


Le Tarot pratique - Sylvie Simon

78 cartes magiques, aux origines mystérieuses, au 
symbolisme sans fin, aux vertus divinatoires, aux 
noms poétiques d' " arcanes " et de " lames " : le 
Bateleur, la Papesse, l'Hermite, l'Arcane sans nom... 
Sylvie Simon ne se perd pas, dans ce guide précis et 
pratique, en spéculations transcendantes. Elle 
décrit simplement les différentes façons de tirer les 
tarots et l'interprétation des résultats issus de leurs 
voisinages. Préscience du futur, sans doute, mais 
surtout conscience du présent, exploration de 
l'inconscient, élucidation de potentialités 
insoupçonnées, de conjonctures à naître... Pour 
découvrir le médium qui est en nous.
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AVANT-PROPOS 

"Les tarots sont 

les 78 ossements de la vérité." 

MAURICE MAGRE 

Le tarot est un jeu de cartes dont on ne connaît pas l'origine exacte mais dont les 

premières traces remontent au XVem siècle en Italie. On pense que les lames du tarot 

sont les ancêtres de nos cartes a jouer modernes. Autrefois, seuls les princes et les 

grandes familles pouvaient posséder des jeux de tarot à cause de leur rareté et de leur 

prix élevé : à l'époque, les lames étaient peintes à la main, enluminées et dorées à la 

feuille par de grands artistes. Pourquoi les appelle-t-on lames et non cartes ? 

Lorsqu'elles firent leur apparition, elles étaient peintes sur de fines lames de métal. 

Dès la découverte de l'imprimerie, les tarots devinrent populaires et se 

répandirent dans tous les pays d'Europe, surtout en France et en Italie ainsi qu'en 

Allemagne. En Italie, Florence, Bologne et Venise furent les principaux centres de 

fabrication de tarots ; en France, ce furent Marseille, Besançon, Epinal et, plus tard, 

Paris. 

On ne sait pas exactement comment on utilisait le tarot à son origine, mais, dès 

le XVIII'' siècle, les occultistes lui donnèrent une importance considérable. Etteilla, 

célèbre voyant, se servait de ses symboles pour appuyer ses visions du futur et Court 

de Gibelin, qui publia en 1781 Le Monde primitif, prétendait que les arcanes majeurs 

étaient les images d'un livre secret venant de l'ancienne Egypte : "Le livre de Thot". 

Plus tard, Eliphas Lévi, dans Dogme et rituel de la haute-magie fut le premier à établir 

un parallèle entre les 22 arcanes majeurs du tarot et les 22 lettres de l'alphabet 

hébreu. 

Il fut suivi par Stanislas de Guaita et son élève Oswald Wirth, par Gérard 

Encausse, plus connu sous le nom dePapus, et, en Angleterre, par les membres de la 

"Golden Dawn", ordre hermétique fondé par MacGregor Mathers. Ses membres les 

plus distingués étaient Alester Crowfey, Edward Waite et le poète irlandais William 

Butler Ycats. 

Depuis quelques années, les tarots se multiplient dans tous les pays. Nombre 

d'artistes ont créé le leur et l'on trouve dans le commerce des multitudes de jeux de 

tarot dont l'imagerie varie à l'infini. 

Les lames du tarot sont des archétypes de la psyché humaine et nous racontent 

une histoire, la nôtre, à travers ses symboles qui nous mettent en rapport avec un 

niveau de conscience difficilement accessible. Ce niveau est loin de nos possibilités 

habituelles de compréhension ; parfois, nous pouvons l'approcher dans nos rêves. 

Nous entrons en relation avec fui grâce aux mythes et aux symboles de l'inconscient 

collectif qui éveillent nos sensations endormies, nos intuitions amoindries par la vie 

moderne. 

Les lames du tarot sont à elles seules un résumé de toutes les traditions 

ésotériques occidentales. Elfes peuvent être lues comme les pages d'un livre qui serait 

une promenade à travers le moi. 

