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La prévision 

Dans le langage parascientifique, la prévision de l'avenir est communément rangée sous le terme de 

préconnaissance. Il s'agit d'un pouvoir paranormal, comme la télépathie et la clairvoyance, présent, dans une 

certaine mesure, chez tous les hommes, mais le plus souvent étouffé pour mille raisons différentes. 

L'aspect scientifique 

Le sixième sens, ou encore la capacité du cartomancien à capter tous les phénomènes qui échappent aux cinq 

autres, fait l'objet d'études d'une science relativement nouvelle, encore contestée par les franges les plus 

rationalistes, mais actuellement en voie d'expansion car elle a de bonnes possibilités d'ouverture vers la physique, 

la génétique, la médecine : la parapsychologie, science du paranormal, de tout ce qui ne se voit pas avec les yeux, 

ne s'entend pas avec les oreilles, ne se touche pas avec la peau. L'immatériel, l'invisible, le subtil, longtemps 

moqués, combattus, niés seulement parce que le corps physique, s'il ne se trouve pas dans des conditions 

particulières ou s'il n'est pas doté de certaines qualités, n'est pas en mesure de les percevoir. L'activité cérébrale 

consiste en une régulière émission d'ondes électriques de fréquences diverses aisément identifiables 

au moyen d'un électro-encéphalogramme. Parmi les quatre types d'émission possibles, deux seulement nous 

intéressent ici : les ondes bêta, la fréquence de l'état de veille, et les ondes alpha, plus basses, caractéristiques du 

pré-sommeil, d'une parfaite relaxation psychophysique, de la méditation et de tous les phénomènes d'altération de 

la conscience tels que la télépathie et la préconnaissance qui sont à la base de toute la recherche paranormale, 

divination incluse. En effet, pour obtenir un phénomène paranormal digne de foi, comme par exemple une 

prévision, il est indispensable de savoir entrer dans un état de conscience particulier caractérisé par l'émission 

d'ondes alpha. Seul ce dernier permet véritablement de transcender les repères spatio-temporels communs et 

d'atteindre la matière de l'inconscient collectif, c'est-à-dire la mémoire du monde, l'akasa des Hindous, où est 

conservée une trace de tout ce qui est, a été et sera. 

La synchronicité 

Mais étudions encore une théorie fondamentale formulée par Jung : c'est la théorie de la synchronicité, selon 

laquelle les choses ou les événements similaires tendent toujours à converger dans le même espace et dans le même 

temps. 

II nous est tous arrivé, à d'innombrables reprises, de penser à une personne et de la rencontrer peu de temps 

après, puis, peut-être, de voir le soir même un film dans lequel le personnage principal porte le même nom que la 

personne rencontrée. C'est exactement ce qui est arrivé à Jung, mais de manière si évidente qu'il en formula une 

théorie, nouvelle, mais crédible. Jung se promenait sur les rives du lac de Constance ; c'était le 1
er

 avril, jour dédié 

au fameux poisson. Cette pensée eut à peine le temps d'effleurer Jung qu'un poisson sauta hors de l'eau sous ses 

yeux. Peu après, poursuivant sa promenade, il rencontra un vieil ami, du nom de Poisson. Trois événements, trois 

situations toutes liées au poisson et d'apparence fortuite, s'étaient vérifiés dans le même lieu et en l'espace de 

quelques minutes ; en réalité, rien n'était fortuit : si ces événements apparemment indépendants ont convergé en ce 

lieu et à cet endroit précis, c'est en vertu du principe de synchronicité. Dans le contexte des Tarots, c'est le même 

principe qui fait que le consultant choisit une lame qui se rapporte à sa situation personnelle, et non une autre, ou 
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évoque telle idée plutôt qu'une autre dans l'esprit du mage et lui suggère la réponse la plus appropriée à la demande 

formulée au cours de la consultation. 

Le jeu démonté : comment et pourquoi il fonctionne 

Imaginons un instant un fleuve : d'un côté il y a l'état bêta, la conscience éveillée et rationnelle, de l'autre il y a 

l'état alpha, la condition indispensable au paranormal. 

Les Tarots, comme les lignes de la main ou le marc de café, ne sont que les pierres sur lesquelles poser le pied 

pour passer sur l'autre rive sans se mouiller. En effet, les symboles forment un chemin, une sorte de pont, un appui 

précieux mais pas indispensable, au moyen duquel l'inconscient, naturellement prédisposé, glisse doucement vers 

le paranormal. Et derrière les cartes, leurs images, leur bruissement, derrière leur odeur, il existe un rituel tellement 

agréable que l'on ne peut y renoncer pour accomplir ce pas. Le rituel avec lequel le jeu est mélangé, coupé, 

distribué, l'arcane géométrique inhérent aux jeux, et le subtil rapport vibratoire et télépathique qui s'instaure entre 

le cartomancien et le consultant chargent chaque opération de magie. Voyons plus en détail ce qui se passe lors 

d'une consultation de cartomancie : en vertu du phénomène de la synchronicité, le consultant, en se trouvant dans 

une phase particulière de son existence, ne tire pas les cartes par hasard, mais inconsciemment, même sans le 

savoir, il finit par s'orienter sur celles qui représentent le mieux sa situation. A ce point, il est important de 

mentionner un autre facteur : les symboles ne doivent jamais être lus seuls car leur signification, dans un rapport 

d'influence réciproque, change, s'appesantit, s'allège ou se renverse en fonction des autres lames avec lesquelles 

elle est en relation, du sens dans lequel elles sont posées et de la position qu'elles occupent dans le jeu. Ce n'est pas 

un hasard, bien que quelques cartomanciens comme la célèbre Mlle Lenormand préfèrent jeter les cartes comme 

elles viennent, si la majorité d'entre eux s'appliquent à les disposer de manière à former une figure géométrique 

précise, où le haut et le bas, la gauche et la droite, en vertu de leur symbolisme intrinsèque bien connu des anciens 

qui en tenaient compte dans l'interprétation des messages du tonnerre ou du vol des oiseaux, influencent et 

modifient le symbolisme de base des cartes. Le jeu finit toujours par former une sorte de charpente, de forme 

généralement régulière (carré, triangle, cercle, étoile), où s'insèrent les symboles qui, en fonction de la position 

qu'ils occupent, se réfèrent au passé, au présent ou à l'avenir du consultant, ou encore à la sphère affective, 

professionnelle ou financière. 

Qui est le cartomancien 

Mettez devant vous un pionnier de l'avenir, un prêtre, un mage, un psychologue ; mettez également un parent, 

un frère, un ami ; mélangez le tout et vous obtiendrez un cartomancien. Si l'on voulait faire le portrait du devin 

idéal, celui-ci ne serait pas différent d'une personne comme les autres : aucune attitude ridicule ou compassée, 

aucun accoutrement curieux, aucune inflexion mystérieuse ou théâtrale dans la voix ; en revanche, il doit 

absolument faire preuve de calme et de gentillesse, de patience et de disponibilité d'écoute, et se montrer serein, 

capable de rendre légère toute difficulté qui se présente. En effet, le cartomancien ne se limite pas à lire le passé ou 

à décoder l'avenir ; il conseille, console, reproche parfois, avec des paroles courtoises et attentives, mais 

nécessairement détachées. Il doit faire attention à ne pas se charger des problèmes d'autrui et à ne pas laisser son 

émotion être influencée par les situations, sinon il risque de perdre son indispensable objectivité, nécessaire pour 

évaluer les choses de l'extérieur. 

Mais l'ingrédient d'élection reste la réceptivité, sans laquelle tout contact avec les vibrations du consultant et 

avec la dimension universelle de l'inconscient serait exclu. 

Il est essentiel que le cartomancien connaisse son propre métier et y croie car, sans la connaissance de ses 

secrets et la confiance dans ses propres capacités, il ne pourra pas faire beaucoup de chemin. Cela n'implique pas, 

évidemment, que toute sa personnalité doive être bouleversée en un seul jour. En étudiant chaque jour le 

symbolisme des cartes, en descendant petit à petit vers les racines, le cartomancien s'adaptera graduellement au 

symbolisme et finira par en être modifié. Un conseil : ne vous préoccupez pas trop de ce que votre client peut 

penser de vous. Il est préférable de refuser une consultation ou de la remettre à un autre jour si vous vous sentez 

fatigué, troublé ou angoissé. 

Bien évidemment, il est important que les consultants vous estiment et croient en vous, mais ne les laissez pas 

vous mener et prendre le jeu en main, sinon ils risquent de vous tenir à leur merci et vous n'aurez plus aucune 

possibilité de diriger la consultation selon les modalités et les temps que votre sensibilité vous dicte. 



6 

 

Cartomancien on naît... 

Calculez, si vous en êtes capable, ou demandez à un astrologue de calculer pour vous votre thème astral. 

Observez à la lumière la paume de vos mains. Interrogez (ce n'est pas une blague) vos cartes. 

Peut-être ne le savez-vous pas encore, mais tout est déjà écrit et demande seulement à être déchiffré. 

L'astrologie attribue une sensibilité particulière aux trois signes d'Eau, c'est-à-dire le Cancer, le Scorpion et les 

Poissons, et une certaine sagesse, capable de prodiguer des conseils, aux saturniens natifs du Capricorne et du 

Verseau, et aux jeunes gens nés sous le signe du Sagittaire. Mais le signe solaire, synthèse de la personnalité et du 

chemin de vie, n'est pas suffisant en soi. En effet, pour évaluer, à travers le thème astral, la prédisposition à la 

voyance et, en conséquence, à la lecture des Tarots, il faut examiner le signe et le secteur de l'horoscope (maison) 

dans lequel il se trouve. Ensuite, on peut établir la forme ou les angles positifs (conjonctions, angles de 60°, 

trigones) avec l'Ascendant, le point le plus réceptif de l'horoscope, et avec d'autres planètes significatives pour le 

plan intérieur, en particulier Mercure (l'intelligence), le Soleil (le noyau de la personnalité, le chemin de vie) et 

Neptune, la plus importante car elle est directement liée aux facultés inconscientes. Les personnes les plus aptes 

sont, naturellement, toutes celles qui ont Neptune et la Lune dans un signe d'Eau (Cancer, Scorpion ou Poissons), 

car elles sont constitutionnellement portées vers l'intuition et la voyance, réceptives, perspicaces et sensibles, 

souvent dès l'enfance, au symbole et au mythe. En revanche, moins doués sont ceux qui ont la Lune dans un signe 

de Terre (Vierge, Capricorne et Taureau) car ils sont trop rationnels et réalistes, souvent craintifs face à l'invisible, 

avec quelques exceptions pour le Taureau, où la Lune occupe une position de force, qui tend à interroger l'avenir, 

non sans une résistance initiale, plus par anxiété et par peur du changement que par une réelle prédisposition au 

mystère. 

Parmi les douze maisons de l'horoscope, ou encore les douze secteurs qui composent le thème astral, les plus 

intéressantes pour la faculté perceptive sont la quatrième, la huitième et la douzième, c'est-à-dire la dernière qui, en 

privilégiant l'aspect intérieur et exceptionnel qui sommeille au fond de nous, pousse à l'ouverture des canaux de 

communication avec l'inconscient, surtout si elle est occupée par de nombreuses planètes. D'autres facteurs, 

facilement reconnaissables par les seuls adeptes aux travaux sont : le célèbre trigone d'Eau, ou encore trois planètes 

placées respectivement à exactement quatre signes de distance les unes des autres, en Cancer, Scorpion et 

Poissons, le Soleil ou l'Ascendant dans le deuxième décan du Verseau (31 janvier-10 février), Saturne en troisième 

ou neuvième maison. 

Et maintenant, jetons un œil aux mains. La chiromancie est une discipline très ancienne, dépréciée à tort, qui, à 

travers l'étude des lignes et des signes de la paume, définit le caractère et le destin. Dans la main d'une personne 

sensitive, la ligne d'intuition, c'est-à-dire l'arc qui part du relief situé sous l'auriculaire, mont de Mercure, et se 

termine sur l'hypothénar, est très évidente. Les doigts longs, la première phalange du majeur très développée, 

l'index incliné vers le majeur, l'annulaire et l'auriculaire bien écartés et de nombreuses lignes isolées sur le mont de 

la Lune sont des signes que la personne est particulièrement sensitive. 

Mais le fait de se sentir attiré par la cartomancie et d'avoir peut-être déjà acheté des ouvrages ou des jeux de 

Tarots constitue déjà en soi le signe d'une disposition, même légère : l'arcane attire celui qui a des affinités et qui le 

montre en en portant le signe sur les mains, sur le visage ou dans l'horoscope. 

...Ou on le devient 

La sensibilité, présente à l'état latent dans chaque individu, peut être, à divers degrés, développée et finalisée à 

l'art de la cartomancie au moyen d'exercices particuliers. 

Pour ce faire, on agit dans deux directions différentes : l'une a pour but d'augmenter les capacités paranormales 

génériques et d'atteindre avec une certaine facilité l'état mental défini en psychiatrie « état alpha », responsable du 

phénomène paranormal de la voyance ; l'autre concerne plus particulièrement la connaissance et la codification du 

symbole, ainsi que son application à la pratique de la divination. Vous pouvez commencer par une approche 

individuelle, peut-être par un dialogue muet entre vous et l'image ou le personnage représenté sur chaque carte. 

Mais ne vous limitez pas aux yeux ou à l'esprit. Suivez les contours, les couleurs avec la pulpe des doigts, jouez 

avec l'imagination, en feignant d'entrer, comme au travers d'une porte secrète, dans la carte même. 

Essayez d'interroger les arcanes chaque soir sur l'événement le plus dominant du lendemain ; interpellez-les à 

propos de quelque chose qui vous tient à cœur : un entretien au travail, un rendez-vous, un examen, en prenant soin 

de toujours noter dans un cahier les cartes extraites. Petit à petit, en associant le symbolisme de telles cartes avec 

les événements qui surviennent par la suite, vous parviendrez à l'élaboration d'un manuel personnel, plus efficace 

que tout autre ouvrage déjà publié, car il sera construit directement sur vos symbolisations, sur vos processus 

associatifs, sur vos codes. 
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Les arcanes majeurs 

Probablement issus du jeu médiéval des Naibs, réservé aux garçons à des fins didactiques, les vingt-deux 

arcanes majeurs en ont conservé le caractère allégorique. Les lettres, les images et les numéros qui les distinguent, 

les lient, sur les traces de l'analogie, au ciel avec les étoiles et les planètes, à la terre avec les rôles, les expériences, 

les étapes obligatoires de chaque existence : naissance et mort, début et fin, action et attente, triomphe et chute, 

amour et haine, bonheur et tristesse, stagnation et changement, solide et fluctuant. Par conséquent, de l'image 

proposée par chacune des vingt-deux lames majeures, ressort un écheveau de significations. Mais il ne s'agit pas, 

malheureusement au détriment de la clarté et du sens pratique, de significations que l'on peut classifier selon des 

règles strictes, capables de rendre l'arcane absolument positif ou irrémédiablement négatif. Comme l'enseignent les 

sages philosophies orientales, rien n'est éternellement défini : tout change, se transforme, se modèle en relation 

avec ce qui nous entoure. La même chose vaut aussi pour les Tarots. 

Le sens ultime d'un seul arcane ne reste pas indéfiniment le même, mais se modifie en fonction du sens de la 

carte, envers ou endroit, de la position occupée dans le jeu, du rapport avec les cartes voisines. Encore une fois, 

c'est le symbole qui dicte les règles du jeu. Un arcane fortement positif, s'il est à l'envers, renverse toute sa 

positivité en négativité. Mais seules les cartes voisines, qui influencent l'arcane en question, peuvent indiquer si ce 

renversement est excessif, exaspéré (par exemple, le courage de l'arcane n° 11, la Force, devient témérité à 

l'envers, ou l'autorité de l'Empereur se transforme en despotisme), ou s'il indique une carence (l'intelligence de 

l'Impératrice devient manque de raisonnement, stupidité ou erreur). Toutes les cartes n'ont pas la même force : il y 

en a quelques-unes, très chargées, comme le Bateleur, la Papesse, l'Impératrice, l'Empereur, la Roue, la Force, le 

Pendu, la Mort, et encore le Diable, la Tour, le Soleil, la Lune et le Jugement, qui influencent et par conséquent 

subordonnent les significations des cartes voisines, surtout lorsqu'il s'agit d'arcanes mineurs ou de majeurs plus 

faibles, c'est-à-dire le Pape, l'Amoureux, le Chariot, la Justice, l'Ermite, la Tempérance, l'Etoile, le Monde. 

Mis à part les indications précises, nous avons préféré, dans cet ouvrage, regrouper les définitions symboliques 

de chaque lame sous la classification générique de positif ou négatif, à ne pas confondre avec l'envers, l'endroit ou 

le renversement de la carte. En effet, dans la majorité des cas, lorsqu'une carte définie comme « positive » sort 

renversée, cela définit une atténuation de sa bienveillance ou une inversion de sa polarité, alors que les lames 

considérées comme négatives, comme le Diable, la Tour, le Pendu, bénéficient de ce renversement et prennent une 

teinte plus rosé, plus légère. De la même manière, une lame favorable, mais située en position contraire, que nous 

posons sur le côté du jeu réservé aux difficultés, en absorbe le contenu négatif, perdant ainsi une grande partie de sa 

bienveillance ; une carte « difficile », entourée de sœurs bénéfiques, peut voir ses mauvais présages annulés ou 

limités. 

Le mal d'aujourd'hui nous enseigne la philosophie orientale, peut manifester demain sa fonction préparatoire au 

bien ; de la même manière, le bien, que nous pensons posséder et tenons bien serré contre nous, peut disparaître en 

un clin d'œil. 

La série ordonnée des vingt-deux arcanes majeurs semble constituer la réalisation graphique de ce système de 

pensée. Du Bateleur au Fou, sur un chemin initiatique qui part de la création, traverse diverses étapes, atteint le 

monde de la perfection, tous les points cruciaux de l'existence sont représentés : un long chemin sur lequel les 

épreuves et les difficultés, considérées comme le goût amer de la vie, prennent, dans une optique initiatique, le sens 

de la nécessité, en vue d'un dépassement continuel et d'une transformation intérieure éternelle. Par conséquent, 

avant même d'être des cartes divinatoires, les Tarots sont des instruments d'évolution, des maîtres à consulter pour 

un reproche ou un conseil. Les arcanes majeurs représentent les causes des événements, les points de force, la voie 

à suivre ou les dangers à éviter. C'est ensuite aux cinquante-six mineurs de dire « où ? » et « quand ? », « comment 

? » et « qui ? », car ils complètent le jeu et définissent les effets dans leurs plus petits détails. 

Les arcanes mineurs 

Nous avons vu que le verdict est, dans ses lignes essentielles, donné par les arcanes majeurs, archétypes 

charnières, centres de force des grandes situations de l'existence. A cela s'ajoutent les cinquante-six lames appelées 

mineures parce qu'elles sont dotées, par rapport aux premières, d'une fonction auxiliaire : elles n'apportent rien de 

neuf, ne modifient pas la situation, mais, en qualité d'aides de bonne volonté, elles spécifient dans les détails ce que 

les arcanes majeurs, dans leur richesse symbolique, ont déterminé dans les grandes lignes. Fondées, comme les 

cartes de jeu communes, sur un symbolisme numéral qui se croise avec le symbolisme horizontal des couleurs, 

elles sont liées aux éléments, aux saisons, aux quatre grandes sphères d'intérêt de l'homme (amour, travail, argent, 

santé). Elles se divisent en quatre séries, ou couleurs : Coupes, Bâtons, Deniers, Epées, constituées chacune de dix 
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cartes numérales et de quatre figures. Les figures sont celles, très célèbres, du Roi, de la Dame et du Valet, 

respectivement symboles du trio père, mère et fils, auquel s'ajoute un personnage de caractère espagnol, le 

Cavalier, emblème du célibataire, du fiancé, de l'ami ou du rival. 

LE SYMBOLISME DES COULEURS 

Nombreuses ont été, surtout durant les deux cents ans passés, les clés d'interprétation des arcanes mineurs, 

alliés à divers éléments de l’ésotérisme : aux quatre lettres hébraïques qui constituent le nom imprononçable de 

Yahvé ; aux quatre grandes classes qui composaient la société : clergé et intellectuels, militaires et commerçants, 

ouvriers, paysans ; aux quatre éléments de la philosophie grecque : Air, Eau, Terre et Feu ; aux saisons ; aux quatre 

instruments de base de la magie occidentale : baguette, épée, coupe et pentacle ; et enfin aux quatre impératifs liés 

à ceux-ci et aux quatre signes fixes du zodiaque, au milieu de chaque saison : la volonté (Taureau, Terre), l'audace 

(Lion, Feu), le silence (Scorpion, Eau) et le savoir (Verseau, Air). Les voici en synthèse. 

BATONS 

De forme allongée, et par conséquent phallique, les Bâtons annoncent immédiatement un symbolisme viril, 

masculin, lié à l'élément Feu, mâle et actif, alimenté par le bois. Traditionnellement liés à la lettre hébraïque yod, la 

première du nom de Dieu, les Bâtons correspondent à l'été, chaud et sec, à la classe sociale des travailleurs, à la 

baguette magique, emblème de l'intervention active sur la réalité, à l'impératif ésotérique de l'audace. Ils indiquent 

l'audace, l'initiative, l'action, la transformation, le dynamisme, le progrès, les inventions, les voyages. Ils sont 

souvent en relation avec des personnes brunes et actives et ont généralement une connotation positive. Relations 

astrologiques : Soleil, Jupiter et Mars ; signes zodiacaux : Bélier, Lion et Sagittaire. 

COUPES 

Les Coupes rondes, dont la forme analogique est celle du vase, donc de l'utérus, du sein et de la femme, 

représentent l'élément Eau qu'elles sont destinées à contenir. La tradition veut qu'elles soient liées à la lettre hé du 

nom divin hébraïque, aux prêtres, aux artistes et aux intellectuels, ou encore à tous ceux qui attribuent une grande 

valeur aux qualités intérieures, à la foi, à la pensée, au sentiment. En ce qui concerne les saisons, les coupes 

correspondent au printemps pluvieux, et quant aux commandements magiques, elles sont liées à l'impératif de 

silence car l'eau est profonde et silencieuse. Elles indiquent les affections, les joies, la fécondité, les souvenirs. 

Elles sont généralement en relation avec des personnes blondes et douces, et ont une connotation très positive. 

Relations astrologiques : Lune, Vénus et Neptune ; signes zodiacaux : Cancer, Scorpion et Poissons. 

DENIERS 

Ronds, presque féminins, aussi bien en raison de leur forme qu'en raison de l'élément Terre dont ils proviennent 

sous forme de métal, les Deniers représentent la classe des commerçants, des possesseurs et de tous ceux qui 

détiennent et font circuler de l'argent. Ils correspondent à la lettre hébraïque vav, à l'automne, au pentacle que le 

magicien tient entre ses mains et avec lequel il délimite le cercle magique, à l'impératif ésotérique de la volonté, en 

analogie avec la Terre, tenace et résistante. Ils indiquent l'argent, les affaires, la richesse, les choses concrètes : 

matière, résistance, recherche. Ils sont en relation avec des personnes blondes ou rousses, plus pratiques 

qu'intellectuelles, et ont une connotation neutre. Relations astrologiques : Mercure et Saturne ; signes zodiacaux 

: Taureau, Vierge et Capricorne. 

EPEES 

Forme allongée, phallique, masculine pour les Epées également, en analogie avec l'élément Air, masculin lui 

aussi, auquel elles appartiennent et qu'elles fendent vigoureusement. Liées à la lettre hébraïque hé, à la classe 

militaire des défenseurs, à l'hiver, rigide et froid comme le métal, à l'épée avec laquelle le magicien dissout et 

protège, et à l'impératif ésotérique du savoir, elles représentent tout ce que l'homme craint : maladies, luttes, 

obstacles, disgrâce, accidents. Elles sont également associées aux dons de la communication, de l'indépendance et 

de la liberté personnelle. Elles désignent généralement des personnes brunes et fières et ont souvent une 

connotation négative. Relations astrologiques : Mercure et Uranus ; signes zodiacaux : Gémeaux, Balance et 

Verseau. 

LE SYMBOLISME DES NOMBRES 
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Le nombre, au-delà de son actuelle signification pratique, exclusivement mathématique, a toujours été 

considéré comme quelque chose de sacré par les grandes cultures du passé. En effet, si on le considère comme la 

quantité de secteurs qui composent le cercle, figure parfaite par excellence, il cesse de se présenter comme un 

simple chiffre pour devenir ce qu'il est réellement : une rencontre de rayons, un centre de force qui irradie de 

l'énergie. Dans l'analyse ésotérique du nombre, il faut avant tout garder à l'esprit la traditionnelle division entre les 

chiffres impairs, masculins, favorables et toujours significatifs d'un état atteint, et les chiffres pairs, féminins, peu 

propices, toujours liés à un moment de transition, à un passage. 

ROI 

II symbolise l'homme mûr qui a défini sa propre existence ; la réalisation, la paternité, l'autorité, la virilité 

concrète et par conséquent sublimée dans la sagesse. 

REINE 

Elle représente la femme dans sa pleine signification symbolique de mère-Terre-Eau-fécondité ; le yin, le 

féminin, complémentaire du yang masculin, la compagne et l'épouse du Roi. 

CAVALIER 

C'est le symbole du passage entre l'adolescence et la maturité. C'est l'homme jeune, en plein désir amoureux, 

hardi et batailleur, mais il ne s'est pas encore marié et n'est pas encore père. 

VALET 

II correspond à un individu encore en formation, à l'enfant, au jeune homme, à l'étudiant, mais aussi à la jeune 

fille qui commence à entreprendre le chemin vers la complétude de l'être. 

UN 

Toujours positif, bénéfique, il symbolise le début, la germination, l'affirmation de soi. 

DEUX 

Emblème du couple, il indique une association, mais il ne sous-évalue pas le risque qu'elle comporte toujours : 

contraste entre deux façons d'être différentes, lutte, rivalité. 

TROIS 

Bon, mais encore fluide, dynamique, il s'associe à la réalisation, ou encore à la filiation des deux nombres 

précédents désormais unis dans le désir. Il est synthétisé par la figure géométrique du triangle. 

QUATRE 

Emblème du développement, de la maturation, de la stabilité, en analogie avec la figure du carré qui le 

représente. Il symbolise tout ce qui est solide et accompli, mais limité par sa propre rigidité. 

CINQ 

Symbole de renouveau, d'imprévu et d'aventure, parfois de mariage et de succès, il était considéré comme très 

favorable par l'école pythagoricienne, mais était synonyme de doute et de signe funeste pour les traditions 

précédentes. 

SIX 

Somme de deux triangles opposés, il symbolise l'équilibre de deux polarités opposées en perpétuel contraste et, 

par conséquent, l'attraction des contraires qui génère l'état statique, la lutte pour la libération des liens de la passion. 
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SEPT 

En analogie avec la complétude du système planétaire antique composé de sept planètes, mais aussi avec les 

sept notes musicales, les sept jours de la semaine, les sept vertus, les sept sacrements, il symbolise l'intellect, la 

force, l'harmonie. 

HUIT 

Emblème de la mort et de la transformation. Comme somme de quatre plus quatre, il l'ait référence h la justice 

et à la stabilité de fond qui sous-tend les événements cosmiques alternes dans leur rythmique. 

NEUF 

C'est le nombre de l'initié, la perfection du trois multiplié par lui-même, symbole de la protection divine, de 

l'idéal, de tout ce qui est loin : l'étranger, la religion, la recherche spirituelle. 

DIX 

C'est la fin, l'accomplissement, la chance, la synthèse du principe et de la fin au-delà de laquelle tout a une fin et 

tout recommence. 

Comment rendre le jeu actif 

Un jeu à peine acquis n'est rien d'autre qu'un jeu. Entre l'achat et le moment où le jeu devient vraiment actif et 

surtout le vôtre, un instrument magique capable de répondre seulement à vos sollicitations, il existe toute une série 

de précautions et de détails que, selon la tradition, on ne doit pas négliger. 

En définitive, il ne suffit pas de choisir un jeu, de le payer et de l'emporter chez soi. Il ne suffit pas non plus de 

déchirer l'enveloppe de Cellophane, d'ouvrir la boîte et de regarder les cartes. Il faut, pour reprendre un terme du 

langage informatique, le formater, c'est-à-dire lui ouvrir la voie, le prédisposer à son emploi futur. 

En premier lieu, votre jeu, exposé parmi les autres dans le magasin, a nécessairement subi une longue série de 

contacts dont il porte encore la trace, comme nous l'enseigne la parapsychologie. Celui qui l'a produit, 

confectionné, expédié, vendu ou simplement tenu entre les mains, lui a inconsciemment imprimé sa propre qualité 

subtile : une sorte de marque vibratoire qui, très probablement, ne coïncide pas avec la vôtre, la seule que les cartes 

doivent posséder. 

Grâce au rite de purification traditionnel, le jeu est lavé de toutes ces impuretés subtiles, alors que, grâce à la 

consécration qui s'ensuit, il reçoit votre empreinte qui lui confère, comme au travers d'une cérémonie initiatique, 

une individualité bien précise. 

Pour purifier les cartes d'imprégnations éventuelles, soufflez sur chacune des lames, passez-les d'abord une à 

une, recto et verso, puis le jeu dans son entier, dans la fumée produite par un bâton d'encens, et enfin au-dessus de 

la flamme d'une bougie. Poursuivez en exposant le jeu, entouré d'un morceau de toile blanche, à la lumière de la 

Lune en phase ascendante ou, mieux encore, trois jours avant la pleine lune (indiquée sur le calendrier par un cercle 

clair), pendant sept nuits consécutives. 

L'exposition à la lumière lunaire peut être répétée périodiquement au moment de l'équinoxe (mars et 

septembre) et du solstice (juin et décembre) pour réintégrer les énergies subtiles perdues par les lames avec l'usage. 

Maintenant votre jeu est prêt à être consacré aux quatre éléments. Disposez aux quatre coins d'une nappe 

blanche une bougie, symbole de l'élément Feu, un bâton d'encens, l'Air, une coupe pleine d'eau et un petit récipient 

contenant du sel, respectivement symboles de l'Eau et de la Terre. Lavez-vous les mains sous l'eau courante puis, 

en vous tournant vers le nord, que vous déterminerez en vous aidant d'une boussole, divisez le jeu en disposant sur 

une rangée les vingt-deux lames majeures et sur quatre rangées, en fonction de la couleur, les cinquante-six 

mineures dans l'ordre suivant : Bâtons, Coupes, Epées et Deniers. Enveloppez ensuite les soixante-dix-huit cartes 

dans la toile blanche, couleur de la Lune, puis dans une deuxième enveloppe blanche ou violette (couleur de 

Neptune), avant de les ranger dans un petit coffre en bois ou en carton (jamais en métal ou en plastique) avec votre 

photographie, un morceau de camphre, un petit coquillage, deux ou trois feuilles de laurier, de mauve ou de 

lunaire, un objet en argent ou une perle, toutes ces choses étant liées à la Lune par le mystérieux fil des 

correspondances cosmiques. Désormais prêt à être utilisé, le jeu ne doit en aucun cas être touché par quelqu'un 
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d'autre que vous, si ce n'est par le consultant qui se limite à faire ce que lui suggère le cartomancien. A la fin de 

chaque consultation, les cartes doivent toujours être ordonnées à nouveau et passées trois fois dans de la fumée 

d'encens. 

Pendant la consultation, le jeu sera disposé sur un petit tapis : certains cartomanciens le préfèrent violet et orné 

de symboles ésotériques. Toutefois, il peut aussi être noir, blanc ou bleu foncé, c'est-à-dire d'une couleur contrastée 

et non éclatante, qui facilite la lecture des lames. 

La consultation 

C'est un moment fondamental pendant lequel vous ne devrez jamais être anxieux, préoccupé ou mal disposé 

envers ce que vous êtes en train de faire. La moitié de votre succès repose tant sur la sérénité et la confiance dans 

vos capacités que sur la validité des cartes. L'autre moitié repose sur le bon moment, rythmé par les étoiles, sur la 

disponibilité du consultant et le sérieux avec lequel il est disposé à s'entretenir avec le symbolique. La tradition la 

plus rigoureuse suggère de ne pas manger de viande, de ne pas fumer ni boire, de ne pas avoir d'activité sexuelle 

pendant au moins vingt-quatre heures avant la consultation qui doit néanmoins être ajournée en cas de malaise, de 

tension, de problèmes familiaux et de menstruation. Vous pouvez simplement vous limiter à un repas léger, mais 

ne négligez pas d'aérer le local, surtout si y stagnent des odeurs de nourriture ou de la fumée qui, selon les théories 

orientales, obstruent les centres subtils et inhibent la sensibilité et l'évolution. Par conséquent, purifiez-vous les 

mains sous l'eau courante, orientez la table au nord et allumez un bâton d'encens pour éliminer de l'atmosphère les 

éventuelles influences négatives. Sans vous parer de vêtements ridicules, revêtez des habits pratiques, privés de 

boutonnage et de ceinture fastidieux, de préférence en fibres naturelles, car les matières synthétiques font obstacle 

à la circulation de l'énergie subtile. Pour la même raison, éliminez tous les bijoux et chaussez des chaussures en 

cuir ou en toile. A ce point, vous pouvez recevoir votre consultant, de préférence un ami ou un parent si vous 

débutez. Faites-le prendre place, discutez un peu avec lui et mettez-le à son aise. 

Une fois la première et inévitable gêne surmontée, vous pouvez commencer la séance de cartomancie en 

traçant, si cela vous semble nécessaire, un cercle protecteur autour de la table avec l'encens, ou en procédant 

immédiatement à la préparation et à l'extraction des cartes. En fait, il s'agit là de la phase la plus délicate de la 

consultation, le moment où la main du consultant, comme attirée par des forces invisibles, choisit les cartes les plus 

prégnantes, celles qui représentent la situation. L'esprit du cartomancien, guidé par les mêmes forces, en décode le 

langage symbolique. A ce moment-là, la tranquillité et le silence doivent être absolus. Maintenant, vous devez 

seulement visualiser, en contrôlant votre respiration, une onde bleue en dedans et en dehors de vous, ou concentrer 

votre attention sur une lumière vive devant vos yeux. L'esprit, doucement freiné par l'exercice, atteint alors l'état 

alpha, l'état le plus adapté pour vous mettre en harmonie avec la dimension de l'inconscient. Observez le jeu dans 

sa globalité. Evaluez la prédominance des cartes, à l'endroit ou à l'envers, et, si vous employez aussi les arcanes 

mineurs, la prépondérance de telle ou telle couleur ; évaluez-en les combinaisons, mais sans faire de 

considérations, sans vous focaliser sur aucune d'elles en particulier. Laissez-vous simplement aller : favorisez le 

flot de vos associations et de vos paroles, sans tenter d'interrompre le jeu ou de le changer, quel que soit le verdict 

des cartes. 

Vous percevrez un « déclic », une sensation très forte d'avoir franchi un seuil, d'avoir, en somme, pénétré dans 

l'inconscient du consultant et vous désirerez aller encore plus en profondeur. Faites-le, mais continuez à contrôler 

1'inspiration et l'expiration de façon naturelle, sans forcer, en évitant de vous exciter sous le flux désordonné des 

sensations qui pourraient vous écraser ou vous décourager si vous vous sentez soudainement bloqué, un peu perdu 

ou incapable de poursuivre : c'est seulement le signe que vous devez vous arrêter, que vous êtes arrivé aux limites 

et il serait insensé de tenter de les repousser. A la fin de la consultation, qui ne doit pas comprendre plus de trois ou 

quatre jeux différents, rincez-vous les mains sous un abondant jet d'eau froide qui vous aidera à éliminer la tension 

et l'éventuel courant électrostatique accumulé. Procédez ensuite à la démagnétisation des cartes, en soufflant sur 

chacune d'entre elles et en passant plusieurs fois le jeu dans la fumée de l'encens. Si, pour quelque nécessité que ce 

soit, la consultation devait être interrompue, couvrez les cartes avec un linge et, en sortant de la pièce, fermez la 

porte. 

 

Le rite a également son importance 

Toutes les pratiques ésotériques et divinatoires, y compris la cartomancie, ont un compagnon auquel on ne peut 

renoncer : le rituel. 

Le soin avec lequel vous aurez cherché et disposé autour de vous tous les éléments, du tapis à l'encens, des 

bougies au sel, le rituel avec lequel vous répétez les mêmes gestes, en faisant attention de n'en changer ni le nombre 
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ni la séquence, les chargeront de votre volonté et de votre sensibilité, qui seront vos aides magiques car vous-même 

les aurez appelées. En l'absence de carburant intérieur, de sensibilité et de connaissance, il n'y a pas de rite qui 

tienne : les Tarots restent muets. 

Mais la sensibilité a souvent besoin du rite pour s'appuyer, pour tirer un signal de départ, une amorce, un 

encouragement. Alors, quelque chose se déclenche à l'intérieur du cartomancien, justement au moyen de ce geste, 

de ce signe ou de cette parole, comme si ses pouvoirs subtils attendaient seulement ce signe pour se manifester. 

La tradition est remplie d'un rituel à évaluer et à reconsidérer dans son intégralité. Néanmoins, certaines 

époques se révèlent plus favorables si on observe le rythme que leur donnent les astres, en particulier la Lune, le 

plus rapide d'entre eux : une période de l'année ou du mois, une série de récurrences, un jour de la semaine et 

certaines heures du jour et de la nuit peuvent être plus adaptés à la consultation. 

Le bon moment pour la divination 

Dans le ciel, l'immense et éternelle horloge dont nous disposons, sont inscrits, au moyen des étoiles et des 

planètes, le début et la fin de chaque chose. 

Même la science, proverbialement méfiante à l'égard de l'arcane, a désormais vérifié l'influence de l'attraction 

lunaire sur les marées et sur la germination, sur la grossesse et sur l'équilibre mental des individus les plus émotifs. 

De récentes recherches en laboratoire, effectuées sur des cas de suicide enregistrés durant un mois, ont révélé une 

pointe au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune. L'activité des commissariats et des services d'urgence, 

submergés d'appels, est également plus frénétique. Cela démontre que notre satellite, archétype de la féminité et de 

la germination, de l'émotivité et des eaux, représente effectivement un facteur déterminant dans les processus de la 

sphère psychique. 

La pleine lune est en effet le moment d'expansion maximale de l'émotivité, des énergies subtiles et latentes, de 

la sensibilité et de la médiumnité. Par conséquent, c'est le moment le plus adapté pour s'aventurer dans les régions 

de l'inconscient au travers de la rencontre avec le symbolique. 

Les pleines lunes de décembre-janvier, d'avril-mai, d'août-septembre nous aident tout particulièrement car elles 

ont lieu lorsque la Lune est en présence des signes d'Eau, son élément naturel. Selon la tradition magique et 

astrologique, les périodes comprises entre le 21 avril et le 20 mai (Taureau) et entre le 22 juin et le 22 juillet 

(Cancer) sont recommandées car elles sont favorisées par la Lune. En effet, dans ces deux signes, l'énergie lunaire, 

respectivement en exaltation et en domicile, est en plein dans sa splendeur. Les mois dominés par les signes 

aquatiques, et donc réceptifs, du Scorpion (23 octobre-21 novembre) et des Poissons (20 février-20 mars) sont 

également propices. 

Le jour à préférer est, comme on peut le deviner, le lundi, dédié à la Lune, mais on peut aussi choisir le 

mercredi, jour de Mercure et donc adapté aux consultations relatives aux affaires et au travail, et le vendredi, jour 

de Vénus, spécifique pour les questions d'amour. Les périodes de l'année influencées par le Bélier (21 mars-20 

avril), trop impulsif, et par les Gémeaux, la Vierge et le Capricorne (21 mai-21 juin, 23 août-22 septembre, 22 

décembre-20 janvier), trop rationnels et fidèles au tangible, sont généralement déconseillées. Parmi les jours de la 

semaine, il faut éviter le mardi et le samedi, dominés par des planètes dites malheureuses, c'est-à-dire Mars et 

Saturne, ainsi que le dimanche et toutes les fêtes de l'année pendant lesquelles le repos est obligatoire. Nombreuses 

sont les superstitions liées à ces jours, surtout au niveau populaire. Il y en a qui, pour la divination, prescrivent 

obligatoirement les jours contenant la lettre r et d'autres qui, avec une égale sévérité, les excluent. D'autres encore 

préfèrent la pleine lune, d'autres la nouvelle lune, d'autres fuient le 13 et le 17, d'autres les attendent patiemment. 

On raconte que les journées de traditions magiques sont absolument fabuleuses, en particulier celles de l'équinoxe 

et du solstice quand, selon le mythe celtique, l'en-deçà et l'au-delà entrent temporairement en contact et 

s'échangent, au moyen du culte et du rite, des informations, des visites, des prévisions. En outre, la nuit magique de 

Walpurgis, qui a lieu le 30 avril, la nuit d'Halloween ou premier de l'an celtique (31 octobre) et les douze nuits 

saintes, comprises entre le 26 décembre et l'Epiphanie, sont réservées par la tradition populaire aux prévisions 

météorologiques pour la nouvelle année. 

LA FREQUENCE 

Qui trop consulte, rien ne prévoit. 

La tradition ne transige pas sur cette règle, amplement appuyée par l'expérience. 
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L'abus de la cartomancie finit par confondre plus que par rassurer. En effet, les lames excessivement consultées 

semblent se vider de leur contenu symbolique, deviennent folles et se retournent contre le consultant incrédule ou 

trop insistant. Qui espère trouver, avec une question plusieurs fois répétée, une réponse finalement satisfaisante, 

commet une grossière erreur : ce n'est pas en soumettant le jeu à des demandes insistantes et anxieuses que le cours 

du destin peut changer. L'erreur et le manque de clarté, attribués avec tant de légèreté aux cartes, sont 

éventuellement à rechercher dans la sensibilité du cartomancien pas encore suffisamment développée ou incapable 

de comprendre et de combiner correctement les messages symboliques des arcanes. Une réponse complète a une 

durée moyenne qui va de un à trois ans. Toutefois, dans les moments les plus fluctuants de l'existence, étant donné 

l'instabilité de la situation, on peut faire quelques écarts à la règle. Une certaine permissivité est tolérée également 

pour les questions les plus simples, constituées d'une seule demande, pour lesquelles il est permis de consulter 

toutes les trois-quatre semaines et, pour les jeux particuliers, spécifiques pour une semaine ou pour vingt-quatre 

heures seulement. 

L'AMBIANCE DE LA CONSULTATION 

II est conseillé de se constituer une situation favorable à la voyance, dans une ambiance tranquille, adaptée à sa 

manifestation. 

Les sons, les voix, les lumières trop violentes tendent h nous mettre, comme ranimai que nous avons été dans la 

préhistoire, constamment en état d'alerte, avec les sens bien éveillés, tendus, pour appréhender le plus de choses 

possible ; en conséquence, le sixième sens, c'est-à-dire le sens de l'état alpha, de l'intuition et de la voyance, reste 

inactif à cause de l'excès de stimuli et finit par s'endormir. 

