a besoin. Bien que peu sensible aux idées nouvelles, il est 
souvent sollicité et ses avis sont écoutés. C'est un être de pouvoir, et quelle que soit son activité, il 
se hissera toujours au sommet. Son côté conservateur rassure. Il aime l'apparat, le confort, s'il en 
a les moyens, il collectionnera les objets d'art. 

Professionnellement, la position du consultant est des plus stables, son autorité ne peut 
être remise en question. Il sait s'entourer de personnes compétentes, mais c'est lui qui dirige. La 
réussite évoquée ne se produit pas soudainement, elle est le fruit d'un long labeur, et elle est 
appelée à perdurer. 

En amour, le jeu peut annoncer un mariage, dans lequel les sentiments ne sont pas 
l'élément décisif. C'est un mariage de raison, voire même d'intérêt. Dans ce tirage, l'homme songe 
plus à sa carrière, à son image de marque, qu'à bâtir une vie de couple harmonieuse. Il n'est pas 
particulièrement difficile à vivre, il est simplement souvent absent, accaparé par ses activités. 

Spirituellement, c'est le guide le plus sur qui puise sa connaissance dans le fond de 
doctrines de la tradition dont il est issu. Sa personnalité et sa spiritualité s'épanouiront au sein de 
mouvements à la fois occultes et chrétiens, comme la franc-maçonnerie. Très vite, il en deviendra 
l'un des dirigeants. 

LE PAPE (5) ET L'AMOUREUX (6) 

Les choix, les décisions, les chemins à prendre sont nombreux, mais il y en a peu qui 
s'adaptent aux besoins du consultant. Faire silence, réfléchir sans se laisser influencer par des 
avis extérieurs, ne pas se laisser accaparer par la demande pressante des proches, est l'attitude 
juste à adopter. Avant de vouloir diriger les autres, il est essentiel de savoir se diriger soi-même. 

Professionnellement, il est nécessaire de s'entourer de personnes compétentes, capables 
de prendre des initiatives, mais il ne faut jamais perdre de vue que l'esprit de décision appartient à 
celui qui occupe la position centrale. 

En amour, le consultant peut se demander si sa décision de se marier n'a pas été une 
erreur. Il éprouve certains doutes sur sa capacité d'aimer une même personne toute sa vie. Son 
scepticisme est dû principalement à un manque de discernement et de maîtrise de ses désirs. Ne 
rien convoiter pour soi et vouloir le bonheur de l'autre, est le mot clé de cet assemblage. 

Spirituellement, la demande, les besoins d'autrui, doivent être pris en compte par le 
consultant, mais à condition que ce ne soit pas au détriment de son évolution personnelle. Il 
remplit son rôle en aidant, guidant, conseillant, mais il doit aussi savoir prendre du recul quand son 
influence peut aliéner la liberté de ses proches. 

LE PAPE (5) ET LE CHARIOT (7) 

Malgré les charges qui pèsent sur lui, les responsabilités qu'il doit assumer, le consultant est 
extrêmement mobile. II a la faculté de ne pas se laisser enfermer au sein des structures rigides 
dans lesquelles il évolue habituellement. Il est ouvert d'esprit, mais peu enclin à la nouveauté, bien 
que dans les cercles qu'il fréquente on le considère comme un libéral. Il est circonspect, habile, 
subtil et possède beaucoup de tact. Il laisse les autres s'exprimer, mais en dernier recours, c'est 
son avis qui prévaudra. En toute circonstance le pouvoir lui échoit naturellement, car il a le savoir, 
la prestance, la volonté et le charisme qui font l'étoffe d'un leader. 

Professionnellement, excellent diplomate, négociateur, le consultant fera merveille dans 
des métiers faisant appel à des talents de communicateur, de conseil. Si la question concerne des 
projets, il serait temps de passer à l'acte. Animé d'un grand dynamisme, le consultant aborde une 
période faste. 

En amour, si la question concerne un mariage, la réponse sera favorable. Dans la relation à 
deux, l'homme pourra avoir tendance à jouer le rôle du père/protecteur/décideur. 
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Spirituellement, ce jeu indique le stade de l'accession à la maîtrise. Maîtrise de la parole, 
des émotions, de la pensée. C'est la voie du disciple consacré qui se prépare à une haute 
destinée. 

LE PAPE (5) ET LA JUSTICE (8) 

Ce qui caractérise le consultant, c'est son sens du devoir, de l'éthique et de la mesure, son 
attachement aux lois de la cité, son respect des traditions. Son intelligence vive ne peut s'épanouir 
que dans le cadre d'une réflexion bien structurée. Il ne peut appréhender sous toutes ses facettes 
que la norme admise par sa pensée rigoureuse. C'est une personne cultivée qui considère la vie 
avec sérieux. Très ritualiste, elle s'adapte magistralement au cérémoniel imposé par les 
obligations du quotidien. A ses yeux, ces rites sont chargés d'un caractère sacré et symbolique. 
Habituée à soupeser sa propre âme sur la balance de la morale, elle peut avoir tendance à juger 
les actes d'autrui sans manifester assez de bienveillance. 

Professionnellement, la stabilité du consultant est assurée, mais qu'il fasse tout de même 
attention dans ses placements, ses choix de collaborateurs, ses contrats. Agir avec prudence et 
mesure peut s'avérer salutaire. 

En amour, l'assemblage peut annoncer un mariage, mais si ce n'est pas le cas, il évoque 
une relation austère, car ce ne sont pas des cartes qui expriment les grands sentiments. 

Spirituellement, la rigueur est une qualité, à condition que ce ne soit pas au détriment de sa 
propre liberté. La "vérité" n'est pas immuable, le découvrir, l'accepter et l'intégrer est le signe de la 
sagesse. Celle qui repose sur un vécu et non sur un faux-semblant. 

LE PAPE (5) ET L'HERMITE (9) 

Ces deux nobles vieillards évoquent la maturité d'esprit, l'expérience de la vie, la recherche 
inlassable des valeurs spirituelles, l'abandon du monde profane, le sens de la mesure et de la 
circonspection. Le consultant manque de mobilité dans sa vie, il serait tenté de s'ouvrir à des 
formes de pensée nouvelles, mais il est retenu par ses habitudes, son éducation, sa formation. Il 
lui arrive toutefois de s'aventurer hors des sentiers battus. Il se demande souvent pourquoi 
l'insatisfaction l'assaille alors qu'il est honoré, qu'il a atteint le sommet de ses possibilités sur le 
plan social? Il est tiraillé entre son besoin de sécurité et une soif d'aventure qui se précise de plus 
en plus. 

Professionnellement, ce sont les carrières liées à l'enseignement, à la santé, à la 
recherche, qui sont évoquées dans ce tirage. 

En amour, cet assemblage parle d'amitié entre personnes du même sexe, mais de solitude 
sur le plan affectif. Il n'est pas dit que ce manque sentimental soit placé sous le sceau d'un décret 
implacable, mais dans l'immédiat, la priorité est au besoin de se construire avant de penser vouloir 
fonder un foyer. 

Spirituellement, la dualité que le consultant éprouve à l'intérieur de lui par rapport à ce qu'il 
est et ce qu'il pourrait être, n'est pas toujours facile à vivre, mais la force de son âme est 
souveraine. Elle l'incite toujours à agir dans le sens de l'évolution. 

LE PAPE (5) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Le consultant est un peu malmené dans ses modes de comportement et de pensée. Les 
événements l'incitent à agir, à devenir beaucoup plus mobile, à adopter une attitude différente vis 
à vis du monde extérieur. Il a souvent tendance à être paternaliste, protecteur, envers ses 
proches. Ce n'est pas le rôle qu'il joue qui est remis en question, mais la façon dont il l'interprète! 
Etre entouré, donner des conseils, servir de guide, est dans sa nature, mais les idées qu'il prône 
ne sont pas toujours adaptées aux besoins de ceux qui le consultent. Ne pas s'enfermer dans des 
concepts du passé, aussi élevés soient-ils, et s'ouvrir aux nouvelles formes de pensée est la note 
clé de ce tirage. 

Professionnellement, un changement rapide va s'opérer dans la vie du consultant. A lui de 
savoir saisir l'opportunité qui va se présenter. S'il réagit positivement à cette mutation, sa position 
sociale s'en trouvera plus affermie, plus stable et plus élevée. 
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En amour, cet assemblage peut évoquer un prochain mariage. Il peut aussi concerner un 
homme qui impose à sa/ses partenaires le rôle de l'homme/père. Dans ce cas, c'est à lui de ne 
plus instaurer ses schémas de fonctionnement et de fonder la relation sur un mode égalitaire. 

Spirituellement, les croyances sont comme des barrières que l'on érige sur son chemin. Les 
dogmes sont un frein à l'expression d'une véritable liberté intérieure. Ne pas se prendre au 
sérieux, apprendre à relativiser et à se détacher des obligations imposées par les coutumes, est le 
travail demandé au consultant. 

LE PAPE (5) ET LA FORCE (11) 

II y a opposition entre la soumission à une autorité, à un dogme que l'on accepte et auquel 
on adhère et le besoin de se libérer des contraintes que l'on se crée soi-même. Il n'est pas facile 
d'accéder à une véritable autonomie de pensée et de mouvement, mais c'est l'objectif que chacun 
de nous doit atteindre. Quelle qu'en soit la difficulté, le consultant est puissamment armé pour 
parvenir à son but. 

Professionnellement, rien n'est jamais acquis, la vigilance est de mise. Il est tout à fait 
possible de faire front aux difficultés qui se présentent et de les résoudre facilement. II suffit pour 
cela de lâcher prise, de ne plus s'accrocher à ses anciennes croyances et de faire preuve d'esprit 
d'innovation. 

En amour, il peut y avoir conflit entre les idées, les comportements de l'homme et de la 
femme. Chacun peut essayer de vouloir imposer à l'autre son point de vue, son mode de vie, ses 
habitudes. Baser les relations humaines sur la compétitivité n'est pas le schéma de 
fonctionnement idéal pour parvenir à créer un couple harmonieux. Ne plus donner prise à son ego 
est le secret de la réussite. 

Spirituellement, une trop grande confiance en soi, en ses qualités, n'est pas toujours 
justifiée. Il reste encore du chemin à parcourir avant de pouvoir atteindre un degré de réalisation 
aussi élevé que celui que l'on idéalise. Cet assemblage donne la juste mesure de ce qui reste 
encore à maîtriser en soi avant de parvenir à une authentique sagesse. 

LE PAPE (5) ET LE PENDU (12) 

A force de suivre l'avis de ceux à qui l'on reconnaît une autorité, l'on finit par ne plus être 
capable de diriger sa vie soi-même. II est utile de suivre les conseils judicieux d'autrui, mais il est 
préférable de faire l'effort de réfléchir, d'agir, suivant ses propres critères. S'en remettre à une 
tierce personne pour résoudre les problèmes, favorise l'inertie. 

Professionnellement, l'attitude qui consiste à ne pas vouloir s'ouvrir au changement amène 
immanquablement à une situation de blocage. Il est essentiel de mettre tout en œuvre pour 
inverser le processus qui mène à la paralysie, avant que les pertes financières soient 
conséquentes. 

En amour, il ne faut pas confondre amour et idéalisation. Un célèbre dicton dit: "Tout ce qui 
brille n'est pas or"! 

Spirituellement, attention à ne pas se prendre trop au sérieux, à force de s'entendre appeler 
"maître", on prend le risque de finir par y croire. Il est essentiel de ne pas s'attacher à l'image que 
le monde extérieur nous renvoie. Acquérir la lucidité est la note clé de cet assemblage. 

LE PAPE (5) ET L'ARC ANE SANS NOM (13) 

Le consultant est soumis à une véritable remise en question, il ne peut plus alimenter les 
tendances sur lesquelles reposaient son existence, à savoir: le paraître, l'apparat, les dogmes 
auxquels il se soumettait, les obligations qu'il s'imposait. Le dépouillement doit-être total, rien ne 
peut subsister du passé, c'est la mort de l'ego qui va perdre tout ce à quoi il tenait. 

Professionnellement, un changement important va subvenir dans la vie du consultant. Ce 
changement risque de ne pas être à son goût dans l'immédiat, mais à long terme il en reconnaîtra 
les bienfaits. 

En amour, les projets risquent d'être annulés, les habitudes changées. Le consultant est 
confronté à son attitude, dominatrice ou paternaliste, qui nuisait considérablement à l'intégrité de 
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l'autre. 

Spirituellement, c'est contre sa propre inertie que le consultant se bat. Le monde de la 
matière n'exerce plus d'attrait pour lui, et sa nouvelle quête va le porter à rechercher l'essence de 
sa divinité. 

LE PAPE (5) ET LA TEMPERANCE (14) 

Deux attitudes, deux façons d'être, deux modes de pensée différents cohabitent dans ce 
tirage. D'un côté un certain conformisme et de l'autre un intérêt pour l'innovation. Bien que souvent 
tiraillé par ces tendances contradictoires, le consultant laisse de côté ses états d'âme quand il 
s'agit d'être utile à ses semblables. Il est toujours prêt à aider, à rendre service, à apporter le 
réconfort, à soutenir ceux qui se trouvent dans la détresse. 

Professionnellement, c'est le psychologue attentif et intuitif, le thérapeute qui se penche sur 
les causes des maladies et non sur les effets. Le consultant pourra faire un excellent astrologue ou 
tarologue. Les métiers liés à l'enseignement, à la communication, au conseil, sont aussi concernés 
par ce tirage. 

En amour, cet assemblage est harmonieux pour une rencontre ou pour un couple. Nous 
nous trouvons en présence de deux personnes, dont l'une est plus âgée que l'autre, l'homme en 
l'occurrence, qui ont envi de construire un couple solide, durable et uni. 

Spirituellement, l'intérêt supérieur prime. Le consultant ne laisse pas prise à ses besoins, à 
ses désirs. Il est entièrement au service de la communauté. 

LE PAPE (5) ET LE DIABLE (15) 

Cet assemblage évoque une prise de pouvoir sur le monde extérieur. Le rayonnement du 
consultant se répand en tous lieux. Il lui est facile de mener à bien ses projets, il a la compétence 
voulue, les événements le servent, de nombreuses personnes se mettent à son service. Il est 
parvenu à acquérir une grande maîtrise de lui-même, mais c'est l'ego qui domine, et peut être au 
point de se vouer lui-même un culte. 

Professionnellement, cet assemblage est souvent annonciateur d'une élévation dans 
l'échelle de la hiérarchie, d'une rentrée importante d'argent. Si le consultant est représenté par les 
moines ou les diablotins, il en va tout autrement. Il est dans ce cas confronté à des problèmes 
d'autorité et des pertes financières sont à craindre. 

En amour, même animé des meilleurs sentiments, le consultant exerce une pression 
importante ou un ascendant sur son conjoint. Il lui est difficile de faire autrement, car il s'estime 
supérieur au genre humain. En s'entourant de l'armure de la bienveillance, il parviendra à vaincre 
cet important travers de sa personnalité. 

Spirituellement, il peut y avoir contradiction entre les profondes aspirations spirituelles qui 
animent le consultant et sa personnalité volontariste qui brigue le pouvoir. Il lui est difficile de faire 
la part des choses entre ces deux attitudes. Son charisme attire à lui ceux qui, n'ayant pas assez 
confiance en eux, éprouvent le besoin de suivre un guide. A trop se faire entendre appeler 
"maître", il finit par y croire! 

LE PAPE (5) ET LA MAISON DIEU (16) 

A trop suivre les conseils et les directives d'autrui, comme le font les deux moines de 
l'Arcane 5, l'on finit par perdre son identité. A un stade donné de son évolution, le postulant doit 
rejeter toutes formes de tutelle et acquérir son autonomie. Dans cet assemblage, l'on voit bien ce 
qui arrive aux moines dévots qui écoutent religieusement les préceptes de leur mentor, leur 
univers chavire. Les croyances, les structures sur lesquelles étaient bâtis les fondements de leur 
vie émotionnelle et mentale s'écroulent. Pour le consultant représenté par le pape, la situation 
décrite ci-dessus est vécue de manière analogue, seule la raison diffère. C'est par excès de 
confiance en lui, par manque de lucidité, par mégalomanie, qu'il chute de son trône. 

Professionnellement, l'assemblage conseille au consultant de faire preuve de prudence et 
de modération dans ses placements, ses décisions, ses projets, ses ambitions. 
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En amour, les projets (mariage, vie en commun) ont de fortes chances de ne pas aboutir. 
Un problème important se pose dans le couple, les motivations, les désirs, les manières d'être et 
de penser de chacun sont différentes. Une crise importante va être vécue, peut-être amènera-t-elle 
à une séparation? Si c'est le cas, elle sera vécue comme une véritable libération. Si la volonté des 
deux partenaires est de surmonter le conflit, seul le dialogue peut les aider. 

Spirituellement, à trop s'enfermer dans le passé, les traditions, les habitudes, l'on finit par 
se couper des réalités et des besoins du monde d'aujourd'hui. Il faut savoir s'adapter aux 
nécessités présentes. 

LE PAPE (5) ET L'ETOILE (17) 

Le consultant possède un réel talent de conciliateur. Les conseils qu'il peut prodiguer sont le 
plus souvent judicieux, car il sait comprendre les problèmes, les désirs et les nécessités de 
chacun. Sa générosité le fait apprécier de tous. Même si intérieurement il peut porter un jugement 
sévère envers une personne ou un événement, ses propos seront bienveillants. Quand sa 
présence est requise pour résoudre une question, départager des personnes, donner un avis, il est 
toujours disponible. 

Professionnellement, le jeu évoque une activité liée à une aide, à un soutien, apporté à 
ceux qui en font la demande. Un psychologue humaniste, un conseiller d'orientation intuitif, un 
éducateur à l'esprit ouvert, un médecin essayant d'apaiser les souffrances morales et physiques 
de ceux qui souffrent, un politicien au service de la communauté, pourraient être marqués par cet 
assemblage. 

En amour, si ce n'est un mariage, cet assemblage annonce une vie sentimentale 
harmonieuse. 

Spirituellement, le consultant à un rôle important à jouer dans la société. Sa personne 
compte peu, les besoins et les nécessités de ses semblables sont pour lui primordiaux. Doté d'un 
sens aigu des responsabilités, il se consacre à sa tâche avec ferveur. 

LE PAPE (5) ET LA LUNE (18) 

Si le consultant est représenté par les deux moines, il lui est conseillé de ne pas suivre 
aveuglément les avis, les conseils ou les directives d'une personne spécifique en qui il a toute 
confiance. Il est tout à fait capable de se prendre en main et de suivre sa propre voie. Les gourous 
sont comme des bornes sur le chemin, ils le balisent pendant un certain temps, mais jamais ils ne 
sont le chemin. Pour le consultant, acquérir son indépendance d'esprit est une priorité. Si par 
contre, dans ce tirage, il est représenté par le pape, il lui est demandé de ne pas continuer à servir 
de béquille à des membres de son entourage. S'il les aime vraiment, il doit les inciter à 
s'émanciper. 

Professionnellement, avant de prendre une décision, de lancer un projet, de signer un 
contrat, il est conseillé de revoir les tenants et les aboutissants de l'affaire, car certains points 
méritent d'être éclaircis. 

En amour, il est possible que l'union consacrée soit sanctifiée par une naissance. 
L'assemblage peut aussi indiquer certaines divergences à l'intérieur d'un couple. Par un travail 
basé sur le dialogue et l'écoute, il sera facile aux deux parties d'harmoniser leurs différences. 

Spirituellement, chaque être est dissemblable et le chemin suivi par certains n'est pas celui 
de tous. Il faut oser affirmer ses particularités. Le chemin le moins évident, le moins rassurant est 
souvent celui qui permet d'accéder le plus rapidement au but fixé. 

LE PAPE (5) ET LE SOLEIL (19) 

La réussite n'est pas due au facteur chance, mais à un travail préparatoire souvent fastidieux 
qui a porté ses fruits. L'assemblage indique aussi que le consultant se détache de toutes 
influences extérieures pour accéder à une véritable liberté de mouvement et de pensée. Il est en 
recherche de valeurs authentiques qu'il essaye d'appliquer dans sa vie quotidienne. C'est un être 
optimiste ouvert aux autres et à la vie en général. 
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Professionnellement, les bases du succès reposent sur la réflexion, le dialogue, l'écoute. 
Ce qui a été longuement mûri, va pouvoir éclore dans toute sa splendeur à la pleine lumière. 

En amour, l'assemblage révèle un couple harmonieux, créatif, capable de rayonner l'amour 
comme un soleil sur tous ceux qui se trouvent inscrits dans la circonférence de son aura. 

Spirituellement, le consultant, dont la personnalité était scindée, découvre son unité 
intérieure. Il équilibre ses deux pôles (yin/yang), et ayant fusionné en lui toutes ses parties, il est à 
même de s'ouvrir à une dimension plus vaste de l'amour. En tant qu'être il est unique, mais il se 
sait pleinement intégré au Tout. Il se perçoit comme une étincelle de la grande Lumière Divine. 

LE PAPE (5) ET LE JUGEMENT (20) 

Si le consultant s'identifie aux personnages situés dans la partie inférieure des deux cartes, il 
est en recherche d'une "vérité". Ayant adopté les croyances de la culture qui l'a façonné, il se 
conforme aux dogmes des institutions qu'il respecte. Ce n'est pas forcément l'attitude idéale, car la 
vérité est multiple et chacun doit trouver celle qui lui permettra d'effectuer un prochain pas en 
avant. S'il est représenté par ]e pape ou par l'ange, il sera un guide éclairé pour ses semblables. 

Professionnellement, l'attitude qui consiste à attendre que les événements jouent en notre 
faveur n'est pas toujours la plus juste. Demander conseil à une personne avisée est nécessaire en 
cas d'incertitude, mais ensuite, il est bon de se prendre en main et d'agir par soi-même. Les 
résultats espérés découlent de l'action entreprise. 

En amour, il est conseillé au consultant de lâcher prise vis-à-vis des schémas amoureux 
institués dans son passé. La personne nouvellement rencontrée par le consultant est peut-être 
celle avec laquelle il va pouvoir entreprendre une vie créatrice et harmonieuse. L'assemblage peut 
annoncer un mariage ou une naissance. 

Spirituellement, le consultant aspire à dépasser ses propres limites. Il est en contact avec 
certains Plans Supérieurs de la Conscience et l'inspiration peut librement s'écouler à travers lui. 

LE PAPE (5) ET LE MON DE (21) 

Fin psychologue, le consultant est à même de comprendre la demande de ses semblables. 
Ouvert d'esprit, aucun obstacle ne freine ses méditations et spéculations intellectuelles et 
métaphysiques. Quand il s'agit de faire partager le fruit de ses réflexions et expériences, il est 
toujours disponible. Il est attiré par les voyages, mais c'est sur le plan intérieur qu'il effectuera les 
plus enrichissants. 

Professionnellement, sont concernés les métiers touchant à la communication, aux 
conseils, aux voyages, à l'enseignement. Le consultant possède des ressources importantes pour 
réussir dans la vie. Ses aptitudes sont nombreuses et il s'adapte vite à toutes sortes de situations. 
Il pourrait faire un excellent historien. 

En amour, le consultant est exigeant. Sa volonté de construire un couple harmonieux et 
créatif est sincère et il cherchera inlassablement l'âme sœur jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. 

Spirituellement, l'assemblage évoque le besoin de liberté du consultant hors des sentiers 
battus. Les voies du mysticisme et de l'occultisme l'attirent tout particulièrement. C'est en 
chercheur qu'il va les sonder. 

LE PAPE (5) ET LE MAT/LE FOU (0 ou 22) 

Pendant longtemps le consultant s'est conformé aux idéaux, à la morale, aux croyances qui 
lui ont été inculqués, mais aujourd'hui, cette attitude passive lui pèse. Il est tiraillé entre la peur de 
quitter le cocon sécurisant des habitudes et son besoin impérieux de liberté qui l'habite. Sa révolte 
intérieure est profondément salutaire. Il n'est pas facile de passer à l'acte, mais il possède les 
ressources nécessaires et ses motivations sont suffisamment importantes pour dépasser ses 
appréhensions et aller de l'avant. 

Professionnellement, les événements sur lesquels le consultant n'avait, par le passé, 
aucune prise, son manque chronique de confiance en lui, l'avaient orienté vers une profession 
sécurisante. Ayant pris conscience de ses désirs, de ses ressources, de ses aptitudes, il décide de 
rompre avec la routine quotidienne en quittant son emploi. Une multitude de possibilités s'offrent à 
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lui. 

En amour, la relation de couple passe par une phase difficile, l'un des deux partenaires 
éprouve le besoin de prendre du recul. L'assemblage peut aussi évoquer la peur de s'engager. 

Spirituellement, se libérer du passé, des habitudes et des dogmes qui s'y rattachent, pour 
accéder à une indépendance de pensée, est la note clé de l'assemblage. 
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ASSEMBLAGES AVEC L'AMOUREUX 

L'AMOUREUX (6) ET LE BATELEUR (1) 

Curieux, désinvolte et imaginatif, le consultant est un être gai et facile à vivre. Il s'intéresse à 
des multitudes de domaines, mais éprouve des difficultés à s'en tenir à une activité. Il est très 
facile de succomber à son charme, car il est brillant, intelligent, cultivé et distrayant. Sous ses 
côtés insouciants, se cache une personne profonde. Sa façon de voir et de gérer le quotidien, ou 
même les problèmes généraux, sera anticonformiste et originale. 

Professionnellement, le consultant a tous les atouts pour réussir, a toute les facultés 
requises pour progresser dans son domaine et s'ouvrir à d'autres spécialisations. La 
communication, l'art et les techniques de pointe sont les domaines dans lesquels il excelle. 

En amour, le consultant recherche la personne avec qui il pourra bâtir une relation 
harmonieuse et créative, mais sa soif d'absolu peut facilement l'inciter à vivre des relations 
multiples rarement satisfaisantes. Il lui arrive souvent de confondre la noblesse de l'âme avec la 
beauté du corps. 

Spirituellement, en perpétuelle évolution, le consultant éprouve le besoin de se surpasser 
continuellement, de remettre ses acquis en question. C'est un chercheur qui sait que la "vérité" est 
une illusion, elle dépend de la subjectivité de celui qui observe le monde. Il cherche toujours à 
élargir sa conscience de façon à rendre sa perception de la réalité toujours plus vaste. 

L'AMOUREUX (6) ET LA PAPESSE (2) 

Après de nombreuses hésitations, en partie pour ne pas s'opposer à l'avis de ses proches, le 
consultant ose enfin affirmer ses choix personnels. La voie qu'il a décidé de suivre, aussi aride 
soit-elle, est celle qui lui convient le mieux. Qui aurait pu imaginer, et lui encore moins qu'un autre, 
que sous son apparence fantasque et immature se cachait un être d'une telle profondeur d'esprit? 
Le monde de l'occulte l'attire irrésistiblement et c'est en chercheur qu'il va le sonder. 

Professionnellement, le consultant est très habile pour gérer les groupes. Il excellera dans 
des domaines touchant à des pratiques de psychothérapie, dans l'enseignement, dans le conseil. 

En amour, après avoir vécu d'une manière primesautière, le consultant a véritablement mûri. 
Ce n'est plus la beauté du corps de l'autre sexe qui retient son attention, mais la qualité d'âme qui 
l'habite. Aujourd'hui, s'il décide de s'engager dans une relation, c'est pour construire un couple 
solide et durable. 

Spirituellement, l'illusion dans laquelle l'Homme se complaît, ne retient plus l'attention du 
consultant. Il cherche à pénétrer au-delà du voile trompeur des apparences pour accéder au 
monde des causes. 

L'AMOUREUX (6) ET L'IMPERATRICE (3) 

Si le consultant est un homme, il appréciera fortement la présence des femmes. Elles 
compteront beaucoup dans sa vie, soit par sensibilité à leurs charmes, soit parce qu'elles seront 
pour lui source d'inspiration. La personne concernée par ce tirage est dotée de sensibilité et 
d'intuition. Les avis qu'elle pourra donner seront judicieux et appropriés au tempérament de son 
consultant. Elle apprécie les belles choses, les objets d'art, et si elle n'est pas artiste elle-même, 
son intérêt envers les disciplines artistiques est réel. 

Professionnellement, les activités touchant au conseil, aux psychothérapies, au théâtre, au 
cinéma, à la décoration, correspondent parfaitement au tempérament et aux aptitudes du 
consultant. 

En amour, cet assemblage révèle l'intérêt porté par le consultant pour une personne qui 
semble magnifier à ses yeux toutes les qualités chères à son cœur. 

Spirituellement, par sa disponibilité constante, son écoute attentive et sa bienveillance, le 
consultant attire à lui des personnes en demande de conseil. Sa qualité première est de ne jamais 
vouloir interférer sur le libre arbitre de chacun. Ce n'est pas pour se valoriser aux yeux d'autrui qu'il 
apporte soutient, réconfort et qu'il consacre la majeure partie de son temps à soutenir ceux qui lui 
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en font la requête. 

L'AMOUREUX (6) ET L'EMPEREUR (4) 

Quand on opte pour une voie, c'est toujours au détriment d'une autre. Dans cet assemblage, 
c'est celle de la raison qui a été choisie. Sur un plan purement matériel, le choix s'est avéré 
judicieux, mais la créativité, la sensibilité intérieure ont été jugulées. Ceci-dit, si le consultant n'est 
plus en mesure, pour une raison ou pour une autre, de s'adonner à une activité artistique, 
aujourd'hui il possède les moyens de satisfaire ses goûts en s'entourant de belles choses. 

Professionnellement, le choix qui a été fait s'avère être le meilleur. Il va permettre au 
consultant de parvenir à atteindre tous ses objectifs. Les gains qui en découleront seront 
substantiels. 

En amour, si le consultant est un homme, qu'il prenne garde à ne pas prendre les femmes 
pour des objets de convoitise. Un autre risque se présente à lui, celui de vouloir instituer dans une 
relation des rapports de force. Le rôle de l'homme/père lui sied à merveille. En étant réellement à 
l'écoute de l'autre, il parviendra très vite à ne plus reproduire ces schémas de fonctionnement. 

Spirituellement, alliant bienveillance et autorité, disponibilité et sens du jugement, il émane 
naturellement du consultant une aura de puissance et de force équilibrante qui attire à lui des 
personnes en recherche. Ce rôle n'est pas sans risque pour lui-même. Si ses motivations ne sont 
pas dépourvues de tout narcissisme, il pourrait très bien succomber à la tentation de 
l'autosatisfaction et de l'orgueil. 

L'AMOUREUX(6) ET LE PAPE (5) 

Si le consultant est représenté par les personnages féminins de l'Amoureux et par les 
moines du Pape, son existence est entravée par un manque de liberté. Cette contrainte peut se 
manifester sous forme de difficulté à agir, de se mouvoir avec aisance au sein de la société, d'une 
incapacité à diriger sa vie ou à penser de manière autonome. Il est facilement influençable, peut 
être fort embarrassé quant il s'agit de prendre une décision ou de faire un choix, et peut avoir 
tendance à se conformer aux lois prescrites par toutes formes d'autorités. Pour aider le consultant 
au mieux, choisissez vos mots avec attention, car il serait susceptible de s'en remettre totalement 
à vous sans se donner la possibilité d'user de son libre arbitre. Dans le cas contraire, si le 
consultant est représenté par le jeune homme et par le pape, c'est un être sûr de lui, indépendant. 
Possédant un réel charisme, il attire les foules autour de lui, ce qui n'est pas pour lui déplaire. 

Professionnellement, des rencontres nouvelles peuvent être profitables au consultant. Il 
peut être amené à obtenir un poste à responsabilités et ce, rapidement. Si la question concerne un 
projet ou un choix, il est essentiel d'en revoir les tenants et les aboutissants. S'il doute de ses 
capacités, qu'il sache qu'il possède toutes les qualités requises qui lui permettront de réussir dans 
son entreprise. 

En amour, le consultant est très entouré, pour ne pas dire souvent sollicité. Célibataire, il 
profite grandement de cette situation, mais s'il a rencontré l'âme sœur, il s'efforcera de consolider 
la relation pour la rendre encore plus épanouissante. Pour une question sur une éventuelle 
rencontre, sur une personne avec qui il souhaiterait établir des liens plus étroits ou sur un mariage, 
la réponse sera positive. 

Spirituellement, ce sera le guide et le conseiller le plus sûr. Son attitude dans la vie servira 
d'exemple, ses propos toucheront le coeur et le mental des Hommes de la manière la plus juste. 

L'AMOUREUX (6) ET LE CHARIOT (7) 

Après avoir effectué un long travail de maîtrise sur ses manques, faiblesses, doutes et 
hésitations, le consultant est à même de diriger sa vie comme il l'entend. Les rênes de son 
existence sont entre ses mains. Plus rien ni personne n'est susceptible de l'influencer, il a acquis 
lucidité d'esprit et force de caractère. C'est la phase de l'affirmation de soi, dans le sens le plus 
noble du terme. 

Professionnellement, c'est la prise de pouvoir du consultant de ses propres capacités. Il a 
maintenant la possibilité de réaliser ses rêves les plus secrets. Tous ses objectifs peuvent être 
atteins. 
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En amour, le consultant ne peut plus se satisfaire de relations adolescentes basées sur 
l'idéalisation, dont les critères lui sont imposés par son éducation, sa culture et la société. Il 
souhaite aimer l'autre pour ce qu'il est réellement et non pour ce qu'il rêve qu'il soit. 

Spirituellement, après avoir décliné pendant longtemps le rôle de leader qu'il aurait pu tenir 
auprès de ceux qui sont en recherche d'eux-mêmes, le consultant a fortement réagi face à son 
refus et il se tient désormais disponible pour effectuer le travail pour lequel il est fait. 

L'AMOUREUX (6) ET LA JUSTICE (8) 

Deux options s'offrent à vous. Soit le consultant est indécis, influençable ou plongé dans une 
totale expectative, soit ses choix sont faits et rien ne pourra le faire dévier de sa route. 

Professionnellement, ce n'est plus le moment de tergiverser, il faut décider de la route à 
suivre, d'autant plus que celle-ci est déjà tracée. Savoir prendre ses responsabilités et agir en 
conséquence et la meilleure des attitudes à adopter. Si des contrats sont à l'étude, pas de 
précipitation. Revoir tous les tenants et les aboutissants ne peut être que profitable. Pour obtenir 
des informations complémentaires à ce sujet, faites tirer au consultant une autre carte. 

En amour, si les idéaux du consultant sont élevés, il lui est demandé de s'y conformer. 
Aimer une personne et établir avec elle des relations durables, stables et harmonieuses demande 
souvent force de caractère et abnégation. Mais les compensations que l'on en retire sont tellement 
gratifiantes, qu'il ne faut pas hésiter. Pour une question relative à une personne avec qui le 
consultant souhaiterait pouvoir établir des relations plus étroites ou sur un mariage, la réponse 
sera positive. Un point mérite d'être abordé, est-ce-que les motifs sont fondés sur des sentiments 
généreux, ou reposent-ils sur un intérêt particulier ou sur une attitude rationnelle? 

Spirituellement, il est demandé au consultant de s'élever au-dessus de ses faiblesses. La 
noblesse d'esprit, le courage, la générosité et la bienveillance, sont les qualités devant être 
manifestées. 

L'AMOUREUX (6) ET L'HERMITE (9) 

Cet assemblage indique une prise de conscience importante de la part du consultant. Il se 
rend compte que des paramètres tels que, l'histoire, la culture, la religion, du pays dans lequel il 
est né, l'éducation reçue, influencent ses choix de vie, ses modes de pensée, ses goûts, ses 
désirs. Se sentant manipulé par des forces extérieures à lui-même, il cherche ses propres repères, 
sa richesse intrinsèque, son être profond. Peu à peu, tout ce qui avait retenu son attention jusque 
là, tout ce qui représentait un intérêt à ses yeux, tout ce à quoi il croyait, ne l'intéresse plus, et 
devient dérisoire. Ne voulant plus adhérer aux normes de la société, il part en quête d'une voie qui 
lui permettra d'accéder à un état de plus grande liberté intérieure. 

Professionnellement, il est conseillé de suivre sa propre voie et de ne plus prêter attention 
aux injonctions venant du monde extérieur. L'originalité et la créativité de chacun ne peuvent 
s'épanouir librement qu'en dehors des sentiers battus parcourus par les affairistes de tout genre 
qui se conforment aux usages établis par la société. 

En amour, tous les schémas, les modes de comportement mis en application par le 
consultant jusqu'à ce jour, ne sont plus adaptés à ses besoins d'aujourd'hui. Une remise en 
question s'avérerait salutaire. 

Spirituellement, c'est le passage du monde profane au monde spirituel. 

L'AMOUREUX (6) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Le consultant se trouve dans une phase de recherche d'équilibre intérieur. Ne supportant 
plus d'être sans cesse tiraillé entre les paires d'opposées (deux tendances antagonistes), il est 
vital pour lui d'accéder à une liberté de pensé. Même ses mouvements sont entravés. Voulant se 
conformer à la normalité, il nuit à son intégrité. II est temps qu'il réagisse, car les forces de 
changement qui opèrent en lui sont-telles, qu'il risque de développer des maladies d'ordre 
psychosomatique ou d'être atteint de dépression nerveuse. Il possède en lui le potentiel requis 
pour atteindre à cet équilibre. S'il décide d'agir en conséquence, rien ne pourra freiner sa 
progression vers un mieux être. 
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Professionnellement, tous les paramètres usités jusqu'à présent doivent être remis en 
question. Savoir s'adapter au changement tout en suivant la ligne de moindre résistance, celle qui 
se situe en dehors de toutes oppositions, est le secret de la réussite. Pour une question relative à 
une décision, il ne faut pas hésiter et agir dans l'instant. 

En amour, la personne nouvellement rencontrée peut apporter au consultant tout ce à quoi il 
aspire depuis bien longtemps. Sa vie peut s'en trouver transformée. Un champ nouveau 
d'expérience s'ouvre devant lui. La Roue de Fortune étant une carte neutre, il serait préférable de 
faire tirer au consultant un ou plusieurs autres Arcanes afin de déterminer avec précision si la 
personne concernée par ce tirage est bien celle avec qui il pourra vivre une relation harmonieuse. 

Spirituellement, les forces de mutation agissent en profondeur. Rien ne pourra jamais plus 
être comme avant dans la vie du consultant. Ses idéaux élevés quittent peu à peu le plan de la 
pure abstraction pour commencer à s'incarner au quotidien. 

L'AMOUREUX (6) ET LA FORCE (11) 

Cet assemblage indique un tournant décisif dans la vie du consultant. De passif, il devient 
actif, d'influençable, un être animé d'un esprit décisionnel. Il entreprend avec ferveur un travail de 
fond sur lui-même dans le but de maîtriser ses peurs irraisonnées et ses états émotifs qui 
paralysent son action, de se soustraire de l'influence du monde extérieur afin de devenir autonome 
et souverain de sa destinée. C'est aussi la prise de conscience de ses responsabilités face à lui-
même et à ses semblables, à son devenir et à celui de la communauté. Avant, il vivait dans la plus 
totale insouciance, aujourd'hui il veille au bon équilibre de sa nature émotionnelle et mentale. 

Professionnellement, attendre qu'un hypothétique destin agisse à sa place, n'est pas la 
solution idéale pour le consultant. Prendre le problème à bras le corps et agir soi-même, quitte à 
provoquer une suite d'événements imprévus, est l'attitude la plus juste à adopter. Une fois l'action 
engagée, le consultant trouvera en lui, les ressources nécessaires qui lui permettront de faire face 
à tous les imprévus. 

En amour, il est conseillé au consultant de commencer à agir d'une manière plus mature. 
Son comportement n'est pas critiquable en soi, mais il n'est pas en harmonie avec ses idéaux. Il y 
a antinomie entre vécu et aspirations. Une autre option se présente avec cet assemblage. La 
relation engagée s'avère difficile à vivre au quotidien, la fuir ne changerait rien au problème, car 
elle se représenterait au cours de la relation suivante. Lui faire face ouvertement pour essayer de 
le résoudre s'avère être la meilleure alternative. 

Spirituellement, la conscience égotique, centrée sur elle-même, s'ouvre peu à peu à des 
valeurs plus universelles. Le moi inférieur sublimé, laisse place à l'altruisme. 

L'AMOUREUX (6) ET LE PENDU (12) 

Trop écouter les avis d'autrui mène souvent à une voie sans issue. Les décisions doivent 
être prises par le consultant, au moins s'il se trompe, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. 

Professionnellement, ce n'est pas le moment de se lancer dans des entreprises 
hasardeuses. Si le consultant hésite entre divers placements, s'il est animé momentanément d'un 
esprit d'entreprise, conseillez-lui d'attendre quelque temps avant d'agir, car la période actuelle ne 
lui est pas favorable sur ce plan là. 

En amour, les préjugés du consultant sur l'amour l'empêchent de pouvoir concrétiser ses 
aspirations. Il souhaiterait s'engager dans une relation durable, mais des peurs inconscientes le 
retiennent. Ce n'est qu'une question de regard sur la vie. En faisant preuve de lucidité vis à vis de 
lui-même, il pourra résoudre son problème très facilement. 

Spirituellement il est bon de donner, mais pas de manière inconsidérée ni anarchique. Il 
faut apprendre à distribuer ses biens avec lucidité. C'est la loi de l'économie. « Ne transmet que ce 
qui peut être reçu et intégré ». Si le consultant n'agit pas ainsi, il se laissera peu à peu vampiriser 
par tous ceux qui gravitent autour de lui. 
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L'AMOUREUX (6) ET L'ARC ANE SANS NOM (13) 

II est conseillé au consultant de suivre la ligne de moindre résistance. S'attacher trop 
fortement à ses idées, à ses croyances, à ses habitudes, à ses relations, n'est pas l'attitude 
favorable à adopter pour celui qui souhaite accéder à un état de bien être et à une totale liberté 
intérieure. Sollicité de toutes part, autant pour des raisons aussi importantes que futiles, son temps 
ne lui appartient plus, il se sent vampirisé par les multiples demandes pressantes venant de son 
entourage. Ayant trop joué le rôle du parent sauveur, il aspire à des relations humaines basées sur 
le partage et non plus sur une névrose. Il décide de faire le vide autour de lui en coupant net avec 
tous ceux avec qui il avait instauré ces rapports. C'est-à-dire la presque totalité des personnes qu'il 
fréquente. 

Professionnellement, la voie qui avait été choisie précédemment ne correspond plus 
aujourd'hui aux aspirations du consultant. S'il ne décide pas d'en changer par lui-même, le mal être 
intérieur qu'il ressent sera-tel, qu'il se trouvera très vite dans l'obligation d'accepter les évidences. 
Des événements extérieurs imprévus et non souhaités peuvent aussi se charger de lui faire 
entendre raison. Il serait prudent d'agir avant que ne surviennent ces faits inopinés. 

En amour, se libérer de tous les schémas d'idéalisation, est la note clé de cet assemblage. 

Spirituellement, c'est le passage d'un mode de vie profane à un mode de vie basé sur des 
valeurs plus essentielles. Les mondanités, les relations de circonstance ou d'obligations, 
n'intéressent plus le consultant. Il éprouve le besoin de faire le vide autour de lui, afin de pouvoir 
consacrer son temps à la recherche de son être intérieur. 

L'AMOUREUX (6) ET LA TEMPERANCE (14) 

Le doute, les hésitations, le manque de confiance en soi, n'ont plus de place dans la vie du 
consultant. Il est en train de perdre l'habitude de quémander soutien et conseil sans raison légitime 
auprès d'autrui. La prise de conscience de son aptitude à comprendre les problèmes et les 
véritables besoins de l'Homme, et de les ressentir intimement, de sa capacité d'écoute, de sa 
profonde intuition, transforme soudainement son existence. Les rôles sont inversés, de passif, il 
devient actif. 

Professionnellement, sont marqués par cet assemblage les activités touchant au conseil, 
aux diverses formes de psychothérapies, au théâtre, au cinéma, à la décoration, au journalisme et 
à l'éducation. 

En amour, c'est la rencontre tant attendue qui va permettre au consultant de vivre une vie en 
couple harmonieuse et créative. 

Spirituellement, la décision intérieure prise par le consultant va orienter son existence dans 
le sens du service. 

L'AMOUREUX (6) ET LE DIABLE (15) 

Deux interprétations opposées s'offrent à nous avec cet assemblage. Dans l'option première, 
le consultant ne parvient pas à affirmer ses choix, à prendre des décisions, et se laisse influencer 
par celui qui saura capter son attention. Il est susceptible de tomber entre les mains d'une 
personne manifestant une forte personnalité et de se faire "gouroutiser". Cette étape de la vie est 
symbolisée dans les Travaux d'Hercule, par le mythe de Busiris le grand trompeur qui asservit 
Hercule le disciple. J'ai développé cette allégorie en traitant du Diable, dans le chapitre V. Dans la 
deuxième option, la personne concernée agit tout différemment. Elle ose affirmer sa personnalité, 
se met en avant, monte aux premières lignes. Quand elle décide d'aller d'un point à un autre, rien 
ne peut entraver sa progression. Je conseille de tirer une autre carte afin de définir de quelle 
manière la personne parvient à se hisser aussi haut. Est-ce en manifestant ses seules qualités ou 
en exerçant une contrainte sur autrui? 

Professionnellement, bien conseillé, le consultant parvient à son but. Le poste brigué va lui 
être offert, ou alors il va trouver les ressources financières qui lui permettront de réaliser ses 
objectifs. Mal aspecté, cet assemblage peut indiquer que le consultant s'est fourvoyé dans une 
voie qui ne mène nulle part. 

En amour, l'assemblage indique un décalage entre les aspirations du consultant et la réalité 
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de son quotidien. Il souhaiterait pouvoir vivre une longue histoire d'amour avec une personne, 
mais ses désirs de conquête prennent vite le dessus, et il lui est difficile de s'en tenir à une seule 
relation. Cela peut aussi vouloir dire que la personne rencontrée n'est pas exactement ce que le 
consultant perçoit d'elle. 

Spirituellement, il serait grandement profitable au consultant de s'affirmer dans la vie. Il 
possède en lui le potentiel nécessaire pour y parvenir. Bien orientée, la volonté est un outil 
précieux. 

L'AMOUREUX (6) ET LA MAISON DIEU (16) 

Les hésitations et les doutes qui assaillent le consultant, lui nuisent considérablement. Même 
s'il se fait violence et décide d'agir, il risque de ne pas pouvoir aboutir dans ses objectifs, car sa 
pensée générera, par habitude, le syndrome de l'échec. Le travail à faire dans ce cas, consistera à 
lui donner confiance en lui. Les techniques de pensée positive et de visualisation créatrice lui 
seront bénéfiques. 

Professionnellement, s'en tenir à son avis, sans suivre celui d'autrui, est la condition sine 
qua non pour mener à bien ses projets. 

L'assemblage peut aussi prévenir le consultant des risques qu'il encourt en persévérant dans 
une voie qui pourrait s'avérer risquée. 

En amour, la relation concernée par le tirage peut mener le consultant à éprouver une 
grande déception. 

Spirituellement, dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions, est justifié dans le cas de 
cet assemblage. En effet, si les projets les plus nobles ne sont pas animés d'un souffle de lucidité, 
et n'ont pas été assez réfléchis, mieux vaut s'abstenir d'agir pour le moment et de revoir 
intégralement les tenants et les aboutissants de son projet. 

L'AMOUREUX (6) ET L'ETOILE (17) 

Tout ce qui a été entrepris précédemment par le consultant va aujourd'hui porter ses fruits. 
Les décisions prises ainsi que l'orientation de vie choisie, s'avèrent être extrêmement judicieuses. 
Ce n'est pas tant sa qualité d'être qui a changé, mais surtout son attitude. Il a trouvé sa voie, et 
celle-ci le comble de bonheur et de bienfait. 

Professionnellement, l'assemblage marque les activités touchant au conseil, aux diverses 
formes de psychothérapies, à la santé, au théâtre, au cinéma, à la décoration, au journalisme. 

En amour, l'assemblage laisse présager les plus belles opportunités pour le consultant. 
C'est la concrétisation de ses rêves et aspirations. 

Spirituellement, c'est le passage de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel. 

L'AMOUREUX (6) ET LA LUNE (18) 

Le consultant se trouve confronté à des choix importants qui façonneront de manière 
décisive sa personnalité et qui détermineront ses orientations de vie pour les années à venir. Il 
peut éprouver certaines difficultés à s'engager dans la voie qui se présente à lui, car il n'a pas 
l'habitude de trancher par lui-même. Par le passé, il a souvent laissé les autres choisir à sa place. 
Prendre une décision, lui demande un effort important, mais il ne peut plus continuer à se 
comporter en assisté. Il en est pleinement conscient. 

Professionnellement, cet assemblage est le signe d'une grande créativité et d'une 
perception psychique très affinée. Le consultant fera un excellent psychothérapeute, analyste des 
rêves, astrologue, tarologue, numérologue, un peintre, un musicien, un acteur, etc... 

En amour, les schémas d'idéalisation sont encore bien présents chez le consultant. L'on 
pourrait lui dire que tout ce qui brille n'est pas or. L'assemblage peut aussi annoncer la venue 
prochaine d'un enfant. 

Spirituellement, oser se remettre en question, aller de l'avant, savoir prendre des risques, 
sont les notes clé de cet assemblage. 
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L'AMOUREUX (6) ET LE SOLEIL (19) 

L'assemblage confirme que les choix faits et les décisions prises par le consultant, ont été 
les bons. Le monde extérieur ne fait pas obstacle à la réalisation de ces projets. Il éprouve la 
nécessité de faire partager à autrui cet état de plénitude intérieure qui l'habite, ainsi que de la 
réussite qui accompagne ses pas. Il fuit l'isolement, le groupe est important pour lui, c'est avec ses 
semblables qu'il peut construire. 

Professionnellement, quelle que soit l'entreprise dans laquelle se lance le consultant, il ne 
peut agir seul. Il est important qu'il tienne compte de l'avis d'autrui et qu'il coopère avec eux. 
L'assemblage indique aussi la réussite dans ses entreprises. 

En amour, le jeu est très positif. Il indique que le couple construit des relations solides et 
durables. Chacun est le révélateur de l'autre. 

Spirituellement, c'est par le groupe et en groupe que le consultant peut exprimer le meilleur 
de lui-même. L'énergie créatrice qui se dégage d'un groupe lui permet de dépasser ses limites 
apparentes. Il reçoit du groupe, pour ensuite lui redonner au centuple. 

L'AMOUREUX (6) ET LE JUGEMENT (20) 

Le consultant découvre que toutes les valeurs sur lesquelles il avait fondé son existence, 
étaient, pour lui, aliénatrices. Le simple fait de naître dans un pays qui possède son histoire, sa 
culture, sa religion, ses habitudes, son système éducatif, influe grandement sur le psychisme, la 
personnalité et le mode de vie d'une personne. Le consultant s'était totalement identifié à la 
mémoire collective de la société dans laquelle il vit. S'en étant rendu compte, il éprouve le besoin 
de prêter attention à sa voie intérieure et de ne plus se conformer aux obligations imposées par le 
monde extérieur. 

Professionnellement, pour parvenir à se réaliser et à devenir créateur, il est conseillé de ne 
pas suivre les voies de la raison, mais plutôt celles de ses nécessités intérieures, de ses idéaux, 
de ses rêves! 

En amour, pour vivre en totale harmonie avec soi-même, il est essentiel de rejeter tous les 
schémas d'idéalisation auxquels l'on tient le plus, qui nous privent de notre libre arbitre. 
L'assemblage peut aussi indiquer un mariage, la naissance future d'un enfant. 

Spirituellement, c'est le passage d'une vie profane à une vie plus spirituelle. 

L'AMOUREUX (6) ET LE MONDE (21) 

Le cocon sécurisant de la cellule familiale ou d'une appartenance à un groupe particulier, les 
modes de comportements tels que la timidité, le manque d'affirmation de soi, la crainte, la peur, 
entravent le libre arbitre du consultant, l'empêchent de s'exprimer pleinement et de devenir 
créateur. II possède un potentiel considérable qui ne demande qu'à se manifester. S'il accepte de 
laisser la force, qui est en lui s'écoule librement, rien ne pourra stopper sa fulgurante ascension. 
Une vie pleine et épanouissante s'ouvre devant lui. 

Professionnellement, les métiers touchant à la communication, aux voyages, à 
l'enseignement sont concernés par ce tirage. 

En amour, la recherche du couple symbiotique conduit inévitablement à une relation fermée 
qui finit par devenir stérile. Respecter son partenaire, lui laisser tout loisir de s'exprimer, de 
s'épanouir, de devenir créateur, être un révélateur pour lui, permet au couple de s'ouvrir 
pleinement au monde extérieur. 

Spirituellement, le consultant ne peut garder pour lui, ou juste pour son entourage immédiat 
la somme de ses connaissances et de ses acquis. Le monde a besoin de sa richesse. 

L'AMOUREUX (6) ET LE MAT/LE FOU (0/22) 

Pourquoi perdre son temps avec des personnes, des modes de comportement, des idéaux, 
des habitudes stériles qui nuisent à notre intégrité et à notre développement spirituel. Il faut savoir 
couper avec le passé, rejeter tout ce qui est inutile et indésirable. D'acteur de sa vie, le consultant 
peut en devenir le metteur en scène. 
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Professionnellement, il faut savoir s'adapter aux nécessités présentes et ne pas 
s'accrocher à ses premières idées. 

En amour, je conseille de recouvrir l'une des cartes ou d'en tirer une autre, afin de 
déterminer le sens du jeu. En effet, l'assemblage peut vouloir dire: courage fuyons, ou que la fuite 
ne permet pas toujours de résoudre ses problèmes relationnels, ou encore qu'il est nécessaire 
d'abandonner idées préconçues et schémas d'idéalisation. 

Spirituellement, il faut savoir donner et transmettre avec justesse. Il n'est pas nécessaire 
que le consultant reste dans l'entourage de personnes qui n'ont plus besoin de lui. En le faisant, il 
risque de créer une dépendance. 
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ASSEMBLAGES AVEC LE CHARIOT 

LE CHARIOT (7) ET LE BATELEUR (1) 

Le jeune homme du Bateleur est le même que celui du Chariot. On le retrouve aussi dans le 
Pendu. Dans ces trois Arcanes, différentes étapes du processus évolutif sont décrites. Dans le 12, 
ce sont les hésitations qui dominent, dans le 1, la volonté est mise en action, et dans le 7, c'est le 
triomphe sur soi-même. Le consultant est un battant qui n'attend pas d'avoir tous les outils en main 
avant de se lancer dans une entreprise. Refusant de se freiner dans la vie en attendant d'être 
compétent, il préfère agir et se former sur le tas. Cette attitude peut parfois lui nuire, mais le plus 
souvent, il en tire bénéfice. Il a la faculté de briller en société et même si sa situation financière est 
précaire, il donnera toujours l'impression de vivre dans l'opulence. Ce n'est pas par fierté qu'il se 
comporte ainsi, c'est simplement sa nature, il a l'âme d'un aristocrate. Rien ni personne ne peut 
l'arrêter, il croit en sa bonne étoile, en ses capacités et en sa vitalité. C'est un être positif, 
enthousiaste, qui sait se renouveler. C'est aussi le chercheur inlassable qui essaye de trouver des 
applications pratiques à ses découvertes. 

Professionnellement, possédant des compétences et des aptitudes multiples, le consultant 
peut réussir dans de nombreux domaines. Parvenant rapidement à un niveau de maîtrise, il 
éprouve souvent le besoin de changer d'activités, car il s'ennuie très vite. 

En amour, c'est une personne attachante, originale, pleine de ressources, mais il peut 
s'avérer difficile de se l'attacher. Seule une personne singulière, capable de l'étonner, trouvera 
grâce à ses yeux. 

Spirituellement, c'est le guide le plus sûr qui saura mettre entre les mains de ceux qui 
viennent à lui, les outils et l'enseignement qui leur sera le mieux adapté. 

LE CHARIOT (7) ET LA PAPESSE (2) 

C'est un fonceur qui n'agit jamais à la légère, car il allie l'action à la réflexion.  Sa nature 
l'incite à toujours être plus performant, à approfondir les nombreux domaines susceptibles de 
l'intéresser, à accroître son niveau de culture, à ne jamais renoncer même devant ce qui semble 
en deçà de ses possibilités. Je serais tenté de comparer le consultant à un scientifique qui, doté 
d'une intelligence vive, ne reculera pas devant l'effort pour vérifier chacune de ses théories. 

Professionnellement, sur le plan technique et intellectuel, les bases sur lesquelles reposent 
ses compétences sont solides. Elles dépassent même, le plus souvent, le simple cadre de ses 
attributions. 

En amour, l'assemblage évoque un couple en apparence disparate, mais en vérité 
totalement complémentaire. L'élan de l'un est alimenté par la profondeur de l'autre, et vice versa. 
Bien que présent, le sexe n'est de loin, pas l'élément dominant de la relation. C'est le respect 
mutuel qui attise la flamme de l'amour. 

Spirituellement, le travail de purification sur la triple personnalité (physique, émotionnelle et 
mentale) est en voie d'être achevé. Le consultant peut se consacrer entièrement à guider tous 
ceux qui gravitent autour de lui. Il en a la compétence, car il a expérimenté sur lui avec succès, les 
phases du développement de la conscience. 

LE CHARIOT (7) ET L'IMPERATRICE (3) 

L'assemblage révèle une personnalité forte, capable de gérer au mieux sa vie, d'affronter 
toutes les situations, de se positionner de la manière la plus juste en toutes circonstances. Le 
consultant possède un réel charisme, une distinction et une aisance, qui lui permettent de se faire 
accepter dans les milieux sociaux les plus fermés. Il est apprécié pour son intelligence, sa culture, 
sa souplesse d'esprit, sa qualité d'écoute, ses conseils judicieux, sa grâce naturelle. Comme dans 
l'assemblage précédant, le consultant allie l'action à la réflexion. 

Professionnellement, toutes les conditions sont remplies pour réaliser ou aboutir dans ses 
projets et ses objectifs. Ils ont été bien pensés et correspondent aux besoins de ceux à qui ils sont 
destinés. 
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En amour, si la question concerne une relation de couple, la réponse sera des plus 
favorables. Les partenaires sont complémentaires, les qualités et les facultés de l'un, enrichiront 
considérablement l'autre. 

Spirituellement, ses qualités premières sont, l'empathie, la disponibilité et le courage. Il est 
normal que son entourage le perçoive comme un guide, rôle qu'il assume à la perfection. 

LE CHARIOT (7) ET L'EMPEREUR (4) 

Nous avons affaire à une personne dotée d'une forte personnalité, qui sait parfaitement ce 
qu'elle veut et qui se donne les moyens d'y parvenir. Volontaire, décidée, excellente organisatrice, 
elle est faite pour diriger. Quel que soit le poste qu'elle occupe, elle en sera responsable. Dans 
certains cas, elle peut abuser de l'ascendant qu'elle exerce sur autrui et manifester un complexe 
de supériorité. Elle aime l'apparat, le confort et le luxe, 

Professionnellement, l'assemblage indique que toutes les conditions sont remplies pour 
réaliser, aboutir dans ses projets et objectifs. C'est le moment de passer à l'action. La réussite est, 
pour ainsi dire, assurée et ce, à long terme. Ses domaines de prédilection sont: les milieux de la 
finance, de la gestion, de la politique, du droit international, de la police, de l'armée. 

En amour, si le consultant est une femme, la personne rencontrée aura tendance à jouer le 
rôle du père protecteur et directif dans la relation. Il lui faudra donc savoir s'affirmer, sinon elle 
risque de perdre son intégrité. Si elle a la capacité d'y parvenir, la relation pourra s'avérer riche 
pour les deux. 

Spirituellement, aller de l'avant, en se servant de l'expérience de ceux qui ont balisé le 
chemin avant lui, est la devise du consultant. C'est dans l'action qu'il se réalise. Son dynamisme, 
son assurance et son authenticité, font de lui un leader éclairé. 

LE CHARIOT (7) ET LE PAPE (5) 

Pour son entourage, le consultant peut sembler avoir des modes de comportements et de 
pensées assez contradictoires. Etant à la fois audacieux et prudent, valeureux et réfléchi, c'est un 
être qui allie en lui les qualités les plus complémentaires. Son assurance naturelle, son attitude 
souveraine, font de lui un leader incontesté. Quand un problème se pose à une personne de son 
entourage, elle vient immanquablement lui demander conseil ou aide. C'est un rôle qui lui convient 
particulièrement, il peut même en retirer une certaine fierté. Il est toujours pertinent dans ses 
propos, mais ses idées restent le plus souvent assez conservatrices. Comme dans l'assemblage 
précédant, il aime l'apparat, le confort et le luxe. 

Professionnellement, quel que soit le poste qu'il occupe, il en sera toujours responsable. 
Les métiers touchant au conseil, à la politique, à la finance, à la gestion retiennent son attention. 

En amour, pour une femme, l'homme rencontré peut être celui avec lequel elle voudra 
poursuivre son existence. Un mariage est même certainement à prévoir. 

Spirituellement, conscient de ses responsabilités, le consultant est amené à remplir le rôle 
de conseiller que son entourage souhaite le voir tenir. 

LE CHARIOT (7) ET L'AMOUREUX (6) 

L'image que le consultant a toujours donnée correspondait à ce que son entourage attendait 
de lui. C'était l'image d'un être sûr de lui, d'un battant qui parviendrait à remplir le rôle social 
assigné par sa famille. Prenant conscience de la servitude dans laquelle il vivait, malgré la réussite 
dont il pouvait s'enorgueillir, il décide de rejeter toutes formes d'influences extérieures et de trouver 
sa propre voie. Ayant travaillé depuis longtemps l'aspect volontaire de sa personnalité, il pourra 
effectuer cette mutation relativement facilement. Il en a la capacité. L'assemblage peut aussi 
évoquer une personne qui oscille en permanence entre deux états antagonistes, à savoir: 
l'affirmation de soi par moments, à d'autres la passivité. C'est aussi l'indication d'une attitude 
volontaire dans les premiers temps d'une activité, et de découragement après avoir prêté attention 
aux propos négatifs de certains conseilleurs. 

Professionnellement, il est peut être prudent de revoir les tenants et les aboutissants d'un 
projet avant d'aller plus avant. Quelques points méritent sûrement d'être étudiés de nouveau. 
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En amour, avant de trouver la personne avec qui il sera possible de créer une relation 
durable et épanouissante, il est conseillé de s'occuper de soi, de se structurer, d'apprendre à 
s'aimer. 

Spirituellement, ce n'est jamais pour soi-même que l'on grandit en conscience, mais pour 
les besoins de la communauté, sinon l'on risque de développer une forme d'égoïsme spirituel. 

LE CHARIOT (7) ET LA JUSTICE (8) 

Acquérir le sens de la mesure est le conseil donné au consultant. En effet, trop de certitude, 
d'affirmation de soi, de volontarisme, de fierté, peut isoler la personne dans une bulle protectrice 
qui la coupe des réalités du monde et de son entourage. II est bon d'avoir confiance en soi, mais 
sans excès, avec lucidité, sinon à se croire toujours le meilleur, l'on finit par être atteint par le délire 
des grandeurs. 

Professionnellement, une attitude plus discrète peut parfois permettre d'éviter jalousies et 
ressentiments de la part de collègues, de personnes plus haut placées hiérarchiquement ou de la 
concurrence. L'assemblage peut évoquer un procès, un contrôle fiscal ou autre, mais aussi un 
contrat. Dans ce dernier cas, je conseille de tirer une autre carte afin de pouvoir définir si le tirage 
est positif ou pas. 

En amour, afin de définir s'il s'agit d'une rupture ou d'un mariage, tirer une autre carte me 
paraît appropriée. 

Spirituellement, ce n'est pas faire preuve de lucidité que de prendre une charge trop lourde 
pour soi. Avoir le sens de la mesure, être juste, précis, dans ses actes et ses propos, être 
véritablement concerné par la demande, les nécessités et les problèmes d'autrui, sont les qualités 
premières devant être développées par celui qui aspire à être utile à la communauté. 

LE CHARIOT (7) ET L'HERMITE (9) 

II est conseillé au consultant de ne pas agir de manière inconsidérée, et de réfléchir avant de 
se lancer dans quelque entreprise que ce soit. Sous l'influence de l'ardeur et de la fougue il peut 
commettre des impairs qui risquent de lui être préjudiciables. 

Professionnellement, la maturation n'a pas été amenée à son terme. Il est bon de revoir 
tous les tenants et les aboutissants de son projet ou de suspendre, pour un temps, des décisions 
importantes pouvant avoir des répercussions non souhaitables. 

En amour, le consultant se dirige vers une phase de maturation. Il souhaite se débarrasser 
de l'étiquette de Play boy ou de femme fatale qu'il avait lui-même créé afin de pouvoir manifester 
sa véritable nature. Il est en quête de relations authentiques. 

Spirituellement, si le développement de la personnalité amène à une survalorisation du moi, 
il est bon de se repositionner par rapport à ses motivations, ses idéaux et ses objectifs. 

LE CHARIOT (7) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Dans la plupart des cas, cet assemblage est synonyme de réussite dans ses objectifs et 
entreprises, mais la Roue de Fortune étant un Arcane neutre, je conseille vivement de tirer une 
autre carte afin de s'assurer du bien-fondé de cette affirmation. Si c'est le cas, cet assemblage est 
extrêmement positif, sinon il indiquera que des accidents de parcours peuvent survenir 
inopinément. 

Professionnellement, si l'assemblage n'est pas accompagné d'une carte de remise en 
cause, ce jeu marque la réussite dans l'entreprise du consultant. Des gains substantiels viendront 
couronner son succès. 

En amour, la personne rencontrée a toutes les chances d'être celle que le consultant espère 
depuis longtemps. Toujours le même conseil, pour s'en assurer, tirer une autre carte. 

Spirituellement, la voie choisie par le consultant n'est pas sans risque. S'il ne déroge pas de 
ses idéaux premiers, il est en passe d'atteindre son but. Si ce n'est pas le cas, il risque de se 
retrouver bloqué dans une impasse. 
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LE CHARIOT (7) ET LA FORCE (11) 

Avant de prendre les rênes de l'attelage, il est conseillé de s'assurer que l'on est à même de 
le diriger. Se sous estimer n'est pas une attitude constructive, mais se surestimer non plus. C'est 
faire preuve de sagesse que d'avoir le sens de la mesure, d'être réaliste, de connaître ses 
potentialités et ses limites présentes, de ne pas se donner des objectifs irréalisables. Il peut 
sembler curieux que j'interprète cet assemblage comme une mise en garde, alors que nous nous 
trouvons en présence de deux cartes de réalisation. Je le fais en tenant compte de la carte de 
synthèse qui est la Lune, représentant en l'occurrence, le monde des illusions. 