Chaque arcane est une sorte de hiéroglyphe qui peut se déchiffrer sur deux 

plans, l'un spirituel, l'autre matériel. En effet, il ne faut surtout pas se contenter de 
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leur signification exotérique qui limite le pronostic au plan matériel. A priori, les 

arcanes indiquent la situation psychologique ou spirituelle du consultant et c'est 

cette situation qui va déterminer les événements futurs, car nous sommes à l'origine 

de tout ce qui nous arrive selon la loi de cause à effet. Pythagore en était conscient 

lorsqu'il affirmait : "Les maux qui ravagent les hommes sont le fruit de leur choix car 

ils cherchent loin d'eux les biens dont ils portent la source." 

Toute lecture du tarot implique un phénomène de voyance déclenché par la 

contemplation des lames. L'étalage du jeu est la représentation graphique de ce qui se 

rapporte à la vie du consultant. 

Les arcanes mineurs représentent les petits mystères, c'est-à-dire les petits faits 

de la vie, les rencontres banales, les événements familiaux ou professionnels. Leur 

symbolisme est personnel. 

Les arcanes majeurs reflètent le grand mystère, le principe divin, le chemin 

intérieur, les forces de la nature, le destin, les épreuves. Ils indiquent quelles sont les 

énergies qu'il faut utiliser ou dominer pour parvenir à la connaissance de soi, si chère 

à Socrate, qui permet de connaître le monde et de progresser dans la vie en utilisant 

avec lucidité les lois de l'univers. 

Avant de commencer à étudier et à pratiquer la lecture du tarot, il est important 

de rejeter un certain nombre d'idées fausses. 

Tout d'abord, il faut savoir que toute lame possède un double sens, qu'elle est à 

la fois le vin et le yang des chinois, l'ombre et la lumière, et qu'elle ne prend toute sa 

valeur qu'en fonction des lames voisines. 

Il n'y a pas de lames mauvaises, même celles dont l'imagerie pourrait inquiéter 

le consultant : La Tour peut aussi bien signifier la ruine qu'un déménagement 

heureux ; la lame qui porte le numéro XIII et n'a pas de nom représente un squelette 

; pourtant elfe n'indique jamais ou presque jamais la mort physique, mais, la plupart 

du temps, un changement bénéfique. 

Lorsqu'on est débarrassé de ces idées toutes faites et souvent inquiétantes et 

qu'on sait qu'il n'y a pas de jour ni d'heure plus favorables que d'autres pour 

consulter le tarot, on peut aborder son étude sans préjugé et en toute sérénité. 

Il répondra aux questions que vous lui poserez pour vouset surtout pour les 

autres, car if est plus facile d'être lucide lorsqu'il s'agit d'autrui sur qui on ne projette 

ni ses angoisses ni ses phantasmes. 

Le tarot vous permettra de vous éveiller à la conscience cosmique en éveillant 

votre propre conscience. Il montrera, à vous-même comme à ceux qui vous 

demanderont des conseils, comment et pourquoi vous êtes parvenu à ce stade de 

votre vie et de quelle manière if faut aborder l'avenir en tenant compte des leçons du 

passé et en les utilisant pour améliorer votre vie future. 
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D'OU VIENNENT LES TAROTS? DE LA NUIT 
DES TEMPS ? 

«Il y a deux espèces de divination: l'une est due à l'art, l'autre à la nature, » 

CICÉRON, De divinatione 

 

Personne ne sait si les tarots sont originaires d'Orient ou d'Europe, mais une 

abondante littérature existe sur leur genèse. On a prétendu qu'ils avaient été 

dessinés par les Chinois, les Hindous, les Coréens ou bien encore par les Chaldéens, 

les Hébreux, les Grecs, les Indiens précolombiens ; certains auteurs n'hésitent pas à 

les faire remonter plus loin encore dans l'histoire du inonde puisqu'ils affirment que 

les Égyptiens de l'époque pharaonique les utilisaient... Toutes les origines 

imaginables dans le temps et dans l'espace ont été évoquées. 