La pénombre, une faible lumière, des sons atténués et un angle un peu isolé de votre habitation seront plus que 

suffisants pour isoler votre esprit, en activant ses potentialités cachées. Si vous avez la chance de pouvoir utiliser 

une terrasse ou un jardin, à condition qu'ils soient à l'abri des voix et des regards indiscrets, vous pourrez travailler 

dans les meilleures conditions. 

Dans tous les cas, ne négligez pas d'allumer un bâton d'encens ou de santal, utiles pour mettre en éveil les 

centres subtils de la voyance. 

De la même manière, le parfum de quelques feuilles de laurier, la plante préférée de la Pythie qui prophétisait à 

Delphes, ou d'une boule de camphre chinois, substance de la matrice lunaire, vous aidera à vous mettre en syntonie 

avec les fréquences de la Lune, reine de la divination. 

Pour compléter l'ambiance, les murs seront d'un blanc lunaire, ou encore vert tendre ou gris clair. Pour les 

consultations importantes, vous pouvez allumer deux bougies, mettre un vase plein d'eau sur la table, ainsi que 

quelques grains de sel dans une coupelle, tous étant des emblèmes, avec l'encens, des quatre éléments, 

respectivement le Feu, l'Eau, la Terre et l'Air. 

Bien que de nombreux cartomanciens improvisés présents dans les fêtes de quartier, sur les plages ou à la 

télévision le nient, il faut toujours se méfier de la divination pratiquée en public, dans une situation de trouble et de 

curiosité bruyante : il vaut mieux se passer de l'encens ou de la couleur sur les murs plutôt que de la règle 

inéluctable de la discrétion. 

Le rapport qui s'installe pendant une séance de cartomancie est très délicat : l'équilibre qui s'instaure est fragile 

et le rapport est très sensible au vent perturbateur de l'embarras et de l'inquiétude, aussi doit-il être géré avec 

discrétion. Par conséquent, il est indispensable que vous vous sentiez à votre aise, parfaitement calé dans la peau 

du cartomancien, et que le consultant expérimente la même situation de confiance tranquille. 

Comment mélanger les cartes sur la table 

Comme au commencement de l'univers, l'ordre de la création a été précédé du chaos, aussi, avant le jeu, qui 

correspond à une création symbolique, faut-il recréer le désordre originel. En effet, l'incréé donne origine au créé ; 

au chaos initial suit l'ordre de l'univers dont les cartes, dans leur ensemble, constituent une représentation 

allégorique. Pour ce faire, en tendant au consultant le jeu précédemment ordonné (d'abord les arcanes majeurs, 

puis, si le jeu le demande, les arcanes mineurs), priez-le de mélanger les cartes, en les amalgamant en sens 

rotatoire, comme pour pétrir de la pâte. 

Outre le fait qu'elles seront mélangées de manière plus correcte, les éventuels accouplements étant alors 

détruits, les cartes s'imprégneront ainsi, au bon moment, de la vibration du consultant, seront sur la même 
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fréquence et deviendront plus conformes pour lui fournir une réponse pertinente. En effet, c'est lui qui, au moment 

où il mélange le jeu, le recompose puis le coupe et, enfin, extrait avec la main gauche les lames qui donneront vie, 

par une création symbolique du monde, à son propre microcosme, ou à la vérité de son passé, de son présent et de 

son avenir. 

Maintenant, le jeu est prêt à être ouvert en éventail, de façon à faciliter le choix des arcanes au consultant qui 

vous les présentera couvertes, c'est-à-dire face vers le bas. 

Ce moment, peut-être plus encore que l'interprétation, est le point culminant de la consultation. Guidés par un 

appel mystérieux, les doigts du consultant (de préférence relaxé et les yeux fermés) pèchent, en effleurant le dos 

des cartes avec la pulpe des doigts, telle ou telle lame : les plus attirantes, les plus subtilement chargées, vous 

fourniront la trame de la prévision. 

N'oubliez pas que les arcanes doivent toujours être disposés dans le sens du cartomancien ; par conséquent, si le 

consultant est assis en face de vous, il devra les regarder à l'envers. Sauf indications contraires, disposez-les et 

lisez-les toujours de gauche à droite, c'est-à-dire du funeste au faste, d'hier à demain, du songe à la réalité, jamais 

dans l'autre sens. 

Il faut réserver une attention particulière aux cartes qui font, d'une certaine manière, fonction de pivot pour le 

consultant, en lui imprimant leur empreinte particulière. Il en va de même pour les cartes qui glissent par hasard du 

jeu et qui tombent à l'endroit : elles représentent presque un oracle en soi. En effet, en sortant à cause des autres, 

elles précèdent, et peut-être bouleversent, le choix opéré par le consultant, concrétisant dans un certain sens la 

priorité du destin sur le libre arbitre. 

LE SENS DES CARTES : ENVERS OU ENDROIT 

Lorsqu'une carte est à l'envers, cela signifie qu'elle a la tête en bas et lorsqu'un arcane des Tarots a la tête en bas, 

par exemple la Roue de la Fortune ou la Tour, ce renversement ne concerne pas seulement l'image, mais également 

la signification symbolique qui est alors complètement inversée. Si ce n'est pas toujours erroné, affirmer qu'une 

carte à l'endroit est toujours positive et qu'une carte à l'envers est négative est quelque peu simpliste. De nombreux 

cartomanciens, parmi lesquels on trouve certains noms célèbres, utilisent les Tarots seulement à l'endroit, et 

indiquent la connotation positive ou négative des cartes en se fondant non sur le sens dans lequel elles se 

présentent, mais uniquement sur leur signification intrinsèque ou sur leur position dans le jeu. Des cartes lourdes 

comme le Diable, la Tour, la Lune comportent toujours, même à l'endroit, une certaine malignité, et le Pape, 

l'Impératrice ou la Tempérance, s'ils sont placés en position contraire dans le jeu, deviennent également 

malveillants. La lecture biunivoque des arcanes à l'envers et à l'endroit est néanmoins la plus fréquente. Cela est 

avant tout dû au fait qu'elle permet d'obtenir un plus grand nombre de nuances car on peut ainsi calibrer, pour ainsi 

dire, le poids de chaque situation prédite par chaque carte. Prenons un exemple : l'Empereur à l'endroit est toujours 

symbole d'autorité, de solidité, d'énergie constructive ; à l'envers, il peut renverser la situation complètement, 

surtout s'il est en position défavorable dans le jeu ou s'il est entouré par des cartes négatives. Dans ce cas, il signale 

une rébellion violente, un déséquilibre, une opposition au pouvoir. En revanche, si la position occupée dans le jeu 

est bénigne et si les cartes voisines sont réconfortantes, ce renversement devient en réalité un simple 

affaiblissement, une absence des qualités prédites par l'arcane à l'endroit, par exemple : indécision, instabilité, 

difficultés à se faire obéir. En synthèse, une carte à l'envers peut signaler un renversement, en bien ou en mal, de la 

situation étudiée ou encore une exaspération ou une atténuation de cette situation. 

Le choix du sens de lecture des cartes, plus particulièrement en référence aux arcanes majeurs, reste, en 

substance, individuel : certains trouvent plus de satisfactions avec la première méthode, d'autres avec la seconde. 

Je donnerai un conseil à ceux qui ont choisi la deuxième : puisque certaines cartes, parmi lesquelles les Epées, les 

Bâtons et les Deniers, sont identiques des deux côtés, il n'y a pas de double lecture possible. Par conséquent, 

marquez l'angle supérieur gauche d'un petit triangle. De cette façon selon qu'elles se présentent avec le sommet en 

haut ou en bas, il sera plus facile d'établir si la carte choisie doit être lue à l'endroit ou à l'envers. 

UNE POUR TOUTES, TOUTES POUR UNE 

II n'est rien de plus faux, dans l'interprétation d'un jeu de cartomancie, que de se fixer sur les significations 

d'une seule lame, sans s'occuper de l'ensemble. La cartomancie ressemble en quelque sorte au relevé d'un pays vu 

de haut. Donner aux cartes un regard d'ensemble équivaut, métaphoriquement, à un coup d'œil donné de haut aux 

diverses constructions d'une agglomération liées entre elles par des rapports spatiaux précis et des rapports bien 

différenciés. Les cartes acquièrent, ou perdent, leur force et leur signification, se renforcent ou s'affaiblissent du 

fait de leur concomitance dans le jeu, de leur voisinage réciproque, des accouplements de symboles et de valeurs : 
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les couleurs, les nombres, les personnages et les allégories, en définitive les arcanes compatibles entre eux se 

renforcent, et les arcanes ennemis s'affaiblissent et se lèsent réciproquement. Si l'Etoile représente, par exemple, un 

espoir, une affection, et si le Chariot est la victoire rapide et assurée, l'étranger, les voyages, ces deux cartes 

ensemble prennent la signification primitive d'« amour à l'étranger ». Ainsi, la Tempérance (amitié, attente sereine) 

unie à un arcane des Bâtons signifie travail patient, rapports amicaux avec les collègues. L'As de Coupes signifie 

toujours fêtes et rencontres, mais s'il est associé à l'As d'Epées, on parlera de déménagement à courte échéance. Les 

quatre As du jeu assurent un grand succès, mais s'ils sortent tous les uns à la suite des autres, ils laissent craindre un 

deuil inattendu. 

Par conséquent, la difficulté de la cartomancie ne réside pas tant dans l'apprentissage de chaque signification 

que dans leurs associations. Les significations symboliques de chaque carte, pour donner le meilleur 

d'elles-mêmes, doivent s'entre-pénétrer, devenir un tout unique du jeu. 

L'art de disposer les cartes : le jeu 

En cercle, en triangle, en rangée... Il existe des dizaines et des dizaines de façons de disposer les cartes, et tout 

autant de jeux, chacun d'entre eux impliquant un certain nombre d'arcanes, d'un seul au jeu entier. 

Mais qu'est-ce que le jeu si ce n'est le symbole du symbole, 1'appui de 1'appui ? Un schéma, une trame, un 

microcosme dans lequel le présent, le passé, l’avenir et le consultant, ses chances, ses obstacles, sa situation vont se 

classer dans l'ordre précis qui leur échoit. Si les arcanes majeurs et mineurs sont respectivement les protagonistes 

et les comparses de la comédie, le jeu en est la trame et le théâtre. La signification des cartes va ainsi à rencontre de 

nouveaux facteurs déterminants, l'espace, la figure géométrique ou la séquence, qui les rapprochent du monde de 

l'astrologie et de la géomancie. 

Haut et bas, gauche et droite forment ainsi un tout harmonieux qui facilite la lecture des cartes et en corrige 

parfois la signification. L'Impératrice, lame fortement positive, perd une partie de sa bénignité lorsqu'elle occupe 

dans le jeu une position défavorable, alors que l'inverse se vérifie pour le Diable ou la Tour, lames extrêmement 

dangereuses, qui s'atténuent lorsqu'elles sont placées sur le côté positif du jeu. Les anciens, en sondant le message 

mystérieux du vol des oiseaux, attribuaient une signification funeste à la gauche et favorable à la droite, 

signification qui se retrouve généralement à l'intérieur du jeu. De la même manière, le haut, en relation symbolique 

avec le ciel, fait référence à l'avenir ou aux questions plus subtiles et spirituelles ; le bas est en correspondance avec 

la terre, le passé, les racines, la matière (argent, possessions, affaires). La position centrale, en analogie avec le 

monde placé, selon l'astrologie archaïque, au centre du système solaire, représente le consultant, centre, origine et 

point de référence de tout le jeu. Du schéma spatial du jeu dépend toute une logique géométrique, où les lignes 

imaginaires qui relient les cartes sont, en réalité, les côtés de figures géométriques symétriques. 

Le nombre de jeux à expérimenter ou à réinventer est pratiquement illimité. Néanmoins, ne négligez pas la 

règle générale « du simple au complexe, et jamais l'inverse ». 

Les jeux les plus simples, fondés sur l'emploi de quelques cartes, se prêtent à une lecture facile et à une 

interprétation presque immédiate. L'emploi d'un grand nombre d'arcanes n'est pas toujours la garantie d'une plus 

grande précision et tend plus à confondre qu'à clarifier. Tous les cartomanciens ont leur répertoire de jeux 

personnels, leurs secrets auxquels ils sont liés et en lesquels ils croient, en arrivant à de véritables spécialisations 

car le jeu est comme un sillon : plus il est répété, plus il devient habituel, et plus il acquiert de force et répond avec 

justesse aux directives du cartomancien. Pourtant, nombreux sont ceux qui refusent en bloc les règles spatiales et 

géométriques fixées et qui jettent les cartes en nombre et en position qu'ils considèrent comme appropriés, en 

fonction de la sensation du moment. Ultime précision : il peut arriver que la réponse formulée par les cartes vous 

apparaisse insensée ou étrangère à la question posée. 

Mais attention ! Il est bien rare que les cartes, insérées dans un mécanisme de synchronicité universelle, ne 

fassent pas mouche. En revanche, les erreurs d'interprétation, la mauvaise connaissance des symboles et des 

combinaisons, ou l'incapacité à en appréhender l'ensemble, sont beaucoup plus fréquentes. Avant d'inculper les 

cartes en les taxant de non-fiabilité, arrêtez-vous un instant pour réexaminer vos notions, votre potentiel de 

sensibilité et, surtout, la situation émotive que vous viviez au moment de la consultation : peut-être étiez-vous 

fatigué ou tendu, peut-être la syntonie avec le consultant n'était-elle pas la meilleure, ou peut-être le désir 

inconscient d'une réponse différente, plus optimiste, vous a-t-il tendu un piège. Le secret qui explique que les 

lames répondent toujours de manière proche de la réalité peut se résumer en trois mots : objectivité, sérénité, 

confiance, outre, naturellement, la préparation et la sensibilité du cartomancien, sans lesquelles le jeu reste 

généralement muet. 
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LE CONSULTANT DANS UNE CARTE 

Dans certains jeux, surtout si un certain nombre de cartes sont consultées ou si le consultant est absent, il est 

d'usage de mettre l'accent sur une lame en particulier, lame que la tradition appelle carte sujet. Celle-ci, reléguée 

aux oubliettes par certains cartomanciens, jouit d'un large crédit auprès des autres, à tel point que, si elle est absente 

des cartes extraites, le jeu est réorganisé, voire annulé. Une telle importance tient au fait que la carte sujet a pour 

but de représenter le consultant dans son aspect physique et professionnel et, éventuellement, dans son signe 

zodiacal. 

Une femme blonde et mariée trouve son reflet dans la Reine de Coupes, un homme de loi, surtout s'il est brun, 

dans le Roi d'Epées, un jeune homme entreprenant né sous le signe du Feu, dans le Valet de Bâtons, couleur liée à 

cet élément. 

Grâce à cette présence, on crée entre le consultant et les cartes, extraites et disposées selon un schéma du jeu, un 

lien subtil, une sorte de pont symbolique. Ensuite, lorsque le consultant est absent, par exemple pour une 

consultation par téléphone ou par courrier, la carte sujet devient indispensable pour remplacer la personne 

symboliquement. Il est encore mieux d'avoir avec soi un texte écrit de sa main, des renseignements la concernant, 

une photographie d'elle ou un témoin direct, c'est-à-dire une mèche de cheveux, un fragment de son vêtement, etc. 

Lorsque la carte sujet, clairement déterminée a priori, sort parmi les premières cartes extraites, cela signifie que 

les vibrations entre le cartomancien et le consultant sont excellentes et que l'absence physique de ce dernier ne crée 

pas d'obstacle au bon déroulement de la divination. 

La carte sujet dans les Tarots peut, par conséquent, être choisie selon deux méthodes : la première est 

traditionnelle et se fonde sur les quatre figures des quatre couleurs : Roi, Reine, Cavalier, Valet, en analogie avec 

l'âge du consultant, ses caractéristiques physiques, sa profession ou bien son milieu social ; la deuxième méthode 

est astrologique et se fonde sur la correspondance des arcanes majeurs avec les planètes et les signes du zodiaque. 

Voici les diverses correspondances : 

En fonction de l'âge : 

Roi : un homme mûr, professionnellement affirmé ; le père, le mari, le consultant, ou un supérieur dans le milieu 

social et professionnel ; 

Reine : une femme, célibataire ou mariée, mais tout de même assez mûre, dont l'âge peut être signalé par la carte 

numérale qui suit ; 

Cavalier : un homme jeune, entre vingt et quarante ans, un ami, un frère, un fiancé, un collègue ou le postulant 

lui-même ; 

Valet : un jeune homme, parfois une jeune fille, en dessous de vingt ans ; le consultant ou un fils ou une fille, le petit 

frère ou la sœur, un ami ou une amie ; 

Valet plus Cavalier : une personne âgée d'une trentaine d'années, rencontrée récemment ; 

Valet plus Reine : un couple de fiancés ; 

Cavalier plus Reine : un jeune couple marié ; 

Roi plus Reine : un couple âgé, souvent les parents ; 

Cavalier plus Roi : un homme d'âge moyen, souvent un ami de longue date. 

 

Selon les caractéristiques physiques : 

figures de Coupes : cheveux châtains ou dorés, yeux gris ou bleus ; 

figures de Bâtons : cheveux roux ou blonds, yeux clairs, gris, bleus ou noisette ; 

figures de Deniers : cheveux et yeux foncés ; 

figures d'Epées : cheveux châtains ou bruns, yeux gris ou marron. 

 

Selon la profession : 

figures de Coupes : artistes, intellectuels, enseignants, étudiants, médecins, professions libérales, ecclésiastiques ; 

figures de Bâtons : employés, ouvriers, artisans, paysans ; 

figures de Deniers : industriels, employés de banque, agents de commerce, négociants, rentiers ; 

figures d'Epées : militaires, policiers, agents de sécurité. 

 

Selon le signe zodiacal : 

-Bélier : 21-3/20-4 : signe de Feu : Bateleur ;  

-Taureau : 21-4/20-5 : signe de Terre : Monde ;  

-Gémeaux : 21-5/21-6 : signe d'Air : Soleil, Impératrice ; 

-Cancer : 22-6/22-7 : signe d'Eau : Lune, Papesse ; 

-Lion : 23-7/22-8 : signe de Feu : Force, Empereur; 

-Vierge : 23-8/22-9 : signe de Terre : Amoureux ; 
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-Balance : 23-9/22-10 : signe d'Air : Justice ;  

-Scorpion : 23-10/21-11 : signe d'Eau: Mort, Diable, Fou ;  

-Sagittaire : 22-11/21-12 : signe de Feu : Chariot, Pape ;  

-Capricorne : 22-12/20-1 : signe de Terre : Roue, Tour, Ermite ;  

-Verseau : 21-1/19-2 : signe d'Air : Tempérance, Etoile, Jugement ; 

- Poissons : 20-2/20-3 : signe d'Eau : Pendu. 

 

En ce qui concerne les arcanes mineurs : 

-Bâtons : signes de Feu : Bélier, Lion, Sagittaire ; 

-Coupes : signes d'Eau : Cancer, Scorpion, Poissons ; 

-Deniers : signes de Terre : Taureau, Vierge, Capricorne ; 

-Epées : signes d'Air : Gémeaux, Balance, Verseau. 

 

LE PLUS DUR RESIDE DANS LES DATES 

A chaque arcane majeur correspondent, sur le plan du symbole, une saison, un signe zodiacal, un jour de la 

semaine, ainsi qu'une période de durée d'influence de l'arcane ; aux mineurs, on associe de brèves périodes de 

l'année (de trois à sept jours en commençant, à l'équinoxe de printemps, par l'As de Bâtons). Mais, 

indépendamment de telles correspondances, qui se réfèrent à la période de l'année où l'événement prédit par 

l'arcane a le plus de chances de se vérifier et qui sont traitées ici au cas par cas, la position dans le temps des 

événements prévus est toujours définie par une convention. Par exemple, même si l'arcane n° 6, l'Amoureux, 

correspond au mois de septembre et au mercredi, ou si le Neuf d'Epées est lié à la semaine comprise entre le 8 et le 

14 novembre, on ne peut pas savoir le jour exact, et encore moins l'année, où l'événement se vérifiera. Parmi les 

systèmes conventionnels, auxquels tous les cartomanciens ne se fient pas, un des plus usités est le système du trois, 

utile pour dater des événements devant avoir lieu dans le mois (éventuellement signalés par un arcane majeur). En 

pratique, chaque arcane numéral, figures exclues, indépendamment de la couleur, correspond à une période de 

trois jours dans le mois : 

l'As entre le premier et le trois ; 

le Deux entre le quatre et le six ; 

le Trois entre le sept et le neuf ; 

le Quatre entre le dix et le douze ; 

le Cinq entre le treize et le quinze ; 

le Six entre le seize et le dix-huit ; 

le Sept entre le dix-neuf et le vingt et un ; 

le Huit entre le vingt-deux et le vingt-quatre ; 

le Neuf entre le vingt-cinq et le vingt-sept 

le Dix entre le vingt huit et le trente ou le trente et un. 

 

Les cartes basses se réfèrent par conséquent à la première dizaine du mois, les moyennes au milieu du mois et 

les hautes à la fin du mois. 

En ce qui concerne l'année, à partir de l'année de consultation, les dix cartes numérales de chaque couleur font 

conventionnellement référence à dix années ; en considérant les couleurs par ordre alphabétique, les cartes 

couvrent donc une période qui va de un à quarante ans, c'est-à-dire : 

les Bâtons les dix premières années ; 

les Coupes les dix suivantes ; 

les Deniers les dix qui suivent ; 

les Epées les dix dernières. 

 

Comment faire ? C'est simple : après avoir éliminé du paquet les arcanes majeurs et les figures des mineurs, on 

pose la question : « Quel jour du mois cela arrivera-t-il ? », en utilisant, s'il s'agit d'un événement à court terme, la 

première méthode ; ou alors on demande :« Quelle année cela arrivera-t-il ? », si on utilise la seconde méthode, 

pour les prévisions à long terme. 
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Ensuite, on extrait une carte du jeu et on l'interprète selon les indications. Toujours pour les questions à long 

terme, il existe un autre système de datation très curieux, fondé sur les arcanes majeurs qui sont associés, après en 

avoir extrait un au hasard, selon leur ordre progressif (un = Bateleur, deux = Papesse, et ainsi de suite), à une année 

déterminée de la vie du consultant, ou à une année déterminée à partir d'une année purement conventionnelle, 

disons 1980. Selon ce système, le Bateleur étant l'arcane n° 1, il correspond à la première année de vie ou à la 

première année à partir de l'année établie par convention. Une fois tous les arcanes majeurs de la première série 

épuisés (vingt-deux), on recommence au Bateleur qui correspond, dans la deuxième série à la vingt-troisième 

année, dans la troisième série à la quarante-cinquième année, dans la quatrième série à la soixante-septième année, 

dans la cinquième série à la quatre-vingt-neuvième année ; la Papesse, deuxième arcane, correspond à son tour à la 

deuxième année, ou à la vingt-quatrième, la quarante-sixième, la soixante-huitième, la quatre-vingt-dixième ; 

l'Impératrice, arcane n° 3, représente la troisième année, la vingt-cinquième, la quarante-septième, la 

soixante-neuvième, la quatre-vingt-onzième, et ainsi de suite. Prenons un exemple : le consultant, âgé de vingt ans, 

demande la date où il obtiendra son diplôme et extrait au hasard un arcane majeur. Il sort l'Empereur, relatif à la 

quatrième année (invraisemblable) ou, date plus probable, à la vingt-sixième année de vie. Autre cas : une 

consultante, âgée de cinquante ans, demande quand, lorsqu'elle sera à la retraite, elle pourra se retirer à la 

campagne. Vous lui faites pêcher dans ce cas également un arcane majeur et vous l'interprétez à partir de la date 

conventionnelle de 1980. La carte extraite est l'Etoile, qui correspond à dix-sept ans ou dix-sept années après 1980. 

La réponse sera par conséquent 1997. Voici un autre système assez rapide pour une datation d'ensemble, lui aussi 

fondé sur l'emploi des seuls arcanes majeurs. Avant tout, il est indispensable d'établir une unité de temps, jours, 

semaines ou mois, pendant laquelle l'événement attendu aura lieu. Ensuite, on pense à cinq arcanes majeurs 

fortement positifs, par exemple le Chariot, le Jugement, le Monde, le Soleil, l'Etoile, et on dispose le jeu couvert en 

éventail. L'unité de temps étant établie, par exemple la semaine, on pose la question suivante : « L'événement 

aura-t-il lieu dans une semaine à partir d'aujourd'hui ? ». On fait extraire sept arcanes par le consultant, un pour 

chaque jour. Si parmi ces arcanes apparaît l'un de ceux auxquels on a pensé au début, la réponse est affirmative. 

Pour descendre dans le détail et établir le nombre de jours qui s'écouleront après la consultation, il suffit d'observer 

la place où est sorti l'arcane en question. S'il est sorti le premier, l'événement aura lieu le lendemain. En seconde 

place ? Il aura lieu dans deux jours. En troisième place ? Il aura lieu dans trois jours, et ainsi de suite. Si l'unité de 

temps établie n'est pas le jour, mais la semaine, et que l'arcane en question est sorti, par exemple, en troisième 

position, l'événement devrait se vérifier lors de la troisième semaine qui suit la date de la consultation. Pour 

appliquer cette méthode, mais en employant les arcanes mineurs, on procède de la façon suivante : on mélange tout 

le jeu et on fait lever le consultant. On utilise les soixante-dix-huit cartes, mais on ne prend en considération que les 

dix cartes numérales d'Epées, figures exclues. En posant la question rituelle : « Dans combien de jours aura lieu 

l'événement ? », on commence à retourner sept cartes ; si parmi elles, apparaît une lame d'Epées, l'événement aura 

lieu dans les dix jours puisque les cartes numérales d'Epées sont au nombre de dix ; on établira la date avec plus 

d'exactitude en regardant la carte sortie : dans deux jours s'il s'agit du deux, dans six jours s'il s'agit du six, dans dix 

si c'est le dix. 

Si aucune lame d'Epées ne devait sortir parmi les sept cartes choisies, l'événement n'aurait pas lieu à court 

terme, mais à long terme. On remélange alors le jeu, et on essaye avec les semaines, en extrayant quatre cartes. Si, 

parmi ces cartes, une lame d'Epées sort, l'événement aura lieu dans la période établie par la carte extraite : deux 

semaines si c'est le deux, cinq semaines si c'est le cinq, sept si c'est le sept, et ainsi de suite. Si même ici on n'obtient 

pas de réponse, on passe au mois, en faisant tirer douze cartes au consultant. Dans ce cas également, l'événement 

attendu aura lieu seulement si un arcane d'Epées est compris dans le lot : le chiffre de l'arcane indique d'ici combien 

de mois il se réalisera. Mais la méthode la plus simple pour dater une prédiction reste le jeu du oui et du non, 

communément employé pour obtenir des réponses immédiates. Demandez simplement : « L'événement aura-t-il 

lieu cette semaine ? » Si vous le préférez, vous pouvez choisir d'autres unités de temps : mois, saison, année. En cas 

de réponse négative, continuez de poser la question, en élargissant petit à petit le terme de la prévision : la semaine 

prochaine, d'ici deux, trois semaines ? Ou le mois prochain, d'ici deux, six mois ? 

Toutefois il y a une règle : en général, dans les jeux effectués avec toutes les lames, une majorité d'arcanes 

majeurs signale que le temps est mûr pour que la prédiction ait lieu. En revanche, si les mineurs sont plus 

nombreux, l'attente sera encore longue. 
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LE  BATELEUR 

 

Le Bateleur, figure traditionnelle sur les marchés, ne représente pas en 

réalité le jongleur, tout comme le Fou ne représente pas le bouffon, mais le 

jeune initié à la magie. Il tient dans sa main gauche la baguette du 

commandement, symbole du feu primordial, amorce de toute action, et 

montre avec la droite les instruments du métier : le verre, ou la coupe, 

symbole de l'élément Eau et de la sagesse ; le couteau, c'est-à-dire l'épée, 

emblème de l'Air et du courage ; les dés qui rappellent par leur forme 

cubique la stabilité de la terre et le pouvoir coercitif de la volonté. 

Il porte des vêtements multicolores où prédomine le rouge, couleur de 

l'activité, de l'énergie et de l'élan juvénile, et un curieux chapeau en forme 

de huit couché, symbole de l'infini.  

En synthèse, il représente l'approche cognitive, typiquement 

occidentale, obtenue à travers l'élargissement progressif de ses horizons 

grâce à la recherche et à l'expérimentation, au-delà de ses propres limites. 

Remarquez la couleur dorée du sol, qui reproduit celle de la chevelure 

du jeune homme, symbole de la recherche de la perfection. 

La même signification s'applique aux trois pieds de la table et aux trois 

couleurs du vêtement : rouge, vert et jaune, car le trois est le nombre de la 

synthèse alchimique et du devoir, où toute résistance et toute opposition 

peut être annulée. 

Il correspond à la sefira Kether, couronne de l'arbre cabalistique de la 

vie, et, parmi les lettres de l'alphabet hébraïque, à la première de la série, 

aleph, que semble tracer le mouvement des bras. 

ASPECTS POSITIFS 

Tout dans le premier des vingt-deux arcanes majeurs, marqué par l'élément Feu, semble parler d'élan créatif, 

d'énergie initiale, d'action rapide et presque immédiate. Il incarne en effet l'idéal de la renaissance de l'homme 

artisan et maître de son destin, capable de dominer la matière grâce à l'utilisation intelligente de la force psychique. 

Symbole d'initiative, d'habileté, de courage, il synthétise en soi toutes les prérogatives de la jeunesse, qui ne 

s'attarde pas à réfléchir sur les choses et préfère se mesurer activement à la réalité. 

Lorsqu'il apparaît à l'endroit dans le jeu, d'autant plus s'il est à côté d'une lame positive, il annonce le principe 

d'une action nouvelle, une entreprise dans laquelle se lancer la tête la première, une chance à ne pas laisser passer. 

Il peut également annoncer une nouveauté, un changement, un défi ou une nouvelle direction à prendre pour partir 

à la recherche du pouvoir, du succès ou du bonheur.  

Doté d'habileté, d'enthousiasme, de poigne, de générosité et d'amour-propre, le consultant affronte toute 

situation qui se présente avec le courage, la spontanéité, la passion propres aux personnes très jeunes. Il peut 

toutefois compter sur l'astuce, la diplomatie, la présence d'esprit, toutes les vertus de Mercure, indispensables pour 
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manipuler les événements à son propre avantage. L'arcane synthétise par conséquent le triomphe du libre arbitre et 

du mérite personnel sur le destin aveugle, de l'indépendance et de l'aventure contre les schémas de la tradition, du 

coup de génie contre la réflexion laborieuse et tourmentée. Optimisme, autonomie, sociabilité. Bien qu'imprudents 

et pressés, les jugements et les actions se révèlent toujours positifs. Il signale tout ce qui doit survenir à court terme, 

la force génératrice masculine, l'élan vers la lutte et la procréation.  

Quand le Bateleur à l'endroit sort en premier dans le jeu, la protection céleste est assurée. 

• Plan affectif 

Début d'une amitié ou d'une relation sentimentale, rencontre importante, coup de foudre destiné à s'épanouir en 

un amour sincère et constructif. Magnétisme, pouvoir d'attraction dans les rapports avec l'autre sexe, conquêtes 

faciles et nombreuses. 

• Plan professionnel 

Début d'une activité qui offrira au consultant de bonnes possibilités de gains. Professions constructives, bien 

organisées et généralement autonomes, qui impliquent une habileté manuelle, la rapidité, la dextérité, mais, 

parfois, une certaine marge de risque. Recherche, étude, communication, transports. Un contrat à conclure au plus 

vite. 

• Plan financier 

Entreprise financière conduite à bon terme avec rapidité et dextérité. Investissement qu'il convient de risquer, 

même s'il requiert un apport financier extérieur. 

• Plan physique 

Santé pleinement satisfaisante, forme physique éblouissante, vitalité, force biologique, résistance à la fatigue et 

aux maladies. Virilité, fertilité. Se maintenir en forme par la pratique sportive. 

• Personnes 

Jeune homme valide et entreprenant, pas âgé de plus de trente-cinq ans, doté d'un certain pouvoir. Un artisan, 

un cartomancien, un transporteur routier, un adepte des communications sociales, un conférencier, un 

entrepreneur, un homme exerçant une profession libérale, habile, intelligent, affirmé. Un initié à la magie 

opérationnelle. Le fiancé, le mari, l'amant. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- jeunesse, initiative, diplomatie, habileté, enthousiasme, audace ; 

- nouveauté, progrès, effort initial, conquête, bonnes chances de succès ; 

- énergie créatrice, recherche, étude ; 

- début d'une relation importante ; 

- homme jeune, cartomancien, orateur, initié, homme exerçant une profession libérale, personne libre et 

indépendante ; 

- très bonne santé, forme pimpante, pratique sportive, résistance à la fatigue.  

 

Le conseil de l'arcane :  

fiez-vous à vos capacités et suivez votre impulsion sans hésiter. Ne perdez pas inutilement du temps 

précieux. 

ASPECTS NÉGATIFS 

Si l'arcane sort à l'envers, il peut agir dans deux directions différentes et opposées. 

Dans le sens de l'excès, on assiste à une exaspération des qualités de Mars et de Mercure du jeune jongleur 

entreprenant : l'intelligence se transforme alors en ruse, le courage en témérité, la foi en soi en vantardise, la 

rapidité en impatience et en manque de persévérance, le juste désir de réussir en arrivisme, la force de caractère en 

attitudes violentes et dictatoriales. Les fraudes, les ruses, les vols ne se comptent plus dans la vie de ce malandrin 
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fascinant qui se laisse aller à des coups de tête et à des défis au destin.  

En revanche, lorsque la carte symbolise un manque, aucune de ces caractéristiques n'est présente ; on se trouve 

ainsi face à une personne timide et passive, qui manque d'assurance, qui est incapable de faire preuve de volonté et 

de confiance : le consultant a une mauvaise image de lui, chose qui contribue à accentuer sa frustration et son sens 

de l'inutilité.  

La question semble partie du mauvais pied, vers une destination hasardeuse ou impossible à atteindre. Les 

obstacles et les oppositions, très difficiles à surmonter, exigent une lutte de laquelle il ne sera pas facile de sortir 

vainqueur.  

Hésitation, embarras, désarroi. 

• Plan affectif 

Un amour qui s'éteint par manque d'attirance, une relation qui se brise irrémédiablement. Le caractère fort du 

partenaire peut être la cause de tensions continuelles. Une tentative de séduction. 

• Plan professionnel 

Arrêt ou recul de carrière, perte de temps et d'énergie, difficultés d'expression et d'apprentissage, sérieux 

obstacles à l'affirmation personnelle. 

• Plan financier 

Vol, perte, escroquerie. 

• Plan physique 

Dangers liés aux armes, aux animaux, aux machines. Blessures, fièvres, migraines, troubles oculaires, ictus, 

hémorragie. Surveiller le système nerveux et immunitaire. 

• Personnes 

Un individu qui parle trop ; un arriviste, un intrigant, un escroc, un jeune ambitieux, présomptueux, 

envahissant, capable de faire souffrir le consultant. Parfois un faible, un incapable, un homme qui ne croit pas en 

lui-même. 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS : 

- indécision, impatience, imprudence, frustration, paresse, manque de volonté, peurs ; 

- illusion, ruse, violence, ambition freinée, erreur, discorde ; 

- dangers liés aux armes, début d'obstacle à une entreprise ; 

- fin d'une relation, apprentissage insuffisant, obstacles aux succès de diverses natures ; 

- escroc, menteur, intrigant, individu négatif pour le destin d'une femme ; 

- énergie diminuée, blessures, fièvres, migraines, troubles de la vue. 

 

Le conseil de l'arcane : mieux vaut remettre une entreprise ou un choix à une époque plus propice.  

 

TEMPS  Courts termes, action très rapide 

LIEUX Rues, places, stades, pistes, terrains de sport, usines. 

DURÉE DE LA PRÉVISION   Printemps ; matin, mardi, mercredi. 

Signe zodiacal :  Bélier. 
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Combinaisons 

avec la Papesse : il est nécessaire de se concentrer et d'attendre ; 

avec l'Empereur et le Deux de Coupes : mariage avec une personne importante ; 

à l'envers, avec l'Amoureux : une légèreté qui peut coûter cher au mariage du consultant ; 

avec le Chariot : une décision à prendre sans hésiter, un voyage important ; 

à l'envers, avec l'Ermite, la Mort ou le Diable : malédiction, magie noire ; 

avec le Diable : sadisme, sexualité sans freins, changements soudains des habitudes sexuelles ; 

à l'envers, avec la Tour : difficultés insurmontables ; 

avec le Soleil : occasions propices, bonheur, alliances utiles ; 

à l'envers, avec le Fou : une nouvelle bouleversante ; 

avec n'importe quelle lame de Coupes : renouvellement dans les relations, amour, coup de foudre ; 

avec l'As de Coupes : nouvelles connaissances, début d'un amour ; 

avec le Valet de Coupes : naissance d'un fils ; 

avec n'importe quel arcane de Bâtons : activité frénétique, initiatives réalisées ; 

avec le Deux de Bâtons : association fructueuse ; 

à l'envers, avec le Cinq de Bâtons : un présent de peu de valeur ; 

avec n'importe quelle lame de Deniers : bonnes intuitions dans les affaires, occasion profitable ; 

avec l'As de Deniers : victoire, gain, grande chance ; 

à l'envers, avec le Deux de Deniers : erreur de négociation ; 

avec le Sept de Deniers : succès après une longue gestation ; 

avec n'importe quelle carte d'Epées : début difficile, luttes ; 

avec l'As d'Epées : conception ; 

avec le Deux d'Epées et l'As de Coupes à l'envers : un amour fou mais pas partagé ; 

à l'envers, avec le Cinq d'Epées : ruse, escroquerie ; 

à l'envers, avec le Cavalier d'Epées : rivalité professionnelle. 
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LA  PAPESSE 

Silencieuse et hiératique, la Papesse représente la prêtresse du mystère ou la connaissance au féminin, 

respectée et considérée dans les temps anciens comme la voie de l'intuition 

et du cœur, avant que la religion et la culture ne se tournent vers une 

recherche plus active, masculine, empreinte de raison et non plus de voyance 

et de secret.  

Sous son manteau pourpre et bleu, les couleurs de la spiritualité et de la 

sagesse, se cache l'image de la Grande Mère cosmique, la Terre, connue et 

adorée par les cultes antiques sous le nom d'Isis, Diane, Ishtar, Sequana.  

La Papesse, symboliquement associée à la Lune qui régule l'émotivité et 

la voyance, est la gardienne des secrets de la nuit, initiatiques et, en 

conséquence, interdits au plus grand nombre.  

Pour soulever le voile qui lui encadre le visage, bien représenté sur 

l'arcane n° 2 par le drapé qui se trouve autour de sa tête, il faut parcourir un 

long et dur chemin intérieur, au travers d'un apprentissage qui ne provient 

pas des livres ou de l'approche rationnelle de la vérité, mais du contact direct 

avec les forces secrètes de l'inconscient, revigoré grâce au rite.  

Le livre que la Papesse tient sur ses genoux n'est donc pas un livre dans 

lequel pénétrer au moyen de l'intellect, mais à assimiler avec le cœur. 

L'image confirme que pour connaître le fond des choses, l'esprit, la voie 

rationnelle, active, masculine ne sont pas suffisants ; il faut aussi 

entreprendre et expérimenter la voie féminine, nocturne, intuitive, réprimée 

et mal connue, voire punie sur le bûcher pendant les durs siècles de lutte pour 

le pouvoir des femmes.  

La prêtresse gardienne de la vérité est assise à l'entrée du Temple de 

Salomon, ou temple maçonnique, où a lieu la transformation intérieure grâce 

au rite et à la confrontation avec les idées des autres. La preuve en est, outre la présence des deux colonnes, Jakin et 

Boaz, cachées par la figure et respectivement emblèmes de l'élément Feu et de l'élément Eau, couleurs des 

vêtements où le rouge, le masculin, l'actif, le yang, doit se mélanger au vert, le féminin, le réceptif, le yin, afin 

d'atteindre la complétude grâce à la coïncidence des opposés.  

Du point de vue historique, la figure de la prêtresse du temple remonte à la légendaire papesse Jeanne, laquelle, 

douée d'esprit et de culture, aurait occupé pendant plusieurs années le siège pontifical jusqu'à ce que, démasquée à 

cause des douleurs d'accouchement qu'elle subit pendant une procession, elle fusse destituée et assassinée. 

Le second arcane correspond au nombre deux, le féminin, à la lettre bêt de l'alphabet hébraïque, la porte (de 

l'initiation), et à la sefira Geburah, relative à la sévérité de la loi et à l'ordre de l'univers. 

 

ASPECTS POSITIFS 

Quand l'arcane se présente à l'endroit ou occupe une position favorable dans le jeu, il remplit au maximum sa 
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positivité : toutefois, le succès ou la complétude assurés par la carte ne concernent pas tant le plan matériel de 

l'existence que la croissance intérieure et les questions de l'esprit.  

La Papesse, dans sa sobriété et sa féminité, renferme toute une série de valeurs féminines, la patience, la 

constance, la fécondité, mais elle invite à la prudence et à la pondération. Elle assure du succès, mais seulement au 

terme d'un cycle de maturation inévitable des événements.  

Par conséquent, elle représente tout ce qui croît lentement au travers d'un profond processus de transformation 

et de silence. Les autres ne doivent pas savoir : il faut apprendre à garder le secret. Réaliser un désir auquel on tient 

beaucoup sera donc possible, mais seulement à condition que l'on suive la voie de l'équilibre et de la persévérance. 

L'émotivité, comme le laisse voir le faisceau de Lune que la Papesse contrôle avec le pied, doit être canalisée de 

manière constructive, c'est-à-dire qu'il faut éviter les pièges d'une imagination débridée et de la confusion 

intérieure ; il faut agir avec réserve et écouter les messages de l'inconscient, qui indiquent toujours la route à suivre 

la plus correcte. 

• Plan affectif 

La relation de couple s'annonce sereine et constructive, même si elle est peu expansive. 

Dans la vie du consultant, une personne forte et sage est présente et capable de l'aider à surmonter toute 

difficulté. Elle peut indiquer un mariage longuement désiré et l'harmonie familiale, mais, si elle sort avec l'Ermite 

ou le Pendu, symboles de solitude et d'ascèse, elle peut aussi symboliser la sublimation des instincts ou un lien 

platonique, fondé sur une communion intérieure. 

• Plan professionnel 

II ne faudra pas s'attendre à un coup de chance : le succès est déterminé par le travail. Etudes profondes de 

philosophie, de psychologie, de sciences occultes. Attendre et bien programmer les choix. 

• Plan financier 

La richesse qui entre à la maison sera plus d'ordre spirituel que matériel. Cela n'exclut pas les investissements 

profitables qui mûrissent lentement. 

• Plan physique 

La santé du corps est conditionnée par la santé intérieure : harmonie psychophysique, effet décisif des 

techniques méditatives sur la maladie. 

• Personnes 

Elle indique une présence féminine capable de fournir une aide et de bons conseils ; le consultant, si c'est une 

femme, la personne aimée par le consultant, s'il s'agit d'un homme. Elle peut parfois indiquer la mère, une associée, 

une maîtresse spirituelle, la sœur aînée ou la partenaire, surtout si elle est un peu plus âgée ou plus sage que le 

consultant. Une enseignante, une gynécologue, une obstétricienne, une religieuse, une professionnelle de l'occulte. 