Professionnellement, il est encore un peu tôt pour agir. Quelques éléments majeurs 
méritent d'être approfondis avant d'aller plus avant dans son projet. 

En amour, si la femme concernée par le tirage est à même d'exprimer pleinement ses 
besoins et de s'affirmer face à son compagnon, alors le couple pourra s'enrichir mutuellement. 

Spirituellement, manifester la force de l'âme, exprimer le potentiel du soi, demande que la 
triple personnalité (corps physique, émotionnel et mental) soit bien intégrée. La sagesse ne 
s'acquiert pas en ayant une attitude volontariste, elle est simplement le résultat d'un long 
processus d'éveil de la conscience. 

LE CHARIOT (7) ET LE PENDU (12) 

Le jeune homme du Bateleur est le même que celui du Chariot. On le retrouve aussi dans le 
Pendu. Dans ces trois Arcanes, différentes étapes du processus évolutif sont décrites. Dans le 12, 
ce sont les hésitations qui dominent, dans le 1, la volonté est mise en action, et dans le 7, c'est le 
triomphe sur soi-même. A trop se protéger, à trop s'enfermer dans des concepts, des habitudes, 
des idées, l'on finit par se couper des réalités essentielles de ce monde et de se retrouver dans un 
schéma de comportement dominé par l'inertie. Le Chariot est une carte exprimant une grande 
mobilité, mais accompagnée par le Pendu, la capacité à se mouvoir se restreint considérablement. 

Professionnellement, l'assemblage conseille de ne pas poursuivre une voie qui mène à une 
impasse. Jusqu'à présent, des pertes n'ont pas encore été enregistrées, mais cette situation ne 
serait durer. 

En amour, ce n'est pas en brillant de mille feux que l'on se fait aimer pour soi-même. Soit 
l'on attire des personnes intéressées, soit l'on se fait idéaliser. Etre authentique, rejeter les faux-
semblants, est la condition sine qua non pour pouvoir vivre une relation harmonieuse. 

Spirituellement, celui qui "Est" n'a rien à perdre, il a tout à donner. Celui qui "veut" peut tout 
perdre, car il n'a rien à faire partager. 

LE CHARIOT (7) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

L'assemblage met en garde contre le refus à changer, à s'adapter. Celui qui s'attache à ses 
privilèges, à sa réussite, ses biens, ses habitudes, ses concepts, qui s'identifie à ses rêves et aux 
multiples illusions créées par les désirs de l'Homme, se trouve en permanence en situation de 
danger. En effet, rien n'est immuable dans le monde et surtout pas les acquis qui proviennent de la 
recherche insatiable du plaisir, de la consommation à outrance et de l'amas des gains. Seul celui 
qui s'axe sur le développement des valeurs intérieures, à savoir: le sens des responsabilités, 
l'empathie, la confiance, le respect, l'ouverture d'esprit, l'écoute, peut accroître indéfiniment son 
potentiel. 

Professionnellement, l'assemblage conseille de ne plus s'illusionner, d'acquérir le sens des 
justes proportions et de la mesure, d'adopter une attitude lucide, en n'échafaudant plus des plans 
et des objectifs irréalisables, ou démesurés par rapport à ses possibilités de départ ou à ses 
capacités. L'urgence est grande, car il ne reste plus beaucoup de temps pour inverser le 
processus engagé. 

En amour, un changement d'attitude s'impose. Ce n'est pas en faisant fi des besoins de 
l'autre, en le niant, que l'on peut bâtir une relation idéale! L'assemblage peut aussi évoquer une 
séparation. 

 



149 

Spirituellement, toutes les bases sur lesquelles reposaient les croyances du consultant sont 
à revoir, car la voie prise par lui s'avère être sans issue. Ce n'était pas le cas au début de sa 
quête, mais, en cours de route, il n'a pas su faire preuve de mutabilité quand la situation l'exigeait. 

LE CHARIOT (7) ET LA TEMPERANCE (14) 

Ayant atteint le degré de maturité, d'équilibre, de stabilité, souhaité le consultant est à même 
de diriger sa vie comme il l'entend. Les paires d'opposés étant vaincues, plus rien ne peut nuire à 
son intégrité, il est libre d'agir suivant son bon vouloir, d'accomplir tous les actes qu'il juge 
nécessaire. L'assemblage évoque les déplacements, les voyages, la liberté de mouvement et 
d'action. Cette action n'est pas accomplie pour la satisfaction de désirs personnels, mais pour la 
réalisation d'un plan qu'il juge utile pour le bien de la communauté. 

Professionnellement, les métiers touchant à la communication, aux voyages, au conseil, au 
soutient apporté aux personnes se trouvant dans le besoin ou en recherche d'eux-mêmes, à la 
décoration, à l'art, sont concernés par ce tirage. 

En amour, la personne rencontrée, malgré son attitude un peu fière, est dotée d'une grande 
sensibilité. C'est un être qui possède une qualité d'âme et une richesse intérieure authentique. 
Avec elle, la relation sera dynamique, constructive, créative. 

Spirituellement, le pouvoir, la force, la volonté, sont mis entièrement au service de la 
collectivité. 

LE CHARIOT (7) ET LE DIABLE (15) 

Avoir confiance en soi, en sa valeur, en ses possibilités, en ses capacités, est une bonne 
chose, d'autant plus si elle est justifiée. Mais s'estimer supérieur aux autres, en s'imaginant plus 
cultivé, plus conscient des problèmes, plus apte à les résoudre, plus brillant, plus intelligent qu'eux, 
n'est pas faire preuve de la si étonnante lucidité d'esprit dont se pare l'être concerné par ce tirage. 
Son dynamisme et son charisme subjuguent. En effet, de nombreuses personnes sont attirées par 
lui, mais sous l'effet conjugué de son autoritarisme et de son volontarisme, elles se retrouvent très 
vite, pour la plupart, dans un état de quasi-dépendance. Le consultant apprécie les belles choses, 
aime vivre dans un certain luxe et s'entourer d'objets raffinés. 

Professionnellement, quel que soit le poste occupé par le consultant, il en sera le 
responsable. Seul le rôle de commande convient à sa puissante personnalité. Toutes les 
conditions sont remplies pour faire aboutir des projets. S'ils sont menés à terme, la réussite 
financière est presque assurée. 

En amour, la personne concernée par le tirage n'est pas celle qui recherche l'harmonie dans 
un couple. Elle à une tendance dominatrice, la confrontation n'est pas pour lui déplaire, surtout si 
elle est sûre d'en sortir vainqueur. Avec elle, le quotidien prend des dimensions de champ de 
bataille. Elle ne se réalise qu'au milieu de la tourmente qu'elle attise pour les besoins de sa cause. 

Spirituellement, un développement exagéré du complexe de supériorité amène 
immanquablement au culte de la personnalité. Afin de retrouver le sens de la mesure et des 
valeurs vraies, il faut redescendre du piédestal sur lequel l'on s'est placé soi-même. Cela peut 
demander un effort à fournir considérable, mais c'est le prix à payer pour quitter le monde de 
"l'avoir" et accéder à celui de "l'être". 

LE CHARIOT (7) ET LA MAISON DIEU (16) 

Ne pas vouloir brûler les étapes, savoir attendre le moment favorable, ne pas se précipiter, 
ne pas surestimer ses aptitudes, est faire preuve de sagesse. Quand on se lance dans une 
activité, dans un projet, il est prudent de faire des prévisions à long terme, même si celles-ci 
doivent être révisées en cours de route. Le problème majeur du consultant réside dans sa trop 
grande confiance en lui et en son impulsivité. Combinés, ces deux traits de caractère nuisent 
considérablement à tout ce qu'il entreprend. 

Professionnellement, l'assemblage conseille de stopper immédiatement les activités 
entreprises. Les raisons peuvent être multiples: mauvaise gestion, image de marque mal définie, 
incompétence commerciale, marché en difficulté. Si des placements ont été effectués, il ne faut 
pas s'attendre à pouvoir en tirer profit. 
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En amour, l'assemblage nous parle de séparation, de projets qui n'aboutissent pas, d'une 
personne rencontrée qui ne répond pas à l'attente du consultant. Mais aussi de la nécessité, pour 
lui, de changer ses schémas comportementaux ou son attitude face au couple. 

Spirituellement, emprisonné par ses certitudes, ses convictions, ses habitudes, son 
volontarisme, seul un séisme pouvait briser les chaînes de l'attachement forgées par le consultant. 
Les secousses qui le déstabilisent, sont salutaires. Elles vont lui permettre de sortir de la prison 
dorée dans laquelle il s'était enfermé. 

LE CHARIOT (7) ET L'ETOILE (17) 

Le 7 et le 17 combinés, évoquent le succès, la réalisation de ses projets, le bonheur, la 
manifestation de la providence divine. Le consultant est intuitif, généreux, patient et volontaire. 
Même dans les plus petits actes du quotidien, il fera preuve de magnanimité envers autrui. Doté de 
prescience, il est à même de comprendre les besoins de l'Homme et de la nature en général, et de 
trouver des solutions qui permettront d'instaurer des modes de vie plus harmonieux. 

Professionnellement, c'est un battant qui met toutes ses aptitudes au service de la 
communauté. C'est toujours de manière désintéressée qu'il travaille et pour le plus grand bien de 
tous. Avec cet assemblage, la réussite est presque toujours assurée. 

En amour, c'est le mariage parfait de deux êtres différents et complémentaires. Par 
analogie, ces Arcanes pourraient être représentés par le symbole Yin/Yang. L'assemblage peut 
aussi annoncer la venue d'un enfant. 

Spirituellement, perçu comme un guide par son entourage, en raison de sa détermination, 
sa mansuétude, son empathie et sa disponibilité, nombreux sont ceux qui viennent s'abreuver à sa 
source. 

LE CHARIOT (7) ET LA LUNE (18) 

Se prendre en main et aller de l'avant est extrêmement positif, mais il est tout de même 
nécessaire de savoir quelle direction prendre et de bien connaître le but de sa démarche. Si ce 
n'est pas le cas, une énergie considérable risque d'être dépensée pour l'obtention d'un résultat 
négligeable. D'autant plus que cette démarche n'est pas dépourvue de risque. En effet, le chemin 
à parcourir n'est pas forcément balisé et les pièges sont nombreux. Celui qui prépare 
sérieusement son périple, en prévoyant le matériel indispensable, en traçant la route à suivre, en 
anticipant les dangers, aura toutes les chances d'atteindre, dans les meilleures conditions, son but. 

Professionnellement, le conseil donné est de ne pas agir à la légère et prévoir avant de 
s'engager. 

En amour, le cœur, qui retient toute l'attention du consultant, ne se laisse pas conquérir 
facilement. En l'occurrence, le temps est un facteur dont il faut tenir compte. Afin de savoir si la 
persévérance mérite d'être vécue, tirer une autre carte s'avère nécessaire. 

Spirituellement, ce sont les chemins les plus sinueux et les moins engageants qui méritent 
notre attention. Ils sont synonymes de dépassement de soi et nous promettent des expériences 
riches et multiples. La voie du milieu, celle qui chemine entre les paires d'opposées, conduit à la 
claire lumière de la "vérité". 

LE CHARIOT (7) ET LE SOLEIL (19) 

Tout comme pour le 7 et le 17, cet assemblage procure presque toujours, sur le visage du 
consultant, une expression de contentement. 

Ensemble, ces deux Arcanes sont synonymes de succès, de bien-être, de maîtrise, de 
capacité à réussir, de courage et de persévérance. Dans la réalisation de ses objectifs, le 
consultant peut aussi être aidé par la providence divine. C'est le bâtisseur qui œuvre avec une 
volonté ferme. Rien ne peut le détourner de sa tâche, les obstacles, il les contourne, les défis, il les 
relève. 

Professionnellement, quel que soit le but fixé, la réussite est presque assurée. Ce que le 
consultant construit, est appelé à durer. 
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En amour, la personne rencontrée est bien celle avec laquelle il va pouvoir construire un 
avenir radieux. Le prince et les deux animaux, le soleil et les humains, symbolisent, de part leur 
position, le triangle que forme toutes relations de couple. L'homme et la femme représentent la 
base, la relation à deux, le sommet du triangle. Le triangle, se présente comme étant l'expression 
de l'union du masculin et du féminin, l'acte créateur qui en découle. 

Spirituellement, c'est le signe du disciple parvenu au but fixé par son âme. Il se trouve 
baigné par la Lumière et tourne le dos à cette Lumière, afin de revenir parmi ses frères pour leur 
transmettre. A son stade de développement, il ne veut pas vivre l'initiation individuellement, mais 
collectivement. 

LE CHARIOT (7) ET LE JUGEMENT (20) 

La tentation de se démarquer, de se marginaliser, par rapport à ses semblables et d'une 
certaine manière, de vouloir les diriger ou les dominer, est grande. Le consultant en a la capacité 
et les moyens, mais sa voie intérieure l'incite à agir tout différemment. Lui qui a une volonté ferme, 
de la détermination face à ses objectifs, l'aptitude à saisir les concepts les plus abstraits et de leur 
trouver des applications pratiques, est fortement sollicité par le monde extérieur pour se mettre à 
son service. C'est le passage de "l'avoir" à celui de "l'être". 

Professionnellement, rien n'est statique et immuable dans la vie. Il faut parfois savoir se 
remettre en question et revoir toutes les structures rigides qui avaient été édifiées. 

En amour, c'est en s'ouvrant à l'acceptation, à l'écoute, à la compréhension des autres, que 
l'on peut rompre l'isolement dans lequel l'on s'était enfermé. 

Spirituellement, aujourd'hui, à l'aube de l'ère du Verseau, l'individualisme doit laisser place 
à la communauté. C'est en groupe et en formation de groupe que l'on va dorénavant avancer sur 
le chemin. 

LE CHARIOT (7) ET LE MONDE (21) 

L'assemblage évoque les déplacements, les voyages, et surtout la faculté de se mouvoir en 
toute liberté. Les obstacles ont été franchis, plus rien ne peut empêcher la progression du 
consultant. C'est parce qu'il est en mesure de percevoir les signes qui se manifestent autour de lui, 
de provoquer les événements, d'utiliser toutes ses ressources intérieures et tous les éléments 
extérieurs se trouvant à sa disposition, qu'il est maître de sa destinée. 

Professionnellement, les métiers touchant les voyages, les découvertes, les enquêtes, la 
recherche, la diffusion des idées, les relations publiques, l'image, sont concernés par ce tirage. 

En amour, le couple, dont il est question dans l'assemblage, s'enrichit mutuellement. 
Chacun favorise le développement du potentiel créatif de l'autre. Le sentiment d'amour qu'ils 
éprouvent l'un pour l'autre, ils tendent à le manifester autour d'eux. 

Spirituellement, «je vois le but, je l'atteins, et quand je l'atteins, je perçois un dessein 
encore plus vaste ». Les limites sont des illusions crées par l'esprit, celui qui se meut librement, 
évolue dans un univers dépourvu de frontières. 

LE CHARIOT (7) ET LE MAT/LE FOU (0/22) 

II est parfois utile que le consultant abandonne derrière lui, les acquis matériels, les 
honneurs dont le monde le pare, les certitudes et les croyances qui l'ont enfermé dans un univers 
clos. Ainsi, en osant accomplir le pas qui le libérera de toutes les contraintes, il retrouva la 
puissance créatrice qui sommeille au plus profond de lui. L'assemblage évoque un nouveau 
départ, une prise de décision importante et soudaine, une remise en question totale. Ne 
comprenant pas sa résolution, ses proches essayent, de leur point de vue, de le raisonner et de lui 
faire abandonner ses projets, qu'ils jugent insensés. Lui seul sait, qu'en quittant son univers 
confiné, il a tout à gagner. 

Professionnellement, le poste à responsabilités que le consultant occupe, n'a plus d'attrait 
pour lui. Il éprouve le besoin de changement, d'effectuer un nouveau départ sur des bases 
différentes. Sur le plan financier, les risques sont grands, mais il n'en a cure. 
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En amour, le consultant n'aime pas se sentir prisonnier d'obligations. Dès qu'elles 
commencent à peser sur lui, il s'en va. Il n'est pas facile de retenir un tel être, car il ne sait pas 
toujours lui-même ce qu'il cherche. 

Spirituellement, une fois avoir atteint le but qu'il s'était fixé initialement, le consultant en 
perçoit un autre et se dirige vers lui. 
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ASSEMBLAGES AVEC LA JUSTICE 

LA JUSTICE (8) ET LE BATELEUR (1) 

La liberté de mouvement et de pensée s'acquiert à la suite d'un long travail fastidieux. Sans 
le passage obligatoire par cette étape préparatoire, le consultant n'aurait pu aboutir dans sa quête. 
La solide base de son bagage, lui permet aujourd'hui de s'ouvrir à des horizons nouveaux avec 
une grande facilité. L'assemblage peut aussi vouloir dire que certaines attitudes passéistes, 
dogmatiques, doivent être rejetées afin de permettre à l'homme nouveau de naître. 

Professionnellement, le temps de la réflexion et de la consolidation est révolu, il est 
conseillé au consultant de passer à l'action. Tous les atouts sont de son côté. Pour une orientation, 
le théâtre, la décoration, la mise en scène, mais aussi la plaidoirie, la médecine, la chirurgie, sont 
des activités qui peuvent fortement intéresser le consultant. 

En amour, l'assemblage peut annoncer un mariage, mais aussi une grande différence de 
comportement, de maturité, de goûts, entre la femme et l'homme. Elle est plus adulte que lui, mais 
il lui apporte la fantaisie qui lui fait défaut. Si l'un et l'autre ne font l'effort nécessaire pour se 
retrouver et se comprendre, ce couple sera assez mal assorti. 

Spirituellement, il est conseillé au consultant de se libérer du carcan de ses habitudes, de 
faire peau neuve, de s'ouvrir à la nouveauté, de devenir ludique, d'ouvrir son champ de conscience 
en refusant les idées toutes faites et les croyances de tous bords. L'assemblage est le signe d'une 
prochaine renaissance. 

LA JUSTICE (8) ET LA PAPESSE (2) 

Ces deux femmes ne manquent pas de caractère, elles savent ce qu'elles veulent dans la 
vie. Quand elles ont décidé de se fixer une ligne directrice, rien ni personne ne peut les contraindre 
à en changer. Mais elles manquent grandement de souplesse et d'humour. Les énergies 
présentes dans ce jeu sont essentiellement masculines malgré que les personnages soient 
féminins. Plutôt traditionnel, conservateur, dans ses modes de pensées et de fonctionnement, le 
consultant apprécie les choses qui sont appelées à durer dans le temps. Tout ce qui est du 
domaine du court terme, du provisoire, ne trouve aucune grâce à ses yeux. Il œuvre toujours en 
pensant que son travail passera à la postérité. 

Professionnellement, c'est le moment de concevoir des projets, d'en élaborer toutes les 
structures, ou de les affermir encore plus. Il ne serait toute fois pas inutile que le consultant puisse 
recevoir un avis extérieur, venant d'une personne compétente dans son domaine qui sera capable 
de regarder le canevas général avec un regard nouveau et sans aucun a priori. Ce que le 
consultant ne sera pas forcément en mesure de faire. 

En amour, l'assemblage peut annoncer un mariage, mais si ce n'est pas le cas, la relation 
sentimentale pourra s'avérer manquer de chaleur. Ce sont des cartes un peu froides sur ce plan 
là. 

Spirituellement, il est conseillé au consultant de se libérer de ses protections, de sortir de 
sa gangue. Ce n'est pas son intériorité ni son intégrité qui sont remises en question, mais sa 
rigidité. Le monde n'est pas toujours tel qu'on le pense, il est bon d'essayer de le percevoir sous 
différents angles. 

LA JUSTICE (8) ET L'IMPERATRICE (3) 

Dans ce tirage, les forces en jeu sont marquées par l'équilibre, la stabilité et la réflexion. Ces 
deux femmes, qui exercent le pouvoir absolu dans leurs domaines respectifs, peuvent manquer de 
mobilité et ce, dans tous les domaines. Malgré ce léger handicap, le consultant est maître de sa 
destinée. La place qu'il occupe, que ce soit dans la hiérarchie sociale ou dans l'esprit de ses 
semblables, il l'a gagnée par sa seule valeur intrinsèque. 

Professionnellement, les projets ou les réalisations du consultant sont fiables et bien 
pensés. Il se trouve en position de force, maîtrise parfaitement la situation, tous les atouts sont de 
son côté. 
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En amour, en général, la vie sentimentale du consultant est un peu rigide et manque 
d'originalité. La personne nouvellement rencontrée, peu apporter la douceur, la fraîcheur et 
l'ouverture d'esprit qui lui font défaut. 

Spirituellement, ce n'est plus le glaive de la justice que le consultant tient entre ses mains, 
mais le sceptre de la souveraineté qui s'exerce le plus naturellement du monde. C'est la valeur 
personnelle de l'individu qui sert de référence et non le pouvoir qu'il peut avoir ou représenter. 

LA JUSTICE (8) ET L'EMPEREUR (4) 

La position du consultant est des plus favorables, il tient bien en main les rênes de son 
existence. C'est un être sur qui l'on peut compter, il est fidèle dans ses amitiés et dans ses idées. 
Sa disponibilité est grande, il est souvent animé de bienveillance et peut servir de modèle de 
référence pour ses proches. En général, il est sûr de lui et de son bon droit. Il a tendance à trop 
regarder vers le passé, et bien que cette attitude lui sourie, elle l'empêche de s'ouvrir à toutes les 
opportunités qui pourraient se présenter. Il aime par-dessus tout, les arbres généalogiques, le 
confort, l'apparat et toutes les formes de rituel qui permettent le fonctionnement de la société. C'est 
un traditionaliste qui se méfie des idées novatrices qui pourraient remettre en cause tout ce à quoi 
il croit. 

Professionnellement, Ses domaines de prédilection sont les milieux de la finance, du droit, 
de la gestion, de la politique, l'enseignement en général et l'histoire plus particulièrement. Le 
consultant à tous les atouts en main pour réussir dans son entreprise. Le contrat ou la proposition 
qu'il attendait va dans le sens de ses espérances. C'est un bâtisseur qui aime que ses 
constructions durent dans le temps. Tout ce qui est du domaine de l'éphémère lui est 
insupportable. 

En amour, bien que cet assemblage soit composé d'un couple, le consultant affectionne peu 
le monde des sentiments. S'il se marie, ce sera le plus souvent par bienséance. Il faut bien qu'il 
fonde une famille, sinon à qui transmettra-t-il tous les acquis dont il a hérité et ceux qu'il a 
durement gagnés? 

Spirituellement, avoir le sens des valeurs et de l'éthique est en général un atout, mais 
encore faut-il que ces qualités n'enferment pas dans une attitude intransigeante et dogmatique. A 
condition qu'il n'entre pas dans une loge sectaire, c'est au sein d'un mouvement tel que la franc-
maçonnerie que le consultant trouvera une nourriture qui le sustentera. 

LA JUSTICE (8) ET LE PAPE (5) 

C'est sûrement l'assemblage qui véhicule les idées les plus traditionnelles et les plus 
conservatrices. La position du consultant est des plus favorable, il tient bien en main les rênes de 
son existence. C'est un être sur qui l'on peut compter, il est fidèle dans ses amitiés et dans ses 
idées. Sa disponibilité est grande, c'est un excellent conseilleur, et il est le plus souvent animé de 
bienveillance. En général, il est sûr de lui et de son bon droit. Il a tendance à trop regarder vers le 
passé, et bien que cette attitude lui sourie, elle l'empêche de s'ouvrir à toutes les opportunités qui 
pourraient se présenter. II aime par-dessus tout, les arbres généalogiques, le confort, l'apparat et 
toutes les formes de rituel qui permettent le fonctionnement de la société. Tout ce qui est du 
domaine de l'éphémère lui est insupportable. 

Professionnellement, Ses domaines de prédilection sont les milieux du droit, de la gestion, 
du conseil, de l'enseignement. Quoi qu'il fasse comme activité, il entre en religion en vouant sa vie 
à la cause qu'il veut défendre. Le consultant à tous les atouts en main pour réussir dans son 
entreprise. 

En amour, l'assemblage peut annoncer un mariage, mais si ce n'est pas le cas, il évoque 
une relation austère, car ce ne sont pas des cartes qui expriment les grands sentiments. 

Spirituellement, avoir le sens des valeurs et de l'éthique est en général un atout, mais 
encore faut-il que ces qualités n'enferment pas dans une attitude intransigeante et dogmatique. 
Quand le consultant parvient à dépasser cette disposition d'esprit, il peut devenir un phare pour 
ses proches. 
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LA JUSTICE (8) ET L'AMOUREUX (6) 

Le consultant ne fait pas toujours preuve de cohérence dans ses choix, il oscille entre deux 
tendances, le rigorisme et l'indécision, l'intellectualisme et les états émotionnels. Il est 
constamment ballotté entre ces paires d'opposés. Il ne manque pas de bienveillance à l'égard 
d'autrui, bien au contraire, mais son côté austère bloque souvent ses élans de cœur. S'il se laisse 
aller sans réfréner ses véritables sentiments, il deviendra l'être le plus équilibré qui soit, à la fois 
sur le plan psychique et sur le plan mental. La note clé de cet assemblage est de trouver son 
harmonie et son équilibre. 

Professionnellement, entre ce qui semble évident et dépourvu de risque au premier abord 
et la grande inconnue qui peut s'avérer très hasardeuse, une troisième voie s'offre au consultant. 
C'est celle qui consiste à agir de manière juste en tenant compte de tous les paramètres. C'est 
encore une question d'équilibre. 

En amour, le consultant est partagé dans ses sentiments, il éprouve des difficultés pour se 
décider, car il oscille sans cesse entre le cœur et la raison. Il est de toute évidence que c'est celle 
du cœur qui mérite d'être suivie, votre travail consistera à lui montrer le bien-fondé de cette voie. 

Spirituellement, la rigidité amène immanquablement à l'isolement, à la sécheresse du cœur 
et à un grand manque d'ouverture d'esprit. La voie spirituelle du consultant passe par tout ce qu'il 
avait rejeté jusqu'à présent, à savoir; le ludisme, la mobilité et la souplesse d'esprit, relativiser. Son 
travail consiste à trouver son centre ce que l'on nomme aussi "la voie du milieu". 

LA JUSTICE (8) ET LE CHARIOT (7) 

Malgré son apparence sédentaire, le consultant est très mobile. Il peut-être amené à 
effectuer de nombreux voyages. Ce n'est pas par plaisir qu'il se déplace, mais par nécessité. Il 
aime par-dessus tout, les arbres généalogiques, le confort, l'apparat et toutes les formes de rituel 
qui permettent le fonctionnement de la société. C'est avant tout une personne qui élabore les 
projets, qui les réfléchit. Il évolue avec aisance dans le monde de la pensée, mais s'il s'avère 
indispensable de monter aux premières lignes, rien ne pourra le retenir. C'est un atout pour lui de 
pouvoir allier la réflexion à l'action. Il possède des ressources inépuisables tant sur le plan 
physique que mental, et les défis ne sont pas pour lui déplaire. II est à la fois prudent et volontaire. 

Professionnellement, les métiers concernés par ce tirage sont principalement, la politique, la 
finance, l'administration, le droit, l'économie, le commerce, la diplomatie, l'armée. Il ne néglige 
aucun détail quand il se lance dans une entreprise, et peut s'avérer être un adversaire redoutable 
pour ceux qui essaieraient de faire obstruction à ses projets. 

En amour, il peut s'agir d'une rupture ou au contraire d'un mariage. Pour le définir, je vous 
conseille de tirer une ou plusieurs autres cartes. 

Spirituellement, acquérir le sens de la mesure, trouver sa stabilité et son équilibre intérieur, 
est la note clé de l'assemblage. C'est à cette condition que le consultant pourra remplir 
équitablement le rôle important qu'il souhaite jouer au sein de la communauté. 

LA JUSTICE (8) ET L'HERMITE (9) 

C'est l'heure de la remise en question. Toutes les certitudes, les idées reçues, les habitudes, 
les modes de comportement et de pensée, doivent être révisés. C'est un travail difficile à effectuer, 
mais il s'avère nécessaire, car le consultant sent que sa vie lui échappe. Elle est trop bien réglée. Il 
se compare lui-même à un système d'horlogerie bien huilé conçu pour fonctionner indéfiniment de 
la même manière. Il étouffe et éprouve le besoin de chercher un sens à son existence. Sa vision 
de la vie était linéaire, il pressent qu'elle pourrait devenir plus riche, alors il prend son bâton de 
pèlerin pour partir à la découverte de lui-même. 

Professionnellement, il serait sage de ne pas s'en tenir à sa première idée ou de 
persévérer dans son travail, et de revoir en détail les tenants et les aboutissants à la fois des 
structures et des objectifs de l'activité. 

En amour, Si ce n'est une séparation, la rencontre tant souhaitée ne pourra pas se faire 
dans l'immédiat, le consultant doit d'abord effectuer une sévère remise en question. 
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Spirituellement, trop de rigidité dans l'attitude et dans la manière de concevoir le monde. Le 
consultant doit s'ouvrir à une perception plus large du sens de la vie et apprendre à relativiser. 

LA JUSTICE (8) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Comme toujours quand la Roue de Fortune est placée en fin de jeu, je conseille de tirer yne 
ou plusieurs autres cartes afin de pouvoir déterminer avec précision dans quel sens elle va 
tourner. La synthèse des deux cartes faisant 18 (la Lune), il est fort probable que la voie suivie 
jusqu'à présent mène à une impasse. Nous assistons à une accélération de tous les processus 
engagés, et en l'occurrence avec la Justice, il faut faire attention qu'ils ne s'exercent pas contre 
nous-mêmes. 

Professionnellement, il est inutile de poursuivre dans la voie prise jusqu'à présent, le 
moment est venu de se positionner différemment. En effet, le consultant va pouvoir, s'il saisit 
l'opportunité qui se présente, rompre avec le milieu étouffant dans lequel il se trouve enfermé 
depuis trop longtemps, et concrétiser enfin ses rêves qu'il s'était toujours empêché de réaliser 
sous couvert de réalisme et de conventionnalisme. 

En amour, l'assemblage pourrait évoquer un mariage. Si ce n'est pas le cas, la relation 
existante n'est pas placée sous le signe des grands sentiments mais plutôt sous celui de la raison. 
Mais cette relation convient-elle à l'un ou aux deux partenaires, rien n'est moins sûr! 

Spirituellement, le consultant se situe à un tournant décisif de son existence. Les forces 
d'évolution qui éclosent en lui l'incitent à une transformation radicale. Celle-ci est salutaire car 
sinon il risquait de se scléroser à force de rigidité. S'ouvrir à la mutation est la note clé de 
l'assemblage. 

LA JUSTICE (8) ET LA FORCE (11) 

Ces deux femmes mènent un combat. La première contre les injustices de tous ordres et la 
seconde contre elle-même. Pour le consultant aussi, la lutte est permanente et identique à celle 
menée par les personnages des deux Arcanes. C'est un jeu qui incite à la vigilance. Vigilance par 
rapport à ses gestes, à ses actes, à son comportement, à ses paroles, à ses pensées, à tous les 
signes et les opportunités qui se présentent dans la vie, à ce qui se passe autour de soi. Le 
consultant à grandement le sens des responsabilités. Il sait pertinemment que rien ne pourra 
changer dans le monde, s'il ne commence par se transformer lui-même. 

Professionnellement, le consultant se trouve dans une phase difficile, il pourrait avoir 
tendance par moments à douter du bien-fondé de son combat, ou de craindre de perdre la bataille 
engagée. Qu'il ne se désespère pas, la lutte sera dure, mais il en sortira vainqueur et grandi. 

En amour, pour se préparer le mieux possible à la rencontre tant souhaitée, faire un travail 
sur soi-même n'est pas inutile, loin de là. Les anciens schémas de comportement ne peuvent plus 
avoir cours, les actes du quotidien doivent être en profonde harmonie avec les idéaux. 

Spirituellement, c'est le chevalier accomplissant sa quête qui, tout d'abord, va rencontrer 
ses propres dragons intérieurs et qui, une fois ce combat gagné, se mettra entièrement au service 
de la communauté. 

LA JUSTICE (8) ET LE PENDU (12) 

Les attitudes, les comportements, les modes de pensée, rigides, figés et sclérosés, amènent 
immanquablement à se retrouver bloqués dans une impasse. L'entêtement dont a fait preuve le 
consultant jusqu'à présent doit être transmué en souplesse d'esprit et en lucidité. La situation 
quelque peu difficile à laquelle il se trouve confronté, n'est pas désespérée, loin de là. Il lui suffit 
simplement de ne plus s'accrocher à son idée première ou à ses habitudes, et de lâcher prise. 

Professionnellement, pour le moment, il n'est pas possible au consultant d'obtenir le poste, 
l'avancement, ou le contrat, qu'il brigue. Les placements faits ou les actions achetées, risquent de 
s'avérer non rentables. Ce n'est pas le moment de prendre des risques financiers. 

En amour, quelle que soit la question, l'assemblage n'est pas des plus favorables. 

Spirituellement, Le consultant dispose de l'épée qui peut lui permettre de couper la corde 
qui entrave ses mouvements. A lui d'oser en faire usage! 
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LA JUSTICE (8) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

L'assemblage évoque la nécessité d'une mutation complète de l'être, et ce, à tous les 
niveaux. Les habitudes de comportement et de pensée du consultant ne peuvent plus avoir cours, 
car elles ne sont plus du tout adaptées à l'époque actuelle. Il doit bâtir sur des structures neuves, 
c'est une question de survie. Si le consultant n'agit pas, les événements se chargeront de le faire à 
sa place! 

Professionnellement, un changement d'attitude ou de voie s'avère inéluctable pour le 
consultant, à lui de prendre les devants! 

En amour, ce sont les schémas du passé qui sont remis en question, et rien de solide ne 
pourra se construire tant que le consultant en maintiendra l'usage. 

Spirituellement, une cure de rajeunissement est conseillée au consultant. Ce qui a fait la 
valeur du passé doit aujourd'hui être relégué au musé des antiquités. 

LA JUSTICE (8) ET LA TEMPERANCE (14) 

Ces deux femmes allient le sérieux, la fermeté, le pragmatisme et la délicatesse, l'altruisme, 
l'intuition. Il est conseillé au consultant de transmettre à son entourage toutes les richesses qu'il a 
accumulées, tant sur le plan de l'esprit que matériel. II ne lui est pas demandé de faire voeu de 
pauvreté, mais simplement de s'intéresser au sort de tout ceux qui se trouvent en demande de 
nourriture matérielle ou spirituelle. Il peut aussi être suggéré au consultant de lâcher prise dans la 
vie, de ne plus s'accrocher désespérément à ses acquis et de s'ouvrir à la nouveauté. 

Professionnellement, le consultant met son savoir, ses aptitudes, au service de la 
communauté. Le travail d'associations humanitaires telles qu'amnesty international, médecins du 
monde, action internationale contre la faim, peut fortement l'intéresser. 

En amour, bien que la Justice ne soit pas une carte exprimant les sentiments amoureux, 
l'assemblage évoque un couple en recherche d'équilibre, de dialogue et d'harmonie. 

Spirituellement, être attentif, juste et bienveillant envers autrui est la clé de l'assemblage. 

LA JUSTICE (8) ET LE DIABLE (15) 

Que ce soit sur le plan intellectuel, social ou matériel, le consultant est parvenu à se hisser 
au sommet des cimes qu'il s'était fixé d'atteindre. La grandeur est toujours relative, elle n'est 
qu'une question de point de vue, car si elle est effective par rapport à certains, elle est insignifiante 
par rapport à d'autres. Ce point de vue limité, peut très bien inciter le consultant à éprouver un 
sentiment de supériorité vis à vis de ses semblables. 

Professionnellement, si le consultant se trouve confronté à une procédure judiciaire, je 
conseille de recouvrir le Diable afin de pouvoir déterminer avec précision si elle lui sera favorable. 
Ceci dit, il est question de position de force, de pouvoir, d'assise, dans l'assemblage. 

En amour, attention à ne pas reproduire indéfiniment les schémas de l'homme/père, ou de 
la femme/mère dans la relation. Le conjoint à besoin d'un espace de liberté pour s'épanouir 
librement. 

Spirituellement, le pouvoir est une arme à double tranchant, quand on cherche à l'acquérir, 
il est bon de se poser la question: suis-je prêt à l'utiliser de manière responsable et bienveillante? 

LA JUSTICE (8) ET LA MAISON DIEU (16) 

L'esprit de nouveauté ainsi qu'un vent de liberté souffle de tous côtés. La valeur du passé est 
aujourd'hui sans effet. L'assemblage évoque la nécessité d'une mutation complète de l'être. Les 
habitudes de comportement et de pensée du consultant ne peuvent plus avoir cours, car elles ne 
sont plus du tout adaptées à l'époque actuelle. Il doit bâtir sur des structures neuves, c'est une 
question de survie. Si le consultant n'agit pas, les événements se chargeront de le faire à sa place! 

Professionnellement, un changement d'attitude ou de voie s'avère inéluctable pour le 
consultant, à lui de prendre les devants! Si des placements ont été faits, ou des actions achetées, 
il serait temps de les retirer ou de les vendre immédiatement. 
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En amour, ce sont les schémas du passé qui sont remis en question, et rien de solide ne 
pourra se construire tant que le consultant en maintiendra l'usage. L'assemblage peut aussi 
évoquer une séparation. 

Spirituellement, apprendre à devenir lucide, ludique, à percevoir le monde de différents 
point de vue, à relativiser, permet d'abattre les prisons de l'esprit qui nous enferme dans des vieux 
schémas de fonctionnement.  

LA JUSTICE (8) ET L'ETOILE (17) 

Le consultant est à la fois, sérieux, méticuleux, rigoureux, pragmatique et bienveillant, 
ludique, altruiste, intuitif. En toutes circonstances, il essaye toujours d'agir avec justesse et équité. 
Dans ses largesses, il ne favorise personne en particulier. Tous ceux qui sont dans le besoin, 
peuvent trouver aide, réconfort et soutien auprès de lui. En toute chose, il recherche l'équilibre. 
Son pouvoir est grand, mais il n'en use jamais gratuitement. Quand il l'utilise, c'est pour une raison 
importante à ses yeux. 

Professionnellement, le consultant met son savoir, ses aptitudes, au service de la 
communauté. Le travail d'associations humanitaires, écologiques, sociales, peut fortement 
l'intéresser. 

En amour, bien que la Justice ne soit pas une carte exprimant les sentiments, l'assemblage 
évoque un couple en recherche d'équilibre, de dialogue et d'harmonie. II peut aussi indiquer un 
mariage. 

Spirituellement, le consultant souhaite se mettre au service de la communauté, c'est sa 
seule préoccupation. 

LA JUSTICE (8) ET LA LUNE (18) 

Le consultant manifeste une trop grande exigence par rapport à lui-même et aux autres. Son 
manque de souplesse, de vision à long terme, son attitude autoritaire et puritaine, l'amènent peu à 
peu à vivre une crise intérieure, car les nobles idéaux qui l'animent ne sont pas vécus au 
quotidien, bien au contraire. Agir en toute liberté, sans suivre aveuglément certaines règles rigides 
établies par la société, lui semble difficile à faire. Il doit vaincre sa peur de l'anticonformisme, de 
l'originalité et suivre sa propre voie, celle qu'il tracera lui-même. Une fois accompli le premier pas, 
rien ni personne ne pourra stopper son cheminement qui le mènera vers l'infini. 

Professionnellement, un changement d'attitude ou de voie s'avère inéluctable pour le 
consultant, à lui de prendre les devants! S'il a fait des placements, ou acheté des actions, il peut 
se retrouver dans une situation délicate à court terme. 

En amour, l'attitude du consultant est trop rigide, il doit apprendre à s'adoucir, à devenir plus 
ludique, et à s'ouvrir à la compréhension du 

Spirituellement: choisir sa voie, sans se préoccuper du qu'en dira-t-on! 

LA JUSTICE (8) ET LE SOLEIL (19) 

Ce jeu exprime l'harmonie et l'équilibre. Le temps des hésitations est révolu, aller de l'avant 
avec confiance semble la meilleure arme pour réussir dans ses projets et entreprises. 

Professionnellement, si le consultant envisage de signer un contrat ou de s'associer avec 
une personne, qu'il n'hésite pas, les augures lui sont favorables. Pour une orientation 
professionnelle, je conseillerais l'architecture ou tout ce qui est lié à la construction, la gestion 
d'entreprise. 

En amour, ce jeu marque une rencontre importante, et peut-être même un mariage. 

Spirituellement, l'équilibre des polarités yin/yang est recherché par le consultant. Une 
maxime est à retenir, "l'union fait la force". 

LA JUSTICE (8) ET LE JUGEMENT (20) 

Il faut savoir trancher et prendre des décisions dans la vie. S'en tenir à ses acquis en 
refusant de se conformer aux nécessités d'aujourd'hui ou en ne sachant pas saisir les opportunités 
qui se présentent, n'est pas l'attitude juste à adopter. Une remise en question de soi-même, de ses 
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principes, de ses habitudes s'avère indispensable. 

Professionnellement, c'est le moment de prendre des risques, de changer d'orientation, de 
quitter une voie qui ne convient plus. 

En amour, c'est dans l'engagement le plus profond que le consultant trouvera son 
épanouissement. 

Spirituellement, la rigueur est une qualité, à condition qu'elle n'engage pas sur la voie du 
sectarisme ou du conformisme. L'appel intérieur que ressent le consultant ne doit pas être ignoré 
par lui-même, surtout s'il va à rencontre de ses principes. 

LA JUSTICE (8) ET LE MONDE (21) 

II faut savoir briser les chaînes des habitudes, du passé, qui retiennent prisonniers. La liberté 
ne peut s'obtenir qu'en prenant des risques et en tournant définitivement le dos à toutes les 
institutions ou croyances périmées qui nous font réagir et nous comporter comme des automates. 
L'expérience que l'on acquiert par soi-même est souvent plus profitable que celle qui nous est 
enseignée au sein des institutions les plus vénérables. Les oripeaux de la bienséance et du 
conformisme commencent à peser bien lourdement sur les épaules du consultant. C'est en les 
arrachant qu'il trouvera sa vérité. 

Professionnellement, c'est le moment de prendre des risques, de changer d'orientation, de 
quitter une voie qui ne convient plus. L'avenir appartient aux audacieux. 

En amour, une rencontre est à prévoir, peut-être même a-t-elle eu lieu! C'est-elle qui mettra 
dans la vie du consultant le brin d'originalité qui lui manquait. 

Spirituellement, être soi-même, est la note clé de l'assemblage. 

LA JUSTICE (8) ET LE MAT/FOU (0/22) 

Les ponts avec le passé risquent d'être coupés brusquement. L'entourage du consultant 
prendra cette initiative comme un coup de tête, et essayera très sûrement de lui faire entendre 
raison, trouvant sa décision déraisonnable, mais lui sait qu'il a raison. Son équilibre, son bien-être, 
sa survie, en dépendent. Le cocon sécurisant dans lequel il se tenait confiné, a manqué de le faire 
étouffer à force de rétrécir son espace environnant. Une seule possibilité s'offrait à lui, briser la 
gangue qui l'enserrait. 

Professionnellement, sur le plan matériel, la situation du consultant n'est pas critique, loin 
de là, mais sur un plan personnel, il s'étiole. Jusqu'à présent, il s'est toujours conformé aux désirs 
de ses proches et a suivi la voie de la raison, mais aujourd'hui il décide de prendre son destin en 
main et de suivre ses aspirations profondes. 

En amour, si ce n'est l'annonce d'une séparation, l'assemblage évoque la nécessité de 
rompre avec des schémas qui rendent le consultant dépendant d'événements qu'il ne peut 
maîtriser. 

Spirituellement, c'est l'annonce d'un nouveau départ, d'une vie différente, dans laquelle le 
consultant pourra décider librement de lui-même. Quand un but est atteint, le danger réside dans 
la satisfaction du travail accompli, et dans l'endormissement qui peut en découler. Dans cet 
assemblage, une fois le but atteint, le consultant en perçoit 
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ASSEMBLAGES AVEC L'HERMITE 

L'HERMITE (9) ET LE BATELEUR (1) 

Qu'elle soit manuelle ou intellectuelle, le consultant ne supporte pas l'inactivité. Il éprouve 
sans cesse le besoin d'apprendre, d'expérimenter et de se cultiver. Infatigablement il étudie de 
nouveaux domaines, pas pour la simple satisfaction d'être un "connaissant", mais pour pouvoir 
aller plus loin dans sa recherche, sa démarche et son travail quotidien. Il va toujours au fond des 
choses, même s'il se forme simultanément dans plusieurs disciplines. Il est vrai qu'il possède de 
grandes aptitudes, mais ce qui l'incite à toujours aller de l'avant, c'est sa curiosité insatiable et son 
besoin de comprendre les êtres et le monde en général. 

Professionnellement, le consultant est intéressé par l'occultisme, la psychologie et les 
sciences contemporaines. Quel que soit le secteur dans lequel il officie, son approche sera 
toujours pragmatique et scientifique. 

En amour, quand il s'engage, il le fait en toute connaissance de cause. Bien que ce ne soit 
pas un passionné sur le plan sentimental, c'est un partenaire avec lequel l'on ne s'ennuie pas sur 
celui de l'esprit. 

Spirituellement, la lumière qui luit ne peut être maintenue sous le boisseau, il est essentiel 
de la faire croître encore plus, pour le bénéfice du plus grand nombre. 

L'HERMITE (9) ET LA PAPESSE (2) 

Assemblage très austère, il incite à la réflexion, à la méditation mais aussi à la prudence. Le 
consultant est attiré par tout ce qui touche à l'ésotérisme. Sa compréhension des phénomènes 
occultes est des plus profondes et sa recherche intérieure peut le mener beaucoup plus loin que 
ceux qui sont reconnus comme des autorités en la matière. Il ne cherche pas à se faire connaître 
et ne partage le fruit de ses réflexions et découvertes qu'avec seulement quelques amis choisis. Si 
voussavoir avec le plus grand nombre. Il peut le faire en écrivant des ouvrages, en faisant des 
conférences. 

Professionnellement, il est bon d'étudier tous les aspects d'un projet avant de s'engager 
plus avant. Ne pas se précipiter semble être l'attitude juste. Comme l'Hermite, que le consultant 
fasse la lumière sur ce qui l'entoure, un danger peut le guetter! 

En amour, l'assemblage évoque un vieux couple vivant en profonde complémentarité 
intellectuelle et spirituelle. La sensualité est absente de la relation. 

Spirituellement, une phase de recherche intense s'amorce. Les portes de la Connaissance 
ne demandent qu'à s'ouvrir. Le chemin n'est pas facile, mais en suivant son guide intérieur, il sera 
possible au consultant d'accéder à l'Initiation. 

L'HERMITE (9) ET L'IMPERATRICE (3) 

II est souvent bon d'agir avec circonspection, mais en l'occurrence, est-ce vraiment justifié? 
Le consultant n'a plus besoin de se reposer sur une aide extérieure, il a atteint sa pleine maturité 
et se trouve en mesure de diriger son existence comme il l'entend. Il peut prendre son envol et se 
dégager de l'attraction pesante des obligations et des servitudes du monde de la matière dense. 
L'infini de l'esprit lui appartient. 

Professionnellement, tout ce qui a été construit patiemment est en train de porter ses fruits. 
Le consultant a eu raison de ne pas se décourager et de poursuivre sa route malgré les difficultés. 
Sa position est maintenant bien établie, et de nouvelles possibilités s'offrent à lui. 

En amour, il est inutile de chercher plus loin, l'âme sœur tant recherchée par le consultant 
n'est plus une abstraction, elle est bien réelle, il l'a déjà rencontrée, elle fait même partie de son 
entourage. Pour la reconnaître, il lui suffit de regarder attentivement autour de lui et non plus au 
loin. 

Spirituellement: va et sois pleinement ce que tu es, sans la moindre restriction, en toute 
lucidité. 
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L'HERMITE (9) ET L'EMPEREUR (4) 

Le travail accompli patiemment depuis des lustres par le consultant est actuellement en 
passe d'être largement récompensé. Il a toujours maintenu le cap, au milieu de la tempête et de 
l'adversité, sans jamais se départir de son but. La persévérance finit toujours par être payante. 

Pourtant, peu de personnes parmi son entourage croyaient en sa réussite. 

Professionnellement, les fondations bien branlantes que le consultant avait érigées au 
début de son activité, sont devenues des remparts imprenables. Il a eu raison de ne pas se 
décourager et de poursuivre sa route malgré les difficultés. Sa position est maintenant bien établie, 
et en persévérant dans la même voie, elle ne pourra que se renforcer. 

En amour, la rencontre avec l'âme sœur ne pouvait s'accomplir tant que le consultant était 
encore habité de ses incertitudes et de ses schémas du passé. Aujourd'hui qu'il a atteint sa 
maturité sur le plan des sentiments, c'est en toute sérénité qu'il va pouvoir attendre le moment 
favorable pour provoquer la rencontre. 

Spirituellement, va et sois ce que tu es, avec toute la puissance qui t'anime et te porte! 

L'HERMITE (9) ET LE PAPE (5) 

Ces deux nobles vieillards sont pour autrui, un phare qui éclaire dans la nuit, une borne 
indiquant le chemin, une épaule qui soutient. Les conseils ou directives délivrés par eux, ne sont 
jamais dénués d'intérêt et de sagesse, bien au contraire. Mais leur approche et conception de la 
vie sont assez conventionnelles. Ils sont peu ouverts à la nouveauté et de plus, peuvent 
difficilement s'empêcher d'adopter une attitude patriarcale à rencontre de ceux qui viennent les 
consulter. Le risque encouru par le consultant est de se prendre trop au sérieux, de devenir, 
quelque peu pédant. Le consultant sait ce qu'il veut et parvient toujours à son but. Il est aussi 
possible qu'il se trouve dans la situation inverse, qu'il soit peu sûr de lui, hésitant, toujours à la 
recherche de l'avis de la personne qui lui inspirera confiance. Dans ce cas, son autonomie, sa 
liberté d'action et son indépendance d'esprit seront grandement circonscrites. 

Professionnellement, ce sont les carrières liées à l'enseignement, à la santé, à la 
recherche, qui sont évoquées dans ce tirage, 

En amour, l'assemblage évoque ne nombreuses amitiés, mais la solitude sur le plan affectif. 
Mais même quand le consultant éprouve un manque, il est très vite compensé par toutes les 
autres priorités qui se font jour à son esprit. 

Spirituellement, le chemin à parcourir a été long, la recherche difficile, mais l'objectif défini 
au début de la quête a été atteint. Vouloir aider autrui est une noble cause, à condition de ne pas 
se croire parvenu au but. 

L'HERMITE (9) ET L'AMOUREUX (6) 

Après avoir cheminé longuement en empruntant des sentiers arides, sur lesquels les 
rencontres étaient rares, le consultant voit la lumière poindre au bout du tunnel. Sa personnalité a 
bien changé au cours de son épreuve solitaire. Il est beaucoup plus tolérant à l'égard d'autrui, son 
visage est plus serein, il n'exprime plus l'impassibilité et l'austérité qu'il croyait bon d'afficher il y a 
encore peu de temps. En s'ouvrant à la vie, elle devient source d'abondance. Sa quête initiale lui a 
tout de même beaucoup apporté. Le sens des justes valeurs, une profonde réflexion, des 
connaissances nombreuses et un bon équilibre psychique. Pour que ces qualités puissent être 
utilisées à bon escient, pour le plus grand bien de tous, il ne lui manquait que bienveillance et 
ouverture d'esprit. C'est maintenant chose faite. 

Professionnellement, rien ne sert de se précipiter. Faire confiance en la vie est l'attitude 
juste à adopter. A partir de ce moment, les choses se mettront en place le plus naturellement du 
monde. 

En amour, le consultant s'est préparé intérieurement à cette rencontre. Il a effectué un 
travail en profondeur sur lui-même, maintenant il est réellement prêt à s'engager totalement dans 
une relation qu'il souhaite profonde et harmonieuse. 
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Spirituellement, l'intuition est une flamme qu'il faut préserver et faire croître. C'est en soi 
qu'elle réside et c'est en soi qu'il faut la chercher afin de la faire devenir incandescente. Comme le 
dit le proverbe, les conseilleurs ne sont pas les payeurs! 

L'HERMITE (9) ET LE CHARIOT (7) 

La prudence est souvent bonne conseillère, à condition qu'elle n'entrave pas les élans, qui 
incitent à agir rapidement quand l'urgence le demande. Le jeu évoque la nécessité de mouvement. 
Pour le consultant l'inertie, l'impossibilité de se mouvoir, sont ressenties comme la pire des 
contraintes. Bien qu'il apprécie le luxe, qu'il fasse tout pour se faire remarquer, au fond de lui, c'est 
un ascète. Il utilise certains artifices pour remplir le rôle qu'il s'est assigné, ou celui que la société 
souhaite le voir jouer, et il s'y prête avec bonne grâce. Ceux qui le connaissent bien, savent que 
seule la recherche de la vérité trouve grâce à ses yeux. 

Professionnellement, le temps des hésitations est révolu, il est fortement conseillé au 
consultant de passer à l'action. Qu'il n'ait pas d'inquiétude, il est en mesure de faire face à toutes 
les situations et de les gérer pleinement. 

En amour, le consultant peut facilement paraître détaché des sentiments amoureux et 
sembler inabordable. L'image extérieure qu'il donne de lui est responsable de cette situation, mais 
ce n'est qu'une illusion. La recherche de l'âme sœur est primordiale pour lui, et dans une relation 
de couple, il est prêt à donner le meilleur de lui-même. 

Spirituellement, l'action, issue de la réflexion, mène immanquablement sur les chemins de 
la sagesse. C'est en allant de l'avant, en faisant usage de discernement, que l'on participe au 
processus créateur de l'évolution. 

L'HERMITE (9) ET LA JUSTICE (Ô) 

Se lancer dans une entreprise quelconque en aveugle, sans avoir au préalable débroussaillé 
le terrain, n'est souvent pas la méthode idéale pour parvenir à son but. La prudence est souvent 
bonne conseillère. Les appuis disponibles sont nombreux, il ne faut pas les rejeter. Ce n'est pas 
dans le monde extérieur que le consultant pourra le plus souvent les trouver, mais à l'intérieur de 
lui même. Il possède de grandes ressources intellectuelles. Il peut se fier à sa rigueur, à sa 
compréhension des choses, sait discerner avec justesse. Ces qualités vont lui être fort utiles, car il 
ne peut se reposer sans risque sur la simple apparence des faits et des évidences. 

Professionnellement, le temps n'est plus aux hésitations. Le consultant ne pourra vraiment 
se réaliser qu'en suivant la voie qui le mènera à l'accomplissement de ses rêves les plus profonds. 
L'assemblage peut aussi indiquer des difficultés avec la hiérarchie, les associés, les collègues. 

En amour, le couple représenté dans ce jeu, n'est pas l'incarnation de l'exaltation 
sentimentale. De plus, chacun des partenaires, préoccupés par ses propres recherches et intérêts 
dans la vie, regarde dans une direction différente. Pour le consultant, l'assemblage peut même 
indiquer une séparation. 

Spirituellement, le consultant est en recherche d'un équilibre intérieur et d'une vérité. 
L'écueil qu'il doit éviter, est de ne pas prendre à la lettre tout ce que vont lui enseigner ses études. 
En effet, la "vérité" est multiple, et elle doit toujours être relativisée, sous peine de devenir 
dogmatique ou un croyant aveugle. 

L'HERMITE (9) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

II ne s'agit pas de se précipiter, mais il serait tout de même conseillé de ne pas perdre de 
temps en route et de persévérer dans sa voie. Les choix opérés par le passé, s'avèrent, 
aujourd'hui à la lumière des événements, être les bons. Il est toutefois possible que l'assemblage 
indique qu'un chemin de traverse a été pris, ou que celui qui est suivi ne mène nulle part, mais je 
suis tenté de ne pas en tenir compte en raison de l'Arcane de synthèse qui est le Soleil. 

Professionnellement, le long travail préparatoire effectué par le consultant va enfin porter 
ses fruits. 

En amour, en tenant compte une fois de plus, lors de cet assemblage, de la carte de 
synthèse, mon analyse m'incitera à envisager pour le consultant, la fin d'une période de solitude et 
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une prochaine rencontre. Ceci dit, pour vous en assurer pleinement, vous pouvez faire tirer une 
autre carte. 

Spirituellement, la quête suivie par le consultant peut le mener vers les plus hauts sommets 
de l'esprit. Son expérience pourrait s'avérer fort enrichissante pour ceux qui suivent un chemin 
analogue au sien. Pour ce faire, de nombreux vecteurs s'offrent à lui, conférences, séminaires, 
articles, livres. 

L'HERMITE (9) ET LA FORCE (11) 

Ce couple est à la fois très différent et complémentaire. Chacun regarde dans un sens, mais 
à eux deux, ils embrassent tout l'horizon. L'un exprime la patience, l'autre la fougue de la jeunesse, 
mais ils sont persévérants tous les deux. L'Hermite se fie à son expérience personnelle, à sa 
logique, à ses déductions, c'est un intellectuel. La Force laisse parler son intuition; de nature, elle 
est émotive. Ensemble, ils allient sagesse et amour. Quelles que soient les embûches ou les arias 
pouvant se présenter sur le chemin du consultant, il est en mesure d'y faire face et d'en sortir 
grandi. 

Professionnellement, le consultant est en train de percevoir le bout du tunnel. Quelques 
problèmes restent encore à régler, mais à brève échéance, ses objectifs vont se réaliser. 

En amour, savoir faire taire ses peurs, libère des contraintes et schémas de fonctionnement 
que l'on érige par complaisance. En laissant sa réalité intrinsèque se manifester et agir, l'on 
s'ouvre pleinement à l'autre. 

Spirituellement, le consultant se situe dans une phase d'évolution ou il doit se prouver à lui-
même qu'il est capable de surmonter toutes les difficultés et d'être maître de son existence. Cela 
peut lui sembler quelque peu irréaliste, mais ce n'est pas le cas. Le découvrir s'avère 
indispensable pour lui. Les véritables obstacles qui nuisent à la progression du consultant, ne sont 
érigés que par lui-même. 

L'HERMITE (9) ET LE PENDU (12) 

Le chemin sinueux et difficile pris par le consultant ne semble pas le mener à l'endroit 
souhaité. Il serait prudent pour lui de ne pas persévérer dans cette voie, car il risque de perdre son 
temps, son énergie son argent, de se retrouver dans une situation inextricable. Le blocage 
apparent, la position difficile dans laquelle il se trouve, les pertes de tous ordres occasionnées par 
les circonstances défavorables, peuvent éventuellement découler d'une décision prise par lui, dans 
le bu d'accomplir un travail spécifique qui n'aurait pu s'effectuer dans de; conditions différentes. 
Pour déterminer avec précision si cette situation est voulue par le consultant, je conseille de 
couvrir le Pendu ou de tirer une autre carte. 

Professionnellement, l'assemblage indique que la voie suivis mène à une impasse. Il serait 
temps de stopper le processus, sinon de; pertes financières sont à craindre. 

En amour, le repli sur soi mène à la solitude. Ce n'est pas de cette manière que l'on peut se 
préparer à la rencontre. 

Spirituellement, c'est la phase du renoncement à soi-même, di sacrifice consenti. Si les 
objectifs définis et le labeur effectué et valent la peine, tout est pour le mieux. Si ce n'était pas le 
cas, unt sévère remise en question serait salutaire. 

L'HERMITE (9) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Toute l'attention du consultant est accaparée par le passé. Le: valeurs philosophiques, 
éthiques, culturelles, qu'il prône sont orthodoxes et conformistes. Sa conception du monde repose 
sur des modes: que l'on pourrait qualifier d'archaïque. Il est évident que par rapport à la société 
d'aujourd'hui, ou tout évolue rapidement, ou les mutations: sont constantes, il avance dans la vie à 
contre courant. C'est souvent 1< signe d'une grande indépendance d'esprit, mais dans son cas 
cela dénote une attitude sclérosée, pouvant le mener à une totale inertie Pour inverser ce 
processus, il faudrait rejeter tous les concepts et le: habitudes passéistes, qui empêchent l'esprit 
de s'ouvrir aux idées; novatrices. 

 



164 

Professionnellement, il est conseillé au consultant de ne pas: persévérer dans son 
entreprise ou dans ses projets. Ne pas s'obstine: inutilement est la note clé de l'assemblage. 

En amour, c'est l'attitude austère et intolérante du consultant qui l'éloigné des autres. 
L'assemblage peut indiquer une séparation. 

Spirituellement, L'intransigeance doit faire place à la bienveillance. 

L'HERMITE (9) ET LA TEMPERANCE (14) 

La patience, la persévérance et l'endurance finissent toujours par être récompensées. Après 
bien des hésitations, des tâtonnements, le consultant est parvenu au bout du tunnel dans lequel il 
cheminait péniblement depuis des lustres. Il émerge à la pleine lumière et va enfin pouvoir libérer 
tout le potentiel créateur qui sommeillait en lui. 

Professionnellement, la persévérance du consultant a été payante, il va enfin pouvoir 
recueillir le fruit de son travail et donner une nouvelle impulsion à son activité. Le thérapeute de 
l'âme et du corps sera marqué par cet assemblage. 

En amour, la période de solitude touche à sa fin, et une rencontre importante est à prévoir. Il 
est fort possible qu'il puisse y avoir une différence d'âge importante entre l'homme et la femme. 
Mais que le consultant ne s'inquiète pas, ce sera un atout dans la relation. L'homme va pouvoir 
apporter à sa compagne son expérience, ses connaissances, et la femme à son compagnon, sa 
sensibilité, sa douceur et son intuition. 

Spirituellement, le consultant a dû faire ses premiers pas dans la plus grande solitude. 
Autour de lui, les aides étaient nombreuses, mais il n'en avait pas conscience. Aujourd'hui, c'est le 
cas, et c'est en formation de groupe qu'il va pouvoir continuer son œuvre. 

L'HERMITE (9) ET LE DIABLE (15) 

Celui qui est en recherche, que ce soit d'un but dans la vie, d'un équilibre intérieur, d'une 
plus grande connaissance, adopte une attitude positive. Mais pour qu'elle le soit effectivement, 
deux conditions s'imposent: ne pas s'en remettre à autrui pour effectuer ce travail, ou alors ne pas 
se croire parvenu au but. Dans le premier cas, l'on devient dépendant, et dans le second, un 
gourou. 

Professionnellement, un retournement de situation est à prévoir. Sur le plan matériel, il va 
dans le sens souhaité. Mais attention à ne pas se laisser griser par le succès en sachant garder la 
tête froide. 

En amour, jouer le rôle du père/protecteur/dominateur, ne peut conduire à une relation 
équilibrée. 

Spirituellement, l'attitude austère, intransigeante et intolérante mène immanquablement à 
l'égocentrisme. Acquérir le sens des justes proportions et manifester de la bienveillance envers 
autrui, est la note clé de l'assemblage. 

L'HERMITE (9) ET LA MAISON DIEU (16) 

Les chemins menant au but fixé peuvent être nombreux. Il est inutile de persister à suivre 
une voie sans issue, d'autant plus que les signaux d'alarme clignotent de tous côtés. Ceci dit, les 
échecs peuvent avoir une valeur éducative en nous faisant prendre conscience de nos faiblesses 
et de nos manques. Dans ce cas, à nous de savoir tirer la quintessence de cet enseignement. 

Professionnellement, il est conseillé au consultant de ne pas persévérer dans son 
entreprise ou dans ses projets. Ne pas s'obstiner inutilement, est la note clé de l'assemblage. 

En amour, ce n'est pas en s'accrochant à ses certitudes, à ses schémas du passé, que l'on 
peut trouver l'âme sœur. L'assemblage peut indiquer une rupture. 

Spirituellement, les enchaînements de l'esprit qui découlent des trop grandes certitudes, de 
l'intolérance et de l'isolement dans lequel l'on se complaît, ne peuvent se rompre qu'en adoptant 
une attitude basée sur le lâcher prise. 
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L'HERMITE (9) ET L'ETOILE (17) 

Après avoir longtemps tâtonné dans la pénombre à la recherche d'une « vérité » plus 
globales et d'une éthique spirituelle de vie, le consultant est parvenu à atteindre son but. La claire 
lumière de l'esprit et de l'amour a pénétré en lui. Ses goûts, ses intérêts, ses motivations, ne sont 
plus les mêmes qu'au début de sa quête. Détaché de tous besoins matériels, il se sent appartenir 
à une grande communauté d'âmes. Il n'avait jamais éprouvé aussi intimement ce genre de 
sensation auparavant. Sa créativité n'en est que multipliée, 

Professionnellement, la persévérance du consultant a été payante, il va enfin pouvoir 
recueillir le fruit de son travail et donner une nouvelle impulsion à son activité. Le thérapeute de 
l'âme et du corps sera marqué par cet assemblage. 

En amour, la période de solitude touche à sa fin, et une rencontre importante est à prévoir. Il 
est possible qu'il puisse y avoir une différence d'âge importante entre les partenaires, mais que le 
consultant ne s'inquiète pas, c'est un atout pour la relation. L'homme va pouvoir apporter à sa 
compagne son expérience, ses connaissances, et la femme à son compagnon, sensibilité, 
douceur et intuition. 

Spirituellement, peut importe la façon de donner, de guider et d'enseigner. Ce qui compte, 
c'est de le faire à bon escient, en sachant, suivant les circonstances et les nécessités du moment, 
s'adapter aux personnes qui se trouvent sur notre route. 

L'HERMITE (9) ET LA LUNE (18) 

Attention ou le consultant pose ses pieds, car le sentier sur lequel il chemine peut le mener à 
un terrain mouvant! Il n'est pas à proprement parler dangereux, il peut simplement lui occasionner 
des retards dans sa progression. Il s'agit pour lui d'avancer avec circonspection, en rejetant toutes 
formes de peur et en se faisant confiance. La confiance sera son meilleur guide, elle lui permettra 
de ne pas s'égarer et de rester sur le sentier qui le mènera au bout de ses rêves les plus secrets. 

Professionnellement, le consultant est intéressé par l'occultisme, la psychologie et les 
sciences contemporaines. S'il est historien, il se passionnera pour les thèmes touchant aux 
services de renseignements, au crime organisé, aux sociétés secrètes. 

En amour, tous les vieux schémas de fonctionnement demeurent encore opérationnels dans 
la vie sentimentale du consultant. Une remise en question de lui-même pourrait s'avérer salutaire. 

