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NOTE DE L'AUTEUR 

 

Dans les Sciences qui se préoccupent de l'Occultisme 

Révélatoire, nulle part il n'est fait mention qu'un Dieu ait créé 

l'Univers. 

À l'image du vrai Kabbaliste, le commencement est un 

POSTULAT permettant la compréhension des différents plans 

de la Matière vers l'Absolu, de telle manière que l'humain dans 

la quête de sa spiritualisation puisse remonter 

CONCRÈTEMENT vers lui. 

Le Tarot, étant fidèle à cet esprit et par respect vis-à-vis de 

ceux qui le créèrent, je n'ai pas jugé bon dans mes ouvrages 

consacrés à l'Art Divinatoire, de prouver scientifiquement ou 

spirituellement l'hérésie d'un commencement par une prétendue 

création divine ou non. 

Par égard pour ces sages du passé, j'ai conservé dans cet 

ouvrage (comme les précédents sur la Numérologie et le Tarot) 

l'état d'esprit qu'ils ont voulu imprimer à ces sciences. 

C'est-à-dire, le langage de l'hypothèse: Si Dieu avait créé 

l'Univers! 

Pour les lecteurs intéressés de savoir comment fonctionne 

l'Univers sans commencement ni fin et ses conséquences 

spirituelles (sujets enseignés depuis l'aube de l'humanité et 

encore aujourd'hui par les plus grands connaissants), ils peuvent 

se reporter au livre que j'ai écrit en collaboration avec Jacques 

Vallerand : Lumière. 

Kris Hadar 
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"Ce n'est pas discours ou entendement que 
nous recevons la connaissance, mais par 
l'entremise de clairvoyance." 

(Montesquieu) 
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AVERTISSEMENT EN GUISE D'INTRODUCTION 

Vous voulez devenir un Maître du Tarot? 

Je vais vous surprendre. Je n'ai aucun goût pour le clinquant et les colifichets. 

Si vous voulez jouer à l'attrape-nigauds ou n'être qu'un charlatan qui promet en 

quinze jours l'ouverture du troisième œil, trois cents conquêtes amoureuses et les 

six chiffres au Loto, fermez tout de suite ce livre et allez voir ailleurs si j'y suis. La 

presse soi-disant ésotérique est truffée de ce mercantilisme de bas étage. N'ayant, 

par ailleurs, aucune qualité pour la polémique, je m'arrêterai là en disant que la 

maîtrise ne s'acquiert pas dans les livres, pas plus dans le mien que dans ceux des 

autres. 

Par contre, s'il s'agit de discuter d'une technique en vue d'espérer atteindre... un 

jour lointain de nouveaux horizons... soit! J'ai choisi le Tarot... ou le Tarot m'a 

choisi, c'est selon. 

Tarot, instrument de Maîtrise? Soyons sérieux! Qui aurait l'audace de se dire 

Maître. Les grands et petits maîtres de groupuscules ésotérico-mystiques peuvent 

revoir la définition du dictionnaire. Guide à la rigueur... et encore! 

N'étant pas maître moi-même, vous pourriez vous demander le but de ce livre 

puisque je n'ai aucune prétention de vous imposer "magistralement" un point de 

vue que d'aucuns, toujours enclins à abandonner leur liberté et leur indépendance, 

pourraient ériger en dogme. Je n'ai pas l'âme d'un gourou: c'est dire à quel point je 

tiens à conserver ma liberté de mouvements et ne point m'enfermer dans la rigidité 

d'interprétations dogmatiques. Je veux me cantonner strictement à l'exposé du 

fruit de réflexions et de recherches, quitte à ce que vous preniez ce qui vous plaît 

et délaissiez le reste. 

C’est pourquoi aucune des interprétations que je suis amené à formuler n'a de 

VALEUR ABSOLUE. Mais toutes doivent au contraire s'intégrer dans un 

ensemble qu'il faut assimiler petit à petit comme si vous vouliez apprendre à jouer 

du violon, tout doucement, en souplesse. 

* 

*   * 
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Le Tarot, outil divinatoire et objet de fascination! Il envoûte, subjugue 

quiconque jette un regard sur ses images bariolées. 

Un membre de ma famille, autrefois célèbre voyante et à ses heures devineresse 

attitrée de la bonne société du Canada français avait coutume de dire: 

"Il vaut mieux lire les petites cartes que le Tarot car dans le Tarot,  

on y lit la Mort." 

À dire vrai, le Tarot, miroir de la vie, n'est pas un jeu mais un savoir dont la 

divulgation fait peur car il regarde la réalité sans complaisance, sans haine et sans 

amour. Il se situe bien au-delà des papotages des cercles d'amis qui se tirent les 

cartes pour meubler la platitude de leur existence et projeter dans leur devenir 

d'hypothétiques épisodes croustillants. 

Je ne critique pas ceux qui utilisent les 52 cartes d'un jeu de société comme 

support de voyance. Il en est parmi eux qui possèdent de réelles qualités de 

clairvoyance et qui se débrouilleraient aussi bien avec une boule de cristal, un 

verre d'eau, des feuilles de thé... 

Le support n'est qu'un déclencheur. Quiconque ne possède pas le don naturel de 

voyance ne pourra dire autre chose que "une lettre dans ta maison, une visite 

surprise, une rencontre d'un beau brun dans ton milieu professionnel, une sortie 

imprévue avec un homme de loi..." Les cartes ne sont à ce niveau qu'un simple 

divertissement et non un ART ROYAL. 

Un peu d'histoire ! Les petites cartes dérivent naturellement du jeu de Tarot. Ce 

dernier se compose de 78 cartes nommées arcane ou lames: 

22 lames majeures et 56 lames mineures. 

Les lames majeures sont numérotées de 1 à 21, plus une lame sans chiffre, le 

MAT. Elles symbolisent les énergies animant et participant à la création de tous 

les événement constitutifs de la vie d'un être humain. 

Les lames mineures symbolisent les faits matérialisés et affinent le sens des 

lames majeures. 

Des incohérences apparurent très vite entre ces deux catégories. 

Si, par exemple, une lame majeure décrit la cristallisation d'une énergie à 

l'origine d'un bonheur amoureux et si la mineure annonce la déstructuration de cet 

amour, le tarologue non averti se retrouvera prisonnier d'un cercle vicieux. Il ne 

pourra fournir qu'une réponse issue d'une exégèse purement intellectuelle aux 

seules fins de prouver que tout est conforme à l'harmonie. Ainsi furent rejetées les 

lames énergétiques au bénéfice des lames mineures qui se contentaient d'annoncer 
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un fait qui, quoique flou, pouvait servir de support pratique à la voyance pure. 

Vous comprendrez dès lors que sans voyance, le jeu "mineur" se trouve 

déconnecté des énergies qui l'animaient. Au demeurant, il est toujours facile de 

prévoir des événements mais beaucoup moins d'en donner les raisons. 

Il reste donc des faits sans vie: un voyage à l'étranger, une rencontre surprise un 

soir. Pourquoi? Le silence seul peut répondre. Un moteur sans essence n'est qu'un 

tas de ferraille. 

On poussa plus loin l'incompréhension en supprimant le Cavalier, lame 

mineure entre le Valet et la Reine, annonçant un mouvement bouleversant la vie. 

Ne subsista que le jeu de 52 cartes distribuées comme suit: de 1 à 10, valet, dame 

et roi. 

Elles sont regroupées sous quatre symboles analogues au Tarot. 

 CŒUR provenant des COUPES = amour, passion; 

 PIQUES provenant des ÉPÉES = difficultés, combats; 

 TREFLES provenant des DENIERS = argent, richesse; 

 CARREAUX provenant des BÂTONS = vie professionnelle. 

Ainsi est né le jeu de 52 cartes qui meuble les parties du samedi soir... et tous 

les westerns. 

Ma propre expérience tarologique m'a conduit à concevoir un tirage unique afin 

de pallier les incohérences engendrées par le choc des lames majeures et 

mineures. Ce sera en quelque sorte un retour aux sources, à l'essence même des 22 

principes qui participent à l'éternel renouvellement de l'Univers. 

Le Tarot, à l'image de l'homme n'est qu'un outil de prise de conscience et le 

miroir du degré d'évolution de celui qui s'en sert. Il dévoile certes ses 

connaissances sur "L'UNIVERS ABSOLU" mais en relation avec l'état du 

consultant, ses vibrations, pourrait-on dire. En d'autres termes, il met en relief le 

réseau intime que tisse l'harmonie unitaire entre l'être intérieur et l'être extérieur. 

Étudier le Tarot, c'est apprendre à se connaître. Loin de le repousser, le Tarot 

encourage le néophyte dès son abord par des résultats étonnants. 

Une circonstance particulière conforte la spécificité du miroir tarologique. 

Quiconque aborde le Tarot découvre vite que certaines lames sont plus difficiles à 

percevoir que d'autres. Il les sent mal, les rejette inconsciemment de façon 

spontanée sans qu'il puisse autrement l'expliquer. Question d'affinité dira-t-il ou 

sans doute n'aime-t-il pas le dessin ou le chiffre ou... Bref, ça ne passe pas! Qu'il 
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s'interroge sur ce qu'il vit à l'instant et il découvrira que les lames qui lui posent 

tant de difficultés reflètent bien sa réalité du moment. Plus tard, ailleurs, d'autres 

lames participeront à ce jeu de miroir dans lequel se projetèrent les angoisses et 

les difficultés du présent. On ne trompe pas le Tarot. 

Le jeune tarologue a aussi tendance à lire beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Il 

risque aussi d'engorger sa mémoire de définitions trop vite apprises, souvent 

contradictoires les unes avec les autres et dont il ne pourra tirer l'essentiel lorsqu'il 

devra extirper la seule qui effectivement concrétisera les RENCONTRES 

d'Énergie au cours du tirage. 

Il est déjà difficile de trouver le mot juste pour une lame donnée à un instant 

donné. Que dire alors du mot convenable pour la rencontre de deux lames? Ou de 

plusieurs ? 

Dire que c'est un faux problème est une pirouette qui ne satisfait que celui qui 

n'a rien à expliquer. En fait, le problème - qui est loin d'être faux mais qui donne 

parfois de fausses réponses - trouve sa solution dans l'apprentissage... Pensez au 

jeune violoniste! En d'autres termes, il faut comprendre, pénétrer, intégrer, 

visualiser, saisir, vivre le principe de la lame, la voir s'animer dans une scène, un 

bruit, une odeur, une couleur... une mémoire lointaine comme la réminiscence des 

petites madeleines de Proust. Lorsque abruti de gammes et d'exercices, le jeune 

violoniste entame enfin sa première fugue, il est tout étonné d'avoir perdu le 

souvenir des notes mais conservé vivace celui de la musique. Le Tarot ne vit pas 

de mots mémorisés mais de la musique de l'intuition. 

Vous comprendrez aisément qu'à ce niveau, l'illustration, par l'exemple, pêche 

par le défaut que la théorie voudrait éviter. L'écriture comme les mots sont 

réducteurs de l'esprit: problème de sémantique, signifiant-signifié, 

syntagme-paradigme! 

Essayons quand même en prenant comme exemple la première lame du Tarot: 

Le BATELEUR (lame 1) ! 

En essence, PRINCIPE CRÉATEUR, base de toute action et création, le 

BATELEUR est aussi point de départ et potentiel nécessaire à sa propre 

animation comme de tout ce qui va naître en lui, par lui et pour lui, Il est lui-même 

son propre outil dont il se sert pour ÊTRE. Il AGIT et EST AGI ! 

 Au niveau biologique, il est le chromosome qui détient le potentiel et 

l'énergie nécessaires à sa survie par la mitose. Sans lui, pas de 

chromosome, pas de division cellulaire...etc. 

 Au niveau psychologique, il est le JE (le Soi profond) de ce lui qui est 

avant de penser. Il EST, et pour ÊTRE, il doit agir tourné vers lui-même. 
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"Dans ce miroir des eaux, symbole de Narcisse n se doit pour 

survivre subir le supplice De chercher à jamais le retour 

éternel De son âme incarnée dans un moule mortel." 

(Jacques Vallerand) 

 Au niveau sexuel, il est la sexualité primaire, celle du plaisir immédiat 

qui se complaît dans l'oralité ou l'analité (selon Freud), voire la 

masturbation ou la fellation sans raffinement. Le partage est nul et le 

partenaire... absent sinon victime. 

Le MOT qui peut exprimer une énergie unique correspond à la puissance 

suprême de l'ABSOLU dont il est issu, autant dire l'infini. 

Le MOT spécifique d'une lame particulière à un temps donné est le véhicule de 

l'expression de l'énergie de cette lame. Ce véhicule sera modifié à l'infini selon les 

interactions réciproques des expressions infinies des 21 autres énergies primaires 

du Tarot. C'est dire à quel point la puissance de définitions du Tarot est à l'image 

du Créateur. 

C'est pourquoi, le débutant qui voudra apprendre par cœur ce qui devrait l'être 

par le cœur n'aura pas assez de sa vie pour l'assimiler. 

C'est à ce problème qu'ont été confrontés la plupart des chercheurs. Dans le 

domaine philosophique, citons Oswald WIRTH qui en a dressé une esquisse 

remarquable dans son livre "Le Tarot des imagiers du moyen âge". Dans le 

domaine de la pratique, HADES avec son "Manuel complet de tarologie" a 

présenté le premier essai fort prisé des étudiants en tarologie. 

La description des lames et l'analyse de la pratique tarologique nécessiteraient 

plusieurs tomes d'une véritable encyclopédie. Quel éditeur se risquerait dans une 

aventure destinée, avouons-le, à un nombre restreint d'individus? Il suffit de 

songer aux réflexions de l'auteur (qui a tenu à garder l'anonymat) de "Méditations 

sur les 22 arcanes majeurs du Tarot". Cet ouvrage d'une grande profondeur et que 

je vous recommande fortement a exigé pas moins de 513 pages en petits 

caractères. Et il ne fait pas mention des 56 lames mineures! 

* * * 

Que devient la Maîtrise? Maîtrise de qui? Maîtrise de quoi?  

Et d'abord le sixième sens! 

Si la clairvoyance semble être un don pour certains, il n'en demeure pas moins 

que nous tous possédons ces caractéristiques regroupées sous le terme générique 

de "fonction psy". Ce sens s'exprime différemment et on le retrouve sous des 
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appellations populaires telles que "feeling", prémonition, intuition, voyance... 

toutes synonymes de CLAIRVOYANCE: voir clair! 

Le Tarot développe sans l'ombre d'un doute ce sixième sens. Le tarologue qui 

respectera ses lois et dominera sa technique pourra se bâtir une demeure solide qui 

canalisera sa clairvoyance au service de ses semblables. Sa nouvelle perception 

ajoutera les couleurs aux rideaux, tapissera les murs d'images spécifiques qui la 

démarqueront de tous les autres domiciles humains. 

J'essayerai de vous expliquer comment construire cette demeure. Vous pensez 

n'avoir aucun don de voyance? Peu importe car vos premiers succès risquent fort 

de vous étonner. La pratique aidant, la clairvoyance esquissera la touche finale qui 

animera votre œuvre. 

Vous découvrirez alors que le Tarot est vraiment une école de Maîtrise. La 

maîtrise de vous-même! Le Tarot conduit à l'humilité et au respect de l'humain 

en cassant les appétits de l'ego. 

Vous croyez-vous capable de fermer la porte à vos soucis personnels à la 

seconde même où un "autre" vous demande de l'aide? Vous deviendrez un 

confident, un médecin de l'âme. Pendant une heure, souvent plus, vous serez cet 

autre être de chair et de sang. Vous le comprendrez, vous l'aimerez. Et pourtant, 

après la consultation, vous ne pourrez lui dire que: "À toi de bouger maintenant!" 

Apprentissage du respect! 

Vous découvrirez alors avec stupéfaction, vous qui pensiez être unique, vivant 

des situations privilégiées ou aberrantes que personne, non jamais personne ne 

pourrait ni vivre, ni comprendre, ni même supposer exister... vous découvrirez 

que le triste amalgame que l'on nomme humanité a déjà connu, connaît encore, ou 

connaîtra toujours les affres des mêmes épreuves et le même cycle fou des 

répétitions sans fin. La forme de l'événement change mais qu'est-ce que la forme! 

Apprentissage de l'humilité! 

Disponibilité, écoute, respect, humilité! Voilà les seules récompenses! 

Le but que je me suis fixé est d'amener le lecteur vers une autonomie de 

réflexion et d'action. Objectif ambitieux car le tarologue doit manipuler plusieurs 

plans en même temps: physique, événementiel, anecdotique, émotif, 

professionnel, financier, émotionnel, spirituel, psychique... et livrer une 

conclusion unique quoique nuancée. 

Ce mécanisme de synthèse survient spontanément au cours de la pratique de 

l'Art Royal. Mais comment le rationaliser pour permettre à l'étudiant en tarologie 

d'avancer plus vite vers la... maîtrise de cet art? 
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Un dilemme identique se pose pour assimiler complètement les 22 lames 

majeures. Comment faire comprendre la profonde puissance du BATELEUR 

(lame 1) alors que le Lecteur ignore tout des 21 autres lames? Le Tarot est un tout 

et chaque lame interfère avec toutes les autres. Elles ne peuvent exister ni se 

définir l'une sans l'autre. 

Pour contourner ces difficultés, j'ai présenté au public un premier volume qui 

mettait en scène les 22 acteurs des lames majeures. Ce présent volume ira plus 

loin en familiarisant le lecteur avec la divination proprement dite. 

La méthode sera progressive et s'échelonnera selon le plan suivant: 

 L'ALPHABET TAROLOGIQUE; 

 LES LAMES RÉSUMÉES EN TABLEAUX; 

 LES RENCONTRES IDÉALES; 

 LES RECOMMANDATIONS AVANT DE LIRE LE DEVENIR; 

 LES TIRAGES PROPREMENT DITS. 

Permettez-moi un dernier conseil: ne vous précipitez pas sur les interprétations. 

Commencez par le commencement et ne cherchez pas à tout gober dans une seule 

bouchée. Absorbez la substance du Tarot par petites doses en courtes séances 

espacées de périodes de réflexion au cours desquelles vous pourrez utilement 

noter vos conclusions sur un carnet d'études. Familiarisez-vous avec les lames en 

les manipulant, recherchez de nouveaux sens pour vous, possédez votre jeu, qu'il 

devienne votre seconde nature. 

Je vous livre donc l'expérience de mon cheminement dans l'espoir que d'autres 

prendront le relais afin de fermer la boucle unissant tous les humains vers le même 

objectif: atteindre individuellement la notion d'être. Je suis intimement persuadé 

que le jour où les hommes de la Terre accepteront d'étudier le Tarot comme leur 

propre reflet et où ils accepteront d'unir leur connaissances, ce jour-là, le Tarot 

livrera vraiment ses clefs. 

Écrire, être publié et lu, c'est offrir la semence aux vents. Alors, l'œuvre 

n'appartient plus au créateur. Je forme le vœu que les futurs tarologues, par leur 

sérieux, redonnent au Tarot ses lettres de noblesse et qu'ils l
1
 écartent à jamais des 

mains des charlatans. 

Je suis bien conscient des limites de cet ouvrage comme du précédent
1
. Il 

faudra les compléter sans cesse jusqu'au moment où la dernière nuit étendra sur 

                                           
1
 LE LIVRE DU TAROT, la clef de votre évolution, Louise Courteau, éditrice. 
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moi son linceul. Il me faudra garder bien vivante cette capacité d'émerveillement 

qui m'a saisi après la première... "découverte", après la première liaison des 

causes et des effets, la première "prise de conscience". Et cela continue, tous les 

jours! 

Dernièrement, on m'a demandé par exemple, pourquoi l'HERMITE (lame 9) 

peut-il symboliser l'accouchement. 

On sait que l'HERMITE personnalise l'âme. Celle-ci» par un mariage d'amour 

avec la matière s'incarne dans un corps humain afin "d'accoucher" d'un homme 

nouveau. L'incarnation-réincarnation n'est rien d'autre que la 

naissance-renaissance. 

Observez le graphisme de l'HERMITE, plus précisément la main qui dent la 

lanterne. Il manque un doigt... l'index! 

Le gynécologue pratique le toucher vaginal sur la femme enceinte avec son 

doigt pour contrôler tactilement l'évolution du col de l'utérus dans sa dilatation 

vers la délivrance. 

Regardez mieux maintenant! Inclinez la lame vers la gauche de telle sorte que 

l'HERMITE se retrouve face contre sol. Vous pouvez voir que le pouce dessine 

avec la paume le sexe de la femme. Illusion? Ou reflet symbolique de la réalité? 

Si tout peut être dit sur une facette du Tarot, tout reste encore à dire car à l'instar 

d'un principe alchimique... 

... LE TOUT DU TAROT EST DANS LE TOUT. 

* 

*   * 
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PREMIER CHAPITRE 
 

L'ALPHABET TAROLOGIQUE 

L'alphabet tarologique définit chaque principe selon le plan où il agit. Il est 

constitué par les 22 lames majeures s'exprimant dans les divers plans de 

l'existence. 

L'apprentissage de la lecture passe par celui des lettres. Les méthodes sont 

légion. J'ai pensé qu'il valait mieux prêcher par l'exemple et illustrer chaque 

principe par une mise en scène. 

C'est pourquoi j'ai rédigé des scénarii types qui reprendront des mots et 

expressions clefs soulignés en caractère gras. Bien entendu, les événements 

rapportés sont tout fait imaginaires. Vous ne devez à aucun moment y voir 

l'explication seule et unique d'une lame. Ici plus qu'ailleurs, il faut aller au-delà 

des apparences et ne pas prendre l'histoire au pied de la lettre. L'exemple n'a 

qu'une valeur d'exemple, un point c'est tout. J'ai volontairement limité le coté 

anecdotique de l'explication à trois domaines: la vie professionnelle, la vie 

affective, et la vie psychique. Des mots tels que "entreprise" ou "partenaire" par 

exemple, doivent être pris au sens large, de même que "patron" ou 

"collaborateur". Un professionnel libéral n'aurait pas de "patron" au sens strict, de 

même qu'un artiste-peintre. Évitons la lourdeur de style et donnez-vous la peine 

dans ce cas de replacer chaque situation en fonction du contexte. 

Le CARACTERE de la lame revêt une importance particulière. Il comprend 

des adjectifs d'une part, des substantifs ou des locutions d'autre part. Il s'agit là 

d'expressions symboliques sur le plan humain qui n'ont aucune valeur absolue 

mais bien relative au contexte donnée. Le caractère de la lame correspond aussi à 

son expression numérologique. Mais retenez bien que l'énoncé du caractère seul 

ne suffit pas, loin de là, à la lecture d'un bon tirage qui dépend au contraire de 

l'agencement multiforme des diverses possibilités de rencontres. Vous aurez à 

traiter non pas d'un mais de plusieurs caractères a la fois. 

Pour employer une comparaison musicale, disons que l'étude de l'alphabet 

tarologique revient à apprendre les notes de musique et le tirage, à chanter en 

polyphonie... avec 22 voix! 

La même remarque s'applique aux personnages. La liste n'est pas limitative 
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tant s'en faut et vous ne trouverez ici que les professions les plus représentatives 

de la vibration de la lame. Au risque de me répéter, vous devrez affiner votre 

perception pour laisser parler votre intuition. 

Enfin, mais est-il besoin de le dire, chaque lame a une polarité, positive ou 

négative qui trouvera son expression dans les ASPECTS DIVINATOIRES DE 

LA LAME. Je me suis longuement expliqué sur ce point dans le premier tome. 

Aussi, n'y reviendrai-je pas. 

* 

*   * 
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1: LE BATELEUR 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

La première lame du Tarot, le BATELEUR, personnalise le point de départ de 

tous les événements, de toutes les manifestations, de toutes les créations à 

l'origine de toutes les portes ouvertes sur l'ensemble des plans de l'évolution. 

En effet, le BATELEUR possède en germe toutes les énergies du Tarot, tout 

comme une graine détient le potentiel de créer une forêt. Il concentre en lui l'infini 

de toutes les possibilités universelles. L'être humain est à l'image du BATELEUR, 

encore doit-il prendre conscience des outils qu'il a naturellement en sa possession; 

doit-il aussi les utiliser pour se développer harmonieusement. 

Le BATELEUR illustre chaque facette du génie humain. Il enseigne comment 

utiliser les talents sur les divers sentiers d'apprentissage représentés par les autres 

lames. Ainsi, après avoir acquis la conscience et la responsabilité de sa nature 

divine, l'homme rentrera majestueusement dans la lame 21,1e MONDE. 

Le MONDE d'ailleurs ne s'exprime-t-il pas, à travers les quatre principes 

vivants, la sublimation des quatre éléments primordiaux du BATELEUR? (Voir 

tableau à la page suivante.) 

Le message est clair; il est à la fois d'amour et d'espoir: un jour l'Homme 

régnera en connaissant sur le potentiel épanoui de sa nature divine. 

Ainsi, Le BATELEUR explique comment par l'approche du Tarot, l'être 

humain peut se dégager du plan terrestre. En attendant, il réapprendra les lois 

perdues par Adam après la chute. 

 

Le BATELEUR (lame 1) 

Éléments primordiaux 

Le MONDE (lame 21) 

Principes vivants 

COUPE << EAU >> ANGE 

BATON << FEU >> LION 

EPEE << AIR >> AIGLE 

DENIER << TERRE >> BŒUF 
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Il acquerra la maîtrise de sa vie selon le plan de dieu qui se trouvait dans Sa 

première Pensée lumineuse. Mais il doit aussi avoir une confiance absolue, en ses 

possibilités naturelles, sinon il évoluera à rencontre de ses propres désirs, il doit 

apprendre à manipuler ses pouvoirs avec adresse pour dominer les événements de 

son existence, et pour redevenir vraiment un Homme libre. 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

Le BATELEUR se traduira sur tous les plans par: 

LE PRINCIPE CRÉATEUR ACTIF: le point de départ, l'élan, la création, 

l'origine, un événement à son début: 

+ UN ÉVÉNEMENT FAVORABLE COMMENCE;  

- UN ÉVÉNEMENT DÉFAVORABLE COMMENCE. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Une possibilité d’embauche peut vous aider à commencer un plan de 

carrière ou le faire évoluer. 

 On apprécie votre facilité d'adaptation et votre aisance à découvrir 

des solutions de dépannage devant l'imprévu. 

 Une heureuse initiative vous permet de réaliser vos ambitions. On loue 

votre habileté professionnelle. Votre potentiel nature! vous fait saisir la 

chance de vous lancer à votre compte. 

 L'entreprise ouvre de nouveaux secteurs d'activité. Son développement 

futur semble illimité car la direction explore sans cesse de nouvelles 

voies pour rentabiliser la production en fonction des moyens 

disponibles. 

• Négative 

 Vos projets d’embauche commencent mal ou vont s'avérer vains. Un 

événement vient perturber le cours de votre travail. 

 Votre directeur vous reproche votre manque d'initiative ou votre 

mollesse. Vous agissez impulsivement à rencontre de vos propres 

intérêts et vous êtes incapable de saisir la balle au bond. Vous ne par 
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venez même pas à utiliser vos talents: vous êtes hors service! 

 Une mauvaise orientation de la politique commerciale, des opérations 

boursières hasardeuses, des évaluations erronées mettent l'entre prise en 

péril. Il devient impossible de maîtriser et d'exploiter efficace ment tout 

le potentiel de production. L'agitation gronde car les ouvriers s'estiment 

sous-employés par rapport à leur qualification. 

 Face aux dangers, la société ne recule devant aucun moyen pour at 

teindre ses objectifs. Des escrocs exploitent la confiance du personnel ou 

de la direction. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Une nouvelle rencontre se traduit par un nouveau départ dans la vie 

sentimentale. Elle débouchera sur des initiatives en vue de mariage, la 

conception d'un enfant, d'une vie commune... Le couple détient tous les 

outils potentiels pour se développer positivement. 

 Le partenaire est un autodidacte; compte tenu de ses ambitions 

potentielles on peut penser que grâce à lui, le ménage ne manquera vrai 

semblablement de rien. 

 Les conjoints découvrent mutuellement leurs talents réciproques. Au 

début de leur relation, les partenaires peuvent évaluer le potentiel de 

l'autre en fonction du leur. 

• Négative 

 Bonne ou mauvaise, la rencontre a lieu, mais elle tardera à se 

concrétiser. 

 Les relations du couple commencent à se détériorer. Un événement 

amène l'indécision dans la vie affective du couple, alors qu'un geste 

malheureux, une initiative malencontreuse agitent vainement les 

sentiments du conjoint. 

 On vous trouve menteur, vantard, sans scrupules et cela vient créer 

des inquiétudes sur l'avenir de la relation. On vous reproche de ne pas 

savoir exploiter vos capacités naturelles pour le bien de votre famille. 

L'incertitude de l'avenir ronge vos relations. 

 Les possibilités naturelles du conjoint ne parviennent pas à s'affirmer. 
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Comment le pourraient-elles d'ailleurs? Vous ne laissez pas filtrer vos 

véritables sentiments et vous ne cherchez qu'à illusionner et vous 

mettre en avant. À contempler votre nombril, vous passez à côté de 

votre partenaire. Vous n'êtes préoccupé que par une seule per sonne: 

VOUS! 

 Le couple ne recule devant aucun moyen même le moins avouable, pour 

se sortir des difficultés et atteindre ses objectifs. 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

• Positive 

 Un événement vous amène à découvrir l'ésotérisme et à prendre 

conscience de votre potentiel spirituel. Vous comprenez les raisons 

primordiales de l'existence terrestre et le pourquoi de l'Œuvre dite de la 

création. 

 Vous vous découvrez des dons spirituels innés. Un fait vous ouvre la 

porte sur un nouveau domaine occulte dont le contenu est fonction de 

vos aspirations profondes. 

 Vous êtes à une période où l'on vous demande de regrouper les éléments 

de base indispensables à votre élévation. 

 De nouveaux outils vous permettent d'entreprendre un voyage vers 

l'invisible. 

• Négative 

 Un événement vient entraver provisoirement votre épanouissement 

spirituel et vous êtes incapable d'utiliser correctement les 

instruments divins à votre disposition. 

 Afin de vous ouvrir la voie vers les domaines de l'esprit, vous usez sans 

discernement de force occulte dangereuse. Vous n'avez pas pleinement 

conscience de vos pouvoirs occultes et vous ne savez pas comment les 

utiliser. En tournant en rond, vous n'atteignez pas vos objectifs. 

 Les charlatans de l'ésotérisme vous éblouissent. Vous abusez de 

mensonges et de vantardise pour manipuler un entourage influençable 

dont vous ne percevez même pas la beauté spirituelle. 
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4- LE CARACTÈRE : autodidacte 

• Positif 

 Habile, adroit, malin, astucieux, subtil, futé, fin, finaud, loquace, 

éloquent, volubile, diplomate, persuasif, convaincant, autodidacte, 

intelligent, avisé, sage. 

• Négatif 

 Illusionniste, escamoteur, bluffeur, fanfaron, vantard, rusé, retors, roué, 

matois, escroc, filou, imposteur, enjôleur, hâbleur, menteur, 

prétentieux, présomptueux, intrigant, charlatan, arriviste, sans 

scrupules, indécis, hésitant, irrésolu. 

5- LES PERSONNAGES 

Le BATELEUR personnalise: 

 Pour un homme: le consultant lu i-même; 

 Pour une femme: le mari, l'ami, l'amant. 

Mais encore un frère ou un jeune homme d'au plus 30 ans et doué d'un potentiel 

le prédisposant à la réussite. 

 

* * * 
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2: LA PAPESSE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

La PAPESSE est la matrice réceptacle du germe créatif du BATELEUR (lame 

1). Le potentiel de toute création existe à l'état latent dans le zéro (= 0 = l'œuf). Le 

BATELEUR exprimait concrètement la pulsion vers le devenir, l'expansion, la 

naissance, mais cette pulsion se déployait pour ainsi dire dans toutes les 

directions. D lui faut maintenant un sens précis, un vecteur force qui lui permette 

de se développer. En d'autres termes, un complément sans lequel son existence n'a 

aucun but, un peu à l'image du spermatozoïde qui, sans ovule, n'a aucune raison 

d'être. 

Ainsi, toute chose dans l'univers a son propre reflet symétrique et 

complémentaire. Au BATELEUR (énergie active) répond la PAPESSE (énergie 

passive). Dans ce sens, cette lame exprime le potentiel intrinsèque de toute chose, 

qui doit se développer dans le secret le plus total. 

La PAPESSE, porte des royaumes à jamais interdits à ceux qui ne peuvent se 

mettre en résonance avec leur être intérieur, assure la croissance du germe jusqu'à 

son développement concret et ultime. 

À moins de détenir des moyens spéciaux et sacrés, à ce stade, la PAPESSE, 

indique qu'on ne peut ni pénétrer ni connaître le secret de la préparation 

dynamique d'un événement avant sa réalisation finale. 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

La PAPESSE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE FÉCONDANT RÉVÉLATEUR: l'évolution secrète, la 

richesse mystérieuse de la nature, les plus hautes connaissances 

initiatiques. 

+ UN ÉVÉNEMENT ÉVOLUE SECRÈTEMENT BIEN;  

- UN ÉVÉNEMENT ÉVOLUE SECRÈTEMENT MAL. 
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1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Les éléments se mettent en place à votre insu. De nouvelles 

possibilités d'avancement se prépare dans le secret. Attendez avec 

confiance car vous récolterez ce que vous avez semé. 

 Votre entourage apprécie votre discrétion et votre intuition. Sans que 

vous le sachiez, des gens parlent de vous en bien et votre avenir se 

dessine favorablement. 

 Des collègues ou votre supérieur vous confient des informations 

confidentielles et des secrets professionnels. 

 L'entreprise développe en secret une politique d'expansion à long ter 

me. Le bureau des études ou le laboratoire met au point secrètement 

un nouveau produit. 

• Négative 

 Vous ne le savez pas, mais on songe sérieusement à bloquer votre 

avancement ou vous pouvez être la victime d'une compression de 

personnel inattendue. La direction pense sérieusement au cours d'une 

réunion privée à une fermeture de l'entreprise. 

 Une rancune tenace et hypocrite nuit à votre carrière, favorise 

l'hostilité de votre entourage et limite vos chances d'avancement. 

 On vous dissimule les véritables raisons de votre licenciement. Vos 

problèmes n'intéressent personne. Des raisons mystérieuses, 

indépendantes de votre volonté, vous empêchent de trouver du travail ou 

d'évoluer sur le plan professionnel. 

 Vous avez tort de vous fier à des tiers pour trouver de l'emploi. On vous 

reproche votre dissimulation et votre paresse. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Une rencontre amoureuse se prépare dans le plus grand silence. Un 

couple se forme à l'insu de tous. Les relations entre les partenaires sont 

réservées, amicales et silencieuses. Ils n'expriment pas toujours leurs 

sentiments mais personne ne doute de l'autre. 
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 On vous révèle des secrets intimes. 

 Vous méditez longuement vos émotions avant de les manifester. Vous 

êtes confiant et sans crainte devant l'avenir de vos sentiments et de 

ceux de votre conjoint. 

 Un événement heureux doit arriver sans que personne ne puisse le 

prévoir. Une femme attend un enfant sans le savoir. Quelqu'un vous 

réserve une surprise. On vous fait des cachotteries pour votre bien. 

• Négative 

 Des problèmes affectifs ou financiers se préparent sans que vous vous 

y attendiez. Vous êtes indifférent à vos propres émotions. 

 Les rapports de couple se désagrègent inconsciemment: absence de 

dialogue, refus de pardonner les erreurs passées... L'un des partenaires 

dissimule une liaison clandestine ou son désir de séparation. 

 Un climat d'hostilité ou d'indifférence, le refus d'explications claires, la 

passivité face aux problèmes méconnus de la vie, vous réduisent à 

l'impuissance, vous et votre partenaire, devant une situation 

incompréhensible. 

 On refoule ses rancœurs et on triche pour ne pas affronter l'évidence. 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

• Positive 

 Vous apprenez un secret particulier qui concerne votre évolution. On 

vous dévoilera discrètement un élément déterminant pour vos 

connaissances ou vos recherches occultes. De longues périodes de 

méditation vous permettront de connaître votre moi intérieur. 

 Vous aurez accès, sous le sceau du secret, à une doctrine occultée. 

 L'intuition vous permet de prendre en charge votre avenir, de pénétrer 

les secrets métaphysiques, tels que la kabbale ou la Gnose. Des 

révélations intérieures assoient votre foi sur l'illumination. 

 Vous allez vivre une période de recueillement 

• Négative 

 Votre rancune, votre hypocrisie éveillent des forces occultes qui 
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agissent à votre insu contre vous et stoppent votre évolution. 

 Votre esprit étroit, votre paresse, votre courte-vue, votre manque 

évident de maturité, limitent votre développement spirituel. 

 Vous dissimulez des connaissances qui ne vous appartiennent pas. Vous 

trichez sans être conscient des chocs en retour. 

 Des êtes jaloux de votre aura veulent votre perte à votre insu. 

 Le mauvais usage des doctrines secrètes remet en cause les fondements 

de votre foi et ceci malgré vous. 

4- LE CARACTERE : secret 

• Positif 

 Discret, réservé, silencieux, circonspect, modeste, simple, décent, 

propre, calme, loyal, sincère, intuitif, imaginatif, ouvert, accueillant, 

cordial, hospitalier. 

• Négatif 

 Absorbé, renfermé, secret, cachottier, muet, perfide, sournois, 

hypocrite, dissimulateur, paresseux, oisif, rêveur, endormi, hostile, 

inamical, rancunier. 

5- LES PERSONNAGES 

La PAPESSE personnalise: 

 Pour une femme: la consultante elle-même; 

 Pour un homme: l'épouse, l'amie, la maîtresse. 

Mais encore, la Mère, la Belle-Mère ou une femme autour de quarante ans. 

 

* * * 
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3: L'IMPERATRICE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

L'IMPÉRATRICE règne sur l'intelligence. Elle permet au premier élan d'une 

idée (le BATELEUR, lame 1) de se manifester, après une mûre réflexion (la 

PAPESSE, lame 2), dans l'esprit humain par la pensée. L'esprit d'abstraction 

permet de comprendre la réalité concrète. Aussi, l'IMPERATRICE dirige toutes 

les sciences pures. Cette intelligence doit être entretenue pour pouvoir service 

spontanément selon les besoins. 

Toutefois, cette pensée, pas plus que l'âme, ne peut être définie physiquement 

dans l'être humain. Première manifestation de l'Esprit Divin, c'est une notion 

parfaite... certes encore en gestation. L'union du père et de la mère, en effet, donne 

naissance au troisième élément, l'enfant, être physique parfait en soi mais surtout 

première manifestation de l'homme en devenir, image idéale et germe du futur 

adulte qui possédera la pleine maîtrise de sa nature physique et divine. Cela 

explique bien l'idée de la perfection en gestation. 

Sur un autre plan, l'IMPÉRATRICE symbolise la conscience humaine, 

c'est-à-dire la réalisation parfaite de l'esprit dirigeant le corps physique. Mais 

cette conscience n'atteindra la perfection qu'au moment de sa fusion avec son âme 

pour obtenir l'immortalité. 

L'IMPÉRATRICE personnifie enfin la loi de conséquence; elle implique 

obligatoirement un temps, un mouvement, une conclusion, une élaboration qui 

trouvera son aboutissement dans l'avenir. La réflexion de sa pensée ne peut que 

déboucher sur la réalité et la réalisation matérielle personnalisée par 

l'EMPEREUR (lame 4). 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

L'IMPÉRATRICE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE INTELLECTUEL: la conception abstraite, les sciences, 

les écrits, les projets, les études. 



30 
 

+ DES DÉMARCHES EN COURS, DES RÉPONSES POSITIVES; 

- DES RETARDS INÉVITABLES DANS TOUS LES PROJETS, DES 

RÉPONSES NÉGATIVES. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Vos démarches projetées à la recherche d'un emploi vont aboutir. 

Vous recevez une lettre favorable et des réponses positives à vos 

projets. 

 Vous réussissez vos études. Vous entreprenez une formation 

complémentaire, suivez des cours ou des stages de recyclage. 

 La direction apprécie votre facilité à comprendre les besoins de 

l'entreprise. Votre directeur remarque votre curiosité à l'affût des 

innovations et des nouvelles connaissances. Votre service s'ouvre vers 

de nouvelles techniques, par exemple l'informatique. 

 Votre entourage apprécie vos connaissances et votre savoir, votre 

logique scientifique, le charme de votre distinction. Vous participez à 

un projet capital pour l'entreprise. Des plans de placements financiers 

rapportent d'intéressants bénéfices. 

 On vous demande d'enseigner votre spécialité ou de rédiger vos 

découvertes. 

• Négative 

 Vos projets de travail, d'augmentation ou d'avancement sont 

inévitablement retardés. Vous n'avez d'ailleurs pas les qualifications 

requises ni les diplômes suffisants pour le poste convoité. Une lettre 

anéantit vos espoirs professionnels. Vous recevez des réponses 

négatives à vos démarches. 

 Vous prenez du retard dans vos études. 

 Votre rendement n'est pas à la hauteur de vos prétentions. On vous 

trouve vaniteux, surfait et vous vous attirez l'animosité de vos collègues 

parce que vous avez tendance à les écraser intellectuelle ment aux 

seules fins de vous faire bien voir de vos supérieurs. 

 Vous ratez des chances d'avancement en vous estimant trop élevé, trop 
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noble pour effectuer des taches subalternes. 

 Les projets de rénovation de l'entreprise sont reportés; vous stagnez 

dans votre position sans espoir d'avancement à court terme. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Vos entreprises sentimentales vous donnent entière satisfaction: vous 

recevez une invitation qui laisse présager un agréable dénouement. 

Une lettre confirme positivement vos espoirs amoureux. 

 Votre savoir, votre intelligence, vos activités culturelles font de vous 

une personne très sollicitée pour ses connaissances. Ces qualités vous 

donnent un charme fou. 

 Le couple cherche à s'instruire et à se cultiver avec intelligence et 

compréhension mutuelle. Il dresse en ce moment des plans tout à fait 

adaptés à son évolution et participe à des activités éducatives. Il néglige 

la simple beauté physique au bénéfice du charme intellectuel du 

partenaire. 

• Négative 

 Une lettre vous déçoit car elle ne répond pas à vos avances. Vous 

essuyez un refus à une invitation. La relation émotionnelle que vous 

vivez s'enlise dans un intellectualisme de mauvais aloi et elle tarde 

inévitablement à se concrétiser. 

 Vos caprices, vos prétentions, votre frivolité provoquent le dédain. 

Vous aimez que l'on flatte votre intelligence de surface. Mais l'excès de 

raison et votre désir de tout connaître intellectuellement, freinent les 

élans naturels des sentiments. 

 Le couple vit mal; l'un veut écraser l'autre par sa vanité intellectuelle. 

Les projets prennent du retard. Trop décortiquer la vie commune sous 

l'angle de la pure technique éloigne de la vraie compréhension du 

cœur. 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

• Positive 

 L'étude vous apporte de nouvelles connaissances. Un livre donne de 
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solides bases scientifiques à vos réflexions ou permet de les élargir. 

Vous pouvez entreprendre un stage en ésotérisme. 

 De mûres réflexions reposant sur un savoir cohérent conduisent à des 

certitudes intérieures. Une lettre ou un échange de courrier vous 

apporte de bonnes réponses d'ordre métaphysique. Votre conscience 

découvre sa vraie personnalité spirituelle. 

 Vous enseignez l'occultisme. Vous écrivez des livres et publiez des 

articles sur l'ésotérisme. 

 Vous entreprenez sous peu un stage initiatique. 

• Négative 

 Votre épanouissement et vos expériences sont momentanément 

arrêtés, faute de sérieux et de discipline mentale. Prisonnier du 

mental dont vous ne pouvez vous servir pour décoder les messages 

supérieurs, vous n'obtenez que des réponses négatives... ou pas de 

réponse du tout. 

 Votre être rigide et votre esprit trop catégoriquement cartésien vous 

empêche de percevoir des réalités plus sensitives. Vous autopsiez la 

connaissance ésotérique au point de perdre le fondement de l'essence 

spirituelle. 

 Vous avez la science infuse... vous avez toujours raison. À la longue... 

ça énerve. Cela vous empêche d'être à l'écoute des connaissances des 

autres. 

 Vous croyez à tord que le manque d'instruction nuit à l'assimilation des 

connaissances spirituelles. 

 Vous suivez un enseignement qui élève le MOI aux dépens de votre Soi 

profond... à moins que l'objectif de cette formation ne soit le 

développement du mental sans rapport avec la perception intuitive. 

4- LE CARACTÈRE: intellect - charme 

• Positif 

 Intelligent, intellectuel, réfléchi, instruit, cultivé, érudit, compréhensif, 

perspicace, critique avisé, logique, cohérent, déductif, délicat, 

méticuleux, distingué, poli, séduisant, charmant, élégant, intéressant, 

captivant, pédagogue. 



33 
 

• Négatif 

 Ratiocineur, criticailleur, suffisant, dédaigneux, hautain, méprisant, 

frivole, insignifiant, surfait, sensible à la flatterie, capricieux, galant à 

l'excès, coquet, séducteur, enjôleur, vaniteux, orgueilleux, prétentieux. 

5- LES PERSONNAGES 

Une jeune femme jusqu'à 30 ans environ, une sœur, un enseignant, une 

secrétaire, un savant, un éditeur, un écrivain, un informaticien, un mathématicien, 

un ingénieur, un pédagogue... 

 

* * * 
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4: L'EMPEREUR 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

L'EMPEREUR représente le niveau vibratoire où commence à se matérialiser 

la pulsion originelle du BATELEUR (lame 1). Il personnalise ainsi, le plan 

transitoire qui permet à l'invisible de se concrétiser. Il adapte la pensée abstraite 

de l'IMPÉRATRICE (lame 3), et lui donne une réalité tangible. 

Parallèlement, il devient l'assise de l'intelligence et lui assure une base de 

sécurité temporaire, l'espace, grâce auquel elle pourra mûrir et se réaliser. La lame 

4 procure à l'intelligence la volonté nécessaire pour éprouver la solidité et la 

réalité des produits de son esprit 

L'EMPEREUR détient, en outre, la propriété d'actualiser en permanence sur le 

plan terrestre, les valeurs immuables de Dieu, et de les adapter aux éternelles 

transformations évolutives de la matière. 