En général, une femme entre quarante et cinquante ans, positive pour l'évolution de qui la consulte. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- fécondité, amour maternel, patience, fidélité, prudence, harmonie, paix, sérénité, certitude, intuition, 

inspiration, divination, discrétion ; 

- désirs exaucés après une longue maturation, conclusion heureuse ; 

- bonne influence sur les autres, rapports affectifs sereins et constructifs ; 

- succès professionnels et à l'école, subordonnés par le travail ; 

- équilibre psychophysique, guérison ; 

- femme mûre, collaboratrice, bonne conseillère ; 

- sœur, épouse, mère, femme mage. 

 

Le conseil de l'arcane :  

étudiez, méditez et suivez la voie la plus adaptée pour réaliser vos projets, en gardant votre foi 

dans les plans subtils. Suivez les conseils d'une amie de confiance. 

 



25 

 

ASPECTS NÉGATIFS 

Dans l'arcane de la Papesse à l'envers sont condensés tous les revers négatifs de la réserve et du silence.  

Il est difficile de deviner les pensées de celui qui se tait et ne manifeste pas ses intentions. Le caché peut révéler 

à l'improviste tout son danger potentiel : secrets, contretemps, gênes, expériences peu recommandables.  

La profondeur de la prêtresse se transforme en superficialité, la patience en attente paresseuse et sans résultat. 

La passivité, conseillée dans certaines occasions, représente ici un danger car elle est insufflée par une intuition 

complètement erronée. Il est indispensable de faire un effort, de s'obliger à agir, de compléter la connaissance, 

encore incomplète, de la question.  

L'ignorance conduit inévitablement à l'hermétisme mental et développe les pires instances : l'égoïsme, la 

mesquinerie, la médiocrité, la présomption, l'orgueil, le fanatisme, la vengeance.  

Lorsque la carte sort à l'envers, elle indique généralement un blocage, souvent dû à un manque 

de préparation, à l'indécision et à une vision peu objective des choses, parfois à des forces inconnues 

et adverses, indépendantes de la volonté du consultant. Aides refusées, remords, buts cachés et 

souvent malveillants. 

• Plan affectif 

Le couple traverse une période de crise par manque de communication : le partenaire ne se sent pas aimé, il faut 

se forcer et apprendre à manifester plus clairement ses sentiments. Petites désillusions, trahisons, secret qui cache 

un comportement incorrect. Des conflits peuvent surgir avec la mère, une amie, une sœur, une collègue. Difficultés 

d'entente, remords, rancœurs. 

• Plan professionnel 

Un projet subit un temps d'arrêt ; difficulté à exécuter une tâche ou à conclure une affaire. Pièges mis en œuvre 

par des collègues et des compagnons d'étude. Examens et interrogations insatisfaisants. 

• Plan financier 

Considérable perte d'argent, pièges subis à cause d'une bonne foi excessive. Il vaut mieux ne pas se laisser 

tenter par des investissements fabuleux : un piège vous attend déjà au tournant. 

• Plan physique 

Mauvaise harmonie physique ayant pour origine des blocages intérieurs. Sautes d'humeur, troubles liés à des 

organes et des fonctions maternels : problèmes gynécologiques, inflammations et dysplasie du sein, 

dysfonctionnement glandulaire, obésité. 

• Personnes 

Une personne féminine positive seulement en apparence, mais en réalité médisante et indigne de confiance, 

déterminée à gêner. Une rivale, une ennemie, une femme qui trame pour mettre le consultant en mauvaise posture. 

Une collègue envieuse, une belle-mère mal disposée, une partenaire traître, une amie changeante et lunatique, à qui 

il ne faut jamais révéler de secrets, surtout si elle est jalouse et plus très jeune. 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- remords, vengeance, orgueil, secrets ; 

- mauvaise intuition, blocage psychologique ou d'une certaine situation, paresse, superficialité, passivité 

dangereuse, indécision, manque de fiabilité, manque de préparation, ignorance ; 

- dangers cachés, contretemps, piège, buts cachés, trahisons, demande d'aide refusée. 

Le conseil de l’arcane : méfiez-vous de ceux qui s'adressent à vous avec une douceur excessive. Clarifiez vos 

positions et ne sous-évaluez pas un mystère. Ne vous attendez pas à recevoir de l'aide ou à avoir un coup de 

chance. 
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TEMPS Lundi, mois de mai et de juin, signes zodiacaux du Cancer et du Taureau. 

LIEUX Le temple, la maison, le milieu où on vit seul, un cabinet d'obstétricienne. 

DURÉE DE LA PRÉVISION  L'effet de la carte perdure assez longtemps : de un à trois mois. 

 

 

 

 

Combinaisons 

 

avec l'Impératrice : conscience de ses propres possibilités et de ses propres limites ; 

avec l'Empereur à l'envers : examen réussi seulement dans un deuxième temps ; 

avec le Pape : un couple bien assorti, amour durable ; 

avec l'Amoureux : mariage heureux et constructif ; 

avec la Roue de la Fortune : projets réalisés grâce à l'intervention soudaine d'une femme ; 

à l'envers, avec le Diable : difficultés sexuelles, frigidité, impuissance ; 

à l'envers, avec la Tour : séparation du couple, divorce ; 

avec le Jugement : emploi à grande responsabilité ; 

avec le Monde : triomphe sur l'adversité, complète affirmation, succès ; 

avec le Fou : toutes les voies sont ouvertes au consultant ; 

avec l'As de Coupes : maternité heureuse ; 

avec le Huit de Coupes : belle-mère alliée au consultant ; 

avec la Reine de Coupes : une amie dévouée et fidèle ; 

avec n'importe quelle lame de Bâtons : conseils professionnels donnés par une femme influente ; 

avec le Cavalier de Bâtons : une bonne occasion à ne pas laisser passer ; 

avec n'importe quelle lame de Deniers : protection accordée par une associée ; 

avec n'importe quelle lame d'Epées : femme fière, capable de lutter pour ses propres idéaux ; 

à l'envers, avec le Trois d'Epées :éloignement d'une personne chère, discorde entre femmes ; 

à l'envers, avec le Dix d'Epées :restrictions économiques ; 

à l'envers, avec la reine d'Epées :stérilité. 
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L'IMPÉRATRICE 

C'est la Vénus-Uranie des Grecs, la Vierge des chrétiens, la Pythie 

des gnostiques. Tout, dans la figure, à commencer par les ailes, symbole 

de l'air et par conséquent du plan mental, fait allusion à la rapidité de 

l'intellect et à la versatilité des idées. Et c'est justement grâce à cette 

supériorité intellectuelle, symbolisée par la couronne et le sceptre, deux 

emblèmes impériaux de pouvoir, que l'Impératrice s'élève au-dessus du 

monde objectif, jusqu'à la sphère immobile de la perfection, où résident 

les modèles platoniciens de la réalité, les archétypes, les idées 

primordiales depuis toujours compagnes de l'homme.  

Souriante mais composée, consciente de sa propre force intérieure, 

elle concentre dans le bleu du bouclier toute la sérénité qui l'envahit. Elle 

domine avec une autorité sans effort, avec un pouvoir qui ne dérive pas 

de l'extérieur, mais de la perfection de la connaissance acquise.  

Cela se vérifie également par la présence des douze pierres 

précieuses incrustées sur la couronne, dont quatre sont visibles et qui 

symbolisent les douze signes zodiacaux, le cycle entier de l'expérience 

animale.  

Comme dans le cas de la Papesse, son être féminin, son énergie yin, 

réceptive, féminine nous parle de fécondité. Il ne s'agit toutefois pas de 

la fécondité physique et spirituelle de la femme mère, initiée aux 

mystères féminins du sexe et de la grossesse, mais plutôt de la fécondité 

intellectuelle de la vierge, que tout renferme en soi, comme ferment, en 

attente de mise en œuvre. 

L'Impératrice représente donc l'étincelle mentale, la création en 

phase de projet qui précède toujours la réalisation pratique.  

Ce n'est pas pour rien qu'elle est associée, dans l'alphabet hébraïque, 

à la lettre gîmel et, dans l'arbre séfirotique à Binah, le centre énergétique de l'intelligence créatrice. 

ASPECTS POSITIFS 

Tout ce qui appartient au plan mental entre dans les significations symboliques de l'arcane n°3. L'Impératrice, 

dans son attitude sereine et virginale, évoque l'image de la Terre fécondable, ouverte à toutes les possibilités.  

Dans le jeu, surtout lorsqu'elle sort à l'endroit ou dans une position favorable, elle colore les cartes voisines de 

sa propre qualité créatrice. Elle assure en effet l'énergie, le dynamisme, l'intelligence et la clarté des idées. 

C'est la carte la plus favorable aux étudiants, aux écrivains, aux journalistes, aux éditeurs et à tous ceux qui ont 

fait de l'esprit un instrument professionnel par excellence. En effet, elle symbolise l'étude, la science, la rationalité, 

la compréhension, les aptitudes à la réalisation pratique des idées. 

Tout ce qui est décidé rationnellement, sans se laisser entraîner par l'émotivité, donnera des résultats positifs. Il 

peut s'agir d'un succès scolaire ou professionnel, mais aussi d'une victoire sur l'adversité, d'une libération, de 



28 

 

l'accomplissement d'un projet.  

La communication, symbolisée par les ailes qui sillonnent rapidement l'air, domine sous toutes ses formes, du 

dialogue à la lettre, de l'appel téléphonique au fax. Il ne faut pas non plus oublier les aspects complémentaires de 

l'arcane qui proviennent de l'amabilité de l'Impératrice, jeune fille aussi intelligente que cultivée, aussi gracieuse 

que souriante.  

Avec l'Impératrice à l'endroit, le triomphe de la féminité est assuré : la carte parle en effet de dignité, 

d'affabilité, de sympathie, de beauté, de fascination. Elle parle également de croissance, de développement, d'une 

protection féminine influente, d'un résultat excellent, obtenu grâce à l'intelligence, à la volonté et à une bonne dose 

de charme.  

Choix, promesses, bons conseils à écouter, entretiens profitables. 

• Plan affectif 

L'harmonie qui transparaît dans le regard et dans la posture de l'Impératrice se reflète dans le couple, et lui 

confère une stabilité sereine. Une rencontre importante, une nouvelle relation commence à l'enseigne de la douceur 

et de la loyauté. Fiançailles, mariage, maternité, naissance d'une amitié très significative. 

• Plan professionnel 

Pour qui travaille avec intelligence et méthode, le succès s'annonce rapide. Nouvelles initiatives 

professionnelles, prestige, mérites reconnus. Promotion assurée à tous les étudiants, obtention du diplôme, succès 

à un concours, enseignement. Art, musique, poésie, étude des us et des traditions populaires. 

• Plan financier 

Richesse et abondance, bienêtre matériel. Affaires conclues avec habileté et intelligence, augmentation de 

salaire grâce au mérite. 

• Plan physique 

Parfaite harmonie psychophysique, énergie qui circule bien, contrôle de l'esprit sur le corps, complète reprise 

après une maladie. 

• Personnes 

Une présence féminine pratique et concrète. La femme en question est toujours une personne jeune, gracieuse, 

mais surtout intelligente : une étudiante, une commerçante, une comptable, une femme d'affaires pratique et 

concrète. Elle peut représenter la fiancée, la sœur, la fille jeune, une amie d'âge compris entre dix-huit et trente ans. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- intelligence, lucidité, intuition, clarté dans les intentions, dynamisme, fermeté, sympathie, gaieté, 

fascination ; 

- étude, musique, art, poésie ; 

- développement, certitude, progrès, triomphe de la féminité, promotion, diplôme ; 

- entretien, lettre, nouvelle, rencontre importante, mariage heureux, grossesse ; 

- fille, nièce, sœur, bonne amie ; 

- bons conseils, protection féminine, bien être matériel et spirituel, santé, force physique. 

Le conseil de l'arcane :  

si vous agissez rapidement, en évitant la paresse et l'indécision, tout réussira à la perfection. 
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ASPECTS NEGATIFS 

Lorsqu'elle apparaît à l'envers ou en position défavorable dans le jeu, les attributs de l'Impératrice sont 

complètement inversés : l'honnêteté se transforme en malice, en déloyauté, en subterfuge, l'amabilité en vanité, en 

coquetterie, en affection, la jeunesse en manque de maturité, l'autorité sereine en despotisme, en aridité, en 

présomption, en arrogance, l'activité et le dynamisme en lassitude, en paresse mentale, en apathie, en manque 

d'enthousiasme. Et également en instabilité, en indécision, en lenteur d'action. Sans parler de l'intelligence, la 

meilleure qualité de l'arcane, qui révèle dans ce cas toutes ses carences. Il en résulte une superficialité, une 

ignorance, des mauvais jugements, un manque de lucidité, une incapacité à reconnaître ses propres erreurs et à 

rendre l'expérience vécue utile.  

Les problèmes sont affrontés de mauvaise manière à cause d'un excès de fantaisie et d'un manque d'objectivité. 

Actions contrecarrées ou déconseillées, contretemps, réalisations manquées malgré le soin avec lequel elles 

avaient été préparées. Désirs inexaucés, renvois, programmes annulés. 

• Plan affectif 

Le problème le plus grave qui afflige le couple est le manque de communication. Le partenaire réagit à la crise 

affective avec des attitudes froides, des litiges, des trahisons commises uniquement par légèreté. Toutefois, 

l'affection n'est pas irrémédiablement compromise et l'union peut être sauvée grâce aux efforts et à un entretien 

sincère et une clarification. Stérilité ou, au contraire, si elle est accompagnée de lames « fertiles » comme la Lune 

ou la Papesse, grossesse non désirée. Excès d'autoritarisme, manque de maturité, erreurs dans l'éducation des 

enfants. 

• Plan professionnel 

Trop d'entraves dans un programme de travail, créativité impossible à exprimer, erreurs de jugement, 

assomptions peu avisées, dépenses professionnelles supérieures aux prévisions. La carte est dangereuse surtout 

pour ceux qui étudient : examens et interrogations à repasser, notes insatisfaisantes, recalage. 

• Plan financier 

Une affaire qui tombe à l'eau à cause d'une erreur de gestion, perte de biens matériels, dépenses irraisonnées, 

problèmes économiques dus à la légèreté. Attention aux pièges et aux escroqueries. 

• Plan physique 

Symboliquement liée au système cérébral et nerveux, elle indique, lorsqu'elle est à l'envers, des surcharges et 

des carences : épuisement, stress, maladies psychosomatiques. Egalement : maladies cardiovasculaires, problèmes 

cutanés, oculaires, intestinaux, troubles des premières voies respiratoires. Grossesse nerveuse, avortement 

spontané. 

• Personnes 

Une fausse amie, une collaboratrice malhonnête, une fiancée légère, incapable d'éprouver des sentiments 

profonds. Une jeune femme immature, une petite sœur ou une fille à tenir à l'œil, toujours prête à se mettre dans le 

pétrin, une étudiante peu fiable, habituée à se moquer de ses compagnons et des enseignants. 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- fatigue, lassitude, apathie, manque d'enthousiasme ; 

- stupidité, ignorance, aridité, égoïsme, mesquinerie, hermétisme et paresse d'esprit, instabilité, indécision, 

arrogance, présomption, despotisme, manque d'objectivité et de raisonnement ; 

- actions lentes et irréfléchies, erreurs par excès d'imagination, problèmes mal  affrontés et mal compris, 

vos interventions. Contre temps, échec à un examen et à la réalisation de projets, perte de biens matériels, 

réalisations manquées, actions bloquées ou déconseillées, désirs non exaucés ; 

- déloyauté, malice, coquetterie, vanité, infidélité, affectation, gâchis, subterfuges, flatterie, médisances, 

contacts avec des personnes peu fiables ; 

- manque de communication, grossesse non désirée, avortement ; 

- épuisement, troubles intestinaux et respiratoires. 

Le conseil de l'arcane : ne comptez pas trop sur les autres. Réfléchissez avant d'agir et planifiez plus 

rationnellement 
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TEMPS Printemps, début de l'été. Mercredi et vendredi.  

LIEUX Ecoles, bibliothèques, instituts féminins, bureaux, magasins, jardins, parcs botaniques. 

DURÉE DE LA PRÉVISION Assez rapide : de deux semaines à un mois.  

Signes zodiacaux  de la Vierge et des Gémeaux. 
 

 

Combinaisons 

 

avec la Justice : succès professionnel, prestige atteint grâce à ses propres mérites ; 

avec la Force : travail qui portera ses fruits, santé excellente ; 

à l'envers, avec le Pendu : graves désillusions, nécessité de repartir de zéro ; 

à l'envers, avec la Mort : maladies mentales, stress ; 

avec la Tempérance : meilleure santé, bonne capacité d'adaptation ; 

à l'envers, avec la Tour : frustration affective, rupture ; 

avec l'Etoile : protection féminine cachée ; grossesse désirée, surtout si la Reine de Coupes apparaît dans le jeu ; 

à l'envers, avec la Lune : perplexité, erreurs d'évaluation, illusions, désirs non réalisés. Attention à la circulation  ; 

avec le Monde : pleine réalisation affective, succès dans tous les domaines  ; 

avec n'importe quel arcane de Coupes : religiosité, dévotion, triomphe des sentiments ; 

avec l'As de Coupes : grand succès ; 

avec le Sept de Coupes : bonheur affectif ; 

avec le Huit de Coupes : héritage d'un parent éloigné ; 

avec n'importe quel arcane de Bâtons : activité, affirmation de soi ; 

avec le Cavalier de Bâtons : succès artistique, une entreprise qui mènera loin ; 

avec la Reine de Bâtons : une femme de succès ; 

avec n'importe quel arcane de Deniers : une femme aisée qui promeut une entreprise importante ; 

avec le Six de Deniers : succession ; 

avec le Dix de Deniers : gains provenant du commerce ; 

avec n'importe quelle lame d'Epées : une femme autoritaire ; 

avec la Reine d'Epées : une veuve. 
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L'EMPEREUR 

 

L'Empereur est le gouvernant de ce monde, le solide, le concret, 

symbolisé par le trône cubique sur lequel il s'appuie. Le cube est en 

effet la forme géométrique la plus stable, basée sur la signification 

ésotérique du nombre quatre, nombre de la stabilité et du monde fini. 

Les côtés du carré sont au nombre de quatre, tout comme les saisons, 

les directions, les points cardinaux ; les éléments cosmiques sont 

également au nombre de quatre (Feu, Air, Eau, Terre), ainsi que les 

évangélistes et les signes fixes du zodiaque auxquels ils sont associés 

: Luc avec le Taureau, Marc avec le Lion, Jean avec l'Aigle-Scorpion 

et Matthieu avec l’Ange-Verseau.  

La main droite, emblème du pouvoir masculin, solaire, actif (la 

voie sèche dont parlent les alchimistes), tient le sceptre qui évoque le 

pouvoir de l'âme, renforcé par la présence de l'aigle qui décore le 

bouclier à côté du trône. Ceci signifie que l'Empereur, bien qu'il soit 

qualifié à exercer le pouvoir, n'est pas un despote, mais un souverain 

inspiré par de sublimes idéaux. L'énergie virile, solide et constructive 

transparaît également du symbolisme des chausses et des manches 

rouges, couleur de l'activité et de l'ordre. Notez également la jambe 

droite repliée sur la gauche, posture permise à l'époque médiévale 

seulement aux grands personnages et aux souverains en signe de 

privilège. 

Tout, dans cette image, parle d'autorité et de pouvoir, et tout, à 

partir du monde intérieur jusqu'à ce qui l'entoure, est gardé sous 

contrôle avec la fermeté sereine de celui qui est habitué au pouvoir et 

est conscient de l'exercer de plein droit. Le secret de ce pouvoir est 

renfermé dans l'équilibre, dans la sage administration de l'autorité et 

de la force qui ne laisse pas de place à la faiblesse et, encore moins, à 

l'abus.  

L'Empereur est associé à la lettre hébraïque dalet et à la sefira Chesed, la grâce, la miséricorde. 

ASPECTS POSITIFS 

L'arcane de l'Empereur fait référence, dans la réponse, à tout ce qui est solide, pratique, destiné à durer. Tout ce 

qui commence sous les auspices de sa force et de son équilibre est en effet doté d'une charge inexorable. Le secret 

du succès tient à une volonté constructive, mais constante, purgée de l'impulsion du moment et soutenue par la 

maturité et par l'expérience. Lorsque cette carte sort, les faveurs et les protections de la part de personnes 

puissantes se vérifient toujours. La sphère des émotions et du sentiment est rigoureusement gardée sous le contrôle 

de la raison, qui soumet chaque élan et chaque action au crible de la critique. Légalité, justice, rigueur, loyauté à 

tout prix : voilà les impératifs auxquels il est impossible de se soustraire. 

Il s'agit par conséquent d'une situation positive et bien définie, à vivre avec optimisme et avec un orgueil 
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mérité. Tous les objectifs pourront être réalisés grâce à la volonté et au sang- froid. Ordre, satisfactions, existence 

indépendante mais ordonnée, où rien n'est laissé au hasard. 

Un personnage de sexe masculin, volontaire et influent, exerce une action déterminante dans l'existence du 

consultant. 

• Plan affectif 

Une relation se consolide et se stabilise en connivence ou en mariage. Sentiments intenses mais pas égoïstes, 

solides liens d'amitié, fiançailles un peu longues mais vouées à une conclusion heureuse. Paternité, naissance ; un 

rôle autoritaire d'éducateur et de guide à exercer en famille. 

• Plan professionnel 

Initiatives heureuses, entreprises destinées au succès, consolidation de rôles et de positions. Une nouvelle qui 

apporte un soulagement dans le domaine commercial. Voyages, examens, concours, études supérieures relatives à 

la philosophie, aux religions, à l'économie, au management. 

• Plan financier 

Solution avantageuse pour un problème d'ordre matériel. Héritage, bienêtre, assurance économique. Un achat 

immobilier à ne pas laisser passer. Gain à la loterie. 

• Plan physique 

Un bon emploi des énergies, associé à une diète et un système de vie équilibrés, garantit une parfaite harmonie 

psychophysique. Rapide récupération après un accident ou une maladie. Résistance physique, robustesse, vitalité, 

longévité. 

• Personnes 

Une présence masculine, forte et protectrice, avec des intentions sérieuses à l'égard du consultant. Il s'agit en 

général d'un homme de prestige, un homme de loi, un architecte, un mathématicien, un médecin, un commerçant, 

un manager ou un intellectuel, mûr mais encore plein de vie, âgé de quarante à soixante ans. Loyal et orgueilleux, 

toujours constructif, il peut être un père traditionaliste mais équitable, un frère aîné, un oncle ou le mari, un chef en 

lequel on pourra avoir confiance, surtout si l'on cherche appui et protection. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- force, fermeté, stabilité, équilibre, maturité, autorité, sens pratique, légalité, rigueur, bienveillance, 

volonté ; 

- situation bien définie, épisodes heureux, initiatives heureuses, réalisation, victoire dans un procès ; 

- conquêtes, mariage, paternité, amitié solide ; 

- bonnes nouvelles, études supérieures, voyages, examens, concours, héritage, bien être, achat immobilier; 

- père, oncle, mari, personne importante et mûre ; 

- étranger, savant, protecteur influent. 

Le conseil de l'arcane :  

cherchez l'appui d'une personne influente et ne craignez pas de vous adresser trop haut. 

Surveillez votre alimentation. 

 

ASPECTS NEGATIFS 

L'arcane de l'Empereur à l'envers ou en position défavorable dans le jeu ne suit pas la loi habituelle indiquée 

précédemment. Par conséquent, l'autorité et la fermeté de la carte à l'endroit ne se transforment pas, sauf dans 

certains cas, en faiblesse, inefficacité, indécision, paresse, mais plutôt en un refus obstiné et rebelle du pouvoir ou, 

au contraire, en un exercice exaspéré des privilèges.  

L'arcane constitue souvent un appel à l'obéissance, une sanction méritée.  

Obstacles et empêchements s'interposent entre le consultant et ses objectifs, mais ce qui les provoque tient 
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moins à l'adversité qu'à une faible motivation pour agir, à l'immaturité du consultant, à un déséquilibre, à une 

tendance à aborder les choses trop de front. Son attitude violente ou despotique, voire cruelle, l'empêche déjuger la 

réalité avec objectivité ; il est égocentrique, obstiné, tatillon, avare, complètement incapable de contrôler son 

agressivité. Puisque l'Empereur à l'endroit, avec son trône carré, l'aigle et le sceptre, représente la stabilité, le 

fondement, lorsqu'il est à l'envers, sa solidité se transforme en fluctuation.  

Il annonce un échec ou, dans la meilleure des hypothèses, un succès partiel, insatisfaisant, car le projet formulé 

n'était pas assez solide et les protections inefficaces. Tempêtes, ouragans en perspective. 

• Plan affectif 

Problèmes affectifs, union peu solide et pas assez mûre pour un choix définitif. Le partenaire tend à 

prévariquer, avec des attitudes despotiques et violentes. Litiges et incompréhension dans le couple, immaturité, 

mauvais contrôle des émotions et des sentiments. 

• Plan professionnel 

Un manque de protection fait échouer un projet. Echecs dus à une attitude impatiente et arrogante ou à 

l'incapacité de programmer correctement le travail. Conflit avec un chef ou un collègue. Difficultés à se faire 

comprendre et obéir. 

• Plan financier 

Pertes commerciales, erreurs de gestion du capital, investissements peu solides. 

• Plan physique 

Le manque d'équilibre pénalise aussi bien le corps que l'esprit. Risques d'accidents provoqués par l'abus 

d'énergie, le manque d'attention, l'impétuosité. Maladies touchant le foie, la rate, le pancréas, le métabolisme, les 

vaisseaux sanguins. 

• Personnes 

Un homme brutal, tyrannique, égoïste, avare, un adversaire redoutable contre lequel on lutte en vain, un rival. 

Un partenaire despotique, âgé de quarante à soixante ans, un chef inflexible et trop autoritaire qui rend la vie 

difficile à ceux qui dépendent de lui, un père-maître qui tend à étouffer la famille. 

En synthèse : aspects négatifs 

- rappel à l'obéissance, refus de l'autorité ; 

- immaturité, faiblesse, indécision, paresse, cruauté, tyrannie, égoïsme, avarice ; 

- obstacles, projets mal fondés, protection inefficace, union peu soli de, pertes commerciales ; 

- dangers pour le corps, maladies du foie et des vaisseaux sanguins ; 

- adversaire redoutable, personne tyrannique et brutale. 

 

Le conseil de l'arcane : évitez de vous montrer impatient ; ne vous faites pas trop confiance. 

 

TEMPS Eté, fin de l'automne ou de l'hiver. Mars avril, juillet août, décembre. Jeudi, di manche. 

LIEUX Terres lointaines, l'étranger, les colonies. 

DURÉE DE LA PRÉVISION L'effet de la carte perdure. L'événement se vérifie en l'espace d'un mois, un 

mois et demi, mais ses effets durent longtemps 

Signes zodiacaux  du Lion et du Sagittaire 
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Combinaisons 

 

avec le Bateleur : renouvellement indispensable ; il est conseillé de faire confiance à des personnes jeunes, mais 

déterminées, pleines d'idées ; possibilité de collaboration entre le père et le fils ; 

à l'envers, avec le Bateleur à l'envers : conflit frontal ; 

avec la Justice : conformisme ; 

avec l'Ermite : heureuse surprise, succès obtenu après une longue attente ; 

avec la Roue : risque calculé, succès ; 

avec la Tempérance : sérénité, succès pas éclatants mais stables ; 

à l'envers, avec le Diable : accident, disgrâce ; tentative de profiter du consultant ; magnétisme, attirance; 

avec l'Etoile : espoir de succès, consolidation d'une entreprise ; 

avec la Lune : contrariété ; 

avec le Jugement : événement surnaturel, miracle ; 

avec n'importe quel arcane de Coupes : amour passionnel et irrésistible, triomphe des sentiments ; 

avec le Deux de Coupes : parfaite entente physique ; 

avec le Cinq de Coupes : l'amant ; 

avec le Cinq de Coupes et le Roi d'Epées : affirmation obtenue grâce à l'appui de personnes influentes ; 

avec le Roi de Coupes : le mari ; 

avec n'importe quel arcane de Bâtons : compétence, professionnalisme, capacité à s'affirmer ; le succès est obtenu 

grâce au travail et aux efforts ; 

avec le Deux de Bâtons : solide amitié masculine ; 

avec le Sept de Bâtons : travail bien rétribué ; 

avec n'importe quel arcane de Deniers : victoire, conquêtes matérielles, contrôle exercé grâce à un pouvoir matériel 

; 

avec l'As de Deniers : investissement profitable ; 

avec le Trois de Deniers : noblesse, élévation sociale ; 

avec le Valet de Deniers : un appel téléphonique important ; 

avec n'importe quel arcane d'Epées : capacité à affronter les adversités ; issue positive d'une dispute ; 

avec le Deux d'Epées : rivalité entre deux hommes ; 

avec le Dix d'Epées  : lutte d'inspiration politique et sociale. 
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LE  PAPE 

Comme la Papesse, la version du pouvoir spirituel au féminin, le 

Pape est assis entre deux colonnes du Temple de Salomon. Il est vêtu en 

priorité de bleu et d'or, les couleurs de la sagesse et de l'esprit, mais avec 

une touche de rouge qui symbolise l'aspect actif et combatif de la foi.  

La signification symbolique de cette lame est en effet concentrée sur 

l'autorité spirituelle, sur la sagesse et sur les bons conseils ; c'est par 

conséquent un rôle complètement différent, tout autant autoritaire, mais 

terrestre, de celui de l'Empereur.  

Le Pape est l'homme mûr, celui qui a atteint le sommet de ses propres 

potentialités sur tous les fronts, à tel point qu'il peut même se permettre 

de prendre du recul et observer l'arène de l'existence en souriant avec 

sagesse. La phase la plus virile et la plus active de sa vie étant passée, il 

se tourne vers les fidèles et les pénitents avec des gestes de conscience 

paisible et avec la sérénité de celui qui a appris à sublimer dans la foi ses 

instincts et ses passions. En effet, il n'est pas troublé par les contrastes de 

l'esprit, les différences morales de ceux qui lui font face, et c'est même là 

son devoir : concilier les opposés et rendre les vérités les plus hautes 

accessibles aux plus simples. Il porte sur sa tête la triple couronne qui fait 

allusion au discernement des vérités abstraites, relatives aux trois plans 

de l'existence : physique, mental et spirituel. Le sceptre qu'il tient dans la 

main gauche, main réceptive, alors qu'il lève la droite en signe de 

bénédiction, a un rôle similaire : en effet, le sceptre, divisé en sept 

pointes, les symboles planétaires, est l'emblème du pouvoir spirituel que 

le pontife exerce sur le monde, représenté par un globe doré situé sous le 

Pape.  

Le fait que le Pape porte des gants, coutume typiquement médiévale, 

invalide l'hypothèse selon laquelle l'origine de la carte serait antérieure 

au X
e
 siècle de notre ère. La barbe pose une autre question épineuse. En 

effet, la figure du Pape, imberbe dans les représentations plus anciennes, est pourvue d'une barbe fournie dans 

toutes les représentations modernes de l'arcane. En réalité, depuis Clément XII (xviii siècle), les pontifes sont tous 

rasés, mais durant les siècles précédents, exceptés les xiv
e
 et xv

e
, ils pouvaient être indifféremment barbus ou rasés.  

La tiare est également significative dans la datation des Tarots : ce n'est qu'à partir du xiv siècle qu'elle apparaît 

comme une couronne dentelée, et, seulement plus tard, devient double, puis triple comme on le voit sur l'arcane n° 

3. Dans l'alphabet hébraïque, la lame du Pape correspond à la lettre he, et à la sefira Chocmah. 

ASPECTS POSITIFS 

La sobriété sereine de la figure, qui exprime une condition désormais au dessus des parties, déplace l'accent de 

la question sur un plan spirituel.  

L’arcane signifie par conséquent une autorité bienveillante et indulgente, une protection, une orientation 

morale capable de dissiper tous les doutes. Un problème se résout à l’improviste, une question se recompose grâce 
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à des influences mystérieuses et bénéfiques. Naturellement, étant donné qu'il s'agit du dignitaire spirituel le plus 

haut placé, la figure du Pape est toujours synonyme de la plus grande élévation possible, que ce soit sur un plan 

moral ou intellectuel. Le Pape est le maître des sages conseils, directement inspirés par Dieu, des jugements 

illuminés et impartiaux. De ce fait, il est dépositaire de la plus grande compréhension, de la connaissance, de 

l'intuition, du discernement. Il s'exprime avec une grande éloquence et persuade l'interlocuteur avec l'assurance 

sereine de ses propres raisons car ce sont les raisons de l'absolu, dans la droite ligne de la loi universelle et de la 

justice cosmique. Et c'est là que réside toute la bonté, la clémence, la bienveillance exprimées par l'arcane. 

L'univers ne fait pas d'erreurs et celui qui est en syntonie avec les vibrations de l'univers, quelque action qu'il 

accomplisse, peut être sûr de ne pas se tromper. Tout ce qui survient, agréable ou non, est, par conséquent, 

l'expression de l'harmonie de l'univers et, comme tel, doit être respecté et accepté.  

Le pontife, représentant divin sur terre, sert d'intermédiaire entre la Terre et le Ciel. De la même manière, le 

Pape des Tarots est le médiateur par excellence, le protecteur influent et infaillible, garant de diplomatie et de 

légalité, ainsi que de contacts avantageux avec le milieu, et surtout avec les jeunes car ce sont deux jeunes 

pénitents, tout du moins pour les questions de l'esprit, qui sont agenouillés devant le siège du Pape. 

Il favorise, naturellement, tout ce qui concerne le sacré, la religion, la tradition, la vocation, le pardon, en 

invitant au respect de l'autorité et des valeurs traditionnelles. L'action se révélera fructueuse seulement si elle est 

conduite avec effort, détermination, sérénité et sans aucun revers égoïste. 

• Plan affectif 

Sérénité et sagesse, prérogatives de la figure papale, se reflètent dans la relation de couple et représentent un 

sentiment tranquille et profond : fidélité et sérieux ; une union finalement légalisée. Ce qui lie les deux partenaires 

n'est pas tant la passion érotique que l'entente spirituelle et l'affinité sur le plan culturel. Le compagnon, qui tient 

beaucoup à son rôle de guide, tiendra toujours ses promesses. 

• Plan professionnel 

Comme le siège papal représente le sommet de la hiérarchie ecclésiastique, l'arcane à l'endroit est toujours 

garant d'une position enviable au sommet de la carrière. Etudes littéraires et philosophiques à caractère 

humanitaire. Voyages d'affaires, médiations de personnes influentes, diplomatie, loi, enseignement, sacerdoce. 

• Plan financier 

Une affaire bien conduite grâce au soutien d'un homme mûr et préparé. Investissements à l'étranger, une 

occasion heureuse qui dévoilera sa portée avec le temps. Il est toutefois indispensable d'avoir une attitude 

diplomatique et extrêmement équilibrée. 

• Plan physique 

Après qu'une crise aura été surmontée, une période de stabilité et de calme physique et psychique débute. La 

rémission d'un trouble chronique entraîne un soulagement temporaire. 

• Personnes 

Un partenaire, un mari ou un père tendre et protecteur, une personne mûre et disponible, un guide, un 

confesseur, un prêtre, un parent proche, en particulier un oncle ou un grand-père. Un ami ancien et généreux, riche 

d'expérience. Un médecin, un scientifique, un enseignant, un juge ou un personnage influent. Enfants. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- aide, bienveillance, protection, évolution, intuition, discrétion, diplomatie, sagesse, écrits, voyages, 

actions diplomatiques ; 

- amour fidèle, mariage serein, sommet de la carrière, études approfondies, vocation religieuse ; 

- réponse affirmative à la quête, soulagement après des tourments, résolution d'un problème, santé 

retrouvée, soulagement d'une maladie chronique ; 

- personne mûre et disponible, ma ri protecteur, père, grand-père, guide spirituel, confesseur, médecin, juge 

qui ne se trompe pas. 

Le conseil de l'arcane :  

soyez plus déterminé dans la lutte contre les tentations ; vous devez analyser la situation avec 

plus de prévoyance. 
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ASPECTS NÉGATIFS 

Le bilan de cet arcane à l'envers est lourd : la foi devient manque de foi et la sagesse sereine du pontife, 

incapacité à se mettre en cause et à assumer ses propres responsabilités. 

La moralité qui servait, au positif, de guide et de critère de discernement, devient négative jusqu'à l'illégalité et 

l'injustice commise aux dépens d'autrui.  

Il s'agit tout au plus d'actions viles mais pas déclarées, de petites vengeances, de mesquinerie, de médisance, 

d'intrigues. 

En revanche, lorsque la carte agit dans l'excès, l'éthique se transforme en un conformisme exaspéré et bigot, 

incapable d'ouverture et de critique et, de ce fait, aussi dangereux que sa négation. Toutes les qualités positives et 

hautement spirituelles, la générosité, l'amour de la vérité, la sensibilité se déforment dans leur aspect le plus 

terrestre : c'est ainsi que d'altruiste le consultant devient dépensier, de perceptif, il devient vulnérable, d'idéaliste il 

devient fanatique et de disponible il devient ennuyeux.  

Le manque d'efforts, la paresse, l'incapacité à s'adapter aux situations deviennent les principaux responsables 

de l'insuccès. Avec le Pape à l'envers, la situation rencontre généralement beaucoup d'obstacles et est aggravée par 

le manque d'aides et de conseils (ou par l'offre de suggestions inadaptées, voire malveillantes), mais surtout par 

manque de confiance en soi, moteur auquel on ne peut renoncer pour réussir. Dans ce cas, deux solutions, toutes 

deux inadéquates, se présentent : une révolte fanatique, anarchique contre l'autorité humaine et divine, une attitude 

anticonformiste de provocation et de rupture ou, au contraire, un fatalisme aveugle qui se concrétise par le 

renoncement à se remettre en cause et à se mesurer aux difficultés. 

• Plan affectif 

Apathie et blocages psychologiques rendent incapable de donner et de recevoir de l'amour. Graves 

incompréhensions dans le couple, aiguisées par l'orgueil et l'incapacité à reconnaître ses torts. Il vaut mieux ne pas 

trop se fier à un galant digne de confiance seulement en apparence : il peut se révéler être un individu ambigu, faux, 

peut-être déjà engagé sentimentalement. 

• Plan professionnel 

Arrêt d'une carrière qui s'annonçait brillante, blocages émotifs durant une interrogation ou un examen, aides 

refusées au dernier moment par un personnage influent. 

• Plan financier 

Conseils à ne pas suivre relatifs à un investissement. Dépenses excessives. mesquinerie ou générosité 

démesurée, manque d’équilibre. 

• Plan physique 

Fragilité physique et psychique, agitation, maladies du système nerveux et respiratoire. Problèmes et 

inflammations touchant la zone frontale du crâne, les oreilles, les membres supérieurs. 

• Personnes 

Un personnage mûr, faux et mesquin. Un ennemi caché, un rival fanatique et bigot.  

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- arrêt de la carrière, efforts insuffisants, obstacles, aide manquée, un ennemi caché ; 

- graves incompréhensions dans le couple ; 

- troubles du système nerveux et des voies respiratoires. 

- rancœur, médisance, intrigues, paresse, intolérance, susceptibilité, mauvaises propositions, actions 

basses, manque de foi, fanatisme, renoncement ; 

 

Le consei1 de l’arcane : gardez les yeux bien ouverts et ne vous laissez pas piéger. 

 

TEMPS Mercredi et jeudi, fin du printemps et de l'été, juin, septembre.  

LIEUX Eglises, cathédrales, bibliothèques, librairies, maisons d'édition, conférences, congres. 
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DURÉE DE LA PRÉVISION Le temps de réalisation est assez bref : entre quinze et vingt jours maximum. 

Signes zodiacaux  du Bélier et du Sagittaire. 

 

 

 

 

Combinaisons 

 

à l'envers, avec l'Ermite : activité freinée, retards dans un projet ; 

avec le Diable ou le Pendu : expiation, repentir ; 

avec la Mort : transformation significative ; 

à l'envers, avec la Tour : crise religieuse ou de valeurs ; 

avec l'Etoile : un nouvel amour, beauté, sagesse ; avec la Lune : thérapie analytique ; 

avec le Jugement : vocation religieuse, renouveau spirituel ; 

avec n'importe quel arcane de Coupes : générosité, tendresse ; 

avec le Roi de Coupes : protection offerte par un homme sincère ; 

avec n'importe quel arcane de Bâtons : appuis obtenus dans le milieu professionnel ; 

avec le Huit de Bâtons : fidélité ; 

avec la Reine de Bâtons : un amour gardé secret ; 

avec n'importe quel arcane de Deniers : récolte de fonds à but humanitaire ; 

avec le Quatre de Deniers : parfaite harmonie familiale ; 

à l'envers, avec le Huit de Deniers : un amour clandestin  ; 

à l'envers, avec la Reine de Deniers : un parent avec des troubles mentaux ; 

avec le Roi de Deniers : activité politique ; 

avec n'importe quel arcane d'Epées : lutte pour la bonne cause au service des autres ; 

à l'envers, avec le Trois d'Epées : relation orageuse ; 

à l'envers, avec le Quatre d'Epées : solitude. 
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L'AMOUREUX 

 

L'arcane n° 6 s'inspire d'une scène mythologique : le jeune Hercule, 

dont l'éducation auprès du centaure Chiron est achevée, doit faire un 

choix déterminant quant à sa vie future. C'est dans cette situation que lui 

apparaissent deux jeunes femmes, représentant la rigueur et la mollesse, 

qui lui promettent des directions et des avantages très différents : le bien 

et le mal, la vertu et le vice. Comme le héros grec, le jeune homme, 

représenté ici debout entre les deux femmes, hésite, indécis, entre la 

femme austère, vêtue humblement et qui lui promet des satisfactions 

exclusivement morales, et la séduisante dispensatrice de plaisir.  

Ses vêtements aux couleurs vives et complémentaires, rouge, vert, 

jaune et bleu, rappellent sa nature encore trop humaine, influençable, qui 

le rend incertain face à l'alternative qui se présente à lui : la Reine, 

vertueuse et morale, qui porte une couronne et est vêtue, comme la 

Papesse gardienne du Temple, de rouge et de bleu ; la bacchante aux 

cheveux défaits porte sous son manteau une robe verte et jaune, les 

couleurs de la matière et de l'aspect hédonistique de la vie.  

Ce n'est pas un hasard si le vert est la couleur attribuée par le 

symbolisme astrologique à Vénus, déesse du plaisir et de la séduction, 

alors que le jaune renvoie à l'argent, mais aussi à la jalousie et à l'envie 

qui accompagnent trop souvent la richesse.  

Dans la figure de l'Amoureux se cache l'initié qui a fini sa période 

d'apprentissage et est prêt à entrer dans le groupe en tant que pair, à 

condition qu'il réussisse l'examen final. L'arc et la flèche, que Cupidon 

est prêt à décocher du Ciel, unissent le signe du Sagittaire et la sefira 

Tiphereth à l'énergie divine de la beauté, de l'amoureux et de l'attirance 

qui correspond à la lettre vav dans l'alphabet hébraïque. 