Spirituellement, un vieux dicton dit que tous les chemins mènent à Rome. Certains 
permettent d'y parvenir plus rapidement que d'autres. A chacun de les trouver! 

L'HERMITE (9) ET LE SOLEIL (19) 

Le consultant se croyait isolé du monde extérieur, mais aujourd'hui il découvre de 
nombreuses personnes ayant les mêmes intérêts et motivations que lui. C'est un être qui possède 
une grande force intérieure. Rien ne résiste à son opiniâtreté et à sa détermination. Bien qu'une 
certaine austérité lui convienne parfaitement, il sera amené à se créer un cadre de vie des plus 
agréables, devant faciliter la convivialité. Car si, dans le passé, il prisait la solitude, aujourd'hui, il 
s'ouvre au monde extérieur afin de lui transmettre un savoir. C'est une véritable mutation qui 
s'opère en lui, de secret et peu conciliable, il est en train de devenir ouvert, disponible et 
chaleureux. C'est un bâtisseur, et ses réalisations sont appelées à durer dans le temps. 

Professionnellement, les fondations branlantes que le consultant avait érigées au début de 
son activité, sont devenues des remparts imprenables. Il a eu raison de ne pas se décourager et 
de poursuivre sa route malgré les difficultés. Sa position est maintenant bien établie, et en 
persévérant dans la même voie, elle ne pourra que s'accentuer. 

En amour, la période de solitude touche à sa fin, et une rencontre importante est à prévoir. 
Elle permettra très sûrement de bâtir une relation stable et harmonieuse. 

Spirituellement, l'union fait la force. 

L'HERMITE (9) ET LE JUGEMENT (20) 

C'est en apparence un jeu austère, mais ce n'est pas le cas, il évoque une nécessité de 
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transformation, autant sur le plan du comportement que du mode de pensée. Le monde s'étend 
bien au-delà de la sphère élaborée par le consultant. A l'intérieur de ce cercle infranchissable, il se 
sentait protégé. Cet univers clos bien structuré, il lui était difficile d'accéder à une plus grande 
ouverture d'esprit. Le Jugement symbolise les événements extérieurs qui se chargent de briser la 
gangue de protection. Il représente aussi une prise de conscience qui s'opère suite à une 
expérience vécue, qui a été ressentie très profondément. 

Professionnellement, un changement d'orientation ou de stratégie s'impose. Il n'est plus 
possible de mener ses affaires comme par le passé, il faut savoir s'adapter aux nécessités 
présentes. L'on peut considérer qu'il s'agit d'une urgence. 

En amour, il s'agit d'abandonner ses schémas du passé. Une attitude nouvelle face à la 
relation sentimentale est primordiale si le consultant souhaite trouver l'équilibre et l'harmonie dans 
le couple. 

Spirituellement, faire preuve de mobilité est une chose, mais si c'est pour toujours aller 
dans la même direction, sans jamais s'intéresser à ce qui se passe autour de soi, ou dans le 
monde, elle ne peut mener qu'à une impasse. Le degré de mobilité d'un être se mesure au nombre 
de paramètres différents que son esprit peut appréhender. 

L'HERMITE (9) ET LE MONDE <21) 

Une recherche faite avec sérieux et patience, mène immanquablement à des découvertes 
intéressantes et à un enrichissement de l'esprit. Etre curieux et ouvert d'esprit, est un atout 
important dans la vie. Le consultant ne peut jamais se satisfaire de ses acquis, sa soif de 
connaissances et d'expériences est insatiable. Cette culture qu'il assimile, dans des domaines très 
différents les uns des autres, est une nourriture indispensable à son plein épanouissement. C'est 
elle qui lui permettra de se positionner dans le monde, de mieux comprendre ses semblables, 
d'être en mesure de percevoir véritablement les besoins d'autrui. Cette approche de la vie est 
vécue par lui d'une manière sensitive. Au début de sa quête il avance lentement, car il sait, 
intuitivement ou par associations d'idées, ce qu'il recherche, sans pour autant savoir ou le trouver. 
II a besoin de comprendre et découvrir tous les tenants et les aboutissants de ce qu'il étudie. Les 
livres lui sont utiles, mais c'est sa faculté de perception des choses, sa manière de se positionner 
en prenant du recul qui prime. 

Professionnellement, un besoin de changement se fait sentir et des déplacements sont à 
prévoir. 

En amour, c'est la quête de l'absolu. Elle n'est pas aisée à réaliser, elle demande beaucoup 
d'exigences intérieures et de lâcher prise. Le consultant sait que les sacrifices à consentir par 
rapport à lui-même, sont négligeables par rapport au bien être qui découlerait d'une union basée 
sur des rapports vrais, de confiance et d'harmonie. L'assemblage peut annoncer une rencontre 
importante. 

Spirituellement, le monde captivant des illusions ne retient plus l'attention du consultant. De 
ce fait, il parvient peu à peu à s'en extraire, afin de devenir un être libre, capable d'agir, de 
ressentir et de penser par lui-même. 

L'HERMITE (9) ET LE MAT/FOU (0/22) 

Ce n'est pas dans cette direction qu'il faut chercher, pas de cette manière qu'il faut s'y 
prendre. Le consultant peut même tourner le dos à son objectif. Ceci dit, sa détermination est 
grande, et rien ne pourra la stopper, surtout pas les obstacles. Il lui faudra tout de même 
abandonner certaines croyances, habitudes, relations, avant de prendre la décision de continuer 
sa route dans une direction différente. II est fort possible que son passé se manifeste pour essayer 
de le dévoyer de son projet ou de sa décision. Il pourra vivre des moments de doute, d'hésitations, 
ressentir de la culpabilité, mais il suivra malgré tout le chemin qu'il s'est tracé, ou celui qui se 
présente logiquement à lui. 

Professionnellement, rien ne sert de persévérer dans la voie suivie jusqu'à présent. Les 
raisons peuvent être multiples, mais la plus probante est celle du désintérêt de plus en plus 
flagrant qu'il éprouve pour son activité. 
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En amour, il s'agit d'abandonner ses schémas du passé. Une altitude nouvelle face à la 
relation sentimentale est primordiale si le consultant souhaite vivre en harmonie avec ses propres 
convictions. L'assemblage peut annoncer une rupture. 

Spirituellement, la recherche du bien-être intérieur est primordiale pour le consultant. Il 
suivait une voie précise de réalisation, mais après avoir épuisé toutes ses possibilités, celle-ci l'a 
laissé insatisfait. La "vérité" est multiple, c'est ce qu'il va être amené à découvrir. 

  



168 

ASSEMBLAGES AVEC LA ROUE DE FORTUNE 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LE BATELEUR (1) 

II est question de changement rapide dans cet assemblage. Activités, orientations, intérêts 
différents dans la vie, nouvelles rencontres. Il est demandé au consultant de devenir plus rigoureux 
dans ses choix, dans son attitude, sinon sa nature changeante le portera au dispersement. Ce ne 
sont pas les intérêts ou les goûts divers du consultant qui sont remis en question, bien au 
contraire, ils dénotent de sa part curiosité, créativité et richesse d'esprit, mais à vouloir trop faire, 
sa moisson risque de ne pas être abondante. Ce jeu incite à l'action, à la prise de décision. Le 
repos est banni, seule la verticalité est à l'honneur. 

Professionnellement, pour le consultant, le moment est favorable pour changer d'activité ou 
pour se destiner à la carrière dont il rêve depuis longtemps. Qu'il ne s'inquiète pas, les augures lui 
sont favorables. 

En amour, une rencontre est à prévoir et elle semble concerner plus particulièrement les 
femmes. Je conseillerais à la consultante de rester lucide vis à vis d'elle-même et de ne pas 
projeter tous ses schémas de fonctionnement sur l'homme rencontré. Le bon équilibre du couple 
dépend de cette condition. 

Spirituellement, les expériences sont multiples. La vie se révèle riche en événements. Le 
tout est de trouver l'axe juste, qui correspond aux besoins réels de la personne (symbolisé par 
l'axe central de la Roue et le bâton du Bateleur). 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LA PAPESSE (2) 

Le proverbe: « Rien ne sert de courir, il faut partir à temps » est tout à fait adapté à 
l'assemblage présent. L'impulsivité peut faire commettre des actes, laisser échapper des propos, 
que l'on pourrait être amené à regretter par la suite. La réflexion, la mesure, sont desqualités qui 
ne desservent jamais celui qui en est dépositaire, elles sont ses atouts majeurs. 

Professionnellement, avant de se précipiter dans l'action ou dans la prise de décision, il 
serait conseillé au consultant de revoir tous les tenants et les aboutissants concernant la situation. 

En amour, après une période tumultueuse, quelque peu déstabilisatrice, un temps d'arrêt 
serait le bienvenu dans la vie sentimentale du consultant. 

Spirituellement, dans sa phase actuelle d'évolution, le consultant doit apprendre la valeur 
du silence, ce qui correspond au degré d'apprenti en maçonnerie. La parole est une énergie dont il 
faut savoir mesurer l'importance et manier avec circonspection. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET L'IMPERATRICE (3) 

Après avoir mené une lutte farouche contre lui-même et les événements extérieurs, le 
consultant, sorti vainqueur de ce combat, a atteint un haut degré de plénitude, tant sur le plan 
émotionnel que mental. Il sait ou ses pas le mènent et rien ne pourra le détourner de son objectif. 
II est l'incarnation de la force tranquille. 

Professionnellement, la direction prise précédemment par le consultant l'a mené là ou il le 
souhaitait. Il se trouve en position de force et rien ni personne ne pourra ébranler les fondations de 
son oeuvre. 

En amour, une rencontre souhaitée va avoir lieu, ou vient de se réaliser. Le destin joue en 
faveur du consultant. 

Spirituellement, La force intérieure, se trouvant à l'état chaotique, qui perturbait 
considérablement le consultant est maintenant canalisée. Elle va lui permettre de gravir les 
sommets de l'Esprit en toute sérénité. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET L'EMPEREUR (4) 

Tout comme pour l'assemblage précédent, le consultant a mené une lutte farouche contre 
lui-même et les événements extérieurs, et il est sorti vainqueur de ce combat. Il a lui aussi atteint 
son objectif, mais n'en est pas détaché comme l'Impératrice. Au lieu de fixer son attention sur le 
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but prochain à atteindre, il se contemple avec une certaine satisfaction; pour un peu, il se vouerait 
un véritable culte. Ceci dit, l'assemblage évoque une grande stabilité. Le consultant a le sens inné 
du compromis, est doté d'une force de caractère peu commune, a le sens des responsabilités. 
Quel que soit le domaine d'activité dans lequel   il  évolue,  il  se  trouvera  toujours  investi  d'un  
pouvoir décisionnel. C'est un chef et un constructeur né. 

Professionnellement, la direction prise précédemment par le consultant l'a mené là ou il le 
souhaitait. II se trouve en position de force et rien ni personne ne pourra ébranler les fondations 
bâties de ses propres mains. 

En amour, l'assemblage peut évoquer une rencontre avec un homme mur pour une femme. 
L'homme concerné par ce tirage, a tendance à reproduire systématiquement les schémas 
comportementaux de l'homme/père. Afin de pouvoir établir une relation équilibrée, un travail sur 
lui-même serait le bienvenu. 

Spirituellement, « regarde attentivement le travail déjà accompli afin de pouvoir dresser le 
plus précisément les plans de ton œuvre future ». 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LE PAPE (5) 

Deux interprétations diamétralement opposées s'offrent à nous. Dans le premier cas, le 
consultant est représenté par la sphinge et par le pape. Bien que de nature secrète et 
individualiste, c'est un être affable, toujours disponible pour donner un conseil, qui le plus souvent 
sera avisé. Il se sent, à tort ou à raison, comme responsable des personnes qui gravitent autour de 
lui. Un peu comme un père qui, tout en laissant à ses enfants leur entière liberté, se tient toujours 
prêt pour les aider à gravir un obstacle. Dans le deuxième cas, le consultant est représenté par les 
deux personnages hybrides accrochés à la roue et par les moines. Sa liberté de mouvement et de 
pensée est entravée par son manque de confiance en lui, par des peurs ancestrales auxquelles il 
donne prise ou par inhibition. Pour savoir précisément à qui vous avez affaire, je vous conseille de 
recouvrir l'une des deux cartes ou dans tirer une troisième. 

Professionnellement, il est essentiel de recouvrir ou de tirer une autre carte, afin de 
déterminer si le consultant va avoir le poste à responsabilité qu'il espère, ou si sa situation actuelle 
ne va pas s'améliorer. 

En amour, la liberté de l'un des protagonistes est entravée par l'autre qui le maintient dans 
une dépendance affective. Que le consultant se trouve dans le premier ou dans le deuxième cas 
de figure, le conseil à lui donner sera de ne plus rejouer indéfiniment le rôle dans 

Spirituellement, « me situant au-delà des tourmentes qui balayent le monde, je me tiens 
comme un phare afin de guider ceux qui cherchent un havre de paix ». 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET L'AMOUREUX (6) 

II est souvent difficile de trancher entre deux options. Souvent indécis, le consultant est 
ballotté entre les paires d'opposées. En lui, le conflit est permanent. Son travail consiste à se 
prendre en main, à ne plus subir les événements, à ne plus suivre aveuglément celui qui sait en 
imposer, à ne plus tergiverser indéfiniment et à accepter de faire des choix. Il n'est plus possible 
de se reposer sur autrui, il faut faire face et prendre totalement sa vie en main. 

Professionnellement, ce n'est en apparence pas le moment opportun pour prendre une 
décision, mais tous les paramètres sont en place pour que le consultant prenne la bonne. Aller de 
l'avant sans se laisser détourner de sa route, est la clé de l'assemblage. 

En amour, laisser les peurs dominer son existence n'est pas le meilleur moyen pour 
atteindre au bonheur. Ce bonheur tant recherché se trouve à porté de main, il serait dommage de 
le laisser passer!  

Spirituellement, « ta vie t'appartient! Sois maître de ta destinée! » 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LE CHARIOT (7) 

Apparemment, deux interprétations diamétralement opposées s'offrent à nous. Je dis 
apparemment, car avec le Chariot je serais tenté de ne pas tenir compte de la deuxième 
possibilité, mais je vais tout de même la développer. Dans le premier cas, le consultant est 
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représenté par la sphinge et par le prince. Bien que de nature individualiste, c'est un être qui a le 
sens des responsabilités et qui est conscient du rôle qu'il est amené à remplir dans la société. Il 
est le gardien des valeurs morales et éthiques. Pour se faire entendre, il ne lui est pas nécessaire 
de hausser la voix, sa seule présence suffit pour imposer le silence. En lui, se réunissent les 
qualités d'un chef et d'un guide. Dans le second cas, le consultant est représenté par les animaux 
hybrides des deux Arcanes. Sa liberté de mouvement et de pensée est entravée par son manque 
de confiance en lui, par des peurs ancestrales auxquelles il donne prise ou par inhibition. Pour 
savoir précisément à qui vous avez affaire, je vous conseille de recouvrir l'une des deux cartes ou 
d'en tirer une troisième. 

Professionnellement, à moins que le tirage soit accompagné d'une troisième carte, telle 
que le Pendu, la Lune, le Jugement, l'on peut dire que le consultant va avoir le poste à 
responsabilité qu'il souhaitait. S'il veut créer une société ou développer celle qui existe déjà, le 
moment est grandement favorable. 

En amour, la liberté de l'un des protagonistes est entravée par l'autre qui le maintient dans 
une dépendance affective. Que le consultant se trouve dans le premier ou dans le deuxième cas 
de figure, le conseil à lui donner sera de ne plus rejouer indéfiniment le rôle dans lequel il s'est 
enfermé. L'assemblage peut aussi signaler une prochaine rencontré. 

Spirituellement, « au centre de la tempête qui balaye le monde, je me tiens comme un roc 
afin de pouvoir agir sur le cours des événements. » 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LA JUSTICE (8) 

La problématique qui se pose au consultant est celle de trouver le juste équilibre et la 
rectitude. C'est la prise de possession de son potentiel créateur, de son propre pouvoir, à la fois 
sur soi-même et sur le monde extérieur. Nul n'est isolé, les difficultés, les échecs, les expériences 
de chacun sont le lot de tous. Celui qui réussit à se dépasser, ne fait que suivre le chemin balisé 
par d'autres dans le passé. Nous faisons tous partie d'une longue chaîne dans laquelle chaque 
maillon à son importance. Certains de ces maillons sont plus solides et plus mobiles que d'autres. 
L'assemblage suggère de devenir l'un deux. 

Professionnellement, c'est en restant ferme au milieu de la tour-mente.que l'on est à même 
d'accomplir les plus grandes réalisations. 

En amour, l'harmonie peut naître du conflit. Il est essentiel de trouver un terrain d'entente 
afin de pouvoir résoudre les différences. En faisant preuve de bonne volonté, il ne sera pas difficile 
de parvenir à établir une relation équilibrée. 

Spirituellement, être centré, se maintenir dans l'axe le plus juste, ne plus être soumis à la 
loi du monde profane pour se conformer à celle de sa nature intérieure, est la note clé de 
l'assemblage. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET L'HERMITE (9) 

Une décision importante doit être prise et ce n'est pas forcément la solution de facilité qui est 
la bonne. Tout concourt à faire emprunter au consultant les chemins de traverse. Mais ne serait-ce 
pas un test pour juger de sa maturité d'esprit, de sa perspicacité et de sa clairvoyance? 

Professionnellement, l'objectif que s'était fixé le consultant est encore loin d'être atteint. Il 
serait bon de revoir les tenants et les aboutissants de son projet, tout en ne remettant pas en 
cause les grandes lignes générales. La patience et la persévérance seront ses armes. 

En amour, ce n'était pas la personne qui convenait au consultant. Ensemble, ils auraient 
éventuellement pu parvenir à une entente, mais les différences étaient trop marquées. La leçon à 
tirer de cette expérience est d'être à l'avenir plus lucide. 

Spirituellement, la roue de l'existence tourne de toute éternité. Ce qui peut-être pris pour un 
retard dans l'évolution, est en vérité une opportunité pour grandir en conscience. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LA FORCE (11) 

L'épreuve que traverse le consultant n'est pas de tout repos, mais il va en sortir 
considérablement grandi. Jusqu'à ce jour, sa nature émotionnelle était comme les eaux de la mer, 
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calmes par moments et déchainées à d'autres. Le travail sur lui-même qu'il est en train d'effectuer, 
agit en profondeur sur son corps astral. Ce qui n'était auparavant qu'exaltation et sentimentalité va 
se transformer en sagesse et en amour. 

Professionnellement, la situation a été vécue d'une manière mouvementée, mais elle a été 
maîtrisée par le consultant. Maintenant il tient bien en main les rênes de sa destinée. Il peut 
persévérer dans la même activité, mais s'il le souhaite, peut aussi s'orienter dans des domaines 
très différents. Il en a la capacité. 

En amour, l'on pense souvent que le problème c'est l'autre. Dans une relation, les 
responsabilités sont égales. C'est ce que vient d'apprendre le consultant. Il va ainsi pouvoir 
changer en lui les attitudes et les croyances qui ne facilitaient pas l'incarnation de ses idéaux. 

Spirituellement, « au centre de la tempête qui balaye le monde, je me tiens comme un roc 
afin de pouvoir agir sur le cours des événements. « 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LE PENDU (12) 

La malchance n'est pas à invoquer, seul les choix effectués sont responsables de la situation 
de blocage actuelle. Même si les rentrées financières sont largement en dessous des prévisions, 
la situation n'est pas catastrophique, elle est simplement peu confortable. Que le consultant ne 
s'alarme pas outre mesure, il peut très facilement inverser le processus. Il lui faut pour cela faire 
preuve de lucidité et de patience. 

Professionnellement, en plus de ce qui a été écrit ci-dessus, j'ajouterais qu'il vaut mieux 
éviter pour le moment de se lancer dans des entreprises quelques peu hasardeuses. Le risque en 
serait trop grand. 

En amour, la personne nouvellement rencontrée peut, et ce malgré les apparences, ne pas 
répondre à l'attente du consultant. Les sentiments amoureux basés sur le coup de foudre et 
l'idéalisation sont rarement féconds. Le plus souvent ils génèrent très vite la disharmonie dans le 
couple. 

Spirituellement, toute cette énergie dépensée pour en arriver là, pourrait se dire le 
consultant! Ce qu'il ne perçoit pas forcément, c'est que la grandeur ne se réalise pas en rêvant 
d'absolu, mais au quotidien, en accomplissant les tâches les plus utiles. Sur le plan des 
sensations, ces dernières peuvent manquer d'épices, mais "service" ne rime pas avec artifice. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Tout ce qui a été mis en route précédemment est à revoir entièrement. Soit les données de 
départ étaient erronées, soit elles n'ont plus de valeur aujourd'hui et doivent être réactualisées. La 
vie est renouvellement, nous devons en faire de même au quotidien. Ce genre de situation n'est 
pas toujours facile à vivre, mais elle a pour utilité de nous obliger à nous remettre en question. Ce 
jeu évoque une prise de conscience. 

Professionnellement, en plus de ce qui a été écrit ci-dessus, j'ajouterais qu'il vaut mieux 
éviter actuellement de se lancer dans des entreprises quelques peu hasardeuses. Le risque en 
serait trop grand. 

En amour, la personne nouvellement rencontrée ne répond pas aux besoins du consultant. 
Elle est même son antithèse. 

Spirituellement, Du chaos intérieur doit naître l'harmonie. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LA TEMPERANCE (14) 

C'est un jeu fluide et dynamique. Rien ne peut stopper l'écoulement de l'énergie mise en 
route par le consultant. Il se trouve dans une phase ascensionnelle et tout lui réussit. Malgré 
l'intense activité psychique et énergétique qui se manifeste dans sa vie, il reste calme, pondéré et 
serein. 

Professionnellement, c'est le moment de récolter les fruits de son travail afin d'en faire 
bénéficier autrui. Conscient de ses responsabilités, toute l'activité du consultant est orientée vers 
le service. Les métiers touchant les médecines douces, la psychologie humaniste, l'écologie, 
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l'humanitaire, la recherche dans les domaines dit alternatifs, l'art, sont concernés par ce tirage. 

En amour, la personne rencontrée il y a peu de temps est celle que le consultant attend 
depuis toujours. La relation est placée sous le signe de l'harmonie et de la complémentarité. 

Spirituellement, « fais confiance au divin, il veille sur toi. » 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LE DIABLE (15) 

Deux interprétations diamétralement opposées s'offrent à nous. Dans le premier cas, le 
consultant est représenté par la sphinge et par le diable. Dominant de très haut toutes les 
situations, il jette sur le monde un regard à la fois protecteur et conquérant. Il n'est pas malveillant, 
mais à tendance à sous-estimer les aptitudes de ses semblables. Dans le deuxième cas, le 
consultant est représenté par les deux personnages hybrides accrochés à la roue et par les 
diablotins enchaînés. Sa liberté de mouvement et de pensée est entravée par son manque de 
confiance en lui, par le pouvoir qu'il peut donner à une personne qu'il considère comme lui étant 
supérieure, par des peurs ancestrales auxquelles il donne prise ou par inhibition. Pour savoir 
précisément à qui vous avez affaire, je vous conseille de recouvrir l'une des deux cartes ou dans 
tirer une troisième. 

Professionnellement, tous les atouts sont réunis pour réussir dans son entreprise. Le 
succès est assuré. 

En amour, la roue tourne en permanence, mais peut-être serait-il temps de faire en sorte 
que ce ne soit pas toujours dans le même sens. La répétition inlassable des schémas de 
fonctionnement tels que dominant/dominé ne peut mener qu'à la faillite sur le plan relationnel. 

Spirituellement, s'estimer responsable des personnes se trouvant dans notre 
environnement est une chose, mais développer un complexe de supériorité en est une autre. La 
lucidité vis à vis de soi et la bienveillance sont les qualités essentielles du disciple. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LA MAISON DIEU (16) 

La roue tourne, mais pas dans le sens souhaité. Les paramètres de départ étaient très 
sûrement erronés. Il est inutile de vouloir persévérer dans ses idées ou son entreprise et il serait 
temps d'en revoir tous les tenants et les aboutissants avant qu'il ne soit trop tard. Mais la secousse 
qui vient d'abattre en partie les murailles élevées par le consultant, est une bénédiction pour lui. 
Elle va lui permettre de pouvoir reconstruire sur des bases plus saines. Un sol mouvant est un lieu 
impropre à la construction. 

Professionnellement, en plus de ce qui a été écrit ci-dessus, j'ajouterais que des pertes 
financières ou d'un statut social sont à envisager. 

En amour, des difficultés surgissent dans la relation. Elles ont toujours été plus ou moins 
présentes, mais prennent aujourd'hui, une importance considérable et peuvent amener à la 
séparation. 

Spirituellement, les prises de conscience s'effectuent rarement dans le calme et la sérénité, 
mais au plus fort de la tempête, lorsque le bateau gîte dangereusement. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET L'ETOILE (17) 

Le consultant a mis en action une force dynamique positive qui va continuer de s'écouler 
librement pendant encore longtemps. Cette force le sert, mais elle est aussi disponible pour tous 
ceux qui l'entourent. Tout ce qu'il fait dans la vie est effectué avec conscience et créativité. La 
notion de l'art pour l'art lui est inconnue, ses réalisations essayent toujours de magnifier le beau, le 
vrai, le juste. L'harmonie des sphères est le modèle qui lui sert de référence. 

Professionnellement, c'est le moment de récolter les fruits de son travail afin d'en faire 
bénéficier autrui. Conscient de ses responsabilités, toute l'activité du consultant est orientée vers 
le service. Les métiers touchant les médecines douces, la psychologie humaniste, l'écologie, 
l'humanitaire, la recherche dans les domaines dit alternatifs, l'art, sont concernés par ce tirage. 

En amour, la relation est placée sous le signe de l'harmonie et de la complémentarité. 
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Spirituellement, « fais confiance au divin, il veille sur toi. » 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LA LUNE (18) 

Des deux voies qui se profilaient à l'horizon, ce n'est pas la plus sûre et la plus rapide qui a 
été choisie. Mais à part du temps, rien d'essentiel n'a été vraiment perdu. Il est vrai 
qu'actuellement le consultant évolue encore sur un sol mouvant et qu'il doit regarder ou il pose ses 
pieds. En faisant preuve d'attention et de lucidité, cette situation prendra bientôt fin. En effet, au 
loin, se profile un sentier sinueux, et bien qu'il ne soit pas très engageant, lui seul peut permettre 
au consultant de sortir de l'ornière dans laquelle il s'était embourbé. 

Professionnellement, il est évident qu'en menant ses affaires à la manière d'un jeu, les 
risques sont multipliés. Prenant conscience de cette réalité, le consultant envisage d'adopter une 
attitude différente, que l'on pourrait qualifier de plus responsable. 

En amour, cela fait plusieurs fois que le consultant échoue pour des raisons identiques. Le 
seul moyen de briser la chaîne des répétitions consiste à effectuer un travail sur soi, à se remettre 
en question afin d'être en mesure d'établir des relations justes et harmonieuses sur le plan 
sentimental. 

Spirituellement, c'est en suivant la voie du juste milieu, celle qui se situe entre les paires 
d'opposées, que l'on peut pénétrer dans la lumière qui brille au loin. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LE SOLEIL (19) 

Les doutes, les hésitations, les tergiversations, n'ont plus de raison d'être pour le consultant. 
Il a réussi à surmonter ses peurs en affrontant de face son pire ennemi, qui n'était que lui-même. 
Les forces antagonistes qui bouillonnaient en lui, ont été maîtrisées. Réunies en une seule, cette 
force est maintenant au service de l'être spirituel. 

Professionnellement, le consultant a dépensé une énergie considérable pour parvenir à 
son but, mais cela en valait la peine. C'est le moment pour lui de réaliser ses projets, la réussite 
est assurée. 

En amour, le couple nouvellement formé met tous les atouts de son côté pour élaborer des 
fondations solides. Ils travaillent consciemment sur tous les plans et les résultats seront à la 
mesure de leur espérance. 

Spirituellement, les paires d'opposées ont fusionné, le mirage de la séparativité qui enserre 
le monde ne retient plus l'attention du consultant, il en est totalement détaché. Il se sait faire partie 
intégrante d'un tout et perçoit pleinement le rôle qu'il souhaite jouer au sein de cette grande 
harmonie. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LE JUGEMENT (20) 

Les modes de pensées, de comportement, issus du monde profane sont grandement remis 
en question dans cet assemblage. En effet, il est demandé impérativement au consultant de ne 
plus se préoccuperde sa propre personne, du quotidien, des problèmes générés par la vie 
matérielle, et d'élever son regard vers le monde de l'esprit. L'adage, « Rendez à César ce qui 
appartient à César (la matière) et à Dieu ce qui appartient à Dieu »(l'esprit), est parfaitement 
adapté à la phase d'évolution présente qui concerne le consultant. Ainsi l'esprit libéré de sa prison 
de chair peut rejoindre sa propre source primordiale. 

Professionnellement, il est suggéré au consultant de ne pas persévérer dans le secteur 
d'activité qui était le sien jusqu'à présent, et de se réorienter dans un autre lui conviendra mieux. 
S'il se trouve momentanément en période de cessation de travail, c'est le moment d'en profiter 
pour se préparer à réaliser son rêve de toujours. 

En amour, la recherche du plaisir n'est pas une fin en soi, et ce n'est pas en la poursuivant 
que le consultant pourra vivre en harmonie avec ses convictions intérieures. Construire une 
relation basée sur le respect, la tolérance, la liberté, est un combat de chaque jour. Pour y 
parvenir, il est nécessaire de lutter à chaque instant contre soi-même jusqu'à ce que l'attitude juste 
soit trouvée et intégrée. 
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Spirituellement, l'appel qui retentit vient du plus profond de l'être. La triple personnalité 
(corps physique, émotionnel et mental) ne peut que se soumettre à l'injonction de l'âme. Elle n'a 
pas d'autre alternative. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LE MONDE (21) 

Le consultant éprouve un sentiment de liberté peu commun. Ce bien être, il l'a durement 
gagné en se battant contre lui-même, contre sa violence des sentiments, contre les paires 
d'opposés qui luttaient sans cesse, contre ses peurs existentielles et une insatisfaction 
permanente. L'équilibre intérieur a été trouvé, il permet au consultant d'agir à bon escient, de 
penser juste et avec rectitude, de se mouvoir dans le monde avec aisance. Extrêmement mobile, 
les distances ne lui font pas peur. Le consultant à la capacité de réussir ce qu'il a entrepris, ses 
facultés créatrices sont sans limites. Il lui est facile d'incarner projets et idées, car ses ressources 
intérieures sont considérables. Ce jeu incite à l'action. 

Professionnellement, la position du consultant est des plus stables. La période à venir est 
placée sous le signe de l'innovation, de la réalisation des projets, de l'ouverture et de l'expansion. 
Des contacts avec l'étranger sont à prévoir, ils pourront occasionner des déplacements. 

En amour, l'assemblage évoque les relations humaines, principalement les rencontres 
nombreuses et enrichissantes. Le consultant peut compter sur ses amis, et si une nouvelle 
rencontre se fait, il serait bon qu'il cultive cette amitié nouvelle qui pourrait très vite s'avérer 
importante pour lui. 

Spirituellement» le consultant a atteint un tel point d'équilibre dans sa vie, qu'il est en 
mesure d'aider de la manière la plus juste, tous ceux qui se débattent dans les méandres de 
l'illusion affective et mentale. 

LA ROUE DE FORTUNE (10) ET LE MAT/FOU (0/22) 

Le consultant est curieux, il souhaite découvrir par lui-même, vérifier les informations 
recueillies, se faire ses propres opinions. C'est l'autodidacte par excellence. Il a besoin de 
pimenter son existence du goût de la nouveauté. Pour satisfaire son besoin d'aventure, il accepte 
de prendre des risques. II ne s'embarrasse pas de superflu en n'apportant avec lui que le 
minimum. Ceux qu'il laisse ne comprennent pas sa décision, ressentent son départ comme une 
fuite ou une trahison. Faisant preuve d'une grande originalité dans ses goûts, ses opinions et sa 
façon de vivre, on le considère comme un marginal. Epris d'absolu, il ne fait pas de concessions, 
c'est un être entier. Ne pouvant vivre sans avoir un objectif à atteindre, il est en perpétuelle 
recherche. La seule chose qui lui fasse vraiment peur c'est l'inertie. Au sein d'un univers statique, il 
s'étiole. En avance sur son temps, ses idées novatrices, inspirées par sa créativité, ne sont pas 
toujours comprises du grand public. L'image de l'artiste maudit lui convient parfaitement. Bien qu'il 
ne cherche à influencer personne, le feu intérieur qui l'anime fait de lui un leader. Ce jeu nous 
parle de mouvement et de renouvellement. 

Professionnellement, un changement rapide va avoir lieu pour le consultant. Il est possible 
que cela l'amène à avoir une activité différente. A première vue la transformation qui se prépare 
semble favorable. Il peut s'agir aussi d'argent. Pour savoir si la carte indique des gains ou des 
pertes, il faudra recouvrir les Arcanes ou en tirer un troisième. 

En amour, D'une manière générale, le consultant est assez individualiste et n'aime pas 
beaucoup être dérangé dans ses habitudes. S'il lui arrive de souhaiter vivre une relation de couple, 
il estime, le plus souvent, qu'une vie de famille nuirait grandement à son travail et à sa liberté de 
mouvement. 

Spirituellement, le consultant se situe à une étape importante de son existence, il quitte 
l'ancien monde pour embrasser pleinement la vie spirituelle. Sa décision est irrévocable. 
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ASSEMBLAGES AVEC LA FORCE 

LA FORCE (11) ET LE BATELEUR (1) 

L'assemblage évoque le résultat d'un travail effectué sur soi-même. Les émotions, en partie 
maîtrisées, ne gênent plus le consultant dans sa vie de tous les jours. Il va enfin pouvoir se 
consacrer en toute quiétude au travail qui lui tient tant à cœur. Il se sent libéré de certaines 
contraintes qui pesaient lourdement, non pas sur sa détermination ou sa perception des choses, 
mais sur son efficacité. La prise de parole en public lui demandait sûrement de fournir un effort 
considérable. Tout en continuant dans la même voie, il a la sensation de vivre un nouveau départ, 
comme si réellement tout recommençait. 

Professionnellement, il a les atouts en main pour réussir dans son entreprise. Vaillant, 
habile, déterminé, curieux, il sait mettre à profit les qualités qui l'animent. Il peut encore progresser 
dans son domaine et s'ouvrir à d'autres spécialisations avec une grande facilité. La possibilité d'un 
emploi nouveau et intéressant peut se présenter à lui. 

En amour, le consultant a pris les décisions qui s'imposaient afin de pouvoir créer les 
conditions idéales à une relation sentimentale équilibrée. Il a fait taire ses désirs personnels et a 
décidé d'aimer la personne rencontrée telle qu'elle est réellement. 

Spirituellement, ayant affronté et jugulé sa nature inférieure, le consultant peut mieux 
comprendre les motifs de ceux qui n'ont pas encore effectué cette purification intérieure. Notons la 
forme similaire des chapeaux des personnages, le 8 de l'infini. Cela indique un besoin de maîtriser 
les événements en vue d'oeuvrer pour le bien général.. 

LA FORCE (11) ET LA PAPESSE (2) 

La détermination est une qualité, à condition qu'elle soit accompagnée de la réflexion. C'est 
ce que le consultant à appris après avoir commis quelques erreurs importantes. La bonne volonté 
seule ne suffit pas, il est primordial de réfléchir avant d'agir. Une plus grande maîtrise de la parole 
et des émotions est à mettre à l'actif du consultant. Mais il lui reste encore à apprendre à moins se 
dévoiler aux autres. Quand l'on fait certaines recherches, une attitude introvertie permet de ne pas 
se disperser inutilement, de se centrer et de créer les conditions idéales, nécessaires à l'étude de 
la psyché individuelle et des mécanismes énergétiques de la vie. 

Professionnellement, le consultant s'est lancé dans une nouvelle activité, il a pris les 
devants, mais maintenant il va devoir se fixer des objectifs précis, créer des meilleures structures. 

En amour, si la relation devient moins passionnelle, si l'un et l'autre parviennent à calmer 
leur réaction émotionnelle, alors le couple vivra de manière plus harmonieuse, et pourra s'ouvrir à 
une démarche spirituelle. 

Spirituellement, le consultant a atteint un seuil de maîtrise important et peut utiliser sa force 
intérieure sans danger. 

LA FORCE (11) ET L'IMPERATRICE (3) 

La lucidité est l'une des qualités majeures du consultant. Il accorde beaucoup d'importance à 
sa façon d'être et de se comporter. Non pas en vertu de ce que les autres pourraient penser de lui, 
mais pour être en osmose avec ses principes. C'est la raison pour laquelle il surveille 
particulièrement ses propos, ses ses gestes, ses actes et ses pensées. Quelles que soient les 
épreuves à surmonter ou les efforts à fournir pour parvenir à son but, le consultant en sortira 
toujours vainqueur. 

Professionnellement, le consultant connaît parfaitement son domaine, a intégré toutes les 
connaissances théoriques, ses compétences sont grandes. Rien ne doit le retenir. 

En amour, pour une femme, l'assemblage indique un animus très prononcé, et peut-être la 
nécessité de contacter plus intimement sa féminité. Dans un couple, la femme aura tendance à 
être l'élément directif. 

Spirituellement, parvenu à maîtriser en partie ses émotions, le consultant, dans des 
moments de silence et d'écoute, commence à ressentir une présence en lui, une douce vibration 
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apaisante qui stimule toutes ses facultés créatrices. 

LA FORCE (11) ET L'EMPEREUR (4) 

Le consultant est volontaire, actif, sûr de lui et performant dans le domaine qui est le sien. Il 
s'efforcera toujours de devenir le meilleur dans sa partie. Il a le sens des responsabilités, il est 
doté d'un caractère droit et énergique. Il n'aime pas que l'on perçoive ses défauts. Il est 
orgueilleux, mais a l'intelligence de s'en servir d'une manière utile. Cet orgueil le pousse à aller 
toujours plus avant. II maîtrise ses sentiments et ne se laisse pas dominer par ses émotions. C'est 
l'énergie yang qui domine dans cet assemblage. 

Professionnellement, Le consultant se trouve en position de force, ses finances sont saines 
et si ce n'est pas le cas, des rentrées d'argent sont à prévoir. Malgré les divergences possibles 
autour de lui, il saura faire accepter son point de vue. Excellent gestionnaire, il fera toujours 
fructifier le capital dont il aura la charge. Quel que soit le poste ou la fonction qu'il occupe, il 
grimpera dans la hiérarchie plus facilement et rapidement que quiconque. 

En amour, bien que les points de vue, les attitudes, les nécessités, de la femme et de 
l'homme puissent être contradictoires, en faisant des efforts, en étant à l'écoute de l'autre, en 
respectant ses idées et sa liberté, en refusant de s'enfermer dans des schémas précis, le couple 
peut parvenir à une entent totale et durable. 

Spirituellement, la triple personnalité (corps physique, émotionnel et mental) de l'homme 
demande à être encore mieux maîtrisée afin de permettre aux facultés de son âme de se 
développer pleinement. Ce n'est pas la volonté qui manque au consultant pour y parvenir, il suffit 
simplement qu'il en perçoive la nécessité. 

LA FORCE (11) ET LE PAPE (5) 

Le consultant souhaiterait pouvoir vivre en osmose avec ses idéaux, ce qui n'est pas 
toujours aisé à réaliser. Accéder à une véritable autonomie de pensée et de mouvement, est 
l'objectif que chacun de nous doit atteindre. Pour cela, il doit apaiser sa nature émotionnelle, ne 
plus répondre aux sollicitations de son ego et faire entièrement confiance à son intuition. Quelle 
qu'en soit la difficulté, le consultant est puissamment armé pour parvenir à son but. 

Professionnellement, c'est en prenant des risques avec soi-même en se faisant parfois 
violence que l'on peut parvenir à réaliser ses objectifs. D'autant plus que les objectifs fixés, 
correspondent parfaitement aux capacités du consultant, 

En amour, bien que les différences de caractère et les modes de pensée soient assez 
divergents, la relation peut s'avérer profondément féconde si chacun fait des efforts pour 
comprendre l'autre et l'accepter tel qu'il est. 

Spirituellement, avant d'être en mesure de pouvoir aider de la manière la plus juste, les 
autres, il est essentiel de maîtriser sa nature inférieure. Si ce n'est pas le cas, il sera impossible de 
le faire sans attendre en retour quelques compensations. L'ego ne fait jamais rien pour rien ! 

LA FORCE (11) ET L'AMOUREUX (6) 

L'assemblage évoque la nécessité d'une remise en question au niveau du comportement. Le 
consultant sait exactement ce qu'il veut dans la vie, mais il n'ose pas toujours le formuler, ni 
prendre la décision de se conformer à ses désirs. Il a tendance à trop tenir compte de l'avis 
d'autrui. Il n'agit pas ainsi par timidité, ni par manque de confiance en lui, mais par peur de l'impact 
qu'il pourrait avoir sur ses proches en laissant sa nature s'exprimer librement. Alors s'il se réfrène il 
se retient et n'exploite pas la moitié de ses possibilités. 

Professionnellement, il faut savoir agir, faire choix, prendre des décisions, si l'on veut 
améliorer sa situation actuelle. Ce n'est pas que les capacités fassent défauts au consultant, bien 
au contraire, mais il a encore quelques peurs à vaincre. 

En amour, le consultant a pris les décisions qui s'imposaient afin de pouvoir créer les 
conditions idéales à une relation sentimentale saine et équilibrée. Il a fait taire ses désirs 
personnels et a décidé d'aimer la personne rencontrée telle qu'elle est réellement. 
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Spirituellement, celui qui souhaite avancer encore plus avant sur le chemin de l'initiation 
doit devenir maître de sa destinée. Il se trouve à la croisée des chemins et ne peut plus se 
permettre de naviguer entre les paires d'opposés. Sa vie, placée sous le signe de la dualité, doit 
faire place à la voie du juste milieu. 

LA FORCE (11) ET LE CHARIOT (7) 

Le consultant apprécie fortement son espace de liberté. Il se situe dans une phase de 
progression. Quelles que soient les luttes, les épreuves ou les difficultés, il va de l'avant en étant 
sûr que l'issu lui sera favorable. Ayant maîtrisé ses émotions et son mental (représentés par le 
lion, les chevaux, ou les sphinges), il a acquis le parfait équilibre. En règle générale, son entourage 
réagit favorablement à l'assurance et à la force qui émanent de lui. Je dis en général, car certaines 
personnes peuvent se méprendre sur son attitude, et confondre sérénité et volontarisme avec 
mégalomanie. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Quand il a la conviction d'être dans son droit, il 
vaut mieux éviter de lui barrer la route, car rien ni personne ne pourra l'empêcher de continuer. 

Professionnellement, Sa situation est bien établie, il a fait tout ce qu'il fallait pour cela et 
maintenant, en récolte les fruits. Mais il n'est pas du genre à se reposer, et espère encore aller 
plus loin. Il aime les enjeux, et conscient de ses capacités, sait qu'il peut encore faire beaucoup 
mieux. Rien ne pourra stopper sa progression. 

En amour, deux natures fortes sont réunies, si chacun respecte les désirs, les décisions, les 
choix et les comportements de l'autre, le couple vivra une relation exceptionnelle. Si ce n'est pas le 
cas, les conflits seront quasi permanents. 

Spirituellement, ayant affronté et jugulé sa nature inférieure, le consultant est à même de 
comprendre la problématique de ceux qui n'ont pas encore effectué ce travail sur eux-mêmes. Il 
est à même de les aider à lire clairement en eux, a la capacité de les exalter, de leur montrer la 
voie et de les mener hors des sentiers communs. 

LA FORCE (11) ET LA JUSTICE (8) 

Ce qui caractérise le consultant, c'est sa résolution. En effet, il est doté d'une volonté, d'une 
détermination inébranlable et sait exactement ce qu'il veut. Ces qualités le servent tant qu'il ne se 
fige pas dans des certitudes et des croyances. C'est un peu son point faible et il doit souvent se 
faire violence pour ne pas tomber dans ce travers. Il faut dire que deux tendances cohabitent en 
lui, et il est capable de les manifester tour à tour avec autant de force. L'une le porte à être ouvert 
d'esprit, lucide et bienveillant, et l'autre à devenir fermé et intransigeant. Ce n'est pas avec sa 
volonté qu'il pourra vaincre les paires d'opposées, mais avec sa bienveillance. 

Professionnellement, le consultant a trouvé sa voie ou est en passe de la découvrir. Qu'il 
persévère, car il va trouver son équilibre dans cette activité. 

En amour, pour se préparer le mieux possible à la rencontre tant souhaitée, faire un travail 
sur soi-même n'est pas inutile, loin de là. Les anciens schémas de comportement ne peuvent plus 
avoir cours, les actes du quotidien doivent être en profonde harmonie avec les idéaux. 

Spirituellement, c'est au moyen du mental supérieur (représenté par le chapeau de la jeune 
femme de l'Arcane 11) que la triple personnalité (corps physique, émotionnel et mental) peut être 
vaincu. Il sait pertinemment que rien ne pourra changer dans le monde, s'il ne commence par se 
transformer lui-même. 

LA FORCE (11) ET L'HERMITE (9) 

Le consultant a trouvé sa voie ou est en passe de la découvrir. Qu'il persévère, car il va 
réussir et se réaliser dans cette activité. Cela prendra tout de même un certain temps pour y 
parvenir, mais les découvertes qui vont découler de cette recherche l'enrichiront considérablement 
sur le plan de l'esprit. 

Professionnellement, bien que la difficulté ait été surmontée, rien n'est encore gagné. Une 
autre se présente, mais pas du même ordre. Elle est moins décelable, et il va falloir que le 
consultant porte toute son attention sur ce problème inattendu. Ceci dit, il va lui permettre de 
mieux maîtriser et gérer son activité. 
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En amour, malgré les centres d'intérêts différents et l'écart d'âge non négligeable entre 
l'homme et la femme, ce couple est bien assorti car chacun est à même d'enrichir le potentiel de 
l'autre. 

Spirituellement, le chemin est sans fin, une fois un but atteint, un autre se profile à l'horizon, 
est à chaque fois, sur une spirale supérieure de l'évolution. C'est ce processus qui permet à la 
conscience de s'accroître en permanence. 

LA FORCE (11) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Le consultant est en train de se débarrasser des dernières scories importantes qui 
perturbaient encore son équilibre psychique et émotionnel. Il se sent comme délivré d'un poids 
important. Ayant tendance à enjoliver un tant soit peu la réalité, il se perçoit comme un Saint 
Georges. Par analogie, la comparaison qu'il fait n'est pas du tout injustifié. Cette victoire sur lui-
même, va lui permettre de réaliser pleinement tout le potentiel qu'il n'osait pas libérer, de peur 
d'entraver le libre arbitre de ses semblables. En effet, quand un être acquiert un certain pouvoir et 
d'autant plus si ce pouvoir revêt une dimension spirituelle, certaines personnes de son entourage 
se laissent vite tenter par le processus de l'idéalisation. Conscient de ses manques et faiblesses, 
le consultant avait préféré éviter de prendre ce risque, car n'était-il pas susceptible d'apprécier ce 
type de situation? C'est du moins ce qu'il appréhendait. Aujourd'hui, tout danger est écarté. 

Professionnellement, le consultant a trouvé sa voie ou est en passe de la découvrir. Qu'il 
persévère, car il va réussir et se réaliser. 

En amour, le consultant a pris les décisions qui s'imposaient afin de pouvoir créer les 
conditions idéales à une relation sentimentale saine et équilibrée. II a eu parfaitement raison, car, 
si vous me permettez l'expression, le jeu en valait la chandelle. 

Spirituellement, « libère ton potentiel et tu percevras que tes limites sont inexistantes. » 

LA FORCE (11) ET LE PENDU (12) 

Une grande énergie a été dépensée un peu inutilement. Je dis un peu, car tout effort est 
méritoire, mais il faut reconnaître qu'en l'occurrence il n'a pas donné les résultats escomptés. La 
situation n'est pas dramatique, loin de là, le consultant va seulement être momentanément gêné 
ou bloqué dans son activité, ses projets ou au quotidien. Il serait utile de tirer une troisième carte 
afin de découvrir s'il y a une solution, et si oui, laquelle, pour qu'il puisse se dégager le plus vite de 
sa problématique. 

Professionnellement, malgré la somme de travail fournie, le bilan n'est pas à proprement 
parler encourageant. Il se situerait même plutôt dans la colonne débit. Mais rien n'est perdu. Faites 
tirer une autre carte afin de savoir si une solution peut se présenter rapidement.  

En amour, c'est la vie sexuelle du consultant qui est concernée par le tirage. Il éprouve 
certaines difficultés, qui peuvent se manifester sous forme de blocages dus à des peurs 
conscientes ou inconscientes. Les conséquences sont multiples, mais les plus communes sont la 
frigidité, l'éjaculation précoce, l'impuissance, l'homosexualité. 

Spirituellement, en effectuant un travail de maîtrise sur soi, il arrive souvent, au début de sa 
quête, que l'on se sente fragilisé. Il ne faut pas s'en inquiéter, c'est le rééquilibrage énergétique qui 
se fait. Sur le plan physique et psychique, l'on ne change pas des années d'habitudes sans 
occasionner quelques perturbations! 

LA FORCE (11) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Un changement radical de son comportement et de ses habitudes, une transformation 
intérieure, s'avèrent cruciaux pour le consultant. Il n'a plus de temps à perdre. II a bien commencé 
à œuvrer dans ce sens, mais à première vue, il s'est fourvoyé en voulant agir un peu brutalement 
sur un seul aspect de sa personnalité. Ce n'est pas de manière palliative qu'il faut opérer, mais 
globalement, en tenant compte de toutes les interrelations qui existent sur le plan énergétique. 
C'est un travail de longue haleine qui s'effectue à chaque instant. 

Professionnellement, Le consultant va devoir se préparer à une nouvelle activité et ce, 
rapidement. Si, provisoirement, l'assemblage semble confirmer un licenciement, il signale avant 
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tout une métamorphose intérieure. Peut-être est-ce une opportunité qui se présente? Si le 
consultant se trouve dans cette situation, suggérez-lui de saisir l'occasion afin de pouvoir réaliser 
ses rêves les plus secrets. 

En amour, le jeu peut indiquer la fin d'une relation, et la nécessité d'une sévère remise en 
question dans la vie sentimentale et relationnelle du consultant. Peut-être que son comportement 
face à son/sa partenaire mérite d'être changé afin que la relation puisse s'établir sur des bases 
plus saines et harmonieuses? 

Spirituellement, se soustraire aux habitudes néfastes et non conformes de ses exigences 
intérieures, transmuter son éphémère nature inférieure (le lion et le squelette) en volonté spirituelle 
est la clé de l'assemblage. C'est en combattant que l'on parvient à se dépasser. La lutte, c'est 
contre soi-même qu'il faut la mener. 

LA FORCE (11) ET LA TEMPERANCE (14) 

Le consultant essaiera le plus souvent de trouver des applications pratiques à ses idéaux 
afin de leur donner corps. C'est un être conscient de l'impact qu'il peut avoir sur son entourage. La 
lucidité est l'une de ses qualités majeures. Il accorde beaucoup d'importance à sa façon d'être et 
de se comporter. C'est la raison pour laquelle il surveille particulièrement ses propos, ses 
intentions, ses gestes, ses actes et ses pensées. Il éprouve un sentiment de liberté, car les 
contraintes de tous les jours n'agissent plus sur lui. Il s'en est dégagé. 

Professionnellement, C'est le thérapeute qui perçoit l'être dans sa globalité, s'intéressant 
avant tout à l'aspect énergétique, qui allie les médecines du corps avec celles de l'esprit, et le 
psychologue capable de percevoir les véritables besoins et nécessités de chacun. 

En amour, ce jeu est fécond pour les relations amoureuses. Nous avons affaire à une 
personne qui s'évertue à créer les relations les plus harmonieuses à l'intérieur de son couple. 

Spirituellement, vis à vis de lui-même, le consultant éprouve un certain détachement, et 
considère les nécessités du monde comme primordiales. Sa conscience individuelle s'est 
transmuée en conscience de groupe. Il oeuvre pour le collectif. 

LA FORCE (11) ET LE DIABLE (15) 

Que le consultant soir représenté par la jeune femme et le diable ou par le lion et les 
diablotins, il ressent de toute manière un problème d'identification par rapport à lui-même et à son 
entourage. En effet, deux tendances cohabitent en lui. L'une est généreuse, bienveillante et l'autre, 
dominatrice, excessive. Il n'est pas facile de vivre en étant ballotté continuellement par les paires 
d'opposées. Dans la première attitude, le consultant manifeste une égalité d'humeur, il est ouvert 
aux idées d'autrui et reçoit de son être intérieur de fulgurantes intuitions. Dans la deuxième, il 
éprouve le besoin de s'affirmer face aux autres, de les diriger et parfois même de les manipuler. Le 
conseil que vous pourriez lui donner serait de faire une psychothérapie. 

Professionnellement, le consultant tient la situation bien en main. Les résultats obtenus 
vont très sûrement aller au-delà de ses espérances, mais au lieu de savourer sa victoire, il serait 
prudent de ne pas relâcher sa vigilance. 

En amour, l'assemblage évoque des problèmes d'infidélité, des pressions importantes ou un 
ascendant exercé par l'un des partenaires sur l'autre. Sans parler de la situation difficile dans 
laquelle se trouve celui qui subit, il faut aussi évoquer les risques de maladies sexuellement 
transmissibles. 

Spirituellement, à se laisser griser par ses facultés, son intelligence, sa volonté, sa 
puissance intérieure, l'on en perd le sens de la mesure et du discernement. 

LA FORCE (11) ET LA MAISON DIEU (16) 

Une grande énergie a été dépensée inutilement et elle n'a pas donné les résultats 
escomptés. Tout le monde peut se tromper. Rien ne sert de se laisser aller au découragement, il 
faut au contraire affronter la réalité en face et recommencer en s'y prenant différemment. Les 
erreurs ont des vertus pédagogiques, ce sont elles qui nous permettent de grandir et de nous 
dépasser. 
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Professionnellement, malgré la somme de travail fournie, le bilan n'est pas à proprement 
parlé encourageant. Mais rien n'est perdu, il est encore possible de retourner la situation à son 
avantage, à condition de lâcher prise vis à vis de ses habitudes et de ses peurs, de se remettre en 
question et d'accepter de subir encore quelques pertes. 

En amour, les comportements excessifs créent presque toujours des difficultés. En 
l'occurrence ils vont provoquer une crise dans le couple qui peut conduire à une séparation. 

Spirituellement, le consultant se bat contre sa propre inertie. La matière n'exerçant plus 
d'attrait pour lui, sa nouvelle quête le porte à rechercher l'essence de sa propre divinité. C'est à la 
force de ses poignets et par son inébranlable volonté qu'il y parviendra, et non pas en attendant 
une hypothétique manifestation divine. 

LA FORCE (11) ET L'ETOILE (17) 

Le consultant est extrêmement concentré sur la tâche qu'il accomplit, rien ne peut le 
détourner de son travail. Il a trouvé son but, s'est fixé des objectifs et fait en sorte de les réaliser. 
Mais pour y parvenir, il ne brusque pas les événements et agit suivant les nécessités du moment. 
Il fait preuve de patience, d'égalité d'humeur, de disponibilité et de douceur. Ses émotions ne 
nuisent plus à son intégrité et à son efficacité. Cela lui permet de percevoir avec clairvoyance les 
véritables besoins du moment, et d'agir dans le monde en ayant du recul face aux événements. 

Professionnellement, C'est le thérapeute qui perçoit l'être dans sa globalité, s'intéressant 
avant tout à l'aspect énergétique, qui allie les médecines du corps avec celles de l'esprit, et le 
psychologue capable de percevoir les véritables besoins et nécessités de chacun. 

En amour, ce jeu est fécond pour les relations amoureuses. 

Spirituellement, vis à vis de lui-même, le consultant éprouve un certain détachement, et 
considère les nécessités du monde comme primordiales. 

LA FORCE (11) ET LA LUNE (18) 

Les personnes déterminées qui savent exactement ce qu'elles veulent dans la vie, ont un 
avantage considérable par rapport à celles qui sont hésitantes et peu sûrs d'elles. Rien ne les 
arrête, elles parviennent généralement à réaliser leurs objectifs, car elles sont capables de 
soulever les montagnes. Mais cette médaille à un revers. Si les buts sont irréalisables ou s'ils ne 
mènent à rien, celui qui les a définis peut très bien persévérer inutilement et se retrouver dans une 
voie sans issue. Le risque pour le consultant consiste à prendre ses rêves pour des réalités et à 
vouloir à tout prix leur donner vie. 

Professionnellement, le consultant a sûrement placé la barre trop haute. Non seulement la 
situation actuelle ne se prête pas à ce genre de défi, mais de plus, son projet s'accordait mal avec 
ses aptitudes. 

En amour, vouloir imposer sa volonté, ses idées ou son mode de vie, n'est pas l'attitude 
idéale. En effet, l'autre a aussi le droit d'exister, d'avoir son espace de liberté et son jardin secret. 

Spirituellement, il est bon de se fier à ses intuitions, mais encore faut-il en avoir. Les 
illusions proviennent le plus souvent d'une méconnaissance de soi-même et de ses capacités. 
Percevoir d'une manière précise ses limites et son potentiel est le premier pas à effectuer sur le 
chemin de l'évolution. 

LA FORCE (11) ET LE SOLEIL (19) 

Si une situation particulière s'avère difficile à dénouer ou à éclaircir, le consultant va trouver 
les moyens et les ressources de mener à terme son projet. Rien ne lui est impossible, si une 
solution existe, il la découvrira. Sa confiance en lui et en ses capacités est totale. "Je suis, j'existe 
pleinement", c'est la prise de possession du monde qui nous environne. Les limites sont perçues, 
mais tout est mis en œuvre pour les reculer et les vaincre. Ce jeu indique le triomphe sur les 
épreuves, la maîtrise des événements, les amitiés durables. 

Professionnellement, pour le consultant, c'est la réussite dans ses entreprises. 
L'assemblage peut annoncer une rentrée d'argent, le moment favorable pour s'associer avec 
d'autres personnes. La période qui s'annonce est féconde, il serait bon d'en profiter pour prendre 
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de l'ampleur, les risques d'échec sont minimes. 

En amour, c'est l'aboutissement des désirs et des aspirations du consultant. Un mariage ou 
une vie en commun semble se profiler. Il y a échange mutuel entre les deux partenaires, chacun 
est à l'écoute de l'autre. Ils utilisent leurs éventuels différents points de vue et divergences pour 
s'enrichir mutuellement. 

Spirituellement, seul, le consultant ne peux plus rien apprendre ni transmettre, c'est en 
groupe qu'il va pouvoir donner le meilleur de lui. 

LA FORCE (11) ET LE JUGEMENT (20) 

Le consultant possède les atouts qui peuvent lui permettre d'effectuer une totale 
reconversion et ce, sur tous les plans. Intérieurement, il éprouve le besoin de se conformer à ses 
convictions et de vivre suivant les lois qui régissent le monde spirituel. Le vieil homme doit mourir 
de sa belle mort pour permettre à l'homme nouveau de naître. 

Professionnellement, il est inutile que le consultant persévère dans cette voie, car elle ne 
correspond pas à ses besoins. Sur le plan matériel, sa situation actuelle est plutôt favorable, mais 
son insatisfaction va croissante. Il ne lui est plus possible d'accepter des compromissions, il veut 
être cohérent avec lui-même. 

En amour, il s'agit pour le consultant de ne pas mettre en avant sa volonté personnelle, mais 
de rester attentif aux besoins et d'être à l'écoute de son ou sa partenaire. 

Spirituellement, c'est au moyen du mental supérieur (représenté par le chapeau de la jeune 
femme) que la triple personnalité (corps physique, émotionnel et mental) peut être vaincue. Ce 
n'est qu'à ce moment là qu'il est en mesure de mettre son Soi au service du Tout. 

LA FORCE (11) ET LE MONDE (21) 

II n'est plus possible d'hésiter car toutes les conditions sont remplies pour parvenir au but 
souhaité. C'est en rejetant toutes peurs que l'on peut calmer le flot de ses émotions, bannir tout 
esprit critique et apprendre à ne plus dépendre de ses désirs. A ce stade de développement, la 
perception du monde n'est plus la même. Le consultant peut regarder les événements avec recul, 
ne plus se fier aux apparences. Il a la capacité de réussir ce qu'il a entrepris, ses facultés 
créatrices sont sans limites. Ce jeu incite à l'action. 

Professionnellement, il faut aller de l'avant, tous les problèmes sont aplanis, l'action est la 
meilleure attitude. Les appuis seront nombreux et la réussite au bout du chemin. 

En amour, c'est en accordant à son conjoint le droit d'exister, d'exprimer pleinement sa 
créativité et en l'acceptant tel qu'il est, qu'il pourra s'épanouir et que la relation deviendra créative 
et harmonieuse. 

Spirituellement, l'adage: « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers » est parfaitement 
adapté à cet assemblage. 

LA FORCE (11) ET LE MAT/FOU (0/22) 

Faisant preuve d'une grande originalité dans ses goûts, ses opinions et sa façon de vivre, on 
considère le consultant comme un marginal. Il fuit les modes de vie standardisées et préfère 
instaurer ses propres règles qui, bien souvent, se trouvent être à contre-pied de celles de la 
société. Cette attitude peut le contraindre à une certaine solitude, mais il s'en accommode car il 
apprécie trop son indépendance et sa liberté. Epris d'absolu, il ne fait pas de concessions, c'est un 
être entier. Ne pouvant vivre sans avoir un objectif à atteindre, il est en perpétuelle recherche. 

Professionnellement, les idées originales du consultant dérangent souvent ses collègues et 
ses employeurs, de plus, il ne ménage personne par ses propos. Il doit tenir ou partir! Mais s'il 
tient, qu'il sache que les sentiments d'autrui changeront difficilement! 

En amour, si les conflits persistent, une rupture brutale est à prévoir dans un futur très 
proche. 

Spirituellement, certains enseignements soutiennent qu'il n'est pas conseillé de s'occuper 
d'autrui avant d'avoir atteint soi-même l'état de perfection. C'est au contraire en se préoccupant 
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des autres que l'on parvient à s'oublier soi-même. 
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ASSEMBLAGES AVEC LE PENDU 

LE PENDU (12) ET LE BATELEUR (1) 

L'on retrouve le jeune homme du Pendu dans le Bateleur et dans le Chariot. Dans ces trois 
Arcanes, différentes étapes du processus évolutif sont décrites. Dans le 12, ce sont les hésitations 
qui dominent, dans le 1, la volonté est mise en action, et dans le 7, c'est le triomphe sur soi-même. 
L'assemblage, décrit une situation de renouveau, un départ dans la vie, une activité qui se met en 
place. Après un temps d'arrêt, tout est possible au consultant, le chemin s'ouvre devant lui. Pour 
effecter le travail qu'il s'est fixé, il a pour y parvenir, tous les outils en main, les compétences 
voulues ou le culot nécessaire. 

Professionnellement, après une période de formation, qui ne s'est pas effectuée sans 
poser quelques problèmes au consultant, il va pouvoir donner maintenant le meilleur de lui-même. 
Le jeu peut aussi décrire la fin d'une situation difficile. 

En amour, après une période d'indisponibilité, le consultant va enfin pouvoir se consacrer à 
sa vie sentimentale. Il était temps, car une personne de son entourage commençait à perdre 
patience. 

Spirituellement, toutes les voies ne conduisent pas au but fixé, certaines aboutissent même 
dans des culs de sac. Il est essentiel de ne pas se décourager et de prendre un autre chemin. 
Faire preuve d'adaptabilité dans la bonne humeur, est la clé de l'assemblage. 

LE PENDU (12) ET LA PAPESSE (2) 

Après une période d'insouciance, de laisser aller, de refus des responsabilités, le consultant 
est en train de se reprendre sérieusement en main. Il sait qu'il a perdu beaucoup de temps et qu'il 
le rattrapera difficilement, mais peu lui importe, le passé est le passé, ce qui compte maintenant, 
c'est la lumière qui vient de jaillir en lui et sa détermination. Il a atteint l'âge de la maturité. 

Professionnellement, ce n'est pas le moment de passer à l'action ou de se lancer dans une 
nouvelle entreprise. Par contre, il serait utileau consultant d'envisager d'autres approches ou de se 
former dans un domaine différent. 

En amour, des erreurs ont été commises. Le consultant peut profiter de ce temps de 
solitude pour réfléchir sur son comportement, afin de ne pas reproduire encore une fois les mêmes 
schémas. 

Spirituellement, à condition de ne pas les répéter, les erreurs servent de leçon en 
permettant d'envisager une approche du problème plus synthétiquement et avec recul. 

LE PENDU (12) ET L'IMPERATRICE (3) 

II y a une grande différence entre ne pas pouvoir réellement atteindre son objectif et croire 
qu'il est impossible d'y parvenir. En ce qui concerne le consultant, c'est le deuxième cas de figure 
qu'il doit prendre en considération. Il le sait bien, mais le plus souvent c'est tellement plus facile de 
se voiler la face! S'il décide de prendre les choses en main, les qualités exceptionnelles qui 
sommeillent en lui vont émerger et il en sortira métamorphosé. Dans le jeu d'un homme, une 
femme peut intervenir pour son plus grand bien. Elle sera pour lui, un modèle, une source 
d'inspiration et la meilleure des conseillères. 

Professionnellement, le temps de réflexion que s'était octroyé le consultant a failli tourner à 
son désavantage, mais il a redressé la barre à temps. Les paramètres qu'il a réussi à mettre en 
place, vont donner un nouvel élan à son activité. 

En amour, dans le couple, tout repose essentiellement sur la femme, car son compagnon 
manque encore de maturité. Si l'un et l'autre acceptent de jouer ces rôles, la relation pourra être 
harmonieuse. Si ce n'est pas le cas, des difficultés surgiront très vite. 

Spirituellement, rien n'est jamais perdu, même les situations en apparence les plus 
inextricables peuvent être résolues, si l'on fait preuve de lucidité, d'abnégation et de volonté. 
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LE PENDU (12) ET L'EMPEREUR (4) 

II est demandé au consultant de se structurer, de définir des objectifs et de s'y tenir, d'établir 
des bases solides sur lesquelles il pourra faire reposer l'assise de son travail à venir. C'est en 
s'imposant une discipline, qu'il parviendra à forger sa volonté. Par exemple, en s'obligeant à faire 
des choses qu'il n'apprécie pas beaucoup habituellement, comme se lever plus tôt le matin, ne pas 
remettre au lendemain ce qu'il est possible de faire à l'instant même, tenir ses comptes à jour, 
établir un plan prévisionnel de ses dépenses, etc.. 