En créant cette matière, Dieu a permis à l'évolution de l'homme de reposer sur 

des bases concrètes qui lui serviront de tremplin vers son épanouissement divin. 

La matière est le reflet grossier de ce qui est en haut; l'homme possède ici bas 

un territoire pour contrôler et vérifier ses valeurs. Comment en effet distinguer les 

subtiles différences entre la réalité divine et les élucubrations illusoires des forces 

dites négatives, sans instrument de mesure approprié? 

Fort de cette expérience, l'être humain peut entamer avec efficacité son 

ascension céleste avec les clefs que lui procurera le PAPE (lame 5). 

Ainsi l'EMPEREUR symbolise le pouvoir matériel. Il donne à l'homme l'esprit 

de réalité qui lui permet de s'établir et de bâtir. Il est le tuteur qui, telle une colonne 

vertébrale, favorise le développement solide de toute érection; il assure la stabilité 

de la construction tant sur le plan physique, intellectuel que spirituel. 
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LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

L'EMPEREUR se traduira toujours sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE ANIMATEUR DE LA MATIÈRE, LE VERBE 

RÉALISATEUR, LE FEU INTÉRIEUR: le concret, les assises de 

chaque chose. 

+ LA MATÉRIALISATION ET L'ACTION RÉALISATRICE; 

- LA REMISE EN QUESTION DE LA STABILITÉ MATÉRIELLE. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Vous êtes définitivement embauché et vous avez acquis la stabilité 

professionnelle. 

 On vous offre un poste de responsabilité en récompense de vos efforts. 

Vous pourrez ainsi réaliser des investissements, fusionner des sociétés, 

signer des contrats, preuves de votre promotion professionnelle. 

 L'entreprise s'étend selon vos prévisions. On reconnaît votre autorité qui 

vous procure succès et sécurité d'emploi. 

 Votre entourage apprécie votre sens des réalités, votre persévérance, la 

fermeté de vos décisions et la volonté que vous manifestez à faire 

progresser votre société. 

 Des accords renforcent la position de l'entreprise. Il ne s'agit plus de 

projets en gestation mais de réalisations concrètes. 

• Négative 

 Vous avez perdu les fondements de votre stabilité professionnelle. 

 Vos projets sont contrariés, vous risquez de perdre votre emploi et de 

tomber de votre piédestal. Votre entêtement vous transforme en 

colosse aux pieds d'argile. 

 Des adversaires opiniâtres, butés et hostiles s'opposent à vos dé 

marches et paralysent votre évolution. Des luttes intestines à la direction 

limitent votre action et vous mettent sur la touche. Une tyrannie 

s'installe dans l'établissement. 
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 L'entreprise périclite: rupture de contrats, perte de clients, 

transactions désastreuses, imposant des restructurations 

douloureuses dont vous pouvez faire les frais (problèmes de bâtiments, 

de personnels, de capitaux...)- 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Vous décidez de concrétiser vos projets sentimentaux afin d'obtenir la 

stabilité affective et la sécurité. Vous envisagez la vie commune ou le 

mariage avec réalisme et maturité. Vous stabilité affective trouve son 

prolongement dans la ferme décision d'avoir un enfant. 

 Votre vie matérielle et professionnelle retentit de façon positive sur 

votre vie émotionnelle. Vous voulez acheter une maison ou investir en 

prévision d'une retraite stable. Vous pouvez même rencontrer un être 

cher dans le cadre de votre métier. 

 Vous pouvez vous reposer en toute quiétude sur votre conjoint. Votre 

relation est solide, concrète et fondée sur un accord et une volonté 

commune. L'être cher se conduit en protecteur. 

• Négative 

 De solides obstacles se dressent devant vos projets amoureux. Vous 

manquez d'ailleurs de fermeté pour les dépasser, et l'insécurité 

matérielle et financière peut conduire à une rupture. Des tierces 

personnes contrarient vos amours. 

 Vos soucis professionnels envahissent la vie familiale et votre conjoint 

se sent délaissé. À l'inverse, vos problèmes affectifs retentissent sur 

votre carrière. 

 Votre entêtement à ne point reconnaître vos torts vous aveugle au point 

que vous tyrannisez votre partenaire. Vous n'avez plus de sécurité 

affective et vos sentiments ont perdu leurs fondements vi taux. 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

• Positive 

 Votre développement ésotérique est d'un pragmatisme de bon aloi. 

Vous savez en effet que la volonté permet de parvenir à l'aboutissement 

des entreprises spirituelles. On ne peut progresser spirituellement qu'en 
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fonction d'un bon contrôle de la matière. 

 Un protecteur vous procure la sécurité matérielle ou financière qui vous 

permet de poursuivre vos recherches intérieures et même de vous lancer 

dans un commerce ésotérique avec un esprit positif. 

 De bonnes connaissances pratiques vous apportent les preuves de votre 

avancement. Vous pouvez maintenant réaliser concrètement vos projets 

et vos convictions profondes, trouver la paix et résoudre vos conflits 

intérieurs. 

• Négative 

 La matière étouffe le développement de l'esprit. Votre manque 

d'ouverture face à l'irrationnel et la crainte exacerbée de perdre votre 

acquis matériel vous empêche d'évoluer vers des plans supérieurs. Vous 

refusez l'évidence métaphysique et votre matérialisme buté masque les 

preuves de l'occultisme. 

 Vous vous lancez dans une exploitation financière abusive de 

l'ésotérisme. 

 De crainte de perdre une éphémère stabilité matérielle, vous vous 

entêtez dans un domaine voué à l'échec. 

 La remise en cause de vos valeurs mine le fondement de vos croyances. 

 Vous perdez les assises sécurisantes de la matière pour vous obliger 

malgré vous à évoluer spirituellement. 

4- LE CARACTÈRE: réaliste 

• Positif 

 Droit, direct, franc, loyal, sincère, réaliste, concret, les pieds sur terre, 

décidé, tenace, patient, inébranlable, résolu, persévérant, volontaire, 

travailleur, bûcheur, énergétique, courageux. 

• Négatif 

 Dur, rigide, inflexible, implacable, autoritaire, despote, intransigeant, 

tyrannique, opiniâtre, obstiné, acharné, manque de persévérance, 

dénote un parti-pris. 
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5- LES PERSONNAGES 

Un protecteur, le père, le beau-père, le patron, l'homme d'affaires, un homme 

d'environ 45 ans. 

 

* * * 
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5: LE PAPE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

Le PAPE est le porte-parole et le représentant physique de la volonté divine 

dans le monde terrestre. Son rôle est de préserver les frontières du bien et du mal. 

Parallèlement, il limite l'expansion du plan matériel symbolisé par l'EMPEREUR 

(lame 4), pour faire place à l'évolution de l'âme. 

Par ses conseils judicieux, le PAPE devient le guide spirituel. Mais il peut aussi 

engendrer le sectarisme, le fanatisme et l'intolérance de ceux qui pensent détenir 

la Vérité, alors que Dieu est un diamant unique aux mille facettes. 

Le PAPE est le pouvoir divin qui fait évoluer ou qui rectifie les erreurs de 

l'homme ou de la matière en général, dans leur marche irrésistible vers un plan 

spirituel supérieur. Dans ce but, il provoque chez l'individu, des prises de 

conscience sur sa nature d'enfant de Dieu, n a l'autorité nécessaire pour corriger 

ou absoudre, voire condamner les erreurs de parcours. Symbole des pouvoirs 

supérieurs dans l'homme, il représente la protection divine dans tous les 

événements de la vie pourvu que l'on ne s'écarte pas de la voie tracée, en dépit des 

difficultés. Les chemins aisés sont souvent pavés des bonnes intentions de... 

l'enfer. 

Il communique certains secrets contenus dans la PAPESSE (lame 2) pour aider 

l'homme à approfondir les merveilles de l'univers. De ses propos naissent les 

sciences humaines qui exigent l'approfondissement de la vie et de ses lois. 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

Le PAPE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DES LOIS DIVINES DANS L'UNIVERS, LE 

RECTIFICATEUR INVISIBLE, LE PSYCHISME: 

 les limites à ne pas dépasser dans la matière, la morale, le devoir, la 

vocation. 

+ LA PROTECTION DIVINE, LA JUSTICE IMMANENTE, LA 
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DÉLIMITATION; 

- LA PERTE DE L'APPUI DIVIN, LA RECTIFICATION IMPOSÉE. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

Le PAPE régit les métiers qui demandent de longues études sur l'être humain, 

la nature et ses mystères. Il s'agit le plus souvent de professions libérales. 

• Positive 

 Vous n'entreprenez rien sans vocation; vous réussissez vos études 

supérieures. 

 Éminence grise de l'entreprise, on vous demande de conseiller, 

communiquer ou d'enseigner vos connaissances. Vous inspirez le respect 

et on vous informe des nouvelles dispositions prises par la société. 

 Une justice immanente reconnaît vos mérites professionnels. Le service 

du personnel accepte vos revendications parce qu'elles se conforment à 

la ligne morale de la compagnie. On vous révèle l'orientation de votre 

carrière. 

 En dépit des difficultés, vous savez rester dans les limites imposées par 

votre supérieur. Vos collègues pensent que vous êtes protégé des dieux 

(ce qui n'est pas tout à fait faux). 

• Négative 

 La recherche difficile d'un emploi retarde à long terme l'établisse ment 

d'un plan de carrière solide. Vous échouez dans vos études supérieures. 

Vous redoublez ou choisissez une orientation différente, sous peine de 

ne pouvoir rentrer un jour sur le marché du travail. 

 Vos projets publics ou privés manquent de sens pratique et doivent 

subir des modifications dont vous n'êtes pas l'auteur. 

 On vous juge sévèrement. Vos revendications engendrent l'intolérance. 

On vous signale votre renvoi. 

 Vous vous écoutez parler et êtes fermé aux conseils judicieux de votre 

supérieur. Les dures lois du marché vous imposent des rectifications 

dramatiques qui mettent en péril vos entreprises. 
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2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Vous entretenez de profonds rapports avec votre conjoint et votre vie 

commune repose sur la même philosophie. Vos sentiments sont clairs et 

vous pardonnez facilement les erreurs passées. 

 La philosophie domine les rencontres affectives. Le couple est protégé. 

La parole engagée fait office de loi et en cas de crise grave, vous allez au 

bout de vos convictions. 

 Le sens du devoir et des responsabilités, le respect des convenances 

vous poussent à légaliser votre union. 

 Les judicieux avis d'un conseiller conjugal peuvent adroitement vous 

éclairer. 

 L'accouchement a lieu par un spécialiste dans les meilleures conditions 

techniques et psychologiques. 

• Négative 

 Votre manque de réalisme érode les fondements de votre couple. Vous 

devez rectifier l'orientation de votre vie commune. 

 Une rencontre amoureuse ou le mariage sont retardés aussi longtemps 

que vous ne changerez pas votre vision des choses concernant l'amour 

entre deux êtres humains. 

 Les partenaires n'ont pas la même compréhension de la vie; l'un 

impose ses vues à l'autre, manifeste sévérité et intolérance. C'est un 

dialogue de sourds. 

 Sûr de votre bon droit, pour des raisons morales ou par souci des 

convenances, vous décidez de rompre ou de divorcer. 

 La grossesse est difficile; l'accouchement se présente mal et nécessitera 

la présence d'un spécialiste compétent. Une césarienne s'impose! 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

• Positive 

 Votre vocation est sincère. Le développement spirituel est 

harmonieux. Des études métaphysiques poussées comme la Gnose, la 
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Kabbale ou l'exégèse des religions vous apportent de profondes con 

naissances. Vous êtes attiré par les sciences humaines. 

 Votre intuition et votre élévation intérieure vous ouvrent la porte à de 

nouvelles pensées philosophiques. 

 Un guide spirituel vous prend en charge et vous donne de solides bases 

ésotériques. 

 Vous conseillez, orientez ou enseignez les fondements de votre foi, de 

votre croyance ou de votre certitude d'élévation spirituelle. 

 Vous fréquentez une école d'ésotérisme traditionnel. Vous assistez à 

des conférences publiques ou privées. 

• Négative 

 Vous avez perdu l'appui divin. Votre manque de réalisme stoppe 

votre évolution. Votre esprit borné vous empêche de voir la lumière 

intérieure. 

 Fanatique de vos croyances et intolérant face aux conceptions 

nouvelles, vous refusez les opinions contraires aux vôtres. Vous 

imposez vos vues en niant celles des autres. 

 Votre extrémisme entraîne des chocs en retour qui doivent vous 

remettre sur le bon chemin ou... vous détruire. 

 Vous affichez un savoir d'érudit et vous vous enlisez dans des va leurs 

désuètes. 

 Vous suivez de mauvais maîtres... maîtres surtout de la crédulité. 

L'école de philosophie que vous fréquentez diffuse des connaissances 

partisanes ou erronées. 

4- LE CARACTERE: morale - philosophie 

• Positif 

 Respectable, digne, honorable, vénérable, bienveillant, bon, indulgent, 

altruiste, généreux, clément, moral, civil, tolérant mais strict, rigoureux, 

sens du devoir, philosophe, psychologue, mystique, croyant, fervent. 

• Négatif 

 Enigmatique, dissimulateur, prude, pudibond, sévère, rancunier, 
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sectaire, étroit, inaccessible, moraliste, radical, absolu, intolérant, 

fanatique, extrémiste, dogmatique, sentencieux, pompeux, pédant, 

catégorique. 

5- LES PERSONNAGES 

Un médecin spécialisé, un chirurgien, un homme d'autorité morale, un prêtre, 

un enseignant d'école supérieure, un philosophe, un métaphysicien, un théoricien, 

un guide, un tuteur, un initiateur, un conseiller, un homme d'environ 50 ans. 

 

* * * 
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6: L'AMOVREVX 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

L'AMOVREVX se préoccupe des divers choix de l'existence, en particulier 

pendant la jeunesse. Cette lame marque l'éclosion de la fonction sexuelle. 

Parallèlement, des prises de conscience issues de l'âme obligent l'adolescent à 

considérer la vie sous un œil nouveau: tout devient beau, idéal, plus rien ne 

correspond à l'enseignement du PAPE (lame 5), à ses prétendus pièges de la 

matière, à ses limitations codifiées par les lois morales du bien et du mal. Age de 

transition entre l'enfance et l'adulte, voici le temps qui prépare la véritable 

indépendance. Les pulsions intimes engendrent l'enthousiasme de la nouveauté 

mais aussi l'angoisse interrogative de l'avenir. 

L'AMOVREVX offre deux voies: 

L'AMOVREVX 

 

passé avenir 

connu inconnu 

vice vertu 

âme moi profond 

sexualité physique. sexualité psychique. 

Il crée l'interrogation, le choix devant la multiplicité des formes d'existence 

issues de la différenciation des énergies matérielles et spirituelles. La lame de 

l'AMOVREVX est celle de la pluralité: deux choix possibles, deux amours, deux 

orientations professionnelles... À moins, que l'indécision ne marque les situations 

comme un travail à mi-temps, une moitié d'enfant (= un bâtard), une demi-solde... 

et tel que l'âne de Buridan devant ses deux tas de foin, l'individu refuse les deux 

solutions et préfère en mourir. 

L'AMOVREVX provoque la remise en cause des valeurs sous l'impulsion de 

nouveaux désirs. Il est le carrefour de la vie! Encore faut-il avoir le courage de 

l'affronter... 
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LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

L'AMOVREVX se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DE NEUTRALISATION, LA DUALITÉ, LA 

MULTIPLICITÉ: l'aspiration, le désir, le libre arbitre, la jeunesse. 

+ UN CHOIX INTÉRESSANT À RÉALISER, LE DÉSIR; 

- UN MAUVAIS CHOIX SE PRÉSENTE OU UN CHOIX EST 

IMPOSÉ, LE DOUTE. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Vous êtes à un tournant de votre vie. Vous disposez de votre libre 

arbitre pour choisir entre plusieurs propositions, intérieures ou 

extérieures à votre milieu habituel de travail. 

 Vous devez parler plusieurs langues car votre entreprise multinationale 

œuvre sur plusieurs continents (important avec la lame 21). La parole 

peut se révéler un outil privilégié dans votre choix professionnel. 

 Vous faites plusieurs choses à la fois, exercez plusieurs métiers. Vous 

travaillez à mi-temps. 

 Vous aurez à délibérer sur des projets, subir des examens qui pourront 

vous ouvrir plusieurs possibilités d'emplois. 

 Votre enthousiasme communicatif devant un travail multiforme. votre 

facilité à créer des formes nouvelles (arts plastiques) vous attire 

l'intérêt général. Vous avez un grand esprit d'analyse. 

• Négative 

 Vous êtes totalement indécis. Votre supérieur prend des décisions à 

votre place... et à votre détriment. 

 L'avenir vous inquiète: chômage, économie... de quoi abandonner et se 

laisser aller à la facilité. Comment faire un choix en pareilles 

circonstances? D'ailleurs, vous venez d'en faire un... et il est mauvais. 

 Vos résultats d'examens sont désastreux. Vous devez remettre en 

cause votre orientation professionnelle. Vous jalousez la réussite de 
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vos amis. 

 Vous n'avez confiance ni en vous ni dans votre entourage. Votre 

méfiance freine votre carrière, remet en cause des contrats, des 

associations... Vos supérieurs doutent de vous. Vous songez 

sérieusement à quitter cette place... mais en êtes vous si sûr? Vous êtes 

devant un choix difficile. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Vous êtes conquis par la joie de vivre et votre cœur est toujours au 

septième ciel. Tout est si beau... Vous êtes jeune, quoi! Vous exprimez 

vos aspirations artistiques. Vous saisissez la matière à pleine main 

pour la modeler en formes multiples. Vous êtes en admiration devant 

le corps de votre partenaire. Vous le regardez avec l'idéalisme propre à 

la jeunesse. 

 Les décisions en rapport avec la vie conjugale sont prises en commun. 

 Vous discutez beaucoup, vous interrogez votre conjoint sur les 

motivations qui le poussent vers vous. Sensible et enthousiaste, vous 

faites force promesses et serments. 

 Votre cœur balance entre deux personnes... qu'à cela ne tienne, vous 

sortez avec les deux sans aucun détriment. Vous avez plusieurs 

partenaires sexuels sans aucune gêne pour quiconque. Vous ne refuseriez 

pas d'éventuelles propositions échangistes... Rien de ce que vous faites 

n'occasionne le moindre reproche moral. 

• Négative 

 Votre partenaire doute de votre amour; il n'a plus confiance en vous. 

Vous êtes inquiet à son sujet, la jalousie vous gagne mais vous manquez 

de courage pour prendre les décisions qui s'imposent. 

 Vous prenez de mauvaises décisions et devez subir des épreuves qui 

mettent en péril votre liaison. Votre couple est en instance de rupture ou 

de divorce. 

 Votre partenaire prend les décisions à votre place; il vous traite comme 

un adolescent ou un être immature. 

 Le libertinage vous guette. Attention aux orgies et à ses lendemains 
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douloureux. Vous trompez allègrement votre conjoint pour prouver un 

charme et une jeunesse que vous avez peut-être négligés... ou perdus. 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

• Positive 

 De nouvelles possibilités s'offrent au chercheur. Par vos questions, par 

la discussion, vous acquérez la confiance nécessaire pour parvenir à la 

maturité spirituelle. Des prises de conscience itératives remettent en 

cause vos valeurs d'hier. 

 Un double enthousiasme, physique et spirituel, partage votre vie. Une 

épreuve, une tentation vous imposera de choisir. 

 Vous aimez les débats. Vous participez aux activités de plusieurs 

associations et groupements de pensée. Vous suivez les cours de 

plusieurs écoles mystiques en même temps. 

 Vous êtes tout à fait à l'aise dans ces rôles multiples. Une expression 

vous convient: la joie de vivre! 

• Négative 

 Vous remettez en question votre évolution spirituelle. Le doute vous 

paralyse et vous êtes incapable d'affronter l'inconnu. 

 Une dure épreuve vous est imposée pour tester vos convictions. Vous 

échouez par manque de confiance en vos connaissances acquises et en 

vous-même. Vous subissez un divorce de pensée envers vos convictions 

et celles que vous côtoyez. 

 Vous avez tendance à vous laisser séduire par des réalités plus 

physiques que spirituelles au risque d'entraîner une rupture avec 

l'occultisme. 

 Vous posez des questions qui restent à jamais sans réponse parce, 

prétend-on, vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Au pire, on utilise vos 

doutes pour vous manipuler et vous masquer la réalité occulte. 

 Votre enthousiasme infantile, vos emballements de pacotille fixent 

votre attention sur des futilités et vous empêchent de procéder à une 

remise en question efficace. 
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4- LE CARACTÈRE: Jeunesse - interrogation 

• Positif 

 Déterminé, volontaire, enthousiaste, jeune de caractère, interrogateur, 

critique, esprit d'analyse, rationnel, esthète, amoureux des arts 

plastiques, heureux de vivre. 

• Négatif 

 Dubitatif, irrésolu, inquiet, hésitant, incertain, indécis, libertin, 

séducteur, questionneur, criticailleur, ergoteur, contestataire, perplexe, 

jaloux. 

5- LES PERSONNAGES 

Un adolescent, un linguiste, un examinateur, un artiste (peintre ou sculpteur...), 

un commentateur (avec la lame 14: de radio, de télévision, etc.). 

 

* * * 
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7: LE CHARIOT 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

La Bible dit que le septième jour, Dieu se reposa. Il pouvait enfin retirer sa 

concentration de son œuvre, puisque désormais elle évoluait d'une façon 

autonome. 

 

A partir du NEANT... 0- LE MAT 

  

Dieu a lancé dans sa lumière tout le POTENTIEL 

de la création... 
1- LE BATELEUR 

  

Il eut le temps de se cristalliser à l'abri de son 

VÊTEMENT DE LUMIÈRE... 
2- LA PAPESSE 

  

Pour aboutir à la première manifestation parfaite: 

la PENSÉE... 
3- L'IMPERATRICE 

  

Puis, elle fut concentrée dans la MATIERE... 4- L'EMPEREUR 

  

Sa puissance de création fut telle qu'il fallût la 

LIMITER... 
5- LE PAPE 

  

afin que toutes les espèces qui furent 

DIFFÉRENCIÉES par elle... 
6- L'AMOVREVX 

  

Puissent se FINALISER, s'UNIFIER pour leur 

permettre de se reproduire égales à elles-mêmes. 
7- LE CHARIOT 

 

Cette description symbolique d'une supposée création implique aussi le 

cheminement de l'homme-enfant pour devenir un adulte qui aurait su orienter 

toutes les phases de sa création vers l'autonomie. Ainsi le CHARIOT symbolise la 

maîtrise qu'obtient tout individu lorsqu'il parvient à concilier les contradictions de 

sa dualité exprimées par l'AMOVREVX (lame 6). 

À ce moment, l'intelligence (l'IMPÉRATRICE, lame 3) domine la matière 

(l'EMPEREUR, lame 4) et 3 + 4 = 7. C'est en usant de ses propres forces que l'on 

parvient à se dominer. La maturité, c'est l'auto-responsabilité, la prise en charge 

de sa propre autonomie... et par extension de tout l'environnement. La providence 

est dès lors une alliée. 
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Observez les lettres S.M. sur le chariot: 

 Sa Majesté, noblesse du conquérant; 

 Soufre et Mercure, éléments de base de toutes transmutations 

alchimiques; 

 Spiritualisme et Matérialisme, deux oppositions prétendues 

inconciliables et pourtant indissociables; 

 Saturne et Mercure, planètes importantes en astrologie; 

 Shin (feu) et Mem (eau), deux des trois lettres mères symbolisant en 

hébreu les deux éléments vitaux nécessaires au développement de la 

nature. 

Quoi qu'il en soit, on peut y voir la lutte permanente de tout homme en vue 

d'unifier la SPIRITUALITE et la MATÉRIALITÉ. 

La maîtrise marque la domination sur la matière, c'est-à-dire sur 

l'environnement, choses et gens. Elle implique aussi bien l'ordre bien compris que 

la dictature. 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

Le CHARIOT se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE GÉNÉRATEUR ET CONSTRUCTEUR, LE 

PROGRÈS, LA PROVIDENCE, LA VICTOIRE: la maîtrise, la réussite. 

+ LA RÉUSSITE GRÂCE AU MÉRITE, LA NOUVELLE 

IMPRÉVISIBLE; 

- L'OBSTACLE À LA RÉUSSITE, LA MAUVAISE NOUVELLE. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Votre mérite, votre talent et de légitimes ambitions vous procurent un 

avancement justifié, fonction de vos compétences et de votre faculté à 

assumer vos responsabilités. 

 Vous développez vos aptitudes dans votre milieu professionnel. Votre 

sens de la politique et votre diplomatie concilient les antagonismes aux 

cours de négociations ou pendant des conflits de travail. Dans ce cadre, 
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vous accédez à un poste de direction. 

 Vous réussissez vos études et vos examens grâce à votre travail. Le 

hasard n'y est pour rien. Vous obtenez une licence ou une maîtrise. Vos 

initiatives vous rendent très populaire. 

 Une nouvelle imprévisible vous permet de trouver du travail. Vous 

prenez un nouveau départ dans la vie; vous aboutissez enfin à quel que 

chose. 

 Des patrons compétents dirigent l'entreprise qui prend un 

développement coordonné et bien orchestré. 

• Négative 

 La fièvre de la réussite à tout prix vous conduit à usurper une situation. 

On vous juge trop opportuniste et on veut vous écarter car on remet en 

question vos capacités de direction. 

 Un événement imprévu ou de mauvaises nouvelles retardent vos 

ambitions et vos espoirs légitimes. Vous êtes victime d'un accident de 

travail, 

 Vous êtes trop indépendant ou trop tyrannique dans votre façon de 

diriger. 

 Le patron impose ses vues de façon autoritaire dans l'espoir de 

redresser son entreprise. Ses options commerciales sont contraires aux 

lois du marché. Les travailleurs doivent mettre les bouchées doubles 

pour récupérer le temps perdu et refaire les stocks indispensables à la 

satisfaction de la clientèle. 

 Vous vivez une période de suractivité pour pallier les effets d'une 

mauvaise gestion. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Bonne évolution des expériences amoureuses! Votre indécision dis 

paraît. 

 Votre diplomatie vous évite des crises. L'amour porté au conjoint con 

firme le dicton: "Je t'aime plus qu'hier et moins que demain". 
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 Votre relation de couple est harmonieuse et rayonnante. Vous prenez 

vraiment en charge votre vie conjugale. Vous maîtrisez vos émotions et 

l'amour généreux et altruiste est de mise entre les partenaires. La paix 

règne dans le ménage car l'indépendance de chacun est respecté. 

 Vous faites une conquête imprévue au cours d'un déplacement en 

voiture. 

 Vous représentez un parti avantageux. Quoi de mieux pour légitimer 

une union par le mariage? 

• Négative 

 Le désordre et l'inquiétude minent votre couple. Les émotions sont 

surfaites. Vous faites de mauvaises concessions pour éviter le départ de 

votre partenaire mais au fond, vous refusez de perdre votre pouvoir sur 

lui. 

 L'un des conjoints est un petit dictateur et l'intérêt seul conduit ses 

sentiments. Sous prétexte de liberté et d'indépendance, il s'adonne à 

quelques écarts de conduite. Attention! Un accident est vite arrivé et 

peut mettre en péril l'avenir conjugal, désagréable retour de flammes 

d'un excès d'un soir... 

 Les ambitions professionnelles nuisent à l'harmonie de la relation. 

 Vos inquiétudes affectives vous font perdre le sommeil. 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

• Positive 

 Vous passez à un plan supérieur d'évolution. La maîtrise de vos 

émotions et de vos angoisses au bénéfice de la vraie connaissance de soi 

éclaire votre moi intérieur. Vous comprenez le sens de l'AMOUR 

UNIVERSEL. 

 Une rencontre avec un ÊTRE SPÉCIAL favorise votre évolution. Un 

voyage spirituel confirme vos progrès. 

 Votre travaux sont reconnus. On vous confie une mission chargée de 

responsabilités spirituelles, par exemple, celle d'encadrer d'autres 

chercheurs ou de devenir directeur de conscience. 

 Vos certitudes pratiques vous rendent autonome spirituellement. 
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• Négative 

 Votre développement est freiné. Vous côtoyez l'interdit sous prétexte 

d'atteindre plus vite le royaume divin. Un accident physique, dû au 

surmenage des facultés psychiques, vous avertit et vous oblige à 

réfréner la soif de pouvoir occulte qui se développe en vous au détriment 

de la vraie maîtrise. 

 Vous usurpez la connaissance d'autrui. En vrai directeur, vous imposez 

votre vision des choses aux faibles dont vous vous servez pour atteindre 

des buts inavouables. Vous détournez la Connaissance à des fins 

personnelles. 

 Vous manquez vraiment de sérieux: vos prétendues recherches ne 

trompent personne. Vous êtes très inquiet pour votre épanouissement 

spirituel. 

4- LE CARACTÈRE: indépendance - maîtrise 

• Positif 

 Conciliateur, diplomate, habile, fin, tact et doigté, sang-froid, maîtrise, 

conquérant, valeureux, courageux, généreux, altruiste, charitable, 

progressiste, équitable, indépendant, talentueux, méritant, esthète. 

• Négatif 

 Ambitieux, opportuniste, usurpateur, arriviste, dirigiste, despote, 

tyrannique, fasciste, orgueilleux, présomptueux, fiévreux, suractif, 

indocile. 

5- LES PERSONNAGES 

Un directeur, un chef, un dirigeant, une personnalité publique, un itinérant, un 

voyageur de commerce, un garagiste, un diplomate, une personne de 35 ans et 

plus. 

 

* * * 
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8: LA JUSTICE 

RENSEIGNEMENT DE LA LAME 

Même si cette lame apparaît en huitième position (lame 8), son principe existait 

bien avant que le BATELEUR (lame 1) n'étale devant nous les outils nécessaires à 

la Création. 

Observez le chapeau qui décrit le symbole de l'Infini (∞). Il devait en effet exister 

un canal entre l'infini de Dieu et le fini de sa Création. Le contenant où s'abritait le 

néant devait certes précéder le contenu qui allait naître... en d'autres termes, les 

Lois de la Création devaient être définies avant la Création pour assurer la bonne 

manipulation des outils divins. 

La JUSTICE est donc responsable de l'équilibre, des lois, des fonctions et de 

l'organisation de la matière physique. Grâce à elle, rien ne se perd, rien ne se crée, 

tout se transforme. Loi d'action et de réaction, la JUSTICE garantit l'harmonie en 

préservant l'ensemble du potentiel énergétique de l'univers. 

Elle permet à l'être humain d'analyser froidement ses actes et d'en contrôler les 

conséquences. Elle le pousse à établir un équilibre permanent entre ses 

contradictions, entre le ciel et la terre, entre sa conscience et son âme. 

La JUSTICE enfin représente les lois humaines de la société, le gouvernement, 

la légalité, l'ÉTAT. 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

LA JUSTICE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DE LA LOI ORGANIQUE ET SON 

FONCTIONNEMENT: La puissance conservatrice, les lois et 

l'administration. 

+ L'ÉQUILIBRE, UN JUGEMENT BÉNÉFIQUE, UN ARRÊT; 

- LE DÉSÉQUILIBRE, UNE CONSÉQUENCE NÉGATIVE, LE 

DÉSORDRE. 



55 
 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

LA JUSTICE régit les professions qui touchent au domaine légal, directement 

ou non, et celles responsables de l'organisation de la société. 

• Positive 

 La situation se stabilise. Égal à vous-même, vous travaillez à l'image de 

votre propre logique. Votre salaire est fonction de votre rendement. 

 Des démarches légales ou judiciaires vous rendent justice. Vous êtes 

réhabilité car on reconnaît vos mérites et votre honnêteté. 

 Vous vous adaptez aux nécessités quotidiennes. Le respect de l'ordre 

établi, vos opinions modérées, votre intégrité vous ouvrent des portes. 

On apprécie vos méthodes de travail avec raison. 

 La nomination par le gouvernement d'un conciliateur efficace rétablit 

le calme dans le milieu du travail et met fin aux conflits sociaux. 

 L'entreprise est bien gérée. Le métier est froid, discipliné, routinier 

même, mais au moins, le conseil d'administration est efficace. 

• Négative 

 Vous êtes un bureaucrate borné, froid et intransigeant, à cheval sur le 

règlement. Votre courte vue provoque des mécontentements et une crise 

dans votre propre service. 

 La justice est mal rendue: elle favorise la malhonnêteté, les dettes 

impayées, la rupture inopportune de contrats, la séparation 

catastrophique d'associés. Le plus petit subit la loi du plus grand. 

 Vous vous sentez exploité. Vous faites part de vos récriminations à votre 

supérieur. Il vous retourne une réponse inadaptée qui vous déçoit 

profondément. D'ailleurs, tout votre entourage vous remet en question. 

Vous devez subir les effets néfastes d'une grève, des tracasse ries 

administratives. Pour couronner le tout, vous perdez votre emploi suite 

à une chicane avec votre employeur. 

 Un conflit social met en lumière la nécessité d'une importante 

réorganisation des méthodes de travail. Le coordinateur aura beau 

coup de mal à concilier les intérêts de chaque partie. Le gouvernement 

se voit contraint de voter une injonction pour obliger les employés à 

retourner au travail. 
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2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 La vie affective est stable et bien réglée; la raison domine la vie 

sentimentale que vous avez su adapter aux nécessités quotidiennes. 

 Vous décidez de régulariser ou de légaliser la situation et vous entre 

prenez des démarches légales: mariage, adoption d'un enfant, obtention 

d'un prêt... vous gérez bien votre vie de couple. 

 En toute logique, vous reconnaissez vos torts et mettez fin à vos 

problèmes conjugaux en renforçant les liens avec votre partenaire. La 

séparation est-elle inévitable? Vous divorcerez à l'amiable. 

 Vous êtes seul? Gardez espoir car une prochaine rencontre va équilibrer 

votre vie affective et, qui sait (en concordance avec les belles lames 

affectives) se terminer par un mariage légal. 

• Négative 

 Le couple s'enlise. Les rapports sont tranchants et froids. La sentence 

des habitudes règle les faits et gestes et guillotine les émotions et les 

sentiments. Votre relation devient toute platonique. 

 Votre milieu familial est déséquilibré et vit dans le désordre. Vous 

prenez de mauvaises habitudes et la contestation gronde. Vous chi 

canez pour des queues de cerises. 

 Vous aboutissez à un procès ou à un divorce. Ça se passe mal et vous 

supportez tous les torts. 

 La justice vous cherche des noises. Vos enfants sont placés en foyers 

d'accueil. Vous êtes déchus de vos droits parentaux. 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

La JUSTICE construit un lien, un canal permanent avec Dieu. Ses effets 

dépendront de son environnement. Ainsi, en association avec d'autres lames 

spirituelles, elle ouvre la porte sur de grandes révélations. 

• Positive 

 Le mental équilibre l'esprit spirituel de l'être. Vous êtes stable psy- 

chiquement, sans émotion, avec logique et rigueur. L'harmonie 

spirituelle conjuguée à la réalité quotidienne vous fait découvrir 
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l'essentiel. Vous découvrez la justesse de l'amoralité du divin, mais non 

à son indifférence. Le Bien et le Mal ne sont que l'exagération de la loi 

d'équilibre. 

 La Justice immanente rend grâce à votre évolution; vous appréhendez 

les lois occultes fondamentales. Dès lors, un canal psychique s'ouvre et 

vous donne l'accès aux mondes divins. 

 L'équilibre harmonieux des trois corps, physique, mental et spirituel 

vous rend maître de vos émotions et vous conduit à la compréhension 

froide des lois qui régissent la vie et la mort. 

 La loi vous reconnaît le droit à la pratique au grand jour de l'ésotérisme. 

• Négative 

 Une incompréhensible froideur bloque les perceptions des sphères 

supérieures. Vous vivez dans un désordre mental permanent qui 

désorganise vos valeurs spirituelles et interrompt vos recherches. 

 Vous abordez dans la confusion un domaine exigeant la stabilité. Des 

événements déstructurent vos acquis, vos certitudes. Des tiers vous 

demandent des comptes. 

 Auriez-vous abusé de la spiritualité à votre seul profit? Vous devez ré 

pondre devant la justice des plaintes déposées contre vous. N'auriez- 

vous pas négligé de déclarer quelque revenu tiré de vos activités 

ésotériques? Attendez-vous à un redressement fiscal. 

 Des sectes douteuses et des charlatans subissent les rigueurs de la loi. 

La condamnation est logique et impitoyable. 

4- LE CARACTÈRE: logique - froideur 

• Positif 

 Légaliste, respectueux du droit, législateur, organisateur, coordinateur, 

administrateur, méticuleux, précis, discipliné, modéré, raisonnable, 

équilibré, logique, précis, honnête, intègre, équitable, juste, impartial, 

conservateur. 

• Négatif 

 Soumis, embourgeoisé, bureaucrate, pointilleux, rigoriste, dur, 

tranchant, chicaneur, chamailleur, pointilleux, contestataire, illogique, 
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confus, brouillon, insensible, injuste, inflexible. 

5- LES PERSONNAGES 

L'avocat, le juge, le gendarme, la police, le gouvernement, le fonctionnaire, le 

gérant, l'organisateur, l'administrateur. 

 

* * * 
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9: L'HERMITE 

 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

 

L'HERMITE! L'Âme, le Temps, la Sagesse! Ces trois mots résument tout le 

contenu. 

La lanterne que tient l'HERMITE dans sa main symbolise l'âme qui éclaire son 

logement et illumine notre cœur. Cette lumière déclencha l'Œuvre de Création 

car, par Elle, Dieu créa la Terre et l'Homme à Son image. 

Dès la naissance, l'âme transmet sa Connaissance à l'Homme pour l'aider à 

évoluer spirituellement. Toutefois, les informations transmises au mental 

paraissent souvent dénuées de fondement ou trop hermétiques pour être 

comprises. D'où une phase de repli et de refoulement pour laisser le Temps 

accomplir son œuvre de mûrissement. 

Dans la solitude intérieure, les informations issues de l'âme sont longuement 

confrontées à la réalité de la vie. Avec l'épreuve du temps, la connaissance 

acquiert la certitude de l'expérience et inspire à l'Homme, sagesse spirituelle et 

simplicité. 

L'HERMITE est aussi la prudence excessive, source de retard et d'indécision. 

L'abus de circonspection, d'atermoiements ou de crainte nuise autant que l'excès 

de précipitation. Un délai inévitable sépare les désirs de leur aboutissement. Mais 

la réflexion n'évite-t-elle pas souvent les pièges? L'HERMITE avertit l'homme 

avisé qu'il peut modifier son devenir... mais qu'il reste libre de le subir si tel est 

son désir. 
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LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

L'HERMITE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DE LA POTENTIALITÉ CONTENUE DANS L'ÂME, 

LE TEMPS: l'avertissement du destin
2
, la solitude. 

+ LA PRUDENCE, LE TEMPS FAIT SON ŒUVRE;  

- LE RETARD, L'OBSTACLE AUX DÉSIRS. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Patience! Il faut du temps pour réussir dans la vie. Vous prenez votre 

temps pour établir votre plan de carrière. Vous attendez sans 

impatience des réponses à vos démarches. De longues études s'alliant à 

une grande expérience garantissent un meilleur emploi. 

 Pourtant vous connaissez quelques secrets: des transactions secrètes, des 

remaniements en perspective. Ces informations peuvent vous être très 

utiles pour vous préserver. Envisagez-vous de prendre votre retraite? 

 C'est pourquoi vous vous dévouez pour l'entreprise et vous recherchez 

des marchés économiques. Votre patron envisage des projets à long 

terme. Connaissant parfaitement votre expérience et votre sagesse, il va 

vous faire entreprendre de longues recherches expérimenta les. Pour 

l'instant, c'est un dur labeur, austère et solitaire qui vous attend reposant 

essentiellement sur des études comptables axées sur l'économie. 

 "Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage", disait 

déjà Lafontaine. Prudence! PRUDENCE! 

• Négative 

 Il est vrai que votre travail vous rapporte peu de satisfaction et que vous 

végétez dans un poste au-dessous de votre expérience. Vous avez 

                                           
2
 L'expression: avertissement du destin, précise qu'au cours d'un tirage, lorsque l'HERMITE apparaît, les 

événements ne sont pas encore en mouvement et qu'ils peuvent être très facilement modifiés suivant la volonté du 

consultant. Cette lame est donc la lame de la mise en garde. 
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l'impression que votre carrière stagne, que les réponses à vos démarches 

se font attendre, que vos études n'en finissent pas. 

 Il serait temps de réviser votre façon de chercher du travail. Si vous 

essuyez toujours des refus ou que l'on tarde à vous répondre, 

interrogez-vous sur votre crainte et votre timidité devant l'inconnu, sur 

vos conduites d'échec qui paralysent vos démarches. Le Maître du 

Temps parasite vos affaires et repousse tout dénouement aux calendes 

grecques. 

 Ne vous étonnez donc pas si vous êtes muté dans un poste insignifiant 

mis à la retraite anticipée ou si on vous refuse une augmentation sous 

de vagues prétextes d'économie. En réalité, vous avez peur d'affronter 

la direction. Vous êtes tellement asocial! Un véritable ours qui se 

complaît dans son hibernation. Voilà pourquoi vous vous sentez 

impuissant à réagir contre votre mise à pied. 

 De toute façon, votre lieu de travail est vraiment malade: on ne dirige 

pas une entreprise en tirant des plans sur la comète et les illusions de 

prospérité ne remplacent pas une saine gestion. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

L'HERMITE représente le célibat et la solitude. 

• Positive 

 Vous avez besoin de vous replier sur vous-même pour faire le point. 

Vous voulez approfondir le pourquoi de la relation. Vous éprouvez peu 

de sentiments et préférez voguer au-delà des plans purement émotifs. 

L'esprit orienté vers la philosophie éloigne les désirs charnels... mais 

vous parvenez quand même à bien gérer votre patri moine. 

 Vous vivez une période de renoncement qui met votre amour à 

l'épreuve. La sagesse et la solitude habitent le couple qui prend le temps 

de réfléchir avant d'agir. Votre conjoint est absent? Vous l'attendez sans 

crainte. Le temps n'apporte-t-il pas des révélations qui éclairent 

d'anciens malentendus ? 

 Vous aimez la solitude. Serez-vous célibataire jusqu'à la fin de vos 

jours? Dans le cas contraire, votre conjoint pourra mourir avant vous. Le 

veuvage ne vous fait vraiment pas peur. 

 Un accouchement s'annonce? Allez voir un spécialiste. 
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• Négative 

 Vous êtes trop timide et vivez dans la crainte des réactions de votre 

partenaire. Vous avez peur du sexe opposé. 

 Vous vivez sur des illusions qui ruinent vos espoirs. Les obstacles 

provoquent une révolte intérieure, la rancœur, le désespoir, l'abatte 

ment ... Vous fuyez la réalité. 

 L'agitation stérile et le découragement minent le couple qui a tendance à 

se replier dans sa bulle. Le manque de communication est souvent à 

l'origine de la rupture. Votre ami(e) vous quitte. 

 La difficulté de joindre les deux bouts et l'obligation de vivre chiche 

ment empêchent le couple d'exprimer sa joie de vivre. L'avarisme 

règne dans le foyer. 

 Les relations sexuelles sont très pauvres. Peu de désir! Peu 

d'accomplissement! Serait-ce l'impuissance? Si vous êtes célibataire, 

soyez courageux! De la manière que vous vous y prenez vous n'êtes pas 

prêt de rencontrer l'âme sœur. La solitude peut vous suivre jusqu'à la 

mort. 

 L'accouchement est difficile. 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

• Positive 

 La sagesse habite le corps. Expériences, réflexions, simplicité, 

méditations, humilité, voilà les clés des révélations de l'âme. 

 Vous cherchez à comprendre les mystères de la nature et les remèdes 

qu'elle offre à l'humanité. Vous entreprenez de longues et sérieuses 

études sur l'hermétisme, la médecine de l'esprit, de l'âme et du 

corps. Vous vous adonnez à la phytothérapie, à l'herboristerie, à la 

psychologie... 

 Vous rencontrez un guide ou un initié qui ouvre votre conscience à la 

réalité de l'âme. Vous découvrez des certitudes et la lumière va éclairer 

votre évolution. Vous avez accès à des secrets qui ne doivent pas être 

jetés sur la place publique. 

 Le silence est votre confident. Vous êtes un chercheur solitaire en 

contact permanent avec votre âme. Vous avez besoin de subir une 
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période de jeûne indispensable à des expériences mystiques ou à la 

bonne compréhension de révélations intérieures. 

• Négative 

 Vous devez revoir l'ensemble de votre démarche spirituelle car les 

prémices de votre réflexion ésotérique sont totalement fausses. Vous 

êtes donc complètement déconnecté de la réalité de la vie et des 

fondements mêmes de l'évolution. En conséquence, vous n'avez plus 

les outils indispensables à votre évolution, et peut-être même vous 

manque-t-il justement cette somme nécessaire pour entreprendre les 

études occultes que vous désirez... 

 Ce n'est pas faute de vous avoir averti, pourtant! Pourquoi ces obstacles 

inopinés, ces craintes subites, cette absence de courage pour affronter 

la vérité en face? En fait, vous fuyez la vraie connaissance et rejetez tout 

ce qui est contre votre mysticisme et votre foi aveugle. 

 Une grave imprudence entraîne des retards, freine votre développe 

ment spirituel et ruine vos espoirs. On vous demandera des comptes. 

Vous devrez repartir à zéro avec le goût amer de l'expérience déçue. 

 Vous ne supportez plus la solitude qu'engendrent la connaissance et les 

responsabilités du savoir. 

4- LE CARACTERE: solitaire - méditatif 

• Positif 

 Sobre, discret, réservé, secret, chaste, prudent, humble, modeste, 

économe, sérieux, studieux, réfléchi, méditatif, mystique, silencieux, 

philosophe, psychologue, profond. 

• Négatif 

 Austère, triste, renfermé, asocial, misanthrope, découragé, méfiant, 

craintif, peureux, anxieux, effarouché, angoissé, hésitant, lent, indécis, 

gauche, imprudent, énigmatique, sceptique, dogmatique, illuminé, 

borné. 