  

ASPECTS POSITIFS 

La carte du choix, de l'hésitation face à une alternative devient, dans le jeu, l'emblème d'une situation instable, 

encore à déterminer. Le consultant se trouve face à une décision importante, dont l'issue peut déterminer tout son 

avenir ou, au moins, une partie significative de sa vie. Si l'Amoureux sort à l'endroit ou accompagné de cartes 

fortement positives, il indique un libre choix à faire dans le calme et sans pressions extérieures ; un choix qui, dans 

tous les cas, se révélera fructueux. En revanche, lorsque les cartes voisines sont problématiques, il faudra se munir 

d'une certaine prudence, à moins que l'on ne se fie à son sixième sens, aux qualités intuitives auxquelles la carte fait 

toujours référence. Dans son aspect de beauté, d'harmonie et d'affinité, l'arcane associé à Vénus peut signaler la 

tension créative qui précède toute œuvre d'art ou un état de fécondité physique et spirituelle particulière. Toutefois, 

malgré la légende, l'Amoureux, plus qu'une carte d'amour, et excepté des conditions particulières confirmées par 

les lames voisines, est une carte d'attente, de choix affectif, de relations encore en formation et privées 
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d'implications érotiques. Il indique souvent un caractère altruiste, très attentif aux problèmes des amis et des 

connaissances, honnête, modeste, sincère, confiant. Un conflit peut survenir, lié à la nécessité réelle de se 

soumettre à une épreuve, vécue avec sérieux et un grand sens des responsabilités. Aspirations, désirs exaucés, 

jeunesse, bonheur assuré. 

• Plan affectif 

Rencontre avec l'âme sœur, début d'une relation importante et définitive, destinée à aboutir à la vie commune 

ou au mariage. Le consultant est amoureux et ses choix et ses projets impliquent une autre personne. Mais il peut 

aussi s'agir d'une décision aussi difficile que nécessaire pour mettre fin à un état de désordre sentimental, à un 

dilemme, à un choix entre deux ou plusieurs personnes aussi sympathiques et fascinantes les unes que les autres. 

L'arcane rappelle au consultant la nécessité de renouveler quotidiennement les engagements affectifs qu'il a pris, 

de ne pas négliger la personne aimée afin que l'union puisse rester solide et harmonieuse dans le temps. 

Dévouement, fidélité, sentiments partagés, amour, amitié, solidarité. Personne chère proche, intérêt pour les 

problèmes d'un ami ou d'un parent. Mariage ou fiançailles en vue : il ne reste plus qu'à fixer la date. 

• Plan professionnel 

Art, fantaisie, bonnes idées à mettre en pratique. Un examen ou un concours à passer avec de bonnes chances 

de succès. Le milieu professionnel ou scolaire, cordial et harmonieux, peut soutenir le consultant dans un moment 

difficile. Voyages d'affaires, très bonnes récoltes agricoles. 

• Plan financier 

Nécessité de chercher des alliances utiles sur le plan commercial. Un choix d'investissement qui portera ses 

fruits. Les acquisitions immobilières et les propriétés terriennes sont conseillées. 

• Plan physique 

Equilibre psychophysique rétabli grâce à la présence de personnes chères ; la diète, surtout si elle est 

végétarienne ou macrobiotique, pourra contribuer en large partie à la guérison. Fertilité, fonctions reproductives en 

pleine activité. Système cardiovasculaire parfaitement efficace. 

• Personnes 

Une personne changeante, indécise, mais, au fond, bonne et généreuse, un artiste, un collectionneur d'art, 

créatif et original. La carte peut indiquer le consultant lui-même pendant la phase du « béguin » ou un jeune 

amoureux âgé de moins de trente ans, un ami, un parent. Sur le plan professionnel, elle indique un comptable, un 

géomètre, un architecte, un ingénieur, un médecin, un pharmacien, un chimiste, un infirmier, un employé, un 

fonctionnaire, un technicien, un mécanicien. Enfants, animaux domestiques. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- amour, rencontre avec l'âme sœur, choix déterminant dans le domaine affectif, projets de mariage ; 

- amitié, altruisme, beauté, affinité, fidélité, dévouement à la personne aimée, fécondité physique et 

spirituelle ; 

- examen, épreuve surmontée, récoltes agricoles, alliances, retour à la santé grâce à un régime plus 

équilibré ; 

- jeune amoureux, parent, architecte, artiste, pharmacien, infirmier, animaux domestiques, enfants. 

Le conseil de l'arcane :  

fiez-vous à votre instinct et agissez en conséquence ; la voie la plus difficile se révélera la 

meilleure. 

ASPECTS NÉGATIFS 

Lorsque l'arcane sort à l'envers, le doute du jeune Hercule se transforme en choix déchirant, non exempt de 

contradictions et de reconsidérations. La courtisane représentée sur la carte semble en effet avoir le dessus sur la 

vertu, en persuadant le consultant de parcourir la mauvaise voie, constellée de tentations faciles mais, en réalité, 

sans issue. Calomnies, insinuations, pièges alourdissent le milieu dans lequel il vit et travaille, ce qui rend tout plus 

difficile. Lame de dualité et de conflit, l'Amoureux à l'envers peut indiquer une rencontre dangereuse, des troubles, 

des désirs inassouvis, des promesses non tenues. Doutes, hésitations, incertitudes et une excessive instabilité 

émotive portent à toujours renvoyer au lendemain une solution nécessaire car toute la liberté d'action préconisée 



41 

 

par l'arcane à l'endroit devient ici soumission à la nécessité et dépendance des facteurs extérieurs. Privé de sa 

dimension spirituelle, le sentiment devient fastidieux, exclusivement orienté vers la satisfaction physique. La 

situation vécue par le consultant reste instable et insatisfaisante, à tel point qu'elle provoque de véritables crises 

d'abattement, de manque d'enthousiasme, de pessimisme exaspéré. Obstacles, interférences malvenues, désordre, 

épreuves ratées ou repoussées, expériences à recommencer, œuvres inachevées et encore loin d'être portées à leur 

terme. 

• Plan affectif 

Un amour coupable, trahisons, sexe pour le plaisir seul, une décision inadéquate risquent d'empoisonner une 

relation harmonieuse. Les sentiments manquent ou sont mal exprimés, ils sont viciés par une bonne dose d'égoïsme 

et d'aridité. L'affectivité du consultant est mise à dure épreuve par un partenaire peu impliqué ou un peu fatigué. 

Doutes, jalousies, entente peu harmonieuse et conflictuelle, avec la seule exception, peut-être, du domaine 

érotique. 

• Plan professionnel 

Une société risque d'être ruinée par des facteurs externes, des projets irréfléchis, des collaborateurs auxquels il 

vaut mieux ne pas se fier. Recalage, examen raté ou à repasser en septembre. Une grosse désillusion dans le champ 

artistique, œuvres pas acceptées ou éreintées par la critique. 

• Plan financier 

Une proposition à évaluer avec prudence, pièges, affaires en suspens. 

• Plan physique 

Dépression, épuisement, danger de maladie ou d'accident. Le consultant est affecté de petits maux qui agissent 

négativement sur son système nerveux et son humour. Stérilité, problèmes à l'estomac, à l'intestin, aux oreilles, aux 

reins, à l'appareil génital. 

• Personnes 

Une personne indigne de confiance, double, fausse. Un partenaire impliqué seulement de manière superficielle, 

intéressé exclusivement par l'aspect sexuel de la relation. 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- pièges, tentations, conflits, doutes, hésitations, instabilité, insatisfaction, jalousie, égoïsme, dépression ; 

- rencontres négatives pour l'avenir, désirs inassouvis, obstacles, échec à une épreuve, projets irréfléchis, 

affaires en suspens ; 

- sexualité désordonnée, séparation, célibat, fiançailles repoussées, sacrifice inutile, froideur dans les 

rapports ;  

- danger de maladie ou d'accident, stérilité, santé mal assurée, problèmes aux intestins, aux reins, aux 

seins et aux oreilles. 

Le conseil de l'arcane : ne vous fiez pas totalement à vos collaborateurs ; pesez bien chaque situation avant 

d'agir. 

 

TEMPS Mercredi, fin de 1’été, juin, septembre. 

LIEUX Cliniques, hôpitaux, laboratoires, ateliers et galeries d'art, bureaux, champs. 

DUREE DE LA PREVISION De quinze jours à trois mois. 

Signes zodiacaux  du Taureau, des Gémeaux et de la Vierge. 
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Combinaisons 

 

à l'envers, avec l'Ermite : stérilité, trahison, solitude forcée ; 

avec la Roue de la Fortune et le Chariot : revirement heureux de la situation ; projets pour une vie à deux ; 

avec la Roue à l'envers : impossibilité de réaliser ses désirs affectifs ; avec le Diable : érotisme, folle passion ; s'il 

est à l'envers : avortement, homosexualité ; 

avec la Tour : l'amour aidera le consultant à surmonter une crise existentielle ; si elle est à l'envers : une douleur 

inattendue, événements tristes, relation affective entravée ; 

à l'envers, avec la Lune : perversion, impuissance ; 

avec le Monde : le succès demande un petit effort ; un rapport extraconjugal de notoriété publique ; 

avec le Fou : amour juvénile, relation sans avenir ; 

avec n'importe quelle lame de Coupes : amour partagé, bonheur sentimental ; 

avec l'As et le Roi de Coupes : fiançailles en vue ; 

avec le Deux de Coupes : rencontre, flirt ; 

avec le Trois de Coupes suivi de l'As de Deniers : mariage imminent ; 

avec le Quatre de Coupes : petite satisfaction affective, revanche ; 

avec le Cavalier de Coupes : un homme extrêmement fascinant ; 

avec l'As de Bâtons : nouvelle collaboration professionnelle dans le domaine artistique ou médical ; 

avec le Neuf de Bâtons : estime profonde ; 

avec n'importe quelle lame de Deniers : prodigalité, dépenses inconsidérées ; 

avec le Deux de Deniers : appel téléphonique à caractère affectif ; 

avec le Cinq de Deniers : amour dicté par des considérations matérielles ; 

avec le Huit de Deniers : mariage prochain ; 

avec la Reine de Deniers : une femme avide, que ce soit du point de vue économique ou sexuel, une « vamp »; 

avec n'importe quelle lame d'Epées : relation contrariée, choix difficile ; 

avec le Deux d'Epées : intense attirance sexuelle ; avec le Quatre d'Epées : grande désillusion amoureuse ; 

avec le Roi d'Epées : éloignement, refroidissement affectif ; 

avec le Sept d'Epées : réconciliation, renouveau dans le couple ; avec le Huit d'Epées : méchanceté, blâme ; 

avec le Roi d'Epées à l'envers : un traître, un partenaire dont il vaut mieux se méfier ; 

entre le Roi et la Reine de n'importe quelle couleur : mariage prochain. 
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LE  CHARIOT 

C'est le chariot de la victoire et de la royauté, le véhicule cubique, 

encore lié à la réalisation matérielle, sur lequel le conducteur triomphant 

parcourt le monde. Tenant le sceptre de l'ordre, au moyen duquel il 

capte les énergies du cosmos, il guide avec assurance son coche tiré par 

deux chevaux. Il va droit au but, concrètement déterminé à ne pas se 

laisser tenter par des déviations prometteuses et à ne pas se perdre dans 

un mysticisme stérile. Le vainqueur reproduit à la perfection le 

tempérament du guerrier romain auquel était destiné le chariot 

triomphal. Il s'agit par conséquent d'une coutume attestée 

historiquement aussi bien à l'époque républicaine qu'à l'époque 

impériale, lorsqu'il était d'usage de gratifier les conducteurs vainqueurs 

d'un tour d'honneur dans le capitole ou dans les rues adjacentes, en signe 

de reconnaissance publique de la valeur militaire. Le personnage 

représenté sur l'arcane n° 7 montre toute l'assurance de celui qui a 

combattu et vaincu en venant à bout d'obstacles presque 

insurmontables.  

Couronné comme un empereur, signe de ceux qui exercent à raison 

un pouvoir, il porte une cuirasse rouge, couleur de la lutte et de l'action, 

qui le protège des tentations matérielles. Quatre colonnes vert et jaune 

soutiennent le baldaquin. A ces couleurs est opposé le bleu de la 

chlamyde, qui renvoie à la composante intellectuelle et spirituelle du 

personnage. Les deux épaulettes jaunes, semblables à deux demi-lunes, 

représentent le monde sublunaire : les émotions, les instincts qu'il a su 

maîtriser. Le laçage du gilet, qui rappelle l'équerre maçonnique, 

symbole de l'ordre universel, semble signifier la même chose : là 

résident les véritables intentions du vainqueur. Malgré son apparence 

belliqueuse et dominatrice, ce n'est pas au pouvoir matériel qu'il aspire, 

mais plutôt au perfectionnement moral : conciliation et synthèse du 

corps, de l'âme et de l'esprit, symbolisés par les trois pierres précieuses 

de sa couronne qui sont comme des étoiles sur sa tête. Ce n'est pas un hasard s'il est le septième arcane du jeu. En 

effet, le sept est le nombre de la complétude, de la totalité d'une série : les jours de la semaine sont au nombre de 

sept, jours qui furent nécessaires à Dieu pour parachever la création ; il y a sept vertus et sept vices. Les notes 

musicales sont également sept, tout comme les couleurs de l'arc-en-ciel, les planètes connues dans l'astrologie 

antique, avant la découverte d'Uranus qui eut lieu à la fin du xviii siècle seulement. Mais, en continuant à parler en 

termes de triomphe et d'accomplissement, voici qu'apparaît une nouvelle allégorie : le vainqueur n'est autre qu'une 

personnification du Soleil et le chariot, le coche avec lequel l'astre  dans les diverses cultures : Osiris, Surya, 

Hélios  sillonne chaque jour le ciel, de l'aube au coucher. En effet, qui est plus victorieux que le Soleil qui lutte 

chaque jour contre les démons de l'obscurité et les anéantit ? Et qui plus que lui synthétise l'accomplissement, si 

c'est grâce à son chemin que les années et les siècles terminent leur cours ?  

Outre le nombre sept, le trois, emblème de la perfection, joue aussi un rôle fondamental dans la carte. En effet, 

l'image, le roi et les deux chevaux, suggère l'idée du triangle. Mais voici que le trois, additionné au quatre (les 

colonnes qui soutiennent le baldaquin), donne de nouveau le nombre sept, nombre magique par excellence. Le 

Chariot est associé à Netsah, la sefira du triomphe et de la victoire, ainsi qu'à la lettre zaïn de l'alphabet hébraïque. 
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ASPECTS POSITIFS 

S'agissant d'un arcane du triomphe, il imprime un élan positif au jeu lorsqu'il sort à l'endroit. 

Mûri par les choix et les épreuves, le consultant expérimente une nouvelle condition de conscience, de stabilité 

émotive, de confiance en soi, de contrôle de soi. Une nouvelle phase active et énergique de l'existence, enrichie de 

projets, de conquêtes, de réussites obtenues grâce à ses propres capacités directives et à sa faculté de persuader 

facilement d'éventuels collaborateurs et subordonnés.  

Les promesses de la carte à l'endroit sont très nombreuses et toutes enthousiastes : on triomphe des difficultés, 

on surmonte une période d'incertitude ; reconnaissances, suprématie sur les rivaux, progrès, chance. La situation 

présente, dynamique et en voie d'évolution, requiert décision et fermeté.  

Le consultant affronte avec courage ses propres objectifs, qu'il vit de .manière enthousiaste comme des défis 

contre lui-même.  

Carte d'expansion et d'indépendance maximales, le Chariot n'exclut toutefois pas quelques risques, surtout 

lorsque la lutte pour atteindre l'idéal est conduite à tout prix, sans tenir compte des conditions extérieures, avec un 

certain goût pour le risque et le hasard. Néanmoins, les aides inespérées, les protections, les appuis ne manqueront 

pas : une période de lutte et d'expérience, souvent solitaire, extrêmement féconde. 

• Plan affectif 

La situation affective évolue en faveur du consultant. Le moment est propice pour commencer à construire une 

existence à deux, pour le mariage, pour une réconciliation. Il existe dans le couple une affection tendre et sûre, 

malgré une légère violence inhérente chez le partenaire. Nouvelles enthousiasmantes et aventures pimentées pour 

ceux qui cherchent encore l'âme sœur. 

• Plan professionnel 

Une situation professionnelle ou sociale enviable. Succès, avancements de carrière, ambitions réalisées grâce à 

la poigne et au pouvoir décisionnel du consultant. Déplacements, arrivées, voyages heureux à but professionnel ou 

scolaire. Etudes qui avancent bien, en particulier les examens universitaires en philosophie, langues, histoire des 

religions. Couronnement de la carrière scolaire, diplôme, maîtrise. Occasions favorables, entretiens de travail, 

cours et stages à ne pas laisser passer. Succès pour les sportifs, en particulier pour ceux qui pratiquent l'athlétisme 

au niveau professionnel. 

• Plan financier 

Transactions commerciales favorables, affaires bien conclues, associations fructueuses, expansion 

d'entreprises, contrats importants. Les activités d'import export, les expéditions, la navigation sont 

particulièrement favorisées. 

• Plan physique 

L'arcane indique toujours une santé de fer, au maximum de sa vitalité et de son équilibre. Forme parfaite, 

longévité, résorption de tout problème physique. Le sport et la bonne humeur sont de précieux alliés à ne pas 

sous-évaluer car ils influencent positivement le physique. 

• Personnes 

Un étranger particulièrement bienveillant à l'égard du consultant, un ambassadeur, un consul, une personnalité 

politique, un voyageur, un sportif, un explorateur, un militaire, un prédicateur, un religieux, un enseignant, un 

traducteur, un avocat. Il s'agit dans tous les cas d'une personne, plus souvent de sexe masculin et âgée de quarante 

à soixante ans, très sûre d'elle, combative et idéaliste, douée de talent, d'initiative et avec de bonnes possibilités de 

succès. Par conséquent, il peut s'agir du chef, du patron, ou d'un individu qui jouit d'une situation privilégiée, mais 

aussi d'un frère aîné, d'un ami, du partenaire, de l'associé fiable. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- contrôle de soi, foi en soi, dynamisme, volonté, enthousiasme, chance, force, vitalité, longévité, bonne 

santé, influence sur les autres, diffusion des idées ; projets faciles à réaliser, commerces fructueux, 

expéditions, contrats importants, victoire, difficultés surmontées, aides inespérées ; 

- union favorable, mariage, réconciliation, avancement de carrière, voyages heureux ; 

- sport, étude des langues et des philosophies antiques, diplôme ; 

- étranger, personnalité de relief, homme politique, chef, personne mûre et charismatique entre quarante et 
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soixante ans ; 

- partenaire, associé, frère, ami. 

Le conseil de l'arcane :  

luttez avec courage et en ayant conscience de vos droits. 

 

ASPECTS NÉGATIFS 

Une carte aussi forte et dynamique ne peut qu'inverser ou exaspérer ses bons auspices lorsqu'elle est à l'envers. 

La lutte reste toujours au premier plan, mais, alors qu'elle est couronnée de succès quand la carte est à l'endroit, 

l'issue est incertaine ou peut impliquer une grande dépense d'énergie lorsque la lame est à l'envers. Si les cartes 

voisines aggravent la situation par leur aspect négatif, la victoire se transforme en défaite, le succès en projet 

désastreux, et la route parcourue la tête haute par le vainqueur en route traître et dangereuse. Dans le meilleur des 

cas, sans en arriver à l'échec, le consultant peut subir un moment d'arrêt ou, parfois, à cause d'une perte de contrôle, 

fuir ses responsabilités de manière peu honorable.  

Ce qui pose le plus de problèmes est la confiance en soi, absente ou excessive, qui conduit, dans le premier cas, 

à l'incohérence, à la faiblesse, au manque de courage et de clarté, jusqu'à la confusion et à la panique, et, dans le 

second cas, à l'arrogance, à l'ambition effrénée, à l'utilisation de moyens peu recommandables pour arriver à ses 

fins à tout prix. Le consultant, qui manque totalement de diplomatie et de tact, ne défend pas ses positions, ou les 

défend de manière désordonnée et souvent offensive. Il tend par conséquent à sous-évaluer les difficultés et, 

surtout, les droits des autres, en se comportant en dictateur, avec des crises de colère, de la rigidité, des litiges, des 

vengeances injustes, ou, pire encore, en parasite, en opportuniste, en paresseux, limité, désorganisé, confus et 

totalement incapable de se conformer à la réalité et aux devoirs qu'il cherche même à fuir éternellement.  

Il ne faut pas exclure la présence d'obstacles extérieurs et difficilement surmontables, contre lesquels la volonté 

du consultant se heurte en vain, ou la perte de quelque chose qu' il possédait déjà ; une aide promise peut 

soudainement venir à manquer.  

C'est souvent la carte du mauvais chef, injuste et dictatorial contre lequel il faut se rebeller. Agitations 

syndicales, conflits, querelles. 

• Plan affectif 

II indique toujours une situation de grande insatisfaction dans la relation qui peut aboutir à une rupture. Le 

tempérament trop fort du consultant ou de son partenaire en est presque toujours responsable, cause de litiges, de 

malheur affectif, de rancœurs, de véritables fuites aboutissant à des aventures extraconjugales. 

• Plan professionnel 

Gros ennuis professionnels dus à des erreurs ou des attitudes trop belliqueuses du consultant. Conflits et envies 

entre collègues, intolérance à l'égard des directives données par les supérieurs. Un voyage d'affaires risque d'être 

reporté ou d'aboutir à un fiasco à cause de retards ou d'incidents. Toutefois, l'arcane n'est pas toujours aussi 

destructeur : en compagnie d'une carte positive, il reflète simplement les peurs du consultant à l'égard d'un 

entretien, d'un examen, d'un voyage ou d'un poste pour lequel il ne se sent pas à la hauteur. 

• Plan financier 

Dans ce cas également le problème numéro un reste toujours la disproportion, en défaut ou en excès. L'arcane 

indique en effet de grosses pertes commerciales, des investissements inadaptés aux possibilités, des dettes 

impayées. 

• Plan physique 

Déséquilibre, fatigue, dépense d'énergie supérieure aux possibilités, risque de blessure, hémorragies, accidents, 

interventions chirurgicales. Les problèmes affectent également les cuisses, le foie, le pancréas et sont souvent à 

imputer à l'alimentation déséquilibrée du consultant. 

• Personnes 

Un homme qui tend à faire obstacle, agressif, oppressif, tyrannique. En présence de cartes faibles, un individu 

frustré, faible, réprimé. 
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EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- problèmes professionnels, nécessité de lutter, efforts, obstacles, aides manquées ; 

- projets désastreux, choix dangereux, ambitions déchaînées, limites personnelles, investissements 

disproportionnés, dettes ; 

- désordre, incohérence, conflits, vengeances, rébellion ; 

- fuite de la réalité, rupture, malheur affectif ; 

- accidents, voyages remis à plus tard ; 

- mauvaise santé. 

Le conseil de l'arcane : contrôlez vos émotions. N'hésitez pas à avoir recours à l'intervention d'un médecin 

pour un problème de santé. 

 

TEMPS Automne, décembre. Mardi, jeudi.  

LIEUX L'étranger, les terres lointaines, les colonies, la faculté de langues et de philosophie, les bureaux 

d'import-export, les aéroports, les gymnases, les terrains de sport. 

DURÉE DE LA PRÉVISION C'est un arcane qui se consume rapidement : les événements peuvent avoir lieu 

en l'espace d'une semaine, deux au maximum. 

Signes zodiacaux  du Bélier, des Gémeaux et du Sagittaire. 

 

 

 

 

 

Combinaisons 

 

avec l'Impératrice : triomphe ; 

avec l'Ermite : nécessité de s'engager à fond ; 

avec la Roue : nouvelle possibilité, succès assuré, objectifs vite réalisés ; 

avec la Roue et le Neuf de Coupes : emploi enviable ; 

avec le Pendu ou la Tempérance : voyage remis à cause d'un imprévu négatif ; 

à l'envers, avec la Mort : mort d'un animal domestique ; 

avec le Diable : graves dangers pendant un voyage ; 

avec la Tour : succès suivi par un effondrement ; 

à l'envers, avec la Lune : erreurs d'évaluation ; 

avec le Soleil : il est conseillé de prendre de gros risques : résultats garantis ; 

avec le Jugement : il est temps de prendre une initiative importante ; 

avec le Jugement et le Monde : notoriété, carrière fulgurante ; 

avec le Monde : grand succès ; 

à l'envers, avec le Fou : débandade, démissions ; 

à l'envers, avec la lame qui représente le consultant : un gros chagrin ; 

avec n'importe quelle lame de Coupes : inspiration créatrice, amour heureux ; 

avec le Neuf de Coupes à l'envers : fatigues vaines ; 

avec n'importe quelle lame de Bâtons : moment favorable à l'action ; 

avec l'As de Bâtons : succès professionnel ou commercial ; 
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avec le Sept de Bâtons : qualités de diplomatie et d'éloquence ; 

avec le Neuf de Bâtons : communications de l'étranger ; 

avec le Dix de Bâtons : une très bonne surprise ; 

avec le Cavalier de Bâtons : une occasion favorable en vue ; 

avec l'As de Deniers : chance inespérée ; 

avec le Quatre de Deniers : conquête ; 

à l'envers, avec le Cinq de Deniers à l'envers : épuisement, stress ; 

avec le Neuf de Deniers : dons, bonnes nouvelles ; 

avec le Valet de Deniers : destin favorable dont on peut profiter ; 

avec n'importe quelle lame d'Epées : nécessité d'intervenir rapidement ; 

avec l'As d'Epées : nouvelle douloureuse provenant de loin ; 

à l'envers, avec le Sept d'Epées : regrets ; 

à l'envers, avec le Dix d'Epées : contrariétés insurmontables ; 

avec le Cavalier d'Epées : un militaire de carrière. 
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LA  JUSTICE 

 

Son visage, souriant mais en même temps immobile et sévère, est 

celui d'Astrée, la déesse grecque de la Justice, qui tient la balance 

équinoxiale et qui est montée se réfugier dans les cieux, écœurée par 

l'injustice des hommes.  

L'ange ailé du zodiaque, qui rappelle et synthétise les fonctions de 

saint Michel, a la tête ornée d'une couronne de fer, massive comme son 

trône, qui symbolise la rigueur de la loi. Dans la main droite, la Justice 

tient l'épée à double tranchant de la fatalité, destinée à rétablir, par une 

récompense ou une peine, l'équilibre rompu ; la balance, qu'elle tient 

avec la main gauche, pèse et quantifie les erreurs commises. Elle 

représente par conséquent la raison, la conscience avec laquelle il ne 

faut jamais faire de compromis, mais aussi l'équilibre du bien et du mal, 

de la lumière et de l'obscurité, du masculin et du féminin, bien 

synthétisé par les couleurs alchimiques de ses vêtements, le rouge et le 

vert, et le triomphe de la vérité, même lorsqu'il s'agit d'une vérité 

désagréable et difficile à accepter. Le nombre de l'arcane, le huit, ou 

encore quatre fois deux, est le nombre de la stabilité et de l'éternité, 

obtenu grâce au parfait équilibre des opposés. Ce n'est pas un hasard si, 

dans le bouddhisme, le chemin à parcourir, fondé sur le juste milieu, sur 

la conciliation des opposés, est appelé octuple sentier du Bouddha. Le 

huit est également le nombre de Saturne, la planète la plus lointaine et la 

plus froide, la plus vieille et la plus rigoureuse : le sévère seigneur de la 

raison et de la logique, de la discipline et de la rigueur, des prérogatives 

synthétisées à la perfection par cet arcane. 

La Justice est symboliquement associée à Hod, la sefira de la 

splendeur, de la gloire, de la puissance, conservatrice du cosmos, à la 

planète Vénus et à la lettre hêt de l'alphabet hébraïque. 

 

ASPECTS POSITIFS 

Bonne pour les bons, mauvaise pour les méchants, même à l'endroit, la Justice est une lame à double tranchant 

: chacun récolte ce qu'il a semé, chacun n'a que ce qu'il mérite. Quelle que soit l'issue du jeu, ce sera le bon pour le 

consultant. En effet, la carte, surtout si elle sort avec des arcanes positifs, annonce intégrité, rigueur, impartialité de 

jugement, honnêteté, moralité, raison, équilibre, vertu, fermeté d'opinion et de propositions.  

La conscience d'avoir agi pour le mieux, d'avoir fait tout son possible, dans le respect de la loi cosmique, assure 

au consultant un sentiment de paix, d'ordre, d'harmonie avec lui-même et avec les autres. Il faut toujours avoir un 

comportement correct, se conformer aux besoins de la collectivité et de la famille. Les relations sont 

particulièrement favorisées, à condition que l'on sache contrôler ses instances intérieures. Même la situation la plus 

difficile peut être gardée sous contrôle si on l'affronte avec un esprit organisé, précis et méthodique.  
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Néanmoins, comme il s'agit d'un arcane sévère, il peut faire référence à des restrictions temporaires et 

nécessaires, à des obligations auxquelles il faut se soumettre, à de bonnes actions à ne pas renvoyer à plus tard, à 

des décisions importantes à prendre. Si tout est fait pour le mieux, la récompense est proche ; les torts subis seront 

réparés et les actions altruistes seront récompensées par des honneurs, des prix ou des dédommagements publics.  

Succès légaux, victoire prochaine à un procès, grâce à l'intérêt ou aux conseils utiles d'un homme de loi. En 

effet, l’arcane fait référence non seulement à la justice divine, mais aussi humaine : les lois, les codes, la politique, 

la diplomatie.  

Si la consultation porte sur une question précise, la réalisation est assurée, malgré des temps assez longs et un 

retard qui se révélera positif à la longue.  

Quelle que soit l'issue, favorable ou non, elle devra être acceptée sans rébellion et sans rancœur, en faisant 

appel à toute la logique et au bon sens auxquels la carte fait référence.  

Si elle sort en dernier, elle assure que le consultant obtiendra la victoire, malgré les obstacles présents. 

• Plan affectif 

S'agissant d'un arcane lié à la loi, il peut signaler la légalisation d'une relation, un mariage, une grossesse 

désirée. L'harmonie et l'équilibre sont retrouvés dans le couple et la famille, peut-être après une période un peu 

tumultueuse. Un guide serein mais juste et une affection sincère feront des miracles pour une personne en pleine 

crise existentielle. Lorsque les cartes voisines le confirment, la Justice peut annoncer la fin bénéfique d'une 

relation, par exemple un divorce longuement attendu ou la rupture d'un lien suffoquant et non désiré. 

• Plan professionnel 

Elle concerne tout ce qui a un rapport avec la loi d'un point de vue professionnel : traités, contrats conformes 

aux clauses établies, recours légaux fructueux. Succès obtenus grâce à l'engagement et à la méthode. Etudes qui se 

poursuivent bien, récupération dans toutes les matières. Son lien avec le signe de la Balance et la planète Vénus la 

rend favorable à ceux qui ont une profession créative, dans le monde de l'art et de la culture en général. 

• Plan financier 

La chance favorise celui qui a su faire preuve de constance et d'engagement : héritage longtemps attendu, 

sécurité économique obtenue grâce à un dur travail, crédits, augmentation de salaire, affaires profitables, bonnes 

récoltes. 

• Plan physique 

L'arcane de l'équilibre et de la conciliation des opposés ne peut que signaler une bonne santé, un bon équilibre 

énergétique, un état de bienêtre psychophysique. Guérison totale d'un membre ou d'un organe après un accident. 

• Personnes 

Une personne entre trente et cinquante ans, rationnelle, sévère mais juste, extrêmement bénéfique pour le 

consultant ; une sœur, une amie, l'épouse, l'associée, une bonne collaboratrice. Un homme de loi, un avocat, un 

homme politique, un arbitre, un administrateur, un fonctionnaire, un représentant de l'ordre, un marchand d'art, un 

peintre, un sculpteur, un styliste, un employé modeste, réservé mais très actif. Parfois, l'arcane fait référence à un 

couple d'époux ou, en général, aux autres. 

 

EN SYNTHESE: ASPECTS POSITIFS 

- paix, justice, harmonie, stabilité, impartialité, rigueur, méthode, discipline, organisation, diplomatie, 

politique ; 

- respect des traditions, nécessité de s'adapter aux obligations sociales, bonnes études ; 

- guérison, réparation, récompense, prix, dédommagement public ; 

- contrat professionnel, succès légal, réalisation assurée nonobstant de longs délais, retard positif, issue 

favorable, achats immobiliers, héritage, augmentation de salaire, bonnes récoltes ; 

- mariage, harmonie dans le couple, grossesse désirée, rupture d'un lien suffocant ; 

- homme de loi, personne sérieuse et mûre, partenaire, couple d'époux. 

Le conseil de l'arcane : attention aux passions et aux désirs incontrôlés. Agissez en fonction de la justice 

et ne contrariez pas le destin. 
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ASPECTS NÉGATIFS 

La loi reste présente même lorsque cet arcane sort à l'envers, mais, dans ce cas, les résultats ne sont pas trop 

réconfortants. Il faut en effet prévoir des complications judiciaires, des causes perdues, des procès difficiles à 

résoudre, des controverses, des conflits, de gros litiges, des iniquités commises contre les autres et, en combinaison 

avec des arcanes particulièrement lourds, la prison. Le consultant subit, en somme, les conséquences d'une 

mauvaise action ou d'une excessive soumission aux opinions courantes ; mais il n'est pas dit, naturellement, qu'il 

soit l'unique coupable. Par conséquent, les jugements qui le concernent peuvent être complètement erronés, les 

accusations fausses, la condamnation injuste ou seulement partiellement méritée. Dans certains cas, 

la situation n'est pas aussi grave, mais le consultant se trouve face à des choix et est contraint 

d'abandonner des attitudes et des convictions trop conservatrices ; l'intolérance, le sectarisme, les 

préjugés, la sévérité excessive et tyrannique le poussent à se comporter de manière incorrecte. 

Attention, surtout, aux pièges, aux vols, aux chantages, à la corruption, aux agressions, aux 

inimitiés et aux rivalités déclarées. Fréquents sont les retards, les contretemps, les dégâts, la lenteur 

et l'incertitude avec lesquels les situations évoluent, souvent à cause de l'irresponsabilité et de la 

désorganisation dans lesquelles vit le consultant.  

Vices, dérèglement, surmenage, excès dans tous les domaines. 

• Plan affectif 

Le manque d'harmonie dans le couple aboutit souvent à une séparation légale ou à un divorce. Problèmes 

causés par une femme ou une personne sentimentalement liée. Un rendezvous manqué. 

• Plan professionnel 

Un contrat tombe à l'eau, négociations interrompues, un examen à repasser. Il faut encore travailler longtemps 

sur un projet. Tentatives de chantage et de corruption aux dépens du consultant. 

• Plan financier 

Pertes financières, affaires qui font faillite, dettes. 

• Plan physique 

Les malaises dont souffre le consultant sont à imputer à une profession trop sédentaire. Maladies du système 

urinaire, caries dentaires, amygdalites, pharyngites, asthme. Si la lame est accompagnée d'un arcane de Bâtons : 

rhumatismes. 

• Personnes 

Une personne timide, incapable de prendre des initiatives. 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS : 

- intolérance, incertitude, dérèglement excès ; 

- litiges, abus, retards, vol, piège, chantage ; 

- difficultés en tout genre, cause légale, complications judiciaires, condamnation injuste ; 

- grosse désillusion, divorce, examens ratés, dettes ; 

- maladies du système urinaire, caries, asthme, rhumatismes. 

Le conseil de l'arcane : grande prudence à l'égard d'un menteur. Evitez d'adopter des attitudes injustes 

vis-à-vis des autres. 

 

TEMPS Automne octobre, soir, vendredi.  

LIEUX champs, jardins, tribunaux, études d'hommes de loi, galeries d'art, atelier de peintre ou de 

sculpteur. 

DURÉE DE LA PRÉVISION La carte a des effets assez longs : de trois mois jusqu'à un an et demi.  

Signe zodiacal  de la Balance. 
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Combinaisons 

 

avec l'Empereur et le Monde : victoire légale, sincérité affective, dédommage ment, bons espoirs ; 

à l'envers, avec l'Amoureux et le Jugement : divorce, séparation légale ; 

avec l'Amoureux et l'As de Coupes : mariage heureux ; 

à l'envers, avec l'Ermite : solitude sans espoir ; 

à l'envers, avec le Pendu : querelles inattendues avec de graves conséquences ; 

avec le Pendu : possibilité d'évolution spirituelle ; 

avec le Diable et la Mort : forces hostiles, causes perdues ; 

avec la Lune : victoire remportée sur des conflits intérieurs ; 

avec le Monde : une dispute résolue ; 

avec le Fou : situation résoluble grâce au pouvoir personnel et au libre arbitre ; 

avec n'importe quelle lame de Coupes : invitation à freiner les élans de la passion ; 

avec le Cinq de Coupes : renouveau dans le domaine affectif ; 

avec le Sept de Coupes : entretien avec un homme de loi ; 

avec le Dix de Coupes : mariage, nouvelle association ; 

avec n'importe quelle lame de Bâtons : invitation à mettre de l'ordre dans ses affaires, choix à 

accomplir ; 

avec le Deux de Bâtons : sentence favorable pour le consultant ; 

avec le Cinq de Bâtons : recours légal ; 

à l'envers, avec le Dix de Bâtons : insultes, envie ; 

à l'envers, avec le Roi de Bâtons à l'endroit : dispute ; 

à l'envers, avec le Roi de Bâtons à l'envers : perte d'emploi ; 

avec n'importe quelle lame de Deniers : invitation à modérer les dépenses ; 

avec l’As de Deniers, le Sept et le Neuf d'Epées : faux chèques, lettres de change à découvert ; 

avec le Trois de Deniers : honnêteté ; 

avec le Neuf de Deniers : récompense, gratifications ; 

avec le Cavalier de Deniers : un financier, un banquier ; 

avec n'importe quelle lame d'Epées : trêve entre des adversaires ; 

avec le Trois ou le Cinq d'Epées : perte de biens ; 

avec le Neuf d'Epées : convocation en jugement ; 

avec le Dix d'Epées : divorce, séparation légale ; 

avec le Roi d'Epées : un avocat habile. 
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L’ERMITE
1

 

L'Ermite est le vieux sage qui fonde l'avenir sur la connaissance du 

passé, en avançant à pas lents et prudents, dans une solitude absolue. Il 

s'appuie sur une canne noueuse, avec laquelle il capte les énergies 

instinctives de l'univers, qu'il sait devoir soumettre et contrôler afin 

qu'elles ne deviennent pas destructrices. Il est en effet conscient que, 

comme l'enseignent le yoga et les autres disciplines orientales, on ne 

peut pas pénétrer le mystère tant que l'on n'a pas appris à dominer 

l'esprit, en l'exerçant dans la solitude à la concentration et à la 

méditation. Il tient dans la main droite une lanterne qui illumine le chemin, 

mais il la voile lui-même partiellement avec un pan de son manteau, afin 

de ne pas éblouir les passants, qui ne sont pas accoutumés à la lumière du 

savoir. Mais il s'agit d'un savoir sur lequel il ne se fait pas d'illusions, car il 

le considère minime en comparaison avec ce qu'il doit encore apprendre. 

Ce n'est pas pour rien qu'il est tellement modeste : il a conscience que 

son propre savoir, confronté à l'entité de la science, n'est encore rien. 

Ainsi, en renonçant aux orgueilleuses ambitions intellectuelles, il se limite 

avec humilité à recueillir les notions indispensables à son voyage sur 

terre. Le manteau bicolore, rouge-brun comme la terre, en dehors, et bleu 

comme l'air, en dedans, couvre un vêtement plus riche, allusion évidente à 

la priorité du cœur et du savoir initiatique, qui ne se manifeste pas au 

premier venu, sur la richesse matérielle.  

Dans les représentations plus anciennes, la lanterne était remplacée 

par une clepsydre, emblème du temps, et par conséquent du dieu 

Saturne, ou encore de la vieillesse, de la solitude, du silence, de l'hiver 

prégnant des fruits futurs et pas encore apparents. Ce n'est pas un hasard si 

l'Ermite fuit le contact avec les autres, qu'il vit en communion avec l'idéal, 

en effectuant secrètement dans l'invisible un travail de lente et imperceptible 

gestation.  

Il est associé à la sefira lesod, le fondement, la potentialité condensée de la graine, le démiurge, représentant de la 

virtualité. Il correspond au nombre neuf, trois fois trois, la perfection élevée à la puissance, et à la lettre têt de l'alphabet 

hébraïque. 

1 Le lecteur trouvera l'arcane majeur L'Ermite sous deux orthographes. Sur les cartes avec un H en initiale dans son ancienne rédaction. Dans 

le texte, avec un E en initiale dans son orthographe contemporaine. 

 

ASPECTS POSITIFS 

Arcane de mouvement, bien qu'il s'agisse d'un mouvement lent, il se réfère à tout ce qui est destiné à une 

évolution peu évidente, mais profonde, secrète, comme la gestation hivernale de la graine dans la terre. Par 

conséquent, il représente le solide, le concret, le temps, le jugement suprême de toutes les choses, le respect du 

passé et de la tradition. Sur les traces lentes et sûres du moine, à la recherche de lui-même et de la voie de l'esprit, 

il symbolise la prudence, la discrétion, la réserve, la modération, la patience, la constance, le sens du devoir, toutes 

des qualités merveilleuses, même si elles ne sont pas extraordinaires. C'est donc l'arcane de la sagesse, du 

discernement, de la concentration, de la sérénité, de la recherche méthodique de la vérité : une ambition juste, 

surtout si elle est orientée vers la connaissance ésotérique, l'ascèse, le silence. Lorsque cette carte sort dans le jeu, 
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la situation existentielle du consultant n'est pas enthousiasmante. Il se sent fatigué, démotivé, éprouvé par les 

obstacles, mais les forces subtiles, qui sont de son côté, l'invitent à résister et à ne pas abandonner l'œuvre 

commencée. La condition idéale est l'isolement, un moment de solitude et de repli sur soi, peut-être suggéré par 

une désillusion : il vaut mieux cultiver la foi en soi que la foi dans les autres. La figure de l'Ermite à l'endroit est 

toujours positive ; elle assure de bons conseils, des paroles sages et sincères, des clarifications précieuses pour le 

consultant, des secrets révélés à ceux qui en sont dignes. Grâce à une protection invisible, toute tentative 

malveillante à l'égard du consultant sera évitée. Toutes les initiatives auront un développement lent mais une issue 

positive car la voie entreprise est la bonne.  

Par conséquent, rien à craindre d'un temps d'arrêt temporaire car il sera prégnant de changements futurs. 

Très bonnes capacités latentes, fécondité spirituelle, dons extrasensoriels et télépathiques. 

•  Plan affectif 

Un amour pur, profond et désintéressé, mais davantage fondé sur la communion spirituelle que sur l'entente 

érotique. Le rapport 

est solide et destiné à durer dans le temps. Il ne faut pas exclure une période de solitude temporaire, utile pour voir clair 

en soi en ce qui concerne les intentions au sujet du partenaire. Le choix que l'on accomplira sera durable et doit être 

médité avec soin. 