En réalité, on trouve les premières traces de cartes à jouer en Chine au Xe siècle 

dans une encyclopédie où il est signalé que l'empereur Mu Tsung les connaissait en 

969. 

 

L’APPARITION DES JEUX DE CARTES EN EUROPE 

En Europe, il faut attendre l'an 1367 pour trouver à Berne, parmi des 

documents juridiques, les traces d'une interdiction déjouer aux cartes, puis une 

interdiction semblable à Florence en 1376. Trois ans plus tard, elles étaient connues 

en Belgique car Renier Hollander, receveur général du Brabant, dépense 4 peters et 2 

florins afin d'en acheter pour les princes de Brabant. En 1397 le prévôt de Paris 

interdit aux ouvriers déjouer aux cartes, excepté les jours de fête. 

Ainsi l'introduction des jeux de cartes en France date vraisemblablement de 

cette époque. L'absence de textes antérieurs à ces dates prouve-t-elle que les cartes 

n'étaient pas connues avant en Europe ? En tout cas, vers la fin du XIVe siècle, les 

documents qui attestent leur existence se multiplient. Mais il y est fait mention de 

cartes et non de tarots et nous ignorons à quoi ressemblaient ces cartes. 

Dans le livre de comptes de Charles Poupart, argentier du roi Charles VI, on 

découvre qu'il a été payé en 1392 à Jacquemin Gringonneur la somme de 56 sols 

parisis pour trois paquets de cartes dorées, peintes à l'intention du roi. On a 

longtemps pris ce jeu pour celui que détient la Bibliothèque nationale à Paris, mais il 

semble maintenant certain que ce dernier, de grandes dimensions et peint à la main, 

remonterait seulement au milieu du XVe siècle et serait d'origine vénitienne. 

Néanmoins, il continue de s'appeler le tarot de Jacquemin Gringonneur. Il en reste 17 

cartes qui ne portent ni numéros, ni lettres, ni inscriptions mais qui ressemblent par 

leurs symboles aux lames des tarots modernes. 

Ce jeu comprend 16 arcanes majeurs et 1 valet d'épée qui laissent penser qu'à 

l'origine c'était un tarot complet, composé de 22 arcanes majeurs ou atouts et de 56 

arcanes mineurs dont dérivent nos cartes à jouer modernes qui n'ont gardé que 52 

cartes après la suppression des cavaliers d'origine. Le jeu dit de Gringonneur a été 

légué au roi de France en 1711 par Roger de Gaignières, précepteur des petits-enfants 

de Louis XIV. 
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Le jeu de tarot le plus ancien que l'on connaisse est incontestablement celui qui 

fut peint pour les Visconti-Sforza, famille qui régna à Milan du XIIIe au XVe siècle. Il 

en existe trois séries, toutes incomplètes, mais d'une exceptionnelle qualité. 

Le plus ancien de ces trois jeux, parus avec quelques années d'écart, aurait sans 

doute été exécuté en 1428 pour le mariage de Bianca-Maria Visconti avec Francisco 

Sforza. On peut reconnaître sur certaines cartes les meubles héraldiques de la famille 

Visconti, repris ensuite par Francesco Sforza. Ces tarots de grande taille sont peints à 

la main et richement enluminés. 

Le jeu de tarocchi de Mantegna existe en deux exemplaires qui datent de 1470 

environ, mais qui semblent avoir été copiés sur une édition plus ancienne. Composé 

de 50 cartes dont les illustrations sont inspirées des dieux antiques et des symboles 

astrologiques, ce jeu présente une indiscutable ressemblance avec le tarot, mais ne 

peut être véritablement considéré comme tel alors que par ses symboles le jeu des 

Visconti-Sforza est tout à fait similaire aux tarots modernes. 

Les minchiates sont des variétés de tarots comprenant 97 cartes. Ils se 

répandirent à Florence au début du XVIe siècle. Il est possible que leur imagerie se 

soit en partie inspirée du célèbre poème de Pétrarque, Les Triomphes, car on en 

retrouve les symboles sur plusieurs arcanes majeurs. 