5- LES PERSONNAGES 

Un sage, un médecin de l'âme, du corps et de l'esprit, un psychologue, un 

philosophe, un initiateur, un accoucheur, un médecin de campagne, un 

pharmacien, un chercheur, un moine, un vieillard, une personne au dessus de 55 

ans. 
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10: LA ROUE-DE-FORTUNE 

 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

 

La ROUE-DE-FORTUNE symbolise l'incarnation ou mieux... la réincarnation 

de l'âme. Dans ce sens, elle implique une involution périodique car la 

réincarnation oblige l'âme à renaître aussi longtemps qu'elle ne trouvera pas un 

support humain capable d'assimiler les lois divines. La roue tourne en effet à 

l’envers, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 

Responsable des cycles de la vie matérielle et spirituelle, la 

ROUE-DE-FORTUNE veille à l'application du Karma dans toute sa rigueur. 

Elle favorise l'individualisation de l'âme en lui donnant en quelque sorte sa 

conscience et sa raison d'être afin que, à la fin de son cycle matériel, s'étant lié 

avec une conscience humaine, elle puisse œuvrer en pleine connaissance auprès 

de son Père. Responsable de l'imprévu, du "hasard" ou de l'incertitude à chaque 

seconde qui s'écoule, elle sème sur le chemin de l'homme les éléments 

indispensables à son développement et sa maturité pour parvenir à fusionner avec 

son âme. 

La ROUE-DE-FORTUNE fait prendre conscience des blocages inconscients 

ou des pulsions de l'instinct. Elle est l'aventure, la chance à saisir... la malchance à 

éviter... en un mot le destin EN DEVENIR, insaisissable ou au contraire 

totalement maîtrisé. 

Elle est la juste rémunération des erreurs ou des bienfaits du passé. Elle s'adapte 

comme un moule sur nos élans positifs ou négatifs et répond point par point aux 

vibrations positives ou négatives que nous projetons autour de nous. 

ROUE-DE-FORTUNE ... ou d'INFORTUNE? En définitive, vous seul le 

savez. 
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LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

La ROUE-DE-FORTUNE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE D'INDIVIDUALISATION, D'ÉVOLUTION SUR 

TERRE, L'ALTERNATIVE DU SORT, LES CYCLES: le devenir, le 

karma, l'imprévu. 

+ LA CHANCE, LE CHANGEMENT POSITIF; 

- LA MALCHANCE, LE CHANGEMENT NÉGATIF. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Un destin favorable conduit les événements. Vous prenez d'heureuses 

initiatives qui vous permettent de prendre un nouveau départ dans la vie 

professionnelle. Vous pouvez changer d'orientation ou saisir la chance 

d'une promotion sociale. N'hésitez pas! Une telle occasion ne se 

renouvellera pas deux fois. Un hasard vous procure du travail. 

 Tout vous réussit: démarches professionnelles, spéculations boursières, 

gains financiers, jeux de hasard. Ainsi, vous avez su saisir la balle au 

bond pour faire progresser votre entreprise, découvrir de nouveaux 

marchés, signer des contrats inespérés, relever la société d'une période 

difficile. Vous allez vivre des changements de direction, de politique 

commerciale.., qui vont provoquer des réaménagements et des 

mutations surprises. Vous allez changer rapidement de locaux. 

 Votre esprit inventif et aventureux face aux difficultés imprévues vous 

ouvre de grandes perspectives de carrière. Sachez profiter avec 

opportunisme de la chance et goûtez la juste rémunération de vos 

efforts. 

• Négative 

 Votre insouciance pousse votre employeur à refuser vos revendications. 

Vous vous laissez entraîner par les aléas de la vie sociale. 

L'imprévoyance et un laisser-aller général mettent votre entreprise et 

votre carrière en péril. Vous vous agitez en vain devant l'inconstance de 

votre milieu. 

 Vous n'avez aucune sécurité d'emploi. Suite à l'instabilité du marché, 

vous devez réduire vos horaires de travail et ne travaillez plus qu'en 
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fonction de la demande, sur rendez-vous ou par téléphone. Rien ne va 

plus: la guigne s'acharne à réduire vos revenus. 

 Des revers financiers, le goût du jeu, le manque de sérieux rendent 

votre gestion impossible. Vous vous adaptez très mal aux mutations 

surprises et aux changements technologiques. Vous risquez de perdre 

votre emploi de façon inattendue et vous prenez des paris hasardeux 

qui sapent votre crédibilité. 

 Vous êtes victime d'un accident de travail. Était-il prévisible ou le 

"destin" a-t-il encore frappé ? 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 L'esprit d'aventure domine votre vie sentimentale. Le hasard vous fait 

rencontrer l'oiseau rare ou un être de la destinée. Surprise! On vous fait 

des propositions inattendues de vie commune. 

 Le couple vit au jour le jour sans se préoccuper du lendemain. 

L'imprévu redonne le goût de vivre et d'aimer spontanément. Les 

sentiments évoluent favorablement. La sécurité, bien qu'éphémère, 

renforce votre union et vous permet d'accepter la naissance imprévue 

qui s'annonce. 

 De multiples occasions s'offrent à vous: voyages, déménagements, 

aventures sentimentales. Et pour couronner le tout, vous gagnez au 

loto. 

• Négative 

 La "malchance" s'acharne sur le couple: sa vie de bohème est faite 

d'insécurité permanente et de laisser-aller général. Cette instabilité 

refroidit les ardeurs des conjoints. Une rupture imprévisible peut 

survenir à tout moment. La dette karmique semble lourde à porter. 

 Vous ne prenez pas conscience de vos problèmes affectifs. Vous vivez 

dans l'incertitude émotive totale. Vous êtes seul: n'en soyez pas sur pris 

car vous ne faites que des rencontres fortuites, au petit bonheur la 

chance, sans lendemain. Ou bien, vous vivez un amour impossible et 

sans but à seule fin de dépasser vos blocages karmiques. La vie 

affective est instable parce que le conjoint a le vice du jeu dans la peau. 

 Une grossesse imprévue survient au plus mauvais moment: l'enfant n'est 
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pas désiré. Une complication inopinée survient lors de l'accouchement. 

Le bébé souffre d'une malformation congénitale qu'on n'a pas pu détecter 

ou présente des troubles qui mettent sa vie en danger comme si une 

malchance ou mauvais destin s'acharnait sur lui. 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

Le karma est indissociable de la vie terrestre. Il constitue donc un paramètre 

ÉVOLUTIF ou INVOLUTIF, non fataliste, retentissant sur le plan spirituel. 

• Positive 

 Un cycle prend fin, un autre commence. C'est une période particulière 

ment propice pour dépasser des problèmes karmiques. Vous avez bien 

travaillé sur vous-même et la loi de compensation vous pousse en avant 

et vous permet de vous élever spirituellement. 

 Vous faites des découvertes fortuites qui vous permettent de changer 

de niveau de conscience. Vous serez amené à changer d'école de pensée, 

à aborder différemment le domaine occulte. Vous pratiquerez l'Art 

Divinatoire. 

 Les forces spirituelles récompensent vos efforts et vos travaux, et vous 

donnent accès à des connaissances que vous devrez assimiler et 

conserver. Vous pourrez ainsi vous réhabiliter, dépasser vos blocages 

instinctifs qui vous emprisonnent dans la matière. 

• Négative 

 Le manque de connaissance sur la réalité Karmique vous amène à 

régresser spirituellement. LE KARMA N'EST PAS LA FATALITÉ 

MAIS UNE LOI DE COMPENSATION OU DE CONSÉQUENCE. 

Vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser, voire de le manipuler... 

mais vous êtes loin d'en prendre conscience. 

 Vous vous laissez aller à toutes les influences extérieures et intérieures. 

Vous vous sentez obligé de subir le destin au lieu de réagir et de le 

dominer. Vous supporterez épreuves sur épreuves tant que vous n'aurez 

pas compris la leçon. Vous allez perdre ce que vous avez reçu 

spirituellement car vous ne l'avez pas assez fait fructifier. 

 Un rencontre insolite sapera vos convictions profondes et une 

intervention imprévue vous obligera à abandonner vos recherches 

spirituelles. 
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 Vous vous adonnez à une pratique erronée de l'Art Divinatoire: votre 

démarche est brouillonne, votre méthode sombre dans l'à-peu-près, 

vos conclusions sont tout à faits aléatoires et hasardeuses...! 

4- LE CARACTÈRE: mouvement perpétuel 

• Positif 

 Enjoué, spontané, jovial, ironique, humoriste, fantasque, aventureux, 

hardi, audacieux, malin, changeant, chanceux, éveillé, sagace, curieux, 

ingénieux, créateur, inventif, polyvalent, perspicace, subtil, avisé, 

clairvoyant, opportuniste. 

• Négatif 

 Fantaisiste, joueur, spéculateur, inconséquent, casse-cou, agité, 

instable, inquiet, anxieux, effarouché, angoissé, bohème, nomade, 

insouciant, oublieux, étourdi, puéril, négligent, nonchalant, sans souci, 

futile. 

5- LES PERSONNAGES 

Un aventurier, un joueur, un inventeur, un spéculateur, un agent de la bourse, 

un cycliste, un bohémien, un clochard, un voyageur. 

 

* * * 
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11: LA FORCE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

La FORCE est avant tout le principe de la MAITRISE des énergies primaires 

du corps et par extension de la nature. Ces énergies sont transformées et 

sublimées au profit de l'individu. 

La FORCE est la première étape du dépassement de soi pour échapper au 

Karma, donc à la loi de la réincarnation. Puisque la FORCE tire son origine dans 

les instincts, cette lame personnalise la pulsion fondamentale de la reproduction, 

la sexualité qui assure la survivance de l'espèce. Elle puise sa puissance dans le 

premier des sept chakkras, le chakkra fondamental. Elle représente donc la 

canalisation de l'énergie sexuelle et sa sublimation en énergie psychique. 

La FORCE provient ainsi de la fusion psychique des principes physiques de la 

conscience et des principes spirituels de l'âme: un canal s'ouvre pour déverser les 

énergies supérieures dans tout le corps. 

Si le CHARIOT (Lame 7) est la maîtrise de l'esprit sur la matière, la FORCE est 

celle de la fusion des énergies inférieures et supérieures qui se focalisent, se 

libèrent dans le microcosme humain. Ce dernier est bien l'élément suprême de la 

création terrestre. 

On comprend dès lors pourquoi l'homme détient un pouvoir aussi grand que 

l'énergie atomique. Le moindre déséquilibre le rend incontrôlable. 

Un telle puissance permet de tout entreprendre, de tout réussir. Au niveau 

conscient, elle commande l'instinct de reproduction et contrôle l'expression 

féminine de l'acte sexuel. La femme en effet est certes reproductrice, mais aussi 

elle reçoit, accueille et en définitive assure l'expression de la sexualité. L'être 

humain représenté par cette lame se préoccupe essentiellement du sexe de son 

partenaire dans l'acte de reproduction. 

La puissance de la FORCE est telle que son surplus d'énergie retentit sur 

les lames environnantes et AMPLIFIE leurs significations. 
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LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

La FORCE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DE L'ÉNERGIE PSYCHIQUE LIBÉRÉE: les énergies 

mises à la disposition de l'être humain ou celles qu'il a maîtrisées, l'acte 

sexuel. 

+ LE POUVOIR DE RÉALISATION;  

- UNE EXPLOSION INCONTRÔLÉE. 

Nota: 

Lors d'un tirage, cette lame amplifiera et intensifiera les événements prédits. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Votre pouvoir de réalisation est à son zénith. Vous envisagez de vous 

lancer à votre compte ou de diriger un projet jusqu'à sa concrétisation 

finale. Votre force de travail inspire confiance et votre puissance 

d'activité vous permet d'abattre un boulot monstre. 

 Votre réussite est totale et vous réalisez tous vos espoirs. Personne ne 

peut vous résister: profitez-en pour demander une augmentation. Vous 

êtes au chômage? Vous trouverez bientôt un emploi ou deviendrez votre 

propre employeur. 

 La confiance règne au travail. L'entreprise maîtrise les événements et 

domine le marché. L'intrépidité et l'audace contrôlée de la direction 

lui assurent une période de productivité sans précédent. 

• Négative 

 Vous perdez le contrôle de la situation... et de vous-même. La cruauté 

et la colère ne vous vont pas. Vous êtes au pied du mur. Vous ne 

supportez pas que l'on ne reconnaisse pas vos mérites. Des dissensions 

nuisent à vos relations avec votre patron. Une épreuve de force a lieu. 

Vous vous battez avec acharnement contre des évidences et vous 

enfoncez des portes ouvertes. 

 L'entreprise va mal: scission parmi les actionnaires, querelles à la 

direction, revendications syndicales violentes. La colère gronde par mi 
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le personnel. 

 La FORCE fait appel à l'ÉNERGIE CONTRÔLÉE (électricité, 

essence, allumettes...). Un déséquilibre consécutif à une négligence 

(court-circuit) ou volontaire (incendie criminel) provoque la 

destruction de l'outil de travail. Inutile de rechercher des causes 

naturelles! 

 Si la direction ne redresse pas la barre immédiatement, la société court à 

la faillite. Une planification incomplète et l'usage inadapté de l'outil de 

travail (les énergies) entraînent un gaspillage de la production. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Votre amour repose sur la confiance réciproque: il est fait de calme, de 

paix et d'intensité de l'émotion, mais on maîtrise les passions. La 

relation est saine, solide et aboutit à une union homogène sur les plans 

physique et émotionnel. 

 Votre vie de couple est un exemple d'entente. Elle est établie sur des 

projets communs. Vous maîtrisez la solution de tous vos problèmes 

grâce à la concertation et au respect mutuel. Vous décidez de partir à 

votre propre compte, vous et votre conjoint, dans une entreprise 

professionnelle. Vous êtes en train de procréer. Votre accord sexuel est 

un modèle du genre, parce qu'il est accès sur la maxime: "Donne celui 

qui reçoit, reçoit celui qui donne!" 

 Vous faites une rencontre capitale à l'origine d'une grande aventure qui 

va envahir votre vie et sans doute se conclure par un mariage tout à fait 

réussi. À moins que ce ne soit qu'une liaison intense, magnétique et que 

devant la réciprocité et la confiance, on réalise la fusion des corps. 

• Négative 

 Vous venez de déclarer la guerre et ne contrôlez plus la situation du 

couple. Impatient et cruel, vous êtes insensible aux angoisses de votre 

partenaire. Vous ne maîtrisez plus vos paroles incendiaires ni vos actes 

brutaux. 

 Vous réalisez vos projets communs dans la précipitation et 

l'incohérence. La vantardise et la témérité vous conduisent évidemment 

à l'échec. Ainsi l'impatience conduit vos rapports amoureux. L'enfant 

que vous souhaitez est conçu à l’emporte-pièce ou une grossesse 
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nerveuse vient désenchanter le trop grand désir d'être parent. La 

séparation brutale provient en fait d'un profond désaccord et de la 

perte totale de confiance. Et en plus votre maison vient de prendre 

feu! 

 Une rencontre intéressante? Elle durera peu car vous voulez trop vite 

sauter aux conclusions par un acte physique au détriment des 

préliminaires indispensables à une bonne connaissance mutuelle. 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

• Positive 

 L'ÉTAT DE GRÂCE! La fusion de la conscience et de l'âme stimule 

vos facultés spirituelles qui peuvent maintenant accéder à la 

connaissance et à la maîtrise des instincts. 

 Cette énergie pourra vous servir pour réaliser des expériences 

physiques (guérison, magnétisme) mais aussi de détonateur à l'éclosion 

d'expériences psychiques comme le dédoublement astral. La maîtrise 

vous permet de réussir les épreuves et d'appréhender des 

connaissances en vue de les concrétiser. 

 Vous vous lancez à votre propre compte dans un commerce axé sur 

l’ésotérisme avec un succès certain. 

 La mystique vous permet de dominer la puissance sexuelle et de 

l'utiliser psychiquement. 

• Négative 

 La DISSOLUTION: la conscience et l'âme sont en dysharmonie. L'une 

détruit l'autre. Vous êtes en rupture d'équilibre psychique et il s'ensuit 

un débalancement énergétique du corps humain et psychologique. 

 Vous avez mis en branle de violentes forces que vous ne pouvez plus 

maîtriser. Votre imprudente témérité est un danger pour autrui. Cette 

expérience occulte épuisante vous expose à des répercussions sur votre 

équilibre mental. On vous demandera des comptes et vous devrez payez 

pour l'usage inadéquat de vos pouvoirs. 

 Votre sensibilité spirituelle disparaît et vous perdez confiance en vos 

certitudes et en l'ésotérisme. Vous êtes psychiquement épuisé car vous 

entreprenez trop de projets occultes en même temps. Vous êtes à la 

merci de la cruauté d'êtres plus puissants et plus malfaisants que vous. 
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 Votre essai malheureux dans le commerce ésotérique est un désastre 

parce que vous n'avez pas su mettre les énergies à la bonne place. 

4- LE CARACTÈRE: énergie - confiance en soi 

• Positif 

 Courageux, brave, résolu, intrépide, vaillant, héroïque, conquérant, 

calme, confiant, sang-froid, lucide, ferme, actif, volontaire, énergique, 

rayonnant, dynamique, fier, assuré, imperturbable, souverain, 

magnétique, sexuel, clarté de jugement, contrôle. 

• Négatif 

 Impatient, vif, emporté, bouillant, agressif, hargneux, indomptable, 

irritable, coléreux, véhément, inflexible, irréductible, dur, inhumain, 

rude, cruel, insensible, vantard, incontrôlable. 

5- LES PERSONNAGES 

Un dompteur, un industriel, une personne à son propre compte, un pompier, un 

guérisseur. 

 

* * * 
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12: LE PENDU 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

Le PENDU décrit l'enchaînement de l'homme à la matière par l'intermédiaire 

de sa vitalité (la corde) qui sera tranchée au moment de la mort (symbolisée par la 

Lame Sans Nom). Mais il explique aussi comment il est lié à ses idées, à ses 

convictions, à son vécu et comment il pourra se libérer par l'abnégation et le 

dépassement des instincts. 

L'Homme fait taire son ego d'abord en s'extériorisant puis en se dépassant afin 

de s'épanouir dans l'altruisme universel de Dieu. Ce plan de conduite exige un état 

de neutralité transitoire qui ouvre la voie à des valeurs et à des réalités différentes 

de la vie matérielle: c'est le dédoublement conscient du corps astral hors du corps 

physique. 

À l'opposé, le PENDU fait référence à celui qui préfère la passivité et 

l'enchaînement paralysant aux contingences quotidiennes, aux dépens de la 

libération supérieure que l'on apprend de son vivant. 

Initiateur suprême et dernière lame physique du Tarot, le PENDU prépare à la 

mort sous toutes ses formes: il peut s'inverser pour ouvrir les portes vers d'autres 

mondes. 

Enfin, le PENDU symbolise le sacrifice et l'héroïsme désintéressé au bénéfice 

de l'humanité. 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

Le PENDU se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DU SACRIFICE RÉDEMPTEUR: les liens 

emprisonnant l'être humain, l'initiation. 

+ L'ENCHAÎNEMENT VOLONTAIRE, LES VŒUX;  

- LE MAUVAIS ENCHAÎNEMENT, LA DÉSILLUSION. 
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1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Par vocation, vous vous dévouez corps et âme dans tout ce que vous 

entreprenez. Le travail est une œuvre philanthropique à but 

humanitaire qui ne rapporte aucun profit matériel. C'est pourquoi vous 

n'hésitez pas à accepter les conditions actuelles de travail et de salaire, 

et que vous voulez bien faire des heures supplémentaires. Grâce à un 

service rendu, vous trouvez un emploi. 

 Votre enchaînement professionnel est volontaire mais un jour ou l'autre 

il faudra avoir le courage de couper les liens auxquels vous avez 

consentis si vous ne voulez pas être exploité. 

 Mais pour l'instant, vous ne pouvez quitter votre poste sans risque pour 

l'entreprise. Vous êtes un vrai mécène qui sauve les emplois. On 

apprécie trop votre zèle qui vous incite à humaniser les conditions de 

travail de vos employés. 

• Négative 

 Revenez sur terre! Vous vivez d'illusions en espérant trouver un emploi 

dans le domaine que vous souhaitez: ce projet est utopique et trop 

théorique. 

 Les projets et les bonnes résolutions sont sans effet: les désillusions 

paralysent votre carrière car vous refusez la vérité ou de modifier votre 

façon de voir. D'ailleurs, votre chef vous reproche vos rêveries, votre 

manque de personnalité et votre manque de sens pratique; la promesse 

non tenue concernant votre augmentation de salaire s'en vole en fumée. 

Les propositions d'avancement faites sous des apparences généreuses 

sont hypocrites. 

 Au pire, vous êtes l'objet d'une exploitation éhontée de vos capacités et 

vous ne vous en apercevez même pas. Certes, on vous fait miroiter 

mille promesses mais, en fait, vous avancez lentement mais sûrement 

vers le chômage. 

 Vous n'aurez même pas le courage de réagir car vous avez peur de 

rompre les ponts avec ce qui vous retient en esclavage. Ce que vous 

vivez n'est rien en comparaison des grandes désillusions qui s'en 

viennent ! 
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2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 L'amour ne repose pas sur des intérêts matériels mais sur la perfection 

morale. Vous en êtes si convaincu que vous vous dévouez entière ment 

à l'être aimé, vous acceptez tout ce qui provient de lui et vous vous 

enchaînez pour des raisons hautement philanthropiques et 

humanitaires. 

 Vous acceptez des sacrifices en vue d'un meilleur devenir. Votre con 

joint est malade: vous le veillez nuit et jour. Comment pourriez-vous 

refuser puisque le dévouement est réciproque et désintéressé et qu'il 

dépasse le simple devoir conjugal. Votre union est si forte que vous 

découvrez la télépathie. 

 Mais vous êtes seul? On vous demandera bientôt un service qui pourra 

être à l'origine d'une relation intense et déboucher sur des serments de 

fidélité. Toutefois, vous devrez veiller à être désiré pour ce que vous êtes 

et non pour les services que vous rendez. 

• Négative 

 La vie du couple ne correspond pas à ce que vous en attendiez. Pro 

messes non tenues, remords, projets utopiques. L'amour n'est plus 

partagé mais vous refusez l'évidence. 

 Complètement esclave de vos sentiments, vous êtes enchaîné à l'autre 

qui ne se gêne pas pour en abuser: il vous martyrise avec délectation. 

De votre côté, vous acceptez tout sans broncher, sans exprimer votre 

douleur de crainte de voir votre liaison se détruire. En fait, votre 

malheur présent est votre seule sécurité. Quelle illusion! 

 Ouvrez les yeux: vous ne pouvez plus rien sauver et les fantasmes ou les 

illusions sentimentaux conduisent droit à l'échec. Penser que la 

naissance d'un enfant vous sauverait est de la pure utopie. Il serait temps 

d'avoir le courage de voir les évidences en face et de trouver la force 

de couper les liens qui vous enchaînent à vos illusions ! 

3- LA VIE SPIRITUELLE 

• Positive 

 C'est la fin du cycle matériel. Vous allez atteindre la perfection morale. 

Votre vie est tout orientée vers autrui et vous vous offrez corps et âme à 
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l'humanité déshéritée. Vous vous dépouillez pour vivre en conformité 

avec vos principes occultes. 

 Vous parvenez ainsi à communiquer avec d'autres mondes, à maîtriser 

les techniques de communication à distance, à effectuer des voyages 

astraux. C'est au cours de ces voyages que vous recevrez des messages 

psychiques et que vous subirez une initiation. 

 Vous prononcerez des vœux et des serments qui lieront pour toujours 

votre vocation à l'ésotérisme. 

• Négative 

 Vos recherches manquent de réalisme et vous êtes incapable de 

concrétiser vos aspirations. L'occultisme vous déçoit car vous auriez 

voulu en faire une raison de vivre ouverte sur l'humanité. L'échec montre 

la vanité de vos illusions. 

 À la longue, vous devenez esclave de ce qui devrait vous élever. Vous 

perdez votre libre choix d'évoluer dans le domaine désiré. Vous vous 

faites exploiter par des prétendus maîtres occultes. Vous suivez un 

rituel obsessionnel sans en connaître le sens. Vous n'avez plus de 

liberté d'action et vous devrez faire beaucoup de sacrifice pour vous 

libérer des forces occultes. Mais voulez-vous vraiment briser vos 

chaînes? 

 Vous payez votre aveuglement d'autant plus cher que vous ne vous 

rendez pas compte que cette fatalité provient de votre dépendance. Vous 

trouvez toujours de bonnes raisons et dressez des bilans illusoires qui ne 

vous donneront aucune réponse satisfaisante tant que vous ne vous serez 

pas regardé en face dans une glace. 

4- LE CARACTERE: sacrifice 

• Positif 

 Dévoué, serviable, généreux, bénévole, obéissant, docile, 

philanthrope, humaniste, désintéressé, télépathe, abnégation, don de 

soi, perfection morale. 

• Négatif 

 Impuissant, résigné, esclave, victime, asservi, hypocrite, dissimulateur, 

aveugle, utopique, abandon, sacrifice non consenti, absence de sens 

pratique, illusion, chimère. 
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5- LES PERSONNAGES 

Un serviteur, un esclave, un humaniste, un prêtre, un illuminé, un patriote, un 

philanthrope. 

 

* * * 
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13: La Lame Sans Nom 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

Cette lame n'a aucun nom pour la désigner car elle est le principe de deux 

notions qu'on ne peut exprimer: 

 ce qui n'existe pas; 

 ce qui doit être caché et inaccessible au non initié. 

Parfois, on la nomme LA MORT pour définir l'état transitoire entre deux 

situations, deux mondes, deux dimensions ou deux fonctions. En général, elle fait 

peur par son aspect tranchant et définitif. Elle ne représente pourtant que le 

principe transformateur et rénovateur à l'origine de la renaissance et du renouveau 

vers des niveaux et des déterminismes différents. 

La Lame Sans Nom provoque un vide insondable dans un non temps qui 

n'existe pas: ces termes expriment le côté radical de son action et l'angoisse 

ressentie après la fin d'un espoir, d'un être cher, de la vie. 

Mais ceux qui connaissent déjà cette lame "SANS NOM" grâce au PENDU 

(lame 12) et au voyage astral, savent aussi que la mort n'existe pas comme telle, 

mais qu'elle est une libération donnant accès à un autre stade d'évolution. 

La Lame Sans Nom recouvre aussi la PIERRE PHILOSOPHALE qui 

transmute chaque chose dans l'univers en un nouvel état, supérieur ou inférieur. 

La transmutation de l'homme, juste récompense de son évolution, n'est accessible 

qu'à ceux qui ont dépassé les limites de la matière. 

La MATIERE engendre la. possession et l'égoïsme qui en découle; la Lame 

Sans Nom, tranchant dans l'acquis, symbolise donc une perte. 

Pourtant, si fort et si savant que soit l'homme, la mort, malgré sa noblesse, ne 

peut effacer les blessures qu'elle provoque. Elle exige toujours une lucidité 

"surhumaine" pour pouvoir l'affronter car elle constitue l'initiation suprême de la 

libération - définitive peut-être - de la prison de la chair et l'accession aux 

domaines divins. 



80 
 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

La Lame Sans Nom se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE TRANSFORMATEUR GÉNÉRATEUR: la 

transmutation, un changement de plan; l'action de cette énergie est 

radicale et définitive. 

+ UN CHANGEMENT DE PLAN POSITIF, LA RÉCOLTE;  

- UN CHANGEMENT DE PLAN NÉGATIF, LA PERTE. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Tout change pour le mieux. Vous êtes libéré de toutes les vieilles 

contraintes et c'est la fin de vos désillusions professionnelles. Sur un 

plan différent, vous pouvez commencer une nouvelle carrière et enfin 

récolter ce que vous avez semé. Pour un meilleur emploi ou la retraite, 

vous tournez définitivement la page au passé.  

 Vous êtes sans travail? Vous en trouvez. Vous êtes contractuel? Votre 

contrat est renouvelé. Vous changez de bureau, de service, de locaux 

d'affectation, de collaborateurs? Vous êtes muté dans un poste plus 

intéressant. 

 Vous faites table rase de tout ce qui retardait le développement de votre 

entreprise. Le patron change sa politique commerciale, diversifie sa 

production, entreprend une politique d'investissement sur des bases 

nouvelles. 

• Négative 

 Tout s'arrête. Tout projet est voué à l'échec. Inutile de songer à l'avenir 

même à court terme. Vous êtes renvoyé! 

 La corruption, la violence, le meurtre empoisonnent les affaires. Le 

monde du travail est malade. Les grèves changeantes ruinent les 

dirigeants et les travailleurs. Le saccage de l'outillage de travail ou des 

bris de machines stoppent net toute la production. Le patron meurt 

subitement et rien n'est prévu pour assurer sa succession. Vos 

collaborateurs vous plaquent. 

 Financièrement, c'est encore pire: une traite impayée, une retenue sur 
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salaire, la saisie de vos meubles vous rendent défaitiste et 

mélancolique. Vos dettes arrivent à échéance. En somme, la faillite et la 

remise du compteur à zéro sont décidées. Vous êtes lessivé! 

2- LA VIE AFFECTIVE • Positive 

• Positive 

 La vie du couple se transforme et l'amour s'exprime différemment. Les 

problèmes, les peines, les soucis s'envolent. 

 Vous décidez d'effacer le passé et de tout reprendre sur des bases 

nouvelles avec le même partenaire ou avec une personne différente. 

Vous venez de vous détacher de toutes les contraintes qui paralysaient 

votre relation. Ainsi serez-vous amené à changer d'environnement voire 

à déménager. 

 Votre célibat s'achève: vous venez d'avoir une rencontre qui 

transforme votre existence. 

• Négative 

 C'est fini! L'amour n'existe plus. Sa disparition annonce la 

décomposition du couple et l'échéance fatale pour la rupture du couple 

tombe comme une guillotine. D'ailleurs vous viviez déjà dans les larmes 

et la mélancolie. 

 Votre relation est corrompue et détruit tout ce qui l'entoure. 

 La rupture brutale ne se fait pas sans risque: violence, chantage au 

suicide, tentative de meurtre? Il suffit d'un rien pour que ces menaces se 

réalisent. 

 Vous (ou votre conjoint) mourrez subitement. 

3- LA VIE PSYCHIQUE 

• Positive 

 Vous vous libérez de vos blocages évolutifs. Vous changez 

fondamentalement d'orientation spirituelle car vous avez assumé et 

résolu tout l'atavisme occulte de vos ascendants. 

 Vous allez subir la mort initiatique qui vous fera accéder à un autre 

savoir. La transmutation de votre conscience vous fait découvrir des 
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pouvoirs parapsychiques. Des passations de pouvoirs occultes se 

réalisent. Vous faites une découverte alchimique importante. 

 Vous côtoyez la mort de près: vous aidez spirituellement les agonisants, 

vous avez des contacts ectoplasmiques suite à des expériences spirites. 

 Vous passez sur un plan spirituel supérieur. 

• Négative 

 Voici venir la fin des espérances spirituelles. Vous abandonnez 

définitivement vos recherches car la mélancolie vous emmène vers le 

nihilisme. Vous n'avez même pas le courage de modifier ce que vous 

croyez inévitable. Votre santé physique vous oblige à stopper vos 

expériences occultes. 

 Vous avez réveillé les forces du Bas-Astral. Vous ne pourrez plus les 

contrôler et vous devrez subir des manifestations spirites négatives. 

 L'angoisse de la mort conduit à toutes les bassesses. La nécromancie 

morbide altère votre corps astral et votre psychisme. Vous devrez payer 

cher la corruption de l'esprit. 

4- LE CARACTERE: radical, tranchant, ne revient jamais en arrière. 

• Positif 

1. Inflexible, intransigeant, intraitable, mouvementé, détaché, 

indifférent, sceptique, désinvolte, incrédule, spiritualiste, spirite, 

nécromancien. 

• Négatif 

 Désenchanté, blasé, las, démoralisé, découragé, apathique, pessimiste, 

défaitiste, résigné, fataliste, ennuyeux, mélancolique, triste. 

5- LES PERSONNAGES 

Un fossoyeur, un médecin légiste, un chimiste, un mineur, un spirite, un 

bourreau, un cultivateur. 

 

* * * 
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14: TEMPERANCE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

TEMPÉRANCE (et non LA tempérance) assure la renaissance et le renouveau 

de toutes les manifestations qui suivent la Lame Sans Nom (lame 13). Elle apporte 

le baume de l'oubli après l'épreuve et pousse à l'insouciance et au laisser-aller. 

Point de départ d'un nouveau cycle, elle laisse le choix: ou retourner dans le 

cycle ancien ou commencer un nouveau. Cette lame pourra donc indiquer la 

résurgence du passé dans le présent. 

TEMPÉRANCE nous met en présence des fluides astraux qui régénèrent 

l'univers. Nous pouvons les utiliser pour passer à volonté d'un plan à un autre. Par 

extension, elle assure la communication entre les plans et symbolise les vibrations 

de l'univers et les ondes électro-magnétiques (radio, télévision). Au niveau 

humain, elle réglemente des sept centres psychiques, les CHAKKRAS. 

La principale fonction de TEMPÉRANCE est de régir la croissance et 

l'extension de tout ce qui commence ou recommence. En régénérant les énergies 

physiques, elle renouvelle les cellules et préside au miracle de la guérison. Ainsi, 

elle aplanit les "montagnes" de difficultés que nous nous fabriquons. 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

TEMPÉRANCE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DU MOUVEMENT DES FLUIDES VITAUX: le 

miracle, les loisirs et les communications. 

+ UN POINT DE DÉPART VERS LE RENOUVEAU OU UN RETOUR 

VERS LE PASSÉ; 

- LA SOUMISSION, LES RÉSULTATS NE SONT PAS CONFORMES 

AU RENOUVEAU. 
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1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

TEMPÉRANCE régit les professions touchant les communications, la 

diffusion des informations par les ondes, les loisirs, la propagande et la publicité. 

• Positive 

 Réveillez-vous, il y a du changement dans l'air! Votre milieu 

professionnel se régénère. Des propositions d'emplois, des nouveaux 

contrats, des offres alléchantes. Vous allez retrouver votre ancien 

milieu (entreprise, collègues, patron) et recommencer une nouvelle 

carrière sur de nouvelles bases. 

 Vous apprendrez de bonnes nouvelles par téléphone. Les médias 

transmettent des informations encourageantes sur le monde du travail: 

les conflits sont aplanis, les rapports entre les syndicats et l'employeur 

sont redevenus souples et conciliants, les ouvriers obtiennent une 

semaine de congé. Les syndicats organisent des fêtes populaires. 

L'ambiance de travail reflète les vacances prochaines. 

 Votre entreprise est un miracle économique. Une campagne de 

publicité judicieuse impliquant la radio et la télévision, et une politique 

commerciale souple vous sortent des difficultés. 

• Négative 

 Hésitation! Indifférence! Et ce téléphone qui ne sonne toujours pas. 

Vous êtes soumis à l'influence de votre entourage et vous ne pouvez 

réagir devant la conjoncture économique. 

 Les directeurs de la société n'ont pas l'énergie ni la souplesse nécessaires 

pour affronter la conjoncture économique. Ils hésitent entre deux 

politiques commerciales, l'ancienne et la nouvelle. Le bilan annuel 

témoigne de cette indécision et des imprévoyances financières qui en 

ont résulté. Une agitation et un laisser-aller habitent la direction. 

 La campagne de publicité fait un "bide". Les résultats ne sont pas 

conformes aux démarches entreprises! 

 Les employés sentent le malaise et durcissent leur position. Les 

communications entre la base et la direction sont faussées, dégénèrent 

et les informations circulent mal. La situation professionnelle se 

retrouve dans des situations incurables... 
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2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Ça bouge côté cœur! Une vieille amitié renaît, un être cher que vous 

n'avez pas vu depuis des années ressurgit du passé. Préparez-vous à une 

nouvelle rencontre qui laissera des traces. Le téléphone ne dérougira 

plus d'invitations. 

 Les communications dans le couple sont intenses et polymorphes. Il se 

régénère grâce à des relations plus souples. Les amants se rejoignent 

dans les loisirs et les vacances. Vous savez vous accommoder des 

exigences de votre partenaire y compris dans les jeux érotiques auxquels 

vous prenez tous deux un évident plaisir. Vous êtes éduqué à de 

nouvelles pratiques sexuelles. L'idée d'un enfant vous effleure l'esprit. 

 Vous sortez beaucoup: cinéma, théâtre, discothèque, à moins que vous 

ne préfériez des loisirs plus calmes: musique, lecture, télévision, mais la 

danse demeurera pour vous une détente privilégiée! 

• Négative 

 Vous n'arrivez plus à communiquer avec votre ami(e).Vous êtes 

inconstant dans vos humeurs et vos penchants. Tous deux, vous vous 

laissez influencer ou éduquer sans réagir. Vous refusez de voir les vrais 

problèmes. Vous vous laissez vivre. 

 Indifférence! Pourquoi toujours s'adapter à l'autre? Vous en avez assez 

des changements. Vous préférez vous réfugier dans les préjugés de bon 

aloi et sacrifier à la mode au prix de dépenses somptuaires qui minent le 

budget familial. Faire des imprévoyances pour les loisirs sont devenues 

des choses courantes. 

 Le téléphone vous obsède: pourquoi n'appelle-t-il (elle) pas? Par contre, 

vous êtes incapable d'appeler vous-même de crainte d'un refus à vos 

avances. Et pour couronner le tout, votre chaîne stéréo est en panne. 

3- LA VIE PSYCHIQUE 

• Positive 

 La transformation alchimique et la renaissance de votre psychisme vous 

conduisent à des découvertes mystiques sur l'art de la guérison et sur les 

fluides vitaux de l'univers. Une véritable transfusion spirituelle purifie 

vos valeurs occultes. 



86 
 

 Ces recherches feront l'objet de communications publiques à la télé 

vision ou à la radio. Vous êtes invité à un débat téléphonique. Mais 

vous considérez toutes ces activités socio-spirituelles comme un 

passe-temps, un loisir auquel vous vous adonnez plus par plaisir que 

par obligation. 

 Vous vous adaptez très facilement aux inventions et aux nouvelles 

idées. Cela vous permet de voir plus loin et de nouer des relations avec 

plusieurs écoles de pensée... voire à communiquer avec des sphères 

supérieures. 

• Négative 

 Vous vous cherchez sans savoir par où commencer. Inconstant et 

influençable, vous ne réagissez qu'en fonction de l'opinion d'autrui. Ne 

soyez pas étonné si des mages de pacotille vous manipulent et vous 

exploitent. 

 Vous manquez de discernement: vous vous précipitez sur la dernière 

mode idéologique, sur le dernier cri en matière de croyance sans en 

évaluer le bien fondé. En fait, vous croyez que tout est facile et qu'il 

suffit de suivre le mouvement. 

 En fin de compte, vous refusez de revoir des notions erronées et vous 

acharnez à des expériences néfastes. Le goût du jeu vous aveugle et vous 

ne pouvez éviter quelques troubles psychiques auxquels vous vous 

résignez bon gré mal gré. 

4- LE CARACTÈRE: accommodant, le goût des loisirs 

• Positif 

 Souple, accommodant, conciliant, arrangeant, complaisant, gai, 

sans-souci, enjoué, guérisseur, consolateur, calme, docile, doux, 

obéissant. 

• Négatif 

 Influençable, girouette, négligeant, insouciant, irréfléchi, prodigue, 

imprévoyant, dépensier, désinvolte, indolent, paresseux, agité, 

inconstant, soumis à la mode et aux préjugés, superficiel, inadapté, 

manipulable, sans personnalité. 
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5- LES PERSONNAGES 

Un publiciste, un cinéaste, un homme de radio ou de télévision, un guérisseur, 

un spécialiste des médecines douces, un électricien, un électronicien, un 

acupuncteur, un professionnel des loisirs, un employé d'une agence de voyage, un 

danseur... 

 

* * * 
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15: LE DIABLE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

Il faut distinguer deux sources fondamentales d'énergie: 

 Le microcosme atomique à l'origine des sciences de la Magie Noire. 

Cette énergie prend sa source dans les mondes inférieurs et sa 

manipulation exige une maîtrise et un contrôle constant; 

 Le macrocosme des fluides universels à l'origine des sciences de la 

magie blanche. Cette énergie prend sa source dans TEMPÉRANCE 

(lame 14, page 115). 

Aucune de ces énergies n'est positive ou négative en soi. Comme toutes formes 

d'énergie, elles sont neutres à l'état stable... et donc polarisées. La polarisation 

dépend de l'usage qu'on en fait. 

Le DIABLE représente les forces de contraction de l'Univers, celles que l'on 

assimile de façon générale à la matière. 

Toutefois, l'énergie du DIABLE est plus instable et demande un contrôle 

continu, égal à celui qui préside à la surveillance de l'énergie atomique. Issu de la 

Matière, le DIABLE domine la matière et préside à l'élaboration des techniques 

dites "appliquées". Je range dans ce cadre l'hypnose et le magnétisme. 

Le DIABLE développe le "MOI", les instincts, les sens physiques. Il permet de 

jouir avec passion des plaisirs de la matière. Mais il suffit que l'homme perde 

l'apport de la puissance équilibrante de l'âme pour que, emporté par les excès du 

DIABLE, il ne devienne esclave d'impulsions destinées initialement à le faire 

évoluer. 

Le DIABLE est assimilé aux forces du physique et de la conscience par 

opposition au forces issues du psychisme et de l'âme. Que l'on ne s'y trompe pas! 

Les unes comme les autres ont leurs extrêmes. 
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LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

Le DIABLE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DE LA VITALITÉ PHYSIQUE, DES SENS 

PHYSIQUES ET OCCULTES DE LA MATIÈRE: les instincts, le sexe 

et l'argent. 

+ LE CONTRÔLE EN LA PUISSANCE DES ÉVÉNEMENTS; 

-  L'IMPUISSANCE À MAITRISER LES ÉVÉNEMENTS, UNE 

FATALITÉ. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 L'entreprise détient le monopole du marché. Son activité est si intense 

qu'elle ne peut répondre à la demande. La production est rentable et 

tourne à pleine capacité. Le travail est bien rémunéré et les bénéfices 

permettent de combler le déficit, d'effectuer des investissements 

audacieux, d'accroître le capital, et d'augmenter tous les salaires. 

 Dans cette ambiance euphorique, vous trouvez votre bonheur. Votre 

carrière atteint des sommets et vous dominez tout à fait votre situation 

professionnelle. Vous envoûtez vos collègues et votre magnétisme 

subjugue votre directeur qui vient justement de vous inviter à un 

superbe repas gastronomique. Vous dégagez vraiment une aura d'une 

sensualité "démoniaque" et vous-même n'êtes pas insensible aux 

charmes violents de certain(e)s de vos collègues. 

• Négative 

 Les affaires se compliquent. Des bouleversements sociaux et des 

troubles syndicaux entraînent une révolution dans l'entreprise afin 

d'obtenir un partage plus équitable des bénéfices. Mais des éléments 

incontrôlés sèment le désordre et poussent à la violence à laquelle ré 

pondent les brutalités du service d'ordre... dont certains membres font le 

jeu des adversaires. La corruption et le vol sont de mise et certains 

abusent de leur pouvoir. À croire que le Diable mène le jeu. 

 La crise financière qui s'ensuit vous jette brutalement sur le pavé. 

Adieu l'augmentation espérée! Vos bénéfices s'écroulent et dans cette 

ambiance où chacun ne vit plus que pour soi, vous vous mettez à dos tous 

vos collègues qui ne supportent plus votre égoïsme et vos pulsions de 
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destruction. 

2- LA VIE AFFECTIVE  

• Positive 

 Vous aimez jouir de la vie dans tous les sens du terme. Vous vivez ou 

rencontrerez une passion dévorante basée sur le désir et la jouissance. 

 La soirée s'annonce excellente: un dîner gastronomique agrémenté 

d'une conversation passionnante prélude à des ébats intimes dont la 

conclusion sensuelle ne laisse aucun doute. L'amour physique est une 

fin en soi que vous agrémentez d'un érotisme torride. 

 Votre partenaire vous envoûte et rien ne peut vous détacher de lui. En 

véritable amant, chaque seconde passée avec l'autre devient les gouttes 

d'un nectar qui enflamment les sens. Vous êtes financièrement à l'aise et 

ne reculerez devant aucune dépense pour satisfaire vos en vies. Par 

exemple, le besoin de collectionner. Vous ne pouvez envisager d'avoir 

un enfant autrement que dans le plaisir. 

• Négative 

 La violence domine vos relations. Prisonnier de votre égoïsme, esclave 

de vos passions, vous laissez vos sens commander vos sentiments. Vous 

dépensez au-delà de vos moyens et ne pouvez faire face à vos dettes. 

 L'intrigue complique les rapports de votre couple. Votre conjoint a un 

amant et vous-même succombez aux plaisirs faciles de la perversion: 

pornographie, échanges de partenaire, orgies, sado masochisme, 

viols. Et pour clôturer le tout, la fatalité s'acharne sur le couple... vous 

vous faites cambrioler. 

 À ce rythme vous ne tiendrez pas longtemps. Vous sombrez dans 

l'hystérie, la brutalité et la cruauté inutile et, de guerre lasse, votre 

ami(e) vous laisse proprement tomber. 

3- LA VIE PSYCHIQUE 

• Positive 

 Votre charisme vous attire de fervents admirateurs car vous détenez un 

pouvoir sur les forces physiques et psychiques issu de la matière grâce 

à la magie, l'hypnose et au magnétisme. Vous usez de ces forces pour 

lutter contre le mal et protéger votre entourage. 
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 Vous avez une connaissance approfondie de l'occultisme. La 

philosophie sacrée vous fascine: science des pentacles et des 

talismans, sons sacrés, puissance de la pensée. Votre désir de pouvoir 

et la maîtrise de vos instincts feront l'objet d'épreuves dont vous sortirez 

vainqueur. Cela vous permettra de gagner beaucoup d'argent par les 

sciences occultes. 

• Négative 

 Vous avez perverti vos pouvoirs occultes: sorcellerie, messes noires, 

incantations démoniaques, magie sexuelle, envoûtements. Bref, vous 

êtes prisonnier des forces infernales et négatives. 