Professionnellement, il était temps de redresser la barre, car la situation commençait à 
devenir critique. Elle n'était pas désespérée, mais en la faisant perdurer, elle aurait pu très vite le 
devenir. Les nouveaux paramètres mis en route vont pouvoir redonner l'élan vital qui faisait 
cruellement défaut au consultant et à son activité ces derniers temps. Une saine gestion fait 
souvent des miracles. 

En amour, l'assemblage évoque la nécessité d'une prise de décision importante. Le 
consultant se trouve confronté à son problème majeur, le refus de s'engager. Ces vieux démons le 
rongent, mais cette fois-ci il est trop conscient de l'enjeu pour se laisser entraîner par eux. 

Spirituellement, rester l'éternel adolescent peut avoir son charme, mais ce n'est pas de 
cette manière que l'on peut acquérir le sens des responsabilités. Alors quand l'on décide d'en 
prendre ou lorsque la vie nous y oblige, il faut les assumer pleinement. 

LE PENDU (12) ET LE PAPE (5) 

Qui pouvait imaginer que sous son apparence insouciante, désinvolte et quelque peu 
immature, sommeillait un être d'une si grande rigueur de caractère, capable de se consacrer 
entièrement à une tâche à laquelle il croit en prenant des responsabilités importantes. Lui-même 
en est le premier surpris. La prise de conscience a été soudaine et rien ne laissait prévoir ce 
revirement. Comme quoi, il suffit parfois de peu pour qu'un être se transforme radicalement! 

Professionnellement, si des placements sont à effectuer, il vaut mieux ne pas prendre trop 
de risques et placer son argent dans des valeurs sûres, même si en apparence les profits sont 
moindres. 

En amour, le consultant se trouve confronté à son problème majeur: le refus de prendre des 
responsabilités et de s'engager. Le mariage lui fait peur, mais ses raisons sont-elles fondées ou 
reposent-elles sur des croyances? 

Spirituellement, attentif aux nécessités de ses semblables, le consultant se détourne du 
chemin menant vers les hauts sommets pour redescendre dans la vallée auprès de ceux qui 
cherchent. 

LE PENDU (12) ET L'AMOUREUX (6) 

Le consultant va devoir faire preuve d'adaptabilité. Il évolue dans un monde qui se 
transforme quotidiennement, dont les valeurs, les idées et les habitudes changent aussi 
brusquement qu'elles apparaissent. Sous peine d'être submergé par la vague du « progrès », il 
doit s'acclimater à ces modifications permanentes en adoptant un comportement mutable. Etre 
prêt à faire face à toutes les situations nouvelles qui se présentent est la leçon que doit retenir le 
consultant. 

Professionnellement, ne rien faire en attendant qu'un signe se manifeste n'est pas 
forcément la bonne solution, car s'il se présente, comme cela semble être le cas en ce moment, le 
consultant ne le percevra pas forcément. 

En amour, le consultant souhaiterait s'engager dans une relation durable, mais des peurs 
inconscientes le retiennent. Ce n'est qu'une question de regard sur la vie. En faisant preuve de 
lucidité vis à vis de lui-même, il pourra résoudre son problème très facilement. 

Spirituellement, « aide toi et la vie t'aidera »! Mais l'on pourrait dire aussi: « aime toi et la vie 
t'aimera »! 
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LE PENDU (12) ET LE CHARIOT (7) 

Le jeune homme du Pendu est le même personnage que celui du Chariot et du Bateleur. 
Dans ces trois Arcanes, différentes étapes du processus évolutif sont décrites. Dans le 12, ce sont 
les hésitations qui dominent, dans le 1, la volonté est mise en action, et dans le 7, c'est le triomphe 
sur soi-même. Le 7 est le miroir inversé du 12. Le doute et les craintes engendrent la passivité et 
l'inertie. C'est dans la prise de décision, dans le refus des appréhensions, dans le développement 
de la volonté, que l'on peut se dépasser et atteindre les contrées que l'on croyait inaccessibles. 
S'offre au consultant la possibilité de progresser considérablement dans son chemin d'évolution. 
S'il parvient à surmonter ses faiblesses, il accédera à un haut degré de maîtrise. 

Professionnellement, la fin de la période difficile est pour très bientôt. Un changement 
soudain de situation est à prévoir, mais à condition de saisir immédiatement l'opportunité qui va se 
présenter. 

En amour, ce n'est pas en restant isolé, en jouant l'effarouché et en se méfiant des femmes, 
que le consultant pourra rencontrer celle qu'il désire, même s'il n'ose se l'avouer. Les peurs n'ont 
de prise sur nous-mêmes que si nous leur permettons d'en avoir. Une attitude plus virile (dans le 
sens noble du ternie) serait souhaitable. 

Spirituellement, « va au bout de tes limites, et tu percevras très vite que tu n'en as pas »! 

LE PENDU (12) ET LA JUSTICE (8) 

La situation de difficulté dans laquelle se trouve le consultant peut encore se renforcer s'il ne 
décide pas de transformer son regard, de se positionner différemment dans la vie, de changer ses 
habitudes. Le consultant possède le moyen de couper la corde qui entrave ses mouvements. Lui 
seul peut le faire et il lui suffit pour cela de le vouloir. Il est évident que pour devenir responsable, 
trouver son juste équilibre et accéder à un pouvoir décisionnel, il est nécessaire de se prendre en 
main, de rejeter les comportements futiles et immatures, d'accepter d'endosser des 
responsabilités. 

Professionnellement, refuser de voir le problème ne le résout pas et le fait encore 
s'accentuer. La seule méthode pour le dépasser consiste à l'affronter de face. 

En amour, pour s'engager dans une relation, il est nécessaire d'adopter une attitude 
responsable, réfléchie et volontaire. 

Spirituellement, « tu es maître de ta destinée, elle sera ce que tu voudras qu'elle soit. Tu en 
as le pouvoir »! 

LE PENDU (12) ET L'HERMITE (9) 

Ce jeu évoque une certaine lenteur. Il incite à s'armer de patience, à réfléchir avant de 
vraiment mettre en route une activité et d'être à la fois prudent et vigilant. Tout cela est vrai, mais 
par-dessus tout, il suggère de faire une pause, de revoir une dernière fois tous les tenants et les 
aboutissants avant d'aller plus loin. 

Professionnellement, la situation présente du consultant n'est pas si bloquée qu'il l'imagine. 
Certes, elle évolue lentement mais très régulièrement. La patience et la persévérance sont ses 
armes. 

En amour, ce n'est pas que la personne concernée par le tirage manque de maturité, bien 
au contraire, mais elle doit faire un effort pour voir la réalité en face et reconnaître que seule son 
attitude est responsable de la situation. C'est dans la reconnaissance de ses erreurs passées 
qu'elle pourra se transformer. 

Spirituellement, la véritable sagesse consiste à reconnaître ses propres limites et d'agir en 
être illimité. 

LE PENDU (12) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Le seul moyen dont dispose le consultant pour se dégager de cette situation embarrassante 
et de se prendre totalement en main et d'agir immédiatement. Jusqu'à présent, il a évité cette 
option par peur des risques encourus, mais il n'y en a pas d'autres. Miné par le doute et 
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l'indécision, il n'entrevoie pas la solution. Il lui semble que de multiples possibilités se présentent à 
lui, mais qu'elles ne le mèneront nulle part. Ce en quoi il n'a pas tout à fait tort, mais il ne perçoit 
pas qu'en vérité il n'en a qu'une à sa disposition. Cette perception erronée de la réalité est due à la 
perspective qu'il a de l'emplacement ou il se trouve. Il ne regarde ni dans le bon sens ni dans la 
bonne direction. L'inertie est une force contraire au processus de l'évolution, la mobilité, elle, est 
source de vie. 

Professionnellement, la position du consultant est encore délicate. Il a perdu pas mal 
d'argent ces derniers temps, mais un revirement de situation imprévue peut faire basculer la roue 
dans le sens souhaité. Qu'il fasse preuve de vigilance afin d'être en mesure de saisir l'opportunité 
qui ne va pas tarder à se présenter. 

En amour, II ya eu un vide pendant longtemps dans la vie du consultant, c'était soit le 
célibat, soit une situation bloquée sur le plan relationnel. Un changement rapide va apparaître, 
pour savoir lequel, je conseille de recouvrir la Roue ou de tirer une troisième carte. 

Spirituellement, l'énergie dont dispose le consultant doit être mise au service de son objectif 
de vie, au lieu d'être dépensée de manière futile. Puisse-t-il réveiller la force qui est en lui et 
l'utiliser avec conscience et détermination! Elle le conduira de la mort à l'immortalité. 

LE PENDU (12) ET LA FORCE (11) 

L'assemblage évoque le travail devant accomplir une personne, en recherche d'elle-même, 
prenant conscience de son caractère insouciant et quelque peu frivole, qui aime les mondanités, 
qui jouit des plaisirs que la société moderne offre en abondance et qui évite de prendre trop de 
responsabilités. En plus d'une forte volonté, le consultant aurait sûrement besoin, pour effectuer ce 
travail dans les meilleures conditions, d'éviter de rencontrer ceux qu'il fréquentait assidûment, afin 
de pouvoir faire le calme en lui sans être perturbé par leurs sarcasmes qu'ils ne se priveraient pas 
de lui asséner. La réflexion, la méditation, la lecture, peuvent grandement contribuer à l'aider. 

Professionnellement, le seul responsable de la situation délicate dans laquelle se trouve le 
consultant est lui-même. Et lui seul peut l'en sortir. Pour cela, il lui suffit de se reprendre en main. Il 
sera ainsi capable de gérer son affaire au mieux. 

En amour, si chacun des partenaires fournit l'effort nécessaire afin de ne pas reproduire les 
mêmes schémas de comportement, la relation sera harmonieuse et créative. Si ce n'est pas le 
cas, les tensions et les fuites ne sont pas près de se terminer. 

Spirituellement, à chaque situation nouvelle, un effort approprié est à fournir. Plus le 
changement est important et plus l'effort est proportionnel. Dans le cas qui nous concerne, le 
consultant se trouve confronté à l'épreuve majeure de son incarnation, à savoir le passage de la 
vie profane à la vie spirituelle. 

LE PENDU (12) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Généralement, la réunion de ces deux Arcanes, fait apparaître sur le visage du consultant 
une expression d'inquiétude. Elle disparaîtra immédiatement si vous commencez par parler de la 
transformation salutaire qui va s'opérer une fois ses liens coupés. Avec l'Arcane XIII et tout 
particulièrement dans ce jeu, il s'agit d'une libération et non d'une cessation totale d'activité ou 
d'annihilation. Si cessation d'activité il y a, il faut l'entendre dans le sens d'un changement, d'un 
renouveau, d'une métamorphose, devant amener à vivre une renaissance sur le plan symbolique. 
Ce sont les liens des habitudes périmées, ceux qui retiennent au passé et qui provoquent l'inertie, 
qu'il faut couper. Une fois ce travail effectué, le consultant se sentira libéré de toutes entraves. 

Professionnellement, un changement radical s'impose, que ce soit au niveau de l'activité, 
du comportement, des habitudes ou des objectifs. Avec ce tirage il n'y a aucune ambiguïté, si ce 
n'est pas fait aujourd'hui, ensuite il sera trop tard. 

En amour, avant d'envisager à nouveau une relation à deux, il est essentiel de faire le 
ménage en soi, de rompre les liens qui attachent au passé. Les vieux schémas de fonctionnement 
ont la peau dure, un seul remède pour s'en débarrasser, les découper avec la précision d'un 
chirurgien. 
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Spirituellement, face à soi-même, il ne faut pas hésiter de trancher dans le vif. Ce n'est pas 
avec des bons sentiments que l'on peut faire disparaître toutes les scories du passé. 

LE PENDU (12) ET LA TEMPERANCE (14) 

Ce jeu évoque les cycles successifs de la vie, l'énergie qui par moments fait défaut et 
abonde à d'autres, les différents rythmes qui nous animent ou tonalités de notre psyché qui 
peuvent osciller d'un extrême à l'autre. C'est le jeu des ambivalences, à la fois opposées et 
complémentaires, le passage d'un état à un autre et ce, pour le plus grand bien du consultant. 

Professionnellement, la position du consultant est encore quelque peu délicate. Il a perdu 
pas mal d'argent et de temps, mais un revirement de situation imprévue va avoir lieu dans les jours 
qui viennent. C'est la fin de ses soucis. Cela peut aussi vouloir dire que la formation touche à sa fin 
et que le moment de se lancer dans sa nouvelle activité est arrivé. Un thérapeute, un psychologue, 
un créateur, pourraient être concernés par cette situation. 

En amour, après avoir vécu une phase difficile avec une autre personne ou peut-être la 
même qu'aujourd'hui, la relation présente va apporter au couple le plein épanouissement. 
L'assemblage peut aussi évoquer une rencontre qui s'avérera enrichissante. 

Spirituellement, ce n'est qu'en lâchant toutes ses possessions que l'on peut pénétrer dans 
la voie d'abondance, celle dans laquelle l'on donne et l'on se donne sans compter. 

LE PENDU (12) ET LE DIABLE (15) 

Le sentiment d'inquiétude éprouvé par le consultant, à la vue du Pendu et du Diable dans un 
même jeu, est toujours manifeste. Il est de ce fait essentiel de commencer par développer l'aspect 
positif de l'assemblage. A savoir, la prise de pouvoir de ses propres capacités. En effet, le 
consultant est en train d'opérer une véritable mutation, de passif il devient actif. Cette 
transformation n'est en aucun cas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail dans lequel la 
volonté à joué un rôle prépondérant. Face à ce jeu, c'est l'interprétation la plus probante, mais il en 
existe tout de même une autre. En passant du 12 au 15, la personne continue d'alimenter une 
certaine passivité, tout en accentuant son refus de se responsabiliser. Avant, elle subissait les 
événements sans vraiment réagir, aujourd'hui, elle place son existence entre les mains d'une 
tierce personne. 

Professionnellement, les pertes occasionnées par le passé vont largement être 
compensées et ce, assez rapidement. La situation dans laquelle se trouvait le consultant va aussi 
grandement s'améliorer. Peut-être que le poste qu'il convoitait va lui revenir. 

En amour, dans ce domaine, les espérances sont loin d'être comblées. La situation s'enlise 
et à moins de couper court à la relation, rien ne laisse envisager l'amorce d'un changement. 

Spirituellement, l'ambition et la volonté peuvent nous aider à nous propulser vers les plus 
hauts sommets. Que ce soit ceux de l'Esprit plutôt que ceux du matérialisme! 

LE PENDU (12) ET LA MAISON DIEU (16) 

Je réitère ce que j'ai déjà dit, lors des couplages précédents entre le Pendu avec les Arcanes 
13 et 15. A savoir, tranquilliser le consultant qui peut éprouver un sentiment d'appréhension à la 
vue de ces deux cartes en lui parlant du côté positif dégagé par l'assemblage. A savoir que les 
liens qui sont en train d'être coupés vont lui permettre de se libérer de toutes les formes 
d'attachement. Dans l'assemblage du 12 et du 13, que nous avons étudié précédemment, le 
consultant agissait de lui-même. Dans le cas présent, il n'en va pas souvent de même, il a plutôt 
tendance à subir les événements extérieurs. Quand la vie se charge de nous administrer les soins 
adaptés à notre problématique, il n'est pas facile de les considérer comme une bénédiction, 
d'autant plus, quand le traitement thérapeutique est quelque peu violent. L'attitude juste consiste à 
saisir l'opportunité qui se présente. 

Professionnellement, malgré les apparences, la situation n'est pas désespérée. Bien sur, 
tout semble bloqué ou s'écrouler autour du consultant, mais ce ne sont que les structures 
inadéquates qui disparaissent. Ensuite, il sera possible de reconstruire sur des bases plus saines. 
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En amour, des erreurs ont été commises, pour ne plus les reproduire, il est essentiel que le 
consultant réfléchisse intensément sur son comportement. Sil n'effectue pas ce travail, les mêmes 
schémas engendreront inlassablement des résultats identiques. Pour un couple, une séparation 
est à prévoir. 

Spirituellement, nous assistons aux dernières douleurs de l'enfantement. Les contractions 
sont violentes, mais la libération approche. 

LE PENDU (12) ET L'ETOILE (17) 

Que ce soit dû aux circonstances de la vie ou à une décision intérieure, le consultant voue 
son existence à ses semblables. Que ce soit au sein d'une association humanitaire, culturelle ou 
sociale, dans une pratique de soin, il se donne totalement. Voudrait-il stopper ce processus, qu'il 
n'y parviendrait pas. C'est dans sa nature et dans son « dharma ». 

Professionnellement, le temps formation touche à sa fin, c'est le moment de se lancer dans 
sa nouvelle activité. Un thérapeute, un psychologue, un créateur, pourrait être concerné par ce 
tirage. 

En amour, après avoir vécu une phase difficile avec une autre personne ou peut-être la 
même qu'aujourd'hui, la relation présente va apporter au couple le plein épanouissement. 
L'assemblage peut aussi évoquer une rencontre qui s'avérera enrichissante. 

Spirituellement, ce n'est qu'en lâchant toutes ses possessions que l'on peut pénétrer dans 
la voie d'abondance, celle dans laquelle l'on donne et l'on se donne sans compter. « Je suis l'eau 
vive versée pour ceux qui ont soif ». 

LE PENDU (12) ET LA LUNE (18) 

L'attitude ou le mode de vie adopté précédemment ne peut mener qu'à une impasse. Le 
risque est que le consultant n'en prenne pas conscience et se fourvoie encore plus, au point de se 
perdre dans d'inextricables labyrinthes. Votre travail consistera à lui faire percevoir le monde des 
illusions dans lequel il évolue et à l'en détourner en lui faisant prendre le chemin qui conduit à la 
claire lumière. 

Professionnellement, la solution ou la direction choisie ne semble vraiment pas être la 
bonne. Il ne va pas être facile de sortir de cette situation. Il existe bien sur une issue, mais le 
consultant prendra-t-il le risque d'opter pour la voie qu'il avait repoussée et refusé de prendre au 
commencement de son activité? 

En amour, tant qu'un travail sur soi-même n'aura pas été effectué, il sera impossible de 
devenir adulte dans ses rapports avec autrui. 

Spirituellement, l'on sait ce que l'on quitte, mais pas ce que l'on va trouver. Mais y-a-t-il une 
autre possibilité que d'aller de l'avant? 

LE PENDU (12) ET LE SOLEIL (19) 

En s'isolant de ses semblables, en refusant l'aide extérieure ou de s'intégrer à la société, le 
consultant agit à rencontre de ses intérêts. En effet, il se marginalise et se coupe des opportunités, 
des rencontres, qui ne manquent pas de se manifester quand on s'ouvre à la vie mondaine (pris 
dans son sens mélioratif). H est tout de même fort possible que sa vie relationnelle soit intense, 
mais dans ce cas, elle sera essentiellement superficielle, manquant de profondeur. Son problème 
majeur à résoudre est celui de la volonté. Il a peur de s'engager, évite de se prendre au sérieux et 
à tendance à tout tourner en dérision. Mais en agissant ainsi, il finit par ne plus s'estimer lui-même. 
Et si l'on ne s'aime pas soi-même, il est impossible d'aimer les autres. Il est proposé au consultant 
de s'ouvrir au monde, de le percevoir sous un jour favorable. Même si les nuages le cachent, le 
soleil brille de tout son éclat. Tout n'est qu'une question de regard. 

Professionnellement, l'option qui semble la plus invraisemblable, la plus utopique en 
apparence, est celle qui a toutes les chances de se réaliser. Il suffit pour cela de ne pas bloquer 
l'énergie créatrice qui se met en mouvement. 
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En amour, c'est en refusant sans cesse de s'engager et de prendre 

ses responsabilités que le consultant s'est retrouvé dans cette situation. C'est dans 
l'acceptation de l'autre et dans le désir de partage avec lui, que pourra se réaliser une union forte 
et harmonieuse. 

Spirituellement, « Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ». Cette bataille 
c'est contre lui-même qu'il l'a menée, contre son inertie et son manque d'enthousiasme. 

LE PENDU (12) ET LE JUGEMENT (20) 

II n'est plus possible au consultant de revenir en arrière, seul compte le but à atteindre fixé 
par lui-même ou par les échéances de la vie. C'est un jeu qui parle de la nécessité de 
transformation, de renouvellement, d'émergence à un nouvel état. Le consultant possède les 
atouts qui peuvent lui permettre d'effectuer une totale reconversion et ce, sur tous les plans. Va t-il 
pénétrer dans l'univers spirituel et laisser le jeune homme insouciant mourir de sa belle mort, c'est 
la question que pose l'assemblage! 

Professionnellement, la situation est en train de se normaliser, les choses changent 
brusquement et il faut s'adapter immédiatement. Le consultant a la possibilité d'être appelé à des 
tâches plus importantes, il faut qu'il se tienne prêt. La passivité serait mauvaise conseillère. 

En amour, il faut lâcher prise vis-à-vis des schémas amoureux du passé. La personne 
nouvellement rencontrée par le consultant est peut-être celle avec laquelle il va pouvoir 
entreprendre une vie créatrice et harmonieuse. Le destin l'a confronté à son souhait intérieur, il 
serait dommage de ne pas y donner suite. 

Spirituellement, quand la claire lumière de l'Esprit se manifeste à nous, osons affronter de 
face sa splendeur et son intense rayonnement. 

LE PENDU (12) ET LE MONDE (21) 

Le Monde, 2 et 1, c'est le Pendu inversé, 1 et 2. C'est le passage d'un état à un autre, que ce 
soit sur le plan matériel, sentimental ou conscientiel. Depuis que le consultant a rejeté toute peur, 
qu'il a calmé le flot de ses émotions, a banni tout esprit critique et a appris à ne plus dépendre de 
ses désirs, sa perception du monde n'est plus la même. Il regarde les événements avec recul, ne 
se fie plus aux apparences, délaisse les causes qui déchirent ceux qui se laissent encore prendre 
au jeu des apparences. Le consultant à la capacité de réussir ce qu'il a entrepris, ses facultés 
créatrices sont sans limites. Il lui est facile d'incarner projets et idées, car ses ressources 
intérieures sont considérables. C'est un jeu qui incite à devoir passer à l'action. 

Professionnellement, l'assemblage indique qu'il faut aller de l'avant, que tous les 
problèmes sont aplanis, que l'action est la meilleure attitude. 

En amour, après un long passage à vide, une rencontre va avoir lieu. Le jeu signale au 
consultant que cette rencontre pourrait s'avérer très importante pour lui. 

Spirituellement, l'issue se trouve dans la réflexion et dans l'action. Ce n'est pas dans la 
solitude que ce travail peut-être effectué, mais dans le monde et pour le monde! 

LE PENDU (12) ET LE MAT/FOU (0/22) 

Le consultant est curieux, il souhaite découvrir par lui-même, vérifier les informations 
recueillies, se faire sa propre opinion. C'est l'autodidacte par excellence. Il sait prendre ses 
responsabilités et les assume pleinement. Faisant preuve d'une grande originalité dans ses goûts, 
ses opinions et sa façon de vivre, on le considère comme un marginal. Il fuit les modes de vie 
standardisées et préfère instaurer ses règles qui, bien souvent, se trouvent être à contre-pied de 
celles de la société. Cette attitude peut le contraindre à une certaine solitude, mais il s'en 
accommode car il apprécie trop son indépendance et sa liberté. 

Professionnellement, les idées novatrices du consultant dérangent souvent son entourage. 
Conscient que tout repose sur ses épaules, il endosse pleinement cette responsabilité, bien que 
l'incompréhension que manifestent ses collègues à son égard, lui pèse. L'assemblage peut aussi 
évoquer une cessation ou un changement d'activité. 
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En amour, si ce n'est l'annonce d'une séparation, l'assemblage évoque la nécessité de 
rompre avec des schémas de fonctionnement qui rendent le consultant dépendant d'événements 
qu'il ne peut maîtriser. 

Spirituellement, le consultant se situe à une étape importante de son existence, il quitte 
l'ancien monde pour embrasser pleinement la vie spirituelle. Sa décision est irrévocable. 
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ASSEMBLAGES AVEC LARCANE SANS NOM 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LE BATELEUR (1) 

Pour accéder à une conscience plus vaste que la précédente, il faut mourir à un état pour 
renaître à un autre. Ce processus est inévitable dans le cycle évolutif d'un être. Tout ce qui est du 
domaine de l'ancien, que ce soit les idées, les habitudes, les comportements, doivent être rejetés 
à jamais. Le bien-être et la liberté du consultant en dépendent. S'il ne peut effectuer ce travail sur 
lui-même, tous ses schémas du passé risquent de réapparaître avec une force accrue et 
restreindre considérablement son libre arbitre. Tout est transitoire et éphémère dans la vie. Que ce 
soit l'idée la plus aboutie ou la découverte scientifique qui va transformer radicalement la société, 
un jour, elle sera remise en question et ensuite considérée comme périmée. Il est inutile de 
s'attacher outre mesure à ses créations, elles n'ont de valeur qu'à un moment donné. 

Professionnellement, l'assemblage indique un nouveau départ. Il est essentiel de tirer un 
trait sur le passé, et de s'initier à toutes les techniques et idées nouvelles adaptées aux besoins 
d'aujourd'hui. C'est en faisant preuve d'originalité et d'inventivité que le consultant pourra parvenir 
au but fixé. 

En amour, les idées toutes faites, les schémas de comportement, nuisent à nos relations 
Chaque être que l'on rencontre est unique et c'est avec un esprit neuf, dépourvu de préjugés qu'il 
faut l'aborder. 

Spirituellement, ce n'est pas sur de vieilles fondations que l'on peut ériger les structures 
nouvelles. C'est en cherchant à élargir sa conscience que l'on peut rendre sa perception de la 
réalité plus vaste. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LA PAPESSE (2) 

II est conseillé au consultant d'abandonner tous les processus quelques peu immatures qu'il 
affectionnait jusqu'à présent. Ses nouvelles exigences de vie étant ce qu'elles sont, il ne lui est 
plus possible de vivre d'une manière désordonnée. Il doit acquérir rigueur et discipline s'il veut 
parvenir à intégrer les principes spirituels dont il a découvert les concepts de base il y a peu de 
temps. Il va sûrement devoir se faire violence pour y parvenir, mais sa détermination et sa 
motivation sont grandes. 

Professionnellement, tout ce qui a été bâti jusqu'à présent n'a plus la moindre valeur. Il est 
essentiel de revoir les tenants et les aboutissants afin de pouvoir continuer l'activité sur des bases 
nouvelles. L'assemblage peut aussi indiquer qu'il faut se recycler dans un domaine tout à fait 
différent. 

En amour, le consultant se trouve confronté à des comportements répétitifs qui font que 
toutes les relations se terminent de la même manière et pour des raisons identiques. Il se dit, avec 
raison, qu'il doit avoir intégré un schéma et souhaite découvrir lequel. Seule l'introspection peut lui 
permettre de le trouver. 

Spirituellement, Pour accéder à une conscience plus vaste que la précédente, il faut mourir 
à un état pour renaître à un autre. Symboliquement, c'est le passage de la mort à l'immortalité. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET L'IMPERATRICE (3) 

C'est une renaissance qui est décrite dans l'assemblage. Renaissance pouvant s'accomplir 
sur tous les plans: émotionnel, mental et spirituel. A la suite d'une expérience difficile et peut-être 
même douloureuse, le consultant effectue des coupes importantes dans son existence. Non 
seulement elles mettent en cause ses habitudes, ses goûts, ses désirs, sa façon d'être et de 
penser, mais aussi ses relations, son travail. Il ne lui est plus possible de vivre comme avant. Son 
expérience intérieure lui a fait entrevoir un univers qu'il ignorait et qu'il souhaite connaître en 
profondeur. Ce qu'il est en train de découvrir lui semble tellement logique qu'il se demande 
comment il avait pu l'ignorer jusqu'à présent. Il n'a plus envi de perdre du temps dans ce qu'il 
considère aujourd'hui comme étant futile, et veut consacrer le reste de son existence au 
développement de son esprit. 
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Professionnellement, ne pas se disperser pour concentrer son attention sur un projet ou 
une activité est le meilleur moyen de réussir pour le consultant. Ce centrage effectué sur un 
objectif précis, lui a permis de découvrir en lui des qualités et des compétences qu'il ne 
soupçonnait pas. 

En amour, c'est en se libérant des schémas du passé que l'on peut accéder à un état de 
maîtrise et de stabilité sur le plan des sentiments. 

N'étant plus sujet à des perturbations émotionnelles, le consultant est en mesure de savoir 
réellement ce qu'il veut et de choisir la personne avec qui il pourra établir une relation 
harmonieuse et créative. 

Spirituellement, « ne te préoccupes pas du monde qui se meurt derrière toi, ses valeurs ne 
sont plus les tiennes. Tout ce qui est du domaine de l'ancien doit disparaître afin de laisser place 
aux valeurs nouvelles qui s'incarnent actuellement ». 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET L'EMPEREUR (4) 

Avec l'Empereur il ne s'agit pas de renaissance comme avec l'Impératrice, mais de la 
transformation ou de l'amélioration d'une chose existante. C'est essentiellement au niveau des 
habitudes, du comportement, des goûts, que s'opère la mutation. Le consultant l'effectue en toute 
connaissance de cause. II sait qu'il va pouvoir en tirer profit et ce, immédiatement. L'assemblage 
peut aussi indiquer la fin d'un passage à vide ou la santé retrouvée à la suite d'une maladie. 

Professionnellement, ne pas se disperser pour concentrer son attention sur un projet ou 
une activité unique est le meilleur moyen de réussir pour le consultant. Il a dû prendre des 
décisions brutales et effectuer des changements radicaux dans son entreprise afin, dans un 
premier temps, de l'assainir, et pour, ensuite, lui permettre de prendre un nouvel élan. 

En amour, c'est en se libérant des schémas du passé que l'on peut accéder à un état de 
maîtrise et de stabilité sur le plan des sentiments. N'étant plus sujet à des perturbations d'ordre 
émotionnel, le consultant est en mesure de gérer sa vie amoureuse comme il l'entend. 

Spirituellement, la matière n'est pas mauvaise, comme peuvent le penser certains 
spiritualistes, elle doit simplement être élevée à un taux vibratoire plus subtil. C'est dans le monde, 
et bien à partir de ce monde, que l'on peut changer les choses. « Agis là ou tu te trouves »! 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LE PAPE (5) 

L'assemblage conseille de ne jamais agir avant d'avoir longuement réfléchi à l'action à 
entreprendre, à la manière de s'y prendre, et d'en avoir perçu tous les tenants et les aboutissants. 
La réflexion est bonne conseillère. Quel que soit le rôle que tient le consultant au sein de la 
société, qu'il soit celui qui transmet, dirige, aide, ou alors celui qui reçoit et accomplit le travail 
devant être effectué. C'est dans la ferveur qu'il puisera sa force. Il ne peut échapper à son 
«dharma». Il a longuement refusé de s'y soumettre et de l'accomplir par le passé, mais aujourd'hui 
il ne lui est plus possible de faire marche arrière. 

Professionnellement, si l'on est juste et en harmonie avec soi-même, rien n'est impossible. 
« Fais ce que tu considères devoir être fait et ne te préoccupes pas de toutes les contraintes et les 
apparentes impossibilités qui semblent se trouver sur ton chemin ». Un dicton dit: « La foi soulève 
les montagnes ». 

En amour, les préjugés sur le mariage étaient encore bien tenaces dans l'esprit du 
consultant, mais il est maintenant prêt à enjamber le précipice des croyances. Rien ne dure 
toujours dans la vie, même pas les peurs et les certitudes les mieux ancrées! 

Spirituellement, vivre perpétuellement dans la négation et le refus n'est pas faire preuve 
d'une grande ouverture d'esprit. Même des pires choses peut naître un bien. La vie est juste, elle a 
un sens. C'est en le découvrant que l'on peut participer consciemment au Grand Œuvre! 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET L'AMOUREUX (6) 

II est conseillé au consultant de suivre la ligne de moindre résistance. S'attacher trop 
fortement à ses idées, à ses croyances, à ses habitudes, à ses relations, n'est pas l'attitude 
favorable à adopter pour celui qui souhaite accéder à un état de bien-être et à une totale liberté 
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intérieure. Sollicité de toutes parts, autant pour des raisons aussi importantes que futiles, son 
temps ne lui appartient plus, il se sent vampirisé par les multiples demandes pressantes venant de 
son entourage. Ayant trop joué le rôle du parent sauveur, il aspire à des relations humaines 
basées sur le partage et non plus sur une névrose. Il décide de faire le vide autour de lui en 
coupant net avec tous ceux avec qui il avait instauré ces rapports. C'est-à-dire la presque totalité 
des personnes qu'il fréquente. 

Professionnellement, le consultant se trouve confronté à un choix et il hésite encore 
longuement. La voie la plus évidente n'est pas forcément celle qui semble se présenter à lui! Qu'il 
écoute son intuition, car son être intérieur sait ce qui lui convient le mieux. 

En amour, se libérer de tous les schémas d'idéalisation, est la note clé de cet assemblage. 

Spirituellement, la liberté s'acquiert dans le non-attachement aux choses et aux idées. C'est 
de cette manière que l'on se rend disponible à l'imprévu, à la nouveauté et à toutes les possibilités 
que la vie nous offre en permanence si l'on sait les percevoir. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LE CHARIOT (7) 

Le consultant ne supporte pas les contraintes exercées par la société. Il souhaite vivre de la 
manière la plus libre, sans être soumis à des obligations et conventions inutiles. Conscient des 
manipulations exercées sur l'individu, par les habitudes culturelles du pays dans lequel il vit, le 
passé historique de cette nation, la religion qu'on lui a inculquée, l'éducation qu'il a reçue, il veut se 
débarrasser de cette mémoire collective afin d'atteindre son authenticité propre. 

Professionnellement, les décisions brutales prises ou la nouvelle voie choisie vont porter le 
consultant vers les plus hauts sommets. Dorénavant, lui seul tient les rênes, son autorité est 
incontestée. 

En amour, le consultant a réussi à stopper une relation difficile et conflictuelle qui ne menait 
nulle part. Il ne lui a pas été facile de prendre cette décision, mais il se sent enfin libéré d'un grand 
poids. 

Spirituellement, « libère-toi de toutes les attaches, elles sont une entrave à ton plein 
épanouissement »! 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LA JUSTICE (8) 

L'assemblage évoque une nécessité de changement d'attitude. Il est conseillé au consultant 
d'acquérir plus de rigueur dans la vie, une plus grande maîtrise de ses émotions, de regarder les 
événements d'une manière plus lucide, de ne plus essayer de s'opposer catégoriquement à tout ce 
qui peut l'agacer, aller à rencontre de son bon vouloir ou de ses décisions. 

Professionnellement, un comportement différent par rapport à l'entourage professionnel 
semble s'imposer au consultant. Il lui faut aussi être clair dans ses demandes et ses véritables 
besoins. Ce n'est pas en transgressant les lois que l'on parvient toujours à ses fins. Il faudrait lui 
conseiller de se faire aider par des personnes compétentes sur le plan juridique et ce, le plus 
rapidement possible. 

En amour, ce sont les schémas du passé qui sont remis en question, et rien de solide ne 
pourra se construire tant que le consultant en maintiendra l'usage. Il lui est aussi demandé de 
prendre du recul vis à vis de lui-même, de ses demandes, de ses besoins, de ne pas s'engager à 
la légère dans des relations sans lendemain et d'être plus réfléchi dans ses actes. 

Spirituellement, c'est en se dépouillant de toutes identifications extérieures à soi-même qu'il 
devient possible de suivre sa voie intérieure, celle qui nous placera sous l'influence des lois 
Cosmiques. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET L'HERMITE (9) 

A quoi bon continuer à s'illusionner sur soi-même. Vivre dans un univers fantasmagorique 
peuplé de chimères n'a jamais changé la réalité, ça Ta simplement paré de mille artifices. Le 
discernement ou la lucidité sont l'arme des justes. L'un et l'autre peuvent permettent au consultant 
de voir clair en lui, de trouver la voie qui lui correspond le mieux, celle dans laquelle il pourra 
vraiment se réaliser et trouver un sens, non seulement à sa propre existence mais aussi à la vie. 
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Professionnellement, malgré certaines apparences, le chemin choisi n'a pas été celui de la 
facilité. Il serait temps que le consultant s'en rende compte afin d'agir en conséquence. Se voiler la 
face n'a jamais permis de résoudre un problème. 

En amour, il est demandé au consultant de prendre du recul vis-à-vis de lui-même, de ses 
demandes, de ses besoins, de ne pas s'engager à la légère dans des relations sans lendemain et 
d'être plus réfléchi dans ses actes. 

Spirituellement, c'est la voie du guerrier, de celui qui est descendu dans les souterrains de 
ses propres enfers et qui est ressorti dépouillé de ses passions et de ses illusions. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Le monde des illusions nous entraîne dans une ronde infernale sans fin, tant que l'on n'a pas 
brisé la chaîne qui nous y rattache. Il n'est pas facile de sortir de ce cycle. Seule la volonté et le 
discernement peuvent nous permettre d'y parvenir. C'est la synthèse du jeu, le Pape, qui me fait 
penser cela, car en se basant strictement sur l'assemblage, avec la Roue en deuxième carte, il est 
difficile de donner une interprétation précise. Une troisième carte s'avérera nécessaire pour 
connaître le sens exact de la réponse. 

Professionnellement, il est nécessaire de transformer radicalement son activité ou peut être 
même d'en changer. Même conseil que précédemment, tirer une autre carte pour définir avec 
précision le message de l'assemblage. 

En amour, tout ne semble pas aller encore pour le mieux, mais aujourd'hui, à la suite 
d'erreurs répétées par le passé, le consultant sait ce qu'il ne doit plus faire pour ne pas reproduire 
les mêmes schémas. Il est armé pour se créer un avenir radieux. 

Spirituellement, «je suis le guerrier qui sort triomphant de la bataille ». 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LA FORCE <11) 

C'est en tournant le dos au passé et en se focalisant sur les valeurs nouvelles qui 
commencent à se répandre dans le monde, que le consultant sera à même de s'harmoniser à la 
Source de Toute Vie. Un changement radical de son comportement et de ses habitudes, une 
transformation intérieure, s'avèrent cruciaux pour lui. H n'a plus de temps à perdre. Ce n'est pas de 
manière palliative qu'il faut opérer, mais globalement, en tenant compte de toutes les interrelations 
qui existent sur le plan énergétique. C'est un travail de longue haleine qui s'effectue à chaque 
instant. Le consultant est bien armé pour y parvenir, sa détermination est inébranlable et il 
possède une grande force intérieure. 

Professionnellement, un changement d'orientation s'impose au consultant. Ce n'est pas 
que son ancienne activité ne soit plus rémunératrice, mais elle ne convient plus à ses exigences 
présentes. C'est en faisant vraiment ce que l'on aime que Ton peut se réaliser dans son travail. 

En amour, le jeu peut indiquer la fin d'une relation, et la nécessité d'une sévère remise en 
question dans la vie sentimentale et relationnelle du consultant. Peut-être que son comportement 
face à son/sa partenaire mérite d'être changé afin que la relation puisse s'établir sur des bases 
plus saines et harmonieuses? 

Spirituellement, se soustraire aux habitudes néfastes et non conformes de ses exigences 
intérieures, transmuter son éphémère nature inférieure (le lion et le squelette) en volonté spirituelle 
est la clé de l'assemblage. C'est en combattant que l'on parvient à se dépasser. La lutte, c'est 
contre soi-même qu'il faut la mener. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LE PENDU (12) 

Généralement, la réunion de ces deux Arcanes, fait apparaître sur le visage du consultant 
une expression d'inquiétude. Elle disparaîtra immédiatement si vous commencez par parler de 
l'aspect positif de l'assemblage. A savoir: du sentiment de liberté qu'il va éprouver quand il aura 
coupé avec son passé qui le retient. Avec l'Arcane XIII et tout particulièrement dans ce jeu, il s'agit 
d'une libération et non d'une cessation totale d'activité ou d'annihilation. Si cessation d'activité il y 
a, il faut l'entendre dans le sens d'un changement, d'un renouveau, d'une métamorphose, devant 
amener à vivre une renaissance sur le plan symbolique. Ce sont les liens des habitudes périmées, 
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ceux qui retiennent au passé et qui provoquent l'inertie, qu'il faut couper. Une fois ce travail 
effectué, le consultant se sentira libéré de toutes entraves. 

Professionnellement, un changement radical s'impose, que ce soit au niveau de l'activité, 
du comportement, des habitudes ou des objectifs. Avec ce tirage il n'y a aucune ambiguïté, si ce 
n'est pas fait aujourd'hui, ensuite il sera trop tard. 

En amour, avant d'envisager à nouveau une relation à deux, il est essentiel de faire le 
ménage en soi. Les vieux schémas de fonctionnement ont la peau dure, un seul remède pour s'en 
débarrasser, les découper avec la précision d'un chirurgien. 

Spirituellement, face à soi-même, il ne faut pas hésiter de trancher dans le vif. Ce n'est pas 
avec des bons sentiments que l'on peut faire disparaître toutes les scories du passé. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LA TEMPERANCE (14) 

Pour être en mesure d'agir en toute quiétude, sans retenue, il est essentiel de rompre avec 
toutes les attaches du passé et de se débarrasser une fois pour toutes des habitudes, des 
comportements pernicieux, qui entravent la liberté de chacun. Ce n'est qu'une fois cette condition 
remplie que le consultant pourra prendre son envol. 

Professionnellement, Les méthodes du passé sont devenues archaïques, elles n'ont plus la 
moindre valeur aujourd'hui. Il faut savoir s'adapter à tout ce qui est nouveau. Pour le consultant 
c'est une nécessité impérieuse. 

En amour, jusqu'à présent, les relations sentimentales du consultant ont été vécues de 
manière chaotique et n'ont apporté que souffrance. Mais il y avait des raisons à cela. Ne pas 
savoir accorder sa confiance, avoir des préjugés envers les hommes et les femmes, vouloir 
dominer l'autre, ne pas être à l'écoute de ses besoins, en sont les principales. L'harmonie ne peut 
se vivre que dans le respect de l'autre et dans l'empathie. 

Spirituellement, esprit et matière sont une seule et même substance, mais à des taux 
vibratoires différents. L'un et l'autre sont indissociables, il est donc inutile de rejeter l'un pour se 
consacrer entièrement à l'autre. L'esprit vitalise la matière et cette-dernière est son champ 
d'expérience. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LE DIABLE (15) 

Le sentiment d'inquiétude éprouvé par le consultant, à la vue du 13 et du 15 dans un même 
jeu, est systématique. Il est de ce fait essentiel, de commencer par développer l'aspect positif de 
l'assemblage. A savoir la prise de conscience de sa valeur propre et de ses capacités. C'est la 
prise de possession de soi-même. L'écueil à éviter est de développer un complexe de supériorité. 
Il est essentiel de ne pas confondre l'épanouissement de la personnalité avec l'hypertrophie de 
l'ego. C'est une question de mesure et de discernement. 

Professionnellement, le consultant est en train de concevoir, à juste raison, qu'il est l'un 
des maillons essentiels permettant le bon fonctionnement de l'entreprise. Il doit apprendre à se 
faire entendre et respecter. C'est en agissant ainsi qu'il obtiendra la promotion qui lui revient de 
droit. Sa situation financière va grandement s'améliorer. 

En amour, remplacer les schémas du passé par des nouveaux, tout aussi puissants, ne 
permettra pas au consultant d'instaurer la relation qu'il idéalise. Il n'en prend pas du tout le chemin, 
bien au contraire. 

Spirituellement, la volonté est une arme puissante dont il faut apprendre à se servir à bon 
escient. Si l'on ne l'utilise pas suffisamment, elle ne nous permet pas de réaliser nos objectifs et si 
nous la mettons en avant de manière démesurée, elle les pervertit. Comme en toutes choses, il 
faut savoir acquérir le sens de la mesure. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LA MAISON DIEU (16) 

Pour cet assemblage, je réitère ce que j'ai déjà dit, lors des couplages précédant entre 
l'Arcane Sans Nom et le Pendu, ou avec le Diable. A savoir, tranquillisez immédiatement le 
consultant qui peut éprouver un sentiment d'appréhension à la vue de ces deux cartes, en lui 
parlant des chaînes du passé qu'il est en train de briser. Bien évidement, cette situation n'est pas 
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toujours facile à vivre, mais elle est absolument nécessaire. S'il n'effectuait pas ce processus 
salutaire, il lui serait impossible de pouvoir se réaliser pleinement. Le mur qui lui barrait le passage 
et contre lequel il se cognait tout en cherchant une ouverture inexistante est en train de s'effriter. 
Bientôt, s'il persévère dans sa démarche, il s'écroulera de lui-même. 

Professionnellement, il serait prudent de ne pas persévérer dans la voie suivie jusqu'à 
présent, car des difficultés de tous ordres ne vont pas manquer de surgir. 

En amour, la séparation est quasiment inéluctable. 

Spirituellement, « ne regarde pas en arrière, hâte toi, ton karma se libère ». 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET L'ETOILE (17) 

Dans le film EXCALIBUR, Perceval tombe dans les douves du château du Graal, harnaché 
de sa cuirasse. Pour remonter à la surface, il doit se débarrasser de tout ce qu'il porte sur lui. C'est 
nu qu'il parvient sur la berge, dépouillé de tout artifice. Il a fait peau neuve, est totalement 
métamorphosé, purifié. L'homme ancien est mort pour laisser place au nouveau. Ce que vit le 
consultant est analogue à une résurrection. 

Professionnellement, rien ne sert de s'accrocher désespérément à un outil ou une activité 
qui ne sont plus adaptés. Il faut savoir innover. 

En amour, c'est en abandonnant les vieux schémas et en se conformant à son idéal, que les 
relations sentimentales peuvent devenir authentiques. Pour le consultant, la double rencontre, à la 
fois avec lui-même et avec une personne, va transformer sa vie dans le sens souhaité. 

Spirituellement, c'est le stade ou le moi personnel se met entièrement au service du Soi 
Spirituel. Le vil plomb a été transmué en or le plus pur. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LA LUNE (18) 

II n'est pas aisé de sortir du monde de la dualité, des contraires opposés. La lumière est 
souvent perçue par le consultant, mais très vite il retombe dans les méandres de ses glauques 
univers intérieurs. Il lui faut savoir lâcher prise et surtout accomplir un effort de volonté important 
pour contrecarrer ses peurs et ses doutes. C'est en focalisant exclusivement son attention sur la 
lumière qui brille au loin et en faisant totalement abstraction de l'ombre qui l'entoure, qu'il 
parviendra à l'atteindre et à se fondre en elle. 

Professionnellement, un changement d'activité s'impose au consultant. Mais les projets 
qu'il est en train d'élaborer ne semblent pas entièrement lui convenir. Si malgré tout c'est le cas, il 
mettra un certain temps pour parvenir à les réaliser. 

En amour, c'est le comportement du consultant qui créait les conflits dans la relation 
sentimentale. Il est trop rigoureux, manque de souplesse et de  ludisme. 

Spirituellement, la vie est une offrande pour celui qui sait la recevoir. Tout est question de 
regard, c'est comme pour certains: le verre est à moitié vide et pour d'autres: à moitié plein. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LE SOLEIL (19) 

Pourquoi saboter les relations alors que le souhait intérieur est au contraire de les 
harmoniser? Il est vrai que pour aimer les autres, il est important de s'aimer soi-même. Il est 
proposé au consultant de s'ouvrir au monde, de le percevoir sous un jour favorable. Même si les 
nuages le cachent, le soleil brille de tout son éclat. Tout n'est qu'une question de regard. 

Professionnellement, l'option qui semble la plus invraisemblable, la plus utopique en 
apparence, est celle qui a toutes les chances de se réaliser. Il suffit pour cela de ne pas bloquer 
l'énergie créatrice qui se met en mouvement. 

En amour, c'est en refusant sans cesse de s'engager et de prendre ses responsabilités que 
le consultant s'est retrouvé dans cette situation. C'est dans l'acceptation de l'autre et dans le désir 
de partage avec lui, que pourra se réaliser une union forte et harmonieuse. 

Spirituellement, le nuage de pensées négatives amoncelé au-dessus de la tête du 
consultant peut très vite être dissipé par les rayons purificateurs du soleil. Il lui suffit simplement 
d'accepter la réalité de la Lumière pour qu'elle se manifeste dans tout son éclat! 
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L'ARCANE SANS NOM (13) ET LE JUGEMENT (20) 

L'heure est aux remises en questions. Rien de doit empêcher l'être de naître à la vraie vie. 
C'est en rejetant les faux-semblants, les dogmes, les habitudes nuisibles, les peurs existentielles 
et ses croyances, qu'il y parviendra. 

Professionnellement, ce n'est pas parce que l'on a choisi une voie qu'il faut s'y tenir 
indéfiniment. Bien au contraire. D'autant plus quand celle-ci ne correspond plus du tout aux 
aspirations et aux capacités du consultant. 

En amour, c'est en abandonnant les vieux schémas et en se conformant à son idéal, que les 
relations sentimentales peuvent devenir authentiques. C'est la seule voie possible qui se présente 
au consultant. 

Spirituellement, Le monde est tel que l'on veut qu'il soit. Nous le façonnons à notre image. 
Plus elle est porteuse de beauté et plus il rayonne. Cela prévaut aussi pour l'attitude contraire. 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LE MONDE (21) 

La vie est mouvement, l'inertie est contraire au processus de l'évolution. C'est dans cette 
dynamique que le consultant peut trouver la possibilité d'affronter ses" peurs, ses difficultés, ses 
manques et la force de se dépasser. En lâchant prise envers lui-même, il va percevoir ce qu'il 
occultait jusqu'à présent, à savoir qu'il n'est pas isolé du reste du monde et que ce dernier ne le 
rejette pas. Cette croyance, bien encrée en lui, l'avait rendu inapte à la communication. Mais, 
nombreux sont ceux qui souhaitent F aider, le soutenir et l'aimer. 

Professionnellement, il n'est pas facile de couper avec ses activités, mais parfois cela 
s'impose. L'issue qui semblait, à juste raison, plus qu'incertaine est maintenant totalement 
dégagée. Le consultant a effectué le bon choix. 

En amour, c'est en refusant sans cesse de s'engager et de prendre ses responsabilités que 
le consultant s'est retrouvé dans cette situation. C'est dans l'acceptation de l'autre et dans le désir 
de partage avec lui/elle que pourra se réaliser une union forte et harmonieuse. 

Spirituellement, ce n'est pas dans la solitude que le consultant sera à même d'effectuer son 
travail au mieux, mais dans le monde! 

L'ARCANE SANS NOM (13) ET LE MAT/FOU (0/22) 

II s'agit de rompre définitivement avec le passé afin de pouvoir prendre un nouveau départ 
dans la vie. Le consultant fuit les modes de vie standardisées et préfère instaurer ses règles qui, 
bien souvent, se trouvent être à contre-pied de celles de la société. Cette attitude peut le 
contraindre à une certaine solitude, mais il s'en accommode car il apprécie trop son indépendance 
et sa liberté. C'est un marginal qui ne vit pas en marge de la société, il oeuvre en permanence à sa 
transformation. 

Professionnellement, dans la répétition, le consultant s'étiole, il a besoin de changement. 
C'est vital pour lui. 

En amour, si ce n'est l'annonce d'une séparation, l'assemblage évoque la nécessité de 
rompre avec des schémas de fonctionnement qui rendent le consultant dépendant d'événements 
qu'il ne peut maîtriser. 

Spirituellement, le consultant se situe à une étape importante de son existence, il quitte 
l'ancien monde pour embrasser pleinement la vie spirituelle. Sa décision est irrévocable. 
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ASSEMBLAGES AVEC LA TEMPERANCE 

LA TEMPERANCE (14) ET LE BATELEUR (1) 

L'assemblage est placé sous le signe du verseau. Les cruches de la Tempérance et le 
chapeau en forme de huit du Bateleur en sont les symboles. « Je suis l'eau vive versée pour ceux 
qui ont soif », nous dit l'aphorisme de ce signe. Le consultant est une personne dévouée, qui 
considère que le bien être d'autrui est capital. Il est sensible aux grandes causes humanitaires, et 
éprouve une curiosité insatiable pour toutes les idées et techniques nouvelles qui pourraient avoir 
des applications utiles pour le plus grand nombre. L'ésotérisme l'intéresse au plus haut point, mais 
principalement la métaphysique spirituelle. Il ne prête, par contre, aucune attention à l'occultisme 
traditionnel symbolique et magique. 

Professionnellement, les pratiques thérapeutiques énergétiques et psychologiques son 
marquées par l'assemblage. Le consultant possède les aptitudes requises pour œuvrer dans ces 
domaines. Deux atouts majeurs le servent: la parfaite maîtrise de la technique qu'il utilise et une 
profonde intuition. L'assemblage peut aussi désigner une personne possédant des dons artistiques 
ou des dispositions pour l'enseignement. Celui qui est marqué par ce jeu pourra puiser 
abondamment en lui, car son potentiel est immense. 

En amour, l'assemblage évoque une rencontre importante. Si elle n'a pas encore eu lieu, 
elle est pour très bientôt. Si le jeu concerne une femme, l'homme représenté par le Bateleur est 
quelqu'un de plutôt jeune. Bien dans sa peau, il est brillant dans son domaine, ouvert d'esprit, 
curieux. Il a beaucoup à apprendre et ne demande que ça, mais aussi tellement de choses à 
donner! 

Spirituellement, ce n'est plus à son propre développement que l'on travaille, mais à celui de 
la communauté. Le « moi » n'a plus guère d'importance en tant qu'entité indépendante, il se met 
entièrement au service du « soi ». 

LA TEMPERANCE (14) ET LA PAPESSE (2) 

Ces deux femmes allient des caractères différents et complémentaires. L'une manifeste de 
grandes qualités de cœur et la seconde possède une pensée très structurée. La première est 
extériorisée et l'autre totalement intériorisée. Nous nous trouvons en présence d'un être d'une 
richesse exceptionnelle. Peut-être n'en est-il pas lui-même totalement convaincu. Son côté 
tempérance peut avoir tendance à minimiser la réalité des faits. Le consultant considère la vie 
avec beaucoup de sérieux, la frivolité l'indispose. Ses amis ou ses relations peuvent compter sur 
lui, il est toujours disponible, bien que son attitude puisse parfois donner l'impression du contraire. 
C'est simplement l'état de concentration dans lequel il se tient qui peut produire cette sensation. 
Tout ce qui touche aux religions, à la spiritualité et à l'ésotérisme peut l'intéresser au plus haut 
point. 

Professionnellement, la première phase, celle de la mise au point du projet est maintenant 
terminée, il est temps de passer à celle de la structuration. C'est maintenant qu'il va pouvoir 
décider de l'orientation précise définitive qui sera donnée à l'activité. 

En amour, la relation à l'autre est placée sous le signe de la complicité, de l'échange. Le 
dialogue est essentiel, il enrichit et consolide le lien existant. Bien que de caractères différents, les 
deux personnes sont fondamentalement complémentaires, chacune peut apporter énormément à 
l'autre. Si tous les atouts dont ils disposent sont maniés intelligemment, le bonheur sera durable. 

Spirituellement, à ce stade de développement, il n'y a plus de chemin particulier à suivre, 
plus de but personnel à accomplir, mais la nécessité d'œuvrer à l'élaboration du Plan Divin sur 
terre. 

LA TEMPERANCE (14) ET L'IMPERATRICE (3) 

Les polarités représentées dans l'assemblage sont féminines, mais les forces mises en 
présence sont dynamiques et servent d'intermédiaire entre l'esprit et la matière, le cosmique et le 
tellurique. Les ailes des deux personnages, permettent au consultant de se mouvoir dans les 
mondes de l'intuition, du mental éclairé, de l'abstraction, de la réflexion, de la création. Il a de plus, 
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la faculté de réaliser ses projets, de leur donner vie sur le plan matériel. Sa pensée participe au 
domaine de l'Esprit et ses pieds sont bien ancrés sur terre. 

Professionnellement, c'est le moment de réaliser ses projets, de prendre des décisions 
importantes sur son futur axe de vie. Il ne faut pas hésiter à agir, les souhaits ou les désirs n'ont 
aucune raison de rester dans le domaine du rêve, ils doivent être vécus au quotidien. Il est 
primordial de suivre sa voie intérieure. 

En amour, bien que constitué de deux cartes du même sexe, l'assemblage évoque 
l'harmonie, l'entente, l'écoute de l'autre. Les qualités féminines dominantes insistent sur la notion 
de créativité. Ce tirage peut annoncer un mariage. 

Spirituellement, c'est la réalisation des aspirations les plus profondes. Dévoué à une cause, 
le consultant se donne sans retenue. Une grande force émane de lui. 

LA TEMPERANCE (14) ET L'EMPEREUR (4) 

La complémentarité existant entre les forces représentant esprit et matière, intuition et 
intellect, l'être et l'avoir, est représentée dans ce jeu. Assemblées, ces forces donnent une 
dimension humaine hors du commun au consultant. II est en mesure de maîtriser le monde 
matériel et de lui insuffler cette parcelle d'amour qui lui manque tant. Alliant rigueur et esprit 
pratique, il a une compréhension intuitive des événements et des individus. Il n'agit pas pour ses 
besoins personnels, quand il accomplit un travail, c'est dans un but altruiste. 

Professionnellement, le jeu annonce une période favorable aux transactions, aux 
échanges, à la communication. Ne pas se figer, oser aller de l'avant, se positionner différemment, 
s'ouvrir à la nouveauté et à l'imprévu est la clé de l'assemblage. 

En amour, le jeu évoque une rencontre importante pour le consultant. Cette rencontre va lui 
permettre de réaliser son rêve, celui de bâtir une relation forte au sein de laquelle, chacun des 
partenaires incitera ou donnera les moyens à l'autre de se dépasser. 

Spirituellement, le consultant développe en lui cette bienveillance qui le rapproche encore 
plus de ses semblables, de leurs problèmes, de leurs difficultés et de leurs véritables besoins. 

LA TEMPERANCE (14) ET LE PAPE (5) 

L'assemblage incite à la réflexion, la méditation. Les énergies mises en action sont 
empreintes de douceur et de bienveillance. Si le consultant est totalement à l'écoute de lui-même, 
ses intuitions seront fulgurantes. La plupart du temps, il utilisera cette source d'inspiration et de 
connaissance pour conseiller ceux qui ont besoin de réconfort et de conseil. Il est toujours prêt à 
aider, à rendre service, à soutenir ceux qui se trouvent dans la détresse, c'est dans sa nature. 
Alors, à quoi bon la contrarier! 

Professionnellement, c'est le psychologue attentif et intuitif, le thérapeute qui se penche sur 
les causes des maladies et non sur les effets. Le consultant pourra faire un excellent astrologue ou 
tarologue. Les métiers liés à l'enseignement, à la communication, au conseil, sont aussi concernés 
par ce tirage. 

En amour, cet assemblage est harmonieux pour une rencontre ou pour un couple. Nous 
nous trouvons en présence de deux personnes, dont l'une est plus âgée que l'autre, l'homme en 
l'occurrence, qui ont envi de construire un couple solide, durable et uni. 

Spirituellement, l'intérêt supérieur prime. Le consultant ne laisse pas prise à ses besoins, à 
ses désirs. Il est entièrement au service de la communauté. 

LA TEMPERANCE (14) ET L'AMOUREUX (6) 

Le consultant n'est plus tiraillé par le doute, les hésitations, le manque de confiance en soi 
comme par le passé. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui quémande soutien et conseil sans raison 
légitime auprès d'autrui. La prise de conscience de son aptitude à comprendre les problèmes et 
les véritables besoins de l'Homme, et de les ressentir intimement, de sa capacité d'écoute, de sa 
profonde intuition, a transformé son existence. Les rôles sont inversés, de passif, il devient actif. 
En persévérant dans cette nouvelle voie qui se présente à lui, il deviendra dans les années à venir 
comme un roc inébranlable, sur lequel ses relations pourront venir se reposer. 
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Professionnellement, sont marquées par cet assemblage les activités touchant au conseil, 
aux diverses formes de psychothérapie, au théâtre, au cinéma, à la décoration, au journalisme et à 
l'éducation. 

En amour, c'est la rencontre tant attendue qui va permettre au consultant de vivre une vie 
en couple harmonieuse et créative. 

Spirituellement, la décision intérieure prise par le consultant va orienter son existence dans 
le sens du service. 

LA TEMPERANCE (14) ET LE CHARIOT (7) 

Tout va très vite dans la vie du consultant, les processus mis en route s'accélèrent. Ayant 
atteint le degré de maturité, d'équilibre, de stabilité, souhaité, le consultant est à même de diriger 
sa vie comme il l'entend. Il est libre d'agir suivant son bon vouloir, d'accomplir tous les actes qu'il 
juge nécessaire. L'assemblage évoque les déplacements, les voyages, la liberté de mouvement et 
d'action. Cette action n'est pas accomplie pour la satisfaction de désirs personnels, mais pour la 
réalisation d'un plan qu'il juge utile pour le bien de la communauté. 

Professionnellement, les métiers touchant à la communication, aux voyages, au conseil, au 
soutien apporté aux personnes se trouvant dans le besoin ou en recherche d'elles-mêmes, à la 
décoration, à l'art, sont concernées par ce tirage. 

En amour, la personne rencontrée, malgré son attitude un peu fière, est dotée d'une grande 
sensibilité. C'est un être qui possède une qualité d'âme et une richesse intérieure authentique. 
Avec elle, la relation sera dynamique, constructive, créative. 

Spirituellement, c'est en donnant et en donnant encore que Ton peut recevoir. Mais 
recevoir n'est pas le but, ce n'est que la conséquence de ses actes. 

LA TEMPERANCE (14) ET LA JUSTICE (8) 

Le consultant place la vérité et l'authenticité au-dessus de tout. Les personnes qui 
l'approchent peuvent lui trouver une attitude quelque peu austère et rébarbative, mais c'est une 
impression, sa nature intérieure est empreinte de bienveillance. Il ne porte pas de jugement sur les 
gens, il analyse simplement les faits avec lucidité et sans a priori. Il souhaite comprendre 
véritablement tous les événements de la vie en profondeur afin d'être à même d'agir sur eux de la 
manière la plus juste quand cela peut s'avérer nécessaire. 

Professionnellement, le consultant met son savoir, ses aptitudes, au service de la 
communauté. Le travail d'associations humanitaires peut fortement l'intéresser. S'il pratique le 
droit, il accomplira son travail en faisant preuve d'équité, de courage et de noblesse d'esprit. 

En amour, bien que la Justice ne soit pas une carte exprimant les sentiments amoureux, 
l'assemblage évoque un couple en recherche d'équilibre, de dialogue et d'harmonie. Le jeu peut 
annoncer un mariage. 

Spirituellement, être attentif, juste et bienveillant envers autrui est la clé de l'assemblage. 

LA TEMPERANCE (14) ET L'HERMITE (9) 

Le consultant est un chercheur animé d'une passion sans bornes. Il aime comprendre les 
mécanismes de la vie, le mode de fonctionnement de ses semblables. C'est en sondant sa propre 
âme qu'il devient capable d'explorer celle de ses pairs. L'assemblage lui conseille de transmettre à 
son entourage toutes les richesses qu'il a accumulées, tant sur le plan de l'esprit que matériel. Il ne 
lui est pas demandé de faire vœu de pauvreté, mais simplement de s'intéresser au sort de tout 
ceux qui se trouvent en demande de nourriture matérielle ou spirituelle. 

Professionnellement, les métiers touchant à la psychologie, aux thérapies, à 
renseignement, à la recherche (l'historien, le scientifique), sont concernés par le tirage. 

En amour, l'assemblage marque un grand amour, mais un amour dépourvu de passion, 
basé sur la confiance, l'amitié, le partage. 

Spirituellement, la quête personnelle ne peut jamais prendre fin. Il y a toujours une chose à 
transmettre et une autre à découvrir. Et quand celle-ci est connue, la nécessité de la faire partager 



201 

à autrui se fait à nouveau sentir. 

LA TEMPERANCE (14) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Avec cet assemblage, tout est possible, mais pas dans le domaine du pire, seul le meilleur 
est concerné. C'est un jeu fluide et dynamique. Rien ne peut stopper l'écoulement de l'énergie 
mise en route par le consultant. Il se trouve dans une phase ascensionnelle et tout lui réussit. 
Malgré l'intense activité psychique et énergétique qui se manifeste dans sa vie, il reste calme, 
pondéré et serein. 

Professionnellement, il ne faut surtout pas stopper le processus de créativité qui a été mis 
en route. Le moment est à l'innovation et au changement. Tout en continuant à favoriser cet élan 
vers l'avant qui se manifeste à notre avantage, il faut se laisser porter par lui afin d'en bénéficier le 
plus longtemps possible. 

En amour, la personne rencontrée il y a peu de temps est celle que le consultant attend 
depuis toujours. La relation est placée sous le signe de l'harmonie et de la complémentarité. 

Spirituellement, « sois ouvert, bienveillant, disponible et confiant. Pourquoi éprouver encore 
par moments de l'inquiétude, il n'y a aucune raison à cela, la Providence Divine veille sur toi ». 

LA TEMPERANCE (14) ET LA FORCE (11) 

II n'est pas toujours facile de concilier ses idéaux avec les réalités de la vie, mais le 
consultant s'y emploie, c'est son combat quotidien. Il accorde beaucoup d'attention à sa façon 
d'être et de se comporter. C'est la raison pour laquelle il surveille particulièrement ses propos, ses 
intentions, ses gestes, ses actes et ses pensées. C'est un être conscient de l'impact qu'il peut avoir 
sur son entourage. La lucidité est 

l'une de ses qualités majeures. Il éprouve un sentiment de liberté, car les contraintes de tous 
les jours n'agissent plus sur lui. Il s'en est en partie dégagé. Ce n'est pas forcément son avis car il 
estime devoir encore se parfaire. Sur le plan de l'absolu il n'a pas tort, mais par rapport à 
beaucoup d'autres, il est un modèle. 

Professionnellement, c'est le thérapeute qui perçoit l'être dans sa globalité, s'intéressant 
avant tout à l'aspect énergétique, qui allie les médecines du corps avec celles de l'esprit, et le 
psychologue capable de percevoir les véritables besoins et nécessités de chacun. 