• Plan professionnel 

Les résultats, pas immédiats mais positifs, invitent à persévérer aussi bien dans l'étude que dans le travail, sans du 

reste avancer de requêtes hasardeuses. Recherches, compilations, œuvres à longue échéance, études mathématiques 

ou archéologiques, intérêts profonds à développer dans le domaine de la politique, la médecine, la biologie, la 

philosophie. 

• Plan financier 

Un moment d'économie et de frugalité nécessaire en prévision de l'avenir. Investissements sûrs et bien médités, 

épargne, encaissement d'indemnités ou des arriérés de la pension. L'achat de titres publics, d'actions minières, 

terriennes est conseillé, immobilier à restructurer. 

• Plan physique 

Bien que les énergies psychophysiques ne soient pas au maximum, le corps et l'esprit restent équilibrés. Eviter l'abus 

de ses forces et s'aider, lorsque c'est possible, de médecines alternatives. Longévité assurée. 

• Personnes 

L'Ermite représente toujours une personne âgée, ou spirituellement mûre, capable de résoudre un gros problème du 

consultant. Il peut s'agir d'un maître spirituel, par exemple un prêtre, un confesseur, d'un guide, sage et illuminé, d'un ami 

fidèle, d'un associé patient et collaborateur, d'une personne qui finance une bonne cause. Plus fréquemment, il s'agit du père, 

du grand-père, d'un parent âgé, d'un ancêtre. Parmi les professionnels, la carte peut se référer à un médecin, un herboriste, 

un thérapeute alternatif, un psychanalyste, un psychiatre, un obstétricien, un savant, un homme politique, un archéologue, un 

archiviste, un ingénieur minier. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- secret, sagesse, prudence, constance, concentration, méthode, ascétisme, isolement, silence, réserve, 

économie, épargne, frugalité ; 

- vérités ésotériques à révéler seule ment à ceux qui en sont dignes, protection occulte, phénomènes para 

normaux, études poussées ; 

- temps d'arrêt avant un changement, développement lent mais sûr ; 

- affections stables et durables ; 

- restructuration d'immeubles ; parent ; 

- personne âgée et fiable, conseiller sage et spirituellement mûr ; 

- thérapie alternative, longévité. 

Le conseil de l'arcane :  

méfiez-vous des actions précipitées, soyez prudent et circonspect à l'égard des 

personnes et associations. Prenez le temps et réfléchissez avant d'agir. 
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ASPECTS NÉGATIFS 

Lorsqu'elle sort à l'envers ou accompagnée de lames fortement négatives, la carte agit dans le sens de la perte, de la 

régression et le processus évolutif de l'Ermite se transforme en une stagnation stérile et frustrante ; la lenteur devient 

inertie, le retard ne porte pas ses fruits mais alourdit davantage une situation déjà compromise et toute réalisation 

pratique en laquelle on espérait devient impossible. Il peut s'agir d'un excès de spiritualisation qui conduit à un 

détachement non naturel de la matière dont nous faisons partie en tant qu'êtres humains, ou de la peur de la réalité et de 

la confrontation avec elle.  

En fait, lorsque la réflexion est portée à son extrême et que la prudence est exagérée, le consultant finit par 

exclure de lui-même la voie du succès : le conservatisme, la rigidité, l'incapacité à accepter les 

changements, le manque de spontanéité et d'élan marquent alors l'action imbécile, prématurée ou 

imprudente. 

Nombreux sont les obstacles, difficilement surmontables si on ne s'arme pas d'une patience surhumaine, de 

constance et de méthode. Les blocages, la cristallisation, la régression sont à l'ordre du jour.  

Le consultant est timide, peureux, méfiant ; il refuse le contact avec les autres, préfère se complaire dans son 

propre savoir, renfermé de manière narcissique dans sa tour d'ivoire. Pourtant, parfois il se renferme moins par 

orgueil ou misanthropie que par tristesse, pessimisme, froideur et indifférence qui l'isolent et le vieillissent 

avant l'heure. Nombreux doutes, confusion mentale, manque de clarté et de directives à suivre. Conseils 

erronés, secrets divulgués, confiance mal placée, conflits intérieurs, jugements erronés en ce qui concerne sa 

propre situation et ses propres affaires.  

Il doit garder sous contrôle sa tendance à l'avarice, à l'égoïsme, à l'obstination, à la malveillance, à 

l'hypocrisie, à la calomnie, à la paresse. 

Persécutions, dissensions, dangers, fatalité, malchance généralisée et malheureusement méritée. 

• Plan affectif 

La peur de s'engager et la peur des responsabilités que comporte l'amour interdisent au consultant ou à la 

personne indiquée par le jeu toute chance de mariage ; célibat, froideur, isolement, abandon, veuvage, 

dissensions familiales, disharmonie et stagnation dans le couple, répugnance à manifester ses propres sentiments. 

• Plan professionnel 

Le consultant est contraint à adopter des professions insolites ou désagréables ; travail pesant et mal payé, 

études qui avancent lentement, examens remis par peur de s'exposer, préparation insuffisante, trop profonde dans 

certains domaines, pas assez dans d'autres. 

• Plan financier 

Pertes d'argent importantes, affaires mal conduites, économies évanouies, gros problèmes économiques, 

situation financière préoccupante. 

• Plan physique 

Maladies chroniques ou longues, rarement graves mais souvent fastidieuses. Rhumatismes, arthrose, fractures, 

calculs. Maladies des os, des dents, de la peau et des oreilles, douleurs aux pieds, entorses aux chevilles. 

Insomnie, dépression, vieillissement précoce. Précédé ou suivi de cartes très négatives, l'Ermite peut laisser 

craindre une maladie mentale. 

• Personnes 

Une personne qui refuse d'apporter son aide ou qui tente de nuire au consultant. Un vieux solitaire qui ne veut rien 

partager avec les autres, un ennemi juré des changements. Il s'agit en général d'un individu avare, pessimiste, froid, 

hypocrite, méchant. 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- inertie, lenteur, retard, malchance, obstacles, échec dû à l'impatience, 

- timidité, méfiance, peurs infondées, tristesse, froideur, obstination, égoïsme ; 

- confiance mal placée, aides refusées, pièges, persécutions ; 

- solitude, célibat, abandon, veuvage, disharmonie dans le couple ; 

- pauvreté, pertes financières, travail mal rétribué, frustrations professionnelles ou scolaires ; 
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- maladie chronique, rhumatismes, arthrose. 

 

Le conseil de l'arcane : méfiez-vous des personnes déloyales et mal intentionnées à votre égard. 

 

TEMPS Hiver, décembre ; samedi.  

LIEUX Mines, grottes, ruines, bruyères, bois, lieux solitaires et obscurs, fouilles archéologiques, 

cimetières, vieilles maisons, tours, prisons, hôpitaux, cliniques, sanctuaires, monastères, gymnase où se tiennent 

des cours de yoga et de philosophie orientale. 

DURÉE DE LA PRÉVISION  L'arcane prédit des événements sur des durées très longues : de six mois à trois 

ans, voire plus. 

Signes zodiacaux  du Capricorne et de la Vierge. 

 

 

 

Combinaisons 

 

à l'envers, avec la Papesse : secrets désagréables à garder ;  

avec le Pape : introspection, étude, recherche ; 

à l'envers, avec l'Amoureux : trahison amoureuse ; 

avec la Force : énergie à finaliser au sujet d'un objectif ; 

à l'envers, avec la Force et le Diable : une personne âgée puissante et insidieuse ; 

avec le Pendu à l'envers : pièges subis par un parent ; 

à l'envers, avec la Mort et l'As de Coupes : mort d'une personne chère ;  

à l'envers, avec la Mort et le Dix d'Epées : danger de mort pour le consultant ; à l'envers, avec la Tour : danger, 

incarcération pour calomnie, erreurs d'évaluation, grave manque de confiance dans ses propres 

potentialités ; 

avec l'Etoile : succès obtenu après une longue attente ; 

à l'envers, avec la Lune : ennemis cachés ; 

à l'envers, avec la Lune et le Pendu : naufrage ; 

avec le Soleil : un imposteur démasqué, harmonie, sagesse ; 

à l'envers, avec le Jugement : jugement injuste ; 

avec n'importe quelle lame de Coupes : désillusion amoureuse, noces retardées ; une relation affective désormais 

privée de spontanéité ; 

avec le Trois de Coupes : solitude affective destinée à se terminer rapidement ; 

à l'envers, avec le Valet de Coupes : un jeune affecté de troubles psychiques ; 

avec n'importe quelle lame de Bâtons : longue fatigue, recherche laborieuse ; 

à l'envers, avec le Six de Bâtons : un messager indiscret dont il faut se méfier ;  

à l'envers, avec le Cavalier de Bâtons : abus de pouvoir ; 

avec le Roi de Bâtons : une personne âgée et sage ; 

avec n'importe quelle lame de Deniers : perte financière, investissements bloqués ; 
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à l'envers, avec le Cinq de Deniers : pertes ; 

à l'envers, avec le Six de Deniers : avidité ; 

avec le Huit de Deniers : travail manuel ; 

avec le Cavalier de Deniers : entrée d'un parent dans un séminaire ; 

à l'envers, avec n'importe quelle lame d'Epées : lâcheté ; 

avec l'As d'Epées : solitude ; 

à l'envers, avec le Huit d'Epées : abandon ; 

avec le Valet d'Epées : un célibataire fascinant, brun et subtil ; 

avec la Reine d'Epées : une femme solitaire, une veuve. 
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ROUE DE LA FORTUNE 

Le dixième arcane des Tarots s'inspire de la vision décrite dans le 

livre d'Ezéchiel : quatre roues de feu et d'étranges animaux réunis en 

groupes de quatre. Un symbole très répandu dans l'iconographie 

médiévale qui l'utilisait pour représenter le caractère cyclique des 

rythmes universels, l'alternance du jour et de la nuit, les phases de la 

Lune, le mouvement des planètes. Sans compter que la roue était 

employée comme instrument de torture pour extorquer des confessions.  

La Roue est par conséquent le symbole de l'existence, de la 

fortune, de la somme des mouvements d'où jaillit la vie. Le positif et 

le négatif, le yang et le yin, dans leur alternance éternelle, sont ici 

synthétisés dans la figure du singe, ailé et couronné, pendant que deux 

autres figures, l'une montante et l'autre descendante, représentent 

deux moments opposés : l'ascension et la chute.  

Au symbolisme circulaire de la roue, emblème du mouvement et du 

devenir, s'oppose la forme carrée de la base, qui fait allusion à la fixité. 

Dans le langage alchimique, le fixe, ou encore le masculin, le soufre, 

s'unit au changeant, le féminin, le mercure, pour donner vie au sel, 

produit de l'union entre les contraires. Les quatre couleurs (rouge, bleu, 

vert et jaune) sont respectivement symbole du Feu, de l'Eau, de l'Air 

et de la Terre. La Roue correspond à la lettre hébraïque yod et à la sefira 

Malcut, le monde, le règne, le principe de la volonté et de la réalisation.  

En astrologie, le nombre dix est lié à la dixième maison, ou milieu 

du ciel : l'objectif, les ambitions de l'individu et par conséquent ses réelles 

possibilités de réalisation. Le symbolisme du nombre est encore plus 

significatif dans la philosophie pythagoricienne : dix, c'est la somme 

de un plus deux, plus trois, plus quatre, ou encore des quatre plans du 

triangle dont le sommet est représenté par le un. Le un (Dieu) se reflète 

par conséquent dans le multiple, le monde terrestre, l'individu, mais celui-ci, à son tour, reflète le divin à travers 

l'expérience évolutive du karma et de la réincarnation, symbolisée par la Roue. 

 

ASPECTS POSITIFS 

Puisque tout se déplace, tourne, change de direction ou d'orientation, rien, comme le rappelle le mouvement 

irrépressible de la Roue, ne reste fixe dans l'univers.  

Le consultant fera bien de profiter immédiatement des faveurs du destin, qui lui offre actuellement tant de 

possibilités de succès. La situation peut changer rapidement et il serait alors trop tard. 

L'essentiel est de savoir observer et favoriser la qualité du temps, inscrite dans le ciel par le mouvement des 

planètes, en choisissant le moment propice pour agir et en renonçant à l'action lorsqu'elle pourrait se révéler 

préjudiciable.  
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La Roue à l'endroit, surtout lorsqu'elle sort en premier dans le jeu, a le pouvoir d'annuler les mauvais présages 

des cartes voisines, excepté peut-être ceux de la Tour, trop drastique pour pouvoir subir des influences 

rééquilibrantes. En effet, les événements suivent un mouvement irrépressible et, s'il est vrai que ce qui est bon 

aujourd'hui peut se révéler mauvais demain, le contraire est également vrai. Il y a toujours une solution à chaque crise, 

et pour chaque moment négatif de l'existence, il suffit de savoir attendre le moment juste et attraper l'occasion au vol, 

dès qu'elle se présente. L'alternance des événements assure au consultant un changement soudain et heureux, une 

amélioration, une évolution rapide, un déblocage de la situation devenue stagnante.  

Des événements inattendus et heureux, des surprises, une nouvelle positive, des circonstances favorables, un 

moment de chance qu'il ne faut absolument pas laisser passer se profilent à l'horizon. Un bon succès pourra être 

obtenu grâce à la promptitude d'esprit et à l'énergie, secondée par l'expérience, en favorisant le mouvement 

ascensionnel de croissance, d'élévation. Toutefois, l'habileté, l'intelligence ne sont pas suffisantes à elles seules. La 

Roue, contrairement à la conception de la Renaissance selon laquelle l'homme construit son propre destin, se fonde 

sur l'ancienne évaluation morale : la fortune se gagne grâce au sacrifice et à un comportement moralement correct. Le 

progrès est assuré uniquement à ceux qui le méritent ; pour les autres, ceux qui se trompent, il n'y a que la chute. Par 

conséquent, devant une question spécifique, la carte ne dit ni oui, ni non. Tout est remis au consultant, à ses capacités, 

mais aussi à sa morale, à ce qu'il a su mériter par le chemin désormais accompli.  

Circonstances externes et pas toujours prévisibles incitent à l'activité, au dynamisme, à l'aventure avec ténacité et 

ambition.  

Obstacles surmontés, dangers évités, aides imprévues, protection céleste, événements surprenants et presque 

miraculeux. Une question marche inexorablement vers le sommet, la réalisation, la conclusion, mais il s'agira d'un 

mouvement de brève durée dont il faudra profiter sans hésitation. Tous les efforts seront récompensés à condition que 

le consultant soit capable de se maintenir au-dessus des parties, et que l'équilibre entre lui et l'extérieur soit 

parfait. Il ne faut pas sous-évaluer le respect dû aux personnes âgées auxquelles la Roue, avec sa signification au 

caractère cyclique, fait référence. 

• Plan affectif 

Le consultant est destiné à faire une rencontre déterminante pour son avenir. Pour celui qui est encore 

célibataire, un nouvel amour se profile à l'horizon, les fiancés commencent à parler de mariage. Noces heureuses, 

événements désirés dans une relation. 

• Plan professionnel 

Le moment de la révolte est arrivé. Les circonstances sont favorables aux efforts et aux tentatives désespérées, mais 

riches en fruits appétissants : succès, avancement de carrière, promotion, agrandissement d'une entreprise, augmentation de 

l'activité productive. Un travail ardu sera récompensé. Agriculture. 

• Plan financier 

Avec la faveur de la déesse bandée, gains et victoires se présentent de façon soudaine et inattendue. Très bons auspices 

de bienêtre, de richesse, de lucidité, finesse dans les affaires, transactions commerciales favorables. Actions minières, 

achats immobiliers. 

• Plan physique 

Plein retour de vitalité, guérison, amélioration, capacité de se guérir soi-même, contrôle de soi, bonne 

utilisation de ses propres énergies. 

•  Personnes 

Une personne vient soudainement en aide au consultant, un bienfaiteur, un ancien ami, sympathique 

et optimiste. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- dynamisme, ambition ; 

- protection céleste ; 

- nouvelle heureuse, destin propice, circonstances favorables, déblocage d'une situation stagnante, progrès 

pour ceux qui le méritent, chute pour ceux qui se trompent, aides inespérées, réalisation, efforts 

récompensés, promotion, avancement de carrière, victoires ; 

- politique, agriculture, transactions commerciales ; 

- noces heureuses ; 

- auto-guérison, bien être physique ; 



59 

 

- personne âgée et sage, optimiste et sympathique. 

 

Le conseil de l'arcane :  

Décidez-vous rapidement face à une proposition engageante, mais ne vous laissez pas impliquer 

dans des situations dont vous pensez qu'elles ne peuvent pas encore se réaliser. 

 

ASPECTS NÉGATIFS 

Des influences extérieures imprévues et négatives, contre lesquelles il est impossible de se battre, dissuadent de se 

jeter dans de nouvelles entreprises. Le consultant fera bien de ne pas oublier que celui qui monte trop vite, peut-être 

en s'aidant de moyens peu recommandables, chute d'autant plus vite : le changement est toujours aux aguets ; le 

destin a toujours en réserve quelque surprise désagréable. Rien de ce qui est acquis, en amour, dans le travail, dans les 

finances, ne peut, raisonnablement, être considéré comme définitif.  

Obstacles inattendus contre la réalisation d'un projet. Il peut simplement s'agir d'un moment d'arrêt, d'un blocage, 

d'un retard, peut-être provoqué par le consultant même, qui est confus, passif, pas sûr de lui, attaché au statu quo et résistant au 

changement. L'attitude opposée, les risques inutiles, la témérité poussée à l'extrême par insouciance, la dispersion, le 

manque de sérieux et de sens des responsabilités sont également à éviter. Fluidité, alternance de hauts et de bas, avantages 

non durables, bénéfices transitoires auxquels il ne faut pas s'attacher. Echecs, frivolité, vols et pièges subis ; une disgrâce 

soudaine dont on pourra profiter. 

• Plan affectif 

Crises dans le couple, instabilité affective, légèreté et manque de respect envers les besoins du partenaire. Un 

choix difficile en famille. 

• Plan professionnel 

Fluctuations, précarité, faillite, déclin de la carrière dû à des événements extérieurs, indépendants de la volonté. Les 

attentes du consultant ne seront pas réalisées. Se comporter avec le maximum de prudence. 

• Plan financier 

Perte au jeu, spéculations hasardeuses, abandon d'une affaire, matérialisme exaspéré, gaspillage, malchance 

généralisée. 

• Plan physique 

Hauts et bas, anxiété, maladies psychosomatiques, stress ; troubles du système neurovégétatif et circulatoire, 

gaspillage énergétique. Douleurs osseuses localisées principalement dans les genoux, crises soudaines d'arthrose et de 

sciatique. 

• Personnes 

Une personne irritable, de tempérament instable, lunatique ; une personne âgée avec de graves problèmes de santé, 

misanthrope et dépressive. 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- hasard, légèreté, irresponsabilité, paresse, crises, témérité, résistance au changement, tendance à se 

laisser aller ; 

- influences imprévues et négatives, hauts et bas, fluidité, avantages non durables, chance instable et 

généralisée, précarité ; 

- déclin de la carrière, aggravation, surprise désagréable,  occasions ratées, résistance, retards, obstacles, 

risques inutiles, pertes au jeu ; 

- vol, piège, disgrâce soudaine dont il faut profiter ; 

- instabilité affective ; 

- anxiété, stress, troubles circulatoires, douleurs, sciatique. 

Le conseil de l'arcane : profitez du moment, le destin peut changer. 
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TEMPS  Hiver, mois de janvier, samedi.  

LIEUX  Terrains, montagne, mines, instituts gériatriques, salons de représentation. 

DURÉE DE LA PRÉVISION Les délais de réalisation peuvent s'étaler de quelques jours à quatre mois. Parfois, 

un an doit s'écouler. 

Signes zodiacaux  de la Vierge et du Capricorne. 

 

 

 

 

Combinaisons 

 

avec le Bateleur : événements très rapides ; 

avec l'Impératrice : rencontre avec une femme de cœur qui déterminera le destin du consultant ; 

avec le Chariot : nécessité d'assumer une responsabilité, importantes décisions à prendre ; 

avec l'Ermite : il est conseillé de 

temporiser ; avec la Mort : intervention du destin ; 

avec la Tempérance et le Neuf de Deniers qui la suivent : protection divine ; 

avec la Tour : tragique renverse ment de la situation financière ; 

avec le Soleil et le Monde : victoire, succès incontesté ; 

avec le Jugement : reprise exceptionnelle ;  

avec le Jugement qui la précède et le Diable qui la suit : envie, rivalité pour une victoire et des gains ;  

avec n'importe quelle lame de Coupes : chance en amour, nouvelles rencontres, retour d'une personne chère 

; 

avec l'As de Coupes : coup de chance ; 

avec le Neuf de Coupes : rencontre fatale ; 

avec le Dix de Coupes : une surprise agréable ;  

avec une lame de Bâtons : le succès compensera le travail effectué ;  

avec l'As de Bâtons : victoire ; 

avec le Deux de Bâtons : opportunisme ; 

avec le Neuf de Bâtons : chance à l'étranger ; 

avec le Valet de Bâtons : nouvelle d'une victoire ;  

avec une lame de Deniers : gains inattendus, victoires, spéculations chanceuses ;  

avec l'As de Deniers : commerce d'objets précieux ;  

avec le Neuf de Deniers : promotion ;  

avec un arcane d'Epées qui la précède : difficulté surmontée avec un peu de chance ;  

avec l'As d'Epées : bon début ; 

avec le Neuf d'Epées .fatalité ; 

avec le Roi d'Epées : notaire ; 

à l'envers, avec le Deux d'Epées : débâcle financière ;  

à l'envers, avec le Neuf d'Epées : fatalité. 
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LA  FORCE 

La Force n'est pas représentée dans les Tarots par des images 

classiques de géants musclés, mais par un personnage féminin qui, 

avec le pouvoir de la douceur et de la finesse et sans effort physique 

apparent, dompte le lion dévoreur, la bête, emblème de la fougue et de la 

véhémence, en le tenant par les dents. Toutefois, à bien y regarder, les 

couleurs mêmes de la carte, à commencer par les vêtements de la 

femme, nous révèlent beaucoup. L'habit rouge, synonyme de force et 

de vitalité est en effet partiellement recouvert de bleu, la couleur de 

l'intelligence et de l'esprit. De la même manière, le chapeau, dont la 

forme en huit (l'infini) rappelle celle du chapeau du Bateleur, fait 

allusion à la prédominance de l'esprit sur la matière.  

Il est insensé de suffoquer l'énergie de l'animal qui est en nous 

quand on peut justement la canaliser et la sublimer pour utiliser son 

immense potentiel. C'est ainsi que procède l'alchimiste qui, bien loin 

de détruire la matière vile, brute, la purifie et la brûle afin de la 

transformer en or. De la même manière, la force brute du lion, 

destructive et dévoreuse tant qu'elle est laissée toute seule, devient, si 

elle est correctement captée et domptée, un précieux instrument 

d'évolution.  

La connaissance et l'intelligence prédominent sur l'instinct ; le 

courage, la force intérieure l'emportent sur le désordre et le hasard 

des événements. Si les pieds de la Force, figure purement humaine, 

sont bien plantés par terre, l'ici et le maintenant, le chapeau, quant 

à lui, nous parle de l'infini et c'est dans cet espace illimité que la 

figure cherche à affirmer sa propre volonté et son propre pouvoir. La 

femme engagée sans effort dans le combat avec le lion rappelle de 

près le mythe de la nymphe Cyrène, enlevée par le dieu Apollon, 

amoureux d'elle, et transportée en Libye où elle vaincra seule sa bataille 

contre le lion. La parenté avec le héros biblique Samson, qui tient les dents d'un fauve, exactement comme le fait la 

femme de cette carte, est également très étroite. La Force correspond à la lettre kaf de l'alphabet hébraïque. 

 

ASPECTS POSITIFS 

Une volonté bien construite est protagoniste de la situation et capable de dominer les événements et les caprices du sort. 

La lame représente la détermination qui la pousse vers n'importe quel obstacle, le courage qui affronte tous les dangers, 

l'intelligence qui vient à bout de la force brute.  

Le consultant dispose de toute l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, en luttant méthodiquement contre les obstacles, 

et avec toute la vitalité dont il dispose, il n'a pas de problèmes pour affirmer ses propres raisons contre quiconque. Il est sûr 

de soi et maître de ses propres moyens, actif et résistant à la fatigue, autonome, ambitieux, orgueilleux. Il accepte aussi les 

aspects moins séduisants de sa personne, mais, sans les réprimer, il lutte pour les sublimer et les transformer en points forts. 
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Il peut compter sur le magnétisme qui émane de lui, sur sa force intérieure, sa capacité à s'imposer, son intelligence capable 

de dominer les événements et d'influencer les autres.  

C'est la carte du discernement et du contrôle de soi, de la moralité, du triomphe de la science sur la nature. Défendre la 

bonne cause et aider son prochain en difficulté, voilà l'impératif à suivre, en s'en tenant à l'idéal de la générosité, à la 

fidélité aux principes, à la franchise maximale.  

Les résultats seront garantis à ceux qui ne renoncent pas à la lutte et au défi et qui réalisent leurs projets avec 

sincérité et conviction. 

Actions intenses, victoires faciles et inespérées, difficultés surmontées sans risque, réalisations, conquêtes.  

Les désirs du consultant seront exaucés, ses espoirs de notoriété, d'évolution, de succès, pleinement confirmés. 

Puissance, virilité, plaisirs et divertissements, vacances, spectacles. Disparition d'un problème, protection divine, 

évolution rapide et irréversible d'une question qui lui tient à cœur, à condition qu'il ne soit pas tenté de la remettre à plus 

tard et qu'il se lance dans l'action avec courage et ténacité. 

• Plan affectif 

Passion et ténacité dans les sentiments, amour, fiançailles, mariage, insertion constructive dans un groupe ou 

une famille. Le consultant n'a aucune raison de douter de la fidélité de son partenaire. Activité sexuelle intense et 

satisfaisante. 

• Plan professionnel 

De nouveaux rapports professionnels sont prévus pour l'avenir ; activité d'équipe, professions liées au 

tourisme et au spectacle. Même si le travail est fatigant, il faudra s'engager au maximum, sans négliger aucune 

possibilité. 

• Plan financier 

Succès commerciaux, spéculations heureuses, gains au jeu. Il est conseillé de persévérer dans les 

négociations et d'investir des capitaux dans de l'or ou des actions liées au tourisme et au spectacle. Décisions à 

prendre sans retard. 

• Plan physique 

Très bonne santé, énergie qui circule bien, vitalité, résistance aux maladies. 

• Personnes 

Une personne intrépide, disciplinée et juste entre vingt et quarante ans ; une femme influente, disposée à 

offrir de l'aide. Une personne célèbre, un acteur, un artiste, un chef, un dirigeant, un juge, un arbitre. Enfants, 

adolescents, jeunes. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- résistance, énergie, magnétisme, courage qui frôle la témérité, combativité, héroïsme, ambition, foi en 

soi, conviction, contrôle de soi, générosité, sincérité ; 

- célébrité, activité intense, victoire facile, difficulté surmontée, réalisations, conquêtes, protection divine, 

désirs exaucés, causes gagnées, jeu de hasard, victoires ; 

- travail d'équipe, nouvelles négociations, succès commerciaux ; 

- fidélité dans les sentiments ; 

- bonne santé. 

 

 

Le conseil de 1'arcane :  

agissez seul, sans hésiter ; décidez avec force en vous méfiant de la protection des puissants. 
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ASPECTS NEGATIFS 

Quand l'arcane se présente à l'envers ou occupe une position négative dans le jeu, il exprime son potentiel 

négatif de deux façons différentes et opposées : la faiblesse, l'insécurité, l'incohérence, l'indifférence ou, au 

contraire, l'excès, la violence, la prévarication. Dans ce cas, le maximum de prudence est indiqué à l'égard des 

abus de pouvoir. Avec la tentative de presser le temps, vient le risque de perdre contrôle en révélant tout l'orgueil, 

l'intransigeance, l'agressivité dont on est capable. La libération inconditionnée des instincts conduit à des attitudes 

égocentriques et tyranniques : impulsivité, irrationalité, violence, cruauté, furie, arrivisme, orgueil, ignorance 

jusqu'à la vulgarité. Une douloureuse défaite se profile à l'horizon, avec le risque de blessures, pas seulement 

morales, pour ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas se reprendre au plus vite. 

Insuccès, pertes, accidents, séparations pour causes de force majeure. Dangers liés aux automobiles et au feu, 

sécheresse, incendies. 

• Plan affectif 

Rapports possessifs, fondés plus sur l'égoïsme, l'expérimentation sexuelle et le désir de pouvoir, que sur une affection 

réelle. Prévarication sur le partenaire, injustices, entêtement, orgueil excessif qui risque de compromettre un 

rapprochement. Aridité des sentiments. 

• Plan professionnel 

Perte de la position atteinte, régression méritée, ambitions excessives et frustrées, attitudes injustes et 

prévaricatrices avec les collègues et les subordonnés. Grosses préoccupations pour un travail qui implique 

sacrifice et efforts au-dessus des possibilités de la personne concernée. 

 • Plan financier 

Conflits d'intérêt, mauvais investissements, litiges dus à l'argent. 

• Plan physique 

Un état général de faiblesse, anémie, impuissance, stérilité. Maladies du nez, des yeux, de la colonne vertébrale, du 

fémur, des genoux, des glandes. Blessures, hémorragies, inflammations, maladies soudaines et violentes. Tendance 

précoce à la calvitie. 

• Personnes 

Une personne colérique et fanfaronne, un despote contre lequel se mesurer, un supérieur cruel et autoritaire, un 

adversaire redoutable. 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- entêtement, cruauté, égoïsme, orgueil, arrogance, impulsivité, tyrannie, ignorance, arrivisme, 

prévarication, faiblesse ; 

- abus de confiance et de pouvoir, manque d'initiative et de rationalité ; 

- danger de blessures physiques et morales, chômage, défaite, obstacles in surmontables, disgrâce, accident ; 

- rapports  possessifs,   conflits d'intérêt ; 

- stérilité, maladies du nez, des yeux, du cœur, de la colonne, blessures, hémorragies ; 

- incendies, sécheresse. 

 

Le conseil de l'arcane .forcez-vous à exercer un plus grand contrôle sur vous-même et vos impulsions. 

Comptez jusqu'à cent avant d'agir. 

 

TEMPS Plein été, août, dimanche ;  

LIEUX Théâtres, scènes, lieux orientés au sud, , pays chauds, déserts, plages ensoleillées, châteaux, parcs. 

DURÉE DE LA PRÉVISION Effet rapide : maximum une semaine mais avec des influences stables 

signes zodiacaux  du Bélier et du Lion. 
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Combinaisons 

 

à l'envers, avec l'Impératrice : une grossesse problématique, mais si l'Impératrice sort à l'endroit, issue heureuse ; 

avec l'Empereur : une offre professionnelle alléchante ; nécessité de s'allier pour atteindre l'objectif ; 

avec l'Amoureux : un choix affectif très bien trouvé, déclaration en vue ; 

avec le Chariot : caractère vif, impulsif, impatient ; 

avec la Justice : différend légal en cours ; 

avec l'Ermite : longévité ; 

avec le Pendu : perfection, capacité de dominer, obstacles surmontés ; 

 avec la Mort : une dure bataille s'impose pour surmonter les événements ; 

avec le Diable : pouvoirs magiques, magie noire, passion effrénée, faiblesse, contrastes ; 

avec la Tour : efforts inutiles, épuisement, gaspillage d'énergie ; 

avec la Lune et le Bateleur : forces occultes, actions magiques ; 

avec le Soleil : longévité et santé ; 

avec le Fou : victoire et chance obtenues grâce à une attitude audacieuse, sens de l'opportunité ; 

avec une carte de Coupes : attention à une entreprise trop hasardeuse ; 

avec une carte de Coupes paire : énergie, ténacité des sentiments ; 

avec le Cinq de Coupes : un cadeau important ; 

avec le Dix de Coupes : forte attirance ; 

avec n'importe quel arcane de Bâtons : action concrète et décidée ; intense activité professionnelle ; 

avec l'As de Bâtons : audace, esprit d'initiative qui portera ses fruits ; 

avec n'importe quelle lame de Deniers : évolution économique ; 

avec le Neuf de Deniers : succès financier ; 

avec n'importe quelle carte d'Epées : attaque décisive, obstacles surmontés ; 

avec le Deux d'Epées : aide d'amis sincères ; 

avec le Cinq d'Epées : rancœur ; 

avec le Sept d'Epées à l'envers : désespoir ; 

avec le Cavalier d'Epées : aventure ; 

avec la Reine d'Epées : un petit don ; 

avec le Roi d'Epées : une nouvelle désagréable. 

 

  



65 

 

LE  PENDU 

 

Pendu par le pied gauche à une poutre avec le genou droit plié en 

croix sur la jambe gauche, le jeune homme représenté sur l'arcane n° 

12, en analogie avec le douzième signe du zodiaque, les Poissons, qui 

correspondent, par un étrange hasard, au sacrifice et aux pieds, 

expérimente la douloureuse torture réservée par le passé aux 

débiteurs. Le poète anglais E. Spencer dit d'ailleurs dans son poème 

intitulé The Pairie Queen : « Lui par les pieds pendu à un arbre, et 

ainsi objet de dérision de tous les passants, qui peuvent assister à sa 

punition ». En réalité, plus qu'une punition, le Pendu est le symbole de 

l'initiation passive, mystique : le savoir ne s'obtient pas au travers de la 

recherche active, de l'étude, de l'expérimentation comme il est d'usage 

en Occident, mais à l'orientale, en restant immobile, disponible à la 

réceptivité et à l'écoute. Ce n'est pas par hasard si l'ascète indien, le 

Tibétain, le soufi restent immobiles pendant des heures et des heures, 

en attendant d'être surpris par l'illumination. De la même manière, le 

Christ sur la croix racheta l'humanité par son passage terrestre et 

l'expérience de la souffrance, et le dieu germanique Odin, inventeur de 

l'alphabet runique et patron des arts et des sciences, obtient la 

conscience magique des sons et des signes en restant pendu, comme le 

Pendu des Tarots, pendant neuf jours et neuf nuits à l'arbre cosmique 

yggdrasil.  

Le corps du Pendu balance dans le vide, entre deux colonnes 

(peut-être de nouveau les colonnes de l'entrée du Temple de Salomon, 

Jakin et Boaz), abandonné mais encore engagé, avec les mains 

derrière le dos, probablement liées, qui l'empêchent de se libérer et 

d'agir, car l'âme libérée fuit désormais la réalité de la matière. Le 

Pendu a découvert que le secret pour pénétrer l'essence des choses se 

trouve dans leur renversement. De l'inversion de la perspective, de 

l'abandon des schémas mentaux communs, grâce à l'expérience de la 

solitude et de la douleur, jaillit l'idée claire et illuminée, condition pour l'acceptation et la transformation du moi.  

L'individualité est consciemment sacrifiée en faveur de l'harmonie universelle et à la lumière de cette nouvelle 

manière d'être : ce qui était considéré comme une limitation, un lien, devient maintenant une source d'énergie prête 

à l'emploi, le tremplin pour une nouvelle expérience réalisatrice. 

De ses vêtements, où dominent le bleu et le rouge, transparaît l'idée d'innocence et de pureté, néanmoins 

soutenue par une résistance courageuse à l'égard des influx nocifs. Par conséquent, sa force est très grande, mais 

elle n'est plus exercée par la masse musculaire, mais par le pouvoir occulte de l'âme qui a surmonté l'épreuve 

initiatique. La forme stylisée de la figure le prouve, avec les bras derrière le dos et les jambes croisées qui 

rappellent le triangle à l'envers surmonté d'une croix, symbole alchimique de l'accomplissement du Grand Œuvre. 

Il correspond à la lettre lamed de l'alphabet hébraïque. 
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ASPECTS POSITIFS 

La pendaison, ou encore l'inversion des perspectives et des valeurs, confère à la personnalité une nouvelle 

douceur, loin de la rigidité des schémas et des conventions. Peut-être plus facile à vivre à l'envers qu'à l'endroit, 

sens dans lequel il est le plus drastique, l'arcane se veut une invitation à la flexibilité, à la réceptivité, à la capacité 

d'adaptation. Le consultant, volontairement ou non, a tout le temps qu'il désire à sa disposition pour revoir les 

situations et remettre les choix et les projets à plus tard. Ce n'est pas un temps d'action, mais d'attente et de 

prudence. Tout retard, tout obstacle a une raison cachée et doit être interprété comme un avertissement 

providentiel, un signe du ciel. Il ne reste plus qu'à accepter le destin, y compris les blocages et les défaites, et de se 

soumettre au moins temporairement au cours des événements, sans tenter de le changer. C'est un arcane de foi et de 

dévouement. Tout doit être sacrifié avec désintérêt à une personne ou à une cause, sans attendre de récompense 

immédiate. Il s'agit en effet d'une épreuve nécessaire, un passage obligé qui présage une amélioration à venir. Mais 

si un bénéfice à long terme ou une complète régénération sont assez probables sur le plan affectif et spirituel, il y a 

moins à attendre en ce qui concerne les questions matérielles, comme l'argent ou le succès, toujours subordonnés, 

dans cette carte, aux valeurs morales. Le choix le meilleur que le consultant puisse faire est de changer de tactique, 

de désirs, d'attentes. Mais à la différence de la transformation rapide et soudaine annoncée par la Roue et la Force, 

il s'agira ici d'une transformation lente, plus intérieure qu'extérieure. La situation actuelle est par conséquent 

destinée à se renverser complètement, à subir des changements radicaux et des volte-face décisives, négatives 

seulement en apparence.  

En présence d'arcanes très forts et annonçant des réalisations, le Pendu peut annoncer une guérison presque 

miraculeuse, un succès rendu possible grâce à l'intervention de facteurs extérieurs, un événement extraordinaire, 

un idéal atteint après un long travail, une libération obtenue après un sacrifice. Et encore une mission, un 

enseignement, un châtiment mérité et riche en résultats pour l'avenir, une épreuve enrichissante. Un arrêt 

nécessaire, une période d'attente entre deux événements particulièrement significatifs, qui peut impliquer 

résignation et renoncement. Un prix à payer, un effort à accomplir, un devoir auquel s'assujettir, un projet encore 

confus, nébuleux, qui requiert des bases solides sur lesquelles il faut encore travailler. Du reste, les inspirations 

géniales d'origine spirituelle, les interventions à distance, la médiumnité, la télépathie, les actions occultes ne 

manqueront pas. Mysticisme, méditation, introspection, guérison spirituelle, pensées et émotions supérieures. Un 

choix de vie alternative, en dehors de la compétition et de la consommation. Relecture du passé, une 

compréhension nouvelle et différente des choses. Sur le plan météorologique, la carte annonce des brouillards et 

des brumes. 

• Plan affectif 

Un amour secret, romantique, intériorisé et peut-être pas partagé au début, un sentiment platonique, qui ne 

laisse pas de place à l'expérience physique. L'union à laquelle pense le consultant se révélera durable et fidèle car 

elle aura été construite sur une attente patiente. Il ne faut pas exclure une séparation temporaire d'avec le 

partenaire, en vue d'un avenir heureux ensemble. L'abandon d'une personne chère peut servir à faire réfléchir et 

mûrir. 

• Plan professionnel 

Le succès se construit à petits pas, avec un travail consciencieux et désintéressé. Etudes orientales sur la 

philosophie, la religion, la médecine, la psychiatrie. Photographie, musique, art. Professions d'assistance (médecin, 

infirmier, assistant social) ou liées à l'eau (hydraulique, pêche, commerce de liquides). 

• Plan financier 

Affaires discrètes mais pas éclatantes, une légère augmentation de salaire. 

• Plan physique 

Guérison spirituelle, régénération, sortie de l'hôpital. 

• Personnes 

Une personne portée à l'altruisme et au sacrifice, un idéaliste, un médecin, un philosophe, un prêtre, un génie, 

un artiste, un musicien, un guérisseur, un occultiste, un incompris. Navigateurs, marins, armateurs, pêcheurs, 

maîtres nageurs, infirmiers, psychiatres, photographes, gardes, pompiers, détectives. Personnes ou animaux 

fidèles. 
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EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- foi, sacrifice, charité, religiosité, acceptation, discipline, prudence ; 

- capacité d'adaptation, dévouement à une personne ou à une cause, mission, désintérêt de la matière, 

repentir, libération, amélioration, idéaux atteints, pardon obtenu ; 

- changement radical, événements négatifs seulement en apparence, interventions de facteurs extérieurs, 

épreuve qui enrichit spirituellement, période de repos, de renoncement ou d'attente nécessaire, sacrifice à 

accepter, prix à payer, projet à travailler ; 

- études liées à l'art et à la psychologie ; 

- actions occultes, médiumnité ; 

- amour romantique, union durable et fidèle mais peu passionnelle, séparation temporaire et nécessaire ; 

- guérison, sortie de l'hôpital. 

 

 

ASPECTS NÉGATIFS 

Lorsque l'arcane sort à l'endroit ou occupe une position défavorable dans le jeu, la situation existentielle du 

consultant s'annonce particulièrement difficile, pleine de préoccupations, de remords, d'occasions perdues. 

Tenaillé par un nombre infini de doutes, submergé par une mer d'incertitudes, il se sent incapable de décider et de 

vouloir, et il finit par s'abandonner à l'unique voie qui lui paraît possible : celle de l'inaction et du renoncement.  

Dans ce cas, nombreux sont les risques, de la perte de contact avec la réalité et de l'illusion à l'utopie, à 

l'apathie, à l'indifférence, jusqu'aux formes de dépression les plus graves, à la manie de la persécution, à 

l'autodestruction masochiste, au refus d'affronter les problèmes, à la fuite du quotidien par l'usage d'alcool et de 

drogue ; attitudes d'auto-indulgence, d'éternelle victime, opportunisme, erreurs de toutes sortes, crédulité 

excessive, superstition. La carte annonce désillusions, ennuis, fatigue, amertume sur tous les fronts, un sacrifice 

inutile ou excessif, des épreuves douloureuses et mal vécues, sans qu'aucun enseignement n'en soit tiré ; une perte 

inévitable, un détachement, un abandon, une situation de solitude et de défaite. Les mauvais près sentiments du 

consultant, malheureusement fondés, aboutissent à des actions entravées et des nouvelles négatives de deuil ou de 

maladie. Ses projets sont peu solides et par conséquent irréalisables, les désirs généreux mais stériles et souvent 

cause de complications, doivent être revus. Le problème, dans ce cas, tient à l'incapacité d'examiner objectivement 

la situation et de reconnaître ses propres fautes. Bien que son existence soit au point mort, le consultant refuse de se 

remettre en cause et d'accepter ses responsabilités. Esclave du devoir ou des passions, de l'égoïsme ou d'une 

générosité démesurée, qui le pousse à dilapider des sommes considérables, il ne réussit pas à trouver le juste 

milieu, ni à mettre en œuvre le changement qui s'impose. 

L'arcane est souvent symbole de mensonge, de pièges, d'intrigues, de chaos et d'anarchie, que ce soit sur le plan 

personnel ou politique, et de haines, de persécution, de racisme. 