 Vous ne visez qu'à posséder et dominer les individus comme des objets. 

Esclave de vos sens, vous êtes possédé par le démon de l'argent. 

Abandonné à vous-même, vous ne pouvez plus lutter contre ce que vous 

avez déclenché. 

 Les excès vous font perdre la tête et même... la raison. Méfiez-vous de la 

violence car vous êtes prédisposé au suicide, au meurtre. Ne seriez- vous 

pas manipulé par des esprits sans scrupules qui enchaînent vos sens 

dans la magie noire à seules fins de vous exploiter? 

4- LE CARACTÈRE: violence et passion 

• Positif 

 Passionné, impulsif, ardent, fougueux, émotif, poignant, chaleureux, 

charmant, fascinant, attachant, séduisant, envoûtant, captivant, 

éloquent, épicurien, érotique, suggestif, sexualité débordante, pouvoir 

occulte, amour de l'argent, puissance d'emprise sur les autres, 

éloquence troublante, sensuel. 

• Négatif 

 Brutal, violent, survolté, hystérique, tourmenté, colérique, emporté, 

lubrique, concupiscent, esclave des sens, impudique, pornographique, 

bestial, intéressé, orgueilleux, égoïste, avide, cupide, confus, complexe, 

trouble, aveugle, maléfique. 

5- LES PERSONNAGES 

Un sorcier, un hypnotiseur, un magnétiseur, un banquier, un voleur, un 

souteneur, un sportif, un comédien, un cuisinier, un restaurateur... 
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16: LA MAISON-DIEV 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

La MAISON-DIEV symbolise l'intégralité de la manifestation matérielle, tant 

dans le plan infiniment petit des atomes que dans celui infiniment grand des 

planètes, des étoiles et des galaxies. 

Elle montre comment, à partir du feu primordial, se constitue le grain de 

matière et comment il se développe pour former l'univers visible. Puis elle met en 

évidence le cycle simultané de la création permanente de la matière: 

L'EXTENSION - LA CONTRACTION -LA DÉMATÉRIALISATION 

On ne saurait être autrement surpris de constater que la MAISON-DIEV 

s'intercale entre le DIABLE (lame 15) représentant les forces internes de la 

matière et l'ETOILE (lame 17) symbole de l'étendue grandiose de l'Univers. La 

MAISON-DIEV décrit en effet la croissance, le passage obligé par le summum de 

la création suivi de la déstructuration progressive et finalement de la destruction... 

en attendant une nouvelle naissance, illustrant l'aphorisme célèbre: 

" RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CRÉE, TOUT SE TRANSFORME." 

Il est donc impossible de construire indéfiniment sans subir un jour ou l'autre la 

dématérialisation. Symbole de l'orgueil et de la présomption humaine, la 

MAISON-DIEV met en garde contre la démesure dès lors qu'à l'image du 

DIABLE (lame 15), on se croit l'égal du Créateur. La chute sera aussi dure que 

celle d'Adam et Eve ou celle des Anges déchus. 

La MAISON-DIEV sonne le tocsin quand l'homme dépasse les limites des lois 

physiques et spirituelles de Dieu. À ce moment, une rectification imminente 

s'impose. 
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LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

La MAISON-DIEV se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DU CYCLE DE LA MATIÈRE DANS L'EXTENSION - 

LA CONTRACTION - LA DÉMATÉRIALISATION. 

+ UN EXTENSION, LE DÉFI
3
; 

- UNE DESTRUCTION CATASTROPHIQUE. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Une crise salutaire à l'évolution professionnelle fera sauter les 

obstacles qui limitent votre plan de carrière. 

 Soyons perspicace et prudent: un choc inattendu, une surprise 

étonnante, une rectification douloureuse pour certains, apporteront des 

modifications dans les méthodes de travail, réajusteront les projets 

d'investissement, stopperont des ambitions exagérées pour vous 

permettre d'atteindre des sommets jamais inégalés. 

 Vous êtes capable de relever les défis du monde moderne, vous tentez 

parfois des paris impossibles mais vous connaissez les risques de la 

présomption et de l'orgueil mal placés: les ruines de ce qui doit 

disparaître doivent servir à la construction de l'avenir. Et fi des 

mauvaises langues et des ennemis puissants qui ne supportent pas votre 

apparente arrogance. Pour l'instant tout vous sourit au-delà de vos 

espérances... n'oubliez pas que vous arrivez au maximum de vos 

capacités. Cela va être difficile de garder le haut du pavé! 

• Négative 

 Accidents de travail, destruction des bâtiments à la suite d'une 

catastrophe naturelle (tremblement de terre, inondation, foudre), la 

mort subite du directeur, rien n'est épargné à l'entreprise (trouble social, 

                                           

3
 De nombreux auteurs ont déclenché chez les étudiants en tarologie une psychose de la MAISON-DIEV. Son énergie est 

perçue comme destructive, et ceci, même si la lame est à l'endroit... Il serait bon de rappeler que TOUTES LES LAMES de 

Tarot à l'endroit sont bonnes et mauvaises à l'envers. Ainsi, la lame 16 à l'endroit amène la démesure, la réussite au-delà de ses 

espérances. Et comme tout alpiniste qui a tenté l'impossible et atteint le sommet, il va falloir songer à redescendre dans la 

vallée... Dans ce sens cette lame peut indiquer que vous êtes au maximum de vos espérances. Elle vous avertit qu'il va falloir 

revenir à des dimensions plus humaines... 
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crise économique) qui dépose brutalement son bilan. Les bâtiments 

étaient de toute façon mal conçus et l'usine doit être désaffectée. 

 Quant à vous, une grave imprudence met tout votre acquis en danger. 

Votre avidité, vos prétentions, votre folie des grandeurs, votre 

aveuglement et votre mégalomanie poussent vos subordonnés à la 

révolte. Vous perdez du coup tout votre prestige, vos revenus et vos 

employés... qui se retrouvent a la rue. Personne n'y gagne. Vous êtes 

ruiné! 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Vous relevez le défi avec toute l'ambition et l'amour propre qui vous 

caractérisent pour améliorer les relations avec vos ami(e)s. Il est vrai que 

la situation s'enlise et qu'il vous faut faire table rase des vieux démons 

du passé. Et pour commencer, vous décidez tous deux de faire 

construire une maison. 

 La personne aimée vous pousse au-delà de vous même et vous 

découvrez l'amour impossible... Gare à la réalité quand vous vous 

retrouverez les pieds sur terre! 

 Coup de théâtre ou coup de foudre! Une rencontre remet tout en cause 

et vous oblige à une mise au point brutale mais oh! combien 

bénéfique. Il vous sera peut-être nécessaire d'envisager une rupture avec 

votre partenaire actuel. Attendez-vous à des réactions assez vives! À la 

limite, vous ne refuserez pas de tout abandonner sans préavis pour 

réussir à atteindre "l'inaccessible étoile". 

• Négative 

 Rupture décisive, brutale, définitive! Le couple se meurt, le cou ple 

est mort: décès, maladie, disparition, perte d'emploi ou de logement... 

tout concourt à la destruction. 

 Vous divorcez brusquement! Votre conjoint ne supporte plus vos coups 

de tête, votre folie des grandeurs, votre avidité. Vos rap ports sont 

explosifs, brutaux, violents. Méfiez-vous de vos impulsions, un geste 

malheureux et irréparable est si vite arrivé. 

 La Némésis vous poursuit: un incendie d'origine naturelle détruit 

votre maison. Mais s'agit-il bien d'une fatalité? 
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3- LA VIE PSYCHIQUE 

• Positive 

 Une crise salutaire et une brutale remise en question vous font 

prendre conscience de votre état spirituel et remettent en cause vos 

acquis matériels. 

 Vous avez de grandes ambitions spirituelles et vos prétentions ne vous 

font reculer devant aucun danger. Vous en retirez un avertissement qui 

vous fait quitter définitivement le sentier d'études chimériques pour 

acquérir l'humilité et la simplicité. 

 Une école de pensée philosophique ou religieuse apparaît comme sortie 

du néant. Le débat qui s'ouvrira entraînera une rénovation complète des 

anciennes valeurs de référence. 

• Négative 

 Votre évolution est stoppée net. Votre karma est lourd à porter et 

constitue une remise en cause totale et la destruction complète de 

l'homme ancien. Des expériences psychiques brutales vont laisser des 

traces indélébiles dans votre corps et votre esprit et au pire, vous 

annihilent. 

 Vous avez voulu devenir un Dieu, dominer les gens, exploiter leur 

crédulité, détruire le vrai savoir et la philosophie à seule fin de satisfaire 

des ambitions démesurées. Vous devrez payer cher: mort, accident, 

infirmité, folie... À l'image du désert, plus rien ne poussera dans votre 

âme. Vous devrez vous armer de courage pour faire table rase, tout 

détruire afin de repartir sur de nouvelles bases. 

 Un système idéologique développe des êtres insensibles et des zombis 

matérialistes. Il faudra le détruire physiquement et pour chasser toute 

expression de ses adeptes pour l'empêcher de renaître de ses cendres. 

4- LE CARACTÈRE: orgueil et présomption 

• Positif 

 Orgueilleux (positif), réservé, méfiant, sceptique, circonspect, 

ambitieux, audacieux, conquérant, fier, intrépide, absolu, 

amour-propre, attrait des richesses matérielles. 
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• Négatif 

 Orgueilleux (négatif), présomptueux, pédant, prétentieux, 

soupçonneux, excessif, mégalomane, chimérique, utopique, 

soupçonneux, destructeur, imprudent, abusif, méprisant, catégorique, 

folie des grandeurs, dogmatisme étroit 

5- LES PERSONNAGES 

Un bâtisseur, un architecte, un maçon, un entrepreneur, un agent immobilier, 

un concierge, un métallurgiste... 

 

* * * 
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17: L'ETOILE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

Après les épreuves difficiles subies au court passage des lames précédentes, 

l'ÉTOILE vient constituer un havre de paix, un oasis de réconfort, d'espérance et 

de quiétude. Elle éclaire l'orientation positive de notre devenir. 

L'ÉTOILE, à l'image de notre mère EVE, symbolise la nature et décrit 

l'harmonie des forces créatrices de l'Univers. Elle transmet l'imagination 

poétique, l'inspiration de l'artiste, la prémonition du devin. Elle sublime la 

sensibilité humaine et pousse l'artiste à projeter ses sensations dans la matière. 

Douceur de vivre, espoir du lendemain, amie de l'Homme, l'ÉTOILE scintille 

dans les ténèbres pour dévoiler la sensibilité du Créateur et offrir à l'humanité paix 

et tranquillité. Elle lève le mystère de l'avenir accessible uniquement par la 

simplicité et la pureté. Elle étend sa protection occulte et maternelle sur chaque 

âme dont la mission est de la rejoindre dans le firmament. 

Enfin, l'ÉTOILE personnalise la revitalisation de la nature et des hommes: 

cycle ovarien chez la femme, spermatogenèse chez l'homme. Elle assure la 

pollinisation grâce au vent. Elle symbolisera donc l'air et les échanges gazeux. 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

L'ETOILE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DU FUTUR, DE LA GÉNÉRATION, DE 

L'ESPÉRANCE ET DE LA PROTECTION OCCULTE: les arts, l'amitié, 

la pureté et le naturel. 

+ LES DONS DE LA DESTINÉE
4
; 

- LES DÉSORIENTATIONS ET LES RETARDS DE LA DESTINÉE. 

                                           
4
 Par l'ETOILE, les événements désirés, prévisibles ou non, se produiront dans un délai, au-delà des échéances 

spécifiques au tirage. 
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1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

L'ÉTOILE, associée au SOLEIL (lame 19), intéresse particulièrement les 

professions artistiques. 

• Positive 

 Une nouvelle orientation concrétise vos espoirs dans la recherche d'un 

emploi ou dans le déroulement de votre carrière. Vous recevez à cette 

occasion l'appui solide d'un ami dont le secours vous semble un signe du 

destin. Vos ennuis sont terminés. 

 Votre milieu professionnel apprécie votre créativité et votre sens de 

l'esthétisme. Votre originalité alliée à d'indéniables qualités de pré 

monition vous permet tous les espoirs d'avancement dans une ambiance 

chaleureuse et amicale. 

 Vous êtes d'un abord facile et la douceur de votre contact facilite les 

relations commerciales. C'est pourquoi l'entreprise a besoin de vous pour 

promouvoir ses nouvelles créations. 

• Négative 

 Des troubles sociaux ou financiers désorganisent l'entreprise dont la 

politique commerciale reposait sur une appréciation irréaliste du 

marché. L'ambiance est à la morosité et au sentiment d'abandon: pas de 

projet, pas de véritables ambitions! 

 Ne soyez pas naïf au point de rêver en couleur sur une aide ou un appui 

utopique: le secours attendu ne viendra pas... présentement. On vous 

reproche largement un manque de sérieux et une innocence qui frise 

l'inconscience. Vous manquez d'autorité et vous croyez à la pureté 

des intentions de vos collègues. Quand vous rendrez-vous compte qu'on 

se sert de vous pour vous exploiter? 

 Vous devrez, ne vous en déplaise, reporter tous vos projets à une date 

ultérieure et mettre un frein à vos espoirs d'avancement, du moins dans 

l'immédiat, car dans votre malheur une bonne fée veille sur vous. Elle 

agira pour que dans le futur vos vœux se trou vent exaucés. En 

attendant, sa baguette magique vous protège et vous gardez votre 

emploi. 
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2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Vous êtes seul? Prenez patience car vous allez rencontrer avec certitude 

l'amour mais dans des délais un peu plus longs que vous ne croyez 

pour l'instant. En attendant, vous recherchez l'idéal de la simplicité, 

l'harmonie dans la douceur et la tendresse dans une amitié 

profonde. 

 Autrement, avec votre partenaire, vous savez vous adapter aux 

nécessités en fondant votre relation sur une affection pleine de poésie 

qui dépasse les limites de la raison pure. Votre romantisme peut toute 

fois s'appuyer sur des amis fidèles qui n'hésitent jamais à vous rendre 

service. Vous aimez la beauté et l'esthétisme des corps et vous 

n'hésitez pas à vous adonner au naturisme. 

 Fondez de grands espoirs sur votre couple car vos désirs deviendront 

réalité. 

• Négative 

 Vous rêvassez dans un romantisme édulcoré qui vous fait perdre le 

sens du réel. Votre naïveté vous fait voir l'amour dans un conte à l'eau 

de rosé. Ne vous étonnez pas si vous succombez à la séduction d'un 

prétendu Prince Charmant qui abuse de vous au point de vous imposer 

des actes impudiques que vous auriez autrement réprouvés. 

 Désorienté, vous vous résignez à accepter la rupture d'harmonie de 

votre couple. Vous vivez un moment de panique parce que vous ne 

savez plus quel sens donner à votre vie commune. La séparation n'aura 

pas lieu et les problèmes de fécondité de votre partenaire se régleront; 

vous finirez par avoir un bel enfant. 

 Célibataire, l'espoir d'une rencontre n'est pas un rêve. Mais n'espérez pas 

rencontrer l'âme sœur de sitôt. Pour l'instant... vous devez vous armer 

de patience. 

3- LA VIE PSYCHIQUE  

• Positive 

 Vous êtes un artiste perfectionniste de l'ésotérisme car vous êtes très 

sensible à l'harmonie universelle. C'est pourquoi, vous aurez une 

mission à remplir pour transmettre la paix à travers le monde, consoler 
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les malheureux et aider à l'évolution d'autrui par la compréhension et la 

douceur. Votre optimisme naturel vous permet d'affronter vos 

difficultés avec la certitude du connaissant. 

 Un guide vous aidera à retrouver les secrets du Livre d'Adam et vous 

enseignera à sortir du cycle des réincarnations pour gagner la vie 

éternelle. Vous serez de la sorte invité dans des endroits secrets, dans ce 

monde ou dans une autre dimension, pour y recevoir une initiation et 

découvrir la vraie beauté de l'âme. Pour l'instant vous êtes protégé par 

des forces supérieures et des amis puissants fondent de grandes 

espérances sur votre épanouissement spirituel. 

 Vos dons de prémonition vous font aborder l'astrologie avec une 

déconcertante facilité. La pratique des médecines douces et d'une bonne 

alimentation vous procure un corps sain qui permet la libération de 

votre esprit. 

• Négative 

 Vous croyez tout ce qu'on vous dit et vous tombez dans les pièges 

faciles de l'ésotérisme de pacotille et les banalités d'une spiritualité sans 

consistance, 

 Vous ne savez plus à quelle école de pensée vous rattacher. Vous suivez 

donc naïvement le premier "Guide" venu dont vous découvrirez trop 

tard l'ignorance insondable. Vous donnez trop d'importance à la beauté 

formelle du corps en prétendant vivre en épicurien. Votre évolution 

spirituelle prend du retard. 

 Vous subissez les influences astrales sans réagir. Vos pressentiments 

sont sans fondement. L'excès de médecine, naturelle ou pas, et de 

régimes abracadabrants déséquilibre votre corps et votre esprit. Votre 

évolution spirituelle est retardée. 

4- LE CARACTÈRE: idéalisme, amitié, espérance 

• Positif 

 Amical, tendre, bon, compatissant, généreux, magnanime, humain, 

gentil, sentimental, sensible, émotif, affectueux, câlin, esthète, artiste, 

poète, naturiste, délicat, simple, idéaliste, franc, sincère, droit, modeste, 

entrain, bonne humeur, optimisme, don de prémonition. 
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• Négatif 

 Ingénu, bonasse, fleur bleue, candide, naïf, crédule, faible, mou, 

ignorant, niais, désorienté, rêveur, chimérique, utopique, sensuel, 

abandon facile, manque de spontanéité, pressentiments anxieux . 

5- LES PERSONNAGES 

L'artiste, le poète, le musicien, le paysagiste, une personne s'occupant des 

produits naturels ou des médecines douces. 

 

* * * 



102 
 

18: LA LUNE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

La LUNE est sans doute la lame du Tarot la plus complexe à percevoir non pas 

parce qu'elle est incompréhensible en soi mais parce que son aspect instable 

trouble la perception rationnelle de son symbolisme. 

Dieu la fit Reine de la Nuit avec pour mission de diffuser sa clarté lorsque les 

ténèbres domineront la Terre. Si sa lueur permet de se diriger la nuit, elle 

engendre aussi l'illusion en déformant les ombres, en amplifiant l'imagination et 

en provoquant les mirages qui enchantent le Prince des Ténèbres (le DIABLE, 

lame 15). La "négativité" ne peut en effet se manifester dans les êtres que par la 

PEUR, porte ouverte à toutes les manifestations diaboliques. 

La face cachée de la LUNE démontre aux hommes qu'un aspect d'eux-mêmes 

leur échappera éternellement. C'est ^inconscient, réceptacle de tous les interdits 

ou de tous les traumatismes refoulés au-delà de la conscience, au-delà encore du 

subconscient qui ne pouvait tolérer... l'intolérable. Survient-il un événement ou 

une circonstance analogue à ce qui a provoqué le refoulement, que surgit une 

angoisse inexpliquée, un comportement phobique ou obsessionnel, signes d'un 

dégagement d'énergie mal canalisée et d'une fermentation propulsant à travers la 

conscience une fantasmagorie alambiquée qui n'a en apparence rien à voir avec la 

cause initiale. Les images issues de l'inconscient prennent l'allure de symboles 

sinon, elles seraient insupportables. 

Rôle ingrat et pourtant vital que celui de la LUNE! Sans elle, sans son imagerie 

hallucinante, l'humain se détruirait s'il était constamment confronté à la poubelle 

de son esprit. 

Face cachée? Mais l'autre, celle que l'on voit, qui est-elle? C'est la germination 

de la vie assurant la pérennité des espèces. C'est la fécondité et l'eau nourricière 

des cycles vitaux, la naissance et le développement. C'est la FAMILLE, lieu 

privilégié où se développe l'enfant avant sa présentation au SOLEIL (lame 19). La 

LUNE entretient le feu de la tradition pour servir de références au devenir de 

l'être humain accompli. 

LUNE, ingrate ou fantastique, que de secrets tu dissimules lorsque l'homme ne 

peut discerner ton véritable reflet ! 
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LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

La LUNE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DE LA CRÉATION DES FORMES PHYSIQUES, LE 

REFLET: le passé, la famille, ce qui se trame. 

+ LA FÉCONDITÉ DES RÉALITÉS, LA BONNE GESTATION DES 

ÉVÉNEMENTS; 

- LA FUITE DES RÉALITÉS, LA MAUVAISE GESTATION DES 

ÉVÉNEMENTS. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 L'entreprise familiale développe de nouveaux produits dans une optique 

traditionnelle: faire du neuf avec de l'ancien! Le directeur est comme un 

père pour ses employés. Les projets sont établis à court terme et 

reposent sur une sécurité toute relative. 

 Vous acceptez facilement de faire des heures supplémentaires ou de 

travailler chez vous la nuit même si cela vous rapporte peu pour l'instant. 

Des relations familiales vous permettront de trouver un emploi... peut- 

être pas ce que vous attendez mais au moins vous aurez de quoi subvenir 

à vos besoins immédiats. 

 Vous vous laissez vivre et vous vous adaptez à toutes les formes de 

travail d'autant plus que votre métier vous impose de vous attacher 

d'abord aux apparences avant d'aller au fond des choses. Vous êtes très 

polyvalent et votre imagination créatrice vous ouvre beaucoup de 

portes. 

• Négative 

 Complots, traquenards, décisions sournoises et inavouées? Il se 

trame quelque chose dans votre dos: grèves ou renvois collectifs. Votre 

directeur est un paternaliste du plus mauvais goût qui vous flatte en 

surface pour mieux se séparer de vous. Il vous adresse des menaces 

voilées ou du chantage si vous ne vous pliez pas à son bon vouloir. Ne 

vous faites plus d'illusions sur votre carrière. Attendez-vous à de 

grandes déceptions. 

 La direction de l'entreprise vit dans le rêve de théories fumeuses et de 
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conseils mal éclairés. La production ne reflète pas la réalité. Pour s'en 

sortir, elle prépare une faillite frauduleuse, dilapide ses secrets de 

fabrication, trahit ses collaborateurs. Le cancer ronge le travail! 

 Vous n'êtes pas au bout de vos peines: vous avez la tête complètement 

sortie de la réalité et sombrez dans les plaisirs des paradis artificiels 

(alcool, drogue). Vous fuyez vos responsabilités. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Vous êtes un traditionaliste. Vous aimez les réunions en famille et les 

veillées au coin du feu. Vous ne ratez aucun anniversaire ni les fêtes de 

fin d'année. Et que dire des parties de cartes le samedi soir ou des 

réunions paroissiales.... C'est ainsi qu'un soir, au cours de l'une de ces 

activités vous rencontrez l'amour! Préparez-vous à vous mettre en 

ménage et à créer un foyer. 

 En couple, vous aimez la vie tranquille fondée sur des traditions 

éprouvées plutôt que sur le modernisme à la mode. Vous vous fiez trop 

aux "qu'en dira-t-on" et n'arrivez pas toujours à voir la réalité telle 

qu'elle est. Vos parents qui vivent d'ailleurs avec vous, ont un poids 

considérable dans votre vie familiale. 

 Vous allez vous marier dans la façon la plus traditionnelle du monde et 

ce sera l'occasion de revoir des cousins éloignés au cours d'un grand 

repas de noces. Vous vous préparez à la naissance d'un enfant que 

vous envisagez d'élever selon des préceptes éprouvés. 

• Négative 

 Votre ami(e) vous trompe. Préparez-vous à la rupture mais 

méfiez-vous car votre partenaire voudra en retirer tous les avantages 

et... partir avec les meubles. Il n'hésitera pas à vous calomnier et à 

dévoiler des secrets intimes tout en vous montrant le visage le plus 

avenant possible. À moins qu'il ne trame des choses peu catholiques... 

il cherchera à vous manipuler par la peur, des menaces ou du 

chantage. Un enlèvement se produit. Votre logement est cambriolé. 

Votre grossesse se développe mal. Et pour finir, un viol a lieu! 

Auriez-vous mérité cette vengeance secrète? 

 Vous fuyez la réalité dans les fantasmes du conjoint, ses lubies, ses 

humeurs. Vous ne savez plus où donner de la tête et vous imaginez des 

histoires à dormir debout sur son compte. 
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 La crainte domine une relation profondément perturbée et dont les 

causes remontent très loin sans que vous le sachiez. Vous ne dites pas 

tout et refoulez vos sentiments envers votre ami(e). Pourquoi 

pensez-vous que votre partenaire se réfugie dans l'alcool ou la 

drogue...? 

3- LA VIE PSYCHIQUE 

La LUNE est la mémoire intégrale de l'humanité: les Archives Akashiques. 

• Positive 

 Par vos dons de voyance passive, par des révélations intuitives, vous 

appréhendez les notions du BIEN et du MAL, de l'AME et du JE, de 

TABSOLU et du RELATIF, de l'immobile et du mouvant, du 

SUBCONSCIENT et du CONSCIENT. 

 Vous vivez une période de repli et vous faites appel à l'imagination et 

à la mémoire. Vous découvrez la réalité des réincarnations par la 

régression et développez une spiritualité traditionnelle fondée sur les 

connaissances du passé, le retour aux origines, les cycles lunaires. 

Votre milieu familial participe avec vous à cette recherche intérieure. 

 Vous apprendrez à vous relaxer et à demeurer passif afin de développer 

les germes de l'intuition en veillant à ne pas paralyser votre évolution 

spirituelle par des superstitions aveugles. 

• Négative 

 Vous vous croyez un visionnaire mais en fait vous vous perdez dans 

des théories fumeuses en usant d'hallucinogènes ou de drogues qui 

détruisent votre cerveau. Votre savoir repose sur des données erronées 

et elles vous enlisent dans le marais des superstitions. 

 Vous tentez de vous approprier la connaissance en manipulant les 

faibles par le chantage, la peur, les menaces. Jouet des forces occultes, 

vous n'êtes plus qu'un paranoïaque qui justifie sa fuite de la vie par un 

ésotérisme de bas étage. Votre savoir est sans fondement réaliste. Il a 

pris naissance dans votre imagination délirante par l'intermédiaire 

d'une curiosité malsaine. 

 Vos extravagances d'apprenti-sorcier et l'usage que vous faites de vos 

capacités psychiques dans un but de vengeance entraînent des 

conséquences catastrophiques pour votre évolution spirituelle. 
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4- LE CARACTÈRE: familial, passif 

• Positif 

— Imaginatif, créatif, abstrait, passif, flegmatique, visionnaire, familial, 

familier, polyvalent, fantasque, amoureux de la nuit, voyance passive, 

rétrospectif. 

• Négatif 

— Lunatique, égaré, superstitieux, rêveur, peureux, impressionnable, 

illusionné, trompeur, séducteur, flatteur, lâche, poltron, décevant, 

replié, conscience trouble, habitudes, paranoïa, obsession, tendance à 

l'alcool et aux drogues, lubies, caprices, fuite du réel. 

5- LES PERSONNAGES 

Les personnes de la famille directe ou indirecte, un navigateur, un négociant en 

vin ou un trafiquant de drogues, un barman, une personne pratiquant un métier 

traditionnel, un historien. 

 

* * * 
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19: LE SOLEIL 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

Le SOLEIL est l'une des lames les plus mystérieuses du Tarot. La PAPESSE 

(lame 2) représentait le principe du secret et son approche était déjà assez délicate. 

Mais voilà qu'après la LUNE (lame 18) qui reflétait une lumière illusoire, le 

SOLEIL vient dissiper les doutes et supprimer les ombres susceptibles d'obscurcir 

l'évolution de l'être. À vrai dire, le SOLEIL ne s'embarrasse guère de précautions: 

l'éblouissement masque la vérité de la lumière; à chacun de la découvrir à la 

condition de maîtriser les émotions et d'aller au-delà de l'aveuglement. 

Le graphisme de la lame 19 représente un cadran solaire qui décrit le 

mécanisme du Grand-Œuvre. Ce Grand Secret, révélé par la connaissance de 

l'Arbre de Vie apparaît au jour, mais sa simplicité éblouit. 

Dieu fit du soleil le grand luminaire symbole de la lumière universelle et du 

verbe divin, et Roi du jour chargé de chasser les ténèbres. Responsable de la vie, 

ses rayons fécondants assurent la germination. 

Par le feu et la clarté, le SOLEIL est le cœur de tout être vivant et le siège 

symbolique de l'amour: il traduira donc la concrétisation de l'amour dans l'enfant. 

Il assure la circulation de la vie par le sang et celle de la vitalité à partir du plexus 

solaire à l'instar de l'étoile qui anime la vie de ses planètes. 

Le SOLEIL réconforte les faibles et les opprimés mais protège aussi tout le 

monde sans distinction. Sa lumière brûlante empêche parfois de voir la misère 

réelle de l'univers cachée sous des dehors scintillants. 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

Le SOLEIL se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DE LA LUMIÈRE UNIVERSELLE, LE VERBE 

ÉTERNEL: le cœur, l'enfant, l'or. 

+ L'ÉCLAIRCISSEMENT, L'HARMONIE SE RÉALISE; 
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- L'AVEUGLEMENT LE RETARD DANS L'HARMONISATION. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 Votre avenir s'éclaire d'un jour nouveau. On reconnaît vos talents et 

votre clarté de jugement en vue de préserver les intérêts de l'entreprise. 

On vous offre donc un poste important et l'augmentation de salaire est 

en conséquence. Dans votre nouvel emploi, vous imposez le respect par 

votre générosité et votre noblesse de cœur. Vous donnez le maximum 

de vos dons artistiques ou littéraires. 

 C'est parce que vous avez réglé de difficiles conflits à la satisfaction de 

tous la paix sociale règne dans votre milieu, ce qui permet d'accroître les 

bénéfices et la prospérité grâce à des ententes profitables à tous. La 

direction est dans une période de générosité. 

• Négative  

 La vanité cache les vrais problèmes. Être ou paraître? Vous en mettez 

plein la vue et vous bluffez sur vos véritables capacités. D'où votre 

déception devant le refus d'une promotion en laquelle vous aviez mis 

toutes vos espérances et la susceptibilité de vos collègues... 

 Votre emploi n'est certes pas menacé mais quelques problèmes 

financiers font que l'entreprise doit reporter à plus tard l'application de 

son programme d'investissement... moyennant certains sacrifices... 

Évidemment ces économies ne font pas plaisir à tout le monde et les 

rapports ont tendance à se tendre. 

 Dame! Si la direction n'avait pas été aussi paternaliste envers ses 

employés, elle aurait réfléchi avant d'accorder des largesses coûteuses. 

Même les subalternes reconnaissent qu'un directeur hyperémotif ne 

peut pas diriger une entreprise moderne. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Le coup de foudre! Ça ne traîne pas... vous allez vous marier au grand 

jour, en grandes pompes pour que tout le monde soit au courant de 

votre bonheur. Et comme il faut concrétiser votre amour et que vous 

adorez les enfants, vous attendez le petit avant la fin de l'année. 
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 Votre vie conjugale est éclatante de paix et félicité. Vos relations 

sexuelles sont basées sur la recherche mutuelle de l'émotion. Vous savez 

tous deux vous oublier pour l'autre. Votre générosité s'exprime 

largement dans la création artistique. Quant à l'argent, vous n'en 

manquez pas, au contraire, à tel point que vous décidez rapidement 

d'acheter d'une maison pour y lover votre petit nid d'amoureux. 

 Mais que se passerait-il si un protecteur n'aidait pas les amants à assurer 

leur sécurité? 

• Négative 

 La rencontre sera retardée... ou elle sera tellement éclatante qu'elle 

mettra votre cœur en charpie. Ne craignez pas la rupture mais méfiez- 

vous de vos émotions. Votre histoire d'amour prendra quand même un 

peu de retard. 

 Vos projets de mariage piétinent. En fait, vous voulez une grande 

cérémonie pour vous pavaner mais vous n'avez pas le moindre liard 

pour en défrayer le coût. Vous vivez déjà au-dessus de vos moyens 

simplement pour paraître plus que ce que vous êtes. 

 Vous êtes trop susceptible: vous éclatez en larmes pour un rien. Vous 

avez tendance à surprotéger l'objet de vos désirs qui n'aspire 

évidemment qu'à se libérer de votre cage dorée. Vous êtes tellement 

émotif que vous cachez vos difficultés à votre partenaire de peur de le 

peiner. Au bout du compte, vous vous jouez la comédie de l'amour 

dans un climat de crainte perpétuelle. 

3- LA VIE PSYCHIQUE  

• Positive 

— La lumière révélatrice illumine la Conscience spirituelle de vérités 

divines. La paix s'installe dans votre esprit et votre cœur car vous avez la 

possibilité d'approcher la vérité suprême de la pierre philosophale et de 

l'arbre de vie. 

 Votre générosité est universelle et votre harmonie intérieure rayonne 

autour de vous. Vous allez adhérer à un mouvement ou une fraternité de 

pensée œuvrant pour le bien de l'humanité. La puissance du verbe 

deviendra votre alliée. 

 Un protecteur vous prend en charge et vous permettra de réaliser la 

fusion de votre âme et de votre conscience, source d'un indescriptible 
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bien-être. Vous deviendrez son fils (fille) spirituelle. Dorénavant, votre 

cheminement vous apparaîtra clair et limpide. 

• Négative 

 Vos émotions vous aveuglent et paralysent votre évolution. Vous 

manquez de contrôle sur vos sentiments au point de devenir aveugle 

sur la réalité psychique de votre être. Savez-vous à quel point il est vital 

de connaître la Maîtrise avant de franchir les portes de l'immortalité? 

 Votre désir de paraître et d'étaler vos connaissances au grand jour 

hypertrophie votre "moi". Vous passez des déceptions et des 

éblouissements factices car vous devez perdre votre susceptibilité pour 

atteindre enfin l'humilité et la simplicité. Cela retarde votre évolution. 

 Vous donnez dans la philosophie pour appâter les bonnes âmes et vous 

remplir les poches. Prenez garde de ne point manipuler les bons 

sentiments d'autrui car vous pourriez être victime à votre tour d'un faux 

guide qui n'hésiterait pas à vous escroquer d'une fortune. 

4- LE CARACTERE: émotion, harmonisation 

• Positif 

 Généreux, noble, chevaleresque, humain, charitable, courageux, le 

cœur sur la main, fraternel, amical, affectueux, sentimental, artiste, 

tendre, amoureux, fidèle, bienveillant, cordial, pacifique, protecteur, 

clarté de jugement, aime les enfants, vit le jour. 

• Négatif 

 Enclin à la peine, hyperémotif, susceptible, ombrageux, larmoyant, 

mélo, impressionnable, irascible, vaniteux, prétentieux, bluffeur, 

capricieux, manipulateur, dissimulateur, désireux de briller. 

5- LES PERSONNAGES 

UN ENFANT, un banquier, un protecteur, un artiste, un comédien, une 

gardienne d'enfants, un cardiologue... 

 

* * * 
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20: LE JUGEMENT 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

Le JUGEMENT symbolise les forces supérieures pénétrant la matière brute 

des êtres pour les sanctifier en juste compensation de leurs actions. Il intervient à 

tous les niveaux de l'évolution humaine. 

À la naissance, il purifie l'âme du péché originel qui la maintenait prisonnière 

de la matière. Libérée, elle peut cheminer avec la conscience humaine vers son 

origine divine. Au-delà des perceptions supra-sensorielles lui permettant de 

franchir les portes divines, l'âme sera à nouveau purifiée par le JUGEMENT qui 

la dépouillera de toutes les souillures négatives susceptibles d'entacher de 

vibrations néfastes les sanctuaires sacrés. Enfin, le JUGEMENT fera descendre 

l’Esprit-Saint afin de béatifier le corps spirituel sublimé par l'union de l'ÂME et 

de la CONSCIENCE. 

Quant à l'homme, l'Ange de feu du JUGEMENT le rendra immortel dès qu'il 

aura élevé les vibrations de son corps physique au niveau de celles de son âme. 

Tous les actes de l'évolution humaine sanctifiés par la grâce du Créateur seront 

reconnus et proclamés par les trompettes de la renommée. Cette lame dégage une 

énergie foudroyante dans ses causes et dans ses effets: notez la spontanéité de la 

joie des Anges célestes. 

Ainsi le JUGEMENT montre comment résoudre la problématique du passé 

animique pour rétablir les liens de l'humanité à sa source divine. 

Cette lame régit les rapports sociaux, les innovations en vue de l'élévation de 

l'humanité ainsi que la reconnaissance publique des œuvres accomplies. 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

Le JUGEMENT se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DE L'ACTION RÉDEMPTRICE, DE LA 

RÉSURECITON, DE LA LIBÉRATION: le public, les relations 

sociales, la renommée. 
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+ DÉGAGEMENT ET CLARIFICATION RAPIDE, SUCCÈS;  

- DÉGAGEMENT ET CLARIFICATION LENTE. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

Le JUGEMENT ajoute à tous les métiers une composante sociale et publique. 

• Positive 

 Vous voyez rapidement le bout du tunnel car on reconnaît enfin 

publiquement vos mérites et votre compétence. Vos talents de 

rénovateur, vos éclairs de génie face aux situations ambiguës et votre 

implication personnelle vous permettent de réclamer une rémunération 

correspondant à vos prestations. Vous êtes dans une période faste, puis 

que ce que vous aspirez se trouve exaucé spontanément. C'est le 

succès! 

 C'est que l'entreprise se relève spontanément de toutes ses difficultés 

passées. Les conflits enfin cicatrisés, de nouvelles dispositions dans la 

convention collective améliorent les rapports patrons- employés. Pour 

lever toute ambiguïté, vous élaborez un programme de propagande 

mettant l'accent sur les innovations des nouveaux produits, la qualité de 

la production servie par un personnel compétent. 

 Communicateur né, vous organisez enfin une opération porte 

ouverte. Vous persuadez facilement votre auditoire que les 

difficultés d'hier ont servi de lit à la réussite actuelle. 

• Négative 

 Vous vous prenez pour un autre. Vous pensez qu'à vous seul vous 

pourriez sauver l'entreprise. On vous reproche des élucubrations qui 

vous font passer pour un illuminé souffrant de dédoublement de 

personnalité. 

 Certes, les difficultés ne sont nullement dramatiques mais elles freinent 

la bonne marche de l'établissement. Vous devez clarifier votre position 

et lutter contre les rumeurs qui courent sur votre compte. Un conflit 

avec le chef du personnel n'arrange rien. Avec lui, le contact ne passe 

plus. 

 Des négociations difficiles avec le syndicat risquent d'occasionner des 

troubles sociaux. Il soulève tous les employés comme un seul homme. 

La colère gronde. Vous manquez de pondération et la surexcitation 
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signe une ivresse mentale qui gagne le milieu du travail. La production 

s'en ressent et l'efficacité du groupe baisse. Les commandes s'en 

trouvent retardées. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Incessamment, vous ferez une rencontre dans un endroit public: au 

concert par exemple. Ce sera l'exaltation! Vous vous relèverez de 

toutes vos blessures amoureuses. 

 On vous voit souvent sortir ensemble et vous aimez recevoir. Vous 

entretenez de bons rapports sociaux avec votre voisinage. Vous aimez 

les contacts publics. Votre milieu, votre famille répond spontanément 

devant la reconnaissance de la justesse de vos sentiments mutuels. 

Vous décidez de vous fiancer officiellement puis de vous marier. La 

cérémonie ne passe pas inaperçue et attire les regards curieux. 

 Vous vous installez dans une maison que vous décidez de rénover dans 

l'attente du petit... tiens déjà!... oui votre épouse vient de vous annoncer 

l'heureux événement. Vous entamez les démarches pour le baptême. 

 Dites! Avec vous, on ne chôme pas! 

• Négative 

 Pour gui vous prenez-vous? Modérez vos transports et calmez- vous! 

A la moindre peccadille, votre tapage ameute les voisins. Bien sûr, vous 

êtes incompris, un génie méconnu! En réalité, votre exaltation vous 

rend incapable de juger la situation vécue avec un conjoint surexcité. 

 Ne vous étonnez pas si des tiers s'entremettent et se permettent de se 

mêler de vos affaires. Vos difficultés sentimentales ont fait le tour du 

monde et vous ne pouvez évidemment rétablir aussi facilement la 

situation. Votre maison est ouverte à tout vent et votre conjoint se 

plaint du manque d'intimité. C'est pourquoi vous avez la fâcheuse 

habitude de fuir vos problèmes en vous cachant dans la foule, en vous 

saoulant de mondanités. 

 Allons! Rien n'est irrémédiable! Mais vous devrez supporter de 

nombreux retards dans la réalisation de vos désirs. 
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3-L A VIE PSYCHIQUE 

• Positive 

 Vous êtes envahi par l'Esprit Saint. Une illumination subite, une 

inspiration géniale éclairent votre évolution spirituelle et vous 

permettent d'approcher des vérités primordiales. Vous aurez par 

exemple accès aux archives akkashiques, à des données concernant 

vos vies antérieures... ou le futur de l'humanité. Vous vous découvrirez 

subitement un don de guérir le corps ou l'esprit. 

 Vous vous sentez investi d'une mission altruiste. Des prophéties vous 

sont communiquées. Vous voudrez dévoiler des vérités occultes. On 

reconnaît publiquement vos travaux philosophiques et la foule 

accepte avec exaltation vos idées. Elle reconnaît spontanément votre 

valeur intérieure. On vous voit donc partout au cours de manifestations 

publiques et vous donnez des conférences . 

 C'est que vous êtes à l'orée d'une nouvelle vie spirituelle. Vous avez 

changé de niveau et subi le baptême de l'Esprit qui vous fera revivre à 

la vie éternelle. 

• Négative 

 Votre évolution spirituelle est ralentie à la suite d'un véritable 

dédoublement de la conscience et de l'âme. Vous étiez en effet trop 

fragile pour recevoir des révélations trop fortes que vous n'avez pas 

supportées. 

 Vous suivez un soi-disant guide qui se prend pour un génie de la 

connaissance occulte et qui ne vise qu'à recevoir l'adoration des foules. 

Vous êtes vous-même un illuminé de la parole divine: vous vous érigez 

en prophète de l'Apocalypse. 

 Dans votre délire et une totale absence de circonspection, vous assénez 

au grand public des révélations déboussolantes. Vos propos exaltés 

mettent en évidence un manque évident de discernement. 

 Attention aux avertissements: vous risquez de perdre l'acquis de toutes 

vos recherches ésotériques. Pour l'instant, votre évolution est freinée. 
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4- LE CARACTÈRE: public, relation sociale 

• Positif 

 Sociable, spontané, enjoué, enthousiaste, libre, rénovateur, inspiré, 

génial, prophétique, spirituel, compréhensif, recherche la renommée, 

aime la foule, discerne la vérité. 

• Négatif  

 Surexcité, impétueux, survolté, euphorique, délirant, exalté, 

fanatique, extatique, illuminé, intempestif, importun, ivresse mentale, 

manque de pondération. 

5- LES PERSONNAGES 

Un inventeur, une profession en relation avec le public: spectacles, voyages, 

marketing, relations publiques, une assistante sociale, un homme politique, un 

candidat à une élection... 

 

* * * 
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21: LE MONDE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

Le MONDE symbolise l'accomplissement suprême de l'œuvre de la Création 

en un tout homogène et harmonieux. Les quatre principes vivants (l'Ange, 

l'Aigle, le Lion, le Bœuf) et les quatre éléments primaires (l'eau, l'air, le feu, la 

terre) sont réunis dans un cosmos organisé et équilibré. 

Toutes les énergies de l'univers fusionnent au plan divin en un point 

synthétique, reflet du point originel du BATELEUR (lame 1). La matière s'y 

trouve sanctifiée et divinisée. C'est dans ce tabernacle sacré, le Saint du Saint des 

Saints que l'âme-consciente-androgyne réintègre son niveau d'origine et qu'elle 

est bénie et couronnée. 

Au départ, l'âme, expression unique d'une notion universelle, s'est scindée en 

deux parties. La première a su, par l'évolution, élever au plan supérieur divin une 

Conscience féminine, l'autre une Conscience masculine. Les deux composantes 

matérielles (consciences) ont fusionné pour constituer l'androgyne parfait 

inférieur tandis que les deux constituants spirituels de l'âme, à nouveau réunis, ont 

reconstitué l'androgyne parfait supérieur. 

Enfin, la fusion ultime des deux androgynes supérieur et inférieur réalise et 

justifie l'amour du Créateur lorsqu'il décida de faire l'homme à son image. En cet 

instant suprême, les consciences humaines unies à l'âme représentent 

l'immortalisation de la matière, tandis que l'âme réunifiée retrouve la notion 

universelle personnalisée en un JE (le Soi profond) immortel et CONSCIENT. 

Cet androgyne ultime est représenté par une femme (alors que l'âme en soi n'a 

pas de sexe) parce que plus l'être s'élève vers Dieu, plus il acquiert des 

caractéristiques attribuées habituellement au sexe féminin: douceur, perfection 

des formes harmonieuses, sensibilité, raffinement, noblesse... 

L'image androgyne montre l'évolution de l'homme singe, brutal, violent, 

grossier, esclave de ses sens, vers un être épanoui dans l'extase de la profondeur 

divine. 

Ainsi, sur le plan terrestre, le MONDE personnalisera la perfection physique, 

l'harmonie spirituelle, l'apothéose, la récompense, le couronnement, la gloire. 
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Mais il est bon de garder à l'esprit que plus on s'élève, et plus dure sera la 

chute... 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

LE MONDE se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DE LA TOTALITÉ, DE LA RÉDEMPTION 

ACCOMPLIE, L'ÉNERGIE FÉMININE. 

+ L'ACHÈVEMENT ET LA RECONNAISSANCE SUPRÊME, LA 

VICTOIRE; 

- A) UN RETARD DANS L'ACHÈVEMENT; 

- B) LA DÉCONSIDÉRATION TOTALE. 

Nota: 

La lame du MONDE recèle deux sens négatifs car devant Dieu, l'être humain 

peut avoir deux attitudes différentes: 

 Soit, il s'aperçoit devant la lumière divine qu'il lui reste quelques petits 

ajustements à réaliser pour se montrer digne de la grâce qui lui est faite; 

 Soit, il ne peut supporter le regard de Dieu car il sait qu'il est parvenu à 

ce plus haut niveau sans avoir réellement assimilé ses leçons. Il ne peut 

tricher: il ne lui reste que la honte et le remords. 