En amour, ce jeu est fécond pour les relations amoureuses. Le consultant s'évertue à créer 
les relations les plus harmonieuses à l'intérieur de son couple. C'est en étant extrêmement vigilant 
sur sa façon de se comporter et envers ses propos qu'il y parvient. 

Spirituellement, même si par moments les besoins ou les désirs personnels peuvent se 
manifester avec une certaine ampleur, très vite ils sont remis à leur juste place, car les nécessités 
du monde sont considérées, par le consultant, comme primordiales. 

LA TEMPERANCE (14) ET LE PENDU (12) 

Ce jeu évoque les cycles successifs de la vie, l'énergie qui par moments abonde et fait 
défaut à d'autres, les différents rythmes qui nous animent ou tonalités de notre psyché qui peuvent 
osciller d'un extrême à l'autre. C'est le jeu des ambivalences, à la fois complémentaires et 
opposées, le passage d'un état à un autre et ce, pas forcément dans le sens souhaité par le 
consultant. Ceci-dit, il ne serait pas inutile de recouvrir le 12 ou de tirer une autre carte, afin de 
s'assurer du bien-fondé des affirmations écrites ci-dessus. En effet, il est possible que la situation, 
apparemment quelque peu difficile, à laquelle se trouve confronté le consultant, soit voulue par lui, 
ou qu'il s'y soumette avec flegme et sérénité pour les besoins d'une cause à défendre ou d'un 
travail important à effectuer. 

Professionnellement, il est conseillé au consultant de ne pas persévérer encore longtemps 
dans la voie suivie jusqu'à présent, car il risque de se retrouver dans une impasse et de perdre 
pas mal d'argent. Les temps changent et il est nécessaire de s'adapter. Ce qui était faisable hier 
encore, ne l'est plus aujourd'hui. 

En amour, au début de la rencontre, tout est merveilleux, mais ensuite les défauts de l'un et 
de l'autre commencent à apparaître. La phase critique se situe à ce moment là. Soit un travail est 
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fait en commun afin de renforcer tout ce qui unit, soit les problèmes commencent. Dans le cas 
présent, il serait dommage de ne pas fournir 

LA TEMPERANCE (14) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Dans l'état actuel des choses, il est inutile de se voiler la face. Rien ne peut plus continuer 
comme avant. Les temps changent. Un rythme de vie agréable avait été institué par le consultant, 
tout fonctionnait comme il le souhaitait, sans le moindre problème. Mais à un moment donné de 
l'existence, il est essentiel de se remettre en question et ce, à tous les niveaux. 11 vaut mieux le 
faire par soi-même, sinon c'est la vie qui s'en charge. Et dans ce cas, c'est souvent vécu de 
manière difficile. Il faut trancher dans le vif, que ce soit au niveau des habitudes, des 
comportements, des modes de pensées. La Vie n'est faite que de renouveau! 

Professionnellement, il serait prudent de ne pas persévérer dans cette voie, car les risques 
sont grands. 

En amour, le sentiment d'intimité et de bien-être ressenti par le consultant, n'était peut-être 
qu'une simple illusion forgée par son désir de vivre la relation de cette manière. Les illusions, c'est 
en devenant lucide que l'on peut les dissiper. 

Spirituellement, rien n'est jamais acquis, il faut sans cesse se remettre en question. Comme 
le dit l'aphorisme du signe du Sagittaire: « Je vois le but, je l'atteins et quand je l'atteins, j'en vois 
un autre » ! 

LA TEMPERANCE (14) ET LE DIABLE (15) 

II est vrai que pendant un certain temps, la providence divine s'est manifestée abondamment 
dans la vie du consultant, mais est-ce une raison suffisante pour se prendre pour un élu, pour un 
être d'exception? Il faut savoir garder le sens de la mesure en chaque chose et être capable de 
discerner le vrai du faux! Pourquoi monter sur un piédestal pour se faire admirer en clamant haut 
et fort que Ton est le meilleur? La valeur d'un être se mesure à ses actes et non à ses propos! 
D'autant plus que le consultant ne manque pas de valeur! Le conseil à lui donner serait: agis sans 
te préoccuper de ton image de marque! Face aux nécessités du monde, les caprices de son ego 
sont insignifiants. 

Professionnellement, c'est le moment d'oser mettre en application les idées, même les plus 
folles. Le temps est à l'innovation et à l'action. Le consultant est en pleine période de chance. Des 
rentrées d'argent importantes sont à prévoir. 

En amour, la relation avait commencé sous les meilleurs auspices, mais très vite la 
personnalité cachée du partenaire s'est révélée dans toute sa dimension. Il aime diriger et ne 
supporte pas qu'on lui résiste. 

Spirituellement, la présence de l'âme se fait de plus en plus sentir dans la vie du consultant, 
mais sa personnalité refuse de s'effacer devant celle qu'elle devrait servir. La lutte entre les 
opposées est violente, mais finalement c'est l'âme qui en sortira vainqueur! 

LA TEMPERANCE (14) ET LA MAISON DIEU (16) 

Malgré toutes les tentatives faites pour résoudre le problème ou redresser la situation, il est 
quasiment impossible de faire quoi que ce soit, il est trop tard. Il vaut mieux laisser les choses se 
faire tout en limitant les dégâts. De toute manière, il fallait bien en arriver là un jour ou l'autre, alors 
pourquoi refuser l'inéluctable? Bien qu'il ne le perçoive pas encore, c'est une véritable aubaine 
pour le consultant, il va pouvoir enfin rebâtir sur des bases plus saines. C'est pour lui une libération 
salvatrice. 

Professionnellement, tout avait plutôt bien commencé, mais la suite des événements ne 
s'est pas déroulée comme prévue. Le projet était sûrement un peu trop utopique, il serait bon de 
revoir et de modifier certains paramètres. 

En amour, l'amour ne se nourrit pas de rêves. Si les bases de départ ne sont pas vraiment 
solides, si le projet de vie en commun ne dépasse pas le cadre de la recherche de l'amour fusion, 
il n'y a aucune raison que la relation ne finisse pas devenir stérile. 
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Spirituellement, les bons sentiments ne suffisent pas. Imaginons, à la suite d'un accident 
grave, un médecin arrivant sur les lieux et qui s'évanouirait à la vue du sang. Il serait totalement 
inopérant et ne pourrait venir en aide à personne. Le sentimentalisme doit se transformer en 
amour vrai. 

LA TEMPERANCE (14) ET L'ETOILE (17) 

Le consultant est sensible, intuitif et a le sens artistique très développé. Il n'en est pas 
forcément conscient, mais il faut bien avouer qu'il n'est pas toujours facile de prêter attention à des 
choses qui nous semblent naturelles. Il peut même avoir du mal à comprendre que ses semblables 
ne possèdent pas les mêmes aptitudes que lui. Bien que chez lui les qualités du cœur dominent 
sur celles du mental, il aime apprendre et sa soif est insatiable. Mais ce n'est jamais totalement 
pour lui qu'il étudie toutes sortes de thèmes et en approfondit certains en particulier. C'est pour 
être en mesure de répondre aux multiples demandes de ceux qui sont en recherche et pour 
pouvoir les guider. Le consultant a besoin de se donner à une cause, l'humanitaire ou l'écologie lui 
conviendrait parfaitement, mais aussi le social et les problèmes de société. 

Professionnellement, l'activité, les projets du consultant sont placés sous le signe de la 
réussite. L'assemblage marque tout particulièrement les professions liées à la psychologie, à la 
thérapie, aux soins, au conseil, à l'enseignement et à l'art en général. 

En amour, l'on ne peut rêver d'un meilleur assemblage. 

Spirituellement, «je suis un intermédiaire entre le cosmos et la terre. Ma seule voie est celle 
du service et j'œuvre de tout mon être ». 

LA TEMPERANCE (14) ET LA LUNE (18) 

II n'est pas toujours facile de faire concilier ses idéaux, aussi nobles soient-ils, avec les 
obligations du quotidien. Il est en effet plus facile de prendre ses désirs pour des réalités que de 
voir clair et avec justesse en toutes choses. Les bonnes intentions ne suffisent pas, encore faut-il 
qu'elles puissent s'adapter aux nécessités du moment. 

Professionnellement, le consultant se trouve dans une impasse et ne sait pas vraiment 
comment en sortir, pourtant, il possède les moyens et la capacité de faire face à la situation et de 
la retourner à son avantage. Qu'il fasse confiance à son intuition. 

En amour, la relation à deux, peut mener à une relation à trois. En effet, un enfant pourrait 
bientôt venir en incarnation. 

Spirituellement, les structures émotionnelles et mentales élaborées par le consultant sont 
limitées par son manque de vision. Il a cru que sa perception de monde correspondait vraiment à 
la réalité. C'est ainsi que se construisent les illusions. Seul le discernement et le détachement 
permettront de les dissiper. 

LA TEMPERANCE (14) ET LE SOLEIL (19) 

Un dicton dit: « rien n'est jamais trop beau ». C'est un peu l'avis de la Bienveillance Divine 
qui pose un regard étincelant sur le consultant. Cette attention toute particulière n'est bien sûr pas 
le fruit du hasard, elle n'est que la manifestation d'un « karma» immédiat. En effet, le consultant 
est un bâtisseur de l'ère nouvelle. Il se donne sans compter et ce, pour le plus grand bien de tous. 

Professionnellement, quelle que soit la question, la réponse sera positive. 

En amour, toutes les attentes et les souhaits du consultant vont se réaliser et ce, sans plus 
attendre. 

Spirituellement, « Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. 
Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puissent les pensées créées par mon âme les 
atteindre et les encourager » dicte un mantra utilisé en Raja Yoga. C'est la prise de conscience de 
l'unité de tous les êtres et de leur appartenance au Grand Tout. 

LA TEMPERANCE (14) ET LE JUGEMENT (20) 

C'est le rythme de vie un peu routinier dans lequel s'est installé le consultant, que 
l'assemblage évoque. Il signale aussi la nécessité de se reprendre en main. Ce n'est pas que son 
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mode de vie qui est concerné, mais aussi sa façon de penser, de se comporter, de se positionner. 
Le temps est au changement. Les transformations à apporter ne sont tout de même pas aussi 
radicales que j'ai pu le laisser supposer, il s'agit simplement de transmuer les anciens schémas de 
fonctionnement afin de pouvoir les adapter aux nouvelles valeurs. Ce travail obligera le consultant 
à faire preuve d'innovation et d'adaptabilité, mais n'est-ce-pas ce lui qui manque le plus? 

Professionnellement, le sentiment d'auto satisfaction est souvent un frein au plein 
épanouissement de ses aptitudes. Pourquoi se reposer sur ses acquis, alors qu'il y a encore tant 
de choses à réaliser! 

En amour, la relation pourrait très bien être plus enrichissante et épanouissante pour le 
couple. L'un et l'autre des partenaires ont la possibilité de la rendre plus vivante et vivifiante, il leur 
suffit de faire preuve de détermination et d'imagination. 

Spirituellement, ce n'est pas parce que l'on a des ailes dans son dos que Ton peut prendre 
facilement son envol! Un minimum de savoir en aéronautique, thermodynamique et météorologie, 
peut s'avérer nécessaire. La connaissance des grandes Lois Universelles n'est jamais dépourvue 
d'intérêt. 

LA TEMPERANCE (14) ET LE MONDE (21) 

C'est un jeu dynamique qui exprime le mouvement. Le consultant acquiert sa totale 
indépendance, rien ne peut l'empêcher de prendre son envol pour aller découvrir d'autres cieux. 
Son bagage est déjà considérable, mais sa curiosité insatiable, sa soif de connaissance et de 
compréhension, que ce soit des hommes ou du monde en général, l'incitent à accomplir cette 
démarche. Mais avant de recevoir, il souhaite aussi donner et se donner sans compter. 
L'humanitaire, le social, peuvent être pour le consultant des voies de réalisation spirituelle. 

Professionnellement, c'est le moment d'étendre son champ d'action partout ou il est 
possible de le faire. Il ne faut pas s'imposer de limites, car il est des moments ou utopique peut 
rimer avec possible. 

En amour, la relation s'avère épanouissante, créative. En effet, chacun des partenaires 
dynamise et enrichit considérablement l'autre par son soutien, sa présence, ses connaissances et 
son amour inconditionnel. 

Spirituellement, les limites sont imaginaires, point besoin de les reculer puisqu'elles n'en ont 
pas. « Va en toute liberté et confiance, rien ne peut stopper ton irrésistible progression ». 

LA TEMPERANCE (14) ET LE MAT/FOU (0/22) 

Rien ne peut retenir le consultant, il est déterminé et sa décision est sans appel. C'est dans 
la diversité qu'il s'épanouit. Il veut expérimenter, connaître, percevoir, sentir, le plus de choses 
possibles. Il sait pertinemment que ce n'est pas la meilleure manière de réussir socialement, mais 
il n'en a cure, car il y a tellement de domaines qu'il n'a pas encore abordés et qui n'attendent que 
lui. 

Professionnellement, le consultant est apprécié à sa juste valeur, tout va pour le mieux 
dans son travail, une promotion pourrait même lui être offerte assez rapidement, mais rien ne 
l'empêchera de partir, car il éprouve un grand besoin de changement. 

En amour, un certain type d'hommes réagit systématiquement de cette manière: quand la 
relation commence à devenir vraiment sérieuse et qu'un pas supplémentaire devrait être franchi, 
alors ils s'en vont. C'est l'engagement qui leur fait peur! 

Spirituellement, tout a été transmis, le travail est maintenant terminé, il n'y a plus aucune 
raison de s'éterniser. D'autres, sous des cieux différents, attendent une nourriture substantielle. 
Pourquoi ne pas aller leur donner? 

  



205 

ASSEMBLAGES AVEC LE DIABLE 

LE DIABLE (15) ET LE BATELEUR (1) 

La méthode employée par le consultant, pour parvenir à son but, peut sembler discutable. 
En respectant un peu plus l'avis des autres, sans minimiser leur rôle et surtout en n'essayant pas 
de les manipuler adroitement, ne serait-il pas parvenu au même résultat? C'est parce qu'il doute 
de lui qu'il s'entoure de subterfuges. Il serait utile de lui faire prendre conscience de son véritable 
potentiel. Il joue à la perfection le rôle de l'homme brillant qui possède de grandes aptitudes, sans 
se douter qu'il l'est réellement. Au lieu de vouloir paraître, il lui suffit simplement d'être. 
L'assemblage peut aussi indiquer une personne inconsciente, qui agit sans se préoccuper des 
autres et qui peut être amenée à leur porter préjudice, même sans le vouloir. Le jeu indique 
souvent les obstacles qui se présentent au consultant pour l'obliger à persévérer et à aller de 
l'avant. 

Professionnellement, c'est en faisant preuve d'aplomb que le consultant parvient à son but. 
Cela dit, il a raison de grossir démesurément son curriculum vitae, car il est doué en tout. 

En amour, ce n'est pas en dominant son partenaire que l'on peut espérer établir des 
relations enrichissantes. Face à ce type de situation, il ne reste comme alternative que 
l'émancipation. 

Spirituellement, la liberté ne s'acquiert jamais facilement. C'est en luttant contre soi-même, 
contre ses faiblesses, sa démesure et ses ambitions, que l'on peut l'obtenir. 

LE DIABLE (15) ET LA PAPESSE (2) 

Le monde de l'ésotérisme attire particulièrement le consultant. Sa soif de connaissance est 
insatiable, mais il ne se rend pas compte qu'il joue avec le feu en maniant des forces qu'il ne 
connaît pas toujours, sans se préoccuper des résultats possibles. Les enseignements sont 
nombreux, mais tous ne sont pas de valeur égale. Avec l'assemblage, se pose l'éternel problème 
de la science qui peut être utilisée sans conscience. Deux forces contraires sont en présence, 
laquelle des deux va prendre le dessus? Le consultant est tiraillé entre les paires d'opposées, et la 
lutte qu'il mène est implacable. Le simple fait qu'il y ait lutte, indique qu'il est sur la bonne voie! 

Professionnellement, le but premier du consultant n'était pas de parvenir à ce résultat. S'il 
avait été prévenu dès le début, il aurait vraisemblablement emprunté une autre voie. Mais 
aujourd'hui, il se félicite de ravoir suivie car il se découvre des goûts et des aptitudes qu'il ne se 
connaissait pas. 

En amour, la personne rencontrée risque de ne pas véritablement convenir au consultant, 
car elle est son opposé non-complémentaire. Le tourbillon dans lequel le Diable veut entraîner le 
consultant (les plaisirs de la vie, l'argent, les expériences sexuelles) s'avère être nuisible à son 
équilibre psychique. IJ souhaite vivre une relation épanouissante et ne veut plus être aliéné. 

Spirituellement, l'Ame forte est celle qui résiste à la tentation. L'image de Jésus se trouvant 
face au prince de la matière dans le désert, illustre bien l'assemblage. 

LE DIABLE (15) ET L'IMPERATRICE (3) 

C'est en agissant et en persévérant que l'on peut parvenir à son but. Le consultant ne se met 
pas forcément au travail tout de suite, il a besoin d'être motivé pour agir, mais une fois qu'il a 
commencé, rien ne peut l'arrêter. Il est extrêmement tenace quand il souhaite voir ses idées et ses 
projets se réaliser. Sa façon de faire ne plait pas toujours à son entourage, mais il sait 
pertinemment qu'il est dans son droit, car il a une perception juste des choses. Il est lucide et 
intuitif. 

Professionnellement, les prises de positions ou les décisions du consultant, vont le porter 
vers les sommets. C'est le succès assuré. 

En amour, souvent les contraires s'attirent, mais dans la situation qui nous concerne, les 
différences entre l'homme et la femme sont vraiment importantes. Cela dit, si l'homme est prêt à 
faire des concessions, le relation s'avérera possible. 
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Spirituellement, pourquoi tisser un voile d'illusions autour de soi, alors que la réalité est 
encore plus belle? 

LE DIABLE (15) ET L'EMPEREUR (4) 

L'argent, le pouvoir, la réussite, la volonté sont à l'honneur dans ce tirage. Sur le plan 
énergétique, le consultant est au meilleur de sa forme. Sa capacité de résistance physique et 
psychique est exceptionnelle. C'est un meneur d'hommes et un chef en puissance. Quel que soit 
le domaine dans lequel il évolue, il se distinguera toujours des autres et se retrouvera très vite à la 
première place. Il lui est difficile de faire autrement, car il ne supporte pas recevoir des ordres, 
mais, par contre, trouve tout naturel d'en donner. 

Professionnellement, la réussite est assurée et ce, dans tous les domaines. C'est le 
moment d'investir, de tenter sa chance. Les risques sont minimes, car la période qui se présente 
s'annonce faste. 

En amour, dans la relation à deux, l'homme peut avoir une nette propension à jouer le rôle 
de l'homme/père, voire même de l'homme/dominateur. II éprouve des difficultés à ne pas renouer 
indéfiniment avec ce schéma, c'est dans sa nature. Cela dit, rien n'est irrémédiable, avec une forte 
dose de volonté (volonté de bien), toutes les tendances peuvent être transmuées. 

Spirituellement, l'Empereur et le Diable signent une très forte personnalité, un être 
charismatique. La tentation de profiter de l'influence que le consultant exerce sur autrui est grande. 
Son devoir consiste à aider réellement et non à soumettre. 

LE DIABLE (15) ET LE PAPE (5) 

Bien que vis-à-vis de leurs fidèles respectifs, le Diable et le Pape remplissent le même rôle, 
leurs buts sont antinomiques. L'un dirige en soumettant à sa volonté, l'autre conseille avec 
bienveillance. Le consultant peut être tiraillé entre les paires d'opposés et manifester une certaine 
ambivalence au niveau de son caractère et faire preuve de beaucoup d'ambiguïté dans son 
existence. Il n'est pas facile à comprendre et encore moins à vivre, car il est capable de passer 
d'un extrême à l'autre avec une grande facilité. C'est une personne déconcertante, et l'on ne sait 
jamais à l'avance qu'elle sera son humeur. Je vous conseille de recouvrir les deux Arcanes ou d'en 
tirer un autre, afin de pouvoir définir avec précision la tonalité du jeu. 

Professionnellement, c'est la marque d'un dirigeant et ce jeu est puissant pour une 
question de cet ordre. Pour ses employés il n'est pas facile à vivre, car il capable du pire comme 
du meilleur. 

En amour, ce jeu est représentatif d'un schéma de comportement type, celui de 
l'homme/père. Comme tous schémas, il a ses bons et ses mauvais côtés. Il peut être par moments 
agréable de supporter les bons, mais en ira-t-il de même pour les mauvais? 

Spirituellement, acquérir l'équilibre et la régularité en toutes choses est la note clé de 
l'assemblage. 

LE DIABLE (15) ET L'AMOUREUX (6) 

Deux interprétations s'offrent à nous avec l'assemblage. Dans l'option première, le consultant 
ne parvient pas à affirmer ses choix, à prendre des décisions et se laisse influencer par celui qui 
saura capter son attention. Il est susceptible de tomber entre les mains d'une personne 
manifestant une forte personnalité. Dans la deuxième, la personne concernée agit tout 
différemment. Elle ose affirmer sa personnalité, se met en avant, monte aux premières lignes. 
Quand elle décide d'aller d'un point à un autre, rien ne peut entraver sa progression. L'essentiel 
est de parvenir à ce résultat sans exercer de contraintes sur autrui. 

Professionnellement, bien conseillé, le consultant parvient à son but. Le poste brigué va lui 
être offert, ou alors il va trouver les ressources financières qui lui permettront de réaliser ses 
objectifs. Mal aspecté, cet assemblage peut indiquer que le consultant s'est fourvoyé dans une 
voie qui ne mène nulle part. 

En amour, l'assemblage indique un décalage entre les aspirations du consultant et la réalité 
de son quotidien. Il souhaiterait pouvoir vivre une longue histoire d'amour avec une personne, 
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mais ses désirs de conquête prennent vite le dessus, et il lui est difficile de s'en tenir à une seule 
relation. Cela peut aussi vouloir dire que la personne rencontrée, n'est pas exactement ce que le 
consultant perçoit d'elle. 

Spirituellement, il serait grandement profitable au consultant de s'affirmer dans la vie. Il 
possède en lui le potentiel nécessaire pour y parvenir. Bien orientée, la volonté est un outil 
précieux 

LE DIABLE (15) ET LE CHARIOT (7) 

Avoir confiance en soi, en sa valeur, en ses possibilités, en ses capacités, est une bonne 
chose, d'autant plus si elle est justifiée. Mais s'estimer supérieur aux autres, en s'imaginant plus 
cultivé, plus conscient des problèmes, plus apte à les résoudre, plus brillant, plus intelligent, n'est 
pas faire preuve de la si étonnante lucidité d'esprit dont se pare l'être concerné par ce tirage! Son 
dynamisme et son charisme subjuguent. En effet, de nombreuses personnes sont attirées par lui, 
mais sous l'effet conjugué de son autoritarisme et de son volontarisme, elles se retrouvent très 
vite, pour la plupart, dans un état de quasi-dépendance. Le consultant apprécie les belles choses, 
aime vivre dans un certain luxe et s'entourer d'objets raffinés. 

Professionnellement, quel que soit le poste occupé par le consultant, il en sera le 
responsable. Seul le rôle de commande convient à sa puissante personnalité. Toutes les 
conditions sont remplies pour faire aboutir des projets. S'ils sont menés à terme, la réussite 
financière est presque assurée. 

En amour, la personne concernée par le tirage n'est pas celle qui recherche l'harmonie dans 
un couple. Elle à une tendance dominatrice, la confrontation n'est pas pour lui déplaire, surtout si 
elle est sûre d'en sortir vainqueur. Avec elle, le quotidien prend des dimensions de champ de 
bataille. Elle ne se réalise qu'au milieu de la tourmente qu'elle attise pour les besoins de sa cause. 

Spirituellement, un développement exagéré du complexe de supériorité amène 
immanquablement au culte de la personnalité. Afin de retrouver le sens de la mesure et des 
valeurs vraies, il faut redescendre du piédestal sur lequel l'on s'est placé soi-même. Cela peut 
demander un effort à fournir considérable, mais c'est le prix à payer pour quitter le monde de 
"l'avoir" et accéder à celui de "l'être". 

LE DIABLE (15) ET LA JUSTICE (8) 

Jusqu'à ce jour, le consultant à vécu en prenant du bon temps, comme un véritable seigneur, 
même s'il n'en avait pas les moyens. Au fond de lui, il savait qu'il avait un rôle à remplir au sein de 
la société, mais il n'avait aucunement l'envie de prendre ce type de responsabilité. Que de temps 
perdu en futilités ! Mais maintenant il est essentiel de se reprendre en main, d'acquérir de la 
rigueur et de mettre son intelligence au service d'une activité susceptible d'enrichir la collectivité. 

Professionnellement, les situations ambiguës peuvent devenir très vite difficiles à gérer et à 
maîtriser. Il est essentiel de ne pas aller trop loin dans ce domaine, car des problèmes pourraient 
apparaître. Dans la situation présente, la justice et le fisc sont des institutions qu'il vaudrait mieux 
éviter de croiser sur son chemin. 

En amour, ce n'est qu'en brisant les liens de l'attachement qu'il sera possible de retrouver sa 
liberté. 

Spirituellement, le pouvoir est une arme à double tranchant, quand on cherche à l'acquérir, 
il est bon de se poser la question: suis-je prêt à l'utiliser de manière responsable et bienveillante? 

LE DIABLE (15) ET L'HERMITE (9) 

C'est la nécessité d'une remise en question totale qui est évoquée par l'assemblage. Quand 
le pouvoir personnel n'est pas mis au service d'une cause juste, des dérapages sont à craindre. 
C'est dérapages sont généralement dus à l'ego qui exprime ses nombreux besoins avec une telle 
amplitude, que même les faits et gestes les plus anodins, prennent une importance démesurée. 
C'est en regardant avec acuité, lucidité et sans concession à l'intérieur de soi que Ton pourra 
mesurer la distance qui sépare les aspirations les plus profondes de la réalité quotidienne. Le 
travail a effectuer peut paraître colossal au consultant, mais ce n'est pas le cas, car la dimension 
spirituelle qui semble lui faire défaut est au contraire très présente en lui. Il lui suffit de la contacter. 
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Professionnellement, les erreurs servent avant tout à nous faire prendre conscience de 
nous-mêmes, de nos manques, de nos excès et de nos illusions. Il est inutile de perdre son temps 
en vains regrets, il sera plus profitable d'utiliser son énergie pour effectuer tous les réajustements 
nécessaires. 

En amour, les expériences passées n'ont pas permis au consultant d'aboutir dans sa quête 
relationnelle. Les schémas de comportement ne peuvent être résolus qu'en effectuant un travail 
sur soi-même. Peu importe les relations sentimentales dans l'immédiat, l'essentiel est de se 
préparer au mieux pour la prochaine. 

Spirituellement, l'intransigeance doit faire place à la bienveillance. 

LE DIABLE (15) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Si le consultant est représenté par le diable et la sphinge tout va pour le mieux dans son 
existence. Grâce à son assurance, à sa vitalité et à sa force de caractère, il est capable d'affronter 
toutes les situations, même les plus périlleuses. Il n'apprécie pas du tout être commandé, mais, 
par contre, c'est une chose qu'il fait lui-même avec aisance. C'est un peu sa seconde nature. Mais 
si il est symbolisé par les diablotins de l'Arcane 15 et par les deux êtres accrochés à la roue, il n'en 
va pas de même. Dans ce cas, le consultant éprouve des difficultés pour prendre des décisions, 
est impressionnable, et laisse les événements agir à sa place. Sa liberté est entravée par son 
inertie. 

Professionnellement, la période qui vient s'annonce faste pour le consultant. Même si la 
situation dans laquelle il se trouve peut sembler quelque peu délicate, qu'il n'hésite pas à passer à 
l'action. Des sommes d'argent pourront lui parvenir assez rapidement. 

En amour, les schémas de fonctionnement sont très présents dans la vie du consultant. Que 
ce soit celui de l'homme/père, de la femme/mère ou celui de l'homme/enfant, de la femme/enfant, 
il est essentiel de s'en libérer afin de parvenir à vivre une relation égalitaire et créative. 

Spirituellement, la volonté et l'action sont deux des forces motrices qui permettent à 
l'univers de se maintenir dans sa cohésion. Elles sont aussi indispensables à l'initié qui avance sur 
le chemin de la vie! 

LE DIABLE (15) ET LA FORCE (11) 

Le consultant manifeste dans sa vie de tous les jours deux tendances contradictoires. L'une 
est généreuse, bienveillante et l'autre, dominatrice, excessive. Il n'est pas facile de vivre en étant 
ballotté continuellement par les paires d'opposées. Dans la première attitude, le consultant 
manifeste une égalité d'humeur, il est ouvert aux idées d'autrui et reçoit de son être intérieur de 
fulgurantes intuitions. Dans la deuxième, il éprouve le besoin de s'affirmer face aux autres, de les 
diriger et parfois même de les manipuler. 

Professionnellement, le consultant tient la situation bien en main. Les résultats obtenus 
vont sûrement aller au-delà de ses espérances, mais au lieu de savourer sa victoire, il serait 
prudent de ne pas relâcher sa vigilance. 

En amour, l'assemblage évoque des problèmes d'infidélité, des pressions importantes ou un 
ascendant exercé par l'un des partenaires sur l'autre. Celui des deux qui subit, vit très mal la 
situation. 

Spirituellement, à se laisser griser par ses facultés, son intelligence, sa volonté, sa 
puissance intérieure, l'on en perd le sens de la mesure et du discernement Ce n'est pas de 
manière palliative qu'il faut opérer, mais globalement, en tenant compte de toutes les interactions 
qui existent sur le plan énergétique. C'est un travail de longue haleine qui s'effectue à chaque 
instant. 

LE DIABLE (15) ET LE PENDU (12) 

Je vais évoquer une fois de plus le mythe de Busiris le grand trompeur qui retint Hercule 
prisonnier dans la toile d'illusions qu'il avait tissée autour de lui, en créant une fausse relation 
maître/disciple. Est-il vraiment nécessaire de placer son existence entre les mains d'une tierce 
personne? Et pourquoi avoir si peu confiance en soi? Quant cette attitude est réellement justifiée, 
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l'on peut le comprendre, mais dans le cas actuel, il n'y a aucune raison à cela. 

Professionnellement, le consultant a sûrement vécu beaucoup trop au-dessus de ses 
moyens, il va devoir faire de sérieuses économies s'il veut éviter les problèmes. 

En amour, dans ce domaine, les espérances sont loin d'être comblées. La situation s'enlise 
et à moins de couper court à la relation, rien ne laisse envisager l'amorce d'un changement. 

Spirituellement, la lucidité et le sens de la mesure sont les qualités premières que le 
candidat à l'initiation doit acquérir. 

LE DIABLE (15) ET L'ARC ANE SANS NOM (13) 

Le sentiment d'inquiétude éprouvé par le consultant à la vue de ces deux Arcanes dans un 
même jeu est systématique. Il est de ce fait essentiel de commencer par développer l'aspect positif 
de l'assemblage. A savoir: que les comportements passés sont balayés par le vent du renouveau. 
Il est possible que la voie sur laquelle se trouve engagé le consultant n'est pas sans danger. Dans 
ce cas, il doit veiller à garder son intégrité et le sens de la mesure. Le jeu peut aussi évoquer la 
nécessité de se libérer de ses croyances et de ses idées. 

Professionnellement, des risques importants ont été pris et le résultat n'a pas été à la 
mesure des espérances. Il va falloir agir vite pour essayer de sauver la situation. Des 
licenciements sont à prévoir. 

En amour, une seule alternative semble se présenter: celle de la séparation. 

Spirituellement, la volonté est une arme puissante dont il faut apprendre à se servir à bon 
escient. Si Ton ne l'utilise pas suffisamment, elle ne nous permet pas de réaliser nos objectifs et si 
nous la mettons en avant de manière démesurée, elle les pervertit. 

LE DIABLE (15) ET LA TEMPERANCE (14) 

Cet assemblage peut paraître assez antinomique, car l'ombre et la lumière s'y côtoient à 
valeur égale. Il est difficile de faire cohabiter la bête et l'ange dans le même corps, d'autant plus 
quand l'un et l'autre sont extrêmement puissants. Que de changements à effectuer dans sa vie 
pour pouvoir enfin être en harmonie avec ses idéaux. Pour y parvenir, il ne suffit pas de le vouloir, 
il faut mener un dur combat contre soi-même. En faisant preuve de persévérance le consultant y 
parviendra assez facilement. 

Professionnellement, l'énergie d'abondance va s'écouler librement en direction du 
consultant pendant un certain temps. 

En amour, jusqu'à présent, les relations sentimentales du consultant ont été vécues de 
manière chaotique et n'ont apporté que souffrance. Mais il y avait des raisons à cela. Ne pas 
savoir accorder sa confiance, avoir des préjugés envers les hommes ou les femmes, vouloir 
dominer l'autre, ne pas être à l'écoute de ses besoins, en sont les principales. L'harmonie ne peut 
se vivre que dans le respect de l'autre et dans l'empathie 

Spirituellement, l'on dit généralement que le profit mène le monde, mais la force qui 
maintient sa cohésion est 1*Amour. C'est dans le don aux autres que Ton peut trouver un sens à 
son existence. 

LE DIABLE (15) ET LA MAISON DIEU (16) 

Pour commencer, je vous conseille de tranquilliser le consultant qui peut éprouver un 
sentiment d'appréhension à la vue de ces deux cartes en lui parlant de la transformation salutaire 
qui va s'opérer en lui. Le piédestal sur lequel le consultant était parvenu à monter n'a de réalité 
que pour lui-même. Il s'illusionne totalement en se prenant pour un être exceptionnel, car les 
valeurs sur lesquelles reposent sa croyance sont ineptes. Une secousse brutale dans son 
existence va lui permettre d'ouvrir les yeux et de voir la réalité telle qu'elle est et non plus telle qu'il 
la percevait auparavant. 

Professionnellement, il va falloir revoir d'urgence tous les paramètres les uns après les 
autres, car la situation devient critique. Ce n'est pas par rapport à soi-même que les critères de 
base doivent être définis, mais par rapport aux véritables besoins de la société. 
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En amour, la séparation est parfois la seule solution possible. De toute manière, dans 
l'immédiat rien ne fera changer le consultant. 

Spirituellement, ce n'est pas la bonne façon de s'affirmer. La méthode employée fait 
ressembler la personne à un épouvantail. Le véritable leader est comme un soleil, il est un 
pourvoyeur de vie. 

LE DIABLE (15) ET L'ETOILE (17) 

Le consultant subit des pressions intérieures puissantes qui provoquent chez lui des 
comportements antinomiques. Son côté diable qui se manifeste encore est le résidu d'une époque 
antérieure dans laquelle il avait placé ses propres intérêts avant ceux de la communauté. 
Aujourd'hui, sa nature est autre et son âme fait de plus en plus sentir sa présence. Mais sa 
personnalité, percevant le danger, résiste farouchement dans un ultime combat. Il est perdu 
d'avance! 

Professionnellement, le but premier était de faire de l'argent, de se mettre en valeur, mais 
avec le temps, le consultant à pris goût à son travail et aujourd'hui il le considère comme un 
sacerdoce. L'argent qui continue d'affluer, n'a plus pour lui la même signification et il n'y est plus 
attaché. 

En amour, le diable ne pourra jamais changer l'étoile, mais par contre s'il accepte de lâcher 
prise et de se transformer, il accomplira un grand pas dans son évolution et le couple vivra la 
relation la plus créative qui soit. 

Spirituellement, matière et esprit sont une seule et même substance, mais à des taux 
vibratoires différents. L'une et l'autre son indissociables, il est donc inutile de rejeter l'un pour se 
consacrer entièrement à l'autre. L'esprit vitalise la matière et cette-dernière est son champ 
d'expérience. «Toi qui es de l'esprit, agis au sein de la matière afin d'affiner son champ 
énergétique ». 

LE DIABLE (15) ET LA LUNE (18) 

L'assemblage évoque des situations ambiguës et troubles, auxquelles se trouve confronté le 
consultant. Il n'en porte pas forcément l'entière responsabilité, mais les choses étant ce qu'elles 
sont, c'est à lui de s'arranger pour dissiper tous les doutes, résoudre les problèmes inhérents à 
son attitude, dissiper les malaises et faire jaillir la lumière. L'entreprise est risquée, car il suffirait 
d'une fuite pour que se manifeste la vindicte publique, mais il doit être prêt à affronter toutes les 
situations. C'est son chemin de Damas. 

Professionnellement, les choses ne vont plus aussi bien que par le passé et les mesures à 
prendre pour améliorer la situation ne pourront donner des résultats que dans un certain temps. 
Dans l'immédiat, il faut s'armer de patience. 

En amour, l'assemblage peut annoncer une relation cachée que l'une des personnes, 
généralement la femme, vit relativement mal, mais aussi la naissance d'un enfant illégitime. 

Spirituellement, vous êtes, croyez-vous, sur un sommet, bien au-dessus du genre humain 
qui croupit encore dans les marécages situés au pied de la montagne. Mais nous sommes tous 
engagés dans la même quête et celui qui a atteint un niveau de compréhension et de perception 
un peu plus élevée que la moyenne, ne peut que transmettre son savoir à ses semblables. 

LE DIABLE (15) ET LE SOLEIL (19) 

La séparativité est contraire au processus de l'évolution, c'est dans l'union et le partage qu'il 
est possible d'atteindre un haut degré de réalisation et de sagesse. Quand un être est doté d'une 
volonté forte et que sa perception des choses de la vie est aussi aiguisée, il peut très facilement 
tomber dans le piège tendu par son ego: celui de la sur valorisation du « moi ». Mais au plus 
profond de lui, il sait qu'il ne vit pas en accord avec ses idéaux et il va utiliser sa volonté pour 
mettre en œuvre les énergies de transformation. Il y parviendra facilement et mettra ensuite autant 
d'ardeur à vivre avec altruisme et répandre la beauté autour de lui, qu'il en avait mis pour satisfaire 
ses besoins personnels. 
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Professionnellement, le consultant possède tous les atouts pour réussir. Il va disposer très 
bientôt de l'argent et des appuis nécessaires qui lui permettront de réaliser ses projets. 

En amour, un grand changement est en cours, et il va apporter au consultant ce qu'il 
recherchait depuis longtemps. Ce changement a été rendu possible grâce à la décision irrévocable 
prise par lui. 

Spirituellement, le processus d'initiation s'est, jusqu'à présent, accompli toujours seul, 
aujourd'hui, à l'aube de l'ère du Verseau, il est différent. C'est en groupe qu'il s'effectue. 

LE DIABLE (15) ET LE JUGEMENT (20) 

L'assemblage évoque le besoin d'autonomie qui manque au consultant. En effet, il a 
tendance à faire trop confiance à des personnes qui n'en valent pas la peine, mais qui font tout 
pour attirer son attention. Les profiteurs ne sont pas les payeurs, bien au contraire. Il faut 
s'affranchir de toute servitude et oser se prendre totalement en main. 

Professionnellement, en apparence tout va pour le mieux pour le consultant, mais en 
scrutant attentivement dans le détail la situation présente, il ne lui sera pas difficile de se rendre 
compte qu'il va très bientôt se retrouver dans une position délicate. Il n'est pas encore trop tard 
pour redresser la barre, mais il va lui falloir abandonner certains privilèges et accepter de vivre 
pendant un certain temps d'une manière assez dépouillée. 

En amour, ce n'est qu'après avoir rejeté ses schémas de comportement qu'il sera possible 
au consultant de pouvoir vivre une relation épanouissante. Tant que ce travail ne sera pas 
accompli, rien ne pourra se mettre en place dans le sens souhaité par lui. 

Spirituellement, la confiance, c'est à soi-même qu'il faut se la donner! 

LE DIABLE (15) ET LE MONDE (21) 

La liberté ne s'acquiert pas au détriment d'autrui, on l'obtient en faisant preuve d'altruisme et 
de bienveillance. Depuis que le consultant a rejeté toute peur, qu'il a calmé le flot de ses émotions, 
a banni tout esprit critique et a appris à ne plus dépendre de ses désirs, sa perception du monde 
n'est plus la même. Il regarde les événements avec recul, ne se fie plus aux apparences, délaisse 
les causes qui déchirent ceux qui se laissent encore prendre au jeu des apparences. Depuis qu'il 
s'est orienté dans cette voie, sa créativité s'est considérablement accrue. 

Professionnellement, sur le plan matériel, la situation est au beau fixe, mais il faudrait aussi 
que le consultant sache déléguer ses responsabilités afin de pouvoir se consacrer entièrement au 
développement de l'ensemble de l'activité. 

En amour, c'est en lâchant prise que les difficultés vont pouvoir se résoudre; mais lâcher 
prise peut aussi vouloir dire devoir prendre la décision la plus difficile. 

Spirituellement, pourquoi cacher sa véritable nature et vouloir en substituer une autre à sa 
place? Soyez le plus authentique, c'est ainsi que vous pourrez vous réaliser pleinement! 

LE DIABLE (15) ET LE MAT/FOU (0/22) 

II est conseillé au consultant de se détacher de la matière à laquelle il porte trop attention et 
de se tourner vers des valeurs plus spirituelles. Il a eu sa période de possession de biens 
matériels qui ne lui ont apporté que des satisfactions toutes relatives. Il ne lui est pas demandé de 
faire voeu de pauvreté, mais de se dépouiller de tout le superflu qui encombre sa vie. 

Professionnellement, à force de trop tirer sur la corde, elle finit par se rompre. 

En amour, abandonner la quête charnelle et celle de la séduction pour enfin pouvoir trouver 
la personne avec laquelle il pourra vivre une relation plus authentique est le travail proposé au 
consultant. Pour y parvenir, il aura peut-être besoin de passer par une période de solitude afin de 
se préparer au changement intérieur. 

Spirituellement, tous les liens qui attachent, enchaînent l'être à l'autel des illusions. Le 
remède consiste à refréner ses passions et à intégrer les principes de la simplicité volontaire. 
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ASSEMBLAGES AVEC LA MAISON DIEU 

LA MAISON DIEU (16) ET LE BATELEUR (1) 

Les prisons dans lesquelles se trouvait enfermé le consultant s'effondrent les unes après les 
autres. Ce sont les prisons du conformisme, de l'habitude, de l'orthodoxie, des peurs anciennes, 
qui ouvrent leurs portes. Le consultant va pouvoir prendre son envol et oser libérer son potentiel 
qu'il réprimait jusque-là. L'assemblage peut aussi annoncer une transformation nécessaire, une 
prise de conscience soudaine, la fin d'une maladie. Les balles de couleur qui dansent autour de la 
tour symbolisent le côté original que nous avons tous en nous, qui ne demande qu'à se manifester. 

Professionnellement, un problème important se pose au consultant, il serait prudent qu'il 
revoie toutes les étapes de son travail. C'est une aubaine qui se présente à lui, car il va pouvoir 
donner à son activité une orientation différente et moins limitée. 

En amour, c'est la fin d'une histoire, une rupture est à envisager. Ce passage va s'avérer 
salutaire car il va marquer pour le consultant le début de la période ou il va enfin oser affirmer ses 
besoins. 

Spirituellement, une secousse brutale, obligeant le consultant à ne plus s'accrocher à ses 
habitudes et préjugés, lui permet d'ouvrir la porte donnant accès à un espace de plus grande 
liberté. 

LA MAISON DIEU (16) ET LA PAPESSE (2) 

II est inutile de regretter le temps perdu, ce qui est fait est fait! Mais aujourd'hui, il n'est plus 
possible de continuer comme par le passé à vivre d'une manière profane, sans être aucunement 
conscient de ses responsabilités vis à vis de ses semblables et de la société en général. Très vite, 
le consultant va pénétrer dans un univers au sein duquel toutes ses références vont disparaître. 
Mais, en plus de ses croyances, il va aussi sûrement devoir s'éloigner de ses anciennes relations, 
de son mode de vie, de ses habitudes. Il ne lui est pas demandé de se faire violence pour y 
parvenir, car ce processus s'effectue le plus naturellement du monde. En changeant de niveau 
énergétique, ou de plan de conscience, c'est tout son schéma de vie qui se transforme. 

Professionnellement, certaines personnes sont faites pour réaliser les choses, d'autres 
pour les concevoir. C'est dans cette deuxième catégorie que le génie du consultant peut 
s'exprimer, pourquoi cherche-t-il à contrarier sa nature? 

En amour, avant de poursuivre, il ne serait pas inutile de faire un travail sur soi afin de 
comprendre les raisons qui nous font réagir et nous comporter de telle manière. Si Ton veut se 
débarrasser de ses schémas, il n'y a pas d'autres alternatives. 

Spirituellement, l'importance du hasard est loin d'être prépondérante dans la vie. En 
général les événements sont provoqués par nous-mêmes. Tant que nous n'en sommes pas 
conscients, nous en rejetons la faute sur le hasard. C'est en étudiant les Lois qui régissent 
l'univers que nous serons à même d'en comprendre les mécanismes pour ensuite nous 
harmoniser à Elles. 

LA MAISON DIEU (16) ET L'IMPERATRICE (3) 

Pourquoi accepter encore de porter le fardeau du passé sur ses épaules, alors qu'il est 
possible de s'élever grâce aux ailes de l'avenir? 

Professionnellement, le consultant était trop impliqué et concentré dans une seule et même 
activité, il manquait de recul pour avoir une vue d'ensemble de la situation. Le seul moyen de juger 
de la globalité d'une chose, est de s'en extraire afin de la percevoir comme un observateur. 

En amour, dans le couple, tout repose sur la femme, car son compagnon manque de 
maturité. Soit elle accepte cette situation, et c'est tout à fait possible car elle peut y trouver des 
compensations, soit elle rompt. 

Spirituellement, même les situations les plus inextricables peuvent être résolues, si l'on fait 
preuve de lucidité. 
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LA MAISON DIEU (16) ET L'EMPEREUR (4) 

Les forteresses que le consultant bâtit autour de lui ne sont jamais imprenables indéfiniment. 
Parfois il suffit de la plus petite secousse pour qu'elles s'écroulent. Les protections qu'il érige 
autour de lui, deviennent très vite des prisons. Pourquoi toujours compter sur des éléments 
extérieurs à soi-même pour se positionner dans la vie. C'est en lui qu'il peut trouver la force et la 
détermination nécessaires qui lui permettront de se réaliser et d'atteindre ses objectifs. Mais 
encore faudra-t-il qu'il le fasse avec souplesse et détachement, sinon de nouvelles murailles 
s'élèveront à la place des précédentes. 

Professionnellement, un événement soudain est apparu, remettant tous les acquis du 
consultant en question. C'est une chance à saisir, qui lui permettra d'apprendre à mieux gérer ses 
affaires. 

En amour, c'est pour le consultant l'annonce d'un changement d'attitude radical dans ses 
relations sentimentales. Cette soudaine métamorphose s'avère extrêmement salutaire pour lui et 
pour son couple.  

Spirituellement, ce sont les mécanismes de pensée, les idées reçues, qu'il faut changer. Le 
bien-être en se tel, que les pertes occasionnées s'avéreront très vite secondaires. 

LA MAISON DIEU (16) ET LE PAPE (5) 

Ce que vient de vivre le consultant peut s'apparenter à une crise de conscience. Il a vécu en 
quelque sorte sa nuit obscure de l'âme. A la suite d'un événement imprévu, toutes ses certitudes 
ont vacillé, et il s'est retrouve face à un vide, ce qu'il n'avait jamais vécu jusque là. Il aurait très 
bien pu rejeter en bloc tout ce à quoi il croyait, tout ce qui avait donné un sens à son existence. 
Cela lui aurait peut être momentanément simplifié la vie, mais à long terme, il aurait ressenti une 
angoisse existentielle des plus profondes. Sa foi en est ressortie grandie, elle est plus forte 
qu'avant, mais d'une manière plus réfléchie, plus vivante. 

Professionnellement, l'assemblage conseille au consultant de faire momentanément 
preuve d'une certaine prudence dans ses placements, ses décisions, ses projets, ses ambitions. Il 
aura grand besoin du conseil d'une personne compétente dans son domaine. 

En amour, une crise importante va être vécue dans le couple, peut-être amènera-t-elle à 
une séparation? Si la volonté des deux partenaires est de surmonter le conflit, seul le dialogue 
peut les aider. Un médiateur serait le bienvenu, il pourrait leur proposer les outils nécessaires qui 
leur permettraient la prise de recul. 

Spirituellement, c'est l'opportunité de se libérer de sa prison mentale et d'évoluer sur le plan 
conscientiel, de saisir l'enseignement qui se présente tout en gardant son autonomie. 

LA MAISON DIEU (16) ET L'AMOUREUX (6) 

L'isolement dans lequel se maintient par habitude le consultant, nuit considérablement à son 
bien-être. Ce mode de vie ne mène à rien, il ne fait que rompre un peu plus le lien qui l'unit au 
monde extérieur. Il en est conscient, mais éprouve des difficultés pour changer ce type de 
comportement. Pourtant autour de lui, nombreuses sont les personnes qui souhaitent l'aider à 
mieux s'adapter et à sortir de sa réserve. Il est toujours étonné de constater que l'on peut 
s'intéresser à lui. Il se demande bien pourquoi. Il n'a aucune conscience de ses qualités. De par sa 
gentillesse et sa douceur, il inspire à ses amis et principalement femmes, un sentiment de 
protection à son égard. 

Professionnellement, s'en tenir à son avis, sans suivre celui d'autrui, est la condition sine 
qua non pour mener à bien ses projets. L'assemblage peut aussi prévenir le consultant des 
risques qu'il encourt en persévérant dans une voie qui n'est pas la sienne. 

En amour, l'être idéalisé est en train de tomber de son piédestal. Il est essentiel de savoir ce 
que l'on désire réellement dans la relation amoureuse afin de ne plus vivre dans l'ambiguïté. 

Spirituellement, la seule voie à suivre est celle que nous indique notre propre guide 
intérieur. Ignorez ceux qui vous interpellent pour vous donner un conseil, vous ne pouvez penser 
et agir que par vous-mêmes! 



214 

LA MAISON DIEU (16) ET LE CHARIOT (7) 

L'inertie est contraire au progrès. Le consultant réprimait son potentiel, ses aptitudes, sa 
force, pour des raisons insidieuses. Il ne voulait pas risquer d'influer sur le libre arbitre des 
personnes qui gravitent autour de lui dans le but d'être guidées. Il est conscient de l'effet qu'il 
produit sur autrui, et ça lui fait un peu peur. Il lui semble qu'il possède un pouvoir considérable sur 
ceux qui l'idéalisent quelque peu. Il n'a pas tout à fait tort, mais c'est à lui de ne pas l'utiliser en ne 
rentrant pas dans ce type de schéma et en restant détaché de son rôle. La bienveillance et la 
lucidité sont les armes dont il dispose pour y parvenir. Peut-il lutter contre sa nature et aller à 
rencontre de son « dharma »? 

Professionnellement, un changement soudain de situation est à prévoir. Il va dans le sens 
souhaité et donnera au consultant l'opportunité de se réaliser pleinement dans ce dont il rêve de 
depuis longtemps. 

En amour, à trop faire de concessions, l'on perd sa liberté de pensée et son intégrité. Le 
choix qui a été fait s'avère être le bon. 

Spirituellement, il est souvent difficile, pour beaucoup, de se remettre en question. Seul 
celui qui n'a plus rien à prouver et qui vit d'une manière authentique est à même de faire de cette 
attitude, un mode de vie. 

LA MAISON DIEU (16) ET LA JUSTICE (8) 

L'assemblage évoque la nécessité d'une mutation complète de l'être. Les habitudes de 
comportement et de pensée du consultant ne peuvent plus avoir cours, car elles ne sont plus du 
tout adaptées à l'époque actuelle. Bien que ça ne lui soit pas aisé, il doit bâtir sur des structures 
neuves. Pour ce faire, il devra faire preuve de rigueur et de fermeté envers lui-même. 

Professionnellement, c'est en officialisant son activité qu'elle pourra prendre de l'essor. En 
effet, jusqu'à présent, le consultant a œuvré dans l'ombre, d'une manière marginale, par peur des 
risques financiers ou des institutions légales. Même si ce n'est que sous la forme d'une 
association, il lui est conseillé de se déclarer afin d'exister réellement et de se donner les moyens 
de se développer. 

En amour, après plusieurs échecs successifs dus à des raisons identiques, le consultant 
commence à penser que sa part de responsabilité est au moins égale de moitié à celle de ses 
divers partenaires. Il effectue une véritable prise de conscience qui va déboucher sur une 
restructuration positive de sa psyché. 

Spirituellement, quand le jour est venu d'abandonner toutes ses possessions et croyances, 
il faut savoir lâcher prise. Ces moments privilégiés qui permettent d'effectuer des sauts de 
conscience, ne se produisent qu'à des temps donnés bien particulier. En les laissant passer, nous 
sommes sûrs de devoir attendre longtemps avant qu'ils ne se reproduisent! 

LA MAISON DIEU (16) ET L'HERMITE (9) 

Les échecs vécus dans le passé ne doivent pas freiner les ardeurs du consultant et surtout 
ne pas le décourager. Ces échecs ont une valeur éducative: celle de nous faire prendre 
conscience de nos faiblesses, de nos manques et de nous faire mûrir. 

Professionnellement, avant de poursuivre plus avant dans son activité, un regard en arrière 
ne s'avérerait pas inutile. Des erreurs ont été commises, les faits sont là pour le prouver, mais 
encore faudrait-il savoir lesquelles afin de ne pas les reproduire? 

En amour, après une rupture et une souffrance, c'est au consultant de se tourner vers lui-
même afin de découvrir ses véritables besoins et motivations, afin de ne plus reproduire des 
schémas relationnels qui n'ont plus de raison d'être. 

Spirituellement, il est temps pour l'âme de sortir de sa chrysalide, de prendre conscience 
d'elle-même, de ses possibilités et de sa créativité. 
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LA MAISON DIEU (16) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

II est inutile de s'obstiner dans ses idées ou son entreprise. Mais la secousse qui vient 
d'abattre en partie les murailles élevées par le consultant, est une bénédiction pour lui. Elle va lui 
permettre de pouvoir rebâtir sur des bases plus saines. Un terrain mouvant est un lieu impropre à 
la construction, il est prudent de s'assurer de la qualité du sol sur lequel l'on bâtit. 

Professionnellement, une sérieuse mise en garde vient d'être donnée au consultant. Cela 
dit, rien n'est perdu pour lui s'il décide de persévérer dans la voie suivie jusqu'à présent, mais, en 
le faisant, il prend de sérieux risques. Je serais tenté de ne pas l'inciter à poursuivre son activité 
dans les mêmes conditions. 

En amour, des difficultés surgissent dans la relation. Elles ont toujours été plus ou moins 
présentes, mais prennent aujourd'hui une importance considérable et peuvent mener à la 
séparation. 

Spirituellement, lorsque le fardeau est trop lourd à porter, il est primordial de ne pas se 
laisser accabler par le désespoir. C'est en s'élevant vers la lumière que l'on peut vaincre tout esprit 
fataliste! 

LA MAISON DIEU (16) ET LA FORCE (11) 

Ne pas vouloir brûler les étapes, savoir attendre le moment favorable, ne pas se précipiter, 
ne pas surestimer ses aptitudes, et fait preuve de sagesse. Quand on se lance dans une activité, 
dans un projet, il est prudent de faire des prévisions à long terme, même si celles-ci doivent être 
révisées en cours de route. Le problème majeur di consultant réside dans sa trop grande 
confiance en lui et en soi impulsivité. Combinés, ces deux traits de caractère nuisent 
considérablement à tout ce qu'il entreprend. Mais s'il agit avec prudence en faisant preuve de 
discrimination, rien ne pourra l'arrêter, il sur montera tous les obstacles et son prestige s'en 
trouvera grandi. 

Professionnellement, pourquoi vouloir persévérer dans la menu voie alors que l'avenir 
semble bien bouché? Les aptitudes du consultant lui permettent de s'ouvrir à d'autres domaines et 
de les maîtriser avec seulement un minimum de formation. Mais peut-être n'en est-il pas 
pleinement conscient? 

En amour, l'impulsivité fait souvent commettre des actes que Ton est amenés à regretter par 
la suite. C'est en maîtrisant ses émotions et son mental que l'on peut réagir avec discernement et 
recul face aux événements. 

Spirituellement, après qu'une secousse brutale ait détruit le plus gros de notre travail, il faut 
se remettre sans plus tarder à l'œuvre afin de reconstruire, en tenant compte des données 
nouvelles mises à notre disposition aujourd'hui. 

LA MAISON DIEU (16) ET LE PENDU (12) 

Généralement, la réunion de ces deux Arcanes, fait apparaître sur le visage du consultant 
une expression d'inquiétude. Elle disparaîtra immédiatement si vous commencez par parler de 
l'aspect positif indiqué dans l'assemblage. A savoir: un temps d'adaptation afin de se positionner 
différemment dans la vie, après avoir osé dépasser les limites dans lesquelles il s'était enfermé. Il 
n'est pas utile, dans l'immédiat, de vouloir lutter contre les événements. En pliant comme le roseau 
sous le vent, on laisse passer le plus gros de la tempête et l'on garde intactes ses forces vives 
dans l'attente du moment où l'on pourra de nouveau se tenir droit. 

Professionnellement, le consultant a eu un comportement insouciant ou trop orgueilleux, a 
peut être manqué de réalisme, a cru aux apparences et le résultat présent confirme que les 
attitudes de départ n'étaient pas justes. 

En amour, des erreurs ont été commises, pour ne plus les reproduire, il est essentiel que le 
consultant médite sur lui-même. Sil n'effectue pas ce travail, les mêmes schémas engendreront 
inlassablement des résultats identiques. Pour un couple, une séparation est à prévoir. 

Spirituellement, (nous assistons aux dernières douleurs de l'enfantement. Les contractions 
sont violentes, mais la libération approche.) 
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LA MAISON DIEU (16) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Le plus souvent, à la vue de ces deux Arcanes dans un même jeu, le consultant éprouve un 
profond sentiment d'inquiétude. Il est de ce fait essentiel, de commencer par développer l'aspect 
positif de l'assemblage. A savoir: que les comportements sclérosants du passé sont balayés par le 
vent du renouveau. Quand la vie se charge de nous administrer les soins adaptés à notre 
problématique, il n'est pas facile de les considérer comme une bénédiction, d'autant plus, quand le 
traitement thérapeutique est quelque peu violent. L'attitude juste consiste à saisir l'opportunité qui 
se présente afin d'évacuer de son existence tous les éléments inutiles qui entravent 
considérablement notre liberté d'être. 

Professionnellement, il serait prudent de ne pas persévérer dans la voie suivie jusqu'à 
présent, car des difficultés de tous ordres ne vont pas manquer de surgir. 

En amour, avant d'envisager à nouveau une relation à deux, il est essentiel de faire le 
ménage en soi, de rompre les liens qui attachent au passé. 

Spirituellement, c'est l'esprit de l'Homme qui est immortel et non ses réalisations. 

LA MAISON DIEU (16) ET LA TEMPERANCE (14) 

La vie est renouvellement. Les vieux schémas du passé ont fait leur temps, ils ne sont plus 
d'aucune utilité au consultant, bien au contraire, ils entravent sa liberté de mouvement et 
d'expression. Voyant leur fin proche, ils se manifestent avec virulence, mais ce ne sont que les 
derniers soubresauts avant l'agonie. Qu'il laisse les ruines à l'abandon, elles n'ont que peu 
d'intérêt, ce n'est pas sur elles qu'il bâtira ses constructions futures. L'ère nouvelle à besoin de 
jardiniers capables de faire pousser les graines de l'esprit. C'est en les nourrissant par son amour 
et sa persévérance que l'on peut les faire germer, croître et s'épanouir dans les meilleures 
conditions. 

Professionnellement, l'activité du consultant n'est plus rentable, de plus, elle ne correspond 
plus à ses nouvelles aspirations. Il hésite, essaye de se trouver toutes les bonnes raisons de 
s'accrocher à ses acquis, mais a-t-il vraiment le choix, car c'est son équilibre et son bien-être qui 
sont enjeu! 

En amour, c'est en lâchant prise avec ses habitudes, comportements et en ne cherchant 
plus à imposer ses idées comme cadre de référence, que l'on peut s'épanouir librement à 
l'intérieur d'une relation sentimentale et la rendre créative. 

Spirituellement, il faut sortir du cocon dans lequel l'on s'est enfermé. Le temps n'est plus à 
l'étude, les connaissances acquises ne peuvent plus être engrangées dans les cavités de la 
mémoire et doivent être transmises à d'autres. 

LA MAISON DIEU (16) ET LE DIABLE (15) 

Pour cet assemblage, je réitérerai ce que j'ai déjà dit, lors des couplages précédant entre la 
Maison Dieu avec le Pendu, ou avec le Diable. A savoir, tranquillisez immédiatement le consultant 
qui peut éprouver un sentiment d'appréhension à la vue de ces deux cartes, en lui parlant des 
chaînes du passé qu'il est en train de briser. Bien évidement, cette situation n'est pas toujours 
facile à vivre, mais elle est absolument nécessaire. S'il n'effectuait pas ce processus salutaire, il lui 
serait impossible de pouvoir se réaliser pleinement. Le mur qui lui barrait le passage et contre 
lequel il se cognait tout en cherchant une ouverture inexistante est en train de s'effriter. Bientôt, s'il 
persévère dans sa démarche, cette barrière s'écroulera d'elle-même. 

Professionnellement, il serait prudent de ne pas persévérer dans la voie suivie jusqu'à 
présent car des difficultés de tous ordres ne vont pas manquer de surgir. 

En amour, la séparation est quasiment inéluctable. 

Spirituellement, la libération dont Ton s'enorgueillit est une illusion. Nous sommes-nous 
battus avec nos idéaux pour en arriver à ce résultat? Est-ce vraiment pour aider nos semblables 
que nous avons émergé à la pleine lumière ou est-ce pour notre propre glorification? 
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LA MAISON DIEU (16) ET L'ETOILE (17) 

L'on ne peut tenir indéfiniment ses biens hors des circuits de diffusion. Même le potentiel 
créatif s'amenuise lorsqu'il n'est pas utilisé pour être transmis et partagé. C'est en laissant circuler 
librement l'énergie du cœur, sans restriction ni contrainte, que celle-ci peut remplir son œuvre 
salvatrice et rédemptrice à travers le monde. L'aphorisme: « Rendez à César ce qui appartient à 
César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu », évoque bien cet assemblage. Le monde de la matière 
n'est plus la voie de réalisation du consultant, elle est même devenue une entrave à son plein 
épanouissement. C'est au monde de l'Esprit qu'il appartient dorénavant. Il porte en lui l'étincelle 
créatrice, l'intuition et l'inspiration qui lui permettront de participer pleinement à l'éveil d'une 
conscience basée sur des rapports plus harmonieux et justes entre les Hommes. 

Professionnellement, il est inutile de s'accrocher désespérément à une activité devenue 
caduque. L'avenir du consultant réside dans une voie qui s'ouvre vers le monde extérieur, et qui 
sera utile à la communauté. Certains créateurs ne sont pas adeptes de la théorie de l'art pour l'art. 
La devise du consultant sera: pas le travail pour le travail. 

En amour, un choc salutaire ou une prise de conscience subite va conduire le consultant à 
découvrir l'amour empreint de tolérance et d'écoute. L'amour passe par le don; le don mène à la 
liberté. 

Spirituellement, le bien de la communauté passe avant les besoins personnels. Ce n'est 
qu'en lâchant toutes ses possessions que l'on peut pénétrer dans la voie d'abondance, celle dans 
laquelle l'on donne et l'on se donne sans compter. 

LA MAISON DIEU (16) ET LA LUNE (18) 

Les difficultés sont nombreuses pour le consultant, que ce soit dans le domaine personnel, 
professionnel, relationnel, ou sentimental, et il ne perçoit pas actuellement le moyen de les 
résoudre. C'est la raison principale de son angoisse. Il a beau savoir qu'à chaque problème 
correspond une solution adaptée, il est incapable d'en trouver l'issue. Ce faisant, il à tendance à 
amplifier démesurément la réalité de la situation vécue, ce qui fait qu'il peut très bien avoir la 
sensation de vivre un mauvais rêve. C'est l'audace qui lui fait défaut. En osant affronter de face la 
problématique existante, il sera capable de la gérer au mieux et de la tourner à son avantage. Le 
chemin est tracé devant lui, il lui suffit de mettre un pied dessus et de le parcourir librement en 
toute confiance. Cette démarche quelque peu volontaire, le mènera vers des sommets qu'il n'aurait 
jamais pu envisager de vaincre. 

Professionnellement, la situation semble inextricable au consultant. Il existe bien une issue, 
mais prendra-t-il le risque d'opter pour la solution qu'il avait déjà repoussée par le passé. Il serait 
bon de ne pas commettre deux fois la même erreur. 

En amour, les relations sentimentales du consultant se terminent, à peu de choses près, 
toujours de la même manière. Il y a bien une raison à cela! Tant qu'il n'aura pas effectué un travail 
sur ses schémas comportementaux, il lui sera difficile de devenir adulte dans ses rapports avec 
autrui. 

Spirituellement, l'apitoiement sur soi-même mène généralement à l'inertie. C'est de l'avant 
qu'il faut aller! 

LA MAISON DIEU (16) ET LE SOLEIL (19) 

L'option qui semble la plus invraisemblable, la plus utopique en apparence, est celle qui a 
toutes les chances de se réaliser. Il suffit pour cela de ne pas bloquer l'énergie créatrice qui se met 
en mouvement. Elle s'écoule en abondance sur le consultant, elle l'adombre, mais il doit, pour la 
recevoir en toute conscience et bénéficier de son apport, s'ouvrir totalement à la confiance, à la 
générosité et à l'enthousiasme. Ce sont les qualités requises pour participer activement à 
l'élaboration du Plan Divin sur terre. 

Professionnellement, malgré certaines apparences qui peuvent lui faire douter du bien-
fondé de cette affirmation, le consultant est un bâtisseur, et ses réalisations sont faites pour durer. 

En amour, c'est en refusant sans cesse de s'engager et de prendre ses responsabilités que 
le consultant s'est retrouvé dans cette situation. C'est dans l'acceptation de l'autre et dans le désir 
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de partage avec lui, que pourra se réaliser une union forte, harmonieuse, pouvant rayonner une 
lumière bienfaisante sur tous ceux qui se trouveront dans l'aura du couple. Une nouvelle rencontre 
s'avérera sûrement nécessaire pour parvenir à réaliser cette osmose. 