• Plan affectif 

Un amour pas partagé, fin d'une relation, séparation, désillusion, défaite. Le consultant, bien qu'il le désire, 

n'est pas porté à s'engager, dans la famille ou le mariage. Parfois, un projet sentimental se réalise pour ensuite se 

révéler, avec le temps, peu satisfaisant. Ne pas exclure une trahison ou une relation avec une personne déjà 

engagée. 

• Plan professionnel 

Une situation ou un milieu professionnel insoutenable, besoin de changer. Licenciement, absence de travail et 

d'appuis, stress. Etudes poursuivies de mauvais gré par manque de motivations. 

• Plan financier 

Pertes, affaires qui tombent à l'eau à cause d'une escroquerie, restrictions économiques, nécessité de réduire les 

dépenses au minimum. 

• Plan physique 

Un malheur, un accident, une intoxication. Effondrement physique, intervention chirurgicale, anesthésie, 

avortement. Sur le plan psychique, le plus compromis : toxicomanie, dépression, anxiété, impuissance, tendances 

suicidaires. Sur le plan physique : tuberculose, ulcère, poliomyélite, infections. Maladies de l'intestin, des reins, de 

la vessie et des pieds. Douleurs articulaires, rhumatismes, rétention d'eau, cellulite. 
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• Personnes 

Ennemis plus ou moins occultes. Une personne trop songeuse, introvertie, incohérente, timide. Un marginal, un 

toxicomane, un faux prophète, mystificateur et fanatique. Un cleptomane, une personne affligée de troubles 

mentaux. 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- pitié pour soi-même, ennui, désillusion, solitude ; 

- pièges, illusions, doutes, tristesse, inaction, remords, égoïsme ; 

- préoccupations, période difficile, occasions perdues, épreuves douloureuses, mauvaises nouvelles, 

projets irréalisables, erreurs, retards, défaite ; 

- obstacles au changement, désordre, chômage, manque d'appuis, pertes, restrictions économiques ; 

- amour non partagé, séparation, liens secrets ; 

- fatigue excessive, impuissance physique et psychique, drogue, alcool, accident, maladie grave, 

intervention chirurgicale, avortement, troubles psychiques, tentative de suicide. 

 

Le conseil de l'arcane : votre sacrifice est inutile, changez de direction. 

 

TEMPS Samedi, fin de l'hiver.  

LIEUX L'eau, les sources, les ruisseaux, la mer, la piscine, les lieux brumeux et humides, rizières, 

marais. Tous les lieux clos, mystiques ou tristes comme les églises, les couvents, les prisons, les hôpitaux, les 

cliniques, les salles de concert. 

DURÉE DE LA PRÉVISION Temps de réalisation : de cinq à six mois, avec des effets qui 

perdurent dans le temps. 

Signes zodiacaux de la Balance et des Poissons. 

 

 

 

Combinaisons 

 

avec l'Impératrice : nécessité de resserrer les freins ; 

avec la Justice à l'envers : le maximum de prudence est recommandé ; 

avec l'Ermite à l'envers : dénonciation ; 

avec la Force : une longue attente avec un bon résultat final ; 

avec la Tempérance et le Pape : repentir sincère, élévation spirituelle ; 

avec le Diable : folie ; 

avec la Tour : accident dû à une intervention chirurgicale, isolement, hôpital, prison ; 

avec la Tour et la Force : de graves adversités surmontées ; 

à l'envers, avec la Tour : incarcération ou difficulté de brève durée ; 

avec l'Etoile : protection divine, le destin vous aide ; 

avec l'Etoile à l'envers et la Tour : espoir trahi ; 

avec la Lune : faible connaissance de soi ; 

avec le Fou : dépression, dangers pour la santé morale ; 

avec n'importe quel arcane de Coupes : sentiments mis à dure épreuve, une relation épuisante ; 
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avec l'As de Coupes à l'envers : inimitié dans le domaine affectif ; 

avec le Cinq de Coupes : piège sentimental ; 

avec le Dix de Coupes à l'envers : rivalité ; 

avec le Cavalier de Coupes : un homme peu fiable ; 

avec n'importe quel arcane de Bâtons : entraves, incapacité à prendre n'importe quelle décision ; 

avec l'As de Bâtons : piège dans le domaine professionnel ; 

avec le Neuf de Bâtons : attente, sacrifice nécessaire ; 

avec le Cavalier de Bâtons : un aventurier ; 

avec n'importe quelle lame de Deniers : pertes financières, dettes, dépenses folles ; 

avec le Cinq de Deniers : vol ; 

avec le Huit de Deniers : pertes importantes ; 

avec le Dix de Deniers et le Cinq d'Epées : nécessité de faire un sacrifice pour un proche ; 

avec le Valet de Denier : un espion ; 

avec n'importe quelle carte d'Epées : lutte inutile, disgrâce ; 

avec l'As d'Epées : délit ; 

avec le Cinq d'Epées : léger accident ; 

avec le Huit d'Epées : maladie ; 

avec le Dix d'Epées : grave danger ; 

avec le Cavalier d'Epées : un rival. 
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LA  MORT 

L'arcane n° 13 représente la Mort, prémisse nécessaire à la 

renaissance. En effet, il faut dépasser l'état profane, le passage 

initiatique, l'épreuve transformatrice, pour mieux revivre dans une 

situation nouvelle au caractère sacré.  

Par rapport à la représentation traditionnelle, ici le squelette a les os 

colorés en rosé chair, symbole de tout ce qui est humain, et empoigne la 

faux avec la main gauche de façon à dessiner la lettre mêm de l'alphabet 

hébraïque. La faux au manche jaune, couleur de la terre, a laissé aux 

pieds de la Mort une main et une tête qui semblent toutefois ne pas avoir 

perdu leur vitalité et leur expression, presque pour indiquer que rien ne 

meurt entièrement et que ce qui semblait perdu est seulement transformé. 

Il reste donc une trace, après que la Mort a transformé le corps matériel 

en poussière, de ce que l'homme a fait, pensé, songé, de ses idées (tête) et 

de ses actions (main).  

La carte illustrée dans ce texte, contrairement à la majorité des jeux, 

porte en légende le nom de l'arcane qui, normalement, n'apparaît pas ; on 

préfère en effet laisser l'espace en blanc, pour exorciser l'obscur danger, 

le tabou lié à la mort, en évitant de la nommer ou en l'appelant 

diplomatiquement l’innommable.  

La même réputation de trouble-fête dangereux, à éloigner le plus loin 

possible, poursuit le nombre de l'arcane : pas de chambre 13 dans les 

auberges et jamais treize invités à table. 

Toutefois, à bien y penser, ce nombre n'a rien de néfaste. Les 

convives étaient au nombre de treize à la Cène : douze apôtres et le Christ 

; il y a également treize lunaisons dans l'année. La signification même de 

l'arcane est qu'il n'est néfaste que pour ceux qui craignent les 

changements, mais hautement bénéfique pour ceux qui en reconnaissent la nécessité : transformation nécessaire, 

fin d'un cycle et début d'un autre, abandon des schémas et des habitudes du passé pour ouvrir la voie à l'avenir.  

Il n'y a rien d'inquiétant non plus dans les os disséminés dans le champ. Les anciennes populations sibériennes, 

après avoir consommé la viande de l'ours, enterraient son squelette, qu'ils arrosaient chaque jour, pour assurer 

renaissance et fécondité au sang totémique à peine consommé. La signification symbolique du dieu-planète 

Saturne, seigneur du temps et de la vieillesse, qui consomme les choses jusqu'à l'os, ou des graines destinées à se 

régénérer dans la terre, n'est pas différente. Même Saturne, comme le squelette de l'arcane n° 13, empoigne la faux 

qui coupe et nivelle tout : les pauvres et les riches, les bons et les mauvais. Parmi les significations symboliques de 

la carte, on ne peut pas négliger les feuilles et les fleurs qui poussent entre les os, presque pour rassurer sur la 

continuité de la vie. Ce n'est pas un hasard si dans le mythe de Jason, le héros sème entre les morceaux de dents 

(c'est-à-dire les os) du dragon afin d'obtenir des hommes armés. La mort n'est pas autre chose qu'une partie de la 

vie, son agent de transformation et comme tel, même si elle est douloureuse, elle doit être acceptée. 
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ASPECTS POSITIFS 

C'est l'arcane de la transformation et du mouvement, de l'abandon nécessaire du passé pour accéder à un avenir 

plein de promesses. 

Ce qui devait survenir est déjà arrivé, le fond a déjà été touché et désormais, il n'y a plus rien à craindre. La 

seule solution possible est la remontée, la libération, la revitalisation qui vient toujours après chaque mort 

initiatique, suivie par le réveil intérieur présagé.  

Naturellement, il n'est pas dit qu'il s'agisse d'un mouvement indolore. Voir s'écrouler ses illusions, se détacher 

du passé, couper les liens, abandonner ses habitudes, les situations devenues stériles font toujours un peu mal. Mais 

l'évolution est irrépressible et les événements sont aussi inéluctables que profitables à la longue.  

Le début d'une nouvelle époque historique ou d'un nouveau système politique, d'un nouvel amour ou d'une 

nouvelle occupation est toujours nécessairement marqué par un moment de crise. De nouveaux désirs, de 

nouvelles exigences impliquent une transformation radicale, une évolution peut-être inattendue, une grande 

différence de qualité face à laquelle on peut se sentir mal préparé.  

Nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles circonstances, nouvelle vie, naturellement avec leur prix à payer 

: tout suit la logique du passage et de la renaissance, et si on a subi une défaite, il faut l'accepter pour la leçon qu'elle 

contient. Même l'obstacle le plus dur pourra être surmonté en luttant avec méthode et patience. Toute mélancolie 

est destinée à disparaître rapidement car quelque chose de sûr, de solide attend le consultant. Sans compter qu'il a 

de très bonnes capacités de jugement et de discernement qui lui permettront de prévoir les obstacles et de dominer 

les événements. Même pour les projets qu'il pensait irréalisables, il trouvera un moyen inattendu de les mettre en 

œuvre.  

L'arcane fait allusion à tout ce qui dérive du passé : les enseignements, les secrets, l'héritage matériel et moral, 

l'atavisme. En outre, en étant symboliquement lié à la transformation qui survient dans la tombe ou dans le temple 

initiatique et, par conséquent, à la nuit, à l'obscurité, au mystère, l'arcane représente la nuit, les secrets, la sagesse, 

l'influence des défunts. Serpents, reptiles, scorpions, champignons vénéneux et hallucinogènes.  

Il est à noter que l'arcane à l'envers, qui signale que le déclin est désormais à son terme, renverse également son 

sens négatif. 

• Plan affectif 

Un changement drastique s'impose à l'intérieur du couple : action forte, éclaircissement pour rééquilibrer la 

relation ou, lorsque ceci n'est plus possible, rupture, douloureuse mais bénéfique en vue d'une évolution 

individuelle. Une phase de solitude temporaire qui précède de nouvelles relations ou un changement de partenaire. 

Une relation se transforme positivement après une séparation temporaire, très utile pour une introspection. 

• Plan professionnel 

Un changement de résidence ou d'emploi, une entreprise conduite à son terme après qu'une série d'obstacles 

aura été surmontée. Professions liées à l'inconscient, avec tout ce que cela comporte de caché et d'inquiétant : 

psychiatrie, psychanalyse, criminologie, sexologie, gynécologie, science nucléaire, radiologie, chimie, occultisme. 

• Plan financier 

Un héritage inattendu, innovations dans la gestion du capital, une erreur qui permet de repartir de zéro et du bon 

pied. 

• Plan physique 

Un accident miraculeusement conjuré, retour à un bon état de santé après une intervention. Dysfonctions et 

maladies liées à la sexualité, au sperme, aux hormones, aux globules blancs. Défenses organiques activées. 

• Personnes 

Un solitaire, une personne qui reconstruit sa vie après une très grande douleur. Un chercheur, un mage, un 

astrologue, un médium, un radiesthésiste, un gynécologue, homme ou femme. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- mélancolie destinée à se dissoudre rapidement, solitude temporaire ; 

- plus grande force, mouvement irrépressible des événements ; 

- début d'une nouvelle époque, nouveaux projets, transformation radicale, évolution inattendue, leçon utile 
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tirée d'une défaite, renouvellement bénéfique, consolidation, certitude, progrès, entreprise conduite à son 

terme, changement de résidence ou d'emploi, héritage ; 

- fin bénéfique d'une relation, nouvel amour ; 

- solitaire, chercheur ; 

- mort ou ruine évitées, convalescence après une intervention chirurgicale ; 

- initiation occulte. 

 

Le conseil de l'arcane :  

ne vous accrochez pas à de vieilles positions. Une transformation s'impose. 

 

ASPECTS NÉGATIFS 

A proximité d'arcanes problématiques, surtout lorsque la carte se présente à l'endroit, son sens le plus lourd, le 

changement préconisé fait peur et est très mal vécu. Il s'accompagne de sentiments négatifs allant du chagrin au 

désespoir, de la mélancolie à l'angoisse, du découragement au sentiment d'être une victime. Suite à une défaite, un 

échec pour des raisons de force majeure, le programme demande à être revu rapidement. Lenteur, immobilisme, 

incapacité d'adaptation, attitudes négatives ou inadaptées à la situation, passivité face au destin. Le tout est aggravé 

par un manque de respect de soi, par le pessimisme, l'attachement masochiste aux habitudes, l'absence de 

ressources et d'appuis.  

Quand les cartes voisines le confirment, l'arcane peut signaler la mort, un détachement, une perte, une lutte, la 

fin et la disparition de ce qui était destiné à tomber spontanément. Il indique aussi une usure, une altération, un 

vieillissement, une décomposition. Le consultant se trouve face à une vérité difficile à accepter, un prix dur à 

payer, une décision difficile au sujet de laquelle il ne peut pas se permettre de se tromper. Sur le plan individuel et 

politique, violence, rébellion, actions secrètes et perverses. 

• Plan affectif 

Rupture imprévue d'une relation, d'une amitié, d'un mariage. Séparation définitive d'un couple. 

• Plan professionnel 

Licenciement, interruption forcée d'une relation de travail, succès annulé par un événement imprévu, ou travail 

sûr qui implique un prix dur à payer. Un échec scolaire, un changement de direction dans les études. 

• Plan financier 

Perte de rente et de réputation. Effondrement d'une entreprise économique. Affaires qui vont à la dérive. 

• Plan physique 

Une maladie particulièrement grave dont l'issue sera déterminée par les cartes voisines ; dans les combinaisons 

fortement négatives : dépression, altération psychique, mal incurable, suicide, mort. Dans les cas les moins graves 

: accident, paralysie, impuissance. Nerfs secoués, mauvaise santé, fractures, blessures, intoxications. Maladies des 

organes génitaux et du rectum. 

• Personnes 

Un assassin, un suicidé, un maniaque, une personne gravement dépressive. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- désillusion, douleur, pessimisme, brutalité, violence ; 

- vérité difficile à accepter, perte, usure, punition, obstacles, licencie ment ; 

- échec de projets, stagnation, refus du changement, défaite due à une 

- erreur, effondrement d'une entreprise économique, manque de foi et de soutien ; 

- séparation définitive du couple ; 

- lutte, vieillesse, maladie grave, mort, suicide ; 

- assassin, maniaque, fou. 



73 

 

 

Le conseil de l'arcane : n'entreprenez rien de nouveau. Attendez un temps et des indications meilleurs. 

 

TEMPS Le début de l'automne et de l'hiver ; mardi, samedi. Une année qui doit passer. 

LIEUX Cimetières, mausolées, cryptes, cavernes.  

DURÉE DE LA PRÉVISION Temps de réalisation assez rapide, entre trois et quatre semaines, avec un effet 

durable. 

Signes zodiacaux  du Scorpion et du Capricorne.  

 

 

 

 

Combinaisons 

 

avec le Bateleur : nécessité de modifier ses points de vue et ses intentions ; 

à l'envers, avec le Chariot : revanche sur une mortification, reprise ; 

avec l'Ermite : régression d'une maladie ; 

avec la Roue à l'envers : mort causée par un animal dangereux ; 

avec la Roue et le Dix de Deniers : un héritage important ; 

avec le Pendu et l'Etoile : mort par noyade ; 

avec le Pendu et la Tour : perte d'une personne chère, anéantissement ; 

avec le Diable : inévitable changement de situation ; 

avec la Tour : arrêt des événements ; 

avec l'Etoile à l'envers : dangers provenant de l'eau ; 

avec l'Etoile et le Jugement : optimisme, changements favorables ; 

avec la Lune : contrastes, cauchemars, peur du lendemain ; 

avec le Soleil et le Quatre de Bâtons : crise professionnelle surmontée ; 

précédée de la carte qui représente le consultant : maladie grave mais pas mortel le ; si la carte la suit : maladie 

mortelle ; 

à l'envers, avec n'importe quelle carte de Coupes : consolation ; si la carte de Coupes est à l'envers : fin d'un amour; 

avec le Six de Coupes : union destinée à échouer ; 

à l'envers, avec le Neuf de Coupes : sérénité retrouvée ; 

avec le Valet de Coupes : obsèques d'un jeune garçon ; 

avec la Reine de Coupes : une fiancée repoussée ; 

avec n'importe quelle lame de Bâtons : une profession aliénante qui n'apporte pas de satisfactions ; 

avec l'As de Bâtons : secousse violente, tremblement de terre, naufrage ; 

avec le Deux de Bâtons : risques d'accident de travail ; 

avec le Cinq de Bâtons à l'envers : controverse ; 

avec le Sept de Bâtons à l'envers : frustration ; 

avec le Valet de Bâtons : mort d'un fils ; 

avec n'importe quelle lame de Deniers : perte ; 

avec l'As de Deniers : héritage probable ; 

avec le Six de Deniers : insuccès ; 
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avec le Neuf de Deniers : grave calamité ; 

avec le Dix de Deniers : chagrins familiaux ; 

avec n'importe quelle lame d'Epées : accident, souffrance, danger de mort ; avec l'As ou le Cinq d'Epées : grave 

douleur ; 

avec le Quatre d'Epées : isolement, solitude ; 

avec le Huit d'Epées à l'envers : grave accident ; 

avec le Dix d'Epées : deuil, service funèbre. 
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LA  TEMPÉRANCE 

L'ange de la vie universelle, vêtu de rouge et de bleu, couleurs de 

l'action et de l'esprit, semble prêt à transvaser d'une urne à l'autre un 

fluide vital, un liquide régénérateur : la sensibilité, l'intuition, l'esprit, la 

raison, la matière brute. Cet acte de transmutation alchimique, qui 

insuffle l'esprit vital dans la matière inerte, fixe le changeant et stabilise 

l'instable, rappelle de très près la transformation par le Christ de l'eau 

en vin, miraculeusement opérée à Cana. Ce n'est pas par hasard que 

l'étoile qui orne le front de l'ange l'associe à l'esprit du Soleil (et le 

Christ est une divinité solaire), alors que la cruche, symbole maternel 

de naissance et de nutrition, l'associe à la figure légendaire de 

Ganymède, le verseur d'eau, ou symbole de vie et de connaissance, qui 

correspond au onzième signe du zodiaque, le Verseau.  

Outre la diffusion du savoir, la Tempérance représente par 

conséquent la métamorphose intérieure, la guérison, la régénération, le 

parfait équilibre entre le principe solaire, masculin, et le lunaire, 

féminin. Elle est associée à la lettre nïm de l'alphabet hébraïque. 

 

 

ASPECTS POSITIFS 

L'eau, patiemment, méthodiquement transvasée d'une cruche à 

l'autre, symbolise l'écoulement serein de la vie, qui doit être accepté sans peur et sans opposition. La question qui 

tient à cœur le consultant suit naturellement une direction évolutive vers l'amélioration et le progrès.  

La Tempérance, surtout lorsqu'elle sort à l'endroit, est donc la carte de la régénération et de l'innovation, dans le 

respect des valeurs intrinsèques à son nom : tempérance, modération, autodiscipline, frugalité.  

Elle peut annoncer une naissance, une transformation heureuse, une nouvelle initiative projetée dans l'avenir. 

L'essentiel est que tout se déroule sereinement, avec patience et douceur, à l'enseigne de l'équilibre et de la justesse. 

Il ne s'agit certes pas de la carte des fortes émotions et des folles passions. Au contraire, toujours attentive à 

l'impératif de l'adaptabilité, de la tolérance, de l'adéquation aux circonstances, elle exige et prévoit le calme, la 

confiance, la réflexion et une vision spirituelle mais objective des choses. Sur le plan humain, elle s'oriente vers les 

valeurs typiques du Verseau, de la coopération, de la sociabilité, de la solidarité, de l'harmonie avec le milieu.  

Communiquer, collaborer, propager la liberté et l'égalité : voilà les seuls devoirs auxquels l'individu libre et 

évolué devra toujours se soumettre. Ce n'est pas par hasard que l'arcane n° 14 symbolise tout ce qui est égalitaire, 

progressiste, tout ce qui vise à la communication et à la diffusion des idéaux : la solidarité, la démocratie, les 

mouvements humanitaires et contre le racisme, les élections politiques, la presse, le cinéma, la télévision, le 

téléphone, l'électricité, l'informatique, la communication d'avant-garde. Très bonne carte capable de transformer 

positivement les lames voisines, elle signale toujours un bon présage d'arrangement, de résolution, d'espoirs 

réalisés, de projets portés à leur terme.  

Plaisirs imprévus, bonnes surprises, détente, vacances. 
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• Plan affectif 

Le plan affectif ne comporte pas de problèmes : l'harmonie et la stabilité subsistent dans le couple. Très bonne 

compatibilité, communication, consolidation de la relation, régénération d'un sentiment qui avait subi une crise. 

Mariage heureux et spirituellement gratifiant, entente parfaite, relation durable et riche en valeurs. La vie familiale 

est gérée à l'enseigne de la sérénité et de l'harmonie. Sympathie, fidélité, dévotion. Amitiés inaltérables. 

• Plan professionnel 

Un projet professionnel est conduit à son terme avec bonheur. Conditions favorables pour de nouvelles 

entreprises, protections, soutien, liberté d'action. Parfois, la situation, bien que sereine et payante, peut se révéler 

un peu statique, privée de débouchés de carrière immédiats. Professions créatives ou techniques, peut-être libérales 

ou publiques, liées à l'électricité, à l'air, à l'espace, aux chemins de fer, aux automobiles, aux avions, à 

l'informatique. 

• Plan financier 

Gestion prudente des affaires. Economie, frugalité, réduction des dépenses. Tranquillité financière, sans 

nouveauté, et investissements d'importance. 

• Plan physique 

Parfait équilibre psychophysique, auto-guérison, capacités thérapeutiques et magnétiques. Recours à 

l'herboristerie, à la pranothérapie, aux cures thermales, aux médecines alternatives. Système circulatoire en 

parfaite santé. 

• Personnes 

Une personne aimée ou estimée ; un individu serein, sociable, progressiste, mais aussi imprévisible, 

excentrique. Un prêtre, un homme de foi, un navigateur, un explorateur, un ingénieur, un journaliste, un technicien 

dans l'audiovisuel, un psychologue, un sociologue, un astrologue, un thérapeute alternatif, un attaché publicitaire, 

un expert informatique. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- sérénité, réflexion, adaptabilité, tolérance, sociabilité, coopération, communication, équilibre, frugalité, 

- chasteté, fidélité ; 

- évolution, progrès, transformation bénéfique, naissance, créativité ; 

- nouvelles perspectives, projets conduits à leur terme, espoirs réalisés, bonnes surprises, pro motion, 

protection dans le domaine professionnel, léger change ment de position, tranquillité financière, 

vacances; 

- harmonie dans le couple, liens soli des et durables, entente spirituelle, aminés inaltérables ; 

- guérison, recours à des thérapies alternatives. 

 

Le conseil de l'arcane :  

évitez les efforts et les passions excessives, soyez toujours modéré. 

 

ASPECTS NÉGATIFS 

Autant l'arcane à l'endroit est frugal et équilibré, autant l'arcane à l'envers connaît la dissonance de l'excès. La 

vertu de l'économie devient prodigalité, l'harmonie désordre, la tranquillité émotive se transforme en instabilité, 

dispersion, tendance à accumuler des engagements au-dessus de ses forces.  

Impatient, capricieux et trop peu rationnel, le consultant tend à vivre dans le chaos, avec un style de vie léger et 

mondain, à l'enseigne du dérèglement. Les résultats obtenus dans tous les domaines seront de brève durée, seront 

immédiatement écrasés par des obstacles difficiles à surmonter, si la patience et l'autodiscipline n'entrent pas 

enjeu. L'arcane peut annoncer des retards, des renvois, une situation encore trop instable, fluide ou, au contraire, 

excessivement cristallisée. Un changement qui se conclut mal, une conversion idéologique erronée, des problèmes 
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de communication et d'intégration dus à l'égoïsme, à la froideur, à l'hermétisme. Apathie, insouciance, frustration, 

manque d'énergie, désintérêt pour la vie. Et aussi : ambivalence, manque de fiabilité, de retenue qui vaudra au 

consultant de l'hostilité, des menaces, des médisances sur son comportement. 

• Plan affectif 

Une relation malheureuse ou peu harmonieuse. Tension, incompréhensions, incompatibilité dans le couple. 

Risque de séparation. Stérilité. 

• Plan professionnel 

Une reconversion professionnelle qui échoue, oppositions, projets qui s'enlisent, initiatives bloquées. 

• Plan financier 

Affaires brisées brusquement, conflits d'intérêt. 

• Plan physique 

Malaise généralisé, troubles nerveux, obsessions. Problèmes circulatoires, gonflement des chevilles, 

congestions. Attention aux allergies cutanées. 

•  Personnes 

L'équilibre est également absent dans ce domaine aussi passe-t-on d'un extrême à l'autre : une personne 

apathique ou trop prudente ou, au contraire, légère, volage, en qui on ne peut pas avoir confiance. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- aridité, froideur, absence de communication, antipathie, frustration, paresse, duplicité, avarice ou 

prodigalité excessive, instabilité, désordre, impatience, caprices, mondanité ; 

- obstacles, changements de brève durée, conversion peu réussie, projets professionnels bloqués, conflits 

d'intérêt ; 

- amour malheureux, incompréhensions, divorce ; 

- stérilité, malaises nerveux, troubles circulatoires et nerveux, allergies. 

 

Le conseil de l'arcane : évitez toute exagération. Faites en sorte que vos objectifs soient proportionnés aux 

forces dont vous disposez. 

 

TEMPS Hiver, février, samedi.  

LIEUX Cinéma, stations de radio et de télévision, aéroports et bases spatiales. 

DURÉE DE LA PRÉVISION Temps de réalisation moyennement long : de un à trois mois, jusqu'à un an 

maximum. 

Signes zodiacaux  de la Vierge et du Verseau. 

 

 

Combinaisons 

 

avec le Bateleur à l'envers : recours à la pranothérapie ; sagesse qui peut se transformer en prudence excessive ; 

avec l'Impératrice et l'Amoureux : attente récompensée, retour de la femme aimée ; 

avec l'Amoureux : bon mariage, bonheur conjugal ; 

avec la Justice : lent triomphe de la justice ; 

avec la Tour : résistance passive, temporisation ; 
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à l'envers, avec le Pendu : insouciance, intempérance ; 

à l'envers, avec le Diable : maladie ; 

avec l'Etoile : nécessité d'être agressif et d'avoir de la poigne, adaptabilité excessive dans les prises de position ; 

avec le Soleil : succès professionnel lent mais stable, contrôle de soi ; 

avec le Monde et le Jugement : changements radicaux, générosité ; 

avec n'importe quel arcane de Coupes : amour sincère, dévotion, réconciliation ;  

à l’envers, avec le Trois ou le Cinq de Coupes : troubles liés à l'alimentation, excès, ingestion dangereuse ; 

avec le Six de Coupes : un moment de stagnation dans les relations de couple ;  

avec n'importe quel arcane de Bâtons : travail patient et tenace, bons rapports avec les collègues, décisions à ne pas 

reporter ; 

avec l'As de Bâtons : timidité ; 

à l'envers, avec le Sept de Bâtons : lâcheté ; 

à l'envers, avec le Huit de Bâtons : apathie, indifférence ; 

avec le Valet de Bâtons : nouvelles d'une personne aimée ; 

avec le Roi de Bâtons : un homme éternellement indécis ; 

avec n'importe quelle lame de Deniers : tranquillité financière ; mieux vaut s'orienter sur des investissements peu 

risqués ; 

avec le Cinq de Deniers : nécessité d'économiser ; 

à l'envers, avec le Sept de Deniers : profession insatisfaisante ; 

avec le Dix de Deniers : retour d'une somme prêtée ; 

avec n'importe quelle carte d'Epées : invitation à persévérer dans la lutte ; 

à l'envers, avec le Trois d'Epées : désordre ; 

avec le Valet d'Epées : un jeune homme brun et timide. 
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LE  DIABLE 

Le Diable, prince de la matière, est représenté sous l'aspect terrifiant 

du Baphomet des Templiers : tête et pattes de chèvre, flancs poilus, 

seins de femme. Ses couleurs (le jaune des pattes, le bleu des flancs, le 

rouge de la poitrine, le blanc de la tête) font allusion aux quatre 

éléments qui constituent le cosmos, la Terre, l'Eau, l'Air et le Feu, et à 

leur esprit élémentaire : forces précieuses, de vaste portée, mais pas 

toujours faciles à contrôler et à soumettre. Deux personnages le 

soutiennent. De polarité différente, l'un yin et l'autre yang, comme lui à 

demi-humains, ils sont enchaînés sur le piédestal au sommet duquel le 

Diable semble dominer les hommes et les événements, avec un sourire 

triomphateur. Ce sont les passions qui emprisonnent l'homme, en le 

plaçant à un niveau presque animal. C'est ainsi que le Diable est l'arcane 

du lien, des chaînes opprimantes qu'il faut briser dans un ultime acte de 

courage et de ferme volonté, capable d'agir sur l'instinct. En effet, dans 

le cosmos, même le désordre est entouré d'ordre et le premier doit être 

subordonné au second.  

L'arcane n° 15 est associé à la lettre hébraïque samekh, dans laquelle 

certains chercheurs reconnaissent la silhouette stylisée de l'Ouroboros, 

le serpent qui se mord la queue, symbole du devenir éternel dans les 

cycles alternatifs de mort et de renaissance. Dans la même optique 

initiatique, les anciennes divinités païennes, diabolisées par la culture 

chrétienne dominante pour les écraser, s'appuient sur l'épouvantail à 

cornes. C'est le cas pour le dieu cornu des Celtes, Cerunnos, du Grec 

Typhon et de Zervan, le génie du mal dans la religion mithriaque. Ce 

dernier, fait surprenant, a, outre ses cornes, une tête de lion dessinée sur 

la poitrine, identique à celle arborée par le Diable de l'arcane n° 15. 

La connotation fortement négative de l'arcane, moins drastique à 

l'envers qu'à l'endroit, provient de la mentalité imprégnée de sexophobie 

de l'époque qui l'a généré. La carte s'associe en effet à tous les éléments vécus aujourd'hui avec une certaine liberté, 

comme la sexualité, l'ambition et le désir de pouvoir. 

 

ASPECTS POSITIFS 

En le considérant sous un angle particulier, l'arcane, plus facile à vivre à l'envers qu'à l'endroit car le 

renversement en atténue, les lourdes significations, démontre que le Diable est moins noir qu'il n'y paraît. C'est en 

effet la carte de l'énergie psychique, du magnétisme, des pouvoirs magiques et hypnotiques, qui permettent 

d'influencer les autres et d'avoir le dessus sur le destin.  

Le consultant utilise à son avantage l'attraction qu'il sait exercer sur les plus faibles, en puisant dans les forces 

obscures de la psyché son éloquence, son charisme, ses pouvoirs télépathiques et occultes. Tout, avec la complicité 

du surnaturel, semble alors devenir possible : événements inattendus et mystérieux, brusques changements de la 
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situation, imprévus à cueillir au vol. Quand les forces de l'adversaire semblent s'acharner contre les projets, plus le 

consultant ose et plus il prend de risques, mieux il réussira. En effet, quand le Diable sort dans le jeu, il ne faut pas 

s'attarder à des évaluations d'ordre moral. Un brillant succès, une action irréversible, dont le consultant pourrait 

aussi se repentir à l'avenir, pourront se réaliser au moyen de méthodes parfois peu orthodoxes, à condition qu'ils 

soient propulsés par un fort désir longuement cultivé et une volonté de fer. Il s'agira cependant d'un moment 

vraiment important de la vie, vécu intensément, passionnément, avec de véritables coups de génie. Cela permettra 

au consultant de surmonter les obstacles qui lui semblaient insurmontables et de se détacher des rapports et des 

situations devenus suffocants. L'arme victorieuse reste la témérité, l'audace, le goût de défier le destin et le mépris 

du danger, toujours présent dans cet arcane. 

• Plan affectif 

Rencontres nouvelles et exaltantes, relations extraconjugales très intenses mais uniquement fondées sur le 

plaisir. Fascination, passion, attirance très forte, sexualité intense en dehors des schémas communs. Une conquête 

amoureuse peut être obtenue grâce à l'argent ou au prestige plutôt que grâce à l'affection. Il ne faut pas exclure la 

rupture souhaitée d'un lien désormais indésirable que le consultant n'avait pas le courage de rompre. 

• Plan professionnel 

Volonté indomptée, aptitude à faire carrière, capacités universellement reconnues. Un gros succès remporté 

dans le domaine financier, chirurgical ou militaire. 

• Plan financier 

Tout ce qui concerne les investissements, les affaires et l'argent a le vent en poupe, et est toujours utilisé comme 

instrument de pouvoir et de conquête. Des efforts sont fournis dans le but d'obtenir le bienêtre matériel, une 

considérable augmentation de salaire, une victoire. Richesse, luxe, avec un tantinet d'exagération et d'avidité. 

• Plan physique 

Pleine forme physique, énergie sexuelle débordante, protection contre la maladie. Longévité, un accouchement 

qui se passe bien, un recours utile et résolutoire à la chirurgie. 

• Personnes 

Un individu énergique et magnétique, doté de charisme ou de pouvoirs magiques, un mage, un sorcier, un 

aventurier, un amant fougueux. Ou, sur le plan professionnel, un industriel, un chirurgien, un dentiste, un 

gynécologue, un forgeron, un militaire, un boucher, un chroniqueur noir. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- instinct, charisme, magnétisme, attirance, passion, éloquence, volonté intense, libération, soulage ment, 

risque, hasard, audace ; 

- prédestination, force mystérieuse, énergie psychique, pouvoirs occultes, expériences surnaturelles ; 

- événements inattendus, occasions à saisir au vol, succès obtenu par des procédés illicites, luxe, richesse, 

succès dans le domaine médicochirurgical, désirs exaucés, obstacles surmontés, nécessité d'accepter le 

destin ; 

- rapports intenses, nouvelles rencontres, rupture de liens indésirables ; 

- force physique, protection contre les maladies, accouchement ou intervention chirurgicale réussis. 

Le conseil de l’arcane :  

ne sous-évaluez pas les dangers et contrôlez les embûches ; ne cédez pas aux flatteries et ne vous 

laissez pas entraîner par les autres. 

ASPECTS NÉGATIFS 

La situation actuelle, chargée d'aspects négatifs, de dangers et de changements étrangers à la volonté du 

consultant, a pour origine des choix et des attitudes passés. Dans ce cas également, le mal agit de deux manières 

différentes.  

Par défaut, l'arcane indique la faiblesse, le manque d'énergie, l'incohérence, la discontinuité, la paresse, la 

dépendance des autres, la peur des responsabilités et de l'inconnu. Par excès, il fait allusion à une accumulation de 

forces trop puissantes pour ne pas être destructrices. C'est le triomphe du mal, la fatalité qui domine les événements 
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et emporte, comme un fleuve en crue, l'existence jusqu'alors tranquille du consultant. La carte laisse présager des 

bouleversements, un véritable renversement de la situation, des excès, des déséquilibres, une absence absolue de 

règles, surtout dans le domaine sexuel où la perversion règne en souveraine. De gros obstacles barrent la route dans 

une période particulièrement noire, constellée de disgrâces, de dangers, de complications de toutes sortes. 

Mauvaises actions, influences négatives exercées sur les autres, abus de confiance et de pouvoir, escroqueries, 

dégâts, intrigues, mensonges aux dépens des plus faibles et démunis.  

Le consultant, privé de principes, est la proie de l'ambition, de l’égoïsme, de l'avidité, et n'a aucun scrupule à 

défendre ses intérêts contre les autres, en faisant preuve d'un esprit tyrannique et orgueilleux. Dans ce cas, on a 

affaire à des contradictions, des tensions, des litiges, des vengeances mises en œuvre avec une fureur destructrice.  

Néanmoins, le plus souvent, cet instinct de destruction est dirigé contre soi, par rébellion, masochisme, désir 

d'autopunition. Voilà que le consultant, ou la personne pour laquelle on fait le jeu, devient la proie de vices et de 

tentations dangereux  les jeux de hasard, l'alcool et la drogue  qui provoquent sa ruine.  

Il ne faut pas sous-évaluer le risque de chute physique et morale, de traumatisme, de régression psychique, 

d'involution du destin. Une erreur irréversible, un faux pas dont il faudra inévitablement se repentir. En outre, étant 

donné 1 ' absence de contrôle des énergies mentales, la personne pratiquera la magie noire, la sorcellerie, les 

malédictions. Sur le plan social, l'arcane du Diable correspond à la rébellion, à la révolte, à la lutte ouverte et 

fanatique, aux attentats terroristes, aux conflits armés. Ou, dans le sens opposé, à la subordination à un tyran, à 

l'exploitation, à la persécution de masse ; mais aussi à l'empoisonnement, aux poisons, aux épidémies, aux virus. 

• Plan affectif 

Un amour vénal, trahisons, mensonges, aventures extraconjugales accompagnées d'une jalousie paradoxale à 

l'égard du partenaire. Une grossesse non désirée, cause de désaccords. Prévarication, sadomasochisme, séparation 

définitive. 

• Plan professionnel 

Critiques impitoyables, insuccès, inimitié dans le milieu professionnel, compétitivité effrénée entre collègues 

et compagnons d'étude. Promesses de soutien non respectées. 

• Plan financier 

Escroqueries, pièges financiers, propositions douteuses, prêts risqués, spéculations hasardeuses ou peu claires. 

Usure, associés malhonnêtes. 

• Plan physique 

Recrudescence et complication d'une maladie. Une alimentation incorrecte et l'incapacité de se réguler 

deviennent la cause de malaises, d'intoxications, d'éruptions cutanées. Accidents, virus, drogue, poisons, allergies 

d'empoisonnement. Blocages énergétiques dangereux, déséquilibres nerveux, tension, épuisement, manie de la 

persécution. Difficultés d'ordre sexuel et hormonal, impuissance, avortement, grossesse difficile, vieillissement 

précoce. Maladie des reins, des organes génitaux, du ventre, du nez, de la tête, des muscles, du foie ; fièvres, 

inflammations, brûlures, blessures. Anémie, obésité, tumeurs. 

•  Personnes 

Un ennemi, un tyran, un personnage hostile, violent, égoïste et dépourvu de scrupules ; un associé malhonnête, 

un adversaire, un séducteur attirant mais négatif pour le consultant. Une personne chère qui s'est lancée sur une 

mauvaise voie. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- arrogance, paresse, superficialité, avidité, méchanceté, violence, sadisme, fanatisme ; 

- excès, déséquilibre, abus de pou voir, escroquerie, mensonge, exploitation, tyrannie ; 

- litiges, vengeance, destruction, vi ce, jeux de hasard, tentations ; 

- erreurs, dangers, obstacles, renversements, complications, révolte, conflits ; 

- amour vénal, trahison, jalousie, grossesse non désirée ; 

- période difficile, critiques, insuccès, prêts risqués, usure ; 

- ennemi, séducteur, tyran ; 

- recrudescence d'une maladie, accident, virus, drogue, impuissance, avortement, fièvre, blessures, 

maladie des organes génitaux, folie ; 

- magie noire. 
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Le conseil de l'arcane : méfiez-vous de tout et de tous : la situation est extrêmement critique. Vous ne pouvez 

compter que sur vos propres forces. 

 

TEMPS Automne, mardi.  

LIEUX Blocs opératoires, fonderies, boucheries, arsenaux. Tranchées, champs de bataille. 

DURÉE DE LA PRÉVISION L'arcane agit sur deux ou trois mois, mais continue à avoir de l'influence 

pendant cinq ou six mois. 

Signes zodiacaux  du Scorpion et du Capricorne. 

 

 

 

 

Combinaisons 

à l'envers, avec le Bateleur : changement rapide et définitif ; 

à l'envers, avec l'Impératrice : nouvelle relation affective ; 

à l'envers, avec la Justice : organisation, diplomatie, intérêts politiques ; 

avec l'Ermite et la Papesse : un chercheur, un scientifique ; 

avec la Mort : trahison ; 

avec la Tour : dangers, nécessité de mettre fin à une situation insoutenable ; 

avec la Tour et la Mort : violence, séquestration ; 

avec le Soleil : intense passion érotique ; 

avec le Jugement : maladie dangereuse ; précédé du Soleil : le mal sera tenu sous contrôle ; 
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LA TOUR LA MAISON DE DIEU 

Selon la tradition, la tour du seizième arcane s'appelle également la 

Maison de Dieu ; elle représente la tour de Babel (en akkadien porte du 

ciel) et fut construite par égoïsme et avec l'ambition d'atteindre le 

royaume divin. En effet, c'était la fonction donnée au ziggourat 

babylonien : une construction à plusieurs étages au sommet de laquelle 

trônerait le temple, le plus près possible du ciel. Ici, le prêtre, à travers 

la célébration du rite, recherchait une communication plus étroite avec 

Dieu, raison pour laquelle la légende de l'arcane est la Maison de Dieu 

que l'homme, avec sa soif démesurée de pouvoir, tente d'escalader. Ce 

n'est pas par hasard que la Tour semble être une construction vivante, 

sensible, mais dont le toit est arraché par la foudre divine qui vise à 

punir l'arrogance, la présomption, la recherche démesurée de 

perfection   extérieure. Pourtant, directement touchée dans sa partie 

haute et crénelée par la foudre qui sort du Soleil (la raison divine), elle 

donne l'impression de bien résister à l'attaque, grâce à ses solides 

fondations. L'effondrement n'est pas total, mais il a la saveur d'un 

avertissement : « Construis, élève toi : tu as le droit et le devoir de le 

faire ; mais n'imagine pas un seul instant égaler le Créateur. » Voici ce 

que semble signifier le message.  