Pour déterminer au cours d'un tirage quel aspect négatif dominera, il suffira 

d'analyser les lames environnantes. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

 La société qui vous emploie réalise et finalise enfin ses objectifs à long 

terme. Elle atteint un chiffre d'affaire majeure. Ce succès est légitime 

car vos interventions décisives ont résolu toutes les difficultés. En tant 

que membre de l'équipe dirigeante, vous avez favorisé l'expansion 

internationale et l'ouverture de nouveaux marchés. 

 Vous avez atteint le sommet de votre carrière et réussi tout ce que 

vous avez entrepris. Votre milieu social était d'ailleurs propice à votre 
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succès et favorable à la finalisation triomphante de vos objectifs. Vous 

avez su mener votre carrière avec finesse et diplomatie au milieu de 

personnalités influentes. Maintenant, on loue votre intégrité absolue. 

 Vous recevez la juste récompense de vos efforts pour la perfection de 

votre travail. Le monde reconnaît votre œuvre (littéraire, scientifique, 

artistique, sociale) et vous rend hommage en vous accordant un prix. 

 Et pour couronner le tout, vous recevez la Légion d'Honneur. 

• Négative 

A. Des imprévus de dernière minute retardent l'aboutissement de votre 

travail. Vous avez l'impression (mais vous seul pensez ainsi) que des 

obstacles insurmontables se dressent sur votre chemin. Vous devez 

refaire une dernière mise au point et revoir les objectifs de votre 

entreprise avant de poursuivre. D'ailleurs, le directeur vous impose ce 

retard pour des raisons de planification et d'intérêt général. Vous devrez 

coordonner vos efforts et y apporter un peu de cohérence afin de 

finaliser victorieusement votre carrière. 

B. Des obstacles insurmontables, indépendants de votre volonté se 

dressent devant votre réussite. Le climat social ou politique engendre 

une hostilité à l'origine d'un retournement imprévisible de la situation. 

Le monde entier se monte contre vous. Des erreurs impardonnables 

de gestion entraînent l'intervention de l'Etat et la fermeture de 

l'entreprise. Ce revers de fortune provoque la déconsidération. Pour 

toute réponse, vous vous dispersez, vous jouez au snob, vous êtes distrait, 

vous perdez la mémoire. Ne vous étonnez pas ensuite si vous êtes renvoyé. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 La société qui vous emploie réalise et finalise enfin ses objectifs à long 

terme. Elle atteint un chiffre d'affaire majeure. Ce succès est légitime 

car vos interventions décisives ont résolu toutes les difficultés. En tant 

que membre de l'équipe dirigeante, vous avez favorisé l'expansion 

internationale et l'ouverture de nouveaux marchés. 

 Vous avez atteint le sommet de votre carrière et réussi tout ce que 

vous avez entrepris. Votre milieu social était d'ailleurs propice à votre 

succès et favorable à la finalisation triomphante de vos objectifs. Vous 

avez su mener votre carrière avec finesse et diplomatie au milieu de 

personnalités influentes. Maintenant, on loue votre intégrité absolue. 
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 Vous recevez la juste récompense de vos efforts pour la perfection de 

votre travail. Le monde reconnaît votre œuvre (littéraire, scientifique, 

artistique, sociale) et vous rend hommage en vous accordant un prix. 

 Et pour couronner le tout, vous recevez la Légion d'Honneur. 

• Négative 

A. Des imprévus de dernière minute retardent l'aboutissement de 

votre travail. Vous avez l'impression (mais vous seul pensez ainsi) 

que des obstacles insurmontables se dressent sur votre chemin. 

Vous devez refaire une dernière mise au point et revoir les objectifs 

de votre entreprise avant de poursuivre. D'ailleurs, le directeur vous 

impose ce retard pour des raisons de planification et d'intérêt 

général. Vous devrez coordonner vos efforts et y apporter un peu de 

cohérence afin de finaliser victorieusement votre carrière. 

B. Des obstacles insurmontables, indépendants de votre volonté se 

dressent devant votre réussite. Le climat social ou politique 

engendre une hostilité à l'origine d'un retournement imprévisible 

de la situation. Le monde entier se monte contre vous. Des erreurs 

impardonnables de gestion entraînent l'intervention de l'Etat et la 

fermeture de l'entreprise. Ce revers de fortune provoque la 

déconsidération. Pour toute réponse, vous vous dispersez, vous 

jouez au snob, vous êtes distrait, vous perdez la mémoire. Ne vous 

étonnez pas ensuite si vous êtes renvoyé. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

 Vous rencontrez l'âme-sœur, votre complément. Votre couple réalise 

l'androgyne parfait de deux cœurs et de deux âmes 

complémentaires qui fusionnent. Vos rapports sont harmonieux et 

pleins de délicatesse. Vous connaissez l'extase. Vous manifestez à 

l'égard de votre conjoint une grande noblesse de cœur et vous aimez 

vous entourer d'objets reflétant la perfection. Fréquenter les gens du 

grand monde est pour vous le plus sûr moyen d'être reconnu par eux. 

 Vous avez aplani toutes les difficultés. Votre mariage sera célébré en 

grande pompe devant un parterre de personnalités. L'argent ne vous 

pose aucun problème: il témoigne de la récompense d'ambitions 

justifiées. Tout réussit à cette union! 
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• Négative 

A- Des circonstances imprévues freinent temporairement les projets 

amoureux. Ces difficultés proviennent de blessures du passé qui ne 

sont pas encore tout à fait cicatrisées. 

 Vous croyez à tort que votre ami(e) vous témoigne de l'hostilité. 

Ne vous laissez pas envahir par les mondanités qui limitent 

l'intimité de votre couple. Il est vrai qu'un léger manque de 

délicatesse et un rien de coquetterie engendrent de petites gênes 

qui freinent l'enthousiasme et les élans émotifs. 

 Ne vous en faites pas. Tout rentrera dans l'ordre. C'est juste 

une question de temps. En attendant, ne considérez pas ces 

difficultés, normales après tout dans toutes relations affectives, 

comme des montagnes infranchissables. Il s'agit d'une impression 

subjective et sujette à erreur. 

B- Votre couple va mal et court à sa perte. Vous avez cru atteindre 

l'extase et le nirvana de l'amour. Réveillez-vous! Vous serez 

brutalement ramené sur terre et confronté à une réalité 

insupportable. 

 Votre conjoint est prisonnier de son image de marque dont il doit 

maintenir le prestige. Des dépenses inconsidérées doivent 

satisfaire un niveau de vie injustifié. 

 Les excès entraînent des revers de fortune, la ruine. Vous perdez 

votre emploi et vous ne pouvez plus subvenir aux besoins de 

votre famille. Vous devrez subir l'opprobre et la 

déconsidération à cause de vos extravagances mondaines et 

amoureuses. Tout vous est contraire et personne ne vous viendra 

en aide. Votre couple est irrémédiablement détruit! 

3- LA VIE PSYCHIQUE 

• Positive 

 Vos recherches et vos expériences aboutissent aux plus grands succès. 

Vous accédez à la "Maîtrise" en réalisant l'harmonie totale de vos 

corps physique et psychique. Vous atteignez l'extase qui vous met en 

relation avec les mondes supérieurs du Divin et qui vous fait dé couvrir 

l'amour universel. 

 On reconnaît aussi votre élévation spirituelle et la profondeur de vos 
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réflexions qui traduisent une spiritualité bien comprise. Votre souci de 

la perfection force l'admiration. 

 Mais vous savez aussi que ce couronnement est dû à vos efforts et 

qu'une intervention des Maîtres des Sphères Supérieures vous a 

transmis le flambeau occulte des initiés dans un moment d'illumination 

totale. 

• Négative 

A. Vous n'aurez pas encore accès à la révélation divine parce que vous 

n'avez pas encore tout à fait atteint l'état de perfection nécessaire 

pour franchir l'ultime étape de l'initiation. Ce n'est qu'une question 

de temps. D'ailleurs, vous croyez que vous en êtes indigne; une 

crainte irraisonnée vous fait douter de votre potentiel spirituel. Vous 

devrez donc revoir vos acquis car ce dernier obstacle soi-disant 

insurmontable, vous seul le dressez contre vous. 

B. Vous n'avez rien compris. Après avoir réussi les plus dures 

épreuves et atteint les plus hauts sommets ésotériques, vous voila 

face à la Lumière céleste au moment de l'ultime expérience de 

l'évolution. Hélas! Vous vous prenez pour l'égal de Dieu. Votre 

développement spirituel est irrémédiablement arrêté et la folie du 

MAT (lame sans nombre) détruit votre psychisme. Vous serez 

condamné pour avoir ridiculisé l'Occulte et voulu abuser de votre 

Connaissance au seule fin de dominer le Monde. La condamnation 

est sans appel: REDEVENEZ LE BATELEUR (lame 1)! 

4- LE CARACTERE: noblesse, féminité 

• Positif 

 Délicat, prévenant, élégant, raffiné, digne fin, posé, subtil, 

perfectionniste, méticuleux, intègre, honnête, absolu, incorruptible, 

probe, magnanime, ambitieux, subtil, sagace, adroit, contemplatif, 

extatique, prend soin de soi. 

• Négative 

 Mondain, dépensier, aristocrate, snob, distrait, étourdi, inattentif, 

intransigeant, prétentieux, arriviste, aime le luxe, les réceptions et 

éblouir, impression d'obstacles insurmontables, que tout est contre 

soi. 
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5- LES PERSONNAGES 

Une personnalité importante, un dirigeant, un membre influent d'un rang social 

élevé, un prix Nobel, un prix Concourt, un mondain, un tailleur, un mannequin. 

 

* * * 
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22: LE MAT 

 

L'ENSEIGNEMENT DE LA LAME 

Le MAT est la lame la plus énigmatique du Tarot et pose plus de questions 

qu'elle n'apporte de réponses. Pourquoi, après avoir atteint le plus sublime degré 

de perfection dans la conscience suprême du MONDE (lame 21), le MAT 

tourne-t-il le dos à Dieu, marche-t-il sans se retourner, d'une allure décidée. Et où 

va-t-il sinon vers l'inconnu irrationnel. Est-il génie ou fou? 

Le MAT montre l'initié qui possède la connaissance totale d'un cycle complet 

d'évolution dans un plan donné. Il se dirige résolument vers un plan supérieur 

pour suivre un autre cycle d'études. Le MAT change de classe. 

Le MONDE (lame 21) en effet distingue quatre échelons d'évolution illustrés 

par les quatre principes vivants (Bœuf, Lion, Aigle, Ange). Il faut gravir ces 

échelons dont chacun constitue un cycle total de 21 étapes. C'est la condition 

indispensable pour accéder à la connaissance infinie de Dieu. 

Entre chaque cycle, l'initié du plan inférieur devient le néophyte dans le plan 

supérieur. Chaque fois se dressera devant lui un inconnu insondable qu'il abordera 

résolument, encouragé par sa toute récente victoire. En véritable amoureux de la 

connaissance, il tourne définitivement la page de son passé pour affronter la 

suivante avec pour seules armes, les acquits de la précédente. 

Le MAT montre aussi l'être humain qui n'a pas su saisir la profondeur de la 

pensée créative. Sûr de son récent savoir, il croit détenir la vérité absolue alors 

qu'il n'en a conquis qu'une infime parcelle. Au bout de son délire, il se croit 

devenir Dieu et contemple en aveugle le vide absolu de son néant. Dans cet abîme, 

le temps et l'espace n'existent plus. Inconscient, le MAT erre dans l'inconnu 

jusqu'à ce qu'il reconnaisse ses fautes et accepte avec humilité de tout 

recommencer... avec le BATELEUR (lame 1). 

Le MAT illustre les dangers qui attendent les audacieux qui osent contempler la 

lumière divine. Seuls les initiés possédant une âme pure et la connaissance 

indispensable peuvent VOIR LA VERITE EN FACE. L'imprudent sombre dans 
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la folie. 

Sur le plan terrestre, premier échelon de l'évolution, le MAT symbolise les 

forces poussant l'individu à ne compter que sur lui-même et à quitter une sécurité 

éphémère pour l'inconnu. Mais il n'est pas un cas unique; l'humanité tout entière 

est condamnée à la loi de l'évolution. Le MAT semble porter tout le poids de la 

dette humaine sur ses épaules; il devra apprendre à s'en défaire sous peine de 

crouler sous la charge et de disparaître. Mais sa folie géniale le conduit au bout du 

chemin vers la récolte. 

LES ASPECTS DIVINATOIRES DE LA LAME 

Le MAT se traduira sur tous les plans par: 

 LE PRINCIPE DE L'ÉVOLUTION, L'INCONNU, L'IRRATIONNEL, 

LE SENS ET LE NON SENS, LA FRAGILITÉ: les voyages vers 

l'inconnu ou vers l'étranger. 

+ DÉPART VERS L'INCONNU, FRAGILITÉ, INCERTITUDE; 

- FINALITÉ DANS LA DÉGÉNÉRATION, DÉRÈGLEMENT, FOLIE. 

1- LA VIE PROFESSIONNELLE 

• Positive 

— Retour à la case départ: Vous n'avez plus beaucoup d'avenir dans cette 

entreprise. L'évolution de votre carrière vous oblige à vous armer de 

courage et partir. Serez-vous muté dans un nouveau service inconnu 

où il vous faudra tout réapprendre différemment? Devrez connaître 

l'exil dans un monde inconnu et recommencer une vie d'une autre 

nature? À moins que vous décidiez de vous-même à partir travailler à 

l'étranger... 

— Déjà votre directeur quitte la société. L'entreprise, livrée à elle-même, 

ne sait plus dans quelle ligne s'orienter. L'absence de responsable et 

l'insouciance de tout le monde mettent tout l'acquis en péril. La 

conjoncture n'est guère favorable à la poursuite des objectifs 

traditionnels: il faut revoir l'ensemble des programmes complètement. 

— Ce faisant, vous supportez seul le poids de toutes les responsabilités. 

Vous ne pouvez déléguer vos pouvoirs car vous êtes sûr de vous et de 

la justesse de vos vues. En fait, vous constatez que vous devez liquider le 
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passif et recommencer à zéro. Votre démission sera perçue comme de 

l'extravagance par la direction. 

• Négative 

— Avez-vous perdu la tête? L'entreprise est laissée à l'abandon et les 

affaires dégénèrent car vous avez lancé des produits incohérents et 

inutiles en rapport des besoins réels du consommateur. Vos relations 

sociales et administratives sont déréglées. Votre milieu de travail rend 

fou! 

— Jouet des attaques de la concurrence, vous subissez les à-coups 

imprévisibles et aveugles du marché. La crise économique débous sole 

les investisseurs potentiels qui préfèrent se retirer. 

— Vous sombrez dans la dépression. Vous êtes une nullité, un moins que 

rien, un esclave de principes désuets, un impulsif irresponsable que 

tout et tous accusent, un incapable qui refuse de reconnaître ses torts. 

Vous perdez des contrats, votre entreprise périclite, fait faillite... Vous 

vous retrouvez sur le carreau. 

2- LA VIE AFFECTIVE 

• Positive 

— Vous voulez recommencer sur des bases différentes sans même vous 

préoccuper de ce que ressent votre compagnon (compagne) 

actuel(le). D'ailleurs, vos relations à sens unique, chacun de votre côté, 

s'effilochent. Intérieurement, vous vous dites qu'il est temps d'en finir. 

Pour vous changer les idées, vous proposez de faire un voyage. 

— Votre couple, livré à lui-même, ne peut compter que sur ses propres 

forces. Ni l'un ni l'autre ne voulez reconnaître vos torts ni envisager 

une seconde d'éprouver du remords. Vous préparez une séparation 

sans enthousiasme mais sans tristesse. 

— Votre passif doit être épongé: des dépenses irréfléchies et impulsives 

ont sapé les fondements de votre vie affective. Vous vivez dans une 

certaine insécurité qui vous inspire des velléités de voyages, de 

déménagements... sinon de fuite. 

— Et vlan! Voilà qu'au cours d'un déplacement à l'étranger, une rencontre 

vous pousse à faire table rase de votre passé et à tout abandonner. 

 



126 
 

• Négative 

— Tous vos espoirs sont anéantis. Vos relations affectives sont 

complètement déréglées: vous vivez de sentiments automatiques dans 

l'aliénation d'une caricature de l'amour. Quel non-sens affectif que 

d'être obligé d'aimer! 

— Personne ne vous comprend. Votre famille vous rejette et vous vous 

en fichez. Comment pourriez-vous communiquer votre sentiment 

d'abandon et d'insécurité permanente, alors que vous devez déjà 

supporter les extravagances de votre partenaire. Tout seul, vous vous en 

sortiriez mieux, pensez-vous... 

— Fragile, dépressif, vous ne pouvez faire face à l'évidence: votre 

aventure avec Lui (Elle) est bien terminée. Ce serait folie de tenter un 

acte impulsif pour sauver un ménage à la déroute, complètement 

désagrégé. Vous ne feriez qu'aggraver les désillusions et retarder bien 

inutilement un divorce inéluctable. Il clôturera officiellement la 

désintégration d'un amour impossible qui aliénait au lieu de 

transcender. 

3- LA VIE PSYCHIQUE 

La définition spirituelle du MAT ne tient pas compte de la finalité du cycle 

terrestre qui projetterait l'initié sur un plan supérieur inaccessible au commun des 

mortels. 

• Positive 

— Vous remettez en question votre évolution spirituelle et vous quittez le 

chemin que vous suiviez pour tout reprendre sur des bases 

différentes. Mais ce faisant, vous vous heurtez à un inconnu 

difficilement préhensile qui sidère votre spiritualité. Prenez patience au 

lieu de réagir comme un aveugle impulsif. 

 Êtes-vous sûr d'être assez solide pour aborder avec une certaine 

insouciance des domaines aussi étrangers à votre nature. Vous ne savez 

pas très bien dans quoi vous vous engagez en dépit des 

avertissements dont vous ne reconnaissez guère la justesse. On ne 

vous reprochera jamais assez votre nonchalance et vos œillères. 

 Certes, dans vos voyages, au cours de vos initiations, vous découvrirez 

la médiumnité, ses dangers et ses contraintes qui vous obligeront à vous 

abandonner totalement à des forces inconnues. 
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 Au bout du compte, et c'est normal, vous vous retrouvez seul pour 

accéder à la connaissance. 

• Négative 

 Devant les difficultés inhérentes à la vraie spiritualité, vous décidez 

impulsivement d'arrêter votre progression. La Connaissance spirituelle 

n'est pas la folie mystique. Elle le devient quand le mauvais usage de 

forces occultes conduit la conscience dans l'aberration. 

 Jouet des forces occultes, vous perdez votre libre-arbitre par ce que, 

de votre propre volonté, vous avez provoqué des énergies que vous ne 

pouvez plus maîtriser. Vous croiriez-vous investi d'une autorité 

absurde que vous ne seriez qu'un automate, esclave d'un soi-disant 

savoir, inconscient de vos erreurs qui se retournent contre vous. En fait, 

vous ne connaissez rien. Vous êtes influencé sans vous en rendre 

compte, et vous-même déréglez ceux qui vous écoutent. 

 C'est le prélude à l'anéantissement spirituel, à la désintégration 

psychique. Vous êtes complètement fou. 

4- CARACTÈRE: fragilité, extravagance 

• Positif 

 Insouciant, instinctif, nonchalant, nerveux, abandon, absolu, livré à 

soi-même, renoncement, médium, porte son fardeau tout seul, 

difficulté à reconnaître ses torts, aime les voyages. 

• Négatif 

 Irresponsable, aveugle, impulsif, extravagant, automate, nul, aliéné, 

esclave, jouet des forces occultes, sans envergure, tendance dépressive, 

dérèglement psychique, désillusion, sans remords. 

5- LES PERSONNAGES 

Un voyageur, un agent de voyage, un clochard, un mendiant, un malade mental, 

un psychiatre (avec la lame 5). 

 

* * * 
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DEUXIEME CHAPITRE : 
 

LES TABLEAUX SYNTHÉTIQUES 

Prédire l'avenir est à la portée du premier venu sous réserve de respecter 

l'esprit, la lettre et bien sûr la logique du Tarot. Ce genre d'affirmation correspond 

pour un tarologue expérimenté à une vérité d'évidence. 

Nombreux sont les étudiants en tarologie qui se sentent désarmés et démunis au 

moment de l'interprétation à cause des multiples définitions recouvrant une lame 

particulière. En réalité, ce sentiment provient de l'incompréhension, de 

l'assimilation incomplète du sens profond de l'énergie de la lame. 

Une lame n'est pas qu'une simple image bariolée de symboles cabalistiques, 

mais bien la projection d'une idée-force constituée par l'énergie qu'elle implique 

réellement. Lorsqu'un tarologue pénètre la lame, il peut la sentir vibrer jusqu'au 

plus profond de son être. Alors, cette image bouge, les personnages s'animent 

dans leur propre décor pour expliquer l'événement qui survient (ou surviendra) 

dans la vie du consultant. 

Parvenir à un tel niveau de sensibilité exige une assimilation parfaite du sens 

premier de la lame. Je me permets de vous recommander de lire et relire le 

PREMIER TOME de cet ouvrage. À force de répétition, d'intégration consciente 

d'abord, puis inconsciente, vous verrez jaillir dès le premier coup d'œil l'essence 

même de l'énergie primordiale de la lame et, par voie de conséquence, son 

implication sur les plans de la vie professionnelle, l'amour, la quête spirituelle ou 

la santé. 

Tout lecteur néophyte ne parvient pas à ce niveau de connaissance en un jour. 

Hélas aussi, les indices lui manquent pour aborder la question; feuilletant de-ci 

de-là les innombrables écrits consacrés au Tarot, il est vite édifié et découragé 

devant les interprétations multiples, sinon contradictoires de la légion d'auteurs 

qui se pressent au royaume des croyances. 

En définitive, notre étudiant ne sait plus à quel saint se vouer, laisse le doute 

envahir son esprit, distille la critique obtuse et relègue son jeu de Tarot au fond 

d'une armoire obscure où ses petits enfants ou arrière-petits-neveux le 

redécouvriront... un jour... peut-être. 
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À cet égard, direz-vous, ce livre que vous tenez entre vos mains ne fait pas 

exception à la règle. Soyons honnête! Pourquoi pas! Rien a priori ne place mon 

interprétation au-dessus des autres. 

En fait, les interprétations de tous les livres du monde sont toutes aussi justes et 

fondées les unes que les autres mais à la condition expresse que les auteurs 

respectent les clefs, les symboles et l'esprit du Tarot, au premier chef la 

Kabbale. 

Un certain nombre d'auteurs ont inclus dans la définition des lames des 

éléments tirés de connaissances extérieures sous le couvert de la méthode dite 

scientifique et sous le prétexte d'ailleurs exact que la connaissance est Une et 

Indivisible. Bel exemple de sophisme qui intervertit la cause et l'effet et assure la 

prééminence du second sur la première. Résultat: quelques élucubrations 

intellectuelles, au demeurant fort alléchantes qui font dire au Tarot ce qu'il n'a 

jamais voulu dire. 

Un autre danger guette le jeune chercheur: aller trop vite et brûler les étapes! 

Pourriez-vous étudier les mathématiques supérieures si vous ne saviez pas 

compter? La science du Tarot ne repose pas uniquement sur la connaissance 

intellectualisée mais surtout sur la résonance et la perception suprasensible des 

symboles. Apprendre le Tarot pour entrevoir le devenir, c'est précisément s'aider 

ou aider en toute humilité des êtres désorientés. C'est une vocation qui exige une 

approche et une compréhension qui ne doivent rien à la raison pure. 

Aussi, au risque de choquer les tenants de l'instruction académique, je n'ai pas 

peur d'affirmer que moins on en sait et plus on augmente ses chances de devenir 

un bon tarologue clairvoyant. Tarot, science de l'ignorance? Allons donc! "Une 

tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine", disait Montaigne. L'essentiel 

est d'arriver à synthétiser le savoir pour que son expression résume en mots 

simples l'ensemble des possibilités de l'existence symbolisées dans les lames. 

Sans doute est-ce pourquoi la science objective ne peut... disons, nous 

comprendre tout à fait. 

C’est dans cet esprit que j'ai utilisé le minimum de mot pour résumer le 

maximum de possibilités. Mieux vaut en savoir peu mais bien, que trop et mal! 

Toutefois connaître la signification des lames sur le bout des doigts peut-être 

une condition nécessaire, mais non suffisante à la pratique de la divination. Si 

l'exécutant, peu habitué à la manipulation, n'a pas compris comment les lames 

interfèrent pour nuancer à l'infini l'interprétation des événements, il passera le 

plus clair de son temps à feuilleter son livre de Tarot pour découvrir la phrase 

idéale convenant au problème posé au lieu de pénétrer son tirage par son... 

sixième sens. 
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Vous avez dit... sixième sens? Voyez le médecin. Étudiant, il apprend par cœur 

les symptômes et les syndromes, les signes cliniques et paracliniques, 

décortiquant par organe l'homme sain et l'homme malade. Par l'approche patiente 

de la séméiologie, l'acharnement parfois abrutissant du rabâchage, il intègre les 

connaissances au point qu'elles deviennent une seconde nature. Puis viennent 

l'exercice au lit du malade, le contact avec la souffrance et parfois la mort. Devant 

son patient, le médecin ne regarde pas son livre. Il possède lui aussi son sixième 

sens, celui qui assemble inconsciemment, intuitivement l'ensemble des signes 

pour aboutir petit à petit au diagnostic, à la conduite à tenir et au traitement. Le 

sixième sens du médecin, c'est le sens clinique. Voyez-vous une grande différence 

avec le tarologue expérimenté? 

L'artiste devient l'Artiste le jour où il parvient à oublier là technique. Certes, 

mais il a d'abord fallu l'apprendre. C'est pourquoi je vous propose plusieurs 

aide-mémoire sous forme de tableaux, reprenant les principaux axes d'une 

consultation. 

Je rappelle qu'une lame personnalise une énergie unique. Quelle que soit sa 

position — normale ou inversée — l'énergie reste toujours la même: 

 à l'endroit, l'énergie est canalisée, maîtrisée; 

 à l'envers» l'énergie est abandonnée à elle-même. 

 

EXEMPLE 

Le BATELEUR (lame 1) montre les outils potentiels au service de l'homme. À 

l'endroit, les outils seront bien utilisés. À l'envers, les outils seront mal utilisés. 

Mais quel que soit le sens, le BATELEUR est et demeure la lame des outils. 

Partant de ce principe, je n'ai pas jugé bon, afin de ne pas alourdir le texte, de 

répéter systématiquement la signification de la lame selon sa position. Avec un 

peu d'expérience, vous comblerez aisément les vides et saurez découvrir le bon 

(ou mauvais) côté d'une lame, la bonne (ou la mauvaise) utilisation d'une énergie. 

Quant aux nuances, il vous appartient désormais, à votre tour, de mettre en 

chantier votre sens... clinique. 

* * * 
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TABLEAU 1 
Les énergies en action 

Le tableau ci-dessous est l'un des plus importants à connaître car, puisqu'il sera 

vu dans le chapitre sur les tirages, il donne le ton et les premières impressions qui 

dirigeront toutes les interprétations ultérieures. C'est pourquoi chaque mot du 

tableau sera expliqué en annexe. 

 

Nota de rappel: 

Les énergies des lames sont uniques. Que la lame soit à l'endroit ou à l'envers 

ne change rien: il s'agit de la même énergie. On dira toutefois qu'à l'endroit, 

l'énergie est canalisée et qu'à l'envers, elle n'est pas maîtrisée. Il suffît de prendre 

les définitions de NORMALITÉ et de rajouter l'adverbe mauvais ou l'adjectif 

difficile pour comprendre l'action de la lame renversée. 

D'autres précisions cependant ont été ajoutées dans la colonne 

ANORMALITÉ. Elles doivent toujours être appliquées. 
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LAMES 
NORMALITÉ 

(lame à l'endroit) 

ANORMALITÉ 

(lame à l'envers) 

1- LE BATELEUR. 
Potentialité. 

Commencement. 
Début laborieux. 

2- LA PAPESSE. 
Fécondation secrète. 

Secret. 
Dissimulation. Passivité. 

3- L'IMPÉRATRICE. Conception. Élaboration. 
Conception éthérée. 

Élaboration difficile. 

4- L'EMPEREUR. 
Concrétisation. 

Stabilisation. 

Manque de solidité. Bases 

incertaines. 

5- LE PAPE. Délimitation. Démarcation. Rectification. Limitation. 

6- L'AMOVREVX. 
Différenciation. 

Dédoublement. 

Incertitude. Remise en 

question. 

7- LE CHARIOT. Unification. Progression. Enlisement. Opposition. 

8- LA JUSTICE. Régulation. Normalisation. 
Désorganisation. 

Déséquilibre. 

9- L'HERMITE. Maturation, Lenteur. Repli. 
Isolement Extrême 

lenteur. 

10- 

LA-ROUE-DE-FORTUNE. 

Chance. Imprévisibilité. 

Individualisation. 
Malchance. Laisser aller. 

11- LA FORCE. Contrôle. Réalisation. 
Perte de contrôle. 

Épuisement. 

12- LE PENDU. 
Dépassement. 

Sublimation. 
Désillusion. Irréalisme. 

13- La Lame Sans Nom. 
Rectification positive. 

Changement de plan. 
Fin. Mort. 

14- TEMPÉRANCE. 
Renouvellement. 

Renaissance. 
Agitation. Hésitation. 
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15- LE DIABLE. Possession. Jouissance. Fatalité. Malheur. 

16- LA-MAISON-DIEV. 

Extension suivie d'une 

condensation, ou 

cristallisation. 

Dématérialisation. 

Destruction. 

17- L'ÉTOILE. Orientation. Espérance. Retard*-Désorientation. 

18- LA LUNE. Gestation. Apparence. Pourrissement. Trouble. 

19- LE SOLEIL. 
Éclaircissement. 

Pacification. 
Retard. Aveuglement. 

20- LE JUGEMENT. Relèvement. Libération. Retard. Surexcitation. 

21- LE MONDE. Glorification. Unification. 
Retard ou 

déconsidération totale*- 

22- LE MAT 
Evolution. Inconnu.  

Fin d'un cycle final. 

Dépérissement. 

Désagrégation. 

Dégénérescence. 

*  Le mot retard de l'ETOILE implique surtout un délai qui se situe au-delà de la période définie dans le 

tirage, en général celle spécifiée par le consultant lui-même. 

*  La lame du MONDE inversée mais entourée de lames positives signifie retard. Entourée de lames 

négatives, elle signifie déconsidération totale. 
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ANNEXE 
Les énergies en action 

LAMES DEFINITIONS 

1- LE BATELEUR. 

+ Les outils indispensables mis à la disposition du 

consultant, ses capacités innées, ses moyens naturels, 

ses talents. 

- La mauvaise utilisation de ces outils, manque de 

confiance, de maîtrise ou de connaissance en ces outils.  

2- LA PAPESSE. 

+ Les outils irrationnels mis à la disposition du 

consultant, ses moyens psychiques qu'il possède. Ce 

qui se prépare est inconnu de tous dans l’état actuel de 

la consultation. 

- La mauvaise utilisation de ces outils, le manque de 

maîtrise ou de confiance en ces moyens psychiques 

innés. Quelques chose évolue mal à l'insu de tous.  

3- L'IMPÉRATRICE. 

+ L'ensemble de la création intellectuelle: cours privés 

ou scolaires, écrits, projets, formation, etc. 

- L'intellectualisation à outrance retarde 

inévitablement la mise en action de la pensée. 

4- L'EMPEREUR. 

+ Actions solides engendrant la stabilité. Bases solides 

à ses réalisations, tuteurs à l'édification de ses 

projets. 

- Fondations instables par manque de solidité ou 

enlisement dans la matière suite à trop de réalisme. 

5- LE PAPE. 

+ Protection divine. 

Limitation de l'action inconsidérée de la matière. 

Régulation des lois psychiques. 

- Rectification invisible de la matière, d'où perte des 

forces spirituelles et coup de fouet pour évoluer par 

dépassement des limites permises. Ou au contraire, 

limitation volontaire du divin pour un recentrage 

dans le chemin de l'évolution. 

6- L'AMOVREVX. 

+ Choix à la croisée des chemins, multiples 

sollicitations de l'existence, libre arbitre. 

- Doute, manque de confiance, paralysie du libre 

arbitre. L'extérieur choisit à la place du consultant. 

Risque de rupture. 
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7- LE CHARIOT. 

+ Réussite, maîtrise de soi, progrès triomphant (mais 

non définitif) en fonction des actions passées. 

- Difficultés et contradictions naturelles de la vie 

exigeant un surplus d'effort pour atteindre les 

objectifs. La progression n'est plus naturelle, elle est 

imposée 

8- LA JUSTICE. 

+ Régularisation par les lois physiques, normalisation 

et équilibre des actions humaines. 

- Normal devient anormal, temporairement ou 

définitivement afin d'obtenir un nouvel équilibre 

physique: d'où tensions, révoltes contre les lois 

établies. 

9- L'HERMITE. 

+ Temps, solitude, repli vital en vue de la maturation 

de l'action et équilibrage du concret et de l'irrationnel. 

- Peur de la vie, réclusion malsain, temps immobile, 

actions abolies: synthèse difficile. 

10- LA-ROUE-DE-FORTUNE. 

+ Chance inattendue de la destinée, source de 

changements salutaires, à saisir l'opportunité de ce qui 

ne se renouvellera plus. Elle permet à chacun de se 

différencier par rapport aux autres. 

- Malchance nécessaire pour dépasser le Karma que 

l'on pense devoir subir. Besoin d'un effort surhumain 

pour lutter contre la fatalité. 

11- LA FORCE. 

+ Union des énergies physiques et psychiques en vue 

du contrôle de soi, pouvoir de réalisation de ses 

désirs. 

- Énergies non maîtrisées, explosions incontrôlées 

pouvant provoquer la colère et la cruauté, épuisement 

de l'action en cours. 

12- LE PENDU. 

+ Abnégation et enchaînement volontaire, 

dépassement de soi, sublimation par l'épreuve. 

- Refus de la réalité paralysant l'évolution, désillusion 

face à l'objet de ses désirs. Réalisations utopiques. 

13- La Lame Sans Nom. 

+ Fin définitive, récolte positive des fruits de l'action en 

vue d'un autre plan, rectifications bénéfiques. 

- Fin définitive contre tout espoir, douleurs, peine et 

tristesse. 

14- TEMPÉRANCE. 

+ Point de départ, renouveau, renaissance, voire 

retour à un cycle ancien. 

- Agitation, incertitude face au renouveau. 
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15- LE DIABLE. 

+ Jouissance de l'objet de ses désirs. Développement de 

l'ego. 

- Obsessions de la possession. Tensions violentes, 

malheurs attribués à la fatalité. 

16- LA-MAISON-DIEV. 

+ Extension, puis condensation des énergies 

conduisant aux espoirs les plus insensés, 

cristallisation, risque des fissures pouvant ébranler le 

trône sur lequel on est assis. 

- Inconscient des conséquences de l'action, 

destruction des espoirs. 

17- L'ÉTOILE. 

+ Réalisation future de ses espérances, orientation 

positive de la vie. 

- Influences bénéfiques contrariées mais non 

annulées, action juste freinée! 

18- LA LUNE. 

+ Gestation ou développement normal des projets sous 

des apparences parfois trompeuse. La LUNE incite à 

s'interroger sur les origines des désirs et la nature de 

l'objet convoitée. 

- Pourrissement de l'action en cours, complots, 

perfidie sournoise sous des dehors trompeurs. 

19- LE SOLEIL. 

+ Chaleur du cœur, paix harmonieuse de la vie, soleil 

éclairant les difficultés. 

- Éblouissement, aveuglement empêchant de voir la fin 

des problèmes, solution retardée. 

20- LE JUGEMENT. 

+ Libération des enclaves par les puissances du ciel, 

reconnaissance de vos mérites. 

- Contrariétés temporaires retardant la reconnaissance 

légitime d'un projet 

21- LE MONDE. 

+ Union de toutes les énergies pour parachever, unifier 

et glorifier dans une couronne de gloire le but de 

l'action. 

- Faux problèmes et amplification des vraies 

difficultés issue de l'angoisse retardant le 

couronnement ou déconsidération totale par les 

autorités suprêmes. 

22- LE MAT 

+ Évolution obligatoire dans un monde inconnu qu'il 

faut apprendre à connaître. 

- Fin du cycle et des espoirs, dépérissement du désir 

devant l'effort à fournir pour entamer un nouveau 

cycle. 
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TABLEAU 2 
Le caractère psychologique des lames 

CARACTERE DE BASE LAME à L’ENDROIT ET A L’ENVERS 

1- L'autodidacte.. 
+ habileté, ambition. 

- arrivisme, vantardise, agitation. 

2- Le secret. 
+ réserve, discrétion. 

- dissimulation, hypocrisie. 

3- L'intelligence, le charme et 

l'élégance. 

+ compréhension, culture, intelligence. 

- prétention, coquetterie. 

4- Le matériel et la réalité. 
+ volonté, ténacité, amour du commandement. 

- entêtement, tyrannie. 

5- La morale, le devoir et la 

philosophie. 

+ conseil, devoir. 

- sévérité, intolérance. 

6- La jeunesse et l'interrogation. 
+ enthousiasme, interrogation. 

- doute, manque de confiance. 

7- La maîtrise et l'indépendance. 
+ réussite par le mérite, goût de la direction. 

- suractivité, inquiétude, despotisme. 

8- La logique et la froideur. 
+ grande logique, esprit de méthode... 

- déséquilibre, manque d'ordre, chicanier 

9- La solitude et le sens profond de la 

vie. 

+ lenteur de réflexion, sagesse. 

- timide, craintif, repli sur soi. 

10- Le mouvement perpétuel. 
+ aventure, opportunisme. 

- insécurité, vie de bohème. 

11- L'énergie et la confiance en soi. 
+ confiance, force de réalisation. 

- impatience, colère. 

12- Le sacrifice et le dévouement. 
+ aptitude à rendre facilement service. 

- utopie, esclavage. 
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13- Le changement radical. 
+ esprit de décision irréversible. 

- mélancolie, tristesse. 

14- L'accommodement et la 

recherche des loisirs. 

+ goût de l'amusement, souplesse. 

- agitation, influence. 

15- La violence et la passion. 
+ passion, sensualité. 

- brutalité, égoïsme. 

16- L'orgueil et la présomption. 
+ orgueil, présomption. 

- coups de tête. 

17- L'idéal, l'amitié et de la sensibilité. 
+ profondeur sensitive, idéalisme. 

- naïveté, désorientation, rêverie. 

18- La famille et le passé. 
+ sens de la famille, imagination. 

- fuite de la réalité, conscience trouble. 

19- L'émotion et l'harmonisation. 
+ émotion, générosité. 

- hyperémotivité. 

20- Le public et les relations sociales. 
+ spontanéité, amour de la foule. 

- illuminisme. 

21- Le féminisme et les honneurs. 
+ délicatesse, soin, tact. 

- obstacle insurmontable. 

22- La fragilité et le goût de l'inconnu. 
+ aptitude à porter son fardeau tout seul. 

- dépression, fragilité. 
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TABLEAU 3 
L’Etre en action 

LAMES 
NORMALITÉ 

(lame à l'endroit) 

ANORMALITÉ 

(lame à l'envers) 

1- LE BATELEUR. 

Initiative, impulsion, ambition, 

habileté, éloquence, savoir-faire. 

Art de convaincre, ruse.  

Prise de conscience de son potentiel 

naturel. 

Mauvais départ, initiative 

malheureuse, agitation. 

Absence de scrupules. 

Escroquerie, charlatanisme, 

vantardise, suggestion. 

2- LA PAPESSE. 

Attente confiante, réflexion, 

réserve, silence, discrétion, 

prudence, inertie nécessaire. 

Bonne intuition, certitude. 

Prise de conscience de ses 

possibilités psychiques innées. 

Hypocrisie, dissimulation, rancune, 

hostilité, méfiance. 

Indifférence, passivité, paresse. 

3- L'IMPÉRATRICE. 

Discernement, compréhension 

Distinction, élégance, politesse. 

Inspiration, conseil, écriture. 

Instruction. 

Frivolité, prétention, coquetterie. 

Caprice, affectation, vanité, dédain. 

4- L'EMPEREUR. 

Volonté, persévérance. 

Pouvoir, responsabilité, exécution 

d'une décision, résolution. 

Monde des affaires, accord. 

Certitude concrète, fermeté, appui. 

Stabilité. 

Opposition tenace, entêtement, 

obstination, opiniâtreté, tyrannie. 

Parti-pris hostile. 

Projet contrarié, manque de solidité. 

Risques importants d'échecs. 

5- LE PAPE. 

Vocation, devoir, sacerdoce moral 

ou social, respectabilité, 

convenances sociales, pardon, 

absolution, conseil équitable, 

bienveillance. 

Croyance, secret dévoilé, mystère 

éclairci. 

Légalisation religieuse. 

Vanité, intolérance, fanatisme. 

Rectification des actes, dépassement 

des limites permises. 

Perte d'appuis supérieurs 

6- L'AMOVREVX. 

Volonté, libre choix, désirs. 

Unions, associations multiples, 

désir de vivre, vœux d'union, amour. 

Esthétisme, arts plastiques. 

Jeunesse, enthousiasme, Goût de la 

discussion. 

Lame de multiplication. 

Épreuve à subir, irrésolution. 

Tentation dangereuse, risque de 

séduction, inconduite, libertinage. 

Manque d'héroïsme, lâcheté. 

Rupture, séparation, jalousie. 

Incertitudes, doutes. 
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7- LE CHARIOT. 

Succès légitime, talent reconnu, 

avancement mérité, capacité, 

compétence, aptitude mise en œuvre. 

Tact, diplomatie, conciliation. 

Progrès, mobilité, déplacement. 

Maîtrise, conquête, paix sans 

violence, popularité, rayonnement, 

propagande. 

Ambition injustifiée, manque de 

talent, usurpation, dictature, 

dirigisme. 

Concession nuisible, opportunisme 

dangereux, rebelle, inconduite. 

Préoccupation, surmenage, activité 

fiévreuse, accident, combat laborieux. 

8- LA JUSTICE. 

Organisation, fonctionnement 

normal, loi, discipline. 

Logique, rigueur, cohérence, 

coordination. 

Adaptation raisonnable, obéissance. 

Impartialité, honnêteté, intégrité, 

règles de conduite. 

Procès, procédure, fin des illusions, 

décision. 

Conservatisme de bon aloi, 

administration. 

Normalité. 

Soumission, paperasserie, 

bureaucratie. 

Embourgeoisement. 

Contestation, illégalité, mauvais 

procès... 

procès d'intention, injustice. 

Chicane, attitude procédurière, routine, 

condamnation, déséquilibre, divorce. 

Conservatisme aveugle. 

Anormalité. 

9- L'HERMITE. 

Isolement, silence, 

approfondissement du savoir, 

méditation, étude, concentration. 

Continence, chasteté, célibat. 

Sobriété, discrétion. 

Epreuve, renoncement, austérité, 

dépouillement, circonspection, 

économie, épargne. 

Sagesse, sérieux, méfiant. 

Lumière dans le calme, Secret 

dévoilé par l'expérience. 

Timidité, mutisme, crainte, tristesse. 

Circonspection exagérée. 

Peur de la solitude, manque d'audace. 

Le TEMPS. 

Illusions, évaluation fausse de la 

situation. 

Caractère asocial, misanthropie. 

Avarice, pauvreté. 

Impuissance. 

10- LA-ROUE-DE-FORTUNE. 

Sagacité, opportunisme, Chance, 

réussite fortuite, spontanéité, entrain, 

bonne humeur. 

Invention pratique. 

Aventure, déplacement 

intéressant. 

Bonne spéculation, bénéfice 

transitoire, bon changement, 

évolution heureuse. 

Insouciance, abandon au hasard. 

Impuissance. 

Insécurité, risque mal calculé 

Imprévoyance, laisser-aller. 

Instabilité. 

Adaptation difficile. 

Transformation douloureuse. 

Spéculation douteuse, vice du jeu, 

revirement de fortune. 

11- LA FORCE. 

Confiance en ses possibilités. 

Courage, force morale. 

Ame forte et énergique, travail et 

activité, puissance de conquête, 

volonté de vaincre. 

Esprit dominant la matière, 

intelligence domptant la brutalité, 

maîtrise des passions, intrépidité, 

calme, clarté de jugement. 

Magnétisme sexuel, acte sexuel. 

Réussite industrielle, entreprise 

personnelle. 

Colère, impatience, ardeur incontrôlée. 

Insensibilité, cruauté. 

Lutte, guerre, conquête violente. 

Véhémence, discorde. 

Caractère vif et emporté. 

Situation bouillante, explosive. 

Incendie. 

Perte d'énergie. 
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12- LE PENDU. 

Abnégation, désintéressement, 

oubli et don de soi, dévouement, 

philanthropie, humanisme, 

enchaînement volontaire. 

Intervention à distance. 

Soumission au devoir. 

Rêve généreux. 

Projets manques, non réalisés. 

Plans théoriques, abstraits. 

Promesses non tenues, amour non 

partagé, vœux stériles. 

Utopie, illusion professionnelle ou 

sentimentale. 

Sacrifice non consenti, esclavage, 

peur, bandeau sur les yeux. 

13- La Lame Sans Nom. 

Récolte. 

Détachement, libération. 

Spiritualisation, initiation. 

Transformation, changement 

définitif de plan. 

Arrachement d'un sentiment ou d'un 

espoir. 

Modification complète. 

Chimie, alchimie. 

Transmutation physique ou mentale. 

Echéance fatale, fin douloureuse, 

mort, maladie, décomposition, 

corruption, dissolution. 

Échec inévitable. 

Découragement, pessimisme. 

Atavisme, tare, influence morbide. 

14- TEMPÉRANCE. 

Nouveau départ, 

recommencement, régénération, 

renouvellement, prévoyance. 

Souplesse, calme, magnétisme 

curatif, alchimie psychique, miracle. 

Retour d'une chose ou personne. 

Repos, congés, vacances. 

Conciliations, alternances 

Accommodement, docilité. 

Communication, diffusion, 

publication. 

Indifférence, inconstance, humeur 

changeante, manque de personnalité. 

Abandon, laisser-aller, paresse. 