Au XVe siècle, on utilisait en Italie le mot trionfï pour désigner les 22 arcanes 

majeurs ou atouts. Le mot tarocchi (pluriel de tarocco) n'a été utilisé qu'à partir du 

siècle suivant, toujours pour décrire les 22 arcanes majeurs. Plus tard, ce terme a 

englobé le jeu complet des arcanes majeurs augmenté des 56 arcanes mineurs. « 

Tarot » est donc un dérivé du nom italien. « Arcane», qui désigne le symbolisme de la 

carte, vient du latin arcanus, mystère. 

En 1500, on trouve dans le manuscrit Sermones de ludo cum alis la liste 

complète des arcanes majeurs avec leur nom et leur numéro tels que nous les 

utilisons de nos jours, mais certains sont dans un ordre différent. En revanche, le 

tarot de Catelin Geoffroy, dessiné à Lyon en 1557, est le premier dans lequel les 

arcanes sont numérotés dans leur ordre actuel. 

En Italie les tarots se multiplient à la fin du XVIIe siècle : le tarot de Venise ou 

piémontais, le tarot de Bologne parmi beaucoup d'autres. 

Etteilla, de son vrai nom Alliette, était un perruquier qui disait la bonne 

aventure. Il a dessiné son propre tarot en modifiant l'imagerie habituelle, mais les 21 

premières cartes numérotées et la dernière (portant le numéro 78) représentent plus 

ou moins les arcanes majeurs. 

Le tarot de Marseille, dont l'imagerie est beaucoup plus ancienne, a été dessiné 

à la fin du XVIIe siècle en s'inspirant d'une tradition qui remontait bien au-delà : 

plusieurs variantes sont nettement inspirées du Moyen Âge. Il est impossible de 

savoir si le tarot de Marseille a eu un auteur unique ou s'il est né de transformations 

successives. À l'exception des personnages en tête-bêche, il est en tout cas proche du 

tarot piémontais. L'un des plus anciens fut édité par Jean Dodal en 1701. Celui que 

l'on trouve actuellement dans le commerce fut originellement réalisé par Nicolas 

Conver, maître carrier à Marseille en 1761. 

 

LE TAROT DES OCCULTISTES 
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Dès leur apparition, les tarots furent un jeu aussi bien qu'un moyen de prédire 

l'avenir, mais jusqu'à la fin du XVe siècle, utilisés uniquement dans les cours, ils 

demeurèrent un privilège des seigneurs. Avec l'invention de l'imprimerie à la planche, 

ils commencèrent bientôt à devenir plus populaires. Le contour des personnages était 

alors imprimé à partir de planches de bois : on le dessinait sur bois, puis on enlevait 

le fond pour y mettre de l'encre. Après l'impression, mais avant le découpage, les 

feuilles étaient coloriées à la main ou au pochoir : dans ce dernier cas, les couleurs se 

chevauchent souvent. La gravure sur cuivre va ensuite permettre une importante 

extension de l'usage du tarot qui se répandra peu à peu dans toute l'Europe. 

La France vit une recrudescence d'intérêt pour le tarot avec la parution en 1781 

du Monde primitif de Court de Gibelin, pasteur protestant et franc-maçon, qui 

prétendait que les arcanes majeurs étaient les images d'un livre secret venu de 

l'Egypte ancienne : Le Livre de Thot. 

Bien plus tard, en 1856, Eliphas Lévi, dans son Dogme et rituel de la 

haute-magie, fut le premier auteur à établir un parallèle entre les 22 arcanes majeurs 

et les 22 lettres de l'alphabet hébreu, ce qui amena de nombreux adeptes à 

l'occultisme et au tarot divinatoire. 