Les deux personnages qui, par ambition et orgueil (symbolisés par 

le jaune et le vert des vêtements), ont trop prétendu, en oubliant de 

régler leurs comptes avec la réalité, sont précipités du haut de l'édifice, 

avec une pluie de feu. L'un d'eux est le souverain, ici représenté sans 

couronne, et l'autre est le constructeur de la Tour. Comme le rappelle 

sans relâche la philosophie bouddhiste, rien dans ce monde ne peut être 

considéré comme éternel ; tout est sujet à la transformation ainsi qu'à la 

distribution qui aplanit le chemin au nouvel ordre. Et bien qu'il soit 

violent, douloureux, imprévu, il doit s'agir, au fond, d'un 

renouvellement positif, si le terrain sur lequel les deux personnages tombent a la couleur de la perfection et de 

l'espoir : rosé et or. Inutile, par conséquent, de s'attacher désespérément aux certitudes de la matière ou à la rigidité 

de ses propres structures mentales, pour tenter de garder ce qui est destiné à finir et changer. Aussi, seuls les 

certitudes apparentes les préjugés, les liens qui freinent sont entraînés par l'effondrement, tandis que la réalité, 

l'inattaquable essence des choses, reste bien ferme sur les fondations qui ne sont pas touchées. L'arcane de la Tour, 

l'un des pires, plus drastique à l'endroit qu'à l'envers, représente le pivot philosophique de la nécessité du mal 

comme aspect complémentaire du bien ou comme condition préalable à ce dernier. C'est le nécessaire changement 

d'état, douloureux mais indispensable pour l'évolution intérieure. Si les énergies incontrôlées représentent un 

danger contre lequel il ne faut pas rester passif, leur fécondité est inégalable, tout comme le pouvoir germinatif du 

neuf qui sort du vieux, le fils changeant de la condition statique et cristallisée de la pierre. La Tour correspond à la 

lettre aïn de l'alphabet hébraïque. 
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ASPECTS POSITIFS 

Plus que d'un effondrement, il peut s'agir d'un avertissement, un signe de danger qui ne doit pas être 

sous-évalué : « Ne défie pas le destin », semble dire l'arcane, car le sort ne dépend pas de toi. Si le consultant, fort 

de ses propres certitudes, continue de dormir sur ses lauriers et refuse de se déplacer dans une direction évolutive, 

le moment de la chute n'est pas loin. Mais lorsqu'elle est déjà survenue et que le consultant est en train de traverser 

la pire période de sa vie, la Tour lui apparaît pour lui signaler de s'arrêter. Il a désormais atteint le point de rupture, 

le fond du gouffre au-delà duquel les choses ne peuvent que remonter et inverser la polarité négative en polarité 

positive. Par conséquent, il peut s'agir d'un conflit douloureux mais nécessaire, d'un changement drastique et 

soudain, d'un bouleversement prégnant d'un avenir réorganisé, d'un résultat négatif qui permet de repartir de zéro 

vers une direction meilleure. Pour sortir d'une situation critique, devenue insoutenable, il ne reste plus qu'à détruire 

l'équilibre, désormais stagnant, et à accepter le changement, dans quelque domaine que ce soit, ou même dans tous 

les domaines si c'est nécessaire : affectif, professionnel, lieu et mode de vie en général.  

Quelle que soit la façon dont les choses se déroulent, tout ce qui est injuste, contraignant, faux, dans la vie du 

consultant va prendre fin. C'est le moment de régler les comptes, la limite au-delà de laquelle il faudra faire le 

bilan.  

Mais si la présomption est excessive et les objectifs trop ambitieux, il y a encore une fraction de seconde durant 

laquelle on peut faire une autocritique et revenir en arrière. Il vaut mieux se mesurer à la réalité et redimensionner, 

avec un bon sens salutaire, ses prétentions absurdes, en évitant de s'abandonner à une imagination stérile ou à des 

idéaux impossibles. La rigidité, l'orgueil seront punis par les événements, mais la punition sera riche en 

enseignements précieux pour l'avenir. Parfois, à proximité d'arcanes fortement positifs, la Tour, surtout si elle est à 

l'envers, signale simplement une peur injustifiée d'un mal seulement apparent, d'un problème inexistant, d'un 

danger imaginaire. La personnalité du consultant, déséquilibrée, peut en effet aussi bien excéder en présomption et 

surestimer ses propres capacités qu'excéder, par défaut, en insécurité, timidité, tendance au doute. Dans les deux 

cas, le conflit avec la réalité se révélera extrêmement salutaire, en mettant en mouvement des mécanismes 

insoupçonnés de purification et de renouvellement.  

Comme toujours, aller à contrecourant, dans la direction contraire à l'opinion commune et à la tradition, peut 

être source de beaucoup de peine. Les idées du consultant, très bonnes en soi, rencontrent l'hostilité du milieu. La 

carte signale toujours des événements inattendus qui apparaissent dans la vie du consultant comme des éclairs dans 

un ciel serein. 

•  Plan affectif 

L'inattendu balaie tout ce qui existe et amorce ce qui n'existe pas encore. Il peut s'agir d'un coup de foudre pour 

celui qui est seul, d'une crise de couple qui apportera des clarifications pour celui qui vit en couple, ou, quand la 

relation touche à sa fin et ne satisfait plus aucun des deux partenaires, d'une rupture douloureuse mais salutaire. 

• Plan professionnel 

Une défaite, qui permet de mieux évaluer ses propres possibilités, peut donner naissance à quelque chose de 

nouveau et de valide. Un changement d'opinion et de travail, une bourse d'études, des aides économiques obtenues. 

Spécialisation dans le domaine de l'archéologie, des antiquités, de l'architecture. 

• Plan financier 

Une société un peu à court de liquidités, mais substantiellement saine. Un changement de politique dans la 

société se fait pressant. Les entreprises commerciales trop hasardeuses sont à éviter. 

• Plan physique 

Bien qu'il n'y ait pas de graves problèmes à l'heure actuelle, il est conseillé de concentrer ses forces sur la 

prévention. Attention aux chutes et aux accidents dus à un excès d'imprudence. 

• Personnes 

Un financier, un rebelle, une personne qui fera irruption dans l'existence du consultant déterminera 

d'importants changements. 
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EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- conflit, peur injustifiée, doute, autocritique, conflit salutaire avec la réalité, prise de conscience, 

clarification ; 

- rupture des schémas traditionnels, rupture d'un équilibre stagnant, avertissement de danger, change ment 

drastique et soudain, résultat négatif qui permet de repartir dans une meilleure direction ; 

- changement de travail ou de résidence utile pour se sortir d'une situation critique, prétentions à 

redimensionner, défaite professionnelle qui se révélera utile ; 

- crise bénéfique pour le couple ; 

- diagnostic précoce d'une maladie. 

 

Le conseil de l'arcane :  

évitez toute tentative hasardeuse. Danger en vue : faites marche arrière et repartez rapidement 

afin d'éviter le pire. 

 

ASPECTS NÉGATIFS 

Alors que la Tour à l'envers perd au moins une partie de ses significations les plus lourdes, ces dernières sont 

renforcées lorsque la carte est à l'endroit, à tel point qu'elle devient la lame la plus dangereuse du jeu. Aussi 

douloureux et difficiles à accepter soient-ils, ses pronostics prennent l'apparence d'une gamme de nuances toutes 

aussi alarmantes : l'irréparable, la fin, la décomposition d'une relation ou d'un projet imputable à une grossière 

erreur du consultant. A ce point, les désillusions, les blessures morales, les effondrements émotifs sont inévitables.  

L'arcane peut signaler un état de faiblesse généralisée, une destruction lente et inexorable ou, en analogie avec 

l'effondrement physique de la pierre, une chute, un choc soudain, une atroce défaite.  

Sur le plan sociopolitique, il annonce des catastrophes naturelles, des explosions, des tremblements de terre ou 

de graves états d'urgence comme des guerres, des coups d'Etat, des révoltes sanglantes. Même le changement qui 

touche les individus est négatif : mauvaises surprises, imprévus négatifs, changements drastiques et inattendus, 

crises, faillites, obstacles insurmontables.  

Le consultant se retrouve emprisonné dans une sorte de ruelle sans issue, hérissée de dangers, de difficultés, 

d'obstacles, de crises qu'il se sent incapable de résoudre. Qu'il lutte pour s'opposer aux adversités ou qu'il se laisse 

aller, les résultats restent hors de sa portée. Il doit fournir des efforts vains au-dessus de ses capacités, il doit 

affronter la méfiance, la fatigue, le désespoir. Malgré l'effondrement douloureux des anciens idéaux et illusions, il 

refuse d'accepter la réalité en campant sur des positions régressives d'obstination et d'orgueil, jusqu'au complet 

naufrage de son existence, à la perte de son équilibre, à l'adoption d'un style de vie dissolu mené exclusivement à 

l'enseigne du plaisir. Abus, excès, pièges, vols, menaces, litiges, persécutions, hostilité ouverte ; égocentrisme, 

avidité, exploitation, violation de la loi, ou, dans le cas où la carte signale un manque, soumission, esclavage, 

reddition inconditionnelle.  

Accompagnée de cartes tout aussi lourdes, la Tour peut annoncer une punition, une arrestation, une 

condamnation, une période d'emprisonnement ou d'exil. Perte de pouvoir et même de crédibilité, absence de 

soutien et de protections. Evénements soudains et destructeurs, dangers, actions dues à des désillusions et des 

blessures du passé. Magie noire, mauvais sort. 

• Plan affectif 

Une désillusion affective, un amour problématique et entravé. La relation de couple, désormais épuisée, peut 

aboutir à une séparation ou à un divorce. Veuvage, détachement définitif, perte d'affection, rupture d'une amitié. 

Jalousie pathologique, sensualité déviée. Pratiques magiques, philtres relatifs au couple. 

• Plan professionnel 

Brusque interruption des rapports professionnels, mise à la préretraite forcée, licenciement, rupture d'un 

contrat. Une grosse désillusion dans la poursuite du succès, recalage, incapacité, défaite sur tous les plans. 

• Plan financier 

Une désagréable condition de pauvreté, affaires qui ne se réalisent pas car elles n'ont pas de bases solides. 

Pertes, mauvaises spéculations, banqueroute, effondrement social, faillite d'une entreprise. 
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• Plan physique 

Une période très difficile pendant laquelle il est conseillé de faire un checkup. Les effets d'une vie désordonnée 

se manifestent par un état de fatigue, le stress, la faiblesse, l'altération ou l'absence d'énergie, voire par la maladie 

grave et l'effondrement physique. Risque d'accident, de blessures, de traumatismes. Crampes, luxations, fractures, 

ictus, collapsus, infarctus. Problèmes liés à la ménopause et à la grossesse, accouchement difficile, avortement 

spontané. Et aussi : frigidité, impuissance, vieillissement précoce. Diagnostics difficiles, parfois erronés, avec des 

pronostics funestes, maladies dégénératives, syndromes immunodépressifs. 

•  Personnes 

Un individu matérialiste et ambitieux, colérique et impitoyable, un aventurier, un ennemi, une personne 

décidée à faire le mal, un pratiquant de la magie noire. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- haine, défiance et orgueil excessifs, désillusion ; 

- fin, erreur, défaite, ruine, changement pour le pire, imprévu négatif, graves difficultés, efforts vains ; 

- catastrophe naturelle, guerre, ré volte sanglante ; 

- prison, condamnation, abus, menace, vol, litiges, esclavage, exploitation ; 

- perte de pouvoir, absence de sou tien, licenciement, affaires à la dé rive, banqueroute, misère ; 

- amour non partagé, rupture, veuvage, jalousie maladive ; 

- stress, effondrement physique, maladie grave, traumatisme, accidents, avortement, grossesse difficile, 

stérilité, impuissance, tumeur, diagnostic erroné, pronostic funeste ; 

- magie noire. 

 

Le conseil de l'arcane : faites attention aux éclairs et aux imprévus négatifs en général. 

 

TEMPS Mardi, samedi. Début du printemps et de l'hiver ;  

LIEUX Ruines, murs, tours, châteaux en ruine. 

DURÉE DE LA PRÉVISION Effet rapide : deux semaines. 

signes zodiacaux  du Scorpion et du Capricorne. 

 

 

 

Combinaisons 

 

avec le Bateleur : difficultés initiales d'une entreprise ; 

à l'envers, avec le Pape : dispute avec un religieux ; 

avec le Chariot : voyage remis à plus tard ; 

avec l'Ermite : hospitalisation ; 

avec le Pendu à l'envers, la Mort ou le Diable : grave accident ; 

avec la Tempérance : persécution due à des écrits politiques ; avec l'Etoile : séparation, rupture libératrice ; 

avec la Lune : dépression, épuisement, erreurs fatales, incapacité à atteindre le but fixé ; 

à l'envers, avec la Lune, la Papesse et le Bateleur eux aussi à l'envers : grave altération psychique ; 

avec le Soleil : une rupture suivie d'une réconciliation ; 

à l'envers, avec le Soleil et l'Empereur : renaissance, maturation ; avec le Monde et le Fou : mégalomanie, succès 

qui monte à la tête ; 
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à l'envers, avec le Fou : bonne possibilité à condition d'être plus élastique ; 

avec le Fou et la Lune : confusion mentale ; 

avec n'importe quelle lame de Coupes : amour non partagé, risque de rupture ; 

avec l'As de Coupes : rupture de fiançailles ; avec le Quatre de Coupes : divorce ; 

avec le Neuf de Coupes : un amour refusé ; 

avec une carte de Bâtons : problèmes professionnels, chômage ; 

avec l'As de Bâtons : isolement, solitude pénible ; 

avec le Trois de Bâtons : interruptions de négociations ; 

avec le Dix de Bâtons : gros obstacles professionnels ; 

à l'envers, avec le Roi de Bâtons : exil ; 

avec n'importe quel arcane de Deniers : faillite, perte de biens, dettes, difficultés ; 

avec un arcane positif : héritage ; 

avec l'As de Deniers : impossibilité d'agir ; 

avec la Reine de Deniers : une femme riche et hostile ; 

avec n'importe quelle lame d'Epées : querelles, accident, maladie grave ; 

avec le Deux d'Epées : litige avec le partenaire ; 

avec le Quatre d'Epées : héritage contesté ; 

avec le Cinq d'Epées : avortement, accident, naufrage ou tempête ; 

avec le Sept d'Epées : projets à la dérive ; 

avec le Dix d'Epées : intervention chirurgicale ; 

avec le Valet d'Epées : incarcération. 
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L'ÉTOILE 

La jeune femme au beau et doux visage représentée ici verse le 

contenu brûlant de deux amphores rouge et or dans l'étang, afin d'en 

revivifier l'eau putride.  

Nombreuses sont les divinités féminines et maternelles, liées à 

l'eau, auxquelles peut être associée la déesse aquatique Anâhitâ, 

Vénus, surgissant des ondes, Matrimah, mère de toutes les créatures.  

Lucifer, le porteur de lumière, également appelé étoile du matin, 

est le grand astre qui surplombe la scène en tant que symbole de la 

luminosité qui guide l'homme perdu dans le désert de la matière. Il est 

composé de huit rayons rouges (l'esprit) qui s'intercalent avec huit 

autres dorés (la perfection), tandis que sept étoiles plus petites, 

peut-être en allusion à la Grande Ourse ou aux Pléiades, forment une 

couronne autour de lui. Il y a par conséquent huit étoiles car huit est le 

nombre de l'infini, de l'ordre cosmique et de la justice.  

Il faut noter la position agenouillée de la femme qui rappelle la 

posture du chevalier médiéval lors de son investiture. En effet, comme 

le chevalier, la jeune femme agenouillée reçoit d'en haut une tâche et 

un nouveau statut, et, avec elle, les plantes, les eaux, la nature entière 

reçoivent et subissent l'influence des étoiles. Selon les tables 

d'émeraude d'Hermès Trismégiste, il en va au ciel comme sur la terre. 

Le mouvement des astres détermine ou signale au moins les 

événements, les actions et le sort des hommes. L'Etoile correspond à la 

lettre pé de l'alphabet hébraïque. 

 

ASPECTS POSITIFS 

Arcane de paix, de justice et d'harmonie, l'Etoile indique toujours une situation particulièrement favorable pour 

la question du consultant, qui peut compter sur les protections et les aides surnaturelles. De bonnes perspectives 

d'avenir sont annoncées, de nouvelles orientations, de bonnes influences astrales sur le destin. Renaissance 

spirituelle, sortie d'une période dangereuse, obstacles surmontés.  

Après une phase statique, hérissée de contrastes et de difficultés, la voie vers la réalisation est finalement 

dégagée et le consultant est libre de la parcourir, certain de ne pas se tromper.  

La carte représente donc la ligne d'arrivée, la conclusion de tout ce qui a été fait par le passé, la réalisation des 

efforts accomplis ; une satisfaction, une récompense, une concrétisation des rêves et des espoirs ou un nouveau 

début, une nouvelle perspective de repartir. Mais outre la fortune décidée par les étoiles, le consultant possède à 

son actif de précieuses qualités, très utiles pour le soutenir : une intelligence intuitive et lucide, l'allégresse, 

l'optimisme, la confiance en soi et en la bienveillance du destin. Il affronte les événements avec un esprit 

romantique, idéaliste, mystique, qui laisse toujours la porte ouverte à l'espoir. A la beauté et au sens artistique sont 

alliés la générosité, l'altruisme, la disponibilité.  
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Actions et critiques discrètes, sentiments tendres et sincères, idées et intuitions fécondes. 

Tout, dans la vie affective, familiale, professionnelle, parle de calme, d'harmonie, de sérénité, de 

renouvellement progressif, sans écarts ni traumatismes. Ayant des relations extrêmement cordiales et exerçant une 

influence positive sur les autres, le consultant est en mesure de fournir et de recevoir de bons conseils.  

Il ne faut pas sous-évaluer la nécessité d'établir des contacts sociaux profitables, qui pourront également se 

révéler précieux sur le plan professionnel et financier. Puisqu'il fait allusion à l'influence des astres sur la terre, F 

arcane est lié à la faculté divinatoire : divination, astrologie, art talismanique, présages, songes, intuitions, 

inspirations. Prédispositions au sens esthétique, à l'expression poétique et artistique, aux plaisirs champêtres et à la 

bonne table. 

• Plan affectif 

Un amour romantique et spirituel, mais pas privé d'un profond engagement physique, de tendresse, d'attirance, 

de passion, d'embrassades. Une relation durable destinée à aboutir au mariage. Avenir sentimentalement heureux, 

rencontres, nouvelles connaissances, amitiés amoureuses à l'horizon. Celui qui désire un enfant sera vite contenté : 

la carte annonce en effet une naissance dans la famille, une grossesse et un accouchement sans problèmes. Aides 

sollicitées de la part des amis, sur lesquels le consultant peut toujours compter. 

• Plan professionnel 

Une profession intéressante, en contact avec le public et avec de très bonnes chances de succès. Passion pour 

l'art, sens esthétique, créativité et raffinement exprimés à travers la musique, la poésie, le dessin. Intérêt accentué 

pour la mode, la parfumerie, l'herboristerie, les médecines alternatives, l'hypnose. 

• Plan financier 

Abondance assurée, prospérité, bienêtre, affaires très bien trouvées. Fortune financière. 

• Plan physique 

Longévité, santé qui se manifeste par un aspect et un teint sains. Voix très agréable à entraîner au chant. 

• Personnes 

Une personne dévouée et courageuse, équilibrée et désintéressée en ce qui concerne les questions d'ordre 

matériel. Une bonne conseillère, extrêmement bénéfique pour le consultant. Un artiste, un chanteur, un créateur de 

mode, un parfumeur, un coiffeur, un thérapeute, un herboriste, un fleuriste, un agriculteur. Un couple d'amants. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- fascination, foi, optimisme, idéalisme, paix, espoir, bonheur, sincérité, altruisme ; 

- moment propice, aventures, bonnes perspectives, chance, succès, dangers et obstacles surmontés ; 

- renouvellement, protection divine, magie blanche, astrologie, efforts accomplis qui payent, satisfaction, 

conclusion, récompense, prospérité; 

- amitiés, relations sociales, profession au contact du public, passion artistique, créativité ; 

- nouvel amour romantique, relations heureuses, fiançailles, mariage, naissance^; 

- artiste, une femme bénéfique pour le consultant ; 

- longévité. 

 

Le conseil de l'arcane :  

n'abandonnez pas vos espoirs, vous parcourez le bon chemin, le ciel vous aide. Rappelez-vous 

que plus vous donnez, plus vous recevrez en échange. 

ASPECTS NÉGATIFS 

Lorsque la carte est à l'envers, la chance prodiguée d'en haut se transforme en malchance, le moment favorable 

à ne pas laisser échapper en une période difficile, exempte de bonnes occasions. Il s'agit en général d'une condition 

de gêne sur tous les fronts, marquée par des obstacles, des désillusions, des déséquilibres, des espoirs frustrés ou 

pas encore exaucés.  

L'attente est longue et le consultant, trop peu sûr de lui et trop peu raisonnable, peine à s'adapter; il peut alors 
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manifester des attitudes contradictoires : par excès, en se lançant dans des actions imprudentes, en faisant preuve 

d'obstination, de rigidité mentale ; par défaut, en se réfugiant dans des rêveries, dans l'apathie, dans la paresse, dans 

l'incertitude, jusqu'à se laisser aller à l'alcoolisme et à la toxicomanie.  

Fausses convictions, pessimisme, méfiance, résistance au changement.  

La personnalité se révèle avare, matérialiste, insensible, fausse. Pièges, mensonges, légèreté, malice. Le 

consultant éprouve des difficultés à freiner sexualité et gourmandise, sujettes à des pulsions incontrôlables. 

• Plan affectif 

Absence d'affection entre les partenaires, froideur, incommunicabilité, désintérêt réciproque. 

Trahison, légèreté, relations extraconjugales fréquentes. Une grossesse non désirée. 

• Plan professionnel 

Insatisfaction, travail frustrant et mal rétribué, complications et pièges mis en œuvre par des collègues envieux. 

• Plan financier 

Conclusion insatisfaisante d'une affaire, gaspillages, dépenses excessives et irraisonnées, pas proportionnées 

aux rentrées. 

• Plan physique 

Déséquilibres et manque d'énergie, mauvaise santé, asthénie, faiblesse, tendance à l'alcoolisme et à la 

toxicomanie. Grossesse difficile, dangereuse. Maladies de la gorge, des reins, intoxications. Allergies, maladies 

des enfants. 

• Personnes 

Une personne froide et fausse, un toxicomane, un alcoolique, un individu médiocre qui se croit un grand artiste. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- méfiance, incertitude, obstination, doutes, aridité, mensonges, sensualité excessive ; 

- fin d'une période favorable, moment difficile, absence d'occasions, malchance, obstacles, espoirs déçus ; 

- manque d'affection entre les partenaires, trahisons ; 

- complications dans le travail, gains gaspillés, affaires mal conclues ; 

- déséquilibre physique, asthénie, accidents, drogue, intoxications, maladies des enfants, grossesse 

difficile. 

Le conseil de l'arcane : attendez un moment plus favorable pour commencer une quelconque affaire. 

 

TEMPS Milieu du printemps, début de l'automne, fin de l'hiver. Vendredi.  

LIEUX Théâtres, galeries d'arts, ateliers, salles de bal et de concert, défilés de mode, instituts de beauté, 

étude d'astrologue, champs, jardins. 

DURÉE DE LA PRÉVISION La carte a un effet lent : de un à trois mois. 

Signes zodiacaux du Taureau, de la Vierge et du Verseau. 
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Combinaisons 

 

avec la Papesse : connaissance initiatique ; 

avec l'Impératrice : santé, optimisme, énergie ; 

avec l'Amoureux : véritable amour en vue ; 

avec le Chariot : rencontre importante pendant un voyage ; 

avec l'Ermite et la Roue de la Fortune : attente couronnée de succès ; 

avec la Roue : chance prochaine ; 

à l'envers, avec la Mort : maladie grave ; 

à l'envers, avec la Lune : tension, douleur provoquée par un piège ; 

avec le Soleil : naissance dans la famille ; 

à l'envers, avec le Fou : conclusion insatisfaisante d'une affaire, chagrin d'amour ou dans la famille ; 

avec n'importe quel arcane de Bâtons : propositions professionnelles très intéressantes ; avec l'As et le Quatre de 

Bâtons : naissance ; 

avec le Quatre de Bâtons : un succès inespéré ; 

à l'envers, avec le Six de Bâtons à l'envers : illusion ; 

avec n'importe quelle carte de Coupes : amour partagé, grossesse heureuse ; 

avec le Trois de Coupes : beauté, élégance, raffinement ; 

avec le Sept de Coupes : relation amoureuse intense et heureuse ; 

avec la Reine de Coupes : une chanteuse ; 

avec n'importe quel arcane de Deniers : expansion économique, espoirs exaucés ; 

avec l'As de Deniers : gains inespérés ; 

à l'envers, avec le Deux de Deniers : dépenses inconsidérées ; 

à l'envers, avec le Quatre de Deniers : faibles pertes ; 

à l'envers, avec le Sept de Deniers : grosses pertes financières ; 

avec le Neuf de Deniers : ventes d'œuvres artistiques ; 

avec n'importe quelle lame d'Epées : lutte couronnée de succès ; difficultés sur montées ; 

à l'envers, avec l'As d'Epées : illusions, rêves irréalisables ; 

à l'envers, avec le Six d'Epées : chagrin d'amour ; 

à l'envers, avec le Huit d'Epées : chagrin, tristesse ; 

à l'envers, avec le Neuf d'Epées : cauchemars. 
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LA  LUNE 

Le pâle visage de notre satellite se reflète dans un étang au centre 

duquel un énorme crabe, en analogie avec le signe zodiacal du 

Cancer, domicile de la Lune, dévore tous les restes, c'est-à-dire le 

poids du passé, afin que l'eau n'exhale pas de mauvaises odeurs. Près 

de la rive, les constellations du Petit Chien et du Grand Chien 

surveillent le chemin de la Lune et la défient de s'écarter de son orbite 

par leurs aboiements. Ils représentent donc les défenseurs de l'ordre 

cosmique, de la propriété et de l'inconscient, comme en témoigne la 

présence des deux tours érigées en guise de sentinelles de ce territoire 

mystérieux. Du reste, l'association de la Lune avec le chien (ou le 

loup) existe depuis toujours, dans les légendes et les mythes. Il suffit 

de penser aux chiens de chasse de la déesse lunaire Artémis ou au 

loup-garou qui hurle et se transforme pendant les nuits de pleine lune. 

L'image du crabe n'est pas fortuite non plus ; en effet, sa marche 

arrière rappelle le parcours de la Lune dans le ciel, apparemment 

inverse à celui du Soleil.  

Il faut noter que les gouttes qui semblent pleuvoir de l'astre ne 

descendent pas vers la Terre, mais montent plutôt vers la Lune, 

comme si elles étaient attirées par son mystérieux pouvoir. Cela 

s'explique par le fait que la Lune est l'archétype de l'énergie féminine 

yin, absorbante et attractive plutôt qu'émanatrice. De la même 

manière, le sens de cet arcane ne se propage pas de l'homme au 

milieu mais, au contraire, du milieu à l'homme qui, bien loin de le 

dominer, est conditionné par lui à travers les énergies émotionnelles 

qu'il ne contrôle pas.  

La Lune est le dernier des arcanes majeurs plus problématiques à 

l'endroit qu'à l'envers. En effet, lorsqu'elle sort à l'envers, le caractère 

obscur et maléfique des archétypes de la féminité et du songe est atténué. Elle correspond à la lettre hébraïque 

tsadé. 

 

ASPECTS POSITIFS 

C'est l'arcane de l'inconscient, de l'inexprimé, révélateur de la dimension nocturne et obscure des choses.  

Les facultés inconscientes de l'homme triomphent, (la mémoire, l'intuition, la réflexion, l'imagination, le songe, 

tout ce qui implique une approche indirecte, plus réceptive qu'active). 

Mais comme cet arcane n'est jamais complètement positif, même lorsqu' il est accompagné de cartes 

bénéfiques, il met en relation ces dons de la profondeur avec d'autres caractéristiques moins désirables : repli 

excessif sur soi-même, forces niées, désirs secrets, traumas, pressentiments et visions angoissants. Les nuits de 

nouvelle lune et de pleine lune, rythmées parles phases lunaires, étaient par le passé les nuits du sabbat, dédiées à la 

sorcellerie et à la voyance ; cela explique 1 ' aspect le plus inquiétant de 1 ' arcane, symbole entre autres de 
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prophétisme, de parapsychologie et de pratiques magiques et évocatrices. En outre, puisque le signe du Cancer, 

auquel l'arcane est lié, est en relation directe avec le passé, l'enfance, la foule, la carte indique une assez bonne 

notoriété et une influence exercée par le consultant sur les masses. Souvenirs, regrets, secrets, rencontres avec des 

personnes qui appartiennent au passé, amis d'enfance, parents que l'on n'avait pas vus depuis longtemps. Du monde 

légendaire de l'enfance, on conserve la timidité, l'ingénuité, la crédulité, la sensibilité, mais, puisque les phases de 

croissance et de décroissance de la Lune évoquent l'idée du changement, l'arcane indique aussi l'instabilité, les 

émotions incontrôlées, la passivité, les troubles, les instincts. La résolution d'une question de vieille date devient 

possible seulement à condition de se fier à l'intuition et de se libérer de l'influence du milieu. Il s'agit en effet d'une 

situation encore changeante et à l'issue incertaine, semblable au caractère cyclique de notre satellite, d'une limite, 

d'un point de rupture au-delà duquel la remontée peut commencer. Mais étant donné que la lumière lunaire, bien 

que faible, exerce un certain pouvoir sur l'obscurité, la carte peut assurer une victoire sur les tentations, elle peut 

permettre d'éviter un piège avant que les dégâts ne se matérialisent. Manigances qui échouent, ténèbres qui se 

dissipent. Un voyage en mer, croisières, fêtes populaires, assemblées. La carte est souvent liée à la vie quotidienne 

du consultant, à son milieu familial, à sa dimension intérieure. 

• Plan affectif 

L'arcane est associé à la maison, à la famille, à la vie domestique et quotidienne, aux parents. Amours 

romanesques, folles passions ; attirance-répulsion. Fécondité, grossesse, accouchement. 

• Plan professionnel 

Professions créatives, en contact avec le public ou avec les enfants : narration, spectacle, psychologie, 

assistance aux femmes et aux enfants, nutrition. Les écoles maternelles, les jardins d'enfants, les bars, les 

restaurants, les auberges. Professions liées à l'eau : hydraulique, pêche. 

• Plan financier 

Gains inespérés, biens immobiliers. 

• Plan physique 

Fertilité, appareils génital et digestif en parfaite santé. Salive, liquides lymphatiques. 

• Personnes 

Une personne songeuse et imaginative, mais ingénue, paresseuse, passive, avec encore quelques traits 

infantiles dans le caractère. La mère, l'épouse, l'amante, une veuve, une femme mystérieuse et fascinante. Une 

pédiatre, une nourrice, une femme d'intérieur, un mage, un marin, un pêcheur, un maître nageur, un cuisinier, un 

commerçant, un intermédiaire, un acteur, un romancier, un photographe. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- inconscient, souvenirs, réflexion, imagination, voyance, hypnose, secrets dévoilés ; 

- enfance, popularité, influence du milieu, professions en contact avec le public, rencontre avec des per 

sonnes du passé ; 

- limites, situations changeantes, gains inespérés ; 

- pièges déjoués, ténèbres qui se dissipent ; 

- réunions, voyages en mer ; 

- vie familiale, grossesse ; 

- mère, épouse, femme mystérieuse. 

 

Le conseil de l'arcane :  

fiez-vous à votre intuition. Observez, écoutez et sachez vous taire. 
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ASPECTS NÉGATIFS 

Plus lourde à l'endroit qu'à l'envers, la carte met en évidence les revers négatifs, difficiles à vivre, des énergies 

inconscientes : l'anxiété, la dépression, les émotions destructrices, l'inquiétude. Investie de la clarté laiteuse de 

notre satellite, la réalité revêt des aspects faux, trompeurs, contre lesquels l'arcane nous met en garde : l'apparence 

privée de substance, la superficialité, les illusions, les évasions imaginaires et les intuitions trompeuses retardent 

l'évolution. Idées erronées, préjugés, fanatisme, sentiments confus, chaos intérieur. Et du manque de clarté au 

mensonge, il n'y a qu'un pas.  

En outre, nombreux sont les problèmes, intérieurs et extérieurs, qu'il faut ici surveiller : les escroqueries, la 

fausseté, l'hypocrisie, l'entêtement, la mauvaise mémoire, l'égoïsme, l'envie, la prodigalité, la susceptibilité, la 

malhonnêteté. Scandales, secrets divulgués, lettres anonymes, vols, trahisons, équivoques, subterfuges, chantage, 

menaces, enlèvements, dangers et ennemis réels ou imaginaires.  

Quand les cartes voisines le confirment, l'exaspération des qualités lunaires de réceptivité et de réflexion se 

traduit par la paresse, la mauvaise volonté, la pitié de soi, la négligence, le désordre, l'incertitude, la stagnation. 

Souricières et pièges sont disséminés dans la vie du consultant qui n'est pas en mesure de pouvoir les fuir. Les 

influences externes négatives ou divergentes rendent sa situation encore plus fluctuante, sujette aux impératifs du 

milieu et aux caprices du destin qui oppose une longue série de contrastes et d'obstacles à la réalisation des projets. 

Attention, par conséquent, aux dangers latents, aux désillusions, aux disgrâces, en somme à une réalité beaucoup 

moins idyllique que ce qu'il n'y paraît et qu'il faut affronter avec un esprit de sacrifice et des compromis 

irrémédiables.  

La carte fait également allusion au passé, avec tous ses souvenirs stériles, les traumas, les influences négatives, 

les conditionnements qui doivent nécessairement être liquidés si l'on désire réellement progresser. En outre, 

comme l'astrologie médicale antique associait la Lune au cerveau, l'arcane se réfère à toutes les altérations de la 

psyché, aux obsessions, aux délires et, par analogie avec la Lune-sorcière, à tous les aspects les plus inquiétants du 

paranormal : les maisons infestées, le mauvais œil, les sortilèges, les malédictions, les philtres, les poisons, 

l'évocation des morts, la magie noire, les superstitions, les extravagances.  

En général, les idéaux du consultant, trop sujets aux conditionnements extérieurs, ne sont pas destinés à se 

réaliser. 

• Plan affectif 

Sentiments changeants, pièges amoureux, mensonges, trahisons, disputes et vengeances dans le couple, graves 

incompréhensions, jalousie, manque de confiance et de sincérité. Relation confuse, privée de perspectives 

concrètes. Attention à ne pas confondre la passion sensuelle avec l'amour. Relations provoquées par le recours à la 

magie amoureuse, aux philtres. 

• Plan professionnel 

Fausses promesses, escroqueries et pièges dans le travail. Carrière non adaptée au consultant qui ne voit pas 

clair en lui-même. 

• Plan financier 

Une proposition d'affaire illicite. Incohérence, fluctuations économiques. 

• Plan physique 

Une grave maladie, encore asymptomatique, en vue ; maladies chroniques ; délires, hallucinations, névroses, 

tendance au suicide, intoxications, empoisonnements. Rhumatismes, pleurésie, migraines, défauts oculaires, 

troubles génitaux et gastriques, déséquilibre du système glandulaire et du métabolisme des liquides. Goutte, 

cellulite, obésité, tumeurs. Souffrances physiques aiguës. 

•  Personnes 

Une personne aussi matérialiste, conservatrice, envieuse et hostile que déloyale et visqueuse. Un individu 

changeant et contrariant, un lunatique, un visionnaire. Faux amis, ennemis cachés. 
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EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- fanatisme, sentiments confus, paresse, masochisme, désordre ; 

- caprices, préjugés, pièges, dangers cachés, nécessité de renoncer et de faire des sacrifices, compromis ; 

- imagination trompeuse,  souvenirs stériles, influence négative du passé ; 

- mauvais œil, mensonges, pièges, trahisons, secrets divulgués, vols, duplicité, chantages, malentendus ; 

- carrière inadaptée à la personnalité du consultant, fluctuations économiques ; 

- faux amis, ennemis cachés ; jalousie, relations confuses et sans 

- issue ; 

- traumatisme, maladies cachées, hallucinations, rhumatismes, névroses, suicide, empoisonnement, 

cauchemars. 

 

Le conseil de l'arcane : réfléchissez et ne vous fiez pas à vos intuitions seulement. 

 

TEMPS Eté, juillet, lundi, nuit.  

LIEUX Hôtels de ville, lieux publics, galeries, bars, restaurants, auberges. Etablissements balnéaires ou 

de cure thermale. Lieux obscurs, malfamés. Régions pluvieuses, villes au bord de la mer, océans, fleuves, lacs, 

étangs ; sentiers, plages, rochers. 

DURÉE DE LA PRÉVISION De trois mois jusqu'à un an et plus. 

Signes zodiacaux  du Cancer et des Poissons. 

 

 

 

 

Combinaisons 

 

avec le Bateleur et la Papesse : magie amoureuse ; 

avec le Bateleur et le Soleil : hauts et bas, agitation ; 

à l'envers, avec l'Impératrice : grossesse désirée ; 

avec l'Empereur : un coureur de jupons dont il faut se méfier ; 

avec l'Amoureux : un amour caché ; 

avec le Chariot : route, voyage dangereux à éviter ; violentes discordes dues à des médisances ; 

à l'envers, avec le Chariot et la Force : guérison grâce à une cure thermale ou à l'herboristerie ; 

avec l'Ermite : diffamation ; 

avec la Roue : accident ; 

à l'envers, avec la Tempérance : guérison, longue convalescence après une grave maladie ; 

avec le Diable : fatalité, maléfices, une femme dangereuse pour le consultant ;  

avec la Tour : magie noire ; 

à l'envers, avec l'Etoile : heureuse inspiration poétique ; 

avec le Soleil : très grand bonheur ; si le Soleil est à l'envers, désillusion : incapacité à cultiver des rapports 

harmonieux et constructifs ;  

avec le Jugement : mort ou impossibilité de poursuivre le chemin entrepris ;  

avec n'importe quelle carte de Coupes : infidélité, envie, promesse non tenue ;  

avec l'As de Coupes : rêve prémonitoire ;  

avec le Deux ou le Cinq de Coupes : relations cachées ;  

à l'envers, avec le Trois de Coupes : festins, banquets ; 
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avec le Quatre de Coupes et le Huit de Bâtons à l'envers : perte d'un travail ou d'argent pour cause de rivalité ; 

avec le Dix de Coupes à l'envers : maladie infectieuse ;  

à l'envers, avec la Reine de Coupes : médisances ; 

avec n'importe quelle lame de Bâtons : confusion, intrigues, travail au noir ;  

avec le Deux de Bâtons : obstacles professionnels ; 

avec le Sept de Bâtons : médisances, commérages dangereux pour la carrière du consultant ; 

avec le Dix de Bâtons à l'envers : épidémie ;  

avec la Reine de Bâtons : nouvelles d'une parente âgée ;  

avec une lame de Deniers : gains provenant d'une source obscure, pertes, complications ; 

avec l'As de Deniers : fraudes ; avec le Cinq de Deniers : litige ; 

avec le Sept de Deniers : désillusions sur une personne chère ;  

avec le Neuf de Deniers : insuccès ;  

avec le Valet de Deniers : un voleur, un escroc ; 

avec n'importe quel arcane d'Epées : défense contre les mauvaises langues, médisances, procès ;  

avec l'As d'Epées : plagiat ;  

avec le Deux d'Epées : diffamation ;  

avec le Dix d'Epées : tentative de suicide ;  

avec le Valet d'Epées : un traître. 
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LE  SOLEIL 

 

L'arcane nous présente un couple de jumeaux tendrement enlacés 

et qui effectuent presque un pas de danse. Il s'agit de la raison, le 

principe masculin, actif, le soufre des alchimistes, unie au sentiment, 

le féminin, le réceptif, le mercure, triomphant sous la lumière de la 

vérité et de la pureté.  

Quand la lumière du Soleil, c'est-à-dire la présence divine, aura 

racheté tous les hommes, ces derniers pourront recouvrer leur 

intégrité, la coïncidence des opposés et le paradis perdu où rien ne 

manque. Le Soleil enrichit le couple d'une perpétuelle pluie d'or : l'or 

philosophique de l'alchimie, l'or de l'esprit, qui est la richesse 

suprême. 

L'arcane du Soleil doit être étudié en opposition avec son 

complément, celui de la Lune. En effet, là où il y a le changement, 

l'apparence, ici il y a le fixe, tout ce qui est stable est constant, la 

substance des choses. Le Soleil correspond à la lettre hébraïque qôf. 

 

ASPECTS POSITIFS 

Avec le Monde, c'est la carte la plus chanceuse du jeu, et la plus 

fascinante. En effet, toutes ses significations symboliques sont 

lumineuses et prometteuses et le sont d'autant plus lorsque la carte 

sort à l'endroit ou entourée de lames positives.  

Il s'agit donc du maximum que l'on puisse jamais désirer, d'une 

récompense complète, d'un succès sur tous les fronts, d'un dépassement de tout problème ; naturellement, le 

tempérament adaptable et optimiste du consultant, toujours prêt à être gai et de bonne humeur, y est pour 

beaucoup. Altruiste et généreux, tout comme le soleil qui ne refuse sa lumière à personne, il est heureux de partager 

sa joie avec ceux qu'il aime, dans un climat de sérénité et de tendresse.  

Il a pour lui une merveilleuse capacité à se contenter de ce qu'il possède et c'est en ça que se trouve le secret du 

bonheur dont il semble jouir quotidiennement.  

Le Soleil à l'endroit annonce toujours une situation particulièrement favorable, une période chanceuse et 

productive. Il convient de profiter de ce moment magique, du destin propice, qui renferme seulement de belles 

promesses, et de profiter de toutes ses qualités : sérénité, bienêtre, sécurité, conquêtes, progrès, en définitive une 

réussite parfaite et durable. Louanges, récompenses matérielles et morales, notoriété exclusivement obtenue grâce 

à ses propres mérites et à ses propres forces.  

Ce n'est pas un hasard si le Soleil symbolise l'ascèse, le sommet, le résultat, mais aussi l'habileté, l'intelligence, 

le charisme nécessaire pour l'atteindre. Par conséquent, c'est l'arcane du pouvoir aussi bien sur les choses que sur 

les circonstances ; il ne s'agit toutefois pas d'un pouvoir coercitif, tyrannique, mais plutôt d'un instinct inné qui se 
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manifeste sans forcer et toujours dans le respect du prochain et de l'environnement, avec chaleur, fierté, noblesse 

d'âme et d'intentions. 

En somme, la présence de cette carte dans le jeu est toujours réconfortante : un tourment va prendre fin, un 

problème de vieille date sera finalement résolu, un obstacle, une fois identifié, pourra être facilement surmonté. La 

situation est en train d'évoluer pour le meilleur, et contient la promesse de succès professionnels et scolaires, de 

victoires sportives, de projets et d'associations très heureux. Aides consenties, événement extraordinaire et 

inoubliable.  

Puisque le Soleil est l'étoile la plus proche et la plus lumineuse, il est associé par sa lumière à la clarté et à la 

vérité : une affaire ténébreuse se dissipe soudainement, un secret est révélé et la vérité triomphe sur les apparences.  

L'association Soleil-or-argent à laquelle cet arcane fait allusion est également significative : c'est une promesse 

d'abondance et de bienêtre.  

Toutefois, étant donné que le Soleil, en astrologie, domine le signe du Lion, exhibitionniste et aimant le luxe, la 

richesse peut s'associer au faste et au culte de l'apparence un peu trop exagéré. Dans ce cas, le consultant devra 

faire appel à toute son intelligence, sa volonté, sa spiritualité pour ne pas tomber dans l'excès. 