Soumission aux modes et aux 

préjugés. 

Adaptation difficile, imprévoyance. 

Dépenses inconsidérées, prodigalité 

néfaste, Caractère incurable. 

15- LE DIABLE. 

Passion, désir, attraction sexuelle. 

Exercice d'influences, mystère. 

Protection contre les sorciers et le 

mauvais sort. 

Fascination, éloquence troublante, 

suggestion, domination, puissance 

d'emprise sur autrui. 

Sens, argent, possession. 

Trouble, surexcitation, concupiscence, 

lubricité, esclavage des sens, 

complications, intrigues, vol, 

perversion. 

Fascination subite, envoûtement, 

malheur, maléfices. 

Égoïsme, brutalité, cupidité, instincts, 

impulsivité, caractère sans scrupules. 

16- LA-MAISON-DIEV. 

Prudence à l'égard d'un projet 

téméraire, mise en garde, méfiance. 

Esprit de matière, construction 

vitale. 

Défi, orgueil, présomption, 

défiance. 

Coup de théâtre, arrêt brutal d'un 

projet, choc inattendu. 

Réussite inespérée au-delà des 

espérances dont il faut préserver 

les acquis. 

Destruction, accident, maladie, mort, 

catastrophe, incendie, explosion. 

Coups de tête, imprudence grave. 

Orgueil mal placé, mégalomanie. 

Entreprise chimérique, faillite, ruine, 

fin. 

Cataclysme. 
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17- L'ÉTOILE. 

Amitié, amour, tendresse, bonté, 

compassion, douceur, pureté. 

Foi, espérance. 

Poésie, musique, arts, romantisme. 

Beauté naturelle, esthétisme. 

Aide certaine, confiance dans la 

destinée, abandon aux influences 

saines, protection occulte. 

Epanouissement, pressentiment. 

Érotisme. 

Futur. 

Fausse innocence, imprudence, 

dévergondage, inconcevable naïveté. 

Ignorance, désespoir. 

Résignation fataliste. 

Rupture momentanée de l'harmonie, 

désorientation. 

Craintes irraisonnées, angoisses. 

Pornographie. 

Séduction, orgies innocentes 

18- LA LUNE. 

Nuit, obscurité, sommeil. 

Gestation, repli, retour sur le passé, 

imagination, abstraction, faible sens 

du concret. 

Dure conquête du vrai, le relatif. 

 Famille, rapports familiaux, vie 

conjugale. 

Illusion, conscience trouble, fantasme 

malsains, fausses suppositions, théorie 

trompeuse, lubie, égarement, erreurs 

des sens, superstition, fuite du réel. 

Calomnie, tromperie, flatterie, 

séduction. 

Maladie, cancer (avec lame 15) 

alcoolisme, drogue. 

Embûche, déception, peur, angoisse. 

19- LE SOLEIL. 

Beauté, lumière, paix, 

éclaircissement, limpidité, clarté. 

Bonheur, harmonie, amour, félicité 

conjugale, affection, union, mariage, 

chance pure. 

Clarté de jugement et d'expression, 

discernement. 

Talent artistique, Bonne entente, 

célébrité. 

Eblouissement, amour-propre, vanité, 

désir de paraître, façade trompeuse, 

bluff, misère cachée sous des dehors 

brillants. 

Peine, tristesse, émotivité excessive. 

Timidité exagérée, larmes. 

Frivolité, susceptibilité. 

Artiste incompris. 

20- LE JUGEMENT. 

Bonne illumination, dégagement, 

relèvement, guérison, résurrection, 

remise au goût du jour. 

Rénovation, libération. 

Spontanéité, exaltation, génie, 

inspiration. 

Succès, réputation, renommée. 

Contact de la foule, propagande. 

Retard dans les espoirs. 

Illuminisme, ivresse mentale, 

surexcitation, erreur sur soi, manque 

de pondération. 

Soulèvement hystérique des foules. 

21- LE MONDE. 

Achèvement, perfection, apothéose. 

Récompense, couronnement d'une 

œuvre, le plus haut sommet, 

fortune. 

Qualités et énergie féminines. 

Intervention bénéfique et décisive. 

Circonstances favorables. 

Milieu propice. 

Intégrité absolue. 

impression que les difficultés sont 

plus grandes qu'elle ne le sont Retard 

dû à un obstacle infranchissable, 

ambiance hostile. 

Revers de fortune, ruine, 

déconsidération sociale. 

Sacrifice de l'Amour. 
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22- LE MAT 

Evolution, fin d'un cycle totale et 

début d'un autre. 

Inconnu, extérieur, étranger, 

voyage. 
Abandon, renoncement à toute 

résistance, situation d'apparence 

irrationnelle, nonchalance, absence 

de remords. 

Porter son fardeau tout seul. 

Arrêt évolutif, rupture, 

anéantissement. 

Aveuglement, dépression, folie, 

aliénation, esclavage inconscient, jouet 

des forces occultes, désillusion. 

Impulsions aveugles, automatisme. 

Dérèglement, désintégration. 

Refus de reconnaître ses tords et 

d'éprouver du remords. 
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TABLEAU 4 
Les Principes et leurs domaines 

LAMES LES PRINCIPES LES DOMAINES 

1- LE BATELEUR. 

CREATEUR ACTIF. 

Point de départ. 

Elan. 

Création. 

Origine. 

Événement à son début. 

LES OUTILS POTENTIELS. 

L'idée. 

L'origine. 

La table. 

Un couteau. 

Un verre. 

Les dés. 

Un sac. 

Une baguette... 

2- LA PAPESSE. 

FECOISTDANT REVELATEUR. 

Évolution secrète. 

Richesse mystérieuse de la nature. 

Hautes connaissances initiatiques. 

Les sciences sacrées: Kabbale, gnose, 

etc. 

La méditation. 

LE SECRET. 

L'attente. 

Le silence. 

Le potentiel irrationnel passif. 

La matrice. 

3- L'IMPÉRATRICE. 

INTELLECTUEL. 

Conception abstraite. 

Sciences. 

LE SAVOIR. 

Les livres, les écrits, les lettres. 

L'instruction. 

Les chiffres. 

L'informatique. 

Les petits déplacements. 

4- L'EMPEREUR. 

VERBE REALISATEUR. 

Animateur de la matière. 

Feu intérieur. 

Réalité. 

Assises de toutes choses. 

LE CONCRET. 

Le travail, le commerce, les affaires, 

les transactions les accords. 

Les responsabilités, le pouvoir. 

Les fondations. 

Le tuteur. 

Une chaise. 

5- LE PAPE. 

LOIS DIVINES. 

Rectificateur invisible. 

Psychisme. 

Limites matérielles à ne pas dépasser. 

Officialisation. 

L'AUTORITE MORALE. 

Les professions libérales. 

Les institutions médicales. 

L'enseignement supérieur. 

Les sciences humaines. 

Une légalisation. 

Une autorisation. 

La vocation, la religion. 

Un secret dévoilé. 

Le devoir. 

Le geste. 



145 
 

6- L'AMOVREVX. 

NEUTRALISATION. 

Aspiration. 

Désir. 

Libre-arbitre. 

Jeunesse. 

DUALITE - MULTIPLICITE. 

Deux personnes. 

Deux langues. 

Double-nationalité. 

Les arts plastiques. 

Un examen, une analyse. 

Des délibérations. 

Des promesses. 

Une union, une association. 

Un discours, des paroles. 

7- LE CHARIOT. 

GENERATEUR. 

CONSTRUCTEUR. 

Providence. 

Victoire. 

Maîtrise. 

LE PROGRES. 

Un déplacement, un voyage. 

Une direction, un volant. 

Une voiture. 

L'indépendance. 

La réussite, l'avancement. 

Les animaux domestiques. 

8- LA JUSTICE. 

PUISSANCE. 

CONSERVATISME. 

La loi. 

Son fonctionnement 

Administration. 

L'ORGANISATION. 

La loi, le gouvernement. 

La justice, un procès. 

La conséquence, l'exactitude. 

Une décision, un arrêt. 

Une balance, une épée. 

9- L'HERMITE. 

POTENTIALITE. 

SPIRITUALITÉ. 

Ame. 

Le temps. 

Avertissement du destin. 

LE TEMPS? La solitude, le silence, le 

recueillement, le célibat, la chasteté. 

La pauvreté, la sobriété, l'économie. 

La médecine naturelle. 

Un accouchement. 

Les remèdes. 

L'expérience confrontée au réel. 

La vieillesse. 

Une bougie, une lanterne, une canne. 

10- LA-ROUE-DE-FORTUNE. 

EVOLUTION. 

Individualisation sur terre. 

Alternance du sort. 

Les cycles. 

Devenir. 

Karma. 

Imprévu. 

LE HASARD. 

La loterie, les jeux de hasard. 

La bourse, la spéculation. 

L'imprévu, le sort. 

Un déplacement. 

L'aventure. 

Une roue, un cycle. 

La divination pratique. 

L'invention. 

Les animaux sauvages en liberté. 

11- LA FORCE. 

ENERGIE PSYCHIQUE LIBÉRÉE. 

Énergie à la disposition de l’homme. 

Énergies maîtrisées. 

L'ENERGIE. 

L'électricité, une batterie, une pile, un 

briquet, une allumette. 

La sexualité maîtrisée. 

Une liaison. 

Une entreprise privée ou personnelle. 

Les animaux sauvages domptés. 

Un zoo. 
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12- LE PENDU. 

SACRIFICE REDEMPTEUR. 

Liens emprisonnant l'homme. 

L'initiation. 

LE LIEN. 

Les attaches, les liens. 

La paralysie, une épreuve. 

L'humanisme, le bénévolat. 

La vitalité La vocation. 

La télépathie. 

Une échelle, un échafaudage 

13- La Lame Sans Nom. 

TRANSFORMATEUR. 

GÉNÉRATEUR. 

Action radicale et définitive 

Transmutation. 

LE CHANGEMENT DE PLAN. 

La fin définitive d'une chose, une 

cassure. 

Une tare, un vice, l'atavisme. 

La chimie, l'alchimie. 

Le charbon, le bois de chauffage. 

L'ossature, une structure. 

La récolte, les outils de la moisson, une 

tondeuse. 

L'archéologie, des fouilles. 

14- TEMPÉRANCE. 

MOUVEMENTS DES FLUIDES 

VITAUX. 

Le miracle. 

Mouvements incessants. 

Les chakkras. 

LES LOISIRS. 

Les vacances, un congé, le train. 

Les communications, les média, la 

radio, la télévision, la publicité. 

Le repos, le renouveau. 

Le retour d'un être cher. 

Les vases communicants. 

15- LE DIABLE. 

VITALITE PHYSIQUE. 

Sens physiques et occultes de la 

matière. 

Les instincts. 

LA PASSION. 

Le sexe, le sens, l'instinct. 

La musculature, le sport. 

L'argent. 

La nourriture, un repas. 

Les arts magiques. 

Les sciences occultes. 

La magie noire. 

Les talismans, les pentacles. 

L'hypnose, le magnétisme. 

L'énergie atomique. 

Une collection. 

16- LA-MAISON-DIEV. 

CYCLE DE LA MATIERE. 

Matérialisation. 

Condensation. 

Dématérialisation. 

Avertissement fatal. 

Crise potentielle. 

LA MODIFICATION SOUDAINE. 

Un bâtiment. 

Un coup de théâtre. 

L'orage, la foudre, les éclairs. 

Un choc inattendu. 

Un tremblement de terre. 

Une éruption volcanique. 

Une tour. 

Un hôpital. 

Une prison. 

La chute. 
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17- L'ÉTOILE. 

PROTECTION OCCULTE. 

Futur. 

Espérance. 

Génération. 

Amitié. 

Pureté. 

LA SENSIBILITE. 

Les arts en général. 

La musique classique. 

La poésie. 

Le vent, le gaz. 

La nature. 

Le nudisme, le naturisme. 

L'orientation. 

La boussole. 

L'astrologie. 

L'espoir du futur. 

La sueur. 

Les menstruations. 

18- LA LUNE. 

CREATION. 

Formes physiques. 

Reflet. 

Passé. 

La nuit. 

L'apparence. 

L'illusion. 

Le subconscient. 

L'inconscient. 

La drogue. 

Le vin. 

L'eau. 

La pluie, la neige, le verglas. 

Les liquides. 

Une piscine. 

Les crustacés d'eau douce. 

La navigation. 

La famille. 

La vie conjugale. 

Une ville, un village. 

Le centre-ville. 

19- LE SOLEIL. 

LUMIERE UNIVERSELLE. 

Verbe éternel. 

Vie. 

LE COEUR- L'ENFANT. 

L'or. 

La pierre philosophale. 

L'émotion. 

La paix. 

L'amour. 

L'expression. 

Le jour, la lumière naturelle. 

Le soleil, le bronzage. 

Les rayons ultra-violets. 

Un protecteur. 

Un mur. 

20- LE JUGEMENT. 

REDEMPTION. 

Résurrection. 

Libération. 

Esprit Saint. 

LE PUBLIC. 

Les relations sociales. 

La foule. 

Une rénovation. 

Les instruments de musique. 

Un micro. 

Le baptême. 

Le génie. 
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21- LE MONDE. 

TOTALITE. 

Rédemption accomplie. 

Perfection. 

Androgyne. 

Féminité. 

Absolue. 

LES HONNEURS. 

Le vainqueur. 

La couronne, le trophée. 

La noblesse. 

La Terre en tant que planète 

L'Amérique, le Nouveau- Monde. 

Une distinction. 

Une décoration. 

Le couronnement d'une œuvre. 

La délicatesse. 

L'élégance. 

L'AMOUR avec un grand A. 

La fusion sublime. 

22- LE MAT 

INCONNU. 

Irrationnel. 

Sens / non-sens. 

Évolution. 

Fragilité. 

Le début d'un autre. 

LE HORS-NORME. 

Un grand voyage. 

Un lieu inconnu. 

L'étranger. 

La fin d'un cycle. 

Un acte irrationnel. 

Un objet bizarre. 
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TABLEAU 5 
Les mouvements de l'existence 

LAMES NORMALITÉ (lame à l'endroit) ANORMALITÉ (lame à l'envers) 

1- LE BATELEUR. Un événement positif commence. Un événement négatif commence 

2- LA PAPESSE. 

Genèse secrète d'un événement 

favorable. 

Un événement positif se développe à 

l'insu de tous. 

Genèse secrète d'un événement 

défavorable. 

Un événement négatif de développe à 

l'insu de tous. 

3- L'IMPÉRATRICE. 

Réponses positives à une attente,  

un petit déplacement, de bonnes 

démarches en cours. 

Réponses négatives ou différées,  

projets retardés inévitablement. 

4- L'EMPEREUR. 

La matérialisation, la réalisation,  

la stabilisation du vécu, un 

commandement. 

La déstabilisation matérielle,  

un commandement perdu. 

5- LE PAPE. 
Une délimitation positive,  

la protection de la justice immanente. 

Une rectification imposée, la perte de la 

protection divine, une profession 

tardive. 

6- L'AMOVREVX. 
Un choix intéressant, la croisée de 

deux chemins. 

Une mauvaise décision, un choix 

imposé, un risque de scission, rupture. 

7- LE CHARIOT. 

Une bonne nouvelle imprévue,  

un progrès, une évolution en fonction 

du mérite. 

Une mauvaise nouvelle, un obstacle à la 

réussite, un accident à craindre. 

8- LA JUSTICE. 

L'équilibre, un jugement bénéfique, 

la légalisation des actions par un 

arrêt. 

Le déséquilibre, le désordre, des 

difficultés judiciaires ou 

administratives, une conséquence 

néfaste. 

9- L'HERMITE. 
Un isolement de prudence, le temps 

accomplit son œuvre. 

Une attente retardée, le temps fait 

obstacle aux désirs 

10- LA-ROUE-DE-FORTUNE. 
La chance, un changement positif,  

un déplacement agréable. 

La malchance, l'instabilité, 

un déplacement désagréable. 

11- LA FORCE. 
Le pouvoir de réalisation, l'érection 

d'une entreprise publique ou privée. 

Une explosion incontrôlée, l'entreprise 

publique ou privée est contrariée. 

12- LE PENDU. 

L'enchaînement volontaire,  

un service bénévole rendu ou 

demandé. 

L'esclavage, un mauvais enchaînement, 

les illusions, le refus de rompre des 

liens qui emprisonnent. 

13- La Lame Sans Nom. 
Changement de plan positif définitif, 

la récolte de la moisson. 

Changement de plan négatif définitif,  

la fin des espoirs. 
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14- TEMPÉRANCE. 
Un nouveau départ, le renouveau ou 

le retour vers un événement du passé. 

Un renouveau non conforme aux 

résultats escomptés, la soumission aux 

influences de la vie. 

15- LE DIABLE. 

Le contrôle des puissances animant 

l'événement, la jouissance des désirs 

et des passions. 

L'impuissance à maîtriser l'événement, 

impression de fatalité. 

16- LA-MAISON-DIEV. 

Des résultats dépassant les 

espérances, la démesure. 

Prudence! Préparation d'une crise 

salutaire. 

La destruction, la ruine, l'écroulement 

total des espérances et de la stabilité,  

la fin... 

17- L'ÉTOILE. 

Les dons de la destinée, la réalisation 

des désirs dans le futur, la protection 

occulte bénéfique. 

La désorientation, le simple retard dans 

ses espérances futures. 

18- LA LUNE. 

La fécondation secrète des réalités, 

un événement familial, une gestation 

favorable des événements. 

La fuite des réalités, un complot,  

le chantage, une trahison sournoise,  

une gestation anormale des événements. 

19- LE SOLEIL. 

L'établissement de la paix, 

l'harmonie, l'éclaircissement,  

l'amour de la vie. 

L'aveuglement devant la réalité,  

un retard temporaire. 

20- LE JUGEMENT. 

Le dégagement des contraintes et des 

difficultés, la renommée, 

la clarification des espoirs,  

la reconnaissance du public. 

Un simple retard, une libération 

différée, la renommée non conforme à 

la réalité. 

21- LE MONDE. 
L'achèvement, la reconnaissance 

suprême, la victoire totale. 

* Un simple retard à la réussite totale. 

* La déconsidération totale, la ruine. 

22- LE MAT 

Un départ vers l'inconnu, la fragilité, 

l'incertitude, la fin d'un cycle,  

le début d'un autre qui est inconnu. 

La fin dans l'incohérence, le 

dérèglement, la folie. 
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TABLEAU 6 
La polarité des lames de Tarot 

Dans le Tarot comme dans la vie, il n'y a ni bien ni mal, mais seulement un état 

d'équilibre plus ou moins harmonieux entre les différentes pulsions ou tensions de 

l'existence: physiques, psychologiques, biologiques, sociales... C’est pourquoi 

des actions peuvent paraître positives pour certains et négatives pour d'autres. 

Je n'accueillerai pas de gaieté de cœur l'expropriation de ma maison (négatif) 

dont le terrain servira de passage à une nouvelle route désengorgeant un point noir 

de la circulation (positif). La vie n'est qu'une succession de combats entre des 

tendances et des intérêts opposés et la prédominance temporaire (et donc 

illusoire) de la liberté individuelle sur la liberté collective (et vice versa) n'est 

somme toute, que le reflet (assez pâle d'après moi) des mouvements d'une balance 

éternelle dont le balancier oscille au rythme de l'univers. 

Le Tarot résume la vie en miniature et explique les états de l'existence et ses 

conséquences sans parti pris ni morale, sans s'appuyer sur une idéologie, sans 

s'éclairer à la lueur plutôt pâlotte des philosophies humaines. Le Tarot n'a que 

faire du verbiage. 

Pourtant chaque lame représente une énergie qui selon sa nature pourra 

déblayer le terrain, le repaver ou encore le laisser tel quel. Dans ce sens 

seulement, par commodité de langage et par convention, on parlera d'énergies 

négatives (déblayage), positives (repavage) ou neutres (laisser-faire). 

• ÉNERGIES   NEUTRES 

Toutes les lames qui ne représentent pas en elles-mêmes un principe 

événementiel complet sans connaître les lames environnantes. 

Exemple: le BATELEUR (lame 1) = un fait s'en vient. Quel fait? Va voir 

les lames environnantes. 

• ÉNERGIES   POSITIVES 

Les lames complètes en soi et qui ne demandent aucun effort pour se laisser 

porter par elles. 

Exemple: le SOLEIL (lame 19) = l'amour, l'harmonie et la paix. Laissons 

les rayons réchauffer le corps et le cœur de sa chaleur 

vivifiante. 
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• ÉNERGIES   NEGATIVES 

Les lames qui nécessiteront un contrôle constant de leur puissance. Ce sont des 

lames instables à Tétât naturel. 

Exemple: le DIABLE (lame 15) = la passion, la jouissance et l'argent. Si 

on se laisse dominer par ses instincts, l'esclavage des sens 

nous emprisonne. Par contre, jouir d'un bon repas, de 

l'amour, de la vie en général n'est pas plus négatif que de 

rêver dans un optimisme exagéré (l'ÉTOILE, lame 17 

positive). 

Tous les principes énoncés par chaque lame sont complets en soi. Mais 

certains principes n'agissent pas exclusivement sur des plans physiques. C'est 

pourquoi, au niveau des événements, nous avons affaire à des principes 

inconstants. C'est ce que nous allons mettre en évidence en précisant toutefois qu'il 

faudrait revoir cette classification pour tout ce qui touche le niveau spirituel. 

* * * 

1 - Le BATELEUR représente l'origine concrète de toute chose. C’est l'enfant 

destiné à devenir adulte; il en a toutes les possibilités mais parviendra-t-il à les 

développer? Saura-t-il utiliser ses outils potentiels? En fait, parler du point de 

départ n'indique pas si ce départ débouche sur quelque chose. Où conduit-il? Va 

voir la lame suivante pour le savoir. 

LE BATELEUR: LAME NEUTRE 

2- La PAPESSE est un palais qui permet au BATELEUR de mûrir et de se 

développer dans le silence à l'insu de tous. Elle seule sait comment une plante 

pousse et quels éléments lui sont nécessaires pour son développement. Elle seule 

est dans le secret des dieux... Mais pour nous, les événements évoluent toujours en 

secret. Pour les mettre à jour, il faudra voir la lame suivante. 

 LA PAPESSE: LAME NEUTRE  

3- Par L’IMPÉRATRICE, l'idéation mûrit et le concept naît. L'intelligence 

s'affirme pour atteindre l'apothéose dans la conscience humaine. On suit une 

formation, on élabore des projets et on trouve enfin les éléments de réponse à ses 

questions. Mais comment se développeront cette formation et ces projets dans le 

temps? Et dans quelles perspectives? Seule la lame suivante peut répondre. 

L'IMPERATRICE: LAME NEUTRE 
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Nota: 

En fait, rien n'existe concrètement avant la création de la matière (lame 4) sauf 

la pensée à l'état pur. Il est donc normal de constater la neutralité des trois 

premières lames. S'enchaînant les unes aux autres, elles ne prennent leur véritable 

sens que par l'EMPEREUR. 

4- Enfin la pensée peut se concrétiser sur du solide. La réalisation et la matière 

sont les deux principes qui dirigent l'EMPEREUR. La matière est un principe 

entier que traduit le travail. Ce principe matériel n'est ni bon ni mauvais. Mais 

comme la vie y plonge ses racines et ses fondements, il ne peut être que positif, 

par opposition aux marais de l'imaginaire de la LUNE (lame 18). Ce sera la plus 

faible des lames positives. 

 L'EMPEREUR: LAME POSITIVE  

5 - Pour éviter la dispersion incohérente de la matière dans l'Univers, Dieu en 

fixe les limites et les règles. L'homme grandira donc suivant des lois positives, 

source de la morale et de la philosophie ainsi que des tendances innées à 

approfondir la vie pour en débusquer les secrets. Cette quête conduit à la 

médecine, à la chirurgie, à la psychologie... et d'une façon générale à toutes les 

professions libérales. Ce principe entier du PAPE symbolisant des actions divines 

ne peut que donner une lame positive. 

 LE PAPE: LAME POSITIVE  

6- Deux chemins s'offrent au consultant, l'un interdit, l'autre autorisé. Lequel 

choisir? Doit-il suivre ses impulsions ou suivre les recommandations du PAPE 

(lame 5)? Prudence car à l'éclosion de la jeunesse, tout paraît beau. Le principe de 

l'AMOVREVX représente donc les multiples choix possibles ainsi que les 

rencontres, les associations, les contrats. La réponse sera donnée par la lame 

suivante. 

 L'AMOVREVX: LAME NEUTRE  

7 - Voici la maîtrise et la mise à plat des contradictions par la victoire sur 

soi-même. C'est l'attitude de l'adulte qui, après le doute de l'adolescence, décide 

de se prendre en charge et d'assumer ses choix. L'être autonome a appris à se 

suffire à lui-même et sa volonté s'impose au autres, volonté de chef et de dirigeant 

capable de guider la destinée de ses entreprises. Ce principe entier du CHARIOT 

symbolisant le progrès conduit à la victoire qui, par définition, est positive. 

 LE CHARIOT: LAME POSITIVE  

8- L'équilibre en toute chose n'est ni négatif, ni positif. Il est... équilibre. 

Toutefois, tout classement se fonde sur les événements de la vie. Or la lame 8 

symbolise l'état, la justice et l'administration et implique obligatoirement un arrêt 
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chargé de certaines tracasseries. Recevoir une lettre officielle engendre 

spontanément de l'inquiétude. Un mariage exige auparavant la publication des 

bans; un héritage impose des procédures notariées. Cependant la JUSTICE sera 

la plus faible de toutes les lames négatives. 

 LA JUSTICE: LAME NEGATIVE  

9 - Le temps freine la réalisation des projets d'où ce sentiment de négativité le 

reliant à l'événement. Cette lame est pourtant le principe de l'âme, principe positif 

par excellence. Mais même si le temps s'interpose entre nous et nos espoirs, 

l'HERMITE avertit que le "destin" n'a pas encore agi et que nous pouvons 

toujours aviser. La lame 9 sera exceptionnellement classée comme lame neutre. 

Mais son niveau d'énergie est cependant plus élevé que les autres lames neutres 

(sauf la lame 20). Sa tendance est légèrement négative en raison du frein qu'elle 

impose aux événements. 

 L'HERMITE: LAME NEUTRE  

10- Si la ROUE-DE-FORTUNE symbolise le Karma, principe entier sur le 

plan spirituel, elle décrit l'intervention du hasard sur le plan physique. La roue de 

la vie fait alterner la chance et la malchance. La lame suivante expliquera le sens 

de rotation de la roue et si ce qu'offre cette loterie, sera définitif ou éphémère. 

LA ROUE-DE-FORTUNE: LAME NEUTRE | 

11- L'union de la force psychique issue de l'âme et de la force physique de la 

conscience offre une énergie fantastique qui permet au consultant de réussir tout 

ce qu'il entreprend (physique, spirituel, affectif...). C'est une lame de maîtrise à 

l'image du CHARIOT (lame 7) symbolisant la victoire sur l'instinct fondamental 

de l'être vivant: la pulsion sexuelle. La FORCE est si forte qu'elle répand sa 

prodigieuse puissance autour d'elle et qu'elle renforce et amplifie le sens de 

toutes les lames environnantes dans un tirage. 

LA FORCE: LAME POSITIVE  

12- Lame typiquement spirituelle et initiatique, le PENDU conduit à l'oubli de 

soi et à la sublimation pour franchir les portes du monde astral Concrètement, elle 

anime l'humanisme, la philanthropie et le bénévolat, c'est-à-dire l'enchaînement 

volontaire dont l'expression demandera toujours un certain recul avant de donner 

ses fruits. Après, il demeurera la nécessité de couper les liens qui nous retiennent à 

cette action pour retrouver son identité d'être. Si cette lame est merveilleuse dans 

les actions sociales et spirituelles, elle se révèle bien souvent désastreuse sur le 

plan de la réussite personnelle puisqu'elle conduit à l'exploitation et à la 

dépendance. 

LE PENDU: LAME NEGATIVE  
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13- Le changement que symbolise la Lame Sans Nom n'est qu'une mort 

provisoire précédant une nouvelle naissance. On laisse toujours une partie de 

soi-même parce que si on sait ce que l'on quitte, on ignore ce que l'on trouvera. La 

naissance est douloureuse pour l'enfant qui naît, comme la mort pour l'agonisant. 

L'indépendance personnelle entraîne des risques car on troque un terrain sûr pour 

l'inconnu. Et rien ne sera plus jamais comme avant. 

La Lame Sans Nom: LAME NEGATIVE  

14- Après la mort, TEMPÉRANCE annonce le renouveau et la renaissance. 

Mais comment ce nouveau départ se matérialisera-t-il? Renaître pour 

recommencer un cycle ancien ou entamer un cycle nouveau? Personne ne le 

sait... sauf la lame suivante. 

 TEMPERANCE: LAME NEUTRE  

15- L'être humain survit dans la matière grâce à la puissance du DIABLE. Les 

sens décèlent les dangers du monde et jouissent du plaisir de la possession. Mais 

ce bon petit diable est aussi le maître des instincts qui enchaînent l'homme au plan 

inférieur, il pousse aux excès de l'inconscience. 

 LE DIABLE: LAME NEGATIVE  

16- La MAISON-DIEV symbolise les cycles éternels et simultanés 

d'extension et de contraction de l'univers cosmique. Tant que persiste l'expansion, 

l'homme peut concrètement construire et réaliser ses projets et relever tous les 

défis, même les plus absurdes, au-delà de ses espérances. Mais cette lame exige la 

prudence et le contrôle de soi. La Terre est vivante et se fiche bien de la 

fourmilière humaine qui grouille sur son échine. Les séismes, les éruptions 

volcaniques, les raz de marée, les typhons et la foudre écrasent froidement 

quiconque a ignoré les signes annonciateurs du cataclysme. 

 LA MAISQN-DIEV: LAME NEGATIVE  

17- L'étoile polaire guide le voyageur. L'étoile du destin, telle l'ange gardien, 

protège pendant les épreuves. L'étoile de la nuit dévoile les mystères du ciel et 

indique le chemin de l'espoir. L'étoile de Bethléem conduit au Sauveur et montre 

que le Paradis Perdu est toujours accessible à l'homme. La douceur romantique de 

l'ETOILE construit les rêves de la poésie et impulse toute la puissance de 

l'espérance. 

L'ETOILE: LAME POSITIVE  

18- La famille est un principe positif inclus dans la lame de la LUNE. Elle est 

un nid de protection contre les illusions d'un astre qui n'éclaire que par réflexion 

des rayons solaires. La Lune symbolise donc les craintes et les fantasmes 

qu'élaboré notre "cerveau nocturne" et la fuite dans l'imaginaire et l'artificiel 
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(alcool, drogue). Hors du cocon protecteur de la famille, la LUNE limite les 

facultés de discernement, trouble la réalité et favorise les démarches et procédures 

occultes (hypocrisie, complots, chantage). 

LA LUNE: LAME NEGATIVE  

19- La LUNE (lame 18) trompe. Le SOLEIL aveugle. Le résultat est identique 

pour les deux: l'impossibilité de voir la réalité vraie. À l'imagination de la LUNE, 

le SOLEIL répond par une émotivité excessive. Mais sur le plan physique, la vie 

ne peut naître ni se développer sans le soleil. Il est le cœur de toutes choses, il 

assure la germination de la graine et la croissance de l'enfant et sa chaleur réveille 

la paix et le réconfort. 

 LE SOLEIL: LAME POSITIVE 

20- La puissance de l'Esprit Saint purifie par le baptême les souillures du péché 

originel et libère la conscience humaine de toutes les vilenies. Cette énergie est 

libératrice sur tous les plans de l'évolution. Elle amène la reconnaissance de la 

foule et la renommée pour le travail accompli. Mais sa spontanéité surprend l'être 

le plus solide et il reste à savoir si le succès sera durable pour permettre d'achever 

l'œuvre dans sa totalité (principe de la lame 21). Seule la lame suivante pourra le 

dire. Cependant, si cette énergie se traduit par une lame neutre, on ne peut ignorer 

ses effets bénéfiques. Donc, sur le plan des événements, on classera le 

JUGEMENT comme la plus bénéfique (positive) de toutes les lames neutres. 

 LE JUGEMENT: LAME NEUTRE  

21- L'énergie du tout, symbolisant les plus hautes instances des différents plans 

(matériel, spirituel et surtout divin) ne peut être négative. Cette lame confirme la 

consécration universelle par la couronne de gloire. L'unification des différents 

plans est réalisé lorsque l'homme entre en contact avec les détenteurs du pouvoir. 

La réussite rayonne sur l'amour, la fortune et la spiritualité pour faire du MONDE 

la plus forte lame positive. 

 LE MONDE: LAME POSITIVE 

22- Pourquoi, après la consécration et la gloire, l'homme doit-il repartir vers 
l'inconnu? Est-ce la folie de celui qui se prend pour Dieu ou la sagesse de l'initié 
qui, selon le vieil adage "Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien", décide 
de répartir à zéro sur un plan d'évolution différent? Seul l'initié pourrait répondre. 
Mais le MAT est à la source de l'évolution sur la Terre; il l'impose à l'homme, 
quels que soient ses origines ou son niveau spirituel. Tant qu'il restera dans le plan 
de la matière, le MAT le poussera pour l'éternité vers l'inconnu sans se soucier de 
ses forces ou de ses faiblesses. La lame 22 ou 0, bien qu'énergie poussant à la 
connaissance, essouffle même le plus fort et l'oblige à fermer temporairement sa 
porte pour lui signifier la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. 

 LE MAT: LAME NEGATIVE  



157 
 

LE TABLEAU DES GRADIENTS DE POLARITE 

II est temps maintenant de résumer l'ensemble de ces données dans le tableau 

des GRADIENTS DE POLARITÉ. 

Ce tableau est très important à connaître. Il doit être su par cœur car c'est à 

partir de lui que vous pourrez définir l'orientation de certaines lames au cours d'un 

tirage. Je rappelle cependant que ce tableau est construit en fonction des 

événements concrets de l'existence et non sur l'état d'avancement spirituel qui 

exigerait une autre classification. 

Il y a trois catégories de chiffres: POSITIFS, NÉGATIFS et NEUTRES. 

Les chiffres positifs et négatifs sont classés de gauche à droite en ordre 

décroissant de puissance. 

 

 

Le plus 

positif 
21 

17 

 

19 

11 

7 

 

5 

4 
Le moins 

positif 

Le plus 

négatif 
16 12 

22 

 

13 

15 

 

18 

8 
Le moins 

négatif 

 

 

 20 positif  

neutre  1- 2- 3- 6-10- 14  

 9 négatif  
 

 

EXEMPLES 

• Chiffres   positifs 

 Le 21 est plus puissant que 4, 5, 7, 11, 17 et 19; 

 Le 11 est plus faible que 17,19 et 21 plus fort que 5,7 et 4. 
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• Chiffres   négatifs 

 Le 16 est plus fort que 12, 22, 13, 15, 18, 8; 

 Le 12 est plus faible que 16, plus fort que 22, 13, 18, 15 et 8. 

• Équivalence 

 Certains chiffres sont placés l'un en dessous de l'autre: 

17-19  7-5   22-13   15-18 

Ces chiffres sont d'égale puissance entre eux. 

- Le 17 est aussi fort que 19; 

- Le 7 est aussi fort que 5, etc. 

• Opposition   positives-négatives 

La position dans le tableau indique la force relative du chiffre non 

seulement par rapport aux chiffres de même signe mais aussi par rapport aux 

chiffres de signe opposé. 

Le 7 est  

- plus fort que 4 (positif), mais aussi plus fort que 8 (négatif); 

- de même force que 5 (positif), 15 et 18 (négatifs); 

- plus faible que 11, 17, 19, 21 (positifs) et que 22, 13, 12, 16 (négatifs). 

 Le 22 est  

- plus fort que 18, 15, 8 (négatifs) et que 4, 7 et 5 (positifs); 

- de même force que 11 (positif) et que 13 (négatif); 

- plus faible que 12, 16 (négatifs) et que 17, 19 et 21 (positifs). 

• Les chiffres neutres 

Les chiffres neutres sont tous d'égale force et on ne peut leur appliquer 

aucun gradient, à l'exception du 20 (tendance positive) et du 9 (tendance 

négative) qui les dominent. 

 Le 20 et le 9 se neutralisent, mais sont plus forts que le 1-2-3-6-10-14. 

 Tous les neutres sont plus faibles que n'importe quel chiffre positif ou 

négatif. 
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LES LAMES et le TEMPS  

Lames RAPIDES 

 

 

 

 

Lames LENTES 
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LES PÉRIODES DE L'ANNÉE 
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Nota: 

La LUNE inversée n'équivaut pas à retard. Toutefois et par extrapolation en la 

comparant au SOLEIL (qui signifie le retard et l'été) la LUNE pourra exprimer la 

fin de l'hiver. 

* * * 

Bien que les probabilités de voir le SOLEIL (lame 19) ou la LUNE (lame 18) 

soient très grandes*, il se peut qu'elles soient absentes. Le plus simple dans ce cas 

pour déterminer la période de l'année est de rechercher un événement dans les autres 

lames. 

*Nota: 

Des lames sont déduites par des calculs au cours des tirages. Comme ce 

genre d'opération repose sur la rythmie de 9 et que 18 est le multiple de ce 

nombre, il y a de fortes chances pour que la LUNE apparaisse souvent dans 

un thème. De plus, les préoccupations des gens se tournant souvent vers 

l'argent, l'amour, l'enfant, la famille qui sont personnalisées par la SOLEIL 

et la LUNE, prédisposent à la présence de ces lames dans la plupart des 

tirages. 

 

 

Vous pouvez fignoler après avoir épuisé toutes les possibilités (le SOLEIL, 

la LUNE et les fêtes) en utilisant le chiffre des lames: les douze premières lames 

représenteront alors les douze mois de l'année. 
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Exemple : 

 

• FIGURE 1 

Le SOLEIL (lame 19) = été. Le seul mois correspondant à cette période est la 

JUSTICE (lame 8) = août. Dans cette mesure, le PAPE Game 5) personnalise la 

religion. La seule fête religieuse de ce mois est l'Assomption, la fête de la Vierge 

Marie élevée vers le ciel par des anges. 

Les autres lames le confirment: le PENDU (lame 12) fait penser au voyage 

astral; c'est aussi la lame des vœux, des dévotions et de l'oubli de soi. La 

PAPESSE (lame 2) évoque une femme initiée aux plus grands mystères. 

• FIGURE 2 

La LUNE (en haut à gauche) apparaît avant le SOLEIL (en bas à droite) qui se 

trouve à l'envers. Cela donne le printemps qui retarde, c'est-à-dire le début de l'été. 

Avec TEMPÉRANCE (lame 14) = loisirs, cela donne les vacances d'été. Le 

CHARIOT (lame 7) le confirme puisqu'il devient le mois de juillet. 

Le MAT n'a aucune signification particulière, sinon en s'associant avec 

TEMPÉRANCE et le CHARIOT, il précise un voyage à l'étranger pendant cette 

période définie: le début de l'été et le mois de juillet. 

• FIGURE 3 

Dans cet exemple ni SOLEIL, ni LUNE, ni fête apparente! Le bon sens doit 

primer. Si on parle d'événement à venir dans l'année, et que le tirage a lieu en 

hiver, la lame MAISON-DIEV annonce un événement rapide qui ne peut survenir 

en été comme il serait possible de le penser a priori avec les lames 6 et 8. Il s'agit 

donc des mois de janvier (le BATELEUR) ou de mars (l'IMPÉRATRICE). 

Toutefois l'AMOVREVX apporte une nuance par les deux chemins qu'il 

symbolise, entre janvier et mars, soit février. 
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Nota: 

L'être humain est libre d'accepter ou de refuser ce qu'il vit. Le tarot ne fait 

qu'une projection du présent dans l'avenir. À court terme, les probabilités de 

l'événement étant fortes et puisque que le tarot tient compte de la réaction du 

consultant, il y a de fortes chances que ce qui est annoncé se réalise tel qu'il fut 

indiqué par le tarologue. Mais le temps annoncé pour la réalisation d'un 

événement peut subir des fluctuations dans le temps en fonction du libre arbitre du 

consultant. 

La psychologie de l'humain est tel qu'il oublie facilement ce qu'on lui annonce 

quand il a la preuve de l'erreur du devin. Ainsi, si l'événement annoncé arrive 

après la date prévue, il est déduit que le tarologue est mauvais. Si l'événement se 

déroule avant, on dit alors que le Tarologue est bon mais qu'il s'est juste trompé 

dans le temps. 

Conclusion: il vaut mieux annoncer les événements d'un tirage en fonction du 

plus long terme indiqué par les lames de Tarot, au lieu de l'inverse. Aussi dans 

l'exemple de la figure 3, il sera précisé au consultant que la période où se réalisera 

la prédiction se situe entre janvier (le BATELEUR) et le mois de mars 

(l'IMPERATRICE) ou d'ici le mois de mars. 

Sur un autre plan, les lecteurs avertis pourront s'étonner de la définition 

arbitraire que je donne des mois de l'année. Certains tarologues font en effet 

référence au Sepher Yezirah pour "dater" les lames. 

En réponse, signalons d'abord que le Sepher Yezirah est un livre codé qu'il 

serait présomptueux de vouloir interpréter sans en détenir la clef. N'oubliez pas 

d'autre part le rôle capital du magnétisme pendant le tirage; LES CARTES 

SORTENT EN FONCTION DE VOS DEFINITIONS ET DU CODE QUE 

VOUS AVEZ PRÉ-ÉTABLI. À cet égard, le code que je propose en vaut un 

autre... et vice-versa. 
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LES PÉRIODES DE LA JOURNEE 

Le code des heures de la journée est identique à celui des périodes de l'année. Il 

suffira d'observer les mêmes règles en sachant que: 

 

 

*    L'ÉTOILE, peut bien sûr représenter la nuit sidérale, mais pas l'hiver! 
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LES LAMES et les DIRECTIONS 

Encore et toujours les mêmes règles: le SOLEIL (lame 19) qui représente le SUD 

et la LUNE (lame 18) ou l'ÉTOILE (lame 17), le NORD. 

Il suffira de remplacer toutes les définitions des paragraphes: "Les périodes de 

l'année" et " Les périodes de la journée" par les mots appropriés afin de trouver les 

directions.  

Exemples: 

 

Nota: 

Cette définition est plus évidente pour certains pays comme le Canada, car 

TEST est plus froid que l'OUEST du pays. En conséquence, quand la LUNE 

apparaît avant le SOLEIL, c'est le froid qui domine, donc TEST, et dans le 

cas contraire ce sera l'OUEST. 
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LES LAMES et LA FAMILLE 
et Les personnages de la famille immédiate 
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LES PERSONNAGES DANS LE TAROT 

Examinons les lames en fonction de leur principe: bien peu en fait symbolisent 

idéalement des personnages: 
 

HOMMES FEMMES 

LE BATELEUR (lame 1). 

L'EMPEREUR (lame 4).  

LE PAPE (lame 5). 

LE CHARIOT (lame 7). 

L'HERMITE (lame 9). 

LA PAPESSE (lame 2). 

L'IMPÉRATRICE (lame 3).  

 

•Les autres lames: 

 

6- L'AMOVREVX. 

Lame d'adolescence, elle représente plusieurs 

personnages, ce sont les lames environnantes qui 

préciseront son sexe.  

8- LA JUSTICE. 
Lame institutionnelle, elle peut à l'occasion représenter 

une femme.  

10- 

LA-ROUE-DE-FORTUNE. Lame cyclique ne symbolisant aucun personnage.  

11- LA FORCE. 
Lame d'énergie, mais aussi de sexualité féminine, elle peut 

à l'occasion représenter une femme.  

12- LE PENDU. 
Lame d'immobilisation ou humanitaire, elle peut aussi 

symboliser un homme.  

13- La Lame Sans Nom. Lame de changement n'impliquant aucun personnage.  

14- TEMPÉRANCE. Lame personnalisant un ange dont on ignore le sexe ..!  

15- LE DIABLE. 

Personnage androgyne qui définit un principe symétrique à 

celui de TEMPÉRANCE. Ne connaissant pas le sexe, le 

personnage n'est pas identifiable.  
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16- LA-MAISON-DIEV. 
Principe cyclique et physique de l'univers physique, cette 

lame n'est ni féminine ni masculine.  

17- L'ÉTOILE. 
Lame essentiellement d'espoir et du futur, elle représente 

toutefois Eve peut à l'occasion devenir une lame féminine.  

18- LA LUNE. Principe familial ne symbolisant personne en particulier.  

19- LE SOLEIL. 
Principe d'émotion représentant exclusivement les 

enfants.  

20- LE JUGEMENT. 
Principe du baptême et de la purification représentant 

essentiellement la foule.  

21- LE MONDE. 

Lame de totalité et par définition, principe de assimilée 

aux plus hautes caractéristiques spirituelles, cette lame 

peut personnaliser une femme 

22- LE MAT 
Principe d'évolution par excellence, cette lame peut à 

l'occasion s'identifier à un homme. 
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LES LAMES DE MORTALITE ET DE PROTECTION 

ATTENTION, même si tout ce que l'on voit dans un tirage se révèle exact (à la 

condition expresse de rester cohérent par rapport à ce qui est analysé) ne projetez 

pas vos angoisses dans le mot mort. Ce terme concerne l'objet du tirage, personne, 

chose matérielle, amour, profession, espoir, etc... il ne s'agit pas toujours de la 

mort physique en tant que telle. 

Au cours d'un tirage, une combinaison de trois lames de mort (fig.1) signifie 

une mort définitive sous réserve qu'aucune lame de protection (fig.2) n'environne 

cette rencontre. 

 

 

La RENCONTRE du MONDE (lame 21) avec des lames dures indique une 

situation très difficile, voire catastrophique. Le MONDE, à l'endroit protège. Mais 

inversée, elle devient une lame de mort. 

La FORCE (lame 11) transmet son énergie aux lames environnantes et amplifie 

leur sens. Inversée, elle devient aussi une lame de mort. 

Le PAPE (lame 5) renversé signifie l'excommunication et l'abandon du pouvoir 

divin. Dans cette position, cette lame ne protège pas. 
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TEMPÉRANCE (lame 14) se transforme à l'envers en maladie incurable. 

Par contre l'ÉTODLE (lame 17) et le JUGEMENT (lame 20) protègent quelle 

que soit leur position... 