Spirituellement, s'il dépasse ses limites et ses peurs, l'être va retrouver le rayonnement de 
son soleil intérieur et atteindre à la complémentarité de l'androgyne primordial en réunissant ses 
énergies masculines et féminines. 

LA MAISON DIEU (16) ET LE JUGEMENT (20) 

L'heure est aux remises en questions. Rien ne doit empêcher le consultant de naître à la 
vraie vie, de passer symboliquement de la mort à l'immortalité. C'est en rejetant les faux-
semblants, les dogmes, ses habitudes nuisibles, ses peurs existentielles et ses croyances, qu'il y 
parviendra. Chacun de nous est une cellule du corps de l'humanité, et cette humanité est « une » 
en essence. Pourquoi vouloir la morceler, derrière des murailles séparatistes? Les frontières n'ont 
d'existence que dans l'esprit des Hommes. En élevant son esprit vers le principe « d'Unité », le 
consultant deviendra une partie consciente de cette humanité et la joie, le partage et l'harmonie, 
se manifesteront dans son entourage. 

Professionnellement, ce n'est pas parce que l'on a choisi une voie qu'il faut s'y tenir 
indéfiniment. D'autant plus quand celle-ci ne correspond plus aux aspirations et capacités du 
consultant. Une autre va se présenter tout naturellement à lui, et ce, rapidement. 

En amour, c'est en abandonnant les vieux schémas et en se conformant à son idéal, que les 
relations sentimentales peuvent devenir authentiques. Le consultant n'a pas d'autre alternative, il 
est soumis à un processus de développement intérieur, enclenché par lui-même. 

Spirituellement, « ne regarde pas en arrière, hâte toi, ton karma se libère ». 

LA MAISON DIEU (16) ET LE MONDE (21) 

La vie est mouvement, l'inertie est contraire au processus de l'évolution. C'est dans cette 
dynamique que le consultant peut trouver la possibilité d'affronter ses peurs, ses difficultés, ses 
manques et la force de se dépasser. En lâchant prise envers lui-même, il va percevoir ce qu'il 
occultait jusqu'à présent, à savoir qu'il n'est pas isolé du reste du monde et que ce dernier ne le 
rejette pas. Cette croyance, bien ancrée en lui, l'avait rendu inapte à la communication. Mais, 
nombreux sont ceux qui souhaitent l'aider, le soutenir et l'aimer. 

Professionnellement, il n'est pas facile de couper avec ses activités, mais parfois cela 
s'impose. L'issue qui semblait, à juste raison, plus qu'incertaine est maintenant totalement 
dégagée. Le consultant a effectué le bon choix. 

En amour, c'est dans l'acceptation de l'autre et dans le désir de partage avec lui/elle que 
pourra se réaliser une union forte et harmonieuse. 

Spirituellement, ce n'est pas dans la solitude que le consultant sera à même d'effectuer son 
travail au mieux, mais dans le monde! 

LA MAISON DIEU (16) ET LE MAT/FOU (0/22) 

II n'est pas facile d'abandonner ses réalisations, ses possessions derrière soi, mais parfois 
cette décision s'avère absolument nécessaire. En effet, les biens stockés finissent par accaparer 
totalement l'esprit du consultant, et sa préoccupation majeure devient d'en engranger encore 
davantage. Cela finit par devenir une véritable obsession, et les obsessions rendent esclave. C'est 
en lâchant prise que le consultant parviendra à se détourner de sa phobie, mais qu'il agisse vite, 
car s'il hésite encore longtemps, certains événements extérieurs ne manqueront pas de le rappeler 
à l'ordre. 

Professionnellement, pourquoi se cantonner toujours à une seule activité alors que l'on 
possède des aptitudes multiples? C'est en se mettant à l'épreuve que l'on découvre ses capacités 
et facultés. 

En amour, si ce n'est l'annonce d'une séparation, l'assemblage évoque la nécessité de 
rompre avec des schémas de fonctionnement qui rendent le consultant dépendant d'événements 
qu'il ne peut maîtriser. 
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Spirituellement, « laisse derrière-toi tes possessions et va par le monde le cœur et l'esprit 
libre ». 

  



220 

ASSEMBLAGES AVEC L'ETOILE 

L'ETOILE (17) ET LE BATELEUR (1) 

Le consultant aboutit magistralement dans l'œuvre qu'il s'est fixée. Rien ne peut entraver sa 
liberté d'être et de mouvement. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ses semblables, il est 
serviable, toujours prêt à rendre service, à aider et à soutenir ceux qui le souhaitent. Bien que sa 
compréhension des choses de la vie et sa perception du monde aillent bien au-delà de celle de 
ses contemporains, il ne cherchera jamais à leur imposer ses vues et attendra, pour se manifester, 
qu'ils lui en fassent la demande. Cela peut également évoquer l'éternelle jeunesse d'esprit, la 
faculté de saisir les opportunités qui se présentent, le bonheur, la santé, la réussite dans tous les 
domaines. 

Professionnellement, le moment est favorable pour réaliser tous ses projets. Le consultant 
peut s'orienter vers des métiers artistiques, vers tout ce qui touche à la communication et 
également aux pratiques thérapeutiques. 

En amour, c'est une grande rencontre. Complémentaires, la femme et l'homme vont pouvoir 
s'enrichir mutuellement et, ensemble, seront à même de réaliser un projet commun. 

Spirituellement, intermédiaire entre les forces cosmiques et telluriques, le consultant, 
conscient de son rôle, le remplit avec détermination et bienveillance. La baguette du Bateleur 
symbolise la claire lumière de l'Intelligence, le feu de l'Esprit qui se dirige vers le denier (la matière) 
et le liquide qui s'écoule des cruches de l'Etoile représentent la Manne Céleste qui se déverse 
abondamment dans le cœur des Hommes. 

L'ETOILE (17) ET LA PAPESSE (2) 

Le consultant s'intéresse de très près au développement spirituel de l'être et aux 
enseignements ésotériques. Il est sensible, intuitif, cultivé, et il a la faculté d'accéder à ce que Ton 
pourrait nommer: la connaissance directe. Cette connaissance qu'il élabore par associalions 
d'idées, lui permet d'aborder une multitude de domaines sans les avoir étudiés. Au cours d'une 
discussion, il pourra même apporter des éléments nouveaux sur une matière spécifique, à une 
personne qui en est spécialiste. Il sera à même de le faire, car il aura la faculté de la percevoir 
sans a priori, avec du recul, en la sortant de son cadre restrictif et en l'intégrant au sein d'une 
multitude d'autres disciplines. Sa perception des choses de la vie est globale et synthétique. 
L'assemblage évoque l'harmonie, la réalisation d'un projet, d'un rêve, la conscience qui s'éveille à 
des réalités plus hautes que celles que Ton côtoie habituellement. 

Professionnellement, l'assemblage marque des métiers créatifs comme: écrivain, 
scénographe, compositeur, peintre, styliste. Il concerne aussi les activités touchant au 
développement de l'être, comme la psychologie ou les médecines naturelles. 

En amour, le consultant s'est ouvert au monde extérieur et les rencontres s'avèrent riches et 
prometteuses. Ce couplage peut annoncer un mariage, une naissance. 

Spirituellement, c'est en étudiant les Lois de l'Univers que Ton peut comprendre les 
mécanismes qui les agencent. Connaître le Plan Divin, pour ensuite mieux participer à son 
élaboration, est l'un des buts principaux de l'Homme. 

L'ETOILE (17) ET L'IMPERATRICE (3) 

Intelligent, subtil, intuitif, le consultant est capable de résoudre tous les problèmes se posant 
à lui ou à ses proches. Il est à l'écoute de ses semblables, comprend, perçoit leurs besoins, sa 
disponibilité est grande lorsqu'il s'agit de leur être utile, et il fera ce qui est en son pouvoir pour les 
aider, les protéger et les guider. C'est un être sensible, généreux, plein de charme, à qui tout 
réussit. Il prête peu attention au plan matériel quand il est concerné personnellement, mais par 
contre, il saura trouver les idées qui permettront à certains de ses proches de se dégager de 
difficultés financières. 

Professionnellement, tout ce qu'entreprend le consultant est placé sous le signe de la 
réussite. L'assemblage marque tout particulièrement les professions liées à la psychologie, à la 
thérapie, aux soins, au conseil, à l'enseignement et à la conciliation. 
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En amour, l'assemblage évoque l'harmonie, l'entente, l'écoute de l'autre. Les qualités 
féminines dominantes insistent sur la notion de créativité. Ce tirage peut annoncer un mariage ou 
une naissance. 

Spirituellement, le consultant a la faculté de ressentir les sensations et les émotions de ses 
semblables. A ses yeux, sa personne n'a plus beaucoup d'importance, il considère les nécessités 
du monde comme primordiales. Il œuvre pour le collectif et en fait partie intégrante. 

L'ETOILE (17) ET L'EMPEREUR (4) 

Le secret du bien-être et de la réussite réside, pour le consultant, dans la confiance et le 
lâcher prise. Quant il se maintient dans cet état d'esprit, la providence divine répond à tous ses 
besoins. L'argent, les rencontres, les aides, les conseils, arrivent toujours au bon moment. Mais 
cette énergie d'abondance ne s'écoule pas simplement pour rendre l'existence du consultant facile 
et agréable, à travers lui, c'est d'autres qu'elle souhaite toucher. 

Professionnellement, le consultant est incapable de garder un emploi qu'il ne considère 
pas utile à la société, il s'en désintéresse très vite et n'a de hâte que de partir. Quand il trouve un 
travail correspondant à ses aspirations, il se donne corps et âme à ce qu'il considère comme une 
activité de service. 

En amour, bien que les centres d'intérêt de chacun des partenaires soient différents, ce 
couple est solide et harmonieux. Ils ne peuvent se contenter d'une relation traditionnelle, ce qu'ils 
vivent, ils l'expérimentent consciemment, afin de devenir un centre focal d'énergie créatrice. 

Spirituellement, pour que le mysticisme dépasse le cadre d'une douce rêverie pleine de 
charme, il est essentiel de lui trouver des applications pratiques. C'est ce que s'évertue à faire le 
consultant au quotidien. 

L'ETOILE (17) ET LE PAPE (5) 

Le consultant possède un réel talent de conciliateur. Les conseils qu'il peut prodiguer sont le 
plus souvent judicieux, car il sait comprendre les problèmes, les désirs et les nécessités de 
chacun. Sa générosité le fait apprécier de tous. Même si intérieurement il peut porter un jugement 
sévère envers une personne ou un événement, ses propos seront bienveillants. Quand sa 
présence est requise pour résoudre une question, départager des personnes, donner un avis, il est 
toujours disponible. 

Professionnellement, le jeu évoque une activité liée à une aide, à un soutien apporté à 
ceux qui en font la demande. Un psychologue humaniste, un conseiller d'orientation intuitif, un 
éducateur à l'esprit ouvert, un médecin essayant d'apaiser les souffrances morales et physiques 
de ceux qui souffrent, un politicien au service de la communauté, pourraient être marqués par cet 
assemblage. 

En amour, si ce n'est un mariage, cet assemblage annonce une vie sentimentale 
harmonieuse. 

Spirituellement, le consultant à un rôle important à jouer dans la société. Sa personne 
compte peu, les besoins et les nécessités de ses semblables sont pour lui primordiaux. Doté d'un 
sens aigu des responsabilités, il se consacre à sa tâche avec ferveur. 

L'ETOILE (17) ET L'AMOUREUX (6) 

Extrêmement concentré sur la tâche qu'il accomplit, rien ne peut détourner le consultant de 
son travail. Il a trouvé son but, s'est fixé des objectifs et fait en sorte de les réaliser. Mais pour y 
parvenir, il ne brusque pas les événements et agit suivant les nécessités du moment. Il fait preuve 
de patience, d'égalité d'humeur, de disponibilité et de douceur. Ses émotions et son affect ont été 
maîtrisés, sa sensibilité s'épanouit au contact de sa créativité qu'il ne jugule plus. Il a trouvé sa 
voie, et celle-ci le comble de bonheur et de bienfaits. 

Professionnellement, il est vrai que la situation du consultant n'est pas des plus stables, 
surtout sur le plan financier, mais il sait bien que plus il évacue les angoisses et adopte une 
attitude de lâcher prise, et plus la vie lui sourit. 
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En amour, une rencontre très importante vient d'avoir lieu pour le consultant. Intérieurement 
il en est tout à fait conscient, mais des petites voix mais intentionnées lui chuchotent qu'il se 
trompe et ferait mieux d'arrêter cette relation avant qu'il s'engage plus avant. Il sait ce qu'il lui reste 
à faire! 

Spirituellement, pour qu'une œuvre créatrice devienne rédemptrice, il est essentiel qu'elle 
soit réalisée dans la joie et la beauté. Sans la présence de ces deux pôles, la vie ne serait que 
peine et ennui! 

L'ETOILE (17) ET LE CHARIOT (7) 

Lors d'un tirage, la réunion de ces deux Arcanes fait généralement apparaître, sur le visage 
du consultant, une expression de contentement, même chez ceux qui voient des cartes de Tarot 
pour la première fois. Ce n'est pas sans raison que ce phénomène se produit. En effet, le 17 et le 
7 combinés, évoquent le succès, la réalisation de ses projets, le bonheur, la manifestation de la 
providence divine. Le consultant est intuitif, généreux, noble d'esprit, patient et volontaire. Tout lui 
réussit avec une facilité déconcertante, mais cette chance n'est en aucun cas le fruit du hasard. 
Elle est due à une attitude, à un comportement bien spécifique. Le consultant cultive la pensée 
positive, il se fait confiance, ne s'empêche jamais d'agir, ne réprime ni ses sentiments ni son 
potentiel créatif. Il sait que les opportunités se présentent au bon moment et il est toujours prêt à 
les saisir. 

Professionnellement, le consultant travaille de manière désintéressée et pour le plus grand 
bien de tous. Il est actif, ses projets sont nombreux et il fera tout pour les mener à bien. Avec cet 
assemblage, la réussite est presque toujours assurée. 

En amour, la personne rencontrée, malgré son attitude un peu fière, est dotée d'une grande 
sensibilité. C'est un être qui possède une qualité d'âme et une richesse intérieure authentiques. 
Avec elle, la relation sera dynamique, constructive, créative. 

Spirituellement, la générosité et la volonté du consultant, sont mises entièrement au service 
de la collectivité. C'est la voie du disciple qui œuvre sous l'inspiration d'une idée juste. 

L'ETOILE (17) ET LA JUSTICE (8) 

En toutes choses, il faut savoir agir avec circonspection et garder le sens de la mesure. 
Savoir utiliser à bon escient les lois d'équilibre et d'économie permet d'agir avec efficacité et 
justesse dans tous les domaines de l'activité humaine. Tous ceux qui sont dans le besoin peuvent 
trouver aide, réconfort et soutien auprès du consultant. Il ne porte pas de jugement sur les gens, il 
analyse simplement les faits avec lucidité et sans a priori. 

Professionnellement, le consultant met son savoir, ses aptitudes, au service de la 
communauté. L'activité d'associations humanitaires, écologiques, sociales, peut fortement 
l'intéresser. S'il pratique le droit, il accomplira son travail en faisant preuve d'équité et de courage. 

En amour, il n'est pas aisé d'établir des relations harmonieuses au sein d'un couple, c'est un 
travail de chaque instant, qui demande de faire preuve de bonne volonté, de bienveillance et de 
respect. Quand ces qualités sont réellement vécues, le couple peut agir sur la société et la 
transformer. Le jeu peut aussi évoquer un mariage. 

Spirituellement, donner et se donner est le propre du disciple, mais il doit le faire 
judicieusement, suivant les besoins de chacun. L'équilibre doit être trouvé en tout! 

L'ETOILE (17) ET L'HERMITE (9) 

Les choses ne vont pas aussi vite que le consultant le souhaiterait. Il ne doit donc rien 
brusquer et s'adapter aux rythmes de ceux qui le sollicitent. Il n'est dénué ni de patience ni de 
persévérance, mais il peut avoir tendance à ne pas percevoir les limites et les difficultés d'autrui. 
S'en tenir à cette attitude lui sera grandement profitable, car il manque un peu de rigueur et de 
discipline. S'il ne se maîtrise pas, il pourra donner une trop grande quantité de nourriture à des 
personnes possédant un petit appétit. Ce qu'il a intégré, vécu et compris pendant toutes ces 
années, ne peut être digéré rapidement par quelqu'un se trouvant au début de sa quête. 

 



223 

Professionnellement, le chercheur, le thérapeute de l'âme et du corps, l'ésotériste, seront 
marqués par l'assemblage. 

En amour, II est possible qu'il puisse y avoir une différence d'âge importante entre les 
partenaires, mais que le consultant ne s'inquiète pas, c'est un atout pour la relation. L'homme va 
pouvoir apporter à sa compagne son expérience, ses connaissances, et la femme à son 
compagnon, sensibilité, douceur et intuition. 

Spirituellement, après avoir donné, il est essentiel de se recharger afin d'être en mesure de 
donner encore. 

L'ETOILE (17) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

L'assemblage évoque les facilités et les aides qui s'offrent, les nouveaux départs, les 
résolutions qui vont transformer l'existence et la rendre plus riche. Le consultant a mis en action 
une force dynamique positive, qui va continuer de s'écouler librement pendant encore longtemps. 
Cette force le sert, mais elle est aussi disponible pour tous ceux qui l'entourent. Tout ce qu'il fait 
dans la vie est effectué avec conscience et créativité, ses réalisations essayent toujours de 
magnifier le beau, le vrai, le juste. L'harmonie des sphères est le modèle qui lui sert de référence. 

Professionnellement, c'est la réussite assurée. Non seulement le consultant est déterminé, 
croit en ses potentialités et a une attitude extrêmement positive vis-à-vis de la vie, mais aussi, 
bénéficie d'un facteur déterminant: les événements jouent en sa faveur. 

En amour, la personne rencontrée il y a peu de temps est celle que le consultant attend 
depuis toujours. La relation, placée sous le signe de l'harmonie et de la complémentarité, est 
appelée à durer. 

Spirituellement, la voie du cœur est exempte de sentimentalisme. Pour pouvoir effectuer 
son travail au mieux, il est essentiel de rendre son corps émotionnel aussi calme et limpide qu'un 
lac de montagne. 

L'ETOILE (17) ET LA FORCE (11) 

Les deux femmes de ces Arcanes sont une seule et même personne. A l'intuition, la 
sensibilité et la quiétude de l'Etoile s'ajoute le caractère fort, la rigueur et le courage de la Force, 
Concentré sur la tâche qu'il accomplit, rien ne peut détourner le consultant de son travail. Il a 
trouvé son but, s'est fixé des objectifs et fait en sorte de les réaliser. Il agît sur les événements, fait 
preuve de patience et d'une grande détermination. 

Professionnellement, c'est l'astrologue, le tarologue, le numérologue, le voyant, qui répond 
de manière inspirée aux questions de ses consultants, le thérapeute qui perçoit l'être dans sa 
globalité, le psychologue capable de percevoir les problèmes de chacun. 

En amour, la relation est harmonieuse, je conseillerais simplement à la femme de surveiller 
sa tendance à vouloir jouer le rôle de femme/mère quand son compagnon lui en donne, par 
mégarde, la possibilité. Il n'en dit trop rien, mais n'apprécie pas ce comportement. 

Spirituellement, l'activité du consultant est tournée vers le monde extérieur, et il œuvre à 
son bien-être. II est aidé en cela par une grande force intérieure, par sa détermination et son 
amour inconditionnel envers le genre humain. 

L'ETOILE (17) ET LE PENDU (12) 

La propension du consultant est à la générosité, au don et à la disponibilité. Il donne de son 
temps, de son argent, est toujours disponible pour venir en aide à une personne. Il a une mentalité 
de sauveur. Son entourage en profite pour le solliciter en permanence et la plupart du temps pour 
des raisons futiles. Donner est une chose, mais il est important de le faire avec discernement. Si 
les lois de l'abondance ne sont pas soumises à celles de l'économie, le gâchis s'en suivra 
immanquablement. 

Professionnellement, attention à ne pas dilapider ses biens. Même si en apparence les 
investissements effectués semblent être une très bonne chose, il n'est pas sûr qu'ils soient 
réellement rentables en retour. 
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En amour, la relation a débuté sous le signe de l'idéalisation. Une fois ce processus terminé, 
que reste-t-il? Rien qu'une insidieuse question: ne me suis-je pas trompé sur lui/elle? Il/elle n'est 
pas aussi extraordinaire que je le pensais! Laissons l'amour idéalisation inspirer les romanciers, et 
apprenons à aimer les êtres, non pas par rapport à nos fantasmes, mais pour ce qu'ils sont 
réellement! 

Spirituellement, appelé à une haute destinée, le consultant préfère rester dans l'entourage 
de ceux qu'il aime, afin de continuer à les soutenir et les guider. Les titres ne l'intéressent pas. 

L'ETOILE (17) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Jusqu'à ce jour, le consultant à vécu d'une manière protégée. Il n'a jamais eu besoin 
d'affronter les réalités de l'existence. D'autres le faisaient pour lui. Il va devoir lui-même gérer sa 
vie, prendre des décisions et faire preuve d'esprit d'initiative. Le temps des douces rêveries 
insouciantes est révolu. N'étant pas encore conscient de ses grandes facultés d'adaptation, cette 
démarche peut lui sembler irréalisable. Comme atout, le consultant possède une profonde 
intuition, beaucoup de sensibilité et de la générosité. En mettant ces qualités au service d'une idée 
qu'il considère comme étant juste, il sera capable de soulever des montagnes. 

Professionnellement, l'assemblage conseille au consultant d'arrêter les dépenses inutiles et 
le temps perdu qui mettent l'activité en danger. Efficacité ne rime pas forcément avec prodigalité. Il 
est essentiel de restructurer l'activité afin de la rendre plus compétitive. 

En amour, ce fut un beau rêve, mais une fois passé le stade de l'idéalisation, la vérité est 
apparue dans tout son éclat. « Tout ce qui brille n'est pas or». 

Spirituellement, dans les moments de grandes tensions, il faut penser à préserver son 
énergie psychique, car le moindre relâchement de l'attention peut provoquer chez le consultant 
une profonde dévitalisation. 

L'ETOILE (17) ET LA TEMPERANCE (14) 

Le consultant se laisse totalement guider par son intuition, fait confiance en sa bonne étoile 
et vit suivant les principes de la providence divine. Sa confiance est totale, il peut accomplir son 
œuvre en toute quiétude. Sa propre personne compte peu, ses problèmes personnels ne 
retiennent plus son attention. Tout son être est focalisé sur l'aide qu'il peut apporter, sur le rôle qui 
est le sien au sein de la société, sur l'attitude qu'il adopte et sur les mots qu'il prononce pour aider, 
encourager et stimuler ceux qu'il rencontre. Il peut très bien partir dans le monde pour aider ses 
semblables. L'humanitaire est pour le consultant une voie de réalisation spirituelle. 

Professionnellement, l'activité, les projets du consultant sont placés sous le signe de la 
réussite. L'assemblage marque tout particulièrement les professions liées à la psychologie, à la 
thérapie, aux soins, à l'art en général. 

En amour, mis à part l'assemblage inversé, Ton ne peut rêver d'un meilleur jeu. 

Spirituellement, je suis un intermédiaire entre le cosmos et la terre. Ma seule voie est celle 
du service et j'œuvre de tout mon être pour le bien commun. 

L'ETOILE (17) ET LE DIABLE (15) 

L'Etoile transmet son savoir, s'offre généreusement, se fait conciliante, œuvre pour le bien 
d'autrui. Le Diable communique peu, donne avec parcimonie, recherche le pouvoir. Malgré les 
différences marquantes qui opposent ces deux cartes, elles sont complémentaires. En effet elles 
allient deux aspects primordiaux de la Divinité, à savoir: l'Amour et la Volonté. La personnalité du 
consultant est assez complexe. Des membres de son entourage le comparent à un caméléon, car 
il est capable de s'adapter à toutes sortes de situations et de réagir suivant les nécessités du 
moment. Il est parfois tenté de profiter de la naïveté de certaines personnes, mais très vite son 
éthique reprend le dessus, car il est parvenu à maîtriser l'ambivalence qui le caractérisait à une 
époque. 

Professionnellement, à condition qu'il persévère encore, la ténacité du consultant va très 
vite devenir payante. Les résultats vont largement dépasser les prévisions les plus optimistes. 
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En amour, les différences de caractère entre la femme et l'homme sont marquantes, elles 
semblent même insurmontables, mais à force de patience et de volonté, elle pourrait très bien faire 
changer son compagnon. Mais l'entreprise peut s'avérer irréalisable, il faut tenir compte de cette 
éventualité. 

Spirituellement, c'est le disciple qui agit avec justesse et fermeté. 

L'ETOILE (17) ET LA MAISON DIEU (16) 

Tout allait pour le mieux jusqu'à présent, mais les choses sont en train de changer, et rien ne 
pourra stopper ce processus, il est inéluctable. Il vaut mieux laisser l'œuvre de transformation 
s'effectuer, tout en limitant au maximum les éventuels dégâts. De toute manière, il fallait bien en 
arriver là un jour ou l'autre, alors pourquoi repousser l'échéance? 

Professionnellement, le consultant perpétue son activité par plaisir, en dépit de tous les 
signaux d'alarme extérieurs qui clignotent autour de lui. Il est temps de changer de cap avant que 
les pertes deviennent importantes. 

En amour, le sentiment d'intimité et de bien-être ressenti par le consultant, n'était peut-être 
qu'une simple illusion forgée par son désir de vivre la relation de cette manière. Les illusions, il n'y 
a que la lucidité pour les dissiper. 

Spirituellement, « ton jardin dépasse largement les limites que tu lui as imposées, il est 
aussi vaste que le monde ». 

L'ETOILE (17) ET LA LUNE (18) 

Le consultant est doté d'une grande sensibilité intérieure, il est réceptif aux impressions 
venant de l'extérieur, et son intuition est profonde. Les luminaires nocturnes ont de tout temps été 
considérés comme favorables au développement et à la manifestation de l'énergie psychique. 
L'analyse des rêves peut très bien devenir pour lui un moyen de se connaître profondément. L'eau 
qui s'écoule des cruches symbolise la vie psychique de l'être, son affectivité, ses sentiments. 

Professionnellement, le consultant se trouve dans une impasse et ne sait pas vraiment 
comment en sortir. Pourtant, il possède les moyens et la capacité de faire fasse à la situation et de 
la retourner à son avantage. Qu'il face confiance à son intuition. 

En amour, la relation à deux peut mener à une relation à trois. En effet, un enfant pourrait 
bientôt venir en incarnation. 

Spirituellement, lorsque l'âme décide de fouler le sentier, tous les obstacles s'évanouissent 
devant nous. Il se profile distinctement à l'horizon et rien ne pourra nous empêcher de le fouler. 

L'ETOILE (17) ET LE SOLEIL (19) 

Cet assemblage procure presque toujours, sur le visage du consultant, une expression de 
contentement. Ce jeu indique pour lui, le triomphe sur les épreuves, la maîtrise des événements, 
les amitiés durables, Le consultant est intuitif, généreux, chaleureux, volontaire, entreprenant, 
souple d'esprit. La lucidité est l'une de ses qualités majeures. Il accorde beaucoup d'importance à 
sa façon d'être et de se comporter. Non pas en vertu de ce que les autres pourraient penser de lui, 
mais pour être en osmose avec ses principes. Il aime la beauté par-dessus tout. Qu'il regarde un 
paysage ou un coucher de soleil, admire un tableau ou écoute un morceau de musique, son âme, 
touchée au plus profond d'elle, s'élèvera vers les mondes infinis. 

Professionnellement, c'est la réussite et le succès assurés. La période qui s'annonce est 
féconde, il serait bon d'en profiter pour prendre de l'ampleur, les risques d'échec sont minimes. 

En amour, c'est l'aboutissement des désirs et des aspirations du consultant. Un mariage ou 
une vie en commun semble se profiler. Il y a échange mutuel entre les deux partenaires. Le mot 
clé de l'assemblage est: harmonie. 

Spirituellement, celui qui met sa volonté et son intelligence au service de ses semblables se 
trouve tout naturellement accompagné au quotidien par la Providence Divine. Quant elle se 
manifeste, son seul souci est d'en faire profiter le plus grand nombre. 
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L'ETOILE (17) ET LE JUGEMENT (20) 

C'est le rythme de vie un peu routinier dans lequel s'est installé le consultant, que 
l'assemblage évoque. Il signale aussi la nécessité de se reprendre en main. Ce n'est pas que son 
mode de vie qui est concerné, mais aussi sa façon de penser, de se comporter, de se positionner. 
Le temps est au changement. Les transformations à apporter ne sont tout de même pas aussi 
radicales que j'ai pu le laisser supposer, il s'agit simplement de transmuer les anciens schémas de 
fonctionnement afin de pouvoir les adapter aux nouvelles valeurs. Ce travail obligera le consultant 
à faire preuve d'innovation et d'adaptabilité, mais n'est-ce-pas ce dont il a le plus besoin? 

Professionnellement, le sentiment d'autosatisfaction est souvent un frein au plein 
épanouissement de ses aptitudes. Pourquoi se reposer sur ses acquis, alors qu'il y a encore tant 
de choses à réaliser! 

En amour, la relation pourrait être bien plus enrichissante et épanouissante pour le couple. 
L'un et l'autre des partenaires ont la possibilité de la rendre plus vivante et vivifiante, il leur suffit de 
faire preuve de détermination et d'imagination. 

Spirituellement, « après avoir atteint la première étape de mon chemin, à savoir, trouvé 
l'équilibre de mes deux polarités et retrouvé la totalité de mon potentiel spirituel, il est impératif que 
j'aille dans le monde témoigner, parfois même avec fermeté, de l'importance du changement et 
des mutations qui sont en train de s'effectuer dans le monde à la veille del'Ere du Verseau ». 

L'ETOILE (17) ET LE MONDE (21) 

Les deux femmes de ces Arcanes sont une seule et même personne. L'Etoile transmet son 
message, et le Monde est en quête d'autres lieux. La jeune femme est au service d'une idée et n'a 
de cesse de la répandre partout ou elle le peut. Par analogie, il en va de même pour le consultant. 
Il se donne des objectifs et les moyens de les atteindre. Il ne reste pas forcément concentré 
toujours sur les mêmes, car en cours de route il peut en découvrir de nouveaux. Mais d'une 
manière générale, quand il se sent investi d'une mission, rien ne peut le détourner de son objectif. 
Les causes qu'il défend sont, le plus souvent, d'utilité publique. II peut très bien partir dans le 
monde pour aider ses semblables. L'humanitaire est, pour le consultant, une voie de réalisation 
spirituelle. 

Professionnellement, c'est le moment d'étendre son champ d'action partout ou il est 
possible de le faire. Il ne faut pas s'imposer de limites. 

En amour, la relation s'avère épanouissante, créative, chacun des partenaires dynamise et 
enrichit considérablement l'autre. 

Spirituellement, les limites sont imaginaires, point besoin de les reculer puisqu'elles n'en 
sont pas. « Va en toute liberté et confiance, rien ne peut stopper ton irrésistible progression ». 

L'ETOILE (17) ET LE MAT/FOU (0/22) 

Epris d'absolu, le consultant ne fait pas de concessions, c'est un être entier. Ne pouvant 
vivre sans avoir un objectif à atteindre, il est en perpétuelle recherche. Il ne peut jamais se 
satisfaire de ses acquis, car sa curiosité est insatiable. C'est le besoin d'apprendre, de connaître et 
de comprendre qui l'incite à agir. Sa propre personne compte peu, ses problèmes personnels ne 
retiennent plus son attention. Tout son être est focalisé sur l'aide qu'il peut apporter, sur le rôle qui 
est le sien au sein de la société. Bien qu'il œuvre pour le collectif, son travail ne sera pas toujours 
perçu à sa juste valeur, ni forcément compris. Mais il en faudrait beaucoup plus pour le faire 
renoncer! 

Professionnellement, le consultant est apprécié à sa juste valeur, tout va pour le mieux 
dans son travail, mais rien ne l'empêchera de partir, car il éprouve un grand besoin de 
changement. 

En amour, un certain type d'hommes réagit systématiquement de cette manière: quand la 
relation commence à devenir vraiment sérieuse et qu'un pas supplémentaire devrait être franchi, 
alors ils s'en vont. C'est l'engagement qui leur fait peur! 
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Spirituellement, tout a été transmis, le travail est maintenant terminé, il n'y a plus aucune 
raison de s'éterniser. D'autres, sous des cieux différents, attendent une nourriture substantielle. 
Pourquoi ne pas aller leur donner! 
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ASSEMBLAGES AVEC LA LUNE 

LA LUNE (18) ET LE BATELEUR (1) 

Pourquoi éprouver des peurs et des angoisses alors qu'il n'y a aucune raison d'en ressentir? 
Rien ne peut justifier ce comportement! Le consultant est doué, autant sur le plan manuel 
qu'intellectuel, sa sensibilité est grande, il a la faculté de s'adapter à toutes sortes de situations, et 
il est apprécié par les personnes de son entourage. Il faut qu'il aille de l'avant, sans donner prise à 
toutes les incertitudes qui l'assaillent. L'on peut comprendre, de la part d'une personne possédant 
peu de talant, qu'elle fasse un complexe d'infériorité, mais dans le cas présent, c'est purement 
inadmissible. L'assemblage peut aussi indiquer un intérêt profond et des compétences réelles pour 
la psychologie, l'analyse des rêves et l'ésotérisme. 

Professionnellement, le consultant n'a aucune raison d'hésiter, il a les aptitudes requises 
pour effectuer le travail qui lui est proposé. Et même s'il manque de pratique et de connaissances, 
il comblera vite ses lacunes et deviendra, en un laps de temps très court, un spécialiste dans le 
domaine concerné. 

En amour, l'assemblage évoque une rencontre imprévisible et il est possible qu'elle réponde 
aux rêves les plus secrets du consultant. 

Spirituellement, le consultant est un chercheur de vérité qui sait qu'elle dépend de la 
subjectivité de celui qui observe le monde. Il cherche toujours à élargir sa conscience de façon à 
rendre sa perception de la réalité encore plus vaste. 

LA LUNE (18) ET LA PAPESSE (2) 

Le consultant a la faculté de percevoir une réalité différente de celle à laquelle nous avons 
accès en permanence: celle du plan physique. Il se meut avec aisance dans deux mondes qui 
semblent en apparence différents, mais qui sont en vérité interactifs. Certains des plans subtils sur 
lesquels nous nous trouvons quand nous rêvons, sont familiers au consultant. Pour lui, le sommeil 
n'est que le prolongement logique de l'état de veille. C'est dans l'univers onirique qu'il puise sa 
force, ses inspirations et ses connaissances. L'assemblage indique que le consultant a de 
profondes intuitions, que son imaginaire est fécond et créatif. L'ésotérisme est une science qu'il 
affectionne particulièrement. 

Professionnellement, s'il s'agit d'un créateur, ce jeu indique sa capacité à élaborer des 
formes et des idées qui touchent au but essentiel de l'Homme. Pour une orientation 
professionnelle, je conseillerais des études de philosophie, de psychologie, ou artistiques. 

En amour, en règle générale, j'aurais tendance à évoquer une période de solitude 
provoquée et voulue par le consultant, mais pour une femme, l'assemblage aussi peut annoncer 
une fécondation prochaine. 

Spirituellement, le chemin est difficile, mais les efforts seront finalement récompensés. Le 
consultant à éprouvé des moments de doute, a été tiraillé entre ses désirs personnels et ses 
aspirations les plus profondes, mais la Lumière brille tout de même au loin et la voie qu'il a suivie 
depuis le début de sa quête le mènera à une vie plus abondante, plus créative et plus riche. 

LA LUNE (18) ET L'IMPERATRICE (3) 

Douceur, bienveillance et amour se cachent sous une apparente froideur. Le consultant 
éprouve une grande sympathie envers ses semblables, mais ne le montre pas toujours. Pour 
beaucoup, il paraît même totalement inaccessible. C'est souvent une source de malaise pour lui, 
car il ne comprend pas vraiment pourquoi il inspire ce type de sentiment, il lui semble qu'il fait tout 
ce qui est en son pourvoir pour être chaleureux et compréhensif. Il ne se rend pas compte qu'il 
affiche un comportement neutre et détaché face aux événements, c'est ce qui fait croire à certains 
de ses proches qu'il est dépourvu de sensibilité. Il jongle avec les idées, les abstractions, le monde 
de l'esprit lui est familier. 

Professionnellement, tout ce qui touche à l'onirisme, à la psychologie, à la métaphysique, à 
l'art, intéresse au plus haut point le consultant. Dans ces domaines, il peut s'épanouir et devenir 
extrêmement compétent. 
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En amour, l'assemblage marque essentiellement une femme. Après avoir vécu quelques 
expériences sans suite, la consultante est en train d'atteindre à son plein épanouissement. Il est 
fort possible qu'elle vive très vite les joies de la maternité. 

Spirituellement, Pour ses semblables, le consultant est comme un phare qui éclaire la nuit. 

LA LUNE (18) ET L'EMPEREUR (4) 

Le consultant à tendance à se tourner vers le passé, comme s'il rêvait de retrouver un éden 
perdu. Peut-être le souvenir inconscient d'une vie antérieure ou son statut social était élevé? Il est 
inutile de s'accrocher à des choses qui n'ont plus de réalité aujourd'hui, c'est un gaspillage 
d'énergie considérable. Cette attitude l'amène à avoir un état d'esprit passéiste. C'est en osant 
affronter l'inconnu qu'il sera en mesure de faire face aux nécessités du moment. L'attachement, les 
habitudes, ne sont pas propices à l'épanouissement émotionnel, mental et spirituel de l'être. 
L'attitude juste consiste à se détourner de la routine en prenant le risque d'emprunter les terrains 
mouvants de l'indéterminée et de l'inexploré. 

Professionnellement, le temps de réflexion que s'était octroyé le consultant a failli tourner à 
son désavantage, mais il a redressé la barre à temps. Les paramètres qu'il a réussi à mettre en 
place, vont donner un nouvel élan à son activité. 

En amour, dans le couple, tout repose essentiellement sur l'homme, car sa compagne 
manque encore de maturité. Si l'un et l'autre acceptent de jouer ces rôles, la relation pourra être 
harmonieuse. Si ce n'est pas le cas, des difficultés surgiront très vite. 

Spirituellement, rien n'est jamais perdu, même les situations en apparence les plus 
inextricables peuvent être résolues, si l'on fait preuve de lucidité, d'abnégation et de volonté. 

LA LUNE (18) ET LE PAPE (5) 

Face à ce jeu, deux possibilités d'interprétation s'offrent à nous. Je conseillerais de couvrir 
les Arcanes ou d'en tirer un autre, afin de définir avec exactitude le sens de la réponse. Dans la 
première option, le consultant n'a pas a hésiter quand on lui demande un conseil. Il est à même de 
répondre d'une manière précise et perspicace, car dans ces moments, il a la faculté de se mettre 
en harmonie avec son être intérieur, sa source profonde d'inspiration. Dans la deuxième option: il 
peut être utile, au consultant, de faire appel à une personne capable de juger la situation qui le 
concerne, sans quelle y soit impliquée elle-même, quand il est saisi par le doute et l'indécision. 

Professionnellement, avant de prendre une décision, de lancer un projet, de signer un 
contrat, il est conseillé de revoir les tenants et les aboutissants de l'affaire, car certains points 
méritent d'être éclaircis. 

En amour, il est possible que l'union consacrée soit sanctifiée par une naissance. 
L'assemblage peut aussi indiquer certaines divergences à l'intérieur d'un couple. Par un travail 
basé sur le dialogue et l'écoute, il sera facile aux deux parties d'harmoniser leurs différences. 

Spirituellement, chaque être est dissemblable et la voie suivie par certains n'est pas celle 
de tous. Il faut oser affirmer ses particularités. Le chemin le moins évident, le moins rassurant est 
souvent celui qui permet d'accéder le plus rapidement au but fixé. 

LA LUNE (18) ET L'AMOUREUX (6) 

II n'est pas facile au consultant de prendre des décisions, de faire des choix et de passer à 
Faction. Depuis son plus jeune âge, d'autres se sont toujours prononcés à sa place. Il n'a pas été 
habitué à utiliser son libre arbitre, du reste, ce mot est assez abstrait pour lui. Aujourd'hui encore, il 
est à l'écoute de celui qui saura capter son attention et lui donner des conseils avec force et 
conviction. Du reste, c'est ce qu'il attend de vous. Il faudra tenir compte de ce paramètre et agir en 
conséquence, sinon vous serez sollicité par lui en permanence. Ce dont il a besoin, c'est de 
devenir autonome. 

Professionnellement, la voie suivie par le consultant est sans issue. Il vaudrait mieux qu'il 
rebrousse chemin avant qu'il s'enferre encore plus. Les risques encourus par lui ne sont pas 
vraiment importants, mais quelle perte de temps en perspective. 
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En amour, le consultant n'est pas à la recherche de l'âme sœur, mais plutôt d'un papa ou 
d'une maman. A moins de trouver une personne qui fonctionne sur le même schéma que lui, il lui 
est difficile d'établir une relation égalitaire. 

Spirituellement, votre pire ennemi est la peur et l'inertie qui en résulte. Osez, allez de 
l'avant, rient ne pourra changer tant que vous ne vous mettrez pas à l'œuvre! 

LA LUNE (18) ET LE CHARIOT (7) 

II n'est pas facile d'accéder au chemin, il serpente au loin, mais comment l'atteindre? Pour y 
parvenir, il suffit au consultant d'oser aller de l'avant, sans tenir compte des divers obstacles 
pouvant surgir inopinément devant lui. Il n'en est pas encore tout à fait conscient, mais il en a la 
capacité. Ces éventuels obstacles ne sont que des projections illusoires de son esprit, issues de 
ses peurs et de ses incertitudes. Une fois cette étape décisive passée, rien ne pourra l'arrêter et il 
progressera dans la vie d'une manière sereine et volontaire. 

Professionnellement, pourquoi hésiter, alors que tous les atouts sont dans votre main? 

En amour, l'homme rencontré vous fait peur, il ne correspond pas vraiment à celui de vos 
rêves, mais il saura vous révéler à vous-même et vous permettra de vous épanouir. N'est ce pas le 
plus important? 

Spirituellement, le sentier lumineux se situe entre les deux grandes lignes de force. La voie 
du juste milieu est la seule que Ton puisse fouler en toute sécurité. 

LA LUNE (18) ET LA JUSTICE (8) 

II faut savoir trancher dans la vie, prendre des décisions, ne plus hésiter. Le consultant 
éprouve souvent des difficultés à manifester cette attitude d'esprit. Mais il ne peut agir autrement, 
car la vie le met en permanence face à ses responsabilités. Et que ce soit vis-à-vis de lui-même, 
de son entourage ou de son travail, des responsabilités, il est amené à en assumer en 
permanence. C'est un vrai dilemme pour lui, mais a-t-il vraiment l'opportunité d'y échapper? De 
plus, sur le plan intérieur, il ne le souhaite pas! 

Professionnellement, un changement d'attitude ou de voie s'avère inéluctable pour le 
consultant, à lui de prendre les devants et d'agir en conséquence! 

En amour, la relation n'est pas toujours facile à vivre, car les deux partenaires ont des 
conceptions assez divergentes sur la vie de couple. A première vue, la séparation semble 
inéluctable, mais s'ils arrivent à harmoniser leur point de vue, tout sera possible pour eux et ce, à 
long terme. 

Spirituellement, quand certaines décisions intérieures ont été prises, il est impossible de 
revenir sur ses engagements! 

LA LUNE (18) ET L'HERMITE (9) 

Qu'il est difficile pour le consultant d'aller de l'avant sans se préoccuper de tout ce qu'il laisse 
derrière lui. L'attitude ou le mode de vie adopté précédemment ne peuvent le mener qu'à une 
impasse. Le risque est qu'il n'en prenne pas conscience et se fourvoie encore plus, au point de se 
perdre dans d'inextricables labyrinthes. Le poids du passé pèse beaucoup dans sa vie 
quotidienne. Sans cesse il se penche sur son vécu, il lui est difficile de se libérer de ses habitudes, 
de ses réflexes et son conditionnement. Votre travail consistera, entre autres, à lui faire 
comprendre que toutes ses croyances lui ont été imposées dès sa naissance, en s'incarnant dans 
un pays qui a une religion dominante, une culture et une histoire spécifiques, et au sein d'une 
famille qui l'a éduqué suivant sa propre norme. 

Professionnellement, le consultant est intéressé par l'occultisme, la psychologie et les 
sciences contemporaines. S'il est historien, il se passionnera pour les thèmes touchant aux 
services de renseignements, au crime organisé, aux sociétés secrètes. 

En amour, tous les vieux schémas de fonctionnement demeurent encore opérationnels dans 
la vie sentimentale du consultant. Une remise en question de lui-même pourrait s'avérer fortement 
salutaire.  
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Spirituellement, le processus de désidentification employé en Raja Yoga correspond tout-à-
fait aux besoins du consultant: « J'ai un corps, mais ne suis pas ce corps. J'ai des émotions, mais 
ne suis pas ces émotions. J'ai un mental, mais ne suis pas ce mental. » 

LA LUNE (18) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

II est n'est pas aisé au consultant de sortir de l'atmosphère onirique qu'il a créée autour de 
lui. Mais il lui faut réagir assez vite, avant d'être totalement happé par la toile qu'il a tissée en se 
complaisant dans son monde d'illusions. S'il le veut, il est tout à fait capable de faire preuve d'une 
grande lucidité et de percevoir les choses de la vie telles qu'elles sont et non plus à travers un 
filtre. Il lui suffit de le vouloir. 

Professionnellement, ce n'est pas en persévérant dans cette voie, que le consultant pourra 
parvenir à son but. Avant qu'il aille plus avant dans sa démarche, vous pourriez l'inciter à se 
positionner différemment vis-à-vis de sa demande, ses besoins et ses motivations. 

En amour, pourquoi ne pas envisager que le bonheur est possible? La pensée est créatrice, 
et tel un Homme pense, tel il est! 

Spirituellement, c'est par l'imagination que nous sommes à même de créer. Le génie 
s'envole sur les ailes de l'imagination. 

LA LUNE (18) ET LA FORCE (11) 

La persévérance est toujours payante, à condition bien sûr qu'elle ne s'exerce pas au profit 
d'une idée saugrenue. A quoi bon hésiter quand le chemin est tracé devant soi. Il peut paraître 
difficile à atteindre, mais existe-t-il d'autres alternatives? Les obstacles se trouvant devant nous, 
n'existent que pour être dépassés. Ce sont eux qui nous font grandir. 

Professionnellement, des difficultés se présentent, des retards sont à craindre dans les 
délais qui étaient prévus au départ, mais en prenant les mesures nécessaires, en se démenant 
pour forcer les événements à aller dans le sens souhaité, cette situation ne sera que passagère. 

En amour, certaines personnes nourries des idées véhiculées par la société (publicité, 
romans, films) sur les relations sentimentales, pensent que l'amour est un dû. Eprouver de l'amour 
envers une personne, le partager, l'attiser chaque jour et le faire durer dans le temps, est sûrement 
la chose au monde la plus difficile à réaliser. C'est pourquoi une histoire d'amour se mérite et seul 
les plus déterminés y parviennent. 

Spirituellement, « ne refuse pas les épreuves, elles sont les instruments qui forgent ta 
propre perfection ». 

LA LUNE (18) ET LE PENDU (12) 

La situation à laquelle est confronté le consultant est assez floue, une issue semble se 
présenter à lui, mais elle ne donne pas toutes les garanties de sécurité. L'attitude ou le mode de 
vie adopté précédemment ne peut le mener qu'à une impasse. Le risque est qu'il n'en prenne pas 
conscience et se fourvoie encore plus, au point de se trouver dans une position désavantageuse. 

Professionnellement, ce que le consultant à entrepris peut se révéler instable et fragile. 
Qu'il soit sur ses gardes, car un problème peut surgir là où il l'attend le moins! Cela dit, avec un 
peu de patience, de persévérance et d'imagination, il pourra le résoudre. 

En amour, la répétition des mêmes schémas comportementaux, engendrent inlassablement 
des résultats identiques, à savoir: idéalisation, sensation de ne pas être compris, frustration, 
sentiment d'échec. 

Spirituellement, « dans le doute, abstiens-toi » 

LA LUNE (18) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Vivre au sein d'un univers peuplé de rêves et d'illusions ne peut mener, à la longue, qu'à une 
impasse. En effet, à force de percevoir la réalité au travers d'un filtre, l'on finit par se couper d'elle. 
Je sais bien que la réalité est excessivement relative, qu'elle dépend de facteurs divers, tels que le 
degré de conscience d'une personne, de sa lucidité d'esprit, de ses croyances, de ses convictions, 
de sa culture, mais en l'occurrence, je me réfère à une norme admise par le plus grand nombre. 
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C'est en faisant preuve de discrimination qu'il devient possible de faire la part des choses entre ce 
qui est du domaine de l'émotionnel, du désir, de l'onirisme et ce qui est du domaine de la logique, 
de la rigueur, de la perspicacité. 

Professionnellement, la solution ou la direction choisie ne semble vraiment pas être la 
bonne. Il ne va pas être facile de sortir de cette situation en apparence inextricable. II va falloir 
changer la plupart des paramètres de départ afin de pouvoir emprunter une autre voie. 

En amour, l'idéalisation n'a jamais favorisé les relations harmonieuses et complémentaires. 
Entre la relation à laquelle l'on rêve et celle qui va nous enrichir, il y a souvent un gouffre. 

Spirituellement, « soyez vigilant, certaines voies qui semblent les plus probables, recèlent 
de nombreux pièges. Ce sont souvent les moins évidentes à emprunter qui nous mènent au bout 
de nos objectifs ». 

LA LUNE (18) ET LA TEMPERANCE (14) 

Les terrains mouvants créés par nos illusions, deviennent des obstacles difficiles à franchir. 
Si par quelques hasards, nous finissons par les percevoir, il nous est même impossible de les 
contourner, car ils se sont trop étendus. Le seul chemin qui nous soit accessible se trouve 
présentement caché. Pour qu'il nous apparaisse, nous devons faire la lumière en nous, afin de 
rejeter les ténèbres qui obscurcissent notre perception de la vie. Ce chemin, nous ne l'avons 
jamais quitté, et il serpente droit devant nous. En prenant la décision de le parcourir de nouveau 
en toute confiance, toutes nos projections fantasmagoriques disparaîtront par enchantement. 

Professionnellement, un médecin qui s'évanouirait à la vue du sang, serait totalement 
inefficace dans l'exercice de sa profession. Si le consultant veut devenir un excellent thérapeute, il 
en a la capacité, il doit discipliner sa nature émotionnelle et acquérir une grande rigueur. S'il 
remplit ces conditions il sera à même d'accomplir des miracles. 

En amour, s'engager dans une relation n'implique pas forcément de perdre sa liberté. Cette 
affirmation concerne tout particulièrement le consultant. L'engagement sera pour lui source de joie 
et de bonheur. 

Spirituellement, le chemin du milieu n'est pas le plus aisé, il est simplement le plus direct. 

LA LUNE (10) ET LE DIABLE (15) 

C'est quand tout semble aller de travers, que le consultant trouve en lui l'énergie qui lui 
permet d'aller de l'avant et de se dépasser. Il a besoin d'être stimulé par un aiguillon pour aller au-
delà de lui-même. C'est au beau milieu d'une tempête qu'il fait preuve de savoir faire, au milieu 
d'une mer calme, il s'ennuie considérablement. Un fait mérite de lui être signalé: quand il se 
démène pour parvenir à son but, qu'il fasse attention aux personnes qu'il croise sur son chemin! 
Concentré sur son objectif, il peut avoir tendance à ne prêter aucune attention à elles et à les 
bousculer sans y prendre garde. 

Professionnellement, l'avenir s'annonçait incertain, mais grâce à ses aptitudes et à son 
audace, le consultant est parvenu à retourner la situation à son avantage. Il se trouve actuellement 
en position de force et peut encore la consolider grandement. 

En amour, la situation s'enlise et à moins de couper court à la relation, rien ne laisse 
envisager l'amorce d'un changement. Attention aussi aux risques de maladies sexuellement 
transmissibles. 

Spirituellement, quand l'on œuvre à se propulser vers les plus hauts sommets, autant que 
ce soit sur ceux de l'Esprit! 

LA LUNE (18) ET LA MAISON DIEU (16) 

II est difficile au consultant de se projeter dans l'avenir, car celui-ci lui semble très incertain. Il 
doute de lui, de ses facultés, de ses aptitudes, il a souvent tendance à minimiser son rôle dans la 
vie et à s'effacer devant ceux qui osent prendre des décisions. Ce sont les peurs qui l'empêchent 
d'agir. Peur de prendre des risques, de se tromper, de ne pas être à la hauteur, de l'inconnu, de 
ses semblables, de lui-même. Cette attitude d'esprit le dessert en permanence, il en est tout à fait 
conscient, mais ne fait pas grand chose pour en changer. C'est le destin qui va lui faire entendre 
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raison. II sera bien obligé de réagir avant que les événements qui se manifestent dans sa vie 
prennent des proportions considérables. 

Professionnellement, il n'est plus possible au consultant de persévérer dans la même voie. 
Un changement de cap s'impose pour lui, que ce soit au niveau de son activité ou de ses objectifs. 
Il est impératif d'agir rapidement. 

En amour, les relations sentimentales du consultant se terminent toujours de la même 
manière. Tant qu'il n'aura pas effectué un travail sur lui-même, qu'il n'aura pas clarifié ses 
véritables besoins, il lui sera difficile de devenir adulte dans ses rapports avec autrui. Une relation 
stable ne se bâtit pas sur le désir, le rêve et l'idéalisation. 

Spirituellement, c'est en répétant inutilement les mêmes actes, les mêmes paroles, que Ton 
devient conformiste. C'est en osant aller de l'avant, regarder vers le futur, que Ton devient un 
Créateur! 

LA LUNE (18) ET L'ETOILE (17) 

Le consultant se trouve dans une période féconde, de grande créativité. Exceptionnellement 
réceptif aux impressions venant du monde extérieur, il perçoit avec acuité les demandes et les 
besoins de l'humanité qui se débat dans des problèmes sans fin. Sa vie onirique est aussi 
importante que celle de son vécu à Tétât de veille sur le plan physique. Pour lui les deux univers 
se côtoient et s'imbriquent l'un dans l'autre. Ils ne sont pas séparés comme pour la plupart d'entre-
nous. En évoluant avec une relative facilité sur les deux plans, il est à même de témoigner de la 
réalité des mondes subtils, et de guider tous ceux qui souhaitent en comprendre les mécanismes. 

Professionnellement, l'assemblage évoque l'artiste inspiré, le psychologue intuitif, le 
thérapeute travaillant sur le corps énergétique, le chercheur qui, à partir de ses inspirations les 
plus profondes, développe des applications pratiques. 

En amour, la relation à deux, peut mener à une relation à trois. En effet, un enfant pourrait 
bientôt venir en incarnation. 

Spirituellement l'imaginaire fécond du consultant lui permet de développer une grande 
sensibilité psychique qui pourra se manifester sous forme de rêves prémonitoires, d'intuitions 
fulgurantes. 

LA LUNE (18) ET LE SOLEIL (19) 

II serait contraire à l'intérêt du consultant de ne pas donner suite à la relation qui se présente 
à lui. Elle lui sera d'une grande utilité pour la suite de son existence. Toutes les bonnes raisons qui 
se présentent à son esprit pour ne pas se conformer à son destin, n'ont réellement aucune valeur. 
Elles ne sont que le fruit de son imagination débordante face à des peurs anciennes. Le passé n'a 
plus de prise sur lui, il est entièrement tourné vers son devenir. Les constructions qu'il s'apprête à 
édifier, sur quelque plan que ce soit, reposent sur des bases solides. Toutes les illusions, les 
peurs, les doutes qui pouvaient l'assaillir sont totalement dissipés. Son chemin est éclairé devant 
lui et la route s'avère libre. 

Professionnellement, tout concourt à la réussite du consultant, pour cela, il lui suffit de ne 
pas bloquer l'énergie de transformation qui se manifeste avec insistance dans sa vie. 

En amour, c'est dans l'acceptation de l'autre et dans le désir de partage avec lui, que pourra 
se réaliser une union forte et harmonieuse. 

Spirituellement, il n'y a plus de rupture dans la vie du consultant entre ses aspirations les 
plus profondes et son vécu quotidien. 

LA LUNE (18) ET LE JUGEMENT (20) 

Au début de sa quête, le consultant suivait un chemin sinueux, sans trop savoir ou il allait le 
mener. Son intuition lui disait qu'il avait pris la bonne décision, et qu'au bout de sa route, la lumière 
jaillirait dans toute sa splendeur. A savoir ce que serait cette lumière et ce qu'elle lui dévoilerait, il 
n'en avait pas la moindre idée! Il commence simplement à l'entrevoir. Une mutation totale va 
s'opérer en lui, il va effectuer un saut de conscience et va pénétrer dans un univers plus vaste que 
celui dans lequel il se mouvait jusqu'à présent. C'est une seconde naissance. Son passé n'aura 
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plus de prise sur lui, il va même, par manque d'intérêt, l'oublier. Seul le présent va compter à ses 
yeux, un présent qui n'aura qu'un objectif: construire l'avenir. 

Professionnellement, pourquoi s'obliger à suivre la même voie, alors qu'il y en a tant 
d'autres aussi intéressantes, si ce n'est plus? Avoir diverses expériences nous oblige à nous 
remettre en question et à nous adapter à des situations différentes. 

En amour, il faut lâcher prise vis-à-vis des schémas amoureux du passé. La personne 
nouvellement rencontrée par le consultant est peut-être celle avec laquelle il va pouvoir 
entreprendre une vie créatrice et harmonieuse. Le destin l'a confronté à son souhait intérieur, il 
serait dommage de ne pas y donner suite. L'assemblage peut aussi annoncer une naissance. 

Spirituellement, nous devons prendre en main notre évolution, et le moment venu, nous 
rencontrerons ceux qui nous guideront vers des réalités plus vastes. 

LA LUNE (10) ET LE MONDE (21) 

Une nécessité de changement devient cruciale pour le consultant. Il ne peut et ne veut plus 
continuer à vivre comme avant. C'est en rejetant toute peur, en calmant le flot de ses émotions, en 
levant le voile de ses illusions, que sa perception du monde pourra changer. Il est en train 
d'apprendre à regarder les événements avec recul, à ne plus se fier aux apparences, à délaisser 
les causes qui déchirent ceux qui se complaisent au milieu du jeu des apparences. Le consultant à 
la capacité de réussir ce qu'il a entrepris, ses facultés créatrices sont sans limites. Il lui est facile 
d'incarner projets et idées, car ses ressources intérieures sont considérables. Il va pouvoir partir à 
la découverte d'un univers qu'il ne pouvait pas concevoir hier encore. 

Professionnellement, l'assemblage indique qu'il faut aller de l'avant, que tous les 
problèmes vont pouvoir très vite être aplanis, que l'action est la meilleure attitude. 

En amour, après un long passage à vide, une rencontre va avoir lieu. Le jeu signale au 
consultant que cette rencontre pourrait s'avérer capitale pour lui. 

Spirituellement, attendre passivement que la vie agisse pour nous, c'est errer sans but. 
Ainsi, soyons en quête de créativité, sans cesse à la recherche de l'idéal le plus élevé! 

LA LUNE (18) ET LE MAT/FOU (0/22) 

Les décisions importantes qui concernent notre vie, ne se prennent pas en se tournant vers 
le passé, car hier encore nous n'étions pas la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. 
Nos modes de pensées, de raisonnements, nos croyances, nos convictions étaient différentes. 
Alors comment imaginer que les structures anciennes pourraient nous être encore d'une 
quelconque utilité? C'est en continuant sa route, droit devant soi, sans prêter attention à ce qui se 
passe derrière nous, que nous parviendrons à nous débarrasser de tout ce qui encombre notre 
existence, de nous libérer de notre fardeau. 

Professionnellement, rien ne sert de persévérer dans la voie suivie jusqu'à présent par le 
consultant, du reste il commence à s'en désintéresser de plus en plus. 

En amour, si ce n'est l'annonce d'une séparation, l'assemblage évoque la nécessité de 
rompre avec des schémas de fonctionnement qui rendent le consultant dépendant d'événements 
qu'il ne peut maîtriser. 

Spirituellement, le consultant se situe à une étape importante de son existence, il quitte 
l'ancien monde pour embrasser pleinement la vie spirituelle. Sa décision est irrévocable. 
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ASSEMBLAGES AVEC LE SOLEIL 

LE SOLEIL (19) ET LE BATELEUR (1) 

Le consultant a abouti magistralement dans l'œuvre qu'il s'était fixée. Rien ne peut entraver 
sa liberté d'être et de mouvement. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ses semblables, il 
est toujours prêt à rendre service, à aider, à conseiller et à soutenir ceux qui le souhaitent. Ses 
projets sont multiples, et s'il le veut, il pourra tous les mener à terme. Il en a la capacité, il peut s'en 
donner les moyens. Tout lui réussit avec une déconcertante facilité. Il est curieux, inventif et 
chaleureux. 

Professionnellement, le consultant a de grandes aptitudes, il a tous les atouts en mains 
pour réussir dans son domaine ou dans ceux qui vont se présenter à lui. Celui qui a le projet de 
monter sa propre entreprise verra son idée aboutir prochainement. 

En amour, nous nous trouvons en présence d'une femme et d'un homme qui vivent 
réellement l'harmonie au quotidien. Chacun des partenaires est totalement à l'écoute de l'autre, 
l'incite à se réaliser et à se dépasser, lui en donne les moyens, le soutient en permanence. C'est le 
couple modèle par excellence. 

Spirituellement, c'est grâce à la vitalité d'un groupe, à sa cohésion et à son intégrité, que 
l'on peut trouver la force nécessaire à l'accomplissement de notre œuvre. L'égrégore du groupe 
nous entoure et nous protège. 

LE SOLEIL (19) ET LA PAPESSE (2) 

Avant de commencer sa véritable quête, le consultant a préparé le terrain, pris les contacts 
nécessaires, évalué la somme de travail à fournir, délimité les secteurs de recherche. Il a posé les 
premières pierres de sa future construction. C'est le domaine ésotérique ou scientifique qui retient 
tout particulièrement son attention. Quel que soit le secteur dans lequel il décide de se former, il en 
deviendra très vite un spécialiste. C'est un fonceur qui n'agit jamais à la légère, car il allie l'action à 
la réflexion. Sa nature l'incite à toujours être plus performant, à approfondir les nombreux 
domaines susceptibles de l'intéresser, à accroître son niveau de culture, à ne jamais renoncer. 

Professionnellement, dès que le consultant a atteint un certain niveau de compétences 
dans un domaine, il ne peut s'en satisfaire, et va à nouveau se former afin d'accroître ses 
connaissances et son efficacité. Ce n'est pas l'argent qui le motive, mais simplement la nécessité 
intérieure de se dépasser. 

En amour, ce jeu indique une vie pleine et réussie. L'amour ressenti par le consultant et son 
conjoint est d'une qualité rare. II repose sur la confiance, le partage et sur un idéal commun. 

Spirituellement, ayant atteint sa totale plénitude sur les plans physique, émotionnel et 
mental, le consultant va pouvoir soulever le voile de la Connaissance à laquelle il n'avait pas 
encore eu accès. 

LE SOLEIL (19) ET L'IMPERATRICE (3) 

Le consultant se trouve dans une phase de maturation et d'épanouissement de toutes ses 
facultés créatrices. Sa force intérieure est pleinement éveillée. Les énergies yin/yang qui 
s'équilibrent parfaitement en lui, l'imagination et l'action, le cœur et l'intelligence, lui donnent cette 
parfaite sérénité. 

Professionnellement, le statut social du consultant n'a jamais été aussi élevé. Il a atteint 
ses limites, mais peu lui importe, ce n'est pas pour assouvir une soif de puissance et une 
mégalomanie pathologique, qu'il est parvenu à ce poste, c'est simplement pour mettre ses 
compétences au service du plus grand nombre. 

En amour, tous les facteurs sont réunis pour que cette histoire d'amour soit épanouissante. 
La relation est placée sous le signe de l'harmonie, de la coopération, de l'entraide. La volonté de 
construire un couple stable et rayonnant est présente chez les deux personnes. 

Spirituellement, les profondes connaissances du consultant, son intelligence vive, son 
imagination féconde, lui donnent la possibilité de devenir une autorité dans les matières qu'il 
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maîtrise et de servir de guide à ceux qui débutent. 

LE SOLEIL (19) ET L'EMPEREUR (4) 

Le consultant se trouve en position de force et ce, dans quelque domaine que ce soit. Il a le 
sens des responsabilités, du devoir, et œuvre dans l'optique du bien général. C'est un bâtisseur et 
ses créations sont faites pour durer dans le temps. Autour de lui, il crée, il élève, il entraîne dans 
son sillage. Pour autrui, il est un modèle de référence. Il ne conçoit pas pour lui-même ou pour son 
plaisir personnel, son œuvre, dédiée à la communauté, est façonnée suivant les principes de la 
divine harmonie. Bien qu'animé d'une logique implacable et d'un bon sens pratique, ses 
réalisations tendent vers un but unique, magnifier le beau et le vrai. 

Professionnellement, les projets du consultant vont se réaliser, car il a mis tous les atouts 
de son côté pour y parvenir. Ses finances sont saines et des rentrées d'argent importantes sont à 
prévoir. 

En amour, la relation, telle qu'elle est vécue par le couple, s'avère être des plus 
harmonieuse. Elle est appelée à durer dans le temps, car elle repose sur une grande confiance et 
le respect réciproque. 

Spirituellement, nos créations sont à la mesure des concepts que nous sommes en mesure 
d'imaginer. Ne faisons pas dans la demi-mesure et élevons notre esprit vers la perfection! 

LE SOLEIL (19) ET LE PAPE (5) 

Le consultant se trouve en position de force. Ses arrières sont protégés, ses projets futurs 
sont déjà bien élaborés, il a le pouvoir décisionnaire et ses finances sont saines. Sa grande 
expérience de la vie et sa connaissance de la psyché humaine font de lui un excellent guide et le 
meilleur conseilleur qui soit. Auprès de lui, ses proches trouveront toujours écoute, attention et 
soutien. En outre, il saura s'adapter aux différentes demandes et besoins de chacun, sans jamais 
imposer son point de vue particulier. 

Professionnellement, c'est le moment de récolter les fruits du travail mené à terme. La 
récolte est abondante et les gains qui en découleront seront substantiels. 