D'autres traditions associent le dix-huitième arcane au signe des Gémeaux, qui connaît les journées les plus 

longues et lumineuses de l'année, juste avant le solstice d'été ; dans ce sens, sous l'influence de Mercure, le Soleil 

indique l'éloquence, la capacité de communication, et favorise ceux qui utilisent la parole, écrite ou orale, au 

niveau professionnel : éditeurs, écrivains, journalistes, conférenciers. 

Il a le pouvoir d'atténuer les effets négatifs des cartes voisines. 

• Plan affectif 

Une rencontre exaltante destinée à aboutir à une relation harmonieuse et durable, très satisfaisante même sur un 

plan purement érotique. Après une tempête, la vie familiale connaît des moments de grande sérénité. Mariage, 

enfants. Un ami sincère sur lequel compter. Aides proposées et acceptées. En général, relations détendues avec le 

sexe opposé. 

• Plan professionnel 

Le consultant va atteindre le sommet de sa carrière. Succès intellectuels ou artistiques, talent littéraire, 

inventions, découvertes qui engendrent la notoriété. Un voyage d'affaires, commerces et négociations fructueuses. 

• Plan financier 

Bons gains, richesse méritée, très bonnes affaires, fortune. 

• Plan physique 

Pleine forme physique, très bonne santé, régénération des énergies vitales, guérison. L'état des yeux, du cœur, 

de la tête est particulièrement satisfaisant. 

• Personnes 

Une personne généreuse, allègre, optimiste, parfaitement à l'aise dans son milieu : un amoureux sincère, un 

collaborateur digne de confiance, un ami. Enfants, adolescents, jeunes gens. Un professionnel affirmé, un éditeur, 

un écrivain, un journaliste, un enseignant, un bibliothécaire, un entrepreneur, un dirigeant, un médecin, un 

commerçant. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- bonheur, sérénité, félicité, altruisme, chance, orgueil, intelligence brillante, idéalisme, fidélité, éloquence, 

charisme, liberté, confiance en soi ; 

- situation favorable à la demande, période productive, certitude, pro grès, réussite, conquête, récompense, 

honneurs, célébrité, harmonie avec l'entourage ; 

- abondance, luxe, optimisme, solution d'un problème, adversités surmontées, protection divine, 

association positive ; 

- sommet de la carrière, succès littéraire ou artistique, voyages intéressants, inventions, notoriété, fortune 

matérielle ; 

- communication, nouvelles rencontres, événements extraordinaires, influences célestes positives, 

heureuse rencontre ; 

- harmonie familiale, bonheur dans le couple, réconciliation, famille nombreuse ; 

- guérison, bonne santé. 
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Le conseil de l'arcane :  

profitez pleinement de votre joie et soyez sans inquiétudes. 

 

 

ASPECTS NÉGATIFS 

Avec le renversement de la carte, tous ses caractères positifs sont retournés : où régnait la clarté, il y a 

l'obscurité, où régnait la concorde, on trouve litiges et incompréhensions. La générosité se transforme en égoïsme, 

la joie de vivre en inquiétude pessimiste.  

C'est surtout le règne de la parole qui est pénalisé : manque d'harmonie, difficultés de communication, rupture 

des accords. Le consultant traverse un moment difficile, mais, au lieu d'accepter les aides et les conseils, il se 

réfugie dans une solitude dédaigneuse. Il cherche à s'opposer à l'insuccès en s'activant avec acharnement, mais les 

obstacles sont insurmontables et la malchance impitoyable. Tout semble aller dans le mauvais sens ; les occasions 

lui échappent des mains, les projets tombent à l'eau ou sont fortement retardés. Une sensibilité excessive unie à une 

touche d'exhibitionnisme et d'arrogance ne font qu'empirer l'insatisfaction.  

Vérité cachée, mensonges, malentendus, gaspillages dus au désir de paraître ce que l'on n'est pas. 

La lumière du Soleil, faussée par le renversement, devient éblouissement, simulation d'un bonheur seulement 

apparent. Manque de sincérité et de clarté, incohérence, idéaux nébuleux, avenir incertain. Evénements négatifs ou 

ennuis relatifs aux enfants. 

• Plan affectif 

Un amour repoussé, un mariage en difficulté. Litiges, rupture, divorce. Une longue période de solitude sans 

affection ni relations d'amitié, un couple qui se renferme sur lui-même en s'isolant de la réalité. Problèmes de 

communication avec le sexe opposé. 

• Plan professionnel 

Succès professionnel retardé, blocage, recalage, échec artistique. 

• Plan financier 

Gains manques, gaspillages. 

• Plan physique 

Graves problèmes de santé, déséquilibre psychophysique, accidents, traumatismes irréversibles. Troubles 

oculaires, pulmonaires et cardiaques, intoxications par médicaments, allergies. Autisme. 

• Personnes 

Un supérieur despotique, un commerçant malhonnête, un artiste ou un écrivain médiocre. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- malchance, retards, manque d'harmonie, solitude ; 

- gaspillages, exhibitionnisme, arrogance, vanité, épisodes négatifs pour les enfants ; 

- obstacles insurmontables, projets annulés ; occasions manquées, gloire impossible ; 

- incompréhension, mensonges, rupture d'un accord, aides refusées, échec, difficultés ; 

- amour repoussé, crise dans les relations, divorce ; 

- recalage, échec artistique, gains manques ; 

- traumatisme, accidents, brûlures, intoxication, infarctus. 

 

Le conseil de l'arcane : ne quittez pas le bon chemin. 
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TEMPS Fin du printemps, juin, solstice d'été. Mercredi, dimanche.  

LIEUX Lieux en plein air, exposés au soleil, déserts, plages. 

DURÉE DE LA PRÉVISION L'effet de la prévision est de moyen à long : de trois semaines ou un mois 

jusqu'à un an. 

Signes zodiacaux  du Lion et des Gémeaux. 

 

 

 

Combinaisons 

 

avec l'Impératrice : parfaite affinité entre les partenaires ; rencontre avec le compagnon de sa vie, bonheur affectif 

atteint ; 

avec l'Empereur : illumination spirituelle ; 

avec le Pape : rêves prémonitoires et heureux ; 

avec l'Amoureux : mariage en vue ou à peine célébré ; 

avec le Chariot : victoire assurée ; 

avec le Chariot et le Pendu : sacrifices gratifiés, récompense ; 

avec la Mort : changement positif imminent ; 

avec la Lune : succès complet, très bon présage ; 

avec le Monde : célébrité ; 

à l'envers, avec le Fou : rupture d'une relation affective sereine à cause d'un coup de tête ; 

avec n'importe quel arcane de Coupes : amour heureux, clarté des sentiments ; 

avec l'As de Coupes : bonheur sans taches ; 

avec le Trois de Coupes : un nouveau rapport affectif ; 

avec le Neuf de Coupes : perfectionnement ; 

avec n'importe quelle lame de Bâtons : succès, avancement, profession gratifiante ; 

avec l'As de Bâtons : réalisation professionnelle ; 

avec le Neuf de Bâtons et le Quatre de Deniers : grossesse, naissance ; 

avec n'importe quelle lame de Deniers : chance, victoire, négociations honnêtes et rémunératrices ; 

avec l'As de Deniers : succès complet ; 

avec le Deux de Deniers : rapports heureux, harmonieux, gratifiants ;  

avec le Trois de Deniers : objectifs atteints ; 

avec le Six de Deniers : récompense ; 

avec le Neuf de Deniers et le Trois de Coupes : succès dans les études ; 

à l'envers, avec le Cavalier de Deniers : arrivisme ; 

avec n'importe quel arcane d'Epées : courage, défi loyal, victoire sportive 

avec le Six d'Epées : enfants ; 

avec le Huit d'Epées : un conseil précieux ; avec le Valet d'Epées : nouvelle imprévue ;  

avec le Roi d'Epées : un personnage important. 
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LE  JUGEMENT 

L'ange aux grandes ailes dorées qui souffle dans sa trompette depuis 

un nuage bleu représente probablement l'archange Michel, le messager, 

le juge et le guide des âmes.  

Dans l'Apocalypse, Jean dit :« J'ai vu les morts, petits et grands, 

devant le trône. » Et en effet, la famille représentée ici est la triade 

ressuscitée en surgissant de la tombe, qui symbolise l'humanité 

régénérée. C'est le jugement, le moment de la vérité où le matériel est 

séparé du spirituel.  

Tout, dans la carte, fait penser à la victoire de l'esprit sur la matière, 

annoncée par le chant de la trompette, à commencer par le drapeau avec 

la croix et le rouge de la tunique de l'ange, le messager, l'intermédiaire 

entre Dieu et les hommes. Les rayons dorés, les idées qui en émanent, les 

étincelles rouges, l'amour divin qu'il fait descendre sur les hommes sont 

de la même nature spirituelle. Les hommes, dans leur innocente nudité, 

font allusion à la condition de pureté retrouvée, pureté qui précédait le 

péché originel.  

Au moment suprême du bilan, lorsque la conduite de vie est 

récompensée ou punie, l'homme accomplit l'ultime transformation, cette 

fois dans le sens vertical de l'élévation. A travers la synthèse des 

contraires, le masculin et le féminin, le fixe et le changeant, 

respectivement symbolisés par l'homme et la femme qui sortent de la 

tombe, naît l'être spirituel transmuté : l'enfant alchimique entre eux deux, 

qu'ils regardent tout en priant.  

Le Jugement correspond à la lettre hébraïque rêsh. 

 

ASPECTS POSITIFS 

C'est le symbole de l'inattendu, de l'imprévu qui, comme le jugement divin, s'annonce rapide et soudain. 

Il s'agira, naturellement, d'agréables surprises et d'événements positifs, favorables à la demande, surtout 

lorsque la carte sort à l'endroit ou accompagnée d'arcanes bienveillants.  

Quelque chose que l'on attendait depuis longtemps, un changement, une transformation, une amélioration est 

en vue dans le domaine qui tient particulièrement à cœur au consultant.  

Un succès, une victoire, une conquête, ou un renouvellement total après une crise, en somme, un tournant 

décisif dans la vie se profile à l'horizon sur le plan affectif, professionnel ou financier.  

Le bien-être et les satisfactions futures dépendront d'une décision immédiate ou d'une action à accomplir sans 

tarder, à condition de ne pas laisser passer l'occasion et de profiter de ce moment si favorable aux nouvelles 

initiatives. Lorsque le moment viendra de rendre les comptes, la balance penchera du bon côté ; toutes les 

tentatives seront justement récompensées, les efforts seront gratifiés, le verdict sera équitable et favorable au 
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consultant qui sortira vainqueur de toute situation embarrassante. 

Les causes judiciaires et les conflits personnels seront brillamment résolus, les situations équivoques et les 

doutes clarifiés, les obstacles et les problèmes surmontés grâce à une idée soudaine et géniale et aussi grâce à la 

protection du destin. 

Ne pas exclure une certaine notoriété, la célébrité, l'éclat. 

En analogie avec le chant de la trompette et le symbolisme de l'ange messager, le Jugement implique souvent 

une nouvelle inattendue, qui arrivera presque certainement par les moyens de communication les plus modernes, 

symboliquement placés sous la juridiction de la planète Saturne à laquelle la carte est liée : lettre, appel 

téléphonique, fax, communication radiophonique. Personnes et projets retrouvés, retour du passé, innovations 

techniques, scientifiques, littéraires. 

Outre tout cela, l'image de la matrice biblique qui marque l'arcane se répercute aussi sur sa signification 

imprégnée de nuances religieuses ou mystiques. Ainsi, le Jugement peut aussi annoncer l'enthousiasme, la 

propagande religieuse, la conversion, l'ascèse.  

Mais aussi la prophétie, la voyance, les miracles, les inspirations géniales et, étant associé au signe libertaire du 

Verseau, l'indépendance, le désir de liberté et de fraternité, l'esprit communautaire détaché des traditions et des 

schémas mentaux communs.  

Le jugement des cartes est toujours favorable à la demande. 

• Plan affectif 

Un nouvel amour, un coup de foudre, un tournant décisif dans la relation ou une transformation, un changement 

inattendu de partenaire. Départ ou retour imprévu d'une personne chère, rencontres, amitiés fraternelles. 

• Plan professionnel 

Changement définitif de position, promotion, tournant dans les études et le travail. Talent artistique et littéraire 

à exploiter, redécouverte d'anciens projets enterrés. Professions et études liées à l'électricité, à l'électronique, au 

spectacle, à la mode, aux télécommunications, à l'informatique, à la cybernétique. Tout ce qui est nouveau ou 

insolite : l'astrologie, la parapsychologie, la radiologie, la météorologie, la chirurgie au laser, les expériences 

nucléaires, les véhicules à moteur, les explosifs. Fréquents voyages en avion pour les affaires. 

• Plan financier 

Affaires menées à terme, résolution d'un problème matériel, actions commerciales favorables. 

• Plan physique 

Un tournant inespéré et résolutoire dans le cours d'une maladie, guérison rapide, fin de la souffrance. Santé 

retrouvée grâce à la pranothérapie, à l'acupuncture, au shiatsu, au changement d'air ou de cure. Convalescence. 

• Personnes 

Un individu sévère et impartial, brusque mais stimulant, magnétique, excentrique, sans préjugés. Un aviateur, 

un spationaute, un ingénieur, un technicien, un astrologue, un journaliste de l'audiovisuel, un créateur de mode, un 

professionnel qui travaille à son compte. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- protection céleste, événements positifs, rapides et inattendus, transformation, amélioration, victoire, 

succès, conquête, reprise après une crise, stabilité retrouvée ; 

- idées fulgurantes, décisions à prendre sans tarder, bonnes occasions, récompense, affaires bien conclues, 

changement professionnel, tour nant décisif, période favorable à de nouvelles initiatives ; 

- génie, talent artistique ou littéraire, découvertes, inventions, notoriété ; 

- jugement définitif, verdict juste, bilan, explications dissipant doutes et équivoques, résolution de 

problèmes ; 

- liberté, rajeunissement, satisfaction matérielle ou spirituelle, enthousiasme, apostolat, propagande, 

prophétie, ascèse, miracle ; 

- lettres, nouvelles, appel téléphonique, télévision, radio, cinéma, voyages en avion ; 

- amours heureuses, coup de foudre, tournant dans la relation, personnes et objets retrouvés ; 

- guérison, fin des souffrances, pranothérapie. 
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Le conseil de l'arcane :  

ne tergiversez pas, agissez rapidement. Tout vous réussira. 

 

 

ASPECTS NÉGATIFS 

La transformation rapide et inattendue annoncée par la carte à l'endroit se traduit, lorsque la lame est à l'envers, 

par la difficulté à se renouveler et par le refus d'accepter une vérité éclatante. Les choses qui semblaient conclues 

sont remises en question ; il faut faire face à ses propres engagements et assumer rapidement ses propres 

responsabilités. Continuer à renvoyer une décision ou s'obstiner sur des prémisses erronées ne peut qu'engendrer 

des troubles émotifs et ajouter de nouvelles frustrations à celles qui existent déjà.  

Le consultant, incapable d'affronter le changement et les problèmes qui y sont liés, oppose une résistance et 

abandonne la voie entreprise, en se laissant aller à une situation conflictuelle de crise, à l'incertitude, à la peur, à la 

médiocrité.  

Dans le cas où la carte indique un excès, il tend à se surévaluer et à trop aborder les événements de front, avec 

un esprit exalté et inconscient qui le pousse à commettre ou subir des abus.  

Mauvaises nouvelles, surprises désagréables, changements forcés, désillusions à prévoir. La carte à l'envers 

peut également faire allusion à des pratiques magiques coercitives, au spiritisme, aux évocations, à la chaîne 

médiumnique.  

La réponse à la question formulée par le consultant est totalement négative, le jugement définitif est 

défavorable. 

• Plan affectif 

Crises dans le couple, perte d'affection, divorce. Attention aux faux amis. 

• Plan professionnel 

Gros problèmes, désillusions dans le travail, litiges, complications, causes en suspens, agitation syndicale. 

• Plan financier 

Pertes, vols, contrats peu fiables ou hasardeux, affaires en suspens. 

• Plan physique 

Mauvaise santé, excès psychophysiques, épuisement, tension nerveuse, mauvaise circulation. Rhumatismes, 

décalcification osseuse, calculs. Abus d'alcool, toxicomanie. Risque d'accident pendant un voyage. 

• Personnes 

Un exalté, un faux prophète, un camelot de quatre sous, un fauteur de troubles. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- remise en question des choses qui étaient conclues, difficultés à se renouveler, décisions remises, 

incertitude, frustration, mauvaises nouvelles, désillusion, crise ; 

- exaltation, inconscience, conflits, agitation, abus, réponse défavorable à la demande ; 

- causes légales renvoyées, litiges, complications, perte, vol, affaires en suspens ; 

- crise dans le couple, divorce ; 

- mauvaise santé, tension, stress, abus de ses propres forces, alcoolisme. 

 

Le conseil de l'arcane : n 'agissez pas avant d'avoir évalué la situation, avec tous les pour et les contre. Prêtez 

attention à ce que vous faites. 

 



104 

 

TEMPS Février, samedi.  

LIEUX Stations radiophoniques, cinémas, aéroports. 

DURÉE DE LA PRÉVISION Très courte : de une à trois semaines. 

Signes zodiacaux du Verseau et des Poissons. 

 

 

 

Combinaisons 

 

avec le Bateleur : rajeunissement, vie qui recommence après une crise, change ment important ; 

avec l'Empereur : nouvelle rencontre pour une femme, tournant positif pour un homme ; 

avec le Chariot : heureux présage de succès, voyage chanceux ; 

avec la Justice : héritage inattendu ; 

à l'envers, avec la Roue de la Fortune à l'envers ou avec la Lune : la plus grande prudence est conseillée ; 

à l'envers, avec le Pendu et la Justice : punition ou condamnation ; 

avec la Mort : procès pour un héritage ; si elle est à l'envers : crise, incapacité à s'accepter ; 

à l'envers, avec le Fou : désorientation, projets peu concrets ; 

avec n'importe quel arcane de Coupes : une décision à prendre dans le domaine affectif ; 

avec le Dix de Coupes : générosité, altruisme ; 

avec le Neuf de Coupes et le Soleil : succès après qu'une épreuve aura été sur montée ; 

avec le Valet de Coupes : un jeune homme romantique, un poète ; 

avec n'importe quelle lame de Bâtons : il est conseillé de faire le bilan de sa propre situation professionnelle ; 

avec le Quatre de Bâtons : bienêtre ; 

avec le Sept de Bâtons : paix ; 

avec le Cavalier de Bâtons : procès politique ; 

avec n'importe quelle lame de Deniers : nouveauté, investissements, invitation à financer une nouvelle entreprise ; 

avec l'As de Deniers : héritage, legs ; 

avec le Cinq de Deniers : guérison ;  

avec le Huit de Deniers : bonnes récoltes ;  

avec le Dix de Deniers : dédommagement de causes judiciaires ;  

avec n'importe quel arcane d'Epées : invitation à changer ses habitudes et ses schémas mentaux ; 

à l'envers, avec l'As d'Epées : rêves, illusions, absence du sens de la réalité ;  

avec le Cinq d'Epées : aide d'amis, convalescence après une intervention chirurgicale ; 

avec le Six ou le Roi d'Epées : témoignage judiciaire ;  

à l'envers, avec le Sept d'Epées : anxiété, inquiétude ;  

avec le Neuf d'Epées : sérénité retrouvée ;  

à l'envers, avec le Cavalier d'Epées : mauvaises nouvelles à venir. 
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LE  MONDE 

A l'intérieur de la guirlande de feuilles tressées, la déesse de la 

vie, voilée de rouge, semble courir ou danser. Pourtant, elle reste 

immobile au centre, comme un feu éternel et flamboyant dans sa 

fixité, dans une position d'équilibre dynamique, symbole de 

l'activité, de la jeunesse, de la vie même. 

La jeune fille du vingt et unième arcane est assimilée à l'antique 

divinité féminine de la terre et de la fécondité par la présence de 

nombreux symboles qui semblent converger dans cette direction, le 

premier d'entre eux étant le quartier de Lune qui lui orne le front en 

guise de corne, un des symboles les plus répandus de la fertilité. 

Accompagnant l'identité Lune-cycles, cycles menstruels-maternité, 

tout un tissu fortement allégorique, centré sur les caractères 

féminins de la femme créatrice de vie, se déploie. Ceci est confirmé 

par la forme ovale de la guirlande qui fait allusion aux symboles 

féminins tout aussi significatifs : l'œuf, concentré de la nouvelle vie, 

l'amande, fruit du mariage et de la fertilité, le serpent qui se mord la 

queue, seigneur de la transformation éternelle et, enfin, le sein et les 

organes sexuels féminins, siège de la formation et de la naissance.  

Aux quatre angles de la carte trônent l'Ange, le Taureau, le Lion 

et l'Aigle, respectivement symboles de l'unité du temps, rythmé par 

les quatre signes fixes, au centre de chaque saison, du Verseau, du 

Taureau, du Lion et du Scorpion, et de l'espace réunifié dans les 

quatre directions par les quatre éléments cosmiques, l'Air, la Terre, 

le Feu et l'Eau. Ou encore par les quatre couleurs des arcanes 

mineurs, les Epées, les Deniers, les Bâtons et les Coupes, et par les 

quatre impératifs magiques, le savoir, la volonté, l'audace et le 

silence sur la synthèse desquels se fonde la complétude de toute la 

création. 

Situé selon la tradition kabbalistique en dernière position dans la série des arcanes majeurs, après le Fou, le 

Monde correspond à la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, tav. 

 

ASPECTS POSITIFS 

Le Monde à l'endroit partage avec le Soleil le titre de meilleur arcane du jeu. En analogie avec le symbolisme 

du signe du Taureau, stable et lent, auquel il correspond, il assure une évolution lente, mais constante, dans le sens 

de l'accomplissement total. Quel que soit le champ d'action auquel on se réfère, amour, travail, argent ou santé, le 

succès sera complet et durable, la victoire sur les obstacles sera écrasante, l'issue complètement favorable et 

presque miraculeuse. Il s'agit donc de la carte de la plénitude, de la réalisation, de la perfection, de la certitude qui 

ne laisse pas de place au doute : avec la complicité des circonstances, entièrement favorables, et avec la protection 

du destin, le cycle des événements a atteint son apogée. Il est temps de profiter de la récompense des efforts 
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fournis, de la réalisation de tout désir, d'un climat de félicité absolument parfaite. Santé, allégresse, joie de vivre, 

affection renouvelée, objectifs professionnels atteints, notoriété : tout va dans le sens de ce que le consultant 

espérait de mieux. Une intervention décisive, conduite avec habileté et décision, une collaboration bénéfique pour 

la collectivité. L'équilibre psychophysique et l'énergie se reflètent dans une condition émotive et sentimentale dont 

la douceur, la patience, l'harmonie et l'intégrité morale sont les moteurs. Sens esthétique, attirance pour l'art et pour 

la beauté, également influencés par le signe du Taureau, à cultiver par l'étude et l'expression créative. Le Monde 

symbolise tout ce qui est parfait, stable et durable, ainsi que la vie éternelle. L'arcane est toujours en relation avec 

la question centrale du jeu et souvent, avec la figure du consultant. 

• Plan affectif 

Couronnement d'un rêve amoureux, fiançailles, mariage. Une union heureuse et durable, protégée par le destin, 

avec une personne complémentaire. Fécondité, grossesse désirée, un enfant qui arrive pour compléter l'harmonie 

du couple. 

• Plan professionnel 

Succès dans le travail et les initiatives, activité solide et rentable. Une situation à exploiter pleinement, 

régularité et engagements récompensés. Profession liée à la finance ou à la campagne, agriculture. Talent pour F 

art et pour le chant. Succès aux examens. 

• Plan financier 

Acquisitions, gain, victoire, coup de chance, entreprise financière menée à son terme avec succès. 

Investissements fructueux, propriétés agricoles, bienêtre stable et durable. Argent, banques, assurances, mutuelles, 

financements. Le consultant dispose des moyens matériels nécessaires pour réaliser un projet. 

• Plan physique 

Bonne santé, robustesse, dents saines. Faire attention au cou et aux mâchoires. 

• Personnes 

Le consultant, surtout si c'est une femme. Une personne simple, honnête, altruiste, sincère, mais dotée de 

charisme. Un architecte, un banquier, un fleuriste, un propriétaire terrien, un orateur, un chanteur. Les gens en 

général. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- désirs exaucés, circonstances favorables à la demande, évolution lente mais constante, succès durable, 

victoire sur les obstacles, événement miraculeux, sommet d'un cycle ; 

- plénitude, perfection, récompense, 

- félicité ; protection divine, collaboration 

- profitable ; 

- détermination, vertu, talent, amour du beau ; 

- fécondité ; 

- réussite dans les études, examens réussis, profession liée à la campagne ou aux finances, activité rentable, 

coup de chance ; 

- bienêtre, richesse, possessions ; 

- union heureuse et durable ; 

- bonne santé. 

Le conseil de l'arcane :  

vous n'avez rien à craindre. La voie que vous suivez est la meilleure. 

ASPECTS NÉGATIFS 

Plus qu'à un renversement complet de la signification, comme c'est souvent le cas lorsqu'un arcane sort à 

l'envers, on assiste ici à une atténuation, à une limitation de la plénitude. Les événements, pourtant proches de la 

réalisation, ne sont pas encore réellement conclus, peut-être à cause de la peur du consultant lui-même, qui est 

réfractaire aux innovations et aux changements. Le succès, certain mais pas immédiat, ressent l'influence des 

obstacles extérieurs qui peuvent être surmontés, mais qui sont fastidieux. Ennuis, contretemps, petites désillusions 

dus à une réussite seulement partielle. Un climat d'hostilité, en famille ou dans le travail, impose un choix entre la 
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lutte ou le renoncement temporaire ; un sacrifice s'impose, mais il n'est pas dit qu'il porte ses fruits immédiatement.  

Il faut contrôler ses tendances, typiques du signe du Taureau, à la gourmandise, à 1 ' avidité, à la jalousie, à la 

paresse, à la colère intense mais de brève durée. Stagnation, chômage, manque de concentration, tendance à 

s'arrêter en chemin en croyant être arrivé. Si la carte indique une carence : fragilité, peur, asociabilité, actes illicites 

; si elle indique un excès : présomption, rigidité, confiance excessive en soi. 

• Plan affectif 

Relations insatisfaisantes, incompréhensions, préoccupation à l'égard du partenaire, éloignement temporaire, 

tendances homosexuelles. 

• Plan professionnel 

Echecs professionnels, hostilité dans le milieu du travail, faible considération sociale. 

• Plan financier 

Revers de fortune, entreprises vouées à l'échec, travail mal rétribué. 

• Plan physique 

La santé tient, mais elle pourrait réserver quelques surprises à l'avenir. Troubles de l'estomac et de la gorge, 

indigestions, abus. 

• Personnes 

Un personnage puissant et hostile au consultant. 

 

EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- avidité, colères brèves, mondanités, manque de concentration ; 

- événements pas encore conclus ; 

- peur du changement, imperfection, insuccès, obstacles créés par une personne puissante,  contre temps 

qui provoquent des retards, difficultés surmontables, échecs et incompréhensions dans le milieu 

professionnel, revers de fortune, nécessité de lutter ; 

- incompréhensions dans le couple ; 

- homosexualité. 

Le conseil de l'arcane : ne baissez pas les bras, les difficultés seront de courte durée. 

 

TEMPS Printemps, mai, lundi et vendredi.  

LIEUX Banques et offices boursiers. Terrains agricoles, bois. 

DURÉE DE LA PRÉVISION Temps de réalisation moyen : de un à trois mois. 

Signes zodiacaux  du Cancer et du Taureau. 

 

 

Combinaisons 

 

avec le Bateleur : parfaite réussite ; à l'envers avec cet arcane : tensions ; 

avec la Papesse : attente payante ; 

avec l'Empereur : le consultant n'a rien à craindre, présages heureux ; 

avec le Pape : cohérence et volonté nécessaires pour réussir ; 

avec l'Amoureux : choix juste, grand amour, consensus ; 

avec le Chariot : devoirs supérieurs aux forces de la personne concernée ; 
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avec la Justice : disputes ou procès gagnés, bon augure ; 

avec le Pendu : grands projets, conquêtes ; 

avec la Mort et le Bateleur : héritage, transformation positive ; 

avec la Tempérance : succès obtenu grâce à la diplomatie ; 

avec le Diable : tentation irrésistible ; 

à l'envers, avec le Diable et la Force : intrigues politiques ; 

à l'envers, avec la Tour : échec total ; 

à l'envers, avec la Lune : invitation à mieux évaluer la situation ; calomnie ; 

avec n'importe quelle lame de Coupes : mariage heureux, entente parfaite, amitié, solidarité ; 

avec l'As de Coupes : fascination ; 

avec le Six de Coupes : retour d'une vieille flamme ; 

avec le Cavalier de Coupes : argent à venir ; 

avec le Roi de Coupes : dignité, notoriété ; 

avec n'importe quel arcane de Bâtons : réussite extraordinaire, récompense, félicité, insertion constructive dans le 

monde du travail ; 

avec l'As de Bâtons : position influente, charge de prestige, période particulièrement propice ; 

avec le Quatre de Bâtons : résidence à la campagne ; 

avec le Neuf de Bâtons : considération, célébrité ; 

avec le Valet de Bâtons : voyage dans des pays lointains ; 

avec n'importe quelle carte de Deniers : gains, situation économique en voie d'expansion ; 

avec l'As de Deniers et le Trois de Coupes : victoire sur concurrents et rivaux ; 

avec le Dix de Deniers : richesse, investissements profitables ; 

avec le Cavalier de Deniers : chance, bonnes nouvelles ; 

avec le Roi de Deniers : affirmation sociale ; 

avec n'importe quelle carte d'Epées : conclusion, victoire contre les hostilités ; 

à l'envers, avec l'As d'Epées : tension ; 

à l'envers, avec le Quatre ou le Huit d'Epées : épreuves, difficultés. 
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LE  FOU (ou LE MAT) 

Le vingt-deuxième arcane, privé de nombre, peut être 

indifféremment considéré comme le dernier ou le premier du jeu. 

En effet, si on l'examine d'un point du vue purement superficiel, 

son rôle ne compte pour rien. On le surnomme aussi bien « Mat » 

que « Fou » ou « Joker ». 

C'est l'être irresponsable, inconscient et passif, qui semble se 

traîner dans l'existence en obéissant à des pulsions irrationnelles. 

L'habit multicolore, où apparaissent, outre le vert, le rouge, le 

bleu et le jaune, surmonté du béret à grelots, couvre-chef typique 

des bouffons à la cour, semble indiquer les influences multiples et 

incohérentes qui le poussent ici et là, son baluchon rempli de 

trésors inconsistants sur l'épaule.  

Le Fou nous fait comprendre combien il faut de bon sens pour 

ne pas sortir du chemin de la raison dont il s'écarte trop facilement 

chaque fois qu'il tente d'aborder ce qui est trop grand : l'infini. Un 

animal sauvage, emblème de la lucidité et du remords, le mord et 

le pousse vers l'inéluctable, au lieu de le retenir.  

Mais c'est dans cette insouciance du danger et de la douleur, 

dans cette recherche de l'infini qu'est renfermée la grande leçon du 

Fou, qui a renoncé à la matière et à l'ambition en vue d'une 

évolution exclusivement intérieure.  

Il s'agit en effet du même homme qui ouvre le cycle des 

arcanes majeurs, le Bateleur, et qui a atteint la véritable sagesse à 

travers les étapes successives du cheminement initiatique. C'est la 

vérité du philosophe, du différent qui a finalement trouvé le 

courage d'aller à contrecourant, de se mouvoir uniquement en 

lui-même sur les voies du cœur.  

La voix du Fou est par conséquent la voix de la vérité, et le personnage se trouve désormais en dehors des 

schémas et des valeurs sociales, libre de tout conditionnement, de tout lien, de toute affection. 

Il correspond à la lettre shïn de l'alphabet hébraïque. 

 

ASPECTS POSITIFS 

II est extrêmement favorable aux nouveaux projets, à tel point que s'il sort en premier dans le jeu, certains 

cartomanciens considèrent qu'il annonce des nouveautés enthousiasmantes, décidément positives, à condition que 

l'on sache accepter le changement sans s'attacher de force aux schémas préconstruits.  

Nouvelles expériences, changements imprévus, déplacements non prévus, événements et impulsions 

inattendus rendront heureux ceux qui recherchent les émotions fortes. Un coup de chance, une situation positive, 
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mais de courte durée, à cueillir au vol, avec optimisme, enthousiasme et une énergie renouvelée.  

Face à un choix qui s'impose, il ne reste qu'à suivre son instinct et à se diriger dans la direction indiquée par le 

cœur qui sera peut-être la plus insolite, la plus illogique, mais également la bonne.  

Pour sa part, le consultant possède une originalité enviable : il est exubérant, dynamique, autonome, lucide, 

génial, toujours jeune intérieurement, malgré les années qui s'écoulent. Attentif aux signes occultes et aux 

coïncidences qui ne sont pas fortuites, il peut aussi compter sur une médiumnité instinctive, sur l'intuition, sur les 

rêves prémonitoires qui l'accompagnent souvent dans la recherche de son identité. Il suit un style de vie 

absolument libre, en dehors des schémas conventionnels, il a une sexualité dénuée d'inhibition et de préjugés, mais 

il la vit avec innocence, spontanéité, insouciance.  

Le Fou à l'endroit fait souvent référence à un/libre choix, à la rupture d'un lien indésirable, à quelque chose ou 

quelqu'un qui doit arriver. Une lettre, un appel téléphonique, un hôte, un événement inattendu. Ou une parenthèse 

: la pause nécessaire qui survient entre le projet et son accomplissement.  

C'est donc l'arcane de l'abstraction, de l'aventure, de l'inconnu, qui semble demander au consultant : « Es-tu sûr 

que la question posée est bien la question essentielle ? ». 

En effet, les possibilités et les alternatives d'une situation, qui reste encore à définir et qui laisse le plus d'espace 

possible au changement, sont innombrables. 

•  Plan affectif 

Une nouvelle aventure, liberté et allégresse dans les relations. Le consultant, bien qu'il aime tendrement sa 

famille, ne peut pas se passer de son autonomie. I 

• Plan professionnel 

Un projet pour un travail meilleur, voyages et contrats décidés impulsivement. 

• Plan financier 

Entreprises très bien trouvées, nouvelles initiatives, héritage, legs. 

• Plan physique 

Légers malaises pas compromettants pour l'équilibre psychophysique du consultant. 

• Personnes 

Une personne sensitive, anticonformiste, profondément idéaliste. Un psychanalyste, un médecin, un 

chirurgien, un dentiste, un militaire, un juge, un forgeron, un armurier, un mécanicien, un imprésario, un individu 

qui exerce une profession dangereuse, à l'enseigne du défi et du risque. Une connaissance occasionnelle. 

La carte annule les mauvais présages des cartes voisines. 

EN SYNTHESE : ASPECTS POSITIFS 

- chance, énergie, enthousiasme, extravagance, impulsivité, indépendance, idées brillantes, intuition, 

prévoyance, spiritualité, insouciance, innocence ; 

- abstention, repos ; 

- nouveaux projets, changements imprévus, situation positive à cueillir au vol, décisions à prendre, 

entreprises positives ; 

- inconnu, lettre ou hôte attendu, nouvelle aventure amoureuse ; 

- voyages, héritage ; 

- guérison prochaine. 

 

Le conseil de l'arcane :  

soyez fidèle à vous-même, sans abandonner le droit chemin. 
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ASPECTS NÉGATIFS 

A l'envers ou accompagné de cartes particulièrement fortes, le Fou exacerbe l'aspect aventureux et irrationnel 

de son caractère dans le sens de la violence, de l'arrogance et de l'agressivité gratuite, jusqu'aux limites absurdes de 

la destruction et de la catastrophe. 

Toujours à l'envers, mais associé à des arcanes faibles, il se vide de toute sa charge vitale, et révèle une situation 

sans issue, la passivité, l'inertie, l'insécurité, un caractère influençable, l'incommunicabilité, la dépression, la fuite 

de la réalité.  

Le consultant, encore très immature, tourne en rond à la recherche de l'objectif ou a pris le mauvais chemin qui 

le conduira droit vers une crise existentielle, jusqu'au bouleversement complet de son destin.  

Attention aux fixations, aux manies, aux obsessions, aux attitudes excentriques, à l'exhibitionnisme, aux coups 

de tête, à l'imprudence cause d'irréparables erreurs, surtout lorsque la réflexion, la cohérence, l'autocritique, ainsi 

que les idéaux et les principes auxquels on peut faire appel à tout moment, font défaut.  

Dans certains cas, et en présence d'influences extérieures perturbatrices, on peut être poussé plus loin, dans le 

règne du chaos, du dérèglement, de l'insensibilité, de l'attachement à la matière, sans respect aucun pour la morale 

et jusqu'aux limites de l'aberration et du vice. Esclave des passions, le consultant, ou la personne pour laquelle on 

tire les cartes, finit par perdre son bien le plus précieux : l'autonomie, dans la vie et dans ses choix, le libre arbitre.  

Négligence, légèreté, peur des responsabilités, superficialité dans les engagements et les promesses, qui ne sont 

presque jamais tenus. 

Le Fou à l'envers invite à se méfier de tenter de nouvelles entreprises et pousse au contraire à réfléchir pour 

ensuite revenir sur ses propres pas et agir inconsidérément. Il veut rappeler au consultant à quel point ses projets 

sont utopiques, éloignés de la réalité car ils sont formulés avec un optimisme excessif et trompeur. 

Les problèmes ne pourront pas être résolus sans une aide externe, surtout si l'on s'obstine à suivre la mauvaise 

direction pour aboutir à une situation sans issue. Pour éviter les désillusions les plus graves, il ne reste plus qu'à se 

désister, à couper net et à repartir de zéro. Tout changement soudain pourrait se révéler lourdement négatif ou 

dangereux. Il faut faire tout particulièrement attention aux calomnies, aux mensonges, aux envies, aux vengeances, 

aux haines, aux vols et aux mauvaises rencontres. Arcane violent et agressif, il peut en outre indiquer un risque de 

conflits armés, de révoltes, de guerres, d'espionnage. Sorcellerie, magie noire. Nécessité de remédier au plus vite 

aux erreurs commises, imprévus à ne pas sous-évaluer. Conflits, tensions. 

• Plan affectif 

Un amour pas partagé, jalousie, trahisons, drames, absence de communication, tensions familiales, séparation, 

rupture violente d'une relation. Engouement sans suites, superficialité, sexualité désordonnée, peur de s'engager 

sentimentalement, fuite volontaire vers la solitude affective. 

• Plan professionnel 

Rupture soudaine d'un contrat, faillite d'une entreprise, incohérence, voyage dangereux. 

• Plan financier 

Argent accumulé grâce à des méthodes illicites. 

• Plan physique 

Risque de stress, folie, obsessions, suicide, toxicomanie, alcoolisme. 

Malaises, déséquilibre du système neurovégétatif, anorexie, maux de tête et de dents. Problèmes d'ordre sexuel. 

Ejaculation précoce, maladies des testicules, de l'utérus et du vagin, grossesse difficile, avortement. Intoxication, 

empoisonnement. 

• Personnes 

Une personne excessivement changeante. Un individu déloyal et nuisible, capable de manipuler les forces 

occultes. Un délinquant, un hors-la-loi. Ennemis. 
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EN SYNTHESE : ASPECTS NEGATIFS 

- vide, chaos, fuite, abandon, stress, folie, suicide, dépression, lenteur, apathie, doutes, hésitations, 

immaturité, manies, excentricité, exhibitionnisme, incohérence, excès, désordre, matérialisme, 

immoralité, légèreté, indiscrétion, optimisme excessif, utopies ; 

- solitude volontaire, indécision concernant un lien définitif ; 

- voyages dangereux, entreprises vouées à l'échec, catastrophe naturelle, renversement du destin, obstacle 

à toute initiative, coup de tête, crise existentielle, entreprise déconseillée, nécessité de revoir un projet ; 

- problèmes insolubles, décision erronée, mauvaise route, projets stériles ; 

- désillusion, mensonge, piège, envie, arrogance, vengeance, violence ; 

- guerre, espionnage, magie noire ;  

- amour pas partagé, jalousies, 

- trahison, rupture violente d'une relation, préoccupations pour la famille ; 

- toxicomanie, alcoolisme, malaises physiques, intoxication ; 

- personnes dangereuses, hors-la-loi, ennemi, sorcier. 

 

Le conseil de l'arcane : arrêtez-vous un instant pour réfléchir avant de poursuivre dans le vide mille objectifs 

différents. 

 

TEMPS Automne, novembre, mardi.  

LIEUX Laboratoires, fonderies, fours, casernes. 

DURÉE DE LA PRÉVISION Très courte : une semaine seulement. 

Signe zodiacal  du Scorpion. 

 

 

 

 

Combinaisons 

avec le Bateleur : autoanalyse ; 

avec l'Impératrice et l'Amoureux : coup de foudre ; 

à l'envers, avec la Force et la Tour : dépression ; 

avec le Pendu : coup de tête ; 

à l'envers, avec le Diable et la Lune : folie ; 

à l'envers, avec la Tour : suicide ; 

avec l'Etoile et la Force : idées géniales qui conduisent au succès ; 

à l'envers, avec la Lune et la Force : agressivité, provocation, actions incontrôlées ; violence gratuite, sentiments 

confus ; 

avec le Jugement : illumination divine ; 

avec n'importe quelle carte de Coupes : amours folles, passion responsable d'une décision hasardeuse ; 

à l'envers, avec le Deux de Coupes : folie amoureuse ; 

avec le Quatre de Coupes et le Cinq d'Epées : amour sans fin ; 

à l'envers, avec le Neuf de Coupes : jalousie ; 

avec le Cavalier de Coupes : un courtisan inconstant ; 

avec n'importe quel arcane de Bâtons : idées claires, objectifs réalisés ; 

avec l'As de Bâtons : impulsivité ; 

avec le Sept de Bâtons : enthousiasme, joie de vivre ; 

à l'envers, avec n'importe quel arcane de Deniers : gaspillage, jeux de hasard ; 
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avec l'As de Deniers et le Sept de Bâtons : position avantageuse ; 

à l'envers, avec le Deux ou le Quatre de Deniers : affaires peu sûres, démarches dangereuses ; 

avec le Sept de Deniers : jeux de hasard, victoires ; 

avec le Dix de Deniers : un voyage avantageux sous le profil économique ; 

à l'envers, avec le Valet de Deniers : gaspillages, gâchis ; 

avec n'importe quel arcane d'Epées : violence, instincts incontrôlables ; 

à l'envers, avec l'As d'Epées '.agressivité ; 

à l'envers, avec le Trois d'Epées : stupidité, démence ; 

à l'envers, avec le Six d'Epées : expiation nécessaire ; 

avec le Huit et le Roi d'Epées : perte momentanée de la faveur divine ; 

à l'envers, avec le Cavalier ou la Reine d'Epées : imprudence, étourderie. 

 

 


	Tarot - TUANxx.pdf
	Tarot - TUANx.pdf