...SAUF si ces dernières lames sont renversées en rentrant dans une 

rencontre signifiant un voyage (par exemple un voyage en avion=20 ou vers une 

île=17). C'est une question de bon sens. Dans ce cas, les lames 17 et 20 perdent 

tous leurs attributs de protection. 
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Parlons Affaires  
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...S'il n'y avait que l'argent! En fait, vous n'y êtes pas allé de main morte et un cortège 

de violence vous suit à la trace..! 
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LAMES de CHANGEMENT et de RENOUVEAU 
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LES LAMES DE TAROT ET LA SANTE 

 

S'il est un sujet de vives controverses parmi les tarologues, c'est bien celui de la 

définition anatomique de chaque lame et de leur rapport avec la santé et la 

médecine. À ma connaissance, aucune étude sérieuse n'a véritablement abordé de 

front le problème. Certains auteurs ont tenté une approche astrologique ou 

kabbalistique qui ne convainc guère. 

L'abord astrologique relève de la science-fiction la plus débridée dès que l'on 

établit à priori des correspondances zodiacales avec les lames. Oswald Wirth en 

aurait-il été lui-même convaincu? Relisez Le Tarot des imagiers du Moyen-Âge 

(page 374): un tableau résume l'opinion des plus célèbres "tarologues". Le 

contenu nage dans l'incohérence d'autant plus que les astrologues eux-mêmes 

n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la définition des signes ou des Maisons 

Astrologiques. 

Quant à la Kabbale, je suis mal placé pour la critiquer puisque je soutiens 

qu'elle est à l'origine du jeu de Tarot et que toute la connaissance tarologique 

repose sur ses principes. Mon scepticisme concerne plutôt l'usage que l'on fait des 

outils kabbalistiques. 

Le Sepher Yezirah ou Livre de la Création dont on attribue la paternité à 

Abraham, est le "manuel du parfait créateur". Selon des légendes rapportées par le 

kabbaliste A.D. Graad, celui qui décoderait le Sepher Yezirah pourrait créer un 

Goîem (un être vivant) à partir de l'argile. Lisez à ce sujet le très beau roman de 

Gustav Meyrinck. 

Au-delà des mythes, le Sepher Yezirah dégage une aura d'une grande 

spiritualité qui permet de pénétrer la connaissance divine. Il explique en effet la 

création des 22 lettres hébraïques dont les 22 lames du Tarot sont les fidèles 

reflets. On y trouve aussi un schéma de correspondances entre chaque lettre et une 

partie de l'anatomie humaine. 
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LES ANALOGIES DANS LE SEPHER YEZIRAH 

 

1- le corps: l'air. 

3- oreille droite: richesse. 

5- pied droit: parole. 

7- pied gauche: marche. 

9- rein gauche: marche. 

11- œil gauche: vie. 

13- poitrine: eau. 

15- estomac: sommeil. 

17- oreille gauche: domination. 

19- rate: joie. 

21- tête: feu. 

2- œil droit: sagesse. 

4- narine droite: fertilité. 

6- rein droit: méditation. 

8- main droite: méditation. 

10- main gauche: travail. 

12- bile: coït. 

14- intestin: odorat. 

16- foie: colère. 

18- œsophage: nutrition. 

20- narine gauche: paix. 

22- bouche: beauté. 

 

À première vue, rien ne concorde avec ce que nous savons déjà de chaque lame. 

Comment la lame du PENDU (lame 12), symbolisant l'oubli de soi et le 

dépassement des instincts peut-il être associé au coït Le DIABLE (lame 15) serait 

mieux indiqué. 

Placer l'estomac justement à la lame du DIABLE semble cohérent par son 

principe de jouissance du ventre. Mais que dire du sommeil qui serait mieux dans 

la LUNE (lame 18)? 

Comment la douce et romantique ÉTOILE (lame 17) peut-elle recouvrir une 

définition de domination plus à sa place dans la MAISON-DIEV (lame 16) ou le 

DIABLE? 

L'hébreu lui-même n'est pas en concordance avec ces définitions: 

Pourquoi la lettre kaph (11ème lettre), formée en fonction du mot 

main correspond-elle à l'œil gauche? La lame de la FORCE (lame 

11) représente mieux la main qui maîtrise le lion. Le mot hébreu 

"main" ne donne-t-il pas dompteur? 

De toute évidence, la référence à l'astrologie ou à la Kabbale en l'état ne 

débouche sur rien.... sauf si on retient le second chapitre, section 2 du Sepher 

Yezirah: 

"Vingt-deux lettres de fondements. Il les a gravées et burinées. Il les 

combina, les pesa, les intervertit et forma par elles tous les êtres qui 

existent, et tous ceux qui existeront, tout le formé et tout le futur à 

former." 
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Le message est plus clair: Dieu combina et intervertit les lettres. Les 22 

énergies sont à la base de tout. Leurs principes rejaillissent donc à tous les niveaux 

de l'univers, identiques à eux-mêmes. Il ne faut donc pas partir de la position de la 

lettre au départ mais du résultat de son action à l'arrivée. 

Dans la même optique, on pourra utiliser l'astrologie dans le cadre strict des 

douze maisons. Ce Tirage Astrologique aidera à déterminer les problèmes de 

santé avec une grande précision. 

• EXEMPLE  1 

Le BATELEUR (lame 1) est le point de départ de toutes choses qui vont se 

différencier grâce aux lames suivantes à des niveaux de plus en plus complexes et 

subtils. En tant que point de départ, le BATELEUR ne peut que symboliser la 

nourriture, l'eau et l'air, éléments que l'on retrouve dans le graphisme de la lame: 

denier (nourriture), coupe (eau), et épée (air) déposés sur une table de couleur 

chair (le corps humain). Le bâton dans la main symbolise le feu et la combustion 

qui en résulte. 

Le BATELEUR symbolise aussi le chromosome, c'est-à-dire le potentiel 

évolutif de chaque cellule. Si, au cours du Tirage Astrologique d'un homme qui se 

demande pourquoi il n'a pas d'enfant, vous retrouvez le BATELEUR inversé dans 

la Maison 8 (Maison de la reproduction, voir p. 239), vous pourrez émettre 

l'hypothèse d'une déficience chromosomique des cellules de reproduction, les 

spermatozoïdes ou d'une insuffisance de production (oligo-spermie par exemple). 

Cette méthode d'approche des problèmes de santé évite de se heurter aux 

éternels problèmes qu'ont posé et posent la confrontation des lames mineures 

avec les lames majeures. Il arrive en effet qu'une lame mineure annonçant un 

événement contredise le principe de la lame majeure: 

• EXEMPLE  2 

Le SOLEIL (lame 19) = vivre un grand amour 

Le 8 de coupe = amour détruit 

• EXEMPLE  3 

Certains auteurs... ont associé la PAPESSE (lame 2) au... vagin. Admettons! 

Supposez maintenant que la PAPESSE se retrouve dans la Maison Astrologique 

définissant le genou. Peut-on sans rire affirmer que la consultante à mal au genou à 

cause d'un problème vaginal... ou qu'elle a mal au... Et si c'est un homme? 

Mais si on associe la PAPESSE à la cellule, il n'y a plus aucune contradiction. 

On dira alors que le consultant a mal au genou parce que ses cellules cartilagineuses 

dégénèrent (arthrose). 
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Sur cette base, on peut construire un tableau cohérent. Mais n'oubliez pas non 

plus que les 22 lames décrivent deux cycles : 

 1 à 9 mettent en place les différents plans de la matière et de l'esprit jusqu'à 

l'avènement de l'âme. 

 10 à 22 complètent la description des premiers plans et définissent les 

énergies qui participent à l'élaboration des structures de l'univers et en 

définitive expliquent comment l'être humain évolue pour rejoindre le 

Principe Premier. 

De la même manière, le schéma simplifié de l'organisme se projettera dans les 

neuf premières lames alors que les treize autres affineront les détails anatomiques ou 

fonctionnels. 

Le but de ce tableau est de fournir un instrument diagnostique au tarologue. Muni 

de ces informations, il incitera le consultant à voir un médecin, au besoin en 

fournissant les indications susceptibles d'orienter le diagnostic précis... 

...MAIS LE TAROLOGUE NE DOIT EN AUCUN CAS UTILISER CETTE 

TECHNIQUE DANS LE CADRE D'UN ACTE MÉDICAL OU 

THÉRAPEUTIQUE. 

 

Son action se borne à renseigner et à orienter le consultant pour lui permettre 

d'entreprendre le cas échéant les démarches appropriées. Inutile de préciser qu'il doit 

user de prudence tant dans le fond que la forme, et ne pas se couvrir d'un vernis 

médical inutile et prétentieux. À tout prendre, le meilleur tarologue médical est un 

médecin... qui connaît le tarot. Il en existe! Voici quelques exemples exprimant l'état 

d'esprit d'un tarologue. 

• EXEMPLE  A 

Le Tirage annonce que l'état cardio-vasculaire du Jean-Michel le prédispose à 

un accident cardiaque. Jean-Michel se croit en pleine forme et rien ne laisse 

prévoir un infarctus. 

"- Mais après tout, dit Jean-Michel, j'ai déjà éprouvé quelques sensations 

d'oppressions sur la poitrine. Mais je n'y attache pas vraiment d'importance. 

- Vous avez raison, répond le tarologue. Ce ne sont que des cartes... et je ne 

suis pas infaillible. Mais... on ne sait jamais." 

L'examen médical complet de Jean-Michel révéla un anévrisme de l'aorte 

thoracique. 
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• EXEMPLE  B 

Éva a été traité par radiothérapie pour un cancer du col de l'utérus. Les lames 

annonçaient la reprise de la maladie au niveau de l'ovaire gauche. Éva consulta 

son médecin. Les tests demeurèrent négatifs car le prélèvement avait été effectué 

sur un col sclérosé mais guéri. Sur les conseils du tarologue, elle mima de vives 

douleurs dans la fosse iliaque gauche. Le médecin, inquiet, recommanda une 

exploration chirurgicale qui sauva Éva d'un pronostic fâcheux. 

• EXEMPLE  C 

Henriette est une jeune Française en visite chez des amis au Québec avec son 

jeune enfant de 6 semaines. Le bébé présente des troubles intestinaux banals 

traités de façon symptomatique puis se met à dépérir. À l'hôpital, les médecins 

hésitent sur leur diagnostic et cherchent logiquement une pathologie propre au 

Canada ou à l'hémisphère occidental. Affolée, Henriette se confie au tarologue. 

Les lames annoncent la mort de l'enfant mais aussi sa cause: une hépatite! Tous 

les examens avaient pourtant été faits consciencieusement. Le mot hépatite lui 

rappelle qu'un ami africain lui avait rendu visite à Paris deux semaines avant son 

départ pour Montréal. Cet ami se remettait des suites d'une amibiase intestinale. 

Elle se souvient alors des troubles digestifs de son bébé et du traitement "maison" 

qu'elle lui avait administré. Henriette alerte aussitôt les médecins qui mettent en 

œuvre des tests plus spécifiques et découvrent effectivement un abcès amibien du 

foie, complication secondaire d'une amibiase intestinale mal traitée ou passée 

inaperçue et plus fréquent dans les pays d'Afrique. Le corps médical ne pouvait 

évidemment imaginer une seconde qu'un nouveau-né n'ayant jamais vécu en 

Afrique puisse contracter une forme de maladie "exotique". L'enfant est 

maintenant sauvé. 

Vous trouverez ci-dessous deux tableaux: 

 Les correspondances fonctionnelles, anatomiques ou physiologiques de 

chaque lame. 

 Les correspondances nosologiques et anatomo-pathologiques des 

différentes Maisons Astrologiques. 
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TABLEAU N° 1 

 

1- LE BATELEUR. 
-Les chromosomes. 

- L'hérédité en tant que potentiel de création. 

2- LA PAPESSE. 
- La cellule. 

- Le développement cellulaire. 

3- L'IMPÉRATRICE. 

- Le cerveau. 

- L'action des neuro-médiateurs chimiques. 

- La perception par les sens physiques. 

4- L'EMPEREUR. 

- L'organisation générale du corps:  

• les matériaux de base; 

• les sels minéraux; 

• les protides; 

• les lipides; 

• les glucides. 

- L'estomac. 

- Les bases de fondements au physique. 

5- LE PAPE. 

- Les défenses internes:  

• les anti-corps; 

• les globules blancs; 

• les signes d'alarme; 

• Hypo et hypertension. 

- La régulation générale des rythmes (voir la lame 10). 

6- L'AMOVREVX. 

- Les Doubles:  

• Les deux parties du cerveau; 

• Les deux poumons; 

• Les deux reins; 

• Les testicules ou les ovaires; 

• Les ovaires; 

• Les deux grandes circulations. 

- Les deux voies possibles:  

• L'oro-pharynx: oesophage et trachée; 

• Les valves cardiaques; 

• Sympathique et parasympathique; 

• Contraction et relâchement. 

- La thyroïde. 

- Les cordes vocales. 

- Les formes plastiques ou la couleur. 

7- LE CHARIOT. 

- Les fonctions motrices. 

- La circulation sanguine. 

- La pompe cardiaque. 

- Les céphalées. 
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8- LA JUSTICE. 

- La régulation fonctionnelle de l'organisme. 

- Les lois et la hiérarchie du système nerveux. 

- La constitution des nerfs. 

- L'homéostasie (régulation équilibrée) des fonctions 

organiques. 

- L'homéothermie (régulation de la température interne). 

9- L'HERMITE. 

- Les fonctions lentes:  

• la digestion; 

• le jeûne; 

• le vieillissement cellulaire et l'usure du temps; 

• la dégénérescence du tissu conjonctif: sclérose, 

fibrose*; 

• l'hématopoïèse** : foie, rate et moelle osseuse; 

• la spermatogenèse et l'ovogenèse***; 

• les remèdes. 

10- 

LA-ROUE-DE-FORTUNE. 

Les mouvements cycliques (voir lame 5). 

• les articulations; 

• les divers arcs réflexes; 

• les instincts; 

• les rythmes circadiens, circannuels; 

• le cycle menstruel; 

• les organes et fonctions laissés à eux-mêmes. 

11- LA FORCE. 

- La circulation de l'énergie:  

• les chakkras; 

• les méridiens chinois de l'acupuncture; 

• les circuits aériens, vasculaires et nerveux (comme 

fonction); 

• les ganglions lymphatiques. 

- Le diaphragme. 

- Le tonus de posture. 

- L'hypophyse. 

12- LE PENDU. 

- La vitalité. 

- Les nerfs en tant qu'organes animateurs de la fonction 

motrice. 

- La moelle épinière. 

- Les tendons. 

- Les muscles. 

- Les ligaments. 

*   Processus de dégénérescence des tissus organiques, témoin du phénomène de 

vieillissement. C'est le cas de l'arthrose (surtout avec une lame d'eau telle que la 

LUNE). 

**   Hématopoïèse: littéralement fabrication du sang. 

***  Spermatogenèse: fabrication des spermatozoïdes. Ovogenèse: fabrication des ovules. 
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13- La Lame Sans Nom. 

- Les fonctions d'élimination:  

• Les intestins; 

• L'anus; 

• Les matières fécales; 

- L'os - Les fonctions végétatives. 

- La préhension et le tact. 

- L'anesthésie à la douleur. 

- Les tares congénitales. 

- Les maladies chroniques. 

14- TEMPÉRANCE. 

- Les ondes électriques. 

- Les ondes cérébrales. 

- Les systèmes de communications entre les fonctions. 

- Les chakkras. 

- Les chaînes ganglionnaires. 

- Les méridiens chinois. 

- La souplesse du corps. 

15- LE DIABLE. 

- Les hormones. 

- Les cinq sens: ouïe, odorat, goût, vue, tact. 

- Les organes de reproduction. 

- Les muscles. 

16- 

LA-MAISON-DIEV. 

- Le squelette. 

- La peau. 

- Le derme. 

- L'épiderme. 

- Le développement des muscles. 

17- L'ÉTOILE. 

- La respiration de la peau et des poumons. 

- Les échanges gazeux dans les poumons et les cellules. 

- L'air. 

- Les odeurs. 

- Les systèmes de protection: poils, cheveux, cils, sourcils. 

- Le cycle menstruel et sa fertilisation. 

18- LA LUNE. 

- Les liquides:  

• la lymphe; 

• le sang; 

• l'eau; 

• l'urine; 

• les fonctions rénales. 

- La germination. 

- Le subconscient. 

- Le sommeil. 

- Les parasites. 
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19- LE SOLEIL. 

- Le cœur et les plexus en général. 

- Les organes de fécondité de l'homme:  

• testicules; 

• glandes de Cooper  

• prostate; 

• vésicule séminale. 

- Les viscères. 

20- LE JUGEMENT. 

- La régénération cellulaire. 

- Les fonctions de purification dans le cœur et leurs signaux 

d'alarme. 

- Les bruits (en rapport avec l'ouïe).. 

- Les greffes  

21- LE MONDE. 

- La santé en général. 

- L'harmonie de l'ensemble de l'organisme. 

- Les phénomènes de combustion. 

22- LE MAT 

- Les problèmes céphaliques.  

- La dégénérescence des fonctions.  

- L'hypofonctionnement du système nerveux.  

- La baisse d'acuité générale des sens.  

- La fièvre.  

- Les frissons.  

Nota: 

Certaines fonctions ou certains organes se retrouvent sous la même lame. N'oubliez pas en 

effet que l'énergie de chaque lame influence l'ensemble du corps humain selon sa définition. On 

comprend dès lors que des fonctions ou organes puissent agir comme récepteur de par leur 

constitution ou leur mission propre. Ainsi le cycle menstruel pourra concerner la lame 10 

(aspect du cycle) et la lame 17 (aspect de la féminité). De la même façon les cinq sens seront 

influencés par la lame 15 (aspect de la pulsion) et la lame 3 (aspect de la perception). Même 

remarque pour les méridiens de l'acupuncture sous la lame 14 (les ondes) et la lame 11 

(circulation de l'énergie). D'autres regroupements sont évidemment possibles. Recherchez-les 

afin de vous exercer à bien mémoriser les lames. 

Ce descriptif nous confirme encore une fois la nécessité de voir d'abord l'énergie de la 

lame avant d'isoler un organe. 

D'autre part, les symptômes pathologiques ne prendront de l'importance que si la lame est 

inversée. 

 

* * * 
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TROISIEME CHAPITRE : LE TIRAGE des LAMES 
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Tirage  THEMATIQUE 
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Tirage  SPIRITUEL 

 

Le Tirage Spirituel demeure très prisé par les sujets soucieux de recherche 

intérieure. Malheureusement, le public non averti, plus préoccupé par l'argent, 

l'amour ou la profession, en fait peu la demande. 

La plupart des consultants ignorent, il est vrai, que le tarologue peut aussi les 

aider à faire le point sur leur évolution personnelle. Le désir d'en savoir davantage 

s'exprime généralement au cours du Tirage Astrologique avec la Maison 9 de la 

Spiritualité lorsque le tarologue brosse le portrait global du développement 

occulte du sujet. Il sera facile alors de réaliser un Tirage Spirituel pour peu que le 

consultant en manifeste l'intérêt 

Une mise en garde d'importance est nécessaire. 

Comprendre l'évolution d'un être, c'est une fois sur cinq découvrir tout ce que 

son âme a enregistré comme sensations alors qu'elle se trouvait dans un autre 

support. Il s'agit bien alors d'une "remontée" dans les vies antérieures. Or, pour le 

grand public, évoquer la réincarnation revient à poser l'équation suivante: 

KARMA = FATALITÉ 

La seule fatalité est celle que l'homme crée de toutes pièces à la façon d'une 

prison philosophique afin de justifier ses faiblesses devant une réalité illusoire. 

L'être humain est libre dans ses pensées comme dans ses actes. Les messages 

qui parviennent au nouveau support sont véhiculés par une âme qui a vécu 

autrefois dans un autre corps. Ces messages ne sont nullement des contraintes. Ils 

s'expriment de la même façon que les forces telluriques agissant dans la Nature. 

Ils ont donc une puissance intrinsèque qu'il faut dompter sans en être esclave. La 

liberté, c'est d'abord le Savoir, premier pas vers la Connaissance qui conduit à la 

Maîtrise. 

On ne peut toujours ignorer les marques que laisse l'ancien support sur le 

nouveau, qu'il s'agisse d'obsessions, ou d'angoisses, qu'il s'agisse encore de 

réactions "inconscientes" qui prédisposent à revivre des sensations identiques 

dans des circonstances identiques. Les messages que transmet l'âme et que 

d'aucuns appellent le "Karma" sont toujours d'ordre émotif/sensitif, qu'ils soient 

spirituels, moraux ou même physiques... dans la mesure où une émotion se 

résume après tout, dans le domaine du tangible, à une décharge d'adrénaline et une 

accélération du rythme cardiaque. L'émotion, dans son aspect intangible, imprime 

la pellicule vierge de l'âme et la propulse vers la réincarnation. 
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C'est d'ailleurs pourquoi la ROUE-DE-FORTUNE (lame 10) symbolise les 

instincts, c'est-à-dire la sensation intense face à un objet qui concerne l'être dans 

son intimité en vue de sa propre jouissance, positive ou négative. 

Les réincarnationnistes diffusent des doctrines selon lesquelles un être 

évoluerait à travers ses différentes vies jusqu'au jugement dernier. C'est laisser 

peu d'espoir à leurs fidèles d'affronter la vie et la mort en parfaite connaissance de 

cause. Neuf personnes sur dix meurent sans le savoir si je puis dire... au lieu de 

faire en sorte que leur vie actuelle soit la dernière... 

Croire que l'âme évolue contredit l'affirmation selon laquelle elle est d'essence 

divine. Ne serait-elle que... matière transformable à l'image de l'Univers 

physique? La connaissance éternelle que détient l'âme de par sa nature originelle 

devrait plutôt suggérer que sa perfection est plus à conserver qu'à conquérir. 

Coupons court à toute polémique et relisons ce passage de la Kabbale 

hébraïque dans le Sepher-Ha-Zohar, traduction de Pauly, 5
Ème

 volume, page 366: 

"Et celui qui élève son âme vers Dieu peut arriver par des degrés 

successifs jusqu'à l'extrémité des degrés. Comme toutes les âmes ne 

forment qu'une unité avec l'AME par excellence, il s'ensuit que celui 

qui perd son âme provoque une solution de continuité. Aussi est-il 

exterminé, lui et sa mémoire, de ce monde pour toute éternité." 

Le mot âme (avec une minuscule) correspond à "Rouan". C'est une âme 

embryonnaire que l'Homme doit révéler à lui-même. Il ne faut pas confondre cette 

âme avec le "Nephèche" en hébreu qui signifie: âme vivante, âme vitale, 

c'est-à-dire: l'ego ou le moi d'un individu qui disparaît avec son dernier souffle. Le 

"Rouan" fut désigné selon l'expression que j'ai employée dans le premier tome: 

l'âme-humaine-animale. C'est le JE HUMAIN (les gnostiques l'appellent le Soi 

profond révélé). 

Le passage du Sepher-Ha-Zohar devient plus clair: celui qui n'a pas su se 

révéler à lui (JE) et vaincre la domination de son EGO (MOI) et, à l'inverse, celui 

dont le JE n'a pas pu être le rapporteur AME (avec une majuscule), lui et sa 

mémoire sont exterminés pour l'éternité. 

Une correspondance se retrouve dans l'Évangile selon Thomas. Dans la légion 

70, il est écrit: 

"Jésus a dit: Quand vous engendrerez cela en vous, ceci qui est vôtre 

vous sauvera; si vous n'avez pas cela en vous, ceci qui n'est pas vôtre 

en vous vous tuera." 
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Ce qui est vôtre est votre JE. Ce qui n'est pas votre en vous, c'est votre MOI. 

Donc, réincarnation ou pas, c'est maintenant ou jamais que le JE peut briser 

pour de bon les chaînes de la mort et toutes les théories, aussi belles soient-elles, 

ne modifieront pas la triste réalité putrescible du corps. 

Réaliser un tirage sur la réincarnation relève du cas de conscience dès lors que 

l'on sait l'usage que pourraient en faire des étudiants-tarologues en fonction de 

leurs théories personnelles... et des conséquences sur leurs consultants. Que de 

fois ai-je entendu des réflexions du genre: 

 "Vous en êtes à votre dernière vie, alors..."  

 "Vous avez encore deux vies à vivre, donc..."  

 "Vous êtes une très vieille âme, en conséquence..."  

 "Si vous vivez cela, c'est parce que vous avez été ceci et que votre 

destinée est de subir..." 

 "C'est la faute au Karma... Vous ne pouvez y échapper."  

 "Quel curieux karma que le tien..." 

J'ai vu des êtres normalement équilibrés sombrer dans l'angoisse et la 

dépression et baser toute leur existence sur des propos sans fondements lancés à la 

cantonade par des irresponsables qui n'en comprenaient pas même le premier mot. 

Le plus solide des hommes, y compris le rationaliste acharné, s'accroche malgré 

lui, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, à l'explication ultime qui justifie et 

légitime les drames de l'existence. Comment, dans le monde moderne, résister au 

concentré de Karma en poudre? Une nouvelle lessive? Poudre aux yeux! 

Par contre, un Tirage Spirituel, réalisé sérieusement et dans de bonnes 

conditions permet au consultant de comprendre les tenants et aboutissants d'une 

situation PUIS DE S'ASSUMER POUR SE PRENDRE EN CHARGE. C'est 

pourquoi il a sa place dans ce livre. 

Ce préambule visait à faire comprendre que les émotions d'une vie présente ou 

antérieure marquent l'âme. Il en découle donc que les émotions/sensations du 

présent sont parfois le reflet d'une émotion vécue dans une autre vie mais 

non une contrainte. Ce n'est pas un cas général. Une âme peut-être vierge de 

sensations physiques si elle en est à sa première incarnation. Il peut en outre s'agir 

du miroir d'une émotion déjà vécue au cours de la vie actuelle. 

A- PRINCIPES GENERAUX: 

On peut représenter un miroir par deux triangles qui s'interpénètrent. 

 l'un exprime l'engramme spirituel, c'est-à-dire les émotions enregistrées 

par l'âme: un triangle avec la pointe tournée vers le bas. 
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 l'autre exprime le retentissement de ces émotions sur le sup port 

physique: un triangle avec la pointe tournée vers le haut. 

 

L'interpénétration des deux triangles symboliserait la 

fusion de l'être intégral: triangle spirituel, triangle 

physique à l'image de la dualité humaine. 

 

 

 

L'esprit a pour symbole le chiffre 3 et la 

matière le chiffre 4. L'union des deux devrait 

donner le chiffre 7. C'est en effet le cas à la 

condition de numéroter les pointes des triangles 

de 1 à 6 de façon à obtenir le chiffre 7 par 

addition des chiffres inscrits sur les sommets 

opposés. 

Ce résultat provient d'un double tourbillon 

inversé qui symbolise l'équilibre de l'être 

réalisé dès l'instant où un point de transition 

permet la rencontre harmonieuse des deux 

pulsions contradictoires: la nature physique et 

la nature spirituelle. La lame 7 du CHARIOT 

exprime parfaitement ce phénomène par deux 

chevaux qui partent chacun dans une direction 

différente, symboles de la dualité de l'homme 

(MOI ou EGO avec AME) maîtrisable par le 

seul élément capable d'en construire le pont: le 

JE humain que les gnostiques nomment le SOI 

PROFOND RÉVÉLÉ. 
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Ainsi sont illustrées la descente des forces spirituelles dans la matière et la 

spiritualisation de l'homme (matière) vers un point d'équilibre. On pourrait aussi 

dire que ce point s'obtient par la maîtrise (lame 7) de l'esprit (lame 3) sur la 

matière (lame 4): la domination de l'IMPÉRATRICE sur l'EMPEREUR. 

On déduit enfin un dernier symbole: 

 Les chiffres sur la périphérie du cercle personnalisent le MAT (lame 22) 

et le chiffre 7 au centre le CHARIOT (lame 7). On peut traduire ainsi: 

"L'être unifié maîtrise l'évolution face à l'inconnu." 

 

 

B- MANIPULATION DU TIRAGE SPIRITUEL 

Le Tirage Spirituel se pratique une fois l'an pour déterminer l'orientation 

occulte de l'année à venir. Il faudra noter le tirage sur une feuille de papier et la 

conserver précieusement. Une nouvelle analyse l'année suivante comparera les 

données initiales avec ce que le consultant a vécu. On pourra alors mettre en 

évidence des détails pourtant bien inscrits mais que l'on aura mal interprétés ou 

mis au second plan. Le consultant pourra en outre analyser les modifications 

subies et ce qu'elles lui ont apporté. Mais surtout il comprendra pourquoi il a 

ressenti telle ou telle émotion, ou vécu tel ou tel phénomène. Il vérifiera son état 

d'harmonisation au fil des ans: soit stagnation à l'égard de problèmes identiques 

soit véritable progression. Il pourra enfin dessiner le schéma type de son évolution 

afin de se dégager des blocages. 

L'interprétation du Tirage Spirituel repose sur les mêmes principes que les 

autres tirages. Cependant, la notion de Miroir ou de Reflet mérite une attention 

particulière dans la manipulation. 
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On demande au consultant de tirer sept lames tout en se concentrant sur ce qui 

va dominer l'année à venir, ses causes et ses conséquences. 

Nota: 

- Bien placer les lames comme dans le dessin ci-dessous. Les lames 

doivent être bien "aérées". 

- Toujours replacer les lames dans leur position initiale après chaque 

manipulation et chaque déplacement. 

 

Lame de synthèse au cœur de chaque élément d'interprétation, la 7ème lame 

exprime toujours l'harmonie ou la dysharmonie intrinsèque du consultant. 

1- LE TRIANGLE SPIRITUEL EST FORME 

EXPLICATION 

On fait glisser les lames 1 - 2 et 3 vers la lame 7 de façon à former un triangle 

dont la pointe est dirigée vers le bas (veillez à bien aérer le jeu pour que les autres 

lames ne dérangent pas la manipulation du tirage). 
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SIGNIFICATION 

Ce triangle exprime symboliquement les forces occultes
5
 qui participent, 

dans un mouvement descendant, à l'évolution du consultant. Elles sont à 

l'origine des pulsions d'harmonisation ou au contraire des contradictions de l'être. 

 

2- LE TRIANGLE MATÉRIEL EST FORMÉ 

EXPLICATION 

Après avoir remis les lames constituant le triangle spirituel dans leur position 

initiale, on fait glisser les lames 4 - 5 et 6 vers la lame 7 de façon à former un 

triangle dont la pointe sera dirigée vers le haut. 

SIGNIFICATION 

Ce triangle exprime symboliquement les forces de la matière qui participent, 

dans un mouvement ascendant
6
, à révolution du consultant. Elles tirent leur 

origine du désir conscient ou inconscient de l'homme d'évoluer, des circonstances 

dans lesquelles il se manifeste et des conséquences qu'il entraîne: éducation, 

milieu social, mœurs, coutumes, culture... Elles provoquent des pulsions 

d'harmonisation ou de contradictions. 

                                           
5
 Forces occultes: On pourrait aussi dire: "Ce que Dieu veut" (Dieu au sens large). Chaque lecteur y rattachera 

ses croyances et ses convictions personnelles sans pour autant nuire à l'efficacité du tirage. 
6
 Descendant, ascendant: Ces termes symbolisent l'action des deux grandes puissances: la matière et l'esprit 

dont l'équilibre est indispensable au cours de la vie. 
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3- UN TRIANGLE DE MATIÈRE ENGLOBE LE TRIANGLE SPIRITUEL 

 

EXPLICATION 

On refait glisser les lames 1 - 2 et 3 vers la lame 7 pour recomposer le triangle 

spirituel et, avec les lames 4 - 5 et 6 déjà en place, on construit un grand triangle 

de matière avec une pointe dirigée vers le haut. 

SIGNIFICATION 

Les forces occultes en mouvement tirent leur origine d'une action passée, au 

cours de cette vie ou dans une vie antérieure. Pour mettre en évidence 

concrètement cette action, il faut faire apparaître autour du triangle spirituel un 

triangle de matière constitué par les lames restantes. 

Ainsi, l'analyse de l'étoile de David agrandie ou mieux, "magnifiée" par le 

triangle matériel, permet au tarologue de comprendre la situation qu'a vécu 

autrefois l'ancien support du consultant, situation responsable de la mise en action 

de certaines forces influençant le vécu quotidien actuel. 
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4- UN TRIANGLE SPIRITUEL ENGLOBE LE TRIANGLE DE MATIÈRE INITIAL 

 

 

 



196 
 

EXPLICATION 

On remet les lames à leur place et on reconstitue le triangle matériel initial avec 

les lames 4 - 5 et 6 autour de la lame 7 centrale. Avec les lames 1-2-3 déjà en 

place, on construit un grand triangle spirituel avec une pointe dirigée vers le 

bas. 

SIGNIFICATION 

Dans quelle mesure et comment les phénomènes matériels, psychologiques ou 

émotifs de la vie quotidienne, alimentés par une source cachée (à la conscience 

objective) de la mémoire universelle, influenceront-ils l'évolution du consultant? 

Dans quel secteur ou domaine ces forces se cristalliseront-elles? 

"Que m'apportera dans mon évolution spirituel ce que je vis actuellement et 

quelles seront les conséquences issues de mon passe que j'aurai a affronter?" 

 

 

C- INTERPRETATION 

La technique de base demeure la même: la lame motrice est analysée avec les 

lames environnantes selon trois niveaux, caractériel, désirs, événementiel, 

auxquels nous ajoutons le niveau spirituel. 
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1- SE PÉNÉTRER DU SENS DE LA 7ème LAME 

La 7
ème

 lame définit l'orientation de la vie du consultant; 

 vers une harmonisation (lame à l'endroit); 

 vers la dysharmonie (lame inversée). 

On se réfère alors au sens de la lame afin de bien comprendre la nature de 

l'énergie qui l'anime. 

2- DÉGAGER L'EMPATHIE SPIRITUELLE 

Empathie du Triangle Spirituel 1 - 2 - 3 et 7. 

3- DÉGAGER L'EMPATHIE MATÉRIELLE 

Empathie du Triangle matériel 4 - 5 - 6 et 7. 

4- DÉGAGER LA SYNTHÈSE GÉNÉRALE 

Cette première synthèse guidera le reste du tirage. 

 Si elle est négative, il faudra en rechercher la raison et déterminer les 

conséquences négatives si le consultant ne se prend pas en charge. 

 Si elle est positive, le tarologue en recherchera la raison et 

déterminera les conséquences positives si le consultant sait utiliser 

ses moyens avec intelligence. 

Au cours de la synthèse, il faudra observer et constater les évidences 

physiques ou occultes pouvant aider à mieux cerner le tirage: 

 La présence du BATELEUR (lame 1) ou de la PAPESSE (lame 2) 

indique que l'époux(se) ou l'ami(e) du consultant sont directement 

concerné(e)s dans le tirage. Ces personnes actuelles ont peut-être déjà 

été impliquées, directement ou non dans la vie (présente ou passée) du 

consultant. 

 La ROUE-DE-FORTUNE (lame 10: karma), l'HERMITE (lame 9: âme) 

ou le JUGEMENT (lame 20: résurrection) concernent à l'évidence l'âme 

proprement dite. 

 Le PAPE (lame 5 inversée) signifie l'abandon des forces occultes; le 

consultant est livré à lui-même pour quelque temps. 

Votre expérience vous aidera à dresser des constats similaires. 
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5- RECHERCHER L'ORIGINE DE L'ACTION DES FORCES OCCULTES 

Une fois construite la croix de David magnifiée par le triangle matériel, on peut 

tirer les conclusions suivantes: 

 

a) On retrouve l'ossature du Tirage Thématique 

II s'agit des cinq cartes formant une croix au centre (1-2-3-4 et 7
7

). 

L'application des règles du Tirage Thématique permet de décoder l'événement ou 

la situation à l'origine de la manifestation des forces occultes. 

 La lame 1 représente le support physique (dans une vie antérieure) ou 

le consultant (si l'événement concerne le vécu actuel du sujet). 

 La lame 2 représente l'environnement de la situation ou de 

l'événement. 

 La lame 3 définit le résultat à court terme entraîné par l'événement. 

 La lame 4 résume la question et exprime ce qui est à la base de 

l'événement. 

 La lame 7 représente la synthèse globale des conséquences dans 

l'ensemble de l'évolution, c'est-à-dire l'harmonie ou le déséquilibre. 

                                           
7
 Remarquez que la numérotation symbolique des lames constituant le Tirage Thématique: I -2=3-4 est 

devenue dans l'analyse Un triangle spirituel de ce Tirage spirituel: 1-2-4-3. 
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b) On peut donc additionner les valeurs des lames 

Comme dans le Tirage Thématique, nous obtiendrons des informations sur le 

passé et l'avenir. 

 Les lames 4 + 1 donnent les éléments du passé appartenant au support 

physique (dans une vie antérieure) ou au consultant (dans la vie 

actuelle). 

 Les lames 4 + 2 définissent le passé de l'environnement qui a participé 

à l'événement. 

 Les lames 1 + 3 conduisent aux conséquences de l'événement sur le 

support de l'âme (actuel ou dans une ancienne vie). 

 Les lames 2 + 3 annoncent les conséquences de l'événement sur 

l'environnement (personnes ou choses impliquées dans l'événement). 

Nota: 

II n'est pas utile de calculer les autres lames du Tirage Thématique. Outre que 

cette procédure compliquerait singulièrement un tirage dont l'abord n'est pas 

facile pour un débutant, elle n'apporterait aucune information d'importance. 

D'ailleurs, ces informations seront fournies par les lames supplémentaires. 

c) Les lames supplémentaires 

Les lames 5 et 6 n'apparaissent pas dans le Tirage Thématique classique. Ce 

sont elles justement qui remplaceront la 11ème lame déterminant les 

conséquences à long terme d'un événement. 

Observons le schéma ci-dessous: on peut définir une dynamique qui nous 

apportera les réponses. 

 

Nous avons conservé uniquement les lames clefs du tirage: 
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 Lame 4: résumé de la question. Elle précise le caractère facile ou 

difficile de la situation. Elle en constitue l'essence. 

 Lame 7: synthèse de l'être. Elle montre si l'événement en question a 

créé un équilibre ou un déséquilibre du sujet. 

Nota: 

Un événement, même positif, peut fort bien engendrer un problème. À 

l'inverse, une situation négative peut entraîner une prise de conscience favorable à 

l'évolution. 

 

La lame 7 constitue la pierre angulaire de tout le tirage 

 

Inversée, elle signifie que l'événement a eu des répercussions négatives sur 

l'évolution. On parlera alors d'involution, c'est-à-dire que le sujet s'est dissocié de 

son JE (soi profond), miroir de l'âme au bénéfice de son MOI (ego). 

À l'endroit, la situation aura eu des répercussions favorables sur l'évolution, 

c'est-à-dire que le sujet a pris conscience de son JE et qu'une recherche 

d'unification avec son âme a eu lieu. 

C'est maintenant qu'interviennent les lames 5 et 6: 

 ÉVÉNEMENT  POSITIF: la lame 7 à l'endroit décrit comment les 

éléments âme (lame 5) + JE (lame 6), qui sont au départ séparés par le 

MOI (ce qui est toujours le cas puis que l'aspect positif conduit à 

l'harmonisation) se sont rapprochés de la lame 4. Celle-ci résume à son 

tour la démarche d'unification (qui a pu être facile à l'endroit ou difficile 

in versée). 

 ÉVÉNEMENT  NÉGATIF: la lame 7 inversée décrit comment les 

éléments : âme + JE sont dissociés par le MOI La lame 4 résume cette 

dissociation individuelle de l'âme (lame 5) et du JE (lame 6) en fonction 

de la conscience d'être du consultant. 

La réincarnation est la preuve que le support précédent n'a pu créer la fusion 

qui l'aurait sorti pour toujours du cycle de la matière. Son JE est mort et l'âme a 

pris un autre support qui possède un nouveau JE. Il y a donc eu involution ou 

plus exactement une remise à zéro. Il est alors tout à fait naturel que les lames 5 

et 6 apparaissent séparées autour de la lame 3 symbolisant le résultat. 
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Le terme involution n'est pas incompatible avec des événements positifs. Mais 

le fait que l'âme est encore retenue prisonnière d'un corps démontre que l'individu 

n'a pas su demeurer LUI au moment de sa mort. Les instincts qui enchaînent à la 

matière furent les plus forts. C'est pour cette raison que la ROUE-DE-FORTUNE 

(lame 10), symbolisant la réincarnation, tourne à l'envers. 

Toute évolution fait référence à un aspect vécu, donc à des implications 

physiques. La lame 5 représentera donc les actes du support ou du consultant et 

l'orientation qu'il a donné à sa vie à la suite de l'événement. La lame 6, pour sa 

part, représentera les actes de l'entourage ou la direction prise par les éléments ou 

personnes impliquées dans cet événement. 

d) Déterminer  l'événement 

Déterminer cet événement majeur ne pose guère de difficulté. On peut résumer 

la vie d'un être par les thèmes suivants: 

 AMOUR: sentiments, vie sexuelle; 

 AFFECTION: mariage, union ou célibat; 

 ARGENT: fortune ou infortune; 

 PROFESSION: notoriété ou insignifiance; 

 SPIRITUALITÉ: plénitude ou déchirement du SOI; 

 EPREUVES: violences, meurtres, guerres... 

L'observation des lames permet de déterminer l'aspect dominant de la vie. 

L'interprétation suivra les règles habituelles. Des lames affectives évoqueront un 

thème sentimental alors que des lames professionnelles concerneront la vie 

publique, etc. 

 

6- RECHERCHER COMMENT SE CRISTALLISE LE VÉCU ANTÉRIEUR DANS 
LA VIE PRÉSENTE ET DÉTERMINER LES FORCES MATÉRIELLES QUI VONT 
S'Y TROUVER IMPLIQUÉES 

On construit la croix de David magnifiée.(Voir page suivante.) 

a) On retrouve de nouveau l'ossature du Tirage Thématique 
8
* 

 la lame 5 représente le consultant dans sa vie actuelle. 

 La lame 4 résume la question, c'est-à-dire la base de l'événement à 

venir. 

                                           
8
 Remarquez que la numérotation symbolique des lames constituant le Tirage Thématique: 1-2-3-4 est 

devenue dans l'analyse du triangle matériel de ce Tirage spirituel: 5-6-4-3. 
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 La lame 6 définit l'environnement, c'est-à-dire les éléments qui vont se 

trouver impliqués dans la nouvelle situation. 

 La lame 3 représente le résultat en rapport avec les lames 5 -6et l. 

 La lame 7 résume les conséquences pour le consultant: harmonie ou 

déséquilibre. 

 

Nota: 

En comparant les deux croix de David des paragraphes E et F, on met en 

évidence la force de ce tirage en harmonie avec toute la tradition de l'Occultisme 

Révélatoire. 

 Les lames 4 (résumé de la question), 7 (synthèse) et 3 (résultat) sont 

identiques tant pour l'état présent que pour l'état passé (ou une vie 

antérieure). 

 Seules seront interverties les lames 1 et 5 d'une part et 2 et 6, d'autre part. 

EXPLICATIONS: 

 Les causes de l'événement sont forcément les mêmes tant que la situation 

à l'origine de l'émotion positive ou négative n'aura pas été assumée (lame 

4). 
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 Le consultant aura une tendance inconsciente à vouloir ressentir la même 

émotion, dont à reproduire le même genre de situation. Conséquence: il 

sera confronté aux mêmes problèmes potentiels (lame 3). 

 Seuls auront changé les paramètres qui vont directement déclencher 

l'événement. Si nous avons affaire à un événement survenu dans une vie 

antérieure, le support de l'âme n'est plus le même (lame 1 devenue lame 

5). L'environnement socio-culturel et les personnes impliquées sont 

différents (lame 2 devenue lame 6). Les personnages extérieurs (lame 2) 

qui, après réincarnation, vont à nouveau revivre dans cette vie (lame 6), 

n'auront de toute évidence plus les mêmes rapports. Il n'en persiste pas 

moins un lien occulte qui unit tous ces personnages et que met en 

évidence le tirage. 

 L'âme poursuit sa quête au même stade (non pas en termes d'évolution 

mais de situations, véritables synthèses des acquis émotionnels de plus 

en plus contradictoires à mesure qu'augmentera le nombre des 

incarnations). Les lames 5 et 6, exprimant initialement la dissociation de 

l'être, symbolisent maintenant l'état présent du consultant. 

 Les lames 1 et 2 de la figure représentaient un événement révolu de la vie 

du support physique (dans une vie antérieure par exemple). Elles 

représentent désormais dans la figure un acquis du passé actuel du 

consultant. 

b) On retrouve les lames obtenues par addition des lames de base 

 Les lames 4 + 5 donnent les éléments du passé du consultant à la base 

même de l'événement à vivre. 

 Les lames 4 + 6 donnent les éléments  de  l'environne ment qui vont 

participer à l'élaboration de l'événement à venir. 

 Les lames 5 + 3 donnent les conséquences de cet événement sur la vie 

du consultant. 

 Les lames 6 + 3 donnent les conséquences de cet événement sur les 

personnes impliquées dans la situation. 

c) Les lames supplémentaires 

II s'agit des lames 1 et 2. 
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La dynamique du tirage conduit à l'unification de l'être dans la lame 3. 

Au paragraphe "c)", nous avons vu que la figure exprimait généralement un 

déséquilibre issu de la lame 4 (résumé de la question) en dépit des aspects positifs. 

Ces derniers ne furent pas suffisants pour permettre à l'âme du support précédent 

de s'unir au JE et de demeurer pour éviter la réincarnation... puisque le consultant 

est devant vous! 

Cette dynamique montre qu'il existe un espoir réel pour l'être actuel de réaliser 

la fusion avec l'âme. C'est une question de libre choix, de LIBERTÉ ABSOLUE. 

Tout n'est pas que problème dans la vie. Aussi, si la lame 7 est à l'endroit, 

l'événement à vivre sera positif et permettra un meilleur rapprochement et une 

possible et ultime fusion de l'âme avec le JE actuel. La lame 3 montrera la 

tendance à l'homogénéisation de l'être, donc son développement spirituel. 

À l'inverse, si la Lame 7 est inversée, l'événement à vivre apparaîtra, malgré 

des apparences favorables, comme une dissolution de l'unité au bénéfice du MOI. 