En amour, l'assemblage révèle un couple harmonieux, créatif, rayonnant l'amour comme un 
soleil sur tous ceux qui se trouvent dans son entourage. Si ce n'est déjà fait, le mariage est pour 
bientôt. 

Spirituellement, c'est en mettant notre source intérieure d'inspiration et notre lucidité d'esprit 
au service de la communauté que nous sommes à même d'œuvrer sous l'égide du Plan Divin. 

LE SOLEIL (19) ET L'AMOUREUX (6) 

Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ceux qui suivent son sillage, le consultant est 
toujours disponible pour leur prodiguer un conseil ou leur venir en aide. C'est sa raison de vivre, sa 
mission, mais s'il ne prend garde à élever des protections autour de lui, à instaurer des limites, il 
risque de ne plus avoir une minute pour lui et de se faire vampiriser par tous ceux qui gravitent 
autour de son aura. Il a l'âme d'un sauveur, mais il y a deux types de sauveurs: le premier est celui 
qui soutient avec désintéressement et amour, le second: celui qui à besoin de combler un vide 
dans sa vie, et qui s'occupe des autres pour oublier sa propre détresse. 

Professionnellement, quelle que soit l'entreprise dans laquelle se lance le consultant, il ne 
peut agir seul. Il est important qu'il tienne compte de l'avis d'autrui et qu'il coopère avec eux. 
L'assemblage indique aussi la réussite dans ses entreprises. 

En amour, c'est un jeu harmonieux, qui indique que le couple construit des relations solides 
et durables. Chacun est le révélateur de l'autre. 

Spirituellement, c'est par le groupe et en groupe que le consultant peut exprimer le meilleur 
de lui-même. Et lorsque l'énergie du groupe puise à la même intensité, il est plus efficace dans son 
travail et plus apte à répandre l'amour autour de lui. 
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LE SOLEIL (19) ET LE CHARIOT (7) 

Lors d'un tirage, la réunion de ces deux Arcanes fait généralement apparaître, sur le visage 
du consultant, une expression de contentement, même chez ceux qui voient des cartes de Tarot 
pour la première fois. Ce n'est pas sans raison que ce phénomène se produit. En effet, 
l'assemblage indique que tous les éléments sont réunis pour qu'aboutissent les projets du 
consultant. Il a en main les atouts nécessaires qui lui permettront de gérer sa vie comme il 
l'entend. Il peut compter sur des appuis solides venant de son entourage. Il possède lui-même les 
compétences, la détermination nécessaire pour faire entendre ses opinions et donner l'impulsion 
juste. C'est un leader, mais il n'impose pas ses vues à ses collaborateurs. Il sait éveiller leurs 
facultés et les inciter à se dépasser. Mais s'il en perçoit le besoin, il saura reprendre les rênes du 
pouvoir afin de rectifier les éventuelles erreurs que d'autres auraient pu commettre. 

Professionnellement, quel que soit le but fixé, la réussite est presque assurée. Ce que le 
consultant construit, est appelé à durer. 

En amour, la personne rencontrée est bien celle avec laquelle il va pouvoir construire un 
avenir radieux. Le prince et les deux animaux, le soleil, l'homme et la femme, symbolisent, de part 
leur position, le triangle que forment toutes relations de couple. L'homme et la femme forment la 
base du triangle, et le sommet est représenté par la relation des deux. Le triangle (3), se présente 
comme étant l'expression de l'union du masculin, du féminin et de l'acte créateur qui en découle. 

Spirituellement, protégé par le bouclier de la providence, soyez certain de la victoire. 

LE SOLEIL (19) ET LA JUSTICE (8) 

Acquérir le sens de l'équilibre intérieur, juste harmonisation entre les facultés développées 
par le cœur et celle du mental, est une nécessité impérieuse pour chacun d'entre nous. Pour le 
consultant, c'est devenu une réalité. L'assemblage indique qu'il peut compter en permanence sur 
des amitiés durables et des appuis venant des institutions auxquelles il pourrait s'adresser, en vue 
de mener à bien un projet particulier. Il va trouver les moyens et les ressources de mener à terme 
ce qu'il a entrepris. Rien ne lui est impossible: si une solution existe, il la découvrira! Sa confiance 
en lui et en ses capacités est totale. Les limites sont perçues, mais tout est mis en œuvre pour les 
reculer et les vaincre. Ce jeu indique le triomphe sur les épreuves, la maîtrise des événements. 

Professionnellement, si le consultant envisage de signer un contrat ou de s'associer avec 
une personne, qu'il n'hésite pas, les augures lui sont favorables! Pour une orientation 
professionnelle, je conseillerais l'architecture ou tout ce qui est lié à la construction, la gestion 
d'entreprise, le droit. 

En amour, la rencontre va très sûrement être sanctifiée par un mariage. 

Spirituellement, avant de remplir un rôle, il n'est pas inutile de faire en soi le serment de 
l'authenticité et d'acquérir le sens des justes proportions, afin de pouvoir se maintenir fermement 
dans la voie que l'on s'est tracée. 

LE SOLEIL (19) ET L1 H ERMITE (9) 

Le consultant s'est cru longtemps isolé du monde extérieur, mais aujourd'hui il découvre de 
nombreuses personnes ayant les mêmes intérêts et motivations que lui. C'est un être qui possède 
une grande force intérieure. Rien ne résiste à son opiniâtreté et à sa détermination. C'est un 
bâtisseur, et ses réalisations sont appelées à durer dans le temps. Cela dit, la précipitation ne lui 
est pas indiquée. Même si toutes les conditions semblent remplies pour démarrer une activité ou 
pour la développer encore plus, il serait prudent de revoir certains paramètres avant d'aller plus 
loin. Mais qu'il n'éprouve aucune inquiétude, il lui est simplement conseillé d'effectuer quelques 
vérifications. Car il pourrait facilement avoir tendance à surestimer ses compétences ou celles de 
ses proches. 

Professionnellement, si les fondations d'une activité ne sont pas totalement établies, un 
trop rapide développement peut la mettre en danger. Il ne s'agit pas pour le consultant de mettre 
un frein à la croissance, mais simplement de ne pas se laisser griser par le succès soudain et de 
perdre le sens de la mesure. 
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En amour, malgré les centres d'intérêts différents et l'écart d'âge non négligeable entre 
l'homme et la femme, ce couple est bien assorti car chacun est à même d'enrichir le potentiel de 
l'autre. 

Spirituellement, la patience et la persévérance sont les outils qui nous permettront d'aboutir 
dans nos recherches. La maîtrise du temps est l'une des conditions sine qua non de la réussite. 

LE SOLEIL (19) ET LA ROUE DE FORTUNE 10) 

Une formidable énergie se dégage de cet assemblage. L'être est rayonnant et il va utiliser 
cette force pour dynamiser sa vie et réaliser avec puissance et rapidité ses objectifs. Le tournant 
peut-être soudain, l'adaptabilité doit passer par le lâcher prise, la confiance dans les événements. 
Pour cela, il lui suffit de se laisser porter, sans opposer la moindre résistance, par la vague 
ascendante du succès qui pourrait le mener bien au-delà de la ligne d'horizon que Ton perçoit au 
loin et semble en règle générale assez inaccessible. 

Professionnellement, c'est le moment d'aller de l'avant. Cette énergie yang, c'est le feu de 
l'action. Il faut savoir saisir l'opportunité qui se présente et agir avec rapidité. 

En amour, le couple est rayonnant, il illumine son entourage. La relation n'est pas statique, 
elle est en perpétuelle mutation. Ce processus est rendu possible grâce à la confiance réciproque 
que se vouent les deux partenaires. 

Spirituellement, la joie se trouve dans la confiance et le partage. La joie est un soleil 
radieux, elle ouvre la porte à toutes les influences bénéfiques. 

LE SOLEIL (19) ET LA FORCE (11) 

La force et la joie que le consultant possède sont à canaliser. En réunissant ses deux 
polarités, en liant la tranquillité à la vitalité, en rayonnant sa lumière vers le monde extérieur, il va 
rejeter définitivement ses dernières peurs. La lumière repousse l'ombre, son soleil intérieur se 
donne le pouvoir de jouer avec ses appréhensions, le monde ne lui est plus hostile, il va pouvoir 
mener à bien tous ses projets. 

Professionnellement, un rêve, une idée qui lui semblait irréalisable il y a quelque temps 
peut prendre aujourd'hui forme. C'est le moment de construire, de réaliser ses projets. S'il ressent 
la nécessité d'être aidé par des tierces personnes, elles seront nombreuses à répondre à son 
appel. 

En amour, le couple concerné par le tirage est solide, stable et lumineux. Il y a échange 
mutuel entre les deux partenaires, chacun est à l'écoute de l'autre. Ils utilisent leurs éventuels 
différents points de vue et divergences pour s'enrichir mutuellement. 

Spirituellement, « en suivant les indications du Soi j'intègre en moi-même les notions de 
détachement. Peurs, conditionnement, pulsions sont canalisés et deviennent serviteurs de mon 
dharma ». 

LE SOLEIL (19) ET LE PENDU (12) 

La force du soleil, quand elle est utilisée à des fins totalement personnelles peut être 
détournée de son but premier. Le confort et le bien-être dans lequel le consultant se complait 
peuvent entraîner chez lui, une certaine torpeur. La passivité c'est aussi le refus des 
responsabilités ou d'exploiter un potentiel qui nous a été donné pour le faire rayonner sur le 
monde. Il est temps que le consultant renvoie les énergies qui lui parviennent de l'Univers, avant 
qu'elles se retournent contre lui. Ce qui est donné doit être redistribué. 

Professionnellement, le consultant a sûrement été négligent en ne s'entourant pas de 
certaines précautions, de plus, ses dépenses financières ont largement dépassé le cadre de ses 
possibilités. Il est encore temps de réagir pour inverser le processus. 

En amour, le couple semble parfaitement heureux, mais face à une difficulté de 
communication, le bonheur n'est qu'apparent et des signes d'ennui et de la lassitude apparaissent. 
Il y a une demande de la part du consultant, une attente non formulée. L'instauration d'un dialogue 
permettrait de résoudre tous les problèmes larvés. 
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Spirituellement, la recherche du bien-être n'est en aucune façon, une quête centrée sur soi-
même. Elle doit mener à une ouverture vers le monde extérieur et au sens du partage. 

LE SOLEIL (19) ET L'ARC AN H SANS NOM (13) 

La vie est faite d'alternance, et l'évolution n'est possible que dans la remise en question et le 
renouveau. Rien ne peut plus continuer comme avant. Les temps changent. Un rythme de vie 
agréable avait été institué par le consultant, tout fonctionnait comme il le souhaitait, sans le 
moindre problème. Mais à un moment donné de l'existence, il est essentiel de se repositionner 
face à ses choix, à ses croyances et à sa façon d'être. Il vaut mieux le faire par soi-même, sinon la 
vie s'en chargera. Et dans ce cas, c'est souvent vécu de manière difficile. Il faut trancher dans le 
vif, que ce soit au niveau des habitudes, des comportements, des modes de pensées. 

Professionnellement, il serait prudent de ne pas persévérer dans cette voie, car les risques 
sont grands. 

En amour, ce fut un beau rêve, mais une fois passé le stade de l'idéalisation, la vérité est 
apparue dans tout son éclat. Tous deux se sont laissé bercer par les illusions. L'amour que se 
vouaient les deux partenaires n'était en vérité que l'expression du désir. 

Spirituellement, rien n'est jamais acquis, il faut sans cesse se remettre en question! 

LE SOLEIL (19) ET LA TEMPERANCE (14) 

Cette force, ce soleil intérieur, cette lumineuse joie et cette sérénité permettent au consultant 
de vivre positivement tous les aspects de l'existence. C'est un être positif qui aime la vie et qui la 
respecte. Il se sent très proche de ses semblables, mais aussi du règne animal, de la nature, de 
l'univers qui l'entoure. Il accorde beaucoup d'importance à sa façon d'être et de se comporter. Non 
pas en vertu de ce que les autres pourraient penser de lui, mais pour être en osmose avec ses 
principes. C'est la raison pour laquelle il surveille particulièrement ses propos, ses intentions, ses 
gestes, ses actes et ses pensées. Sensible et généreux, il est à l'écoute de ses semblables afin de 
mieux percevoir leurs besoins, pour ensuite répondre à leurs demandes. 

Professionnellement, c'est en s'associant avec des personnes qu'il connaît et en qui il a 
toute confiance, que le consultant parviendra à se doter des moyens qui lui faisaient défauts. Son 
activité est totalement tournée vers le service. 

En amour, toutes les aspirations du consultant vont être comblées. La personne qu'il vient 
de rencontrer ou avec laquelle il vit déjà, est exactement celle dont il avait besoin pour se réaliser. 
Mais cette réalisation ne va pas s'effectuer à sens unique, les deux partenaires vont en bénéficier, 
car l'un et l'autre souhaitent donner une dimension 

Spirituellement, servir une cause ou un idéal sans attendre de récompense, aider ses 
semblables sans attendre de remerciement, n'est-il pas le meilleur moyen de vivre en permanence 
dans la joie? 

LE SOLEIL (19) ET LE DIABLE (15) 

Pourquoi vouloir ainsi soigner en permanence son image de marque, en utilisant tous les 
artifices possibles pour paraître toujours mieux que ce que l'on est réellement? L'on dupe peut-être 
les autres, mais c'est d'abord soi-même que Ton mystifie. La simplicité et l'authenticité sont aussi 
des qualités. 

Professionnellement, le consultant possède tous les atouts pour réussir. Il va disposer très 
bientôt de l'argent et des appuis nécessaires qui lui permettront de réaliser ses projets. 

En amour, il est à craindre que l'un des partenaires mène une double vie. D'un côté, il 
apparaît comme le(a) compagnon (gne) parfait (e), mais de l'autre, sa nature diffère totalement. 
Attention aux maladies sexuellement transmissibles! 

Spirituellement, les passions sont cause de troubles et de dérèglements, une seule manière 
de combattre ce fléau: les refréner. 
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LE SOLEIL (19) ET LA MAISON DIEU (16) 

Le consultant s'est construit un univers protégé, cloisonné, à l'intérieur duquel il est 
impossible de pénétrer sans y avoir été invité. Tout y est calfeutré, douillet, confortable, il a su 
s'entourer de ce qu'il y avait de plus beau. Il faut reconnaître qu'il a très bon goût. En apparence, 
tout va pour le mieux, mais n'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt? Il faut savoir saisir les signes 
quand ils se présentent, et consolider les fondations de l'édifice avant de s'être trop habitué à ne 
vivre que pour la satisfaction de sa jouissance personnelle. Il faut savoir se remettre en question, 
rompre avec les habitudes, refuser la facilité et les plaisirs faciles. Il est important d'ouvrir les yeux 
sur les réalités du monde, afin de ne plus les percevoir à travers un filtre. 

Professionnellement, il faut que le consultant découvre l'élément déstabilisant qui fragilise 
et altère toutes les structures qu'il établit. C'est vital pour lui, sinon il risque de s'enferrer davantage 
dans une situation qui pourrait très vite devenir inextricable. 

En amour, en voulant trop s'attacher son/sa partenaire, il finit par étouffer. Cette attitude 
possessive est le meilleur moyen de provoquer une séparation. Les comportements excessifs sont 
cause de difficultés. 

Spirituellement, en prenant du recul face aux événements, l'être est plus à même d'être le 
créateur de sa vie et non plus une marionnette mue par les fils du destin. 

LE SOLEIL (19) ET L'ETOILE (17) 

Le soleil brille de tous ses feux au-dessus du consultant. Si une situation s'avérait difficile à 
dénouer ou à éclaircir pour lui, il recevrait très vite l'aide nécessaire qui lui permettrait de dénouer 
le problème. Si une difficulté se dressait soudainement sur son chemin, il trouverait en lui la 
détermination et les ressources de la dépasser. De plus, il est entouré d'un halo de protection qui 
l'accompagne à chaque instant de son existence. Chance, providence divine, peu importe le nom 
que nous lui donnons, ce qui compte avant tout, c'est la réalité de ce fait. Tout lui sourit, lui réussit 
et de plus il est animé d'une confiance totale en lui. Généreux et altruiste, il est fort apprécié par 
ses proches. Il est toujours disponible pour prodiguer un conseil judicieux, trouver le mot juste qui 
réconforte, soutenir celui qui est dans la détresse. Il aime les gens et ces derniers le lui rendent 
bien. 

Professionnellement, pour le consultant, c'est la réussite dans ses entreprises, le succès 
assuré. La période qui s'annonce est féconde, elle est placée sous le signe de l'abondance. Les 
relations humaines, la thérapie et la psychologie, sont les domaines de prédilection du consultant. 

En amour, c'est l'aboutissement des désirs et des aspirations du consultant. Un mariage ou 
une vie en commun semble se profiler. Il y a échange mutuel entre les deux partenaires, chacun 
est à l'écoute de l'autre. Les points de vue différents ou les éventuelles divergences qui peuvent 
exister entre eux ne sont jamais sources de conflits, au contraire, ils utilisent ces particularités pour 
s'enrichir mutuellement. 

Spirituellement, à ce stade de développement, le don de soi, le partage et l'écoute, sont les 
qualités premières à développer. La lumière qui brille en nous doit se répandre comme le 
rayonnement d'un astre. Un cœur généreux est celui comprend chaque demande, entend chaque 
appel. 

LE SOLEIL (19) ET LA LUNE (18) 

L'union fait la force, semble dire l'assemblage. Il est plus facile de passer un cap important, 
d'affronter une épreuve, d'accomplir un travail, de rechercher un élément perdu au milieu d'une 
infinité d'autres, à plusieurs que seul. La voie qui se présente à nous n'est pas forcément 
dépourvue d'embûches, en l'empruntant avec des personnes qui ont des motivations et des idéaux 
identiques aux nôtres, nous nous sentirons plus forts et confiants. Pourquoi se soucier du 
lendemain alors que l'on dispose aujourd'hui de la nourriture et du soutien nécessaire? Il est vrai 
que l'on sait ce que l'on quitte mais pas ce que l'on va trouver! Mais est-ce une raison pour hésiter 
à emprunter le chemin qui nous est destiné? Il est tracé devant nous et balisé. Nous pouvons le 
parcourir en toute confiance. 
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Professionnellement, il ne faut surtout pas hésiter à accepter la proposition qui vous est 
faite, ou à aller de l'avant dans vos activités. Vous êtes aidé et soutenu par des tierces personnes, 
elles sont prêtes à vous aider dans votre démarche. Si vous entrevoyez des obstacles, ne vous 
laissez pas impressionner par eux, car ils ne sont que la projection de votre sentiment 
d'inquiétude. La route est libre et dégagée devant vous. 

En amour, la relation est féconde et ce, sur tous les plans. Vous aurez très sûrement la joie 
d'accueillir bientôt un enfant parmi vous. La relation à deux va devenir trinitaire. 

Spirituellement, en ayant un cœur confiant et ardent, nous nous entourons d'un bouclier de 
la foi. Accompagnés d'une telle protection, nous serons prêts pour affronter l'avenir en toute 
confiance. 

LE SOLEIL (19) ET LE JUGEMENT (20) 

Le bien-être du consultant est total, mais ce bonheur laisse entrevoir quelques failles, qui, s'il 
n'y prend garde, risquerait de lézarder toute son œuvre. Ce ne sont pas les matériaux qui sont 
responsables de la situation à venir, bien au contraire, ils sont d'une qualité irréprochable. Il est 
hors de question d'imputer la faute au consultant aidé de son entourage, les constructions qu'ils 
ont élevées n'avaient qu'un but: magnifier la beauté. La seule chose qu'il n'avait pas prévu dans 
ses plans, c'est que sa maison ne serait pas assez grande pour accueillir tous les nouveaux 
membres de la communauté. Un cœur grand ouvert est capable de se dilater à l'infini, sans 
restriction. 

Professionnellement, c'est l'annonce d'un changement, et comme tout changement, il peut 
être perçu avec un soupçon d'inquiétude. En acceptant cette situation sans s'y opposer et en 
lâchant prise, le consultant n'a aucune inquiétude à avoir. 

En amour, le consultant avait trouvé dans la relation à deux le bien-être, bientôt il va devoir 
s'adapter à la venue d'une troisième personne. II en ressent quelques inquiétudes, mais son 
bonheur sera tel, qu'il dépassera tout ce qu'il pourrait imaginer aujourd'hui, 

Spirituellement, à ce stade de développement, le consultant décide de se consacrer à 
l'idéal le plus élevé qu'il perçoit et fait le vœu de lui rester fidèle. 

LE SOLEIL (19) ET LE MONDE (21) 

C'est en osant aller de l'avant, sans se préoccuper de ce que l'on laisse derrière soi, que l'on 
avance dans la vie. En agissant ainsi, l'on favorise les opportunités et l'on crée des ouvertures qui 
nous permettent de nous dépasser. C'est un espace de liberté, de découverte, qui se présente au 
consultant. 

Professionnellement, l'activité du consultant va l'amener à faire de nombreuses rencontres 
intéressantes, qui l'enrichiront considérablement. 

En amour, la rencontre va permettre à ce nouveau couple de se réaliser pleinement et la 
créativité de chacun va s'exacerber. 

Spirituellement, le chemin, c'est en groupe qu'il faut le parcourir. La lumière ne brille jamais 
pour nous seuls, elle transmet sa chaleur avec la même intensité pour tous. Portons ensemble le 
flambeau, faisons en sorte qu'il éclaire toujours davantage, jusqu'au jour ou il illuminera le monde. 

LE SOLEIL (19) ET LE MAT/FOU (0/22) 

II faut parfois savoir laisser derrière soi, sous peine de végéter, tout ce à quoi l'on tient, ses 
acquis, ses réalisations, une situation, ses biens, certaines personnes. Rien n'est appelé à durer 
éternellement, tout est périssable, et le confort peut très bien devenir un frein à l'élévation de 
l'esprit. L'univers est vaste, c'est en le parcourant en tous lieux et en le découvrant que l'on peut 
acquérir une dimension plus vaste du sens de l'existence. La vie est exaltée dans le 
renouvellement. 

Professionnellement, tout va pour le mieux dans le travail, mais rien n'empêchera le 
consultant de partir, car il éprouve un grand besoin de changement. 
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En amour, les relations authentiques sont dépourvues d'assujettissements. C'est en laissant 
à l'autre son espace de liberté qu'il pourra s'épanouir à loisir. 

Spirituellement, même si vous laissez les personnes que vous avez guidées et aimées, 
pour pouvoir apporter la lumière qui brille en vous à d'autres, votre cœur lui, restera près d'eux à 
jamais. 
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ASSEMBLAGES AVEC LE JUGEMENT 

LE JUGEMENT (20) ET LE BATELEUR (1) 

C'est le passage d'un état d'être à un autre. Beaucoup de choses vont pouvoir changer dans 
la vie du consultant, que ce soit au niveau de son comportement, de ses motivations, de ses 
centres d'intérêt. Il va pouvoir aller plus loin dans sa démarche et expérimenter de nouveaux 
domaines. Tout va lui sembler plus simple et accessible. Ce qu'il n'osait faire avant, s'en croyant 
bien incapable, ne lui semblera plus aussi difficile ou inabordable. Cette modification de sa psyché, 
n'est pas survenue miraculeusement après une nuit de sommeil. A la suite d'un long travail sur lui-
même, l'état de conscience du consultant a subi progressivement des modifications qui ont fini par 
le transformer du tout au tout. Il s'est éveillé à des valeurs nouvelles, a rejeté toutes peurs de son 
existence en ne réprimant plus ses nombreuses facultés. 

Professionnellement, les qualités du consultant sont reconnues par le monde extérieur. 
C'est le moment de demander une augmentation, une promotion, ou de recueillir le fruit de son 
travail. 

En amour, pourquoi perpétuer indéfiniment des vieux schémas de fonctionnement, alors 
qu'il est possible d'accéder à un espace de liberté? Le consultant à tous les atouts en main pour 
faire de sa vie sentimentale un lieu d'épanouissement et de créativité. Pour cela, il lui suffit d'aimer 
la personne pour ce qu'elle est réellement et non pour ce qu'il voudrait qu'elle soit. 

Spirituellement, le consultant ose enfin briser les limitations qu'il s'imposait à lui-même. Le 
mot d'ordre intérieur qu'il s'est transmis est: transforme ta vie! 

LE JUGEMENT (20) ET LA PAPESSE (2) 

Une voie intérieure d'une force peu commune parle au consultant pour le rappeler à l'ordre et 
lui demander instamment de se préoccuper des affaires de « son Père ». Il œuvrait déjà dans ce 
sens depuis longtemps, mais sa détermination était encore quelque peu hésitante. Pourtant ses 
convictions étaient les mêmes que celles d'aujourd'hui, mais il n'était pas encore totalement 
préparé à mener une vie de service aussi draconienne. Il est en train d'acquérir rigueur, lucidité, 
esprit de décision, volonté, assurance et compétence. 

Professionnellement, c'est en complétant sa formation, en se remettant à étudier, qu'il sera 
possible au consultant d'accéder au poste qu'il convoite ou alors de pouvoir enfin créer lui-même 
son outil de travail. 

En amour, le consultant est animé des principes de l'Amour Universel, mais le quotidien 
auprès d'une personne ne l'intéresse que peu, sauf s'il estime qu'il peut ainsi participer à une 
œuvre qu'il juge importante à ses yeux. 

Spirituellement, la vie du consultant est orientée vers le Service. Sa volonté est forte, 
inébranlable, rien ne peut le détourner de sa tâche. Ceux qui croiseront sa route le trouveront 
insensible et détaché du monde. La réalité est toute autre, il possède une compréhension juste 
des problèmes mondiaux et sait comment les résoudre. 

LE JUGEMENT (20) ET L'IMPERATRICE (3) 

C'est en effectuant le travail nécessaire sur lui-même qui lui permettra de se rapprocher de la 
perfection, que le consultant progressera dans la vie. Il ne doit pas hésiter à se fixer des buts et 
des idéaux élevés. Plus ils le seront, et plus il aura des chances d'aboutir dans sa quête. Agir de 
cette manière n'est pas faire preuve d'orgueil, mais simplement d'efficacité. La méthode est 
parfaitement adaptée à la psyché du consultant, car il éprouve quelques difficultés avec la 
confiance en soi. Il est tout de même dommage d'avoir de grandes ailes dans son dos et de ne 
pas les utiliser. Le travail proposé au consultant est de prendre son envol. Son domaine s'étend 
bien au-delà de la vallée au-dessus des cimes. 

Professionnellement, le consultant touche au but, son travail va être soumis à l'approbation 
de ses pairs ou du public. Quelle que soit l'opinion du monde extérieur, il sait que son œuvre est 
aboutie. 
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En amour, la quête de l'amour est liée à celle de l'absolu. Le consultant ne peut se satisfaire 
d'un/une partenaire qui n'est pas en recherche de "vérité". Le jour ou il rencontre l'être qui répond 
à ses idéaux, il s'engage pour la vie. 

Spirituellement, pourquoi rester attachés aux valeurs superflues que propose la société 
matérialiste, élevez-vous vers les plus hautes sphères de l'Esprit, là ou les pas ne pèsent pas. 

LE JUGEMENT (20) ET L'EMPEREUR (4) 

II est conseillé au consultant de porter toute son attention sur le processus de transformation 
et d'épanouissement qui est en train de se manifester en lui. Ce développement intérieur ne 
s'effectue pas en dehors de sa volonté, c'est lui qui le dirige, mais il peut parfois avoir tendance à 
ne pas s'en préoccuper avec assez de rigueur. Pourtant il n'en est pas dépourvu de rigueur, bien 
au contraire, ce serait presque son défaut majeur! En effet, il lui arrive de confondre ouverture 
d'esprit, justesse de raisonnement avec rigidité et conservatisme. Par le passé, il se conformait à 
la morale et aux mœurs de la société dans laquelle il vivait. Aujourd'hui, c'est à lui de découvrir les 
véritables valeurs qui s'adapteront aux nécessités de demain. Non par rapport à ce que la morale 
« bourgeoise » souhaite voir établir, mais pour que l'Homme puisse s'harmoniser avec sa propre 
source intérieure, et découvre sa véritable nature divine. 

Professionnellement, il s'agit de grandes réalisations utiles à la communauté. Le consultant 
travaille dans son bureau d'études, son atelier ou son laboratoire et il élabore des projets qui 
devraient pouvoir transformer la société humaine. 

En amour, le schéma de l'homme/père ne pourra pas fonctionner avec la femme rencontrée, 
elle n'acceptera pas de participer à ce jeu. Vous savez ce qui vous reste à faire! 

Spirituellement, le rôle du leader est de permettre à chacun de s'épanouir librement, de 
s'élever en esprit, de développer sa créativité. La tâche du leader est de conduire chacun au rôle 
de leader. 

LE JUGEMENT (20) ET LE PAPE (5) 

Si le consultant s'identifie aux personnages situés dans la partie inférieure des cartes, il est 
en recherche d'une "vérité". Ayant adopté les croyances de la culture qui l'a façonné, il se 
conforme aux dogmes des institutions qu'il respecte. Ce n'est pas forcément l'attitude idéale, car la 
vérité est multiple et chacun doit trouver celle qui lui permettra d'effectuer un prochain pas en 
avant. S'il est représenté par le pape ou par l'ange, il pourra être un guide éclairé pour ses 
semblables. 

Professionnellement, tout travail doit avoir son utilité. Celui du consultant a sûrement sa 
raison d'être, mais pas à ses yeux. Il ne pourra se réaliser que dans une activité qu'il juge utile à 
ses semblables. 

En amour pourquoi vouloir échapper à une destinée heureuse en refusant l'évidence? La 
personne rencontrée est bien celle que le consultant  attendait depuis longtemps, seulement, face 
à la situation, il préférerait jouer les aveugles. L'assemblage peut aussi annoncer un mariage ou 
une naissance. 

Spirituellement, ce que Ton a reçu, doit être retransmis, sinon la chaîne des aides sera 
sectionnée, et tous ceux qui se trouvent dans l'attente d'une nourriture substantielle continueront à 
crier famine. 

LE JUGEMENT (20) ET L'AMOUREUX (6) 

L'attitude qui consiste à attendre que les événements jouent en notre faveur n'est pas 
toujours la plus juste. Demander conseil à une personne avisée est nécessaire en cas 
d'incertitude, mais ensuite, il est bon de se prendre en main et d'agir par soi-même. Les résultats 
espérés découlent de l'action entreprise. 

Professionnellement, le consultant envisage très sérieusement de se reconvertir dans un 
domaine qui correspondrait plus à ses aspirations. Non seulement il fait bien de l'envisager, mais 
plus vite il prendra le risque de cesser son activité alimentaire, plus rapidement il retrouvera son 
équilibre intérieur. 
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En amour, il est conseillé au consultant de lâcher prise vis-à-vis des schémas amoureux 
institués dans son passé. La personne nouvellement rencontrée par le consultant est peut-être 
celle avec laquelle il va pouvoir entreprendre une vie créatrice et harmonieuse. 

Spirituellement, au cours d'une vie, nous sommes amenés à accomplir de nombreuses 
obligations vis-à-vis de nous-mêmes et de nos semblables. Accomplissons ces obligations dans la 
joie. La joie est comme une centrale de force, elle émet son rayonnement en vitalisant tous ceux 
qui se trouvent dans sa circonférence. 

LE JUGEMENT (20) ET LE CHARIOT (7) 

De par son état de conscience élevé et sa situation privilégiée, le consultant a des 
responsabilités envers tous ceux qui se trouvent assemblés autour de lui. Son intelligence, 
enrichie par des idéaux élevés, est au service de la collectivité. C'est un leader éclairé. Il peut 
aussi avoir les défauts de ses qualités, à savoir, qu'il ne fera forcément pas fi des problèmes de 
chacun, dans ce cas, seul comptera pour lui le but à atteindre! Sa compassion qui pourra s'étendre 
à l'humanité entière, ne se manifestera pas toujours à rencontre de l'être humain pris séparément. 
S'il agit ainsi, ce ne sera pas au nom de la raison d'état, mais simplement parce qu'il lui est difficile 
de penser autrement qu'en terme de globalité. 

Professionnellement, pour que la situation évolue à son avantage, le consultant doit 
prendre les rênes de son activité bien en mains. Déléguer ses pouvoirs est une chose, mais se 
reposer sur autrui en est une autre. C'est lui le responsable, et c'est en assumant pleinement cette 
responsabilité, en se démenant, que les choses pourront changer. 

En amour, une attitude franche, dépourvue d'ambiguïté, permet des relations basées sur la 
confiance et le respect. 

Spirituellement, les idéaux ne peuvent quitter le monde de la pensée abstraite et s'incarner 
au quotidien que si nous leur donnons réellement vie, par notre implication, notre volonté et notre 
foi. 

LE JUGEMENT (20) ET LA JUSTICE (8) 

II faut savoir trancher et prendre des décisions dans la vie. S'en tenir à ses acquis en 
refusant de se conformer aux nécessités d'aujourd'hui ou en ne sachant pas saisir les opportunités 
qui se présentent, n'est pas l'attitude juste à adopter. Une remise en question de soi-même, de ses 
principes, de ses habitudes s'avère indispensable. Appréciant particulièrement toutes formes de 
rituel, le consultant s'épanouira au sein de la Franc-maçonnerie et des écoles ésotériques 
traditionnelles. 

Professionnellement, par mesure de prudence, je conseillerais au consultant de revoir les 
tenants et les aboutissants de son activité, car il semble nécessaire d'en changer certains 
paramètres. Ne serait-ce pas la structure de l'entreprise, ainsi que les usages en application à 
l'intérieur d'elle, qui rendraient les rapports humains difficiles? 

En amour, c'est dans l'engagement le plus profond que le consultant trouvera son 
épanouissement. Il est possible que la relation soit sanctifiée par un mariage ou une naissance. 

Spirituellement, inclure la solennité dans les actes du quotidien permet l'incarnation du 
sacré au sein de la matière. 

LE JUGEMENT (20) ET L'HERMITE (9) 

Les nouvelles valeurs ou idéaux qui s'incarnent progressivement dans la conscience des 
chercheurs de « vérité » ne sont pas encore clairement identifiés par la conscience collective de 
l'humanité. Est-ce une raison suffisante pour se couper d'elle? Nul ne peut avancer dans la vie en 
allant à contre courant du processus évolutif. Il incombe donc bien à ceux qui s'y harmonisent, de 
servir d'exemple, de modèle de référence vis-à-vis de l'éthique qui caractérisera l'ère à venir. La 
note clé ésotérique du signe du Capricorne: « Je me trouve sur le sommet de la montagne, baigné 
par la lumière transcendante. La refusant pour moi seul, je tourne le dos à cette lumière et je 
redescends dans la vallée pour la transmettre à mon frère qui se trouve encore sur la route 
d'ombre », correspond bien à cet assemblage. 
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Professionnellement, il serait sage de ne pas s'en tenir à sa première idée ni de persévérer 
dans son travail. Revoyez en détail les structures et des objectifs de votre activité. 

En amour, si ce n'est une séparation, la rencontre tant souhaitée ne pourra pas se faire 
dans l'immédiat, le consultant doit d'abord effectuer une sévère remise en question de lui-même et 
de son comportement au sein dune relation. 

Spirituellement, en acceptant de s'ouvrir pleinement au dialogue et à l'amour, le consultant 
saura éclairer et conduire ses frères qui poursuivent avec quelques difficultés leurs routes 
parsemées d'embûches. 

LE JUGEMENT (20) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Un besoin urgent de changement s'impose à la conscience du consultant. Ce besoin est le 
fruit d'une lassitude vis-à-vis d'une routine devenue insupportable et d'habitudes sclérosantes. Il a 
la sensation de ne plus pouvoir aller de l'avant. C'est en prenant conscience de sa nuit, non pour y 
sombrer, mais pour y faire luire sa lumière, que l'ouverture vers le Haut s'effectuera. C'est la 
volonté qui va permettre au consultant d'inverser ce processus qui le menait inexorablement vers 
un début de dépression. 

Professionnellement, le consultant se trouve dans une situation délicate, mais un 
revirement de situation peut faire basculer la roue dans le sens souhaité. Qu'il fasse preuve de 
vigilance afin d'être en mesure de saisir l'opportunité qui ne va pas tarder à se présenter. 

En amour, une remise en question s'avère salutaire pour le consultant. Le bonheur est à 
portée de sa main, mais tant qu'il perpétue certains schémas, il fuira sans cesse devant lui. 

Spirituellement, l'âme enfermée par la personnalité (corps physique, émotionnel et mental), 
ne peut répondre à l'appel des mondes lointains. En déployant les ailes de la joie et de la 
créativité, l'infinité sera son domaine. 

LE JUGEMENT (20) ET LA FORCE (11) 

Percevant ses limites avec une profonde acuité, le consultant aspire à les dépasser, afin de 
s'en affranchir complètement. Il ressent cette situation comme une contrainte insupportable, un 
manque de liberté 

et, à ses yeux, s'estime déprécier. C'est un sentiment qui lui est fort désagréable, car il a tout 
de même une forte opinion de lui-même, de ses aptitudes, de ses facultés et de ses idéaux. Ce en 
quoi il n'a pas tort. Il se dit que s'il discerne ses limitations, d'autres peuvent en faire autant. Il 
n'aime pas être vu sous un mauvais jour, non pas par orgueil mal placé, mais simplement parce 
qu'il lui semble que vis-à-vis de ceux qui écoutent ses avis avec intérêt, il se discrédite. C'est son 
sens des responsabilités qui fausse sa propre appréciation de la situation. 

Professionnellement, la voie que suit le consultant ne correspond pas à ses besoins. Sur le 
plan matériel, sa situation actuelle n'est pas défavorable, mais son insatisfaction va croissant. Il ne 
lui est plus possible d'accepter de faire sans cesse des compromis, il veut être juste avec lui-
même. 

En amour, il s'agit pour le consultant de ne pas mettre en avant sa volonté personnelle, mais 
de rester attentif aux besoins de son partenaire et d'être à son écoute. 

Spirituellement, à qui appartient le droit de diriger les consciences? Face à ceux qui suivent 
le sentier d'une manière encore hésitante, deux possibilités s'offrent à celui qui décide de les 
guider: la manière dirigiste et volontaire, et celle qui consiste à suggérer, à indiquer le chemin sans 
exercer la moindre pression. 

LE JUGEMENT (20) ET LE PENDU (12) 

Quand l'appel intérieur retentit avec autant de puissance, il stimule le processus 
d'extériorisation des aptitudes latentes qui attendent de se révéler. Cette voie n'est pas dépourvue 
de risques, elle suppose que le consultant abandonne tout ce à quoi il tenait: ses habitudes, ses 
désirs, ses convictions, ses croyances, la majeure partie de ses relations, tout ce qui est du 
domaine de l'ancien et qui peut faire obstacle à l'émission du rayonnement intense qui émane de 
lui. Elever la qualité de son champ vibratoire ne s'effectue pas sans provoquer quelques 
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résistances de la part de la personnalité qui ne souhaite pas perdre ses prérogatives. Un temps 
d'adaptation plus ou moins long va s'avérer nécessaire. Que le consultant ne perde pas patience! 

Professionnellement, après tous les bouleversements survenus dans la vie professionnelle 
du consultant, il n'est pas surprenant qu'il s'estime comme dépossédé. Ce n'est qu'une impression, 
car il se trouve actuellement dans une phase d'intégration. Il va pouvoir repartir sur des bases 
nouvelles et plus saines, très bientôt. 

En amour, la relation est marquée par le signe de la rigidité. Les partenaires ont des 
comportements calqués sur les schémas de leurs parents, ce qui les maintient dans une attitude 
cristallisée qui nuit grandement à leur plein épanouissement. 

Spirituellement, ce n'est pas pour soi que l'on œuvre, mais pour le collectif. Même la famille 
ne se limite pas aux personnes dont nous sommes liées par le sang, elle s'étend à l'humanité 
entière. 

LE JUGEMENT (20) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Entre le consultant et ses semblables, les relations sont passablement agitées. Il éprouve 
certaines difficultés à se faire comprendre, ou à faire admettre son point de vue, mais est-il lui-
même réellement ouvert aux idées, aux suggestions et aux demandes de ses proches? Rien n'est 
moins sûr. 

Professionnellement, si l'assemblage semble confirmer un licenciement, il signale avant 
tout une métamorphose intérieure. Peut-être est-ce une opportunité qui se présente? Si le 
consultant se trouve dans cette situation, suggérez-lui de saisir l'occasion qui se présente afin de 
pouvoir réaliser enfin son rêve. 

En amour, le jeu peut indiquer la fin d'une relation et la nécessité d'une sévère remise en 
question dans la vie sentimentale du consultant. Peut-être que son comportement face à son/sa 
partenaire mérite d'être changé afin que la relation puisse s'établir sur des bases plus saines et 
harmonieuses? 

Spirituellement, c'est en élevant sa pensée vers les mondes de la pensée abstraite, qu'il 
sera possible de se dégager de la pesanteur terrestre qui prive les consciences de tout libre 
arbitre. 

LE JUGEMENT (20) ET LA TEMPERANCE (14) 

La puissante invocation formulée par le consultant a été entendue, une réponse lui sera 
même sûrement donnée, mais que fera-t-il de ce qu'il aura reçu? Tout indique que, préoccupé par 
le sort de ses semblables, il partagera avec eux la nourriture reçue, leur transmettra ses 
connaissances, et sera toujours disponible pour eux. C'est pour le consultant la prise de 
conscience du rôle important qu'il a à tenir au sein de la société. Ce que lui peut faire, beaucoup 
d'autres n'en ont pas les aptitudes ou le désir. La note clé du signe du Verseau caractérise bien 
l'assemblage: « Je suis l'eau vive versée pour ceux qui ont soif ». 

Professionnellement, l'activité du consultant est centrée sur le service et il lui est suggéré 
d'agir pleinement en accord avec ce but, et ce, sans la moindre restriction. 

En amour, c'est la prise de conscience des grandes qualités humaines et des riches 
potentialités de son/a conjoint/e. Le consultant va tout mettre en œuvre pour que la relation 
devienne des plus harmonieuses et créative. Ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent.  

Spirituellement, ayant réussi à établir un début de contact avec certains Plans Supérieurs 
de la Conscience, l'inspiration peut maintenant s'écouler librement à travers le consultant sans la 
moindre interférence avec son propre plan émotionnel. 

LE JUGEMENT (20) ET LE DIABLE (15) 

Deux niveaux d'interprétation s'offrent à notre réflexion: soit le consultant est représenté par 
l'ange ou le baphomet, soit par les trois personnages en adoration ou par les diablotins enchaînés. 
Dans la situation première, le consultant est volontaire, extraverti, sûr de lui. Rien ne lui résiste, 
c'est un meneur qui sait se faire entendre et obéir. Il peut avoir tendance à profiter grandement de 
l'effet qu'il produit sur autrui en usant de certaines formes de manipulations mentales. Dans le 
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deuxième cas, le consultant sera celui qui suivra les leaders et qui se laissera facilement 
impressionner par eux. 

Professionnellement, vis-à-vis de ses collaborateurs ou collègues, le consultant a une 
attitude trop paternaliste. Même si hiérarchiquement il se situe au-dessus d'eux, ce n'est pas une 
raison suffisante pour se croire supérieur. L'établissement de justes relations permettra d'établir 
des rapports sains, dépourvus d'ambiguïtés. 

En amour, un premier avertissement à déjà été donné, et la personne concernée par le 
tirage n'en a pas tenu compte. Si elle perpétue encore ce comportement, les problèmes à 
l'intérieur du couple vont prendre des dimensions considérables. 

Spirituellement, l'orgueil est un handicap sérieux à la réalisation d'une vie spirituelle 
authentique. « Ne disperse pas ton énergie et ne gâche pas ton génie. En te penchant sur tes 
frères, tu percevras que seul tu n'es rien et que tu ne peux rien ». 

LE JUGEMENT (20) ET LA MAISON DIEU (16) 

Le consultant vient de recevoir une sévère mise en garde qu'il ne devrait pas prendre à la 
légère. C'est peut-être un problème de santé, d'éthique de vie, ou professionnel. Quel que soit le 
domaine concerné, qu'il fasse attention, car la prochaine secousse sera encore plus violente. Ce 
n'est pas le destin qui s'acharne impitoyablement sur lui, mais simplement sa guidance intérieure 
qui, par les moyens dont elle dispose, lui fait parvenir un message. Et ce message est d'une 
importance capitale, car du changement qui se sera opéré en lui, à la fois sur le plan conscientiel 
et celui du comportement au quotidien, dépendra son devenir lors de cette incarnation, et peut-être 
même pour les prochaines. 

Professionnellement, de nombreux conseils ont été donnés au consultant mais, en-a-t-il 
tenu compte? Rien n'est moins sûr. Peut-être est-il encore temps d'éviter certaines grosses 
difficultés, mais de toute manière, de la situation actuelle finira par naître un bien pour lui. 

En amour, pour vivre en totale harmonie avec soi-même, il est essentiel de rejeter tous les 
schémas d'idéalisation auxquels l'on tient le plus et qui nous privent de notre libre arbitre. 

Spirituellement, suivre un instructeur, avoir un gourou ou idéaliser une personne, peut avoir 
son utilité, c'est indéniable, mais la vénération, l'idolâtrie, sont incompatibles avec la vie spirituelle. 
En effet, l'un des buts de l'âme est de s'affranchir de toutes tutelles. 

LE JUGEMENT (20) ET L'ETOILE (17) 

Personne ne peut tout faire dans la vie pour atténuer la souffrance ressentie dans le monde, 
mais chacun peut œuvrer à la soulager là ou il se trouve avec les moyens dont il dispose. 
Pourquoi se sentir impuissant alors qu'il y a tant de merveilleuses choses à faire pour ses 
semblables et à partager avec eux! Quels que soient les aptitudes du consultant, ses ressources, 
ses possibilités, sa situation géographique, le nombre de personnes qu'il peut toucher et 
sensibiliser, le rôle qu'il peut être amené à jouer est considérable. Et peu importe le retentissement 
de son travail, l'important est de participer à l'œuvre de régénération et de rédemption de la 
planète. 

Professionnellement, que le consultant ne se fie pas aux propos raisonnables dispensés 
par son entourage. Son avenir lui appartient et c'est à lui de choisir le domaine dans lequel il va 
pouvoir se réaliser. 

En amour, la relation pourrait très bien devenir épanouissante pour le couple. L'un et l'autre 
des partenaires ont la possibilité de la rendre vivante, harmonieuse et créative. 

Spirituellement, la vie se doit d'être une perpétuelle ascension vers le bonheur. Mais le 
bonheur ne peut être réellement ressenti que s'il est partagé. 

LE JUGEMENT (20) ET LA LUNE (18) 

A trop écouter les propos et les idées émis par d'autres, le consultant finit par ne plus avoir le 
moindre contrôle sur son existence. Qu'en est-il de ses goûts, de ses désirs personnels, de ses 
aspirations, de son esprit critique, de sa lucidité et de son libre arbitre? Il lui faut retrouver son 
intégrité, son indépendance, sa confiance en soi et sa lucidité. Pour ce faire, seule la volonté peut 
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lui permettre de s'écarter de la voie suivie par le plus grand nombre et de suivre la sienne propre 
qui serpente bien au-delà des routes encombrées. Pourquoi vouloir ressembler à la foule quant on 
a une spécificité aussi marquée et une créativité d'une telle richesse? 

Professionnellement, c'est en suivant la voie de ses nécessités intérieures, de ses idéaux 
et de ses rêves, que le consultant parviendra à se réaliser pleinement. Lui seul sait ce qui est juste 
pour lui. 

En amour, pour vivre en totale harmonie avec lui-même, l'assemblage conseille au 
consultant de rejeter tous les schémas d'idéalisation auxquels il tient le plus. L'assemblage peut 
aussi indiquer un mariage, la naissance prochaine d'un enfant. 

Spirituellement, un « élu » n'emprunte pas les chemins les moins pratiqués pour fuir un 
monde en effervescence, mais pour trouver dans un isolement momentané la force qui lui 
permettra de poursuivre son oeuvre avec encore plus de ferveur. 

LE JUGEMENT (20) ET LE SOLEIL (19) 

En suivant ses intuitions, sa guidance intérieure, en faisant preuve de lucidité et de logique, 
le consultant parviendra à réaliser dans son existence, tous ses rêves. En suivant cette voie, rien 
ne pourra freiner sa progression. Son imagination va pouvoir s'exprimer de manière créatrice, il va 
se découvrir des aptitudes qu'il ne soupçonnait pas. 

Professionnellement, le consultant sait pourvoir compter sur des amis sûrs, avec lesquels il 
pourra envisager une association dans le but d'effectuer un travail particulier. 

En amour, le couple concerné met tous les atouts de son côté pour élaborer de solides 
fondations. Les conjoints travaillent consciemment sur tous les plans et les résultats seront à la 
mesure de leur espérance. 

Spirituellement, aucune frontière ne peut empêcher l'amour de propager sa force. Unissons 
toute notre énergie pour permettre aux ra 

LE JUGEMENT (20) ET LE MONDE (21) 

II est conseillé au consultant de ne plus vivre en vase clos, dans un milieu protégé. Il a 
parfaitement raison de privilégier les rapports avec sa famille et quelques amis triés sur le volet, 
mais il s'étiole sur le plan spirituel car, entouré de ceux qu'il aime, il ne peut mettre à profit son 
potentiel. Il ne lui est pas demandé d'aimer moins son entourage, mais simplement de s'intéresser 
à ceux qui se trouvent à l'extérieur du cocon tissé par ses soins. Le monde aussi aimerait 
sûrement goûter à la liqueur sacrée contenue dans l'écrin de sa conscience. 

Professionnellement, la période à venir est placée sous le signe de l'innovation et de 
l'ouverture. Des contacts avec l'étranger sont à prévoir, ils pourront occasionner de nombreux 
déplacements. 

En amour, le consultant peut compter sur ses amis, et si une nouvelle rencontre se fait, qu'il 
cultive cette amitié nouvelle qui pourrait très vite s'avérer importante pour lui. 

Spirituellement, c'est l'accession à une conscience plus éveillée, qui perçoit les véritables 
besoins du monde, et pas simplement ceux qui concernent le règne humain. Un souffle de 
renouveau disperse toutes les scories indésirables accumulées par le passé. 

LE JUGEMENT (20) ET LE MAT/FOU (0 ou 22) 

C'est en tournant le dos à son passé, à ses habitudes, en ne prêtant plus la moindre 
attention aux préceptes désuets dictés par la religion, en n'adhérant plus à l'esprit bourgeois 
populiste, que Ton parvient à se libérer de toutes les entraves et contraintes qui nous maintiennent 
immanquablement prisonniers. Le conventionnalisme, le protectionnisme, le traditionalisme, sont 
des tares qu'il faut extirper de soi-même, sous peine de ne pouvoir avancer librement dans la vie. 

Professionnellement, pourquoi vouloir maintenir à tout prix une activité qui n'a plus de 
raison d'être? D'autres, plus intéressantes, vous attendent sous des cieux moins brumeux. 

En amour, il n'est pas toujours aisé de se débarrasser des schémas qui nous asservissent 
en nous faisant reproduire indéfiniment les mêmes comportements, face à des situations 



250 

identiques. C'est en prenant conscience de leur existence et en faisant usage de sa volonté, qu'il 
devient possible de les évacuer de sa vie. 

Spirituellement, en restant dans l'entourage de personnes qui n'ont plus besoin de vos 
conseils et guidances, vous risquez de créer chez eux, un état de dépendance. 
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ASSEMBLAGES AVEC LE MONDE 

LE MONDE (21) ET LE BATELEUR (1) 

C'est en osant s'affranchir de ses entraves, de ses peurs, de ses indécisions, de sa passivité 
et de ses habitudes sclérosantes, que le consultant parviendra à découvrir un espace de liberté 
dans lequel il va parvenir à se réaliser totalement. Les interdits disparus, il va donner corps à ses 
rêves les plus fous, libre cours à sa créativité, à son ingéniosité et à son habileté. C'est un 
nouveau départ dans sa vie. Il extrait les éléments de base, à partir desquels il va bâtir sa nouvelle 
existence, élaborer des concepts inédits, innover dans le domaine qui est le sien et dans tous ceux 
qu'il va maintenant aborder, de la Substance Universelle à partir de laquelle les éléments de la 
nature sont constitués. Elle est disponible en abondance, et pour puiser en elle, il faut s'ouvrir à 
tous les Courants de Vie qui affluent sur notre planète depuis les Plans élevés de la Conscience. 

Professionnellement, rien ne pourra stopper la fulgurante ascension du consultant. Des 
possibilités nouvelles vont lui être offertes et il va avoir accès à tout un ensemble de données qui 
lui étaient jusqu'à présent inaccessibles. 

En amour, il va faire des rencontres très intéressantes qui vont lui permettre de découvrir 
tout un aspect de sa personnalité qu'il ignore. 

Spirituellement, les obstacles sont faits pour être dépassés. Ce n'est qu'après les avoir 
franchis, qu'il devient possible de déterminer le cours de son existence. 

LE MONDE (21) ET LA PAPESSE (2) 

A la suite de certains événements marquants, le consultant s'est découvert un intérêt 
profond pour la métaphysique et la spiritualité. Etant ouvert d'esprit et curieux, il va pouvoir 
aborder ces domaines sans a priori et sans sectarisme. S'il suit pendant quelque temps un 
enseignement particulier, il évitera de copier les tics de celui qui le dispensera, et il étudiera 
parallèlement tout ce qu'il pourra trouver sur le sujet. C'est la manière la plus saine d'aborder une 
discipline. En évitant de se cantonner dans un seul de ses aspects, l'on arrive très vite à percevoir 
le sujet dans sa globalité. 

Professionnellement, avant de se spécialiser dans un domaine, il est bon d'avoir une 
expérience pluridisciplinaire. Cette façon de faire permet souvent d'éviter des erreurs d'orientation. 

En amour, le consultant est en quête de l'amour idéal. Il pense en terme d'absolu, et quand 
il se donne, il le fait sans retenue. 

Spirituellement quand le monde de l'Esprit nous ouvre ses portes, élevons notre pensée 
vers le pinacle que notre condition humaine nous permet d'atteindre. 

LE MONDE (21) ET L'IMPERATRICE (3) 

Ce jeu évoque l'équilibre, il permet au consultant d'agir à bon escient, de penser juste et 
avec rectitude. Il est doté d'un potentiel créatif illimité qui lui permet de réussir tout ce qu'il 
entreprend. Pour lui, un événement, aussi infime soit-il, n'est jamais séparé d'un contexte global et 
il essaye toujours afin d'en comprendre la signification, de le percevoir dans sa globalité. Il y 
parvient grâce à une réelle connaissance des choses de la vie et à une profonde intuition. 

Professionnellement, ce jeu exprime la réussite pour le consultant, toutes les portes 
s'ouvrent devant lui. Il est en train d'acquérir la maîtrise de son outil de travail et va pouvoir en 
étendre le champ d'action au-delà des limites dans laquelle il se trouvait confiné. 

En amour, la relation s'avère fertile en événements, elle va en outre permettre au consultant 
d'accéder, grâce à son/sa partenaire, à un univers dont il ignorait l'existence. Ce jeu indique aussi 
une grande liberté dans la relation, les partenaires vivent dans la confiance. 

Spirituellement, le consultant a besoin d'une grande liberté de mouvement et de pensée 
pour s'épanouir. Autodidacte, il se fie rarement à l'avis général et préfère se forger sa propre 
opinion. 
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LE MONDE (21) ET L'EMPEREUR (4) 

C'est grâce à sa compétence, à son ouverture d'esprit et à son sens de l'éthique, qu'un être 
est à même de parvenir à faire autorité dans un domaine. Le consultant en est bien conscient, et 
c'est la raison pour laquelle avant d'accepter de tenir le rôle qui correspond à ses aptitudes au sein 
de la société, il s'est longuement formé à toutes sortes de disciplines. Maintenant il est prêt à 
répondre à la demande de ses proches. Ce n'est pas vraiment lui qui a mis en place ce processus, 
les choses se sont faites naturellement. 

Professionnellement, c'est la réussite assurée pour le consultant. II s'épanouira dans les 
domaines touchant au droit, à la finance, à l'industrie, au commerce, au transport, à 
l'administration, à condition que la société pour laquelle il travaille, œuvre sur le plan international 
ou soit en rapport avec lui. 

En amour, les énergies yin/yang étant parfaitement équilibrées chez la femme et l'homme, 
les qualités de l'un s'ajoutent à celles de l'autre. Collaborant à tous les aspects de la vie, ils se 
dynamisent mutuellement. Ils peuvent espérer ainsi vivre une entente de tous les instants, placée 
sous le signe de l'enrichissement et de la créativité. 

Spirituellement, le « pouvoir » est d'essence spirituelle. Seul un être conscient de la 
responsabilité que cela engage, est à même de T exercer. 

LE MONDE (21) ET LE PAPE (5) 

Malgré l'élan vital et la formidable énergie qui l'anime, le consultant freine ses ardeurs par 
nécessité. Il craint par moments de ne pouvoir maîtriser ce flux constant qui s'épanche sur lui. Il ne 
le retient pas, il en canalise simplement l'écoulement. Ce qui fait que, malgré son air un peu 
austère, il est capable de fantaisie. Heureusement, sinon il deviendrait vite pompeux et 
emphatique dans ses propos et son attitude. Il connaît parfaitement ses travers, mais n'est pas 
encore totalement parvenu à les évacuer. Il fait avec, tout en agissant peu à peu sur eux. Encore 
une fois, il use de vigilance, car une petite victoire sur lui-même pourrait très vite prendre, de part 
son imaginaire fécond, une importance démesurée par rapport à la réalité du fait. Il a le sens des 
responsabilités et du devoir, ce qui est d'une aide considérable quand on veut vouer sa vie au 
service. 

Professionnellement, la réussite actuelle du consultant n'est pas placée sous le signe de la 
chance, elle est due à un long travail préparatoire. Celui-ci est tout simplement en train de porter 
ses fruits. 

En amour, bien que les différences de caractère et de modes de fonctionnement soient 
assez différents, la relation sentimentale peut s'avérer riche en événements si chacun des 
partenaires fait l'effort d'accepter l'autre tel qu'il est. L'assemblage peut aussi annoncer un mariage 
ou une naissance. 

Spirituellement, plus la liberté acquise est grande et plus les responsabilités deviennent 
importantes. Une conscience éveillée doit sans cesse faire face à ce type d'exigence. 

LE MONDE (21) ET L'AMOUREUX (6) 

Le consultant souhaiterait vivre sans ressentir la moindre contrainte dans son existence. Il 
aimerait n'avoir de comptes à rendre à personne, pouvoir, du jour au lendemain, quitter ses 
activités pendant quelque temps et partir ou bon lui semble, de préférence le plus loin possible. 
Mais la réalité du quotidien l'en empêche. Bien sûr, il lui arrive de s'absenter et d'effectuer un 
voyage, mais jamais assez longtemps à son goût. Quand il a accepté de prendre des 
responsabilités au sein d'un mouvement, d'une association, d'une société, d'un groupe de 
personnes, il savait parfaitement à quoi s'en tenir. Son désir de voyage a été transcendé. 
Aujourd'hui, il satisfait son insatiable curiosité et son besoin de découvrir des horizons nouveaux, 
en effectuant des recherches plus intellectuelles. Et il en est très heureux. De plus, cette 
connaissance qu'il intègre lui est d'une grande utilité lors de nombreux contacts avec ces 
personnes qui viennent à lui. 

Professionnellement, il est peut-être un peu prématuré de vouloir se lancer immédiatement 
dans des projets aussi grandioses! Le consultant devra faire quelques concessions, afin de réduire 
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son dessein à des dimensions raisonnables. 

En amour, le consultant a pris les décisions qui s'imposaient afin de pouvoir créer les 
conditions idéales à une relation sentimentale saine et équilibrée. Il a fait taire ses désirs 
personnels et a décidé de donner le meilleur de lui-même. 

Spirituellement, ce que l'on a appris de certaines personnes et de la vie doit être à son tour 
transmis à d'autres. C'est une chaîne de fraternité qui se perpétue depuis la nuit des temps, et 
notre rôle consiste à la perpétuer. 

LE MONDE (21) ET LE CHARIOT (7) 

L'assemblage évoque les déplacements, les voyages, et surtout la faculté de se mouvoir en 
toute liberté, autant sur le plan de l'esprit que sur celui du quotidien. Les obstacles ont été franchis, 
plus rien ne peut empêcher la progression du consultant. C'est parce qu'il est en mesure de 
percevoir les signes qui se manifestent autour de lui, de provoquer les événements, d'utiliser 
toutes ses ressources intérieures et tous les éléments extérieurs se trouvant à sa disposition, qu'il 
est maître de sa destinée. Grâce à son extrême mobilité de pensée, le consultant accomplit toutes 
les tâches de la vie avec facilité et rapidité. 

Professionnellement, les métiers touchant les voyages, les découvertes, les enquêtes, la 
recherche, la diffusion des idées, les relations publiques, l'image, sont concernés par ce tirage. 

En amour, le couple, dont il est question dans l'assemblage, s'enrichit mutuellement. 
Chacun favorise le développement du potentiel créatif de l'autre et l'entente est parfaite. 

Spirituellement, le point d'équilibre intérieur atteint par le consultant lui permet de se trouver 
toujours dans l'axe le plus juste, quel que soit le travail à effectuer. 

LE MONDE (21) ET LA JUSTICE (8) 

Les deux femmes de ces Arcanes sont très différentes l'une de l'autre. Il en va de même du 
caractère du consultant. Autant il peut être: ouvert d'esprit, novateur, indépendant, intuitif et 
confiant, que: méthodique, logique et prudent. Tout dépend de la situation ou éventuellement de 
son humeur. Je dis éventuellement, car le consultant à acquis une bonne maîtrise de ses émotions 
et se laisse rarement aller à en subir les effets. Pour la plupart des personnes, il serait 
psychiquement déstabilisant d'osciller entre deux tempéraments aussi opposés. Mais pas pour lui, 
au contraire, cela lui donne des atouts supplémentaires. Il regarde les événements avec recul, ne 
se fie plus aux apparences, délaisse les causes qui déchirent ceux qui se laissent encore prendre 
au jeu des apparences. C'est un être lucide, et compréhensif. 

Professionnellement, le consultant a trouvé sa voie ou est en passe de la découvrir, et c'est 
très sûrement dans les domaines touchant au droit international, à la finance, à la gestion. 

En amour, la rencontre faite il y a peu de temps, va permettre au consultant de se stabiliser 
dans la vie, d'acquérir un sens aigu des responsabilités. La possibilité d'un mariage n'est pas 
exclue. 

Spirituellement, il est essentiel de ne pas reculer devant l'effort et le doute. La patience et la 
détermination sont les armes du juste. 

LE MONDE (21) ET L'HERMITE (9) 

De nombreuses personnes sont rendues aveugles après avoir acquis une spécialisation. 
Cette attitude est caractéristique de la majorité de tous ceux qui ont étudié des sujets de manière 
séparée, sans être habitués à penser en terme de globalité. Ce n'est pas le cas du consultant, son 
approche de la vie est synthétique. Quand il aborde un thème, il s'intéresse en premier aux 
correspondances de celui-ci avec ceux gravitent autour de lui. En utilisant cette méthode, le 
consultant découvre très vite le phénomène d'interdépendance que l'on retrouve à tous les niveaux 
de la vie. Comme le dit si pertinemment le Tao: « Tout est dans Tout et réciproquement ». 

Professionnellement, avant de vouloir conquérir le monde, il serait plus sage de s'attacher 
à un problème, puis à un autre et ce, jusqu'a ce que tous soient résolus. 
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En amour, le consultant sait que les sacrifices à consentir sont négligeables par rapport au 
bien être qui découlerait d'une union basée sur des relations de confiance et d'harmonie. 

Spirituellement, comment devenir le flambeau de la Nouvelle Epoque? En avançant sans 
regarder le passé, en dirigeant ses pas vers l'avenir et en montrant la voie à tous ceux qui 
cherchent! 

LE MONDE (21) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Le consultant a trouvé son équilibre intérieur et a pu déterminer avec précision son but dans 
la vie. Cette stabilité obtenue lui permet d'agir à bon escient, de penser juste et avec rectitude, de 
se mouvoir dans le monde avec aisance et de laisser libre cours à son imagination. Extrêmement 
mobile, les distances ne lui font pas peur. Le consultant à la capacité de réussir ce qu'il a entrepris, 
ses facultés créatrices sont sans limites. Il lui est facile d'incarner projets et idées, car ses 
ressources intérieures sont considérables. Ce jeu incite à l'action et à l'innovation, 

Professionnellement, la position du consultant est des plus stables. La période à venir est 
placée sous le signe de la réalisation, de l'ouverture et de l'expansion. Des contacts avec l'étranger 
sont à prévoir, ils pourront occasionner de nombreux déplacements. 

En amour, le jeu évoque les relations humaines, les rencontres. Tout va très vite pour le 
consultant. A peine a-t-il croisé la vie d'une certaine personne, le voilà déjà engagé dans une suite 
de projets communs. 

Spirituellement, le consultant a atteint un tel point d'équilibre dans sa vie, qu'il est en 
mesure d'aider, de la manière la plus juste, tous ceux qui se débattent dans les méandres de 
l'illusion. Le leader est celui qui montre le chemin et qui s'y engage. « Avant de suivre mes 
préceptes, observez attentivement mes faits et gestes, afin de déterminer si véritablement je les 
pratique moi-même ». 

LE MONDE (21) ET LA FORCE (11) 

Le consultant mène un combat à la fois face aux éléments extérieurs et face à lui-même. Sa 
victoire est assurée. De toute manière, il ne lui est maintenant plus possible de faire marche 
arrière, ou tout simplement d'hésiter. Il est allé trop loin, et toutes les conditions sont remplies pour 
qu'il parvienne à son but. C'est en rejetant toutes peurs de sa vie, qu'il pourra calmer le flot de ses 
émotions, bannir tout esprit critique et apprendre à ne plus dépendre de ses désirs. A ce stade de 
développement, sa perception du monde va considérablement changer. Le consultant peut 
regarder les événements avec recul, ne plus se fier aux apparences. Il a la capacité de réussir ce 
qu'il a entrepris, ses facultés créatrices sont sans limites. Ce jeu incite à l'action et à la créativité. 

Professionnellement, il faut aller de l'avant, tous les problèmes sont aplanis, l'action est la 
meilleure attitude. Les appuis seront nombreux et la réussite au bout du chemin. 

En amour, il n'est pas toujours facile, même quand on en a le désir, de trouver le point 
d'équilibre qui permet de faire, de la relation, un modèle d'harmonie. C'est en lâchant prise, en 
acceptant son conjoint tel qu'il est, en lui laissant son espace de liberté, qu'il deviendra possible 
aux partenaires de former un couple authentique. 

Spirituellement, diriger un groupe suivant les valeurs de la Nouvelle Epoque, suppose que 
nous soyons libérés de tous sentiments d'attachement à des concepts ou des habitudes qui 
seraient susceptibles d'alimenter notre ego. Un véritable leader n'éprouve plus la nécessité de 
montrer sa valeur. Il « est » tout simplement. 

LE MONDE (21) ET LE PENDU (12) 

Les motivations du consultant sont toujours les mêmes, mais il hésite quant à la poursuite de 
son objectif dans les termes définis par lui au début de sa quête. Il envisage de les revoir dans leur 
totalité, mais a-t-il vraiment raison de vouloir le faire? Rien n'est moins sûr. Un soupçon de 
prudence ne s'avérerait pas inutile, mais qu'il se rassure, l'obstacle qui se présente ne semble pas 
insurmontable. Avec un peu de patience et beaucoup de détermination, il parviendra à son but. 

Professionnellement, un léger handicap va se présenter sur la route du consultant. Il a 
peut-être voulu aller trop vite dans son ascension et elle va se trouver momentanément freinée. 
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Qu'il ne s'inquiète pas outre mesure, mais il aurait sûrement besoin de conseils avisés dans 
l'immédiat. 

En amour, une rencontre importante à eu lieu, mais l'homme semble manquer un peu de 
maturité par rapport à la femme. Il a beaucoup à apprendre d'elle, mais pour que la relation soit 
équilibrée, il lui faudra aussi apporter sa part. 

Spirituellement, la situation à laquelle se trouve confronté le consultant, est voulu par lui, il 
s'y soumet sans restriction. Il s'est fixé un but et souhaite l'atteindre. Peu lui importe s'il est amené 
à devoir faire quelques sacrifices. 

LE MONDE (21) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Tout semblait aller pour le mieux dans la vie du consultant. Il se sentait libre d'agir à sa 
guise, de prendre des décisions sans jamais devoir rendre des comptes à quiconque, d'aller ou 
bon lui semble. Mais cette liberté n'est qu'apparente, car il à tendance écouter un peu trop à l'avis 
de certaines personnes de son entourage. Et comme le dit un dicton populaire: « Les conseilleurs 
ne sont pas toujours les payeurs ». C'est en prenant conscience de cette dépendance d'esprit que 
le consultant va pouvoir s'affranchir de cette tutelle insidieuse. Pour ce faire, il devra rompre avec 
tous ceux qui gravitent autour de lui dans l'intention de profiter d'une manière ou d'une autre de 
ses compétences et de sa réussite. 

Professionnellement, il serait prudent de ne pas persévérer dans cette voie, car les risques 
sont grands. 

En amour, c'est le moment de se libérer des schémas du passé afin de ne plus reproduire 
indéfiniment les mêmes habitudes de pensée et de comportement. 

Spirituellement, pour le moment, rien n'est encore vraiment acquis. Le consultant va devoir 
faire preuve de détachement, car la plupart de ses convictions vont être remises en question par la 
vie elle-même. 

LE MONDE (21) ET LA TEMPERANCE (14) 

L'assemblage évoque les espaces de liberté, le mouvement, les déplacements, les voyages 
intérieurs. Le consultant acquiert sa totale indépendance, rien ne peut l'empêcher de prendre son 
envol pour aller découvrir d'autres cieux. Doté d'un grand potentiel créatif et d'une intuition 
profonde, il est à même de concevoir les idées qui seront utiles à la société de demain, tant sur le 
plan matériel que sur celui de l'esprit. Bien qu'il se sente à l'aise dans toutes sortes de milieux et 
de situations, il donne souvent l'impression d'être en décalage par rapport aux besoins, aux 
intérêts et aux goûts de ses semblables. Personnellement, il s'en accommode parfaitement, ce 
sont plutôt les autres qui peuvent éprouver des difficultés à le suivre. 

Professionnellement, c'est le moment d'étendre son champ d'action partout ou il est 
possible de le faire, sans s'imposer la moindre limitation. L'humanitaire, le social, peuvent être pour 
le consultant des voies de réalisation spirituelle. 

En amour, la relation s'avère épanouissante, créative. En effet, chacun des partenaires 
dynamise et enrichit considérablement l'autre par son soutien, sa présence, ses connaissances et 
son amour inconditionnel. 

Spirituellement, « va ou tes pas te portent, et transmet à chacun de ceux que tu croises, 
une étincelle de la Lumière qui émane de toi ». 

LE MONDE (21) ET LE DIABLE (15) 

La particularité du consultant, son aptitude à rejeter les conditionnements issus de la société 
et à vivre comme bon lui semble, suivant son désir propre, son originalité, que ce soit sur le plan 
vestimentaire, de ses goûts, des ses centres d'intérêt, peut le couper de la réalité quotidienne dans 
laquelle vivent ses semblables. Le peu d'intérêt qu'il porte à la culture de masse, peut l'amener 
jusqu'à éprouver un certain mépris, à la fois envers ceux qui la produisent et ceux qui s'en 
nourrissent. A force d'alimenter cette attitude d'esprit, il va finir par éprouver un complexe de 
supériorité. Ses propos sont devenus incisifs et acerbes, cela n'empêche pas ses proches de le 
trouver toujours aussi passionnant, bien qu'ils aient maintenant tendance à se méfier de lui. 
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Professionnellement, l'ouverture prônée par le consultant au sein de son activité a 
largement porté ses fruits. 

En amour, la femme éprise de liberté et d'aventure voit son espace se restreindre. Tant que 
le couple ne vivait pas encore ensemble, l'homme était subjugué par l'indépendance d'esprit, la 
créativité et l'originalité de sa compagne. Mais maintenant il n'en va plus de même, il essaye de 
l'étouffer, car elle fait ombrage à son génie. 

Spirituellement, toujours plus loin, toujours plus haut, telle est la devise du consultant! 

LE MONDE (21) ET LA MAISON DIEU (16) 

Le consultant s'est tellement isolé des réalités quotidiennes, qu'il en a en partie perdu le 
sens. L'univers protégé dans lequel il vit, l'a quelque peu coupé de ses semblables. Son espace 
temps diffère de celui de la majorité des gens, et il ne s'en aperçoit pas. Il juge que son mode de 
vie est beaucoup plus exaltant que celui de la moyenne des autres, car il pense avoir approché 
une « vérité » plus haute. Il ne perçoit pas qu'il est en train de se créer une religion adaptée à ses 
besoins et à ses goûts. Ce sont les événements extérieurs qui vont lui faire entendre raison. La 
tour d'ivoire, dans laquelle il s'est calfeutré, commence déjà à subir les assauts des forces de 
transformation qui agissent pour son plus grand bien. Plus sa résistance aux pressions extérieures 
sera grande et plus il vivra difficilement cette situation. Il va devoir apprendre à remettre en 
question son mode de vie, ses croyances et surtout les habitudes qu'il avait instituées. 

Professionnellement, les projets qui étaient en cours de réalisation sont momentanément 
suspendus. Il serait bon que le consultant prenne un temps de repos et repense ce qu'il est en 
train de faire, ainsi, d'éventuelles pertes d'argent pourront être évitées. 

En amour, les comportements excessifs créent souvent des difficultés. En l'occurrence ils 
vont provoquer une crise dans le couple qui pourra conduire à une séparation. 

Spirituellement, ce n'est pas en s'isolant que le consultant sera à même de remplir son rôle 
au sein de la société. S'il veut réellement agir sur elle, ce n'est pas en l'évitant qu'il pourra y 
parvenir. 

LE MONDE (21) ET L'ETOILE (17) 

Le consultant est plein de vie, curieux de tout, son cœur joyeux lui donne une attitude 
positive face aux événements, et rien ne peut entamer sa détermination quant il a une idée en tête. 
Pour lui, un fait, aussi infime soit-il, n'est jamais séparé d'un contexte global et il s'efforce toujours, 
afin d'en comprendre la signification, de l'étudier sous toutes ces facettes. Il perçoit souvent plus 
loin que la moyenne de ses semblables et son intuition est profonde. C'est la raison pour laquelle il 
consacre une partie de son temps à soutenir et conseiller ses semblables. Il comprend 
parfaitement leurs problèmes, d'autant plus qu'il fait preuve d'une grande empathie. Il peut très 
bien partir dans le monde pour aider ses semblables. L'humanitaire pourrait éventuellement être, 
pour lui, une voie de réalisation spirituelle. 

Professionnellement, il faut profiter des opportunités qui se présentent et aller sans cesse 
de l'avant. Les appuis seront nombreux et la réussite au bout du chemin. 

En amour, l'assemblage laisse présager de belles opportunités pour le consultant. Il va 
pouvoir concrétiser ses rêves et ses aspirations. 

Spirituellement, vis à vis de lui-même, le consultant éprouve un certain détachement et 
considère les nécessités du monde comme primordiales. 

LE MONDE (21) ET LA LUNE (18) 

Le consultant a tendance à percevoir le monde à travers son propre filtre. Il est évident que 
la majorité des personnes agissent ainsi, mais, doté d'une puissante personnalité, le phénomène 
peut prendre chez lui une certaine ampleur. Cela-dit, son imaginaire fécond favorise une intense 
créativité qu'il peut exprimer dans tous les secteurs de la vie. Le consultant pense avoir la 
possibilité d'aller là ou il le veut en toute liberté. Mais sa trop grande assurance le pousse à 
franchir des frontières pour lesquelles il ne possède pas encore de visa. En utilisant toutes les 
ressources internes dont il dispose, il ne lui sera sûrement pas difficile de se procurer ce laissez-
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passer. 

Professionnellement, tout ce qui touche à l'onirisme, à la psychologie, à la métaphysique, à 
l'art, intéresse au plus haut point le consultant. Dans ces domaines, il peut s'épanouir et devenir 
extrêmement compétent. 

En amour, l'assemblage évoque la venue prochaine d'un enfant. 

Spirituellement, après être passé par une longue période d'extraversion, le temps est venu 
pour le consultant de cultiver l'introspection. C'est cet état d'être qui permet d'atteindre à une réelle 
profondeur sur le plan intérieur. 

LE MONDE (21) ET LE SOLEIL (19) 

Rien ne peut faire fléchir la détermination ni la volonté du consultant. Sa foi en lui est totale, 
de plus, il sait pouvoir compter, si nécessaire, sur quelques personnes en qui il a toute confiance. Il 
a acquis une grande faculté de discernement qui lui permet de juger un fait ou un contexte 
particulier de la manière la plus juste. 

Professionnellement, le consultant a la capacité de réussir ce qu'il a entrepris, ses facultés 
créatrices sont sans limites. Il lui est facile d'incarner projets et idées, car ses ressources 
intérieures sont considérables. C'est un jeu qui incite à l'action. 

En amour, c'est l'aboutissement des aspirations du consultant. Un mariage ou une vie en 
commun semble se profiler. 

Spirituellement, c'est en groupe que le travail doit s'effectuer et non plus seul. Les principes 
de base du travail de groupe de l'ère du verseau diffèrent considérablement de ceux pratiqués 
jusqu'à présent. 

A l'intérieur d'un groupe, le gourou n'a plus sa place, et chacun des participants doit devenir 
lui-même un leader. 

LE MONDE (21) LE JUGEMENT (20) 

Le consultant a depuis longtemps acquis la faculté de se démarquer et marginaliser par 
rapport à la majorité de ses semblables. Mais à force d'appliquer cette méthode de vie, il a fini par 
s'isoler dans un univers parfait, au sein duquel il est difficile de pénétrer. Le Jugement lui demande 
de s'ouvrir au monde extérieur et de collaborer avec tous ceux qui, sur le plan spirituel, sont en 
affinités avec lui. 

Professionnellement, il est conseillé au consultant de ne plus agir seul, car, malgré ses 
aptitudes, il ne sait tout faire. 

En amour, pour vivre en harmonie avec son milieu ambiant, il est essentiel de se libérer des 
attitudes et comportements pouvant gêner autrui. L'assemblage peut aussi évoquer un prochain 
mariage ou la naissance d'un enfant. 

Spirituellement, « sois toujours prêt à répondre à l'appel intérieur, qui peut résonner à tous 
moments ». 

LE MONDE (21) LE MAT/FOU (0 ou 22) 

Inventeur passionné, capable de mener à bien d'importants travaux de conception nouvelle, 
dans son domaine, le consultant est un pionnier. La possibilité de ne pas toujours être compris de 
ses contemporains est un risque auquel il est parfois confronté, mais se sachant dans le vrai, il 
poursuivra sa tâche sans tenir compte de l'avis d'autrui. 

Professionnellement, dans son activité, le consultant est allé au-delà de lui même. Il ne 
peut plus rien apprendre de nouveau ni apporter la moindre innovation. Que lui reste t-il comme 
possibilité sinon de poursuivre sa démarche sous d'autres cieux? 

En amour, pourquoi chercher absolument à sauver une situation bien compromise? Que le 
consultant suive son intuition première, il saura exactement quelle décision prendre. 

Spirituellement, soyons comme l'aigle qui déploie ses ailes et s'élève dans l'infini de 
l'espace. L'aigle n'est pas fait pour vivre dans les vallées, c'est sur les cimes que se trouve son 
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royaume. 
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ASSEMBLAGES AVEC LE MAT/FOU 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET LE BATELEUR (1) 

Après avoir quitté l'univers dans lequel il vivait, le consultant a longtemps cherché sa voie, et 
maintenant il s'apprête à donner un nouveau sens à son existence. Pendant son cheminement sur 
des routes incertaines, il s'est découvert des aptitudes, des centres d'intérêt, qu'il n'aurait jamais 
envisagé avant son départ. Il avait véritablement besoin de rompre avec son ancien milieu qui ne 
pouvait plus rien lui apporter, ni même recevoir de lui. Que ce soit sur le plan humain, intellectuel, 
sentimental, professionnel, son devenir risquait de ressembler à son présent. Il n'avait plus la 
moindre possibilité d'évoluer, et cette idée lui était insupportable. La nouvelle orientation qu'il est 
en train de donner à sa vie, correspond exactement à sa recherche intérieure. De plus, il agit en 
toute liberté, à la suite d'un choix personnel. Ce ne sont plus les événements extérieurs qui lui 
dicte sa conduite. 

Professionnellement, il était important pour le consultant de changer d'activité. Il lui fallait 
oser se remettre en question et d'une certaine manière en danger. Il a pris la bonne décision. 

En amour, il faut repartir sur de nouvelles bases, les anciennes n'étaient plus viables. C'est 
en s'acceptant pleinement soi-même que l'on pourra instaurer une relation ou chacun des 
partenaires trouvera son épanouissement. 

Spirituellement, quand, sur le plan intérieur, une quête est justifiée, pour ne pas dire vitale, 
même si l'on n'en perçoit que partiellement le but, il vaut mieux l'entreprendre et ce, quel qu'en soit 
le résultat. La qualité de l'effort fourni compte plus que tout. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET LA PAPESSE (2) 

En regardant son passé d'une manière objective, le consultant est à même de mesurer 
l'ampleur du travail effectué depuis le début de sa quête. Il ne se reconnaît plus la moindre affinité 
avec la personne qu'il était avant, un peu comme s'il se trouvait face à un étranger. C'est surtout 
au niveau de la maturité d'esprit que la différence est flagrante. Il se dit que s'il est parvenu à ce 
résultat en quelques années, qu'en sera-t-il à la fin de sa vie? Il s'est découvert un intérêt majeur 
pour tout ce qui touche au développement transpersonnel et à la métaphysique. Il a la sensation 
de retrouver des connaissances qu'il avait, en partie, déjà acquises dans sa vie antérieure. Ce 
n'est sûrement qu'une impression, mais comment expliquer la facilité avec laquelle il intègre des 
données aussi ardues. C'est comme s'il puisait à volonté dans sa mémoire. 

Professionnellement, si le consultant veut pouvoir trouver un métier qui lui convienne 
mieux, il lui faudra reprendre des études. Il est évident qu'aujourd'hui, il ne pourra s'épanouir que 
dans une activité beaucoup plus intellectuelle que la précédente. 

En amour, dans un couple, la femme joue le rôle de l'initiatrice, elle permet à l'homme 
d'acquérir une plus grande maturité. En contre partie, il lui apporte la fantaisie qui lui manquait 
tant. 

Spirituellement, l'assemblage évoque le passage de la vie profane à la vie sacrée. A ce 
stade de développement il n'est plus possible au consultant de revenir en arrière. C'est non 
seulement le cours de son existence présente qui est enjeu, mais aussi celui des futures. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET L'IMPERATRICE (3) 

Le consultant se trouve dans une période d'errance qui est due à ses hésitations. Il sait où il 
veut aller, mais ne se reconnaît pas encore totalement la capacité d'y parvenir. Il faut dire que par 
le passé, il n'avait pas été habitué à se faire confiance. Le mal-être qu'il éprouve est salutaire, c'est 
un moteur qui le pousse à se dépasser constamment et à aller au bout de lui-même. Il peut ainsi 
s'éveiller graduellement à des valeurs différentes de toutes celles qu'il a connues; des valeurs qui 
correspondent mieux à ses aspirations présentes. Il effectue une véritable mutation, qui le mènera 
à une plus grande plénitude de vie, une maîtrise de ses émotions et de son mental. Il agit ainsi 
sous l'impulsion de son âme qui veut émerger à la pleine lumière. 

Professionnellement, c'est sa propre voie, celle que lui dicte son intuition, que le consultant 
doit suivre. Même si elle peut sembler par moments difficile à suivre, elle correspond à ses 
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exigences nouvelles. 

En amour, il n'est pas facile au couple de trouver un terrain d'entente, car les caractères de 
l'un et l'autre sont vraiment différents. Mais n'est-ce pas justement ces différences qui peuvent 
permettre à la relation de devenir véritablement créative? 

Spirituellement, rien n'est jamais acquis dans la vie, les remises en question sont 
permanentes. L'évolution est soumise à la loi d'éternité. Elle n'a pas de fin. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET L'EMPEREUR (4) 

Le charme de l'adolescence est indéniable, mais à partir d'un certain âge, celui de la maturité 
n'est pas à négliger. Cette maturité d'esprit, s'est manifesté précocement chez le consultant, dès la 
petite enfance, mais l'impact de son milieu familial sur lui, a relégué pour longtemps cette plénitude 
d'esprit, en dessous de son seuil de conscience. Son entourage ne le reconnaît plus, il se retrouve 
face à un étranger, et pourtant, libéré de tous les schémas qu'on lui avait inculqués dès sa plus 
tendre jeunesse, le consultant peut enfin exprimer sa nature véritable. 

Professionnellement, les compétences du consultant étaient jusqu'à présent assez mal 
employées. A ce nouveau poste, il va pouvoir donner le meilleur de lui-même. 

En amour, le consultant éprouve le besoin d'avoir une vie sentimentale stable. Il en assez 
des relations tumultueuses et passionnées. Il est en recherche de valeurs authentiques, a soif de 
partage, rêve d'une véritable communication. 

Spirituellement, pour libérer son potentiel et parvenir à son plein épanouissement, il est 
nécessaire de passer par une période d'incertitude et de recherche. Comme le dit un aphorisme: « 
cherche et tu trouveras, frappe et l'on t'ouvrira ». 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET LE PAPE (5) 

Par le passé, c'était les événements qui influençaient le cours de la vie du consultant, il 
n'avait aucune prise sur eux. Son manque de confiance n'arrangeait pas les choses, bien au 
contraire. Mais aujourd'hui, après avoir mené un combat difficile contre sa nature inférieure, il n'en 
va plus de même. Il émane de lui une force et une plénitude qu'il n'avait jamais ressenties jusqu'à 
présent. Depuis quelque temps, il se sent habité par une présence bienveillante, c'est la raison 
pour laquelle il commence à s'intéresser véritablement à ses semblables. Ce sentiment aussi est 
nouveau, car avant, sa devise était: chacun pour soi. 

Professionnellement, il arrive au consultant de douter de ses capacités, mais au plus 
profond de lui, il sait qu'il a les compétences voulues et la dimension intérieure nécessaire pour 
réussir dans son entreprise. 

En amour, bien que ce soit son vœu le plus cher, le consultant a peur de s'engager dans 
une relation sentimentale. Ce n'est pas sans raison qu'il hésite, il sait qu'il devra faire des 
concessions, et il n'aime pas ça du tout. Jusqu'à présent, il s'est toujours arrangé pour l'éviter. 
Mais en lâchant prise, il se rendra compte très vite qu'il ne lui sera pas nécessaire de renoncer à 
quoi que ce soi, il lui suffira « d'être ». 

Spirituellement, la vertu s'acquière par l'effort. Seul celui qui ose emprunter les chemins 
inhabituels, ceux que la foule évite, parvient à trouver la lumière cachée au plus profond de lui. 
C'est cette lumière, qui ensuite guidera tous ceux qui se débattent encore dans l'obscurité. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET L'AMOUREUX (6) 

D'incertitudes en incertitudes, il faut pouvoir un jour se décider à prendre position. Que vais-
je faire de ma vie, quelle direction prendre, comment me débarrasser de ce fardeau que je traîne 
depuis si longtemps, qui écouter parmi toutes les voix qui s'expriment autour de moi, ai-je bien les 
qualités requises pour obtenir tel résultat ou parvenir à tel but? Voilà les questions auxquelles le 
consultant essaye de répondre depuis quelque temps. Avant, il se conformait à un code de 
conduite strict qui réglementait son existence. Il n'avait aucunement besoin de se poser des 
questions, tout était beaucoup plus simple. Mais sa marge de manœuvre personnelle était 
excessivement limité, pour ainsi dire même inexistante. C'est vrai qu'aujourd'hui il manque de 
repères, mais au moins, même s'il commet des erreurs, il aura usé de son libre arbitre. C'est un 
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luxe qu'il savoure même si sa position n'est pas toujours des plus confortables. 

Professionnellement, la voie suivie jusqu'à présent par le consultant n'était pas la sienne, il 
voudrait en changer, mais il n'a jamais été habitué à prendre des décisions. Une seule manière 
pour lui de parvenir à trouver une issue à ce problème, se mettre à l'écoute de son intuition. 

En amour, toujours en quête de relations, le consultant passe de l'une à l'autre avec une 
extrême élégance. Tant qu'il n'éprouvait pas le besoin de vivre une relation stable, tout allait pour 
le mieux, mais maintenant des problèmes d'ordre existentiels se posent à lui, et il ne sait pas trop 
comment les résoudre. 

Spirituellement, tout a été transmis, le travail est maintenant terminé, il n'y a plus aucune 
raison de s'éterniser. D'autres, sous des cieux différents, attendent une nourriture substantielle. 
Pourquoi ne pas aller leur donner? 

LE MAT/FOU (0 OU 22) ET LE CHARIOT (7) 

L'assemblage évoque un nouveau départ dans la vie, une prise de décision imprévue et 
soudaine, une remise en question totale. Bien des contrées semblaient jusqu'à ce jour 
inaccessibles au consultant, mais il se rend compte aujourd'hui combien il se trompait. Le monde 
s'ouvre à lui. 

Professionnellement, pour obtenir le poste qu'il convoite, le consultant va devoir faire 
preuve d'une grande détermination. En effet, le chemin semble parsemé d'embûches, mais en 
faisant preuve de constance, il réussira dans son entreprise. 

En amour, l'insatisfaction chronique ressentie par le consultant à chacune de ses 
rencontres, indiquent que les valeurs sur lesquelles il base sa relation amoureuse sont faussées. Il 
ne faut rien attendre de l'autre, il faut simplement lui donner. 

Spirituellement, c'est en allant au bout de soi-même que l'on peut connaître ses propres 
limites. En l'occurrence, le consultant est en train de percevoir qu'il n'en a pas. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET LA JUSTICE (8) 

II est demandé au consultant de trouver l'équilibre et la rigueur intérieure qui lui font encore 
défaut. C'est à son corps émotionnel qu'il doit porter le plus d'attention, car c'est lui qui provoque le 
plus de gêne dans sa relation aux autres. Il y parviendra assez facilement, car il est doté d'une 
détermination peu commune quand il est profondément motivé. Le regard que les autres portent 
sur lui, peut le déstabiliser. Il n'aime pas particulièrement être jugé, mais en parvenant à 
manifester une divine indifférence il saura résoudre rapidement ce problème. 

Professionnellement, il faut faire face à ses responsabilités et agir en conséquence. Ce 
n'est plus le moment de tergiverser. Une décision doit être prise et ensuite il faudra s'y tenir. 

En amour, pour s'engager sérieusement dans une relation, il est nécessaire d'adopter une 
attitude responsable, réfléchie et volontaire. Si ces conditions sont remplies, la possibilité d'un 
mariage n'est pas exclue. 

Spirituellement, le but à atteindre est perçu, et la route prise précédemment y mène tout 
naturellement. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET L'HERMITE (9) 

En quittant son univers habituel, le consultant prend des risques importants. Il pense savoir 
pourquoi il agit ainsi, mais par contre, n'a pas la moindre idée de ce qu'il va pouvoir faire ensuite. Il 
ne pouvait plus supporter son existence, qui lui paraissait terne et sans intérêt. Pendant 
longtemps, pourtant, elle lui avait convenu, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il s'ennuie dans 
sa profession, avec ses amis, même ses goûts ont changé. Il est en recherche d'une nourriture 
autre, à la fois plus fine et plus consistante pour l'esprit. Il va sûrement se sentir solitaire pendant 
un certain temps, mais très vite, il va se rendre compte qu'un grand nombre de personnes suivent 
déjà la voie sur laquelle il vient de poser ses pieds. 

Professionnellement, un changement de travail et même de secteur d'activités semble 
s'imposer au consultant. Il ne lui est plus possible de continuer comme par le passé. Il ne sait pas 



262 

encore ce qu'il va faire, mais peut-être pourrait-il se souvenir de ses rêves d'enfant ou 
d'adolescent. 

En amour, il est conseillé au consultant d'abandonner ses schémas du passé, s'il veut vivre 
en harmonie avec ses convictions intérieures. L'assemblage peut annoncer une rupture, une 
période de célibat. 

Spirituellement, l'acte accompli par le consultant est courageux, et cette décision, va 
entraîner des répercussions importantes pour ses incarnations à venir. La voie spirituelle va 
devenir son sentier quotidien. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET LA ROUE DE FORTUNE (10) 

Le consultant est toujours en recherche d'une vie plus riche, plus épanouissante, plus 
prenante et plus enthousiasmante. Il ne peut jamais se satisfaire de ses acquis, ce en quoi il a bien 
raison. S'il a le sentiment de ne plus évoluer, il s'étiole. L'inertie est pour lui synonyme de mort. Il 
faut toujours qu'il ait un objectif à atteindre, sinon il a la sensation de perdre son temps. Quand il 
prend des risques, ce qu'il fait assez souvent, qu'il prenne tout de même la peine de les calculer à 
l'avance, il s'évitera de cette manière certains déboires. 

Professionnellement, sur un coup de tête, le consultant a quitté son emploi dont l'aspect 
routinier l'ennuyait profondément. II n'est pas obligé d'accepter la première proposition qui se 
présentera, car il pourrait se retrouver dans la même situation. Qu'il se donne un peu de temps 
pour chercher, une place qui correspond vraiment à ses aptitudes va se présenter à lui. 

En amour, l'assemblage évoque une séparation brutale, mais nécessaire pour le consultant. 
En quête d'un idéal, il va très vite se rendre compte que le type de personne pour qui il éprouvait 
des coups de foudre, n'est pas du tout celui qui lui convient. Il va devoir apprendre à faire la 
différence entre ses désirs et ses sentiments. 

Spirituellement, le consultant se situe à une étape importante de son existence, il quitte 
l'ancien monde pour embrasser pleinement la vie spirituelle. Sa décision est irrévocable. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET LA FORCE (11) 

Ce n'est pas en fuyant les problèmes que l'on peut les résoudre. Tant que l'on ne décide pas 
de les affronter, ils reviennent sans cesse. Il faut sortir de cet engrenage et y mettre fin une fois 
pour toutes. Ce ne sont pas les événements qui sont responsables de la situation vécue par le 
consultant, mais avant tout son attitude. C'est contre lui-même qu'il doit se battre, contre ses 
habitudes, ses illusions, ses désirs, ses comportements, ses préjugés. Même si ce travail de 
développement personnel lui semble difficile à réaliser, il a tout le potentiel pour l'accomplir. En 
faisant preuve de volonté et de détermination, il parviendra facilement à maîtriser sa nature 
indocile. 

Professionnellement, le consultant éprouve de plus en plus de difficultés à accomplir des 
tâches qui l'intéressent si peu. Ses aptitudes sont nombreuses, mais il ne sait pas comment les 
utiliser. Bien qu'il ne soit spécialisé dans aucun des domaines touchant à ses centres d'intérêt, en 
se mettant durement à la tâche, en très peu de temps il sera à même de le devenir. C'est sa 
grande force. 

En amour, mettre fin sans cesse à ses relations parce qu'elles ne correspondent pas à ses 
processus d'idéalisation n'est pas une solution en soi. C'est sur ses propres motivations qu'il faut 
se pencher et sur la nature de ses désirs. Le consultant va devoir apprendre à faire la distinction 
entre sentimentalisme et sentiment. 

Spirituellement, c'est en allant au-devant de sa peur que l'on peut la vaincre. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET LE PENDU (12) 

Le chemin menant au centre de soi-même ne pourra être emprunté par le consultant, 
qu'après avoir abandonné ses comportements devenus inadéquats, s'être libéré des 
conditionnements de son passé et des peurs irrationnelles qui obscurcissent son jugement. Le 
regard qu'il porte sur lui-même, sur ses semblables et la vie en général, est grandement teinté par 
ses préjugés, ses habitudes, ses croyances, ses inquiétudes, ses désirs. En donnant prise à ses 
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défauts, en leur permettant de s'ancrer encore plus profondément dans son quotidien, il en devient 
l'esclave. L'un des buts majeurs de l'Homme étant de manifester le pouvoir de son libre arbitre, 
pourquoi vouloir absolument aller à rencontre de sa destinée? D'autant plus quand celle-ci est 
grandiose! Si le consultant veut trouver son équilibre et vivre suivant les lois de l'harmonie, il n'a 
pas d'autres alternatives. Une chose aussi à retenir avec cet assemblage: la réflexion doit 
précéder l'action. 

Professionnellement, ce n'est pas le moment de se lancer dans des entreprises 
hasardeuses. Si le consultant hésite entre divers placements, s'il envisage un développement de 
son activité, qu'il attende quelque temps, car la période actuelle ne lui est pas favorable dans ces 
domaines. 

En amour, fuir, dès qu'un problème se pose, ne le résout en rien. Il ressurgit 
immanquablement la fois suivante. Ce sont les peurs et les préjugés du consultant envers l'amour, 
qui l'empêchent d'aimer. Il souhaiterait pourtant s'engager dans une relation durable, mais dès qu'il 
perçoit qu'elle pourrait le devenir, il quitte immédiatement la personne, en se trouvant bien sûr les 
meilleures raisons d'agir ainsi. 

Spirituellement, le consultant accomplit le travail qu'il juge important, et peu lui importe les 
effets pour lui-même. Il est prêt à tous les sacrifices. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET L'ARCANE SANS NOM (13) 

Une remise en question radicale s'impose au consultant, et principalement vis-à-vis des 
personnes qui l'entourent, des ses modes de comportement, de ses idéaux et convictions, de ses 
habitudes stériles qui nuisent à son intégrité et à son développement spirituel. Il doit couper avec 
son passé, rejeter tout ce qui est inutile et indésirable. D'acteur de sa vie, le consultant peut en 
devenir le metteur en scène. 

Professionnellement, ce n'est plus la peine de persévérer dans cette voie, et il serait même 
conseillé d'en changer totalement. 

En amour, si ce n'est l'annonce d'une séparation, l'assemblage évoque la nécessité de 
rompre avec les schémas de fonctionnement qui rendent le consultant dépendant d'événements 
qu'il ne peut maîtriser. 

Spirituellement, le consultant se situe à une étape importante de son existence, il quitte 
l'ancien monde pour embrasser pleinement la vie spirituelle. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET LA TEMPERANCE (14) 

Malgré les pressions exercées par son entourage, le consultant s'en tient fermement à sa 
décision. Il est vrai qu'il laisse derrière lui la plupart de ses biens (tout ce qu'il juge superflu) et de 
ses acquits, abandonne une vie facile pour se jeter dans les bras de l'inconnu. Ses proches ne 
peuvent comprendre, ce n'est pas sans raison qu'il ne prête aucune attention à leurs mises en 
garde. Il ne souhaite plus vivre simplement pour lui-même, touché par la grâce, il veut être 
véritablement utile à ses semblables. Cette action, c'est sur le plan spirituel qu'il pense la mener. 

Professionnellement, le consultant conçoit sa nouvelle tâche comme une activité de 
service. Il sera le thérapeute qui perçoit l'être dans sa globalité, le psychologue capable de 
percevoir les véritables besoins et nécessités de chacun. 

En amour, une rencontre prochaine va permettre au consultant de trouver l'âme sœur qu'il 
cherche depuis longtemps. 

Spirituellement, la décision intérieure prise par le consultant va orienter son existence dans 
le sens du service. 

LE MAT/FOU (0 OU 22) ET LE DIABLE (15) 

Les expériences de la vie ont mûri le consultant, il est en train d'acquérir l'assurance et la 
détermination qui lui manquaient. Ceux qui l'ont connu avant, sont étonnés de la transformation qui 
s'est opérée en lui. Il y a peu de temps encore, il n'osait pas se mettre en avant, ni envisager de 
pouvoir changer de statut social. Issu d'un milieu défavorisé, les sphères sociales plus élevées, lui 
semblaient inaccessibles. Aujourd'hui, il affirme sa personnalité, et se donne les moyens d'aboutir 
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dans ses projets. Il va enfin pouvoir manifester tout son potentiel. 

Professionnellement, le consultant avait les aptitudes requises pour réussir dans la voie 
qu'il s'était tracé, il ne lui manquait plus que sa propre autorisation pour y parvenir. Il se l'est enfin 
donnée. Le succès de son entreprise est assuré. 

En amour, le consultant est en complet décalage entre ses aspirations et la réalité de son 
quotidien. Il souhaiterait vivre une relation profonde et stable, mais ses désirs de conquête 
reprennent vite le dessus. 

Spirituellement, il est essentiel d'aller constamment au bout de soi-même, car il n'y a pas de 
limites à son développement. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET LA MAISON DIEU (16) 

II est un peu tard pour agir, il aurait mieux valu le faire beaucoup plus tôt. Les mesures prises 
à la dernière minute vont sûrement atténuer les effets déstructurant, , mais il sera difficile de les 
éviter. Cela dit, quand les bases établies sont devenues inadéquates, mieux vaut qu'elles soient 
détruites. 

Professionnellement, l'assemblage prévient le consultant des risques qu'il encourt en 
persévérant dans une voie qui s'avère dangereuse. 

En amour, la répétition des mêmes schémas engendre inlassablement des résultats 
identiques. Pour un couple, une séparation est à prévoir.  

Spirituellement, d'un mal apparent, peut naître un bienfait. 

LE MAT/FOU (0 OU 22) ET L'ETOILE (17) 

Rien ne pourra faire changer d'avis le consultant, sa détermination est totale. Sa conscience 
éveillée ne pouvait plus supporter une existence aussi stérile sur le plan spirituel, que celle qu'il 
menait précédemment. II souhaite mettre ses compétences au service d'une oeuvre; une oeuvre 
utile à la société, placée sous le signe de la beauté, de la générosité, de la bienveillance. 

Professionnellement, suivant les aptitudes et les motivations du consultant, diverses 
possibilités s'offrent à lui: les métiers artistiques, la communication, les pratiques thérapeutiques. 

En amour, c'est la rencontre de l'être aimé, la plénitude de vie. 

Spirituellement, quand le destin nous mène dans la direction que nous avons toujours 
souhaitée prendre, laissons-nous porter par la vague de vie. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET LA LUNE (18) 

Le consultant se trouve dans une phase psychique difficile. Ses anciens repères ont disparu 
et il ne sait pas comment faire face à ses nouveaux besoins. Dans l'absolu, ce qu'il est en train de 
vivre est positif, mais il ne peut le percevoir. Avant de trouver sa stabilité, il va encore passer par 
des périodes de doutes et d'hésitations, mais au bout du chemin, la lumière l'attend. Son âme 
s'éveille à des valeurs plus hautes et son inconscient lutte désespérément pour stopper ce 
processus qui pourrait lui faire perdre toutes ses prérogatives. Analyser son passé, s'en libérer, 
afin de pouvoir vivre en toute conscience le moment présent est l'attitude juste à adopter. 

Professionnellement, actuellement, l'avenir du consultant semble bouché, mais qu'il 
persévère dans sa recherche sans perdre patience. Au bout du chemin, ses rêves, encore 
inaccessibles aujourd'hui, vont se réaliser. 

En amour, l'insatisfaction chronique ressentit par le consultant a sa raison d'être. Mais en 
apprenant à donner, il ne sera plus en quête de l'être idéal qui n'existe que dans son imagination 
fertile. 

Spirituellement, il est nécessaire de suivre soi-même le dynamique courant du changement 
afin d'éviter de sombrer dans les eaux boueuses de l'habitude. 

LE MAT/FOU (0 ou 22) ET LE SOLEIL (19) 

Depuis que le consultant a pris son bâton de pèlerin dans la perspective d'aborder sur des 
rivages plus sereins, tout change dans son existence. Il commence à percevoir un avenir possible, 
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dans lequel ses aspirations les plus hautes pourront se réaliser. Après sa longue période de 
tâtonnements dans le noir le plus épais, il perçoit le bout du tunnel. Au loin, la lumière brille de tous 
ses feux, et c'est vers elle qu'il se dirige le cœur léger. 

Professionnellement, le consultant a tous les atouts en mains pour réussir dans son 
entreprise. 

En amour, une rencontre qui pourrait mener à un engagement commun va avoir lieu très 
prochainement. 

Spirituellement, le consultant se trouve dans une phase ascendante, dans laquelle il va 
pouvoir libérer tout son potentiel créatif. 

LE MAT/FOU (O ou 22) ET LE JUGEMENT (20) 

L'assemblage évoque une prise de conscience salutaire qui va permettre au consultant de 
s'ouvrir à tout un univers qu'il ne percevait pas auparavant. 

Professionnellement, un changement d'orientation ou de stratégie s'impose. Il n'est plus 
possible de mener ses affaires comme par le passé, il faut savoir s'adapter aux nécessités 
présentes. L'on peut considérer qu'il s'agit d'une urgence. Il est possible que le consultant, lassé 
de son ancienne activité, décide de se réorienter dans un domaine totalement différent du 
précédent. 

En amour, une rencontre importante va bouleverser les idées et les habitudes du consultant. 
Il s'agit pour lui d'y faire face et de s'ouvrir à cette opportunité. 

Spirituellement, sur le chemin d'évolution, la mobilité d'esprit est l'une des qualités qu'il est 
essentiel d'acquérir. Le degré de mobilité d'un être se mesure au nombre de paramètres différents 
qu'il est en mesure d'appréhender. 

LE MAT/FOU (O ou 22) ET LE MONDE (21) 

La possibilité de ne pas toujours être compris de ses contemporains est un risque auquel il 
est parfois confronté, mais se sachant dans le vrai, il poursuivra sa tâche sans tenir compte des 
avis contraires. Rien ne peut faire fléchir sa détermination ni sa volonté. Pour lui, un événement, 
aussi infime soit-il, n'est jamais séparé d'un contexte global. Il perçoit souvent plus loin que la 
moyenne de ses semblables et son intuition est profonde. Le consultant agit à bon escient, pense 
avec justesse et rectitude, se meut dans le monde avec aisance. Extrêmement mobile, les 
distances ne lui font pas peur. Passionnant en société, ouvert d'esprit, amical, ses semblables 
recherchent son contact. Tout en étant très entouré, son cercle d'amis est restreint car il recherche 
avant tout des relations fortes et privilégiées. Avec le Monde, les hésitations ne sont plus de mise, 
toutes les conditions sont remplies pour atteindre son but. Le consultant a la capacité de réussir ce 
qu'il a entrepris, ses facultés créatrices sont sans limites. Il lui est facile d'incarner projets et idées, 
car ses ressources intérieures sont considérables. C'est un jeu qui incite à l'action. 

Professionnellement, il faut savoir oser pour réussir. L'avenir appartient aux audacieux. 

En amour, le consultant sait que les sacrifices à consentir sont négligeables par rapport au 
bien-être qui découlerait d'une union basée sur des rapports vrais, de confiance et d'harmonie. 
L'assemblage peut annoncer une rencontre importante. Avant que cette rencontre puisse se faire, 
peut-être serait-il utile de régler une situation qui n'a plus lieu d'être. 

Spirituellement, le monde captivant des illusions ne retient plus l'attention du consultant. De 
ce fait, il parvient peu à peu à s'en extraire, afin de devenir un être libre, capable d'agir, de 
ressentir et de penser par lui-même. 
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Chapitre 8 

LE TIRAGE 

Après avoir traité, dans le deuxième chapitre, la préparation à la consultation et l'attitude 
idéale à observer face au consultant, je vais aborder maintenant la partie technique du tirage du 
Tarot. 

Battre les cartes 

Avant d'effectuer un tirage, je vous conseille de mélanger les cartes entre elles. Ce n'est pas 
tant de les mélanger qui importe, mais plutôt d'instaurer un rituel pendant lequel vous pourrez vous 
concentrer intensément. Cet instant est propice à une préparation intérieure et vous pouvez, à 
loisir, le faire durer jusqu'à ce que vous vous sentiez totalement prêt. Pour ma part, j'ai convenu 
d'un code particulier. Si la question est d'ordre matériel, professionnelle, je bats le jeu de cartes 
jusqu'à ce que je parvienne à le mélanger en quatre parties. Ce n'est pas toujours évident d'y 
parvenir en une seule fois, car il peut me rester une ou deux Lames en main, je peux aussi en faire 
tomber quelques unes pendant la manipulation. Pour ce type de question, j'ai choisi le nombre 
quatre, car il correspond en partie, dans la symbolique des nombres, à l'aspect matériel de la vie. 
Pour une question relationnelle, je les mélange en cinq parties. Pour une question sentimentale, 
en six parties. Pour une question traitant du développement spirituel, en huit parties. Pour une 
question générale, en sept parties. 

Avant de les battre, je compte systématiquement le nombre de cartes, afin de m'assurer qu'il 
n'en manque pas une. En même temps, je vérifie que tous les Arcanes sont dans le bon sens. Ce 
n'est pas un impératif, mais simplement un code usuel que je me suis fixé. Si les Lames ne sont 
pas toutes dans le même sens, lors du tirage, le consultant en choisira certaines qui se trouveront 
posées à Vendrai d'autres à l'envers. Avoir des cartes posées à l'envers peut être élément 
déterminant supplémentaire d'interprétation. Dans ce cas mettre toutes à l'endroit, comme je le 
fais, n'a aucun sens. Poui part, je n'utilise pas cette méthode, mais elle n'est pas à négliger, au 
contraire. 

Je donne ces indications purement à titre d'exemple. C'est rituel. A chacun de trouver celui 
qui lui convient le mieux. 

Faire couper les cartes 

Une fois que les cartes sont mélangées, posez-les devant le consultant et demandez-lui de 
penser, le plus clairement possible question et ensuite de la formuler. Si vous estimez qu'elle 
manque de précision, il est nécessaire qu'il l'énonce autrement. Vous pt l'aider à clarifier sa 
demande en parlant avec lui. Ensuite, demandez-lui de couper le jeu. Vous pouvez inclure dans 
votre interprétation, l'Arcane de coupe. Elle peut, pour vous, avoir le même intérêt l'Arcane de 
Synthèse que nous étudierons plus avant dans ce chapitre Utiliser dans l'interprétation la carte de 
coupe, ou même celle de synthèse, n'est bien sûr pas une obligation. Encore une fois c chacun de 
décider du code qui lui semble le plus approprié, certains, plus il y aura d'éléments d'interprétation 
et plus ils seront en mesure de décoder le tirage. Pour d'autres, ce sera le contraire. 

Faire choisir les cartes au consultant 

La méthode la plus employée consiste à étaler les cartes en seule ligne devant le consultant 
et de lui demander d'en choisir une ou plusieurs suivant le code que vous aurez établi pour ce 
tirage. Nous verrons plus loin dans ce chapitre différent modes de tirage pouvant être pratiqués. 
Vous pouvez aussi procéder différemment. Une fois les cartes étalées devant le consultant, 
demandez-lui de choisir un chiffre de 1 à 22. Il énonce un nombre, vous comptez les cartes à partir 
de la gauche ou de la droite (suivant votre code), et vous prenez l'arcane  correspondant. Toujours 
suivant la méthode choisie de tirage renouvelez cette opération autant de fois que nécessaire. La 
méthode consistant à étaler les cartes en une seule ligne en est une parmi d'autres, rien ne vous 
empêche d'en utiliser une autre de votre choix. 
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En Tarot, il n'y a pas de règle, ce sont les codes pour lesquels vous optez qui prévalent. 

Je conseille de poser devant vous les Arcanes de façon à ce que les figures ne soient pas 
visibles et de les retourner une fois que tous aient été choisis. En effet, la vue de certaines 
Arcanes peut déstabiliser le consultant pendant le choix des cartes, et fausser quelques peu 
l'attitude sereine souhaitable à adopter pendant le déroulement de cette opération. Par expérience, 
je sais que le Pendu, l'Arcane sans Nom, le Diable ou la Maison Dieu, sont susceptibles de faire 
naître un sentiment d'inquiétude chez le consultant. Autant l'éviter! 

Cartes à l'endroit et inversées 

Deux méthodes prévalent pour l'interprétation. L'une ne tient pas compte des cartes 
inversées et l'autre si. Optant pour la sobriété, certains tarologues n'utilisent pas les Arcanes 
Mineurs, ne tiennent pas compte des cartes inversées, préfèrent les tirages simples à ceux plus 
complexes. D'autres adoptent la position contraire en exploitant tous les paramètres que le Tarot 
peut mettre à leur disposition. C'est toujours une question de choix personnel. Dans le travail que 
j'ai effectué sur les Arcanes Majeurs et sur les Assemblages, je n'ai pas tenu compte des 
inversions des cartes. La raison en est simple, une fois que vous aurez intégré les diverses 
possibilités d'interprétation d'un Arcane, vous serez à même de percevoir immédiatement le sens 
du message délivré par l'Arcane inversé. 

Lors d'un tirage, quand le consultant choisit une carte et que celle-ci est inversée, soit il la 
replace à l'endroit et le tarologue l'interprète de manière traditionnelle, soit il la laisse telle quelle et 
son commentaire sera quelque peu différent. Prenons par exemple le Chariot. Dans un tirage il 
peut vouloir indiquer que le consultant maîtrise son existence, inversé, il est susceptible d'affirmer 
le contraire. C'est totalement paradoxal, mais ne vous laissez pas abuser par les apparences. En 
effet, quel que soit la méthode que vous employez, le tarot a ses propres fonctions régulatrices. Si, 
au cours d'un tirage, le Chariot sort à l'endroit et que vous n'utilisez pas la méthode des cartes 
inversées, alors qu'il se trouverait à l'envers si vous l'employez, il sera accompagné ou recouvert 
par une carte qui restreindra son libre arbitre, comme le Pendu, l'Arcane sans Nom, la Maison 
Dieu, la Lune. 

La carte de synthèse 

A chaque tirage, quand Ton sort plusieurs cartes, Ton fait habituellement la synthèse du jeu. 
La synthèse d'un jeu se trouve en faisan l'addition des cartes choisies par le consultant. 

Prenons par exemple un jeu où sortirait: 

Le Bateleur - la Force - l'Empereur 

Soit le 1, le 11 et le 4 (1 + 11 + 4 = 16). La Maison-Dieu est l'arcane de synthèse. Celle qui 
indique l'orientation du tirage, sa finalité. 

Autre exemple: 

La Maison-Dieu - la Force- le Chariot 

Soit le 16, le 11 et le 7 (16 + 11 + 7 = 34) 

Les Lames Majeures s'arrêtent au Mat (22), donc pour trouver la carte de synthèse l'on 
additionne de nouveau les chiffres du numéro trouvé lors de l'addition précédente. La réduction de 
34 se fait ainsi: 3 + 4 7. Le 7, le Chariot est donc la carte de synthèse de ce jeu, il en donne la 
dynamique. 

Dans un tirage, la carte de synthèse est primordiale, car elle défini la tonalité générale du jeu 
ainsi que l'évolution de la situation décrite ou du processus de vie qui découlera de l'action 
entreprise par le consultant. Ce n'est bien sûr pas la carte de synthèse qui donne seul la tonalité 
du tirage. Il faut l'étudier en parallèle avec les autres cartes; sinon vous ne percevrez qu'un aspect 
de l'ensemble de la situation. 

La carte de synthèse a une autre utilité. Comme vous pourrez le constater en étudiant plus 
loin dans cet ouvrage les Arcanes Majeurs et les assemblages, je fais très souvent référence à la 
difficulté, ave certaines lames, de pouvoir définir avec précision si le consultant s situe au niveau 
de celui qui domine la situation ou de celui qui la subit.  
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Quand au cours d'un tirage vous éprouverez un doute, la carte de synthèse vous donnera 
très certainement l'indication. Les Arcane concernés sont: 

Le Pape 5 

L'Amoureux 6 

Le Chariot 7 

La Roue de Fortune 10 

La Force 11 

L'Arcane sans Nom 13 

Le Diable 15 

Le Jugement 20 

 Le Pape comprend trois personnages, un qui conseille et deux qui écoutent. 

 L'Amoureux en compte quatre, Cupidon qui oriente le sens du choix, le jeune homme 
qui essaye d'écouter son intuition et les deux jeunes femmes qui s'efforcent d'attirer 
son attention. 

 Le Chariot en comprend trois, le prince qui dirige son attelage et les Jeux sphinges 
qui le tirent. 

 La Roue de Fortune en compte trois, la sphinge qui trône au-delà des mouvements 
incessants du monde, au-dessous, deux personnages, l'un qui descend le long de la 
roue en mouvement et l'autre qui remonte. 

 La Force en comprend deux, la jeune femme qui maîtrise sa nature inférieure et 
l'animal dompté. 

 L'Arcane sans Nom en compte trois, le squelette qui fauche tout sur 5on passage, 
l'homme et la femme subissant les aléas de l'existence. 

 Le Diable en comprend trois, Le diable majestueux et les deux diablotins enchaînés à 
ses pieds. 

 Le Jugement en compte quatre, l'ange annonciateur et les trois personnes qui 
invoquent la providence divine. 

Si par exemple dans un tirage le consultant tire le Diable, le Pape et la Force, qui sont des 
cartes à deux niveaux d'interprétation, c'est la synthèse qui indiquera la place exacte occupée par 
le consultant, à la fois dans le tirage, mais aussi dans la vie en général.  

La synthèse de ce jeu donne le 4, l'Empereur. En regardant simplement les quatre Arcanes, 
sans même chercher à les interpréter, vous saurez que le consultant est volontaire (11, 15), qu'il a 
la capacité de commander [4, 15), de diriger (4, 5, 11) et de conseiller (5), qu'il possède un certain 
charisme (4, 5, 15), qu'il est entreprenant (4, 11), qu'il est plutôt conservateur (4, 5), que ce n'est 
pas un rêveur (4,5), qu'il est pragmatique (4, 15), qu'il n'agit jamais à la légère (4,5, 11), qu'il aime 
vivre dans le confort et s'entourer de belles choses (4, 5), qu'il n'est pas insensible aux honneurs 
(4, 5, 15). 

La carte de synthèse est d'une aide précieuse. 

En l'incluant dans le tirage, votre interprétation en sera grandement facilitée 

 

 

Les cartes de recouvrement 

Les cartes de recouvrement servent à donner des informations plv précises sur un tirage. 
L'on recouvre habituellement les Arcanes qi l'on a du mal à interpréter dans un jeu ou ceux qui ne 
répondent qi partiellement à la réponse. Mais comme toujours, il n'y a aucune règle dans le Tarot 
et l'on peut recouvrir toutes les cartes que l'on veut, y compris l'Arcane de synthèse, et même 
celles qui déjà en recouvre d'autres. 
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Je conseille généralement de recouvrir les Arcanes qui peuvent exprimer deux états d'être 
différents ou un sens double. Je ne vais pas énumérer ces cartes ni indiquer les possibilités 
d'interprétation qui réfèrent à la dualité qu'elles expriment, car j'en ai longuement parler dans le 
chapitre 6 aux pages 127, 128 et 129 et dans le chapitre 7 a pages 135 et 136. 

Il n'est pas nécessaire, pour répondre à une question, d'étaler toutes les cartes du jeu, mais 
il est utile d'avoir devant soi le plus renseignements possibles afin de pouvoir donner les 
indications plus détaillées au consultant. 

Les cartes de recouvrement ont, dans un jeu, la valeur que vous voulez bien leur donner. 
Elles peuvent être présentes simplement à titre d'indications supplémentaires, mais aussi en ayant 
une valeur identique aux Arcanes qu'elles recouvrent. Vous pouvez, si vous avez plusieurs cartes 
de recouvrement, en faire la synthèse et avoir ai deux cartes de synthèse dans un même jeu. 

Différents modes de tirage à votre disposition 

Vous avez la possibilité d'opter pour un ou plusieurs tirages (l'on retrouve habituellement 
dans la plupart des ouvrages sur le Tarot. 

Je vous donne en exemple l'un des plus célèbre, qui a été mis au point c par JOSEPHIN 
PELADAN, et largement diffusé par Oswald WIRTH. Il s'agit du tirage en croix. 

Le premier Arcane sorti présente les atouts que l'on détient.  

Le deuxième représente ce qui peut contrecarrer l'action.  

Le troisième juge la situation.  

Le quatrième indique la solution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne vais pas vous indiquer les divers tirages que recommandent les auteurs dans leurs 
ouvrages. Vous pouvez consulter ces livres et déterminer ceux qui vous conviennent le mieux. Par 
contre, je peux vous inciter à inventer vos propres tirages. 

En voici quatre qui me sont personnels et que j'utilise couramment: 

 

Dans ce jeu de trois cartes posées cote à cote, la situation décrite, qui correspond à la 
question du consultant, évolue de manière dynamique. Ainsi, la situation, telle qu'elle sera vécue 

3 

1 2 S 

4 
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ou se développera, est inscrite devant moi. La synthèse donne la tonalité générale, 
l'aboutissement ultime. 

 

 

 

 

 

 

 A la question posée par un thérapeute : est-ce que je dois persévérer  dans mon 
activité présente qui consiste à aider les gens sur le plan des soins, car j'ai peur des 
conséquences que peuvent entraîner mes propos? La plupart de mes patients 
n'entendent que ce qu'ils veulent bien entendre. De plus, je n'ai pas encore passé 
mon diplôme, je me demande donc si je suis vraiment crédible en tant que thérapeute 
pour le monde extérieur ? 

 Etaient sorties dans les cartes suivantes : 

Le Mat (22) - L'Arcane sans Nom (13) - La Tempérance(14) - L'Hermite en synthèse (9). 
Dans la somme des cartes, je i compté le 22. 

 - J'ai répondu : 

Ne vous préoccupez pas de ce que pensent les gens vis à vis de vous (22), coupez avec vos 
peurs (13), et soyez centré dans l'aide que vous  pouvez apporter (14). J'ai interprété la synthèse 
comme l'état dans  lequel doit se maintenir le consultant dans son travail thérapeutique. 

 

Voici un deuxième exemple : 

Dans ce tirage, la première carte représente les causes qui se dans le passé, la deuxième, 
la situation telle qu'elle est vécue présent, et la troisième son développement futur.  

Il m'arrive de tirer jusqu'à trois cartes pour chacune des époques et de faire une synthèse 
par groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la question : 

L'on me propose un métier touchant aux relations publiques, je voudrais accepter, mais j'ai 
peur de ne pas être fait pour ce type d'activité. Je ne me sens pas souvent à l'aise quand je suis 
en présence de personnes que je connais mal ou avec lesquelles je n'ai pas de liens très étroits. 

1 S 3 2 

Pas 

Pré 
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271 

Pourquoi ai-je ces difficultés et que faire pour y remédier ? 

 Etaient sorties dans le tirage les cartes suivantes : 

Le Mat (22) 

Le Pendu (12)  

L'Amoureux (6) 

 J'ai répondu : 

Dans le passé, à votre adolescence, vous avez sûrement du subir les quolibets de vos 
camarades. Soit vous avez été rejeté par eux, soit vous vous êtes, par souci d'auto-défense, mis à 
l'écart (22). Aujourd'hui, suite à ce vécu, vous vous sentez mal à l'aise en société (12). Le meilleur 
moyen pour remédier à ce problème consiste à accepter la proposition que l'on vous à faite afin de 
vous obliger à affronter vos peurs (6). 

Voici un autre exemple : 

Une variante de ce second jeu. Il ne décrit plus une situation et son évolution dans le temps, 
mais le processus évolutif de la personne elle-même, que ce soit sur quelques mois, sur quelques 
années ou sur la vie entière. Généralement je fais tirer trois cartes pour chacune des époques et je 
fais une synthèse par groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la question posée : 

J'aimerai connaitre ma dynamique d'évolution dans cette existence! 

 Etaient sorties dans le tirage les cartes suivantes : 

Passé : Le Diable (15) – La Maison Dieu (16) – en synthèse L'Empereur (4). 

Présent : Le Pendu (12) – Le Mat 50 ou 22) – en synthèse Le Pendu (12) 

Futur : La Justice (8) –L'Etoile (17) – en synthèse Le Chariot (7). 

 J'ai répondu : 

A votre adolescence il y a eu un problème au sein de votre famille (16). Je perçois une 
présence masculine (4) qui vous empêche d'être libre et qui nuit grandement à votre intégrité (15). 
Elle me répond qu'elle a été violée par son père pendant des années. 

Aujourd'hui ce problème pèse considérablement car il vous est difficile d'en parler. Surement 
que dans votre famille règne la loi du silence (12). Vous pouvez rompre tous contacts avec eux (0 
ou 22). Il faut savoir que la véritable famille karmique n'est pas forcément celle dans laquelle l'on 
vient au moment de sa naissance. Elle se trouve auprès de ceux avec qui vous pouvez tout 
partager. 

Pas 

Pré 

Fut 
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Dans les années qui viennent, je vous conseille de vous former intérieurement, d'intégrer 
votre personnalité afin de trouver votre équilibre (8). A partir de ce moment là vous pourrez évoluer 
dans un univers ou vous vous sentirez libre et sans attache (17). Je me réfère bien sûr aux 
attaches d'ordre émotionnel. Je pense que vous vous préoccupez de vos semblables (17). Elle me 
dit que son rêve serait de partir dans un pays ou les gens vivent des existences difficiles et de les 
aider à vivre leur quotidien. Je lui affirme qu'elle sera en mesure d'aboutir dans ses projets (7). 

 

Un dernier exemple : 

Dans ce tirage je réponds à une question en envisageant deux possibilités. Suivant la 
complexité de la question je peux faire tirer une, deux, ou trois cartes dans chacune des rangées. 
Si la question comporte trois possibilités, le processus est le même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la question : 

J'envisage de monter une activité professionnelle qui me tient à cœur depuis longtemps, et 
j'hésite entre deux villes pour m'installer. 

 Etaient sorties les cartes suivantes : 

Première ville : la Maison Dieu (16) 

Deuxième ville : Le soleil (19) 

 La réponse n'était pas bien difficile à donner. 

Je vous ai indiqué quelques-uns des tirages que j'utilise à titre d'exemple. Vous pouvez 
constater que le chiffre trois revient assez souvent dans les assemblages que j'ai montrés ci-
dessus. Cela tient tout simplement au fait que ce chiffre est celui qui résonne le plus en moi. Je me 
sens particulièrement en harmonie avec lui. Je l'utilise donc dans mes tirages. C'est l'un de mes 
rituels. J'ai traité de ce thème dans le chapitre 2. Il me permet de me centrer et de m'ouvrir à mon 
intuition. A chacun de trouver le ou les rituels qui déclencheront des mécanismes analogues. 

Je vous conseille fortement d'inventer vos tirages et de les adapter à chaque type de 
questions. Vous avez à votre disposition, un éventail de possibilités infini. Ne vous refrénez surtout 
pas, et abusez de votre imagination pour trouver les types de tirage qui vous conviendront le 
mieux. Ce qui compte, c'est que les codes que vous aurez créés pour vos tirages et à l'intérieur de 
chaque tirage, vous mettent en condition afin de faciliter votre interprétation. Fiez-vous à votre 
intuition, elle seule vous indiquera votre solution idéale ! 

 

1 

2 
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Chapitre 10 

Méthode de mémorisation des assemblages 

Méthode des Assemblages 

Etudier les Arcanes séparément vous permettra de connaître le Tarot dans son ensemble. 
Cette analyse est nécessaire, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Individuellement, les Arcanes 
sont rigides, statiques, ils prennent vie une fois en relation les uns avec les autres. C'est à ce 
moment là que les symboles nous parlent de nos faiblesses et de nos capacités, de nos désirs les 
plus secrets, de nos appétits, de nos rêves et de nos idéaux, de notre psyché, de notre 
intelligence. Assembler les Lames entre-elles deux par deux, en essayant de trouver une 
interprétation qui vous satisfasse, sera pour vous le meilleur entraînement. Un tirage de Tarot doit 
se lire de manière dynamique. Cet exercice vous familiarisera avec les multiples combinaisons que 
permettent les cartes, vous donnera de l'assurance, développera votre intuition. 

Nous nous bornerons aux 462 combinaisons que l'on peut réaliser en assemblant tous les 
Arcanes par deux, car si je continuais ce travail en les assemblant par trois, nous arriverions à 
9240 combinaisons. Il me faudrait des années pour aboutir et cela ferait un ouvrage de 6000 
pages. En vous entraînant à faire ces assemblages par deux, vous serez tellement habitués à 
interpréter les cartes entre-elles, qu'ensuite, peu importe le nombre que vous aurez à analyser lors 
de vos consultations. Votre perception aiguisée par l'entraînement vous permettra de commenter 
n'importe quel tirage de manière synthétique, globale, pertinente et de répondre le plus justement 
possible à la demande du consultant. 

Il n'est pas nécessaire d'écrire ce que vous évoquent les assemblages, le travail a effectué 
serait long et fastidieux, mais par contre, vous aurez besoin, du moins dans l'immédiat, de votre 
cahier pour vous inspirer de vos notes sur les Arcanes. Dans un tout premier temps, suivre le 
schéma sur les Assemblages que j'ai utilisé dans le chapitre X de cet ouvrage, me semble être la 
méthode la plus appropriée. 

 Prenez le Bateleur (1) et assemblez-le avec la Papesse (2). Ensuite, assemblez-le 
avec l'Impératrice (3), avec l'Empereur et ce, jusqu'au Mat (0 ou 22). 

 Prenez la Papesse (2) et assemblez-la avec le Bateleur (1). Ensuite, assemblez la 
avec l'Impératrice (3), avec l'Empereur et ce, jusqu'au Mat (0 ou 22). 

Une fois que vous avez terminé ce travail, vous pouvez, dans un deuxième temps, vous 
entraîner à le faire de plusieurs manières, cela vous permettra d'accéder à une plus grande 
mobilité de pensée dans vos futures interprétations. 

Prenez par exemple le Mat (0 ou 22) et assemblez-le avec le Monde (21), ensuite avec le 
Jugement (20) et ce, jusqu'au Bateleur (1). Vous pouvez aussi prendre un Arcane au hasard et 
l'assembler avec les vingt et un autres, en les choisissant toujours au hasard, et ce, en faisant de 
même pour tous les Arcanes. 

Vous pouvez ensuite vous entraîner en faisant des assemblages de trois cartes, et aussi de 
quatre cartes. 

En suivant cette méthode de travail, vous serez très vite en mesure de répondre 
judicieusement à la demande, qui ne tardera pas à se faire pressante, de vos proches. 

L'interprétation que je vais donner sur chacun des 462 assemblages n'est bien sûr pas 
exhaustive. Aucune ne pourrait l'être, car elle est toujours circonscrite à une demande particulière 
de la part du consultant, et un même assemblage peut répondre à une multitude de questions 
différentes. 

Les qualités premières d'un tarologue sont : l'adaptabilité et l'inventivité. Chaque tirage est 
unique. Il faut pouvoir interpréter un assemblage dans le cadre d'une question précise, et 
éventuellement chercher des éléments de réponse au-delà de la demande première du consultant. 
Comme je l'ai dit dans le chapitre précédant, une question ut en cacher une autre, ou elle peut être 
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mal formulée. Savoir percevoir exactement la demande du consultant, lui parler en employant les 
mots qu'il sera susceptible de comprendre, être attentif à tous les signes qui pourraient se 
manifester lors de la consultation, tout aussi important. Seule la pratique vous fera découvrir ces 
signes. Ce sera, entre autres, la manière dont le consultant choisira les Arcanes, les posera sur la 
table, réagira face à telle ou telle carte etc… 

Les assemblages que vous trouverez dans cet ouvrage ont l'utilité de us aider dans vos 
exercices, de vous soutenir dans vos premières interprétations et même ensuite, de vous fournir 
une base de réflexion, vous signaler des pistes à suivre et de vous guider dans les méandres de 
l'interprétation. Vous pourrez aussi les utiliser d'une manière créative, en comparant le fruit de vos 
recherches aux miennes. 

Les assemblages sont aussi le complément des informations données sur les 22 Arcanes 
Majeurs. Leur processus dynamique pourra, du moins je le souhaite, vous permettre d'accéder aux 
multiples subtilités l'interprétation et ce, le plus rapidement possible. 

Pour faciliter la lecture, pour la rendre plus dynamique, et pour ne s alourdir inutilement le 
texte, j'ai pu donner l'impression que la réponse ne pouvait s'adapter qu'à la personne se trouvant 
en face de vous, que je nomme le consultant. Il est bien entendu que le consultant peut poser une 
ou plusieurs questions sur une tierce personne et dans ce cas, l'interprétation que j'ai donnée la 
concerne totalement. Le Tarot permet de répondre à des multitudes de questions, de situations. 
Vous pouvez l'interroger sur des individus qui ne sont pas présents dans la pièce. La seule chose 
que je tiens à mettre en avant, c'est qu'avant de rentrer dans l'intimité d'une personne qui ne vous 
a pas sollicité, assurez-vous que vos motifs ou ceux du consultant, soient justes. 
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