La lame 3 décrira le retour en arrière vers les lames 1 et 2 du passé et tout le 

chemin à parcourir à nouveau pour revenir au stade actuel. 

d) Déterminer l'événement 

II est de même facile de déterminer l'événement majeur qui cristallisera 

l'évolution du consultant. Reportez-vous à l'explications du paragraphe "d)" à la 

page 509. 

On pourrait rétorquer: "Comment vérifier l'exactitude de ce que l'on voit 

dans une vie antérieure?" 
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Cette question est souvent fondée parce que l'analyse de la vie antérieure n'est 

pas toujours poussée avec toute l'exactitude voulue de sorte que les faits annoncés 

pour l'avenir se révèlent légèrement différents. Mais ce qui compte avant tout, ce 

n'est pas tant la description précise d'un événement karmique que l'essence 

évolutive qu'il a engendrée dans la vie actuelle. La conclusion étant la même sur le 

plan de l'évolution spirituelle, le message qu'en tirera le consultant sera vraiment 

positif. 

L'important est de comprendre la nature du blocage évolutif. Cela ne se calcule 

pas en espèces sonnantes et trébuchantes en vertu de la grosseur d'un compte en 

banque. Aucune puissance financière n'aurait assez de poids pour payer une telle 

prise de conscience... 

Les similitudes traversent le miroir des vies. Si le tarologue a pratiqué son jeu 

consciencieusement, le consultant doit pouvoir vérifier dans sa vie présente et 

dans son passé quels paramètres reviennent inlassablement frapper à la porte de sa 

conscience. Cette simple constatation suffît déjà à prouver la réalité d'une 

consultation tarologique spirituelle bien menée. 

 

7- QUELQUES RÉFLEXIONS EN GUISE DE CONCLUSION 

On ne répétera jamais assez que l'être humain est libre de son destin et qu'il 

n'existe qu'un devenir que chacun peut prendre en charge. La maîtrise du Tirage 

spirituel par le tarologue est une clef libérant les chaînes d'une soi-disant fatalité 

qu'entretiennent les marchands de bonne aventure. La crainte nourrit surtout les 

comptes en banque. 

Le Tirage spirituel met en évidence les facteurs sous-tendant inconsciemment 

l'évolution des consultants. La connaissance de ces facteurs leur permettra de 

DIRIGER LEUR VIE SPIRITUELLE ET PHYSIQUE SELON LEUR BON 

VOULOIR. L'harmonie n'est rien d'autre que l'équilibre entre le corps et l'âme. 

Un dernier mot encore et ceci sans esprit polémique. Lors de la première 

incarnation, l'âme s'est dédoublée. La première partie s'est incarnée dans un corps 

de femme et la seconde, dans un corps d'homme. Si le karma pousse l'être à 

revivre les mêmes sensations vécues par le support précédent, il paraîtrait logique 

d'affirmer que l'âme se réincarnera dans un corps de même nature que lors de la 

première incarnation. Ainsi, un homme se réincarnera toujours dans un corps 

mâle aussi longtemps que son âme, grâce à un JE humain n'aura pas briser les 

chaînes de la mort. De même pour une femme. Lors des retrouvailles ultimes, la 

connaissance des cycles masculin et féminin sera intégrée dans sa totalité. 
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D- EXEMPLE D'INTERPRETATION:  Marianne 

Le Tirage spirituel s'exécute toujours après un Tirage Astrologique et un 

Tirage Thématique. De la sorte, le tarologue connait les grandes lignes du présent 

du consultant. L'interprétation du Tirage Spirituel en est facilitée. 

Marianne est une femme de 44 ans, divorcée. Elle a un fils infirme maintenant 

âgé de 18 ans. Elle vient de rencontrer un homme et voudrait savoir si les 

épreuves qu'elle a subies jusqu'à ce jour sont terminées et si elle aura droit au 

bonheur. Elle voudrait aussi faire le point sur son évolution spirituelle car elle 

ressent toujours au plus profond d'elle-même des élans mystiques qui la poussent 

à approfondir le sens du Divin. 

Elle tire les sept lames suivantes: 

 

1- SE PÉNÉTRER DU SENS DE LA 7ème LAME 

Le PAPE (lame 5 à l'endroit) annonce pour l'année à venir des événements 

positifs qui auront pour objectif l'harmonisation et la restructuration. Cette lame 

symbolise donc une évolution positive. 

5: protection occulte, secret dévoilé, restructuration des valeurs évolutives mais 

aussi rectification invisible qui remet sur le droit chemin. 
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Sens: 

Marianne sera protégée tout au long de l'année, quelles que soient les épreuves 

et les difficultés. Elle aura accès à des secrets importants qui l'aideront à 

poursuivre son évolution. De nouvelles visions lui permettront de connaître le 

sens profond de la vie. (le PAPE indique toujours une remise en cause du sens des 

valeurs). 

 

2- DÉGAGER L'EMPATHIE SPIRITUELLE 

 

Triangle spirituel:  - le DIABLE (lame 15 inversée); 

 - la Lame Sans Nom (lame 13 inversée); 

 - le PENDU (lame 12 inversée); 

 - le PAPE (lame 5 à l'endroit). 

 
15 

13 

12 

5 

- fatalité, mauvaise jouissance ou possession;  

- fin, mort, rectification difficile, changement radical douloureux;  

- désillusion, mauvais dépassement, difficulté à se sublimer;  

- délimitation.  

Sens: 

L'empathie est négative puisqu'elle annonce que la "fatalité" (lame 15 inversée) 

entraînera la mort (lame 13 inversée) et la désillusion (lame 12 inversée) afin 

d'aider Marianne à connaître les limites qui l'aideront à obtenir son équilibre 

psychique (lame 5 à l'endroit). Elle indique aussi que ces énergies se 

cristalliseront sur quelque chose qu'elle possède et dont elle aime jouir (lame 15). 

Elle devra l'abandonner. Elle aura besoin d'une grande force pour dépasser la 
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situation et se sublimer afin de conserver son harmonie. 

Conclusion: 

Les forces occultes cherchent à déstructurer un objet de passion tout en 

poussant Marianne à refuser l'évidence. Toutefois, le Divin (le PAPE) la 

protège et la soutient dans les difficultés. 

 

3- DÉGAGER L'EMPATHIE MATÉRIELLE 

 

Triangle matériel:  - la MAISON-DIEV (lame 16 à l'endroit); 

 - l’AMOVREVX (lame 6 à l'endroit); 

 - le SOLEIL (lame 19 inversée); 

 - le PAPE (lame 5 à l'endroit). 
 

16 

6 

19 

5 

- condensation, cristallisation;  

- différenciation, dédoublement;  

- retard, aveuglement, difficulté à obtenir la paix;  

- délimitation.  

Sens: 

L'empathie matérielle aide à faire comprendre comment le vécu actuel et les 

acquis de la vie depuis la naissance ainsi que les conséquences des actes présents 

plaident ou non en faveur de Marianne pour amplifier ou peut-être neutraliser 

l'action des forces occultes. 

Un phénomène de condensation se prépare (lame 16 à l'endroit) et aura pour 

conséquence de dédoubler (lame 6) positivement (lames à l'endroit) la vie de 
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Marianne. Cependant, devant l'événement qui modifiera son existence, Marianne 

sera aveuglée (lame 19 inversée). Les bonnes choses seront retardées mais les 

forces occultes (lame 5 à l'endroit) l'aideront à demeurer dans les limites permises 

pour éviter la perte de ses acquis. 

L'interprétation de l'empathie peut paraître obscure à ce stade. D'évidence, elle 

est positive puisque toutes les lames sont à l'endroit, sauf le SOLEIL (lame 19) qui 

demeure néanmoins favorable même inversé. Il faut se rappeler que la 

MAISON-DIEV (lame 16) est une énergie qui permet les plus grandes réussites, 

au-delà des espérances; le succès optimal provoque, chez l'imprudent qui se croit 

parvenu au sommet, une crise à l'origine d'une chute d'autant plus douloureuse 

qu'elle sera vertigineuse. L'AMOVREVX (lame 6 à l'endroit) symbolise un choix 

délibéré à la croisée de deux chemins. On peut donc en conclure que la réussite 

insolente (lame 16) face à la multiplicité des choix (lame 6) engendrera 

l'aveuglement du SOLEIL (lame 19). 

Nota: 

Les difficultés se concentrent dans les lames inversées. Les forces occultes 

négatives accentueront leur action à travers le SOLEIL inversée, lame par 

conséquent fragile et rendue plus vulnérable encore par son émotivité proverbiale. 

À l'opposé, la MAISON-DIEV à l'endroit et l'AMOVREVX à l'endroit auront 

tendance à limiter l'action des forces occultes. 

Conclusion: 

L'âme de Marianne a vécu un événement pénible dans une vie antérieure (la 

lame 13 implique une action se déroulant dans une vie précédente tout 

comme les lames 9, 10, 12, 20 et 22). Mais son état d'esprit est positif et 

atténuera les sensations négatives de la vie antérieures qui semblent, à ce 

stade du tirage, freiner ou retarder la réussite de la consultante. Ce frein 

n'est absolument pas négligeable... mais n'anticipons pas. 

 

4- DEGAGER LA SYNTHESE GENERALE 

II est encore impossible d'expliquer ou de dire quels événements d'une autre vie 

ont engendré des forces occultes et sont à l'origine du vécu actuel de Marianne. 

On en connaît seulement la résultante positive (lame de synthèse à l'endroit). 

Le premier constat est que les forces occultes sont nettement négatives alors 

que l'évolution actuelle a une tendance positive. D'ailleurs, la lame la plus forte de 

ce tirage est la MAISON-DIEV à l'endroit (voir polarité des lames). Elle paraît 

cependant insuffisante à elle seule pour contrebalancer toutes les autres lames (la 
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lame 6, quant à elle, est neutre). N'oublions pas cependant que le PAPE (lame 5) 

régularise la finale du jeu. Le rapport des forces en présence donne l'avantage aux 

énergies d'action brutale et destructrice. La puissance matérielle et de défi de la 

lame 16 cherchera à résister à cette brutalité comme un barrage face à l'ouragan. 

La tempête passée, la consultante constatera les dégâts et découvrira le rôle 

protecteur du PAPE qui lui aura permis de s'en sortir à bon compte. Elle pourra se 

restructurer sans remettre au lendemain les réparations indispensables. 

Posons déjà la question, en la gardant présente à l'esprit pendant toute 

l'interprétation, de savoir quel événement a pu subir cette âme pour qu'une telle 

violence (lames 15 et 13 inversées) se déchaîne et pourquoi la notion karmique 

cherchera à limiter ses réactions (lame 12 inversée). Il est clair que l'âme de 

Marianne a gardé en mémoire une lourde charge du support précédent. Des forces 

supérieures demeurent bienveillantes (lame 5 à l'endroit) à son égard et la 

soutiendront pendant l'épreuve... une épreuve orientée vers le retard de tout (lame 

6 = multiple) ce qu'elle entreprendra (lame 16) dans sa vie présente. 

On pourrait arrêter le tirage ici puisque l'on connaît l'empathie générale mais il 

est douteux que Marianne se satisfasse de ce premier bilan. Il est en effet aisé pour 

un observateur extérieur (le tarologue) de juger de l'extérieur mais la consultante 

qui vit et subit une situation aspire à connaître les points qui l'aideront à identifier 

les obstacles et à saisir la chance de s'en sortir. 

Cernons donc le tirage d'un peu plus près. L'étudiant attentif aura déjà 

découvert la présence de trois lames de mort (lames 15,13 et 12 inversées) dont 

l'action est limitée par la présence du PAPE (lame 5). Les forces occultes 

chercheront à détruire, à faire mourir un élément essentiel chez Marianne afin de 

la remettre en phase avec les vraies valeurs de son évolution. Ces trois lames 

inversées engendreront douleur, violence et refus (lame 15 = égoïsme et violence, 

lame 13 = fin douloureuse et lame 12 = esclavage). Marianne refusera de la mort 

ce en quoi elle tient particulièrement. 

 

5- RECHERCHER L'ORIGINE DES FORCES OCCULTES 

Remettons en place les lames du triangle matériel. Formons le triangle spirituel 

entouré du triangle matériel. 

Les lames 15, 13, 19, 12 inversées et 5 à l'endroit reconstituent la disposition du 

Tirage Thématique. On obtient par calcul: 

• 19 + 15 = 34=  lame 7 inversée puisque les lames 19 et 15 sont inversées; 

• 19 + 13 = 32=  lame 5 inversée puisque les lames 19 et 13 sont inversées; 

• 13 + 12 = 25=  lame 7 inversée puisque les lames 13 et 12 sont inversées; 
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• 15 + 12 = 27=  lame 9 inversée puisque les lames 15 et 12 sont inversées; 

 

 

a) Interprétation 

Nous nous contenterons de mettre l'accent sur les évidences. Certains diront 

qu'il s'agit là de voyance. Peut-être! Mais le tarologue expérimenté qui peut 

manipuler plusieurs niveaux de perception connaît à fond les énergies en 

présence. Il sait, parce que cette analyse ultra-rapide lui est devenue une seconde 

nature, que telle ou telle combinaison ne peut donner que telle signification. Nous 



212 
 

traiterons ce tirage de cette façon. Ceux qui désireraient procéder plus 

classiquement voudront bien se reporter au chapitre du Tirage Thématique. 

Observons en priorité la lame 19 résumant la question: 

19 | difficulté financière, peine affective, problème d'enfant. 

Sens: 

Cette lame indique fondamentalement trois problèmes majeurs: 

 des difficultés financières et professionnelles; 

 des difficultés sentimentales, abandon; 

 des difficultés avec un enfant, angoisses le concernant. 

b) Premières impressions 

L'événement majeur du tirage concerne-t-il l'enfance, l'adolescence, la maturité 

ou la vieillesse de Marianne dans une autre vie? Les lames autour du DIABLE (la 

lame 15 se trouvant à gauche personnalise la consultante) sont: 

 -7, 5 et 9: lames adultes; 

 - 6: lame d'enfant mais... se situant dans le passé extérieur. 

L'événement concerne donc la vie d'adulte de l'ex-support de l'âme de 

Marianne. Il a des répercussions dans sa vie d'âge mûr (lames 5 et 9) mais le 19 

indique que les racines remontent dans l'enfance. 

Dans cette autre vie, l'ancien support de l'âme de Marianne était-il marié ou 

célibataire? Le PAPE (lame 5) au centre peut indiquer un mariage qui se serait 

soldé par un divorce; la Lame Sans Nom (13) tranche des liens que l'on voudrait 

conserver (lame 12). La consultante se serait retrouvée célibataire (lame 9). 

On voit aussi deux lames d'argent (lames 7 et 15) mais inversées, dans le passé 

ou le présent. Pour l'avenir, seule domine la lame de pauvreté (l'HERMITE). On 

note aussi la protection du PAPE (amplifiée par le SOLEIL = protecteur). Le 

PENDU (lame 12) même inversé sert de lien à des biens, sans doute immobiliers 

(16 = maison). L'inversion des lames d'argent indique un gaspillage conduisant à 

la pauvreté. On pourrait aussi avancer qu'un ancien support de l'âme de Marianne 

a subi des revers financiers, réglés par voie de justice en partie seulement à son 

avantage puisqu'il récupéra quelques biens mobiliers (lame 16) de peu de valeur 

(lame 9 inversée). On peut évoquer un divorce (lame 5) ou plutôt un décès (lame 

13) et un partage des biens entre plusieurs héritiers (lame 6 = multiple). 
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Nota: 

Rappelons que TOUT ce que l'on voit est VRAI pourvu que l'EN-SEMBLE 

reste cohérent. La difficulté réside essentiellement non dans le choix des 

interprétations mais dans la recherche du fil d'Ariane conduisant au sens précis. 

Quelle est la signification du SOLEIL (lame 19)? A-t-elle eu des enfants? La 

rencontre de la lame 6 = adolescents, de lame 15 = acte sexuel, de la lame 5 = 

chirurgien et de la lame 9 = accoucheur semble l'indiquer. Accouchement donc... 

mais pourquoi pas aussi viol? 

Nota: 

L'hypothèse du viol peut être écartée de par la présence du PAPE (lame 5 de 

protection). Il aurait fallu une confirmation par une lame supplémentaire inversée 

comme la LUNE (lame 18) ou la FORCE (lame 11). Le violeur aurait été 

symbolisé par la Lame Sans Nom (lame 13).,. impliquant sa propre mon. Les 

lames 15 et 7 indiqueraient plutôt que c'est le support féminin de l'âme de 

Marianne qui est lui-même le coupable: aurait-il violé des enfants sinon des 

adolescents (la lame du PAPE devant deux lames de jeunesse ferait pencher pour 

les seconds)? On pourrait aussi évoquer une maison close par le DIABLE (lame 

15) attaché à la MAISON-DIEV (lame 16) par le PENDU (lame 12). S'agit-il 

alors d'une maison protégée par le PAPE (morale) dans laquelle n'habiteraient que 

des personnes célibataires (lame 9) et pauvres (lames 19, 15 et 9 inversées). Le 

PAPE protégeant le vice? C'est contradictoire et les lames extérieures ne 

plaideraient guère en faveur de cette solution (lames 5, 13 et 6 à l'endroit et 19, 5 

et 12 inversées). Et pourtant... Attendons la suite. Ce rappel a de l'importance. En 

effet, le côté gauche du tirage symbolise le consultant et son comportement dans 

ses relations de couple ou professionnelles. Le côté droit indique les éléments 

extérieurs intervenant dans l'événement, le conjoint, l'amant, le lieu de travail, le 

patron, en d'autres termes l'environnement et ses actions. Que reste-t-il alors? La 

corruption (décomposition de la Lame Sans Nom) d'enfants? Cette hypothèse 

n'est pas évidente et nous ne la retiendrons pas. Mais il y a un détail qui nous 

promet des surprises lorsque nous connaîtrons toute l'histoire. 

Dans l'avenir de l'environnement, l'AMOVREVX (lame 6) annonce des 

discussions importantes devant les contraintes du PENDU (lame 12). La 

combinaison HERMITE - PAPE - MAISON-DIEV est la rencontre idéale pour 

des vœux prononcés dans un monastère ou une institution religieuse à la suite d'un 

malheur symbolisé par le DIABLE. Cette combinaison crève les yeux, si je puis 

dire, ne serait-ce que par la puissance du PAPE, lame éminemment religieuse. 

Quel drame a donc vécu l'ancien support de l'âme de Marianne pour qu'il soit tenu 

de "prendre le voile". Cette question nous ramène à la première synthèse générale 

(paragraphe 4, page 518): "Quel événement a pu subir cette âme pour qu'une telle 
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sensation soit ressentie violemment (lames 15 et 13 inversées) par Marianne et 

qu'elle la retourne contre elle?" Mais il est clair que c'est Marianne elle-même qui 

a déclenché cette violence et qu'elle est responsable au premier chef de 

l'événement annoncé. 

Beaucoup d'étudiants en tarologie se sentent désemparés devant un tirage tout 

simplement parce qu'ils décrivent consciencieusement les lames... sans retenir 

leurs propos précédents. Ils tombent dans l'incohérence et se contredisent. Un 

tirage est un puzzle exigeant un esprit à la fois d'analyse et de synthèse. Chaque 

lame est une pièce dessinant une trame sur le métier à tisser du consultant. C'est 

pourquoi la détermination de l'empathie est si importante puisqu'elle trace un 

sentier, même flou, qui permet de sonder le terrain. 

Et puis, retenez bien ceci: un bon tarologue est aussi celui qui sait se poser les 

bonnes questions. Ce sont les lames de Tarot qui lui apportent les réponses. 

Aussi, à chacune de vos paroles annonçant un événement, dites-vous toujours: 

pourquoi? comment? Cherchez la réponse dans vos lames et vous atteindrez 

des sommets de précision à vous en donner le vertige! 

c) Comprenons la cohérence des premières réflexions 

En premier indice, nous avions une empathie négative: les forces occultes 

déchaînées tendaient à provoquer la mort et le PAPE jouait le rôle de protecteur. 

Ces lames, composant le triangle spirituel, définissaient l'événement recherché 

dans la vie antérieure. 

Deuxième indice: la lame 19 inversée signifiant difficultés financières, peine et 

un ENFANT. La clef se trouve dans ces trois éléments. 

Réunissons les deux indices: des forces occultes protègent avant et APRÈS la 

faute. Elles rachètent en partie le délit générateur de violence. La lame 19 inversée 

indique la peine et le remords. Donc l'émotion issue de l'événement a été en partie 

dépassée dans la vie antérieure. 

Seule piste possible, la MORT D'UN ENFANT. C'est le fil d'Ariane de ce 

tirage. On trouve aussi la mort financière et sentimentale mais on verra vite qu'elle 

n'est qu'une facette du véritable problème: l'ENFANT. 

Dans une autre vie, la femme ayant l'âme de Marianne a connu les émotions 

d'une longue vie (lame 9) consacrée à la débauche (lame 15), malgré son statut de 

femme mariée (5). Sa richesse (lames 19 et 15) servait des desseins égoïstes (15) 

axés sur la seule jouissance. Elle hantait des maisons de tolérance et de 

prostitution (lames 12 = enchaînement et 15 = sexe, sadomasochisme) que 

visitaient des gens haut placés (la lame 7 indique une situation de dirigeant la 

plaçant dans une classe aisée). Elle connaissait le milieu de la corruption (lame 
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13) que fréquentaient des jeunes (lame 6) de bonne famille (lames 7 et 5 = 

reconnus socialement). 

Un premier mariage lui procura l'indépendance financière (lame 7 dans son 

passé face à la lame 5 inversée dans le passé extérieur). Elle venait de se remarier 

(lame 5 dans le présent au centre du jeu) pour se constituer un nouvel état civil et 

peut-être une meilleure assise financière quand le drame éclata (lames 15 et 13 

dans le présent). Après une de ces orgies (lame 15) dont elle ne pouvait se passer 

(lames 12 et 15), elle se retrouva enceinte (lames 19 - 15 - 9 et 12). Cette grossesse 

déchira (lame 13) son nouveau couple. Dès lors, elle se mit à haïr (lame 15) cet 

enfant qui anéantissait ses espoirs pécuniaires (lames 19 et 15 inversées). Après la 

naissance, elle résolut de le tuer (lames 19- 13- 12 et 15 inversées) en l'enterrant 

(lame 13 = enterrement). Mais l'enfant fut sauvé (lames 12 = vitalité et 5 = 

protection) puisqu'on le retrouve plus tard adolescent (6). 

Elle pleura son amour perdu (lame 19 inversée)... et son échec financier (lame 

15 inversée). Mais elle se surprit à pleurer aussi l'enfant. Le remords d'une vie 

consacrée à la luxure et qui a causé la mort (supposée) d'un bébé, la conduisit au 

couvent (lames 16 à l'endroit et 9 - 12 inversées) où elle se consacra avec la même 

passion (lame 15) à racheter ses fautes (lame 9 et aussi la lame 12 qui crée un lien 

avec la lame 13). 

Les mots clés de cette histoire résonnent dans ce tirage: débauche -mort 

d'enfant - repentir - isolement. 

À la limite, les détails importent peu... mais vous voulez en savoir plus. 

Observez bien les lames et vous découvrirez ceci: les enfants issus du premier lit 

rejetèrent leur mère et préférèrent l'oublier. Son premier mari refit sa vie sans 

difficulté et mourut d'un infarctus. Mais il n'oublia jamais son ex-épouse qu'il 

coucha sur son testament. La religieuse mourut des suites d'une longue maladie, 

en fait une syphilis tertiaire qu'elle avait contractée dans sa jeunesse. Jusqu'au 

dernier moment, elle fut hantée par le remords et l'angoisse de ne pas avoir 

suffisamment payé sa dette. 

d) Les lames supplémentaires 16 et 6 

Nous avons vu comment ces lames s'intégraient tout naturellement dans 

l'explication générale. Respectons cependant les règles du Tirage spirituel et 

analysons-les séparément. 

La lame 19 inversée implique une involution cristallisée dans les lames 16 et 6 

à leur tour fondues dans la lame 19. 
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La mort de l'enfant, acte négatif pur, oblige la femme ayant été le support 

vivant de l'âme de Marianne à relever le défi et à choisir parmi les voies proposées 

par son environnement. Vous aurez remarqué la lame 5 du conseiller... conseiller 

juridique, religieux, personnel... un confesseur par exemple. Quoi qu'il en soit, 

c'est sur les conseils d'un tiers (le 5 en plein centre du jeu) qu'elle entre au couvent, 

décidée à payer son erreur. 

Par cette expiation dans laquelle elle donna autant de passion qu'elle en avait 

consacrée pendant sa vie de lucre, elle racheta en partie le meurtre et retrouva la 

voie de l'évolution. Les lames 16 et 6 vont donc véritablement se cristalliser 

autour du 19. En d'autres termes les possibilités de choix (lame 6 extérieure) face 

à son défi (lame 16) lui apporteront la PAIX (lame 19). Mais le SOLEIL est 

inversé... d'où remords jusqu'au dernier instant. Cette femme ne se pardonnera 

jamais le crime et elle mourra, le corps rongé par une maladie témoin de sa 

débauche passée. 

La lame 12 inversée donne le résultat de la situation. Elle symbolise la 

philanthropie, le dévouement mais aussi l'utopie et l'enchaînement d'un sacrifice 

non consenti. Elle résume toute la difficulté de dire non à un passé qui la rendait 

esclave de ses sens et son abandon à la vocation religieuse. Le reste de sa vie ne 

fut qu'illusion puisqu'elle vécut dans le remords jusqu'à son dernier souffle. Ce 

sera la même lame qui illustrera l'enchaînement et les désillusions de la Marianne 

actuelle. 
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Nota: 

Tout événement d'une vie antérieure retrouve son pendant, son reflet dans la vie 

présente, parce que le nouveau support à tendance à reconstituer les circonstances 

qui lui permettraient de ressentir les mêmes émotions issues de la vie précédente. 

Attention! N'en concluez pas hâtivement qu'elle doive à nouveau tuer son fils 

mais plutôt que cet enfant lui crée d'énormes difficultés (pour des raisons 

peut-être similaires?). Elle ressentira au plus profond d'elle-même le besoin 

viscéral de se sacrifier pour lui au détriment de ses propres passions. C'est ce que 

nous tenterons de découvrir en analysant le triangle de matière spiritualisé. 

(Signalons que ces émotions devraient tout simplement être exorcisées par leur 

conscientisation, malheureusement le contexte social et spirituel tend à expliquer 

à l'individu que ces émotions issues d'une autre vie sont une fatalité qu'il faut subir 

ou revivre!) 

Il arrive souvent, lorsque le tirage est bien fait que le consultant trouve 

tellement d'analogies avec sa vie présente qu'il ne sait si le tarologue évoque une 

vie véritablement étrangère, comme s'il découvrait un sentiment diffus 

d'appartenance prenant sa source au plus profond de lui. 

On ne peut évidemment éviter le rapprochement entre le fils infirme et l'enfant 

qui serait mort autrefois. Mais son divorce est-il vraiment le reflet de sa vie 

antérieure? 

 

6- RECHERCHER COMMENT SE CRISTALLISE L'ACTION DU VÉCU 
ANTÉRIEUR DANS LA VIE PRÉSENTE ET QUELLES FORCES MATÉRIELLES 
VONT S'Y TROUVER IMPLIQUÉES 

Après avoir remis les lames du triangle spirituel à leur place d'origine, on 

reforme le triangle matériel entouré d'un triangle spirituel. 

Les cinq lames 16-6-5 à l'endroit et 19-12 inversées reconstituent la disposition 

du Tirage Thématique. On obtient par calcul: 

• 19 + 16 = 35 = lame 8 à l'endroit puisque la lame 16 à l'endroit est 

plus forte que la lame 19 inversée; 

• 19+ 6 = 25= lame7 inversée puisque la lame 10 inversée est 

plus forte que la lame 6 à l'endroit; 

• 6 + 12 = lame 18 inversée puisque la lame 12 inversée est 

plus forte que la lame 6 à l'endroit; 

• 16+12 = 28= lame 10 à l'endroit puisque la lame 16 à l'endroit 
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est plus forte que la lame 12 inversée. 

 

 

 

a) Interprétation 

Procédons comme au paragraphe 5 par analogie en précisant que nous 

pourrions aussi bien traiter ce tirage selon les règles classiques du Tirage 

Thématique. Rappelons tout d'abord l'empathie dégagée au début de 

l'interprétation: 
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• EMPATHIE DES FORCES OCCULTES 

Les forces occultes cherchent à détruire un objet, source de passion et 

poussent Marianne à refuser l'évidence. Toutefois le Divin (lame 5) la 

soutient dans les difficultés. 

• EMPATHIE DES FORCES MATERIELLES 

Une condensation (lame 16) se prépare en vue de dédoubler (lame 6) 

positivement sa vie (les lames 16 et 6 à l'endroit). Devant ce bon résultat, 

Marianne sera aveuglée, d'où retard (lame 19 inversée), mais en même 

temps, protection divine (5) pour éviter la perte de tout ce qu'elle 

entreprendra. 

• SYNTHESE 

S'il est évident qu'un événement pénible a été vécu dans une vie antérieure 

(la lame 13 implique une action dans une vie passée comme les lames 9 - 10 

- 12 - 20 et 22), il paraît aussi certain que le vécu actuel est positif. D'où 

dépassement des actes négatifs antérieurs qui semblent, à ce stade, 

engendrer des pulsions qui freinent la réussite de Marianne. Mais comme le 

révélera la suite du tirage, ce frein n'est absolument pas négligeable. 

La lame 19 inversée résume toujours la question: 

19 | difficulté financière, peine affective, problème d'enfant. 

 

Sens : 

Cette Lame indique fondamentalement trois problèmes majeurs: 

 des difficultés financières et professionnelles; 

 des difficultés sentimentales, abandon; 

 des difficultés avec un enfant, angoisses le concernant. 

b) Premières impressions: 

Le fils infirme ne peut être personnalisé que par les lames 7 à l'endroit et 19 - 13 

inversées se situant dans le passé de Marianne. 

 19 = l'enfant; 

 13 = infirmité due à une maladie grave ou à une tare génétique; 

  7 = fauteuil roulant des handicapés. 
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Le DIABLE (lame 15) en opposition permet de dire que Marianne a vécu cette 

épreuve comme une fatalité, avec rage et violence. Mais la lame 8 de la Justice, la 

lame 16 de l'orgueil et la lame 5 de la morale laissent entendre qu'elle a 

logiquement (lame 8) décidé de relever le défi (lame 16) et de supporter le 

malheur pour respecter ses principes de vie (lame 5). Marianne révélera en effet 

que pendant sa jeunesse, elle rêvait d'entrer en religion sans d'ailleurs comprendre 

ses motivations. 

D'après les principes du Tirage Thématique, faisons évoluer les lames à droite 

du jeu comme celles représentant le fils. Ainsi apparaît l'AMOVREVX (lame 6) 

signifiant le choix. Un enfant de 18 ans se trouve à l'aube d'une décision 

(représentée par les lames 18 - 12 - 5 - 19 - 7 et 13 avec pour lame motrice la 6). 

Choix sentimental? La lame 7 (mauvaise nouvelle dans le passé) entourée des 

lames 19 inversée (peine) et 13 inversée (fin définitive) indiquent plutôt 

l'impossibilité de fonder un foyer et ne plaident pas en faveur de cette idée, même 

si l'AMOVREVX, lame affective, est environné d'une lame de famille (lame 18 = 

famille —> foyer) avec l'enchaînement du PENDU (lame 12). On s'orienterait 

plutôt vers un foyer d'accueil car la lame extérieure pour l'enfant est la 

ROUE-DE-FORTUNE (lame 10) indiquant le mouvement, le changement. 

Un choix de santé? Plus probable avec le PAPE (lame 5 = chirurgien) entouré 

de la MAISON-DIEV (lame 16 = hôpital) et du Pendu (lame 12 = lien). Ainsi, un 

conseiller (lame 5) aurait proposé une intervention chirurgicale pour corriger 

l'infirmité. Cette intervention ne sera pas couronnée de succès comme l'indiquent 

les lames 18 et 12 toutes deux inversées dans l'avenir du jeune homme. 

Une question demeure sans réponse. S'agit-il d'une infirmité congénitale ou 

acquise? Un accident qui a immobilisé l'enfant dans un fauteuil roulant? (le 

CHARIOT inversé suggère un accident de circulation et le PAPE = chirurgien 

montre un protecteur sauvant de la mort). La consultante confirma la 1
ère 

hypothèse. 

Sur le plan sentimental, l'AMOVREVX symbolise aussi la personne que 

Marianne vient de rencontrer. Il s'agit donc de son amant qui lui propose une vie 

de couple (lames 6 = promesse, 18 = famille et 12 = lien) et non pas de Marianne 

elle-même. 

On doit d'emblée s'interroger sur la rencontre des lames 16 - 5 et 18. Cet amant 

est-il vraiment libre? La lame 6 implique la multiplicité et la lame 18 inversée, 

même apparaissant dans l'avenir, suppose la tricherie. Cet amant n'est-il pas déjà 

marié et a-t-il promis de quitter sa femme pour Marianne? 

L'interprétation de l'AMOVREVX demande une grande pratique car cette lame 

implique la dualité. Qui dit choix, dit plusieurs propositions que le tarologue doit 
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rechercher. Ainsi, si l'amant lui propose un choix, il pose ses conditions. 

Lesquelles? 

En ce qui concerne Marianne, les lames à l'endroit 16 - 8 - 5 et 10 indiquent une 

évolution favorable dans tout ce qu'elle entreprend, sauf dans le domaine financier 

(lames 19 et 15 inversées). Cette situation n'est pas due à son métier mais plutôt au 

PENDU (lame 12 = sacrifice et dévouement). Allié à la lame 19 inversée, il 

désigne l'enfant dont l'entretien doit exiger de lourds sacrifices financiers. 

On pourrait multiplier les analogies. Mais nous disposons d'assez d'éléments 

pour dessiner une histoire somme toute bien simple comme l'est la vie dans son 

essence mais aussi complexe dans ses ramifications. 

c) Comprenons la cohérence des premières réflexions: 

Le fils de Marianne est handicapé et pèse sur sa vie. Elle est ballottée entre des 

sentiments d'amour (lame 19) et de haine (lame 15) à son égard, car il est la source 

de ses difficultés. Et pourtant, elle se sacrifie pour lui (lame 12). Sacrifier est bien 

le mot puisqu'elle supporte une lourde charge financière. Elle recherche donc la 

réussite professionnelle (lame 5), avec bonheur semble-t-il (lames 16 - 5 et 10). 

Voilà qu'elle aime un homme marié en instance (lames 5 et 6) de divorce car 

rien ne va plus dans son couple (lame 13 dans son passé). Cet homme lui promet 

(lames 5 et 6) de refaire sa vie avec elle à la condition qu'elle accepte de placer son 

fils dans un centre d'accueil spécialisé (lames 18 - 12 et 5). Très à cheval sur les 

principes (lame 16 de l'orgueil renforcée par la lame 12), Marianne ne peut s'y 

résoudre. Qu'il soit son malheur à elle, c'est un fait, mais il faut qu'il devienne son 

bonheur à lui... à n'importe quel prix. 

Le médecin qui s'occupe de l'enfant (lames 5 - 12 et 19) propose une opération 

coûteuse (lame 19) susceptible de lui assurer une certaine indépendance (lame 7). 

Le fils est d'accord d'autant que depuis longtemps il aspire lui aussi à l'autonomie. 

La lame du PENDU (lame 12) prend ici un relief tout particulier. Nous avons 

déjà dit que le PENDU implique des liens conscients ou non qu'il faudra un jour 

couper sous peine d'esclavage, d'illusions et de déceptions. Or, l'apparition du 

PENDU inversé indique que les personnes soumises à ces liens n'aspirent 

nullement à les couper mais que les événements s'en chargeront à leur place. 

Marianne ne veut perdre ni son fils ni son amant. Quant à l'homme, il veut 

continuer sa liaison avec Marianne et ses promesses de mariage sont sérieuses 

(lames 6 - 5 et 12) mais il semble qu'il ne veuille pas non plus couper les ponts 

avec une tierce personne (lame 18 inversée). Reste une question: est-ce 

uniquement par amour que Marianne est enchaînée à lui? Ou pour une autre 

raison? 
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C'est toujours un émerveillement pour LE tarologue de sentir dans sa tête le 

déclic qui lui fait crier "Eurêka!" Il faut avoir vécu cette impression pour bien la 

comprendre. Il doit tâtonner dans l'incertitude avec une extrême prudence tant 

qu'il n'a pas déroulé complètement le fil d'Ariane qui guide le jeu. Chaque mot est 

pesé, sous-pesé. Il ne se fie jamais aux seules paroles du consultant et se trouve 

livré à lui-même avec pour seul appui son jeu de Tarot. Or l'émerveillement, c'est 

aussi de voir que les lames sortent toujours à la bonne place. Si on ne parvient pas 

toujours à découvrir leur signification, c'est surtout par manque de disponibilité. 

Curieusement, les gens qui vivent un drame ne consultent pas un tarologue 

pour savoir s'ils vont ou non continuer à le supporter. Le drame est une seconde 

nature si bien acceptée qu'il ne bouleverse guère leur ordinaire. À l'extrême, ils ne 

pourraient vivre sans lui tant il permet de justifier les difficultés quotidiennes. Il 

faut donc quelque chose de bien insolite pour remettre tout en question. Un amant 

qui donne dans le chantage au mariage ne peut qu'être mal reçu et pour rien au 

monde Marianne ne voudra abandonner son fils. Bien qu'en étant dans la 

quarantaine, elle était encore jolie femme. Il ne faut pas être grand devin pour 

imaginer les multiples propositions dont elle a pu être l'objet autrefois, 

propositions de mariage avec acceptation d'un enfant infirme... pourquoi pas? 

L'impression fugitive mais fulgurante jaillit de nulle part: UN ENFANT! 

Marianne est enceinte de son amant. Elle consulte pour savoir si elle doit se faire 

avorter. Le puzzle se met en place et la scène s'illumine. Vérifions, avant de 

parler, si les lames annoncent bien cet événement. Dans la négative, l'intuition 

sera de la vraie voyance ou de la pure imagination. L'expérience démontre que ce 

genre d'intuition est toujours conforme au jeu. C'est pourquoi il faut éviter 

d'exprimer au consultant des idées non vérifiables sous peine de jongler avec 

l'espoir. 

La lame résumant la question est le SOLEIL (lame 19), lame de l'enfant par 

excellence. Le DIABLE (lame 15) amène l'acte sexuel perçu comme un malheur. 

La MAISON-DIEV (lame 16) indique un événement ultra-rapide qui conduit à 

des adolescents (l'AMOVREVX, lame 6) ou des jumeaux ou évoque des 

pourparlers concernant "quelque chose qui attache" (lame 12). À côté du PENDU 

apparaissent d'une part la LUNE (lame 18), lame de fécondité et d'autre part la 

ROUE-DE-FORTUNE (lame 10) signifiant le hasard ou mieux la chance de 

régulariser le Karma. La rencontre des lames 16 - 19 - 12 - 5 et 8 est la 

combinaison parfaite d'une maternité. La lame 6 signifie alors des examens (lame 

12) à l'hôpital. Examens? Certes oui, Marianne en a subis dans un service de 

gynécologie. Elle vient d'en recevoir (lames 16 - 5 et 6) les résultats. Ils sont 

positifs. En raison de son âge qui la rapproche de la ménopause, Marianne 

s'inquiète pour la suite de sa grossesse, en particulier pour la santé de son futur 

bébé. À cet âge, les risques d'anomalies génétiques sont plus grands. Et il faut 

tenir compte du handicap de son premier enfant. 
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Cette dynamique semble conforme aux données de la vie antérieure: après 

avoir eu un enfant qui a enchaîné l'âme de l'ancien support féminin à la vie 

terrestre, voilà un autre enfant qui va peut-être la libérer. 

Vérifions auprès de la consultante la véracité de l'hypothèse. 

d) Marianne révéla 

Marianne est effectivement enceinte. Elle craint surtout une malformation à 

cause de son âge et des antécédents de son fils. Quand elle apprit sa grossesse, elle 

se sentit désemparée et sans force. La nuit elle fit un rêve étrange. Elle était aussi 

enceinte mais cherchait à extirper le fœtus de ses entrailles. Elle voulait l'enterrer 

parce que c'était une fille. L'enfant jaillit alors de son ventre et laissa apparaître 

une Marianne enfant, resplendissante de lumière. La paix venait de renaître dans 

son cœur. 

Elle confirma le projet d'opération pour son fils. Elle fut surprise d'apprendre 

que son amant avait aussi une maîtresse mais cette nouvelle ne la dérangea guère. 

Sa seule et véritable préoccupations était SES enfants. 

Il restait à tirer les conclusions et rapprocher les données des vies antérieures et 

présentes afin de comprendre les événements à venir. Marianne pouvait accepter 

ou refuser l'intervention pour son fils, quitter ou non son amant, interrompre ou 

poursuivre sa grossesse. 

 

7- SYNTHÈSE GÉNÉRALE: LA VIE ACTUELLE, MIROIR DE LA VIE PASSÉE 

L'ancien support humain qui eut dans une vie antérieure l'âme de Marianne, 

avait tenté de supprimer son enfant (tenter car nous savons qu'il a survécu). Dans 

sa vie actuelle, Marianne a un fils handicapé qui empoisonne son développement. 

Elle croit trouver le bonheur avec un homme. Survient un autre enfant qui 

remet en question sa relation. Son amant l'accepte pourvu qu'elle abandonne son 

fils, dilemme qu'exprimé la violence des forces occultes cherchant à détruire 

l'objet de sa passion. Marianne ne peut que refuser cette évidence qui brise son 

amour. Mais que faire de ce nouvel enfant? Interrompre sa grossesse? Elle n'en a 

pas la force car elle ne veut pas vivre dans l'angoisse d'une œuvre inachevée 

même s'il risque de présenter lui aussi une anomalie congénitale. 

Dans sa vie antérieure, l'ancien support de son âme a cherché à corriger sa 

sensation de culpabilité en se consacrant à Dieu. La vocation religieuse de cette 

autre vie a indirectement induit la consultante au sacrifice actuel à l'égard de son 

fils. Ce sacrifice et son dépassement permettront peut-être d'effacer de la mémoire 

de son âme ce qu'elle considère être sa faute initiale. Il est symbolisé dans le jeu 
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par la protection divine. 

La nouvelle naissance va donc effectivement dédoubler la vie présente de 

Marianne. Son amant refuse de s'impliquer dans le drame. Marianne est donc bien 

aveuglée par le conflit entre les sentiments qu'elle voue à cet homme et son amour 

pour son fils. La situation est bloquée et Marianne, livrée à elle-même. Les forces 

divines l'aident à demeurer dans les limites de la morale: elle refusera 

l'avortement. 

L'amant tentera de fuir dans l'alcool (lame 18 inversée). La détermination et la 

force de caractère de Marianne le ramèneront à plus d'humanité. Il réglera son 

divorce et acceptera de l'épouser. 

Qu'adviendra-t-il du fils handicapé? Les lames montrent le risque de 

l'intervention. Mais comment le faire comprendre à une personne pleine d'espoir 

en cette opération impossible? De plus, l'adolescent veut aussi la tenter... Son 

propre Tirage Spirituel aurait été digne d'intérêt, ô combien! 

 

8- CONCLUSIONS 

On pourrait dire bien des choses encore et combler bien des lacunes. L'aventure 

véridique de Marianne illustre une technique de tirage qui exige une très grande 

maîtrise. Bornons-nous à rapporter la suite de l'histoire à titre d'information. 

Un an plus tard, Marianne revint consulter. L'intervention chirurgicale (en fait 

pour un problème orthopédique de la colonne vertébrale) n'eut pas les résultats 

attendus et provoqua une paraplégie définitive. Le fils se retrouva dans un centre 

spécialisé et, déçu et désemparé, s'adonna à la toxicomanie (voir la lame 18 

inversée). 

Marianne a donné naissance à une merveilleuse petite fille parfaitement 

normale. Son amant a vécu l'automne et l'hiver dans l'enfer (le SOLEIL et la 

LUNE = Automne) de la solitude: il ne pouvait plus se passer de Marianne et a 

décidé de l'épouser. Les bans étaient déjà publiés. 

Mais voilà que le fils voulait revenir chez sa mère. Marianne craignait que ce 

retour ne fasse reculer son futur mari. 

Ami lecteur, ne voyez-vous pas à quel point il est difficile pour certaines 

personnes de vivre libre et responsable? 

L'histoire s'est-elle arrêtée là? Écoutez plutôt! 

Marianne a repris des études de psychiatrie infantile alors qu'elle exerçait 
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auparavant la pédiatrie.... tiens! encore des enfants! Elle ne tient pas vraiment à 

décrocher des diplômes. D'ailleurs, son mari dispose de moyens financiers 

suffisants pour lui permettre de consacrer tout son temps à une recherche qui 

semble plus spirituelle que véritablement pratique.... une recherche qui la 

concerne au plus haut point. Quel acharnement la pousse en effet vers l'enfance? 

Le souvenir de son fils... de sa fille... dans cette vie... dans une autre? 

Son fils? Étrange destinée! Alors qu'il se déplaçait en fauteuil roulant dans un 

terrain de construction, il bascula dans un égout marécageux et mourut étouffé à 

demi enterré dans la vase. 

Quelle loi de causalité a donc lié des êtres séparés par les ans et peut-être 

mêmes les siècles? Un enfant enterré vivant et sauvé in extremis, un fils 

handicapé connaissant la fin qu'il aurait pu éprouvée ailleurs... dans un autre 

temps? L'histoire occulte trace des raccourcis cinglants que le taro-logue, en dépit 

de la clarté des lames, ne peut totalement explorer. Même s'il peut aider à ouvrir 

les yeux et permettre d'atteindre "l'inaccessible étoile", il ne peut rien sans la 

volonté de celui à qui il tend la main. À l'instar de l'HERMITE (lame 9), le 

tarologue n'est qu'un guide: de sa lanterne, il éclaire la route à l'intention des 

pèlerins qui daignent écouter la sagesse du Tarot. 

MAIS IL NE VOYAGERA JAMAIS AVEC EUX! 

 

* * * 
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