En 1889, Oswald Wirth, occultiste suisse et disciple du marquis Stanislas de 

Guaita, publia son propre tarot dans l'édition limitée d'un livre d'étude sur le sujet. La 

même année vit paraître, sous le pseudonyme de Papus, un ouvrage d'érudition de 

Gérard Encausse sur le tarot cabalistique. A la même époque, en Angleterre, Mac 

Gregor Mathers signait un livre sur la cartomancie par le tarot, en même temps qu'il 

fondait avec des amis l'ordre hermétique de la « Golden Dawn » qui comptait parmi ses 

membres les plus distingués Aleister Crowley, Arthur Edward Waite et le poète 

irlandais William Butler Yeats. Waite publia à son tour Le Tarot de Rider-Waite, 

toujours utilisé actuellement, alors que de son côté Crowley faisait paraître Le Livre 

de Thot, fondé sur des dessins symbolistes créés par Lady Frieda Harris. D'Angleterre 

le mouvement occultiste s'installa aux États-Unis où il connaît encore une vogue 

extraordinaire. 

Tandis que dans les pays anglo-saxons la floraison de nouveaux tarots s'étend, 

en France la plupart des adeptes utilisent le tarot de Marseille, relancé par Paul 

Marteau en 1930, alors qu'il dirigeait la fabrique- de cartes B. P. Grimaud, 

universellement réputée. 

Le tarot de Marseille est, parmi ceux que nous utilisons, le tarot au symbolisme 

le plus facile à comprendre. Il n'a pas été déformé, comme tant d'autres, par les 

fantasmes de ses créateurs et les vibrations de leurs pensées. Il est donc plus neutre 

et son imagerie nous touche profondément parce qu'elle est plus simple et plus nette 

que les autres. C'est pourquoi il a été pris pour modèle dans le présent ouvrage. 

Qu'il s'agisse de réimpression d'anciennes cartes ou de dessins nouveaux, il 

serait fastidieux de donner ici la liste exhaustive des tarots que les collectionneurs 

peuvent se procurer à l'heure actuelle: on peut en compter plus de cinquante dans le 

commerce. 
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LES CLEFS DU ROYAUME 

«C'est une sotte présomption d'aller dédaignant et condamnant pour faux ce qui 

ne nous semble pas vraisemblable. J'en faisais ainsi autrefois [...] si j'oyais parler ou de 

pronostic des choses futures ou des enchantements, il me venait compassion du 

pauvre peuple abusé de ces folies. A présent, je trouve que j'étais pour le moins autant 

à plaindre moi-même. » 

MONTAIGNE 

La conscience, miroir de l'univers 

 

Depuis que l'homme est homme, depuis qu'il a émergé à la conscience, il est 

angoissé par l'inconnu qui l'entoure, par son avenir qu'il ignore, par sa destination 

finale qu'il s'obstine à chercher. II se pose des questions qu'il essaie de résoudre grâce 

aux méthodes divinatoires les plus variées. 

Très tôt dans l'histoire de l'humanité, l'homme a cherché à découvrir les 

principes fondamentaux d'un ordre cosmique. En effet, si nous admettons l'ordre de 

l'univers et la relation entre tous ses éléments, nous devons admettre aussi que le 

hasard n'existe pas, que tout est prévu, programmé. Chaque chose est justifiée par 

l'existence de toutes les autres, chaque homme est solidaire de l'univers comme la 

goutte d'eau est solidaire de l'océan. Le poète écossais James Thomson a exprimé 

cette idée bien joliment : « On ne touche pas une fleur sans déranger une étoile. » 

La notion selon laquelle le schéma structurel de l'univers est contenu dans toute 

création lui appartenant a été résumée par Teilhard de Chardin dans Le Groupe 

zoologique humain : « Dans une seule pomme de pin, dans une seule feuille 

d'artichaut, nous tenons la loi structurelle du fruit tout entier. » 

«Je pense, donc je suis » 

Cet axiome de Descartes, formulé dans son Discours de la méthode, nous donne 

à penser que l'homme, point minuscule dans l'univers, en est pourtant l'être le plus 

évolué puisqu'il a conscience de sa propre existence. La connaissance de soi, si chère 

à Socrate, fait descendre le philosophe du ciel sur la terre. Au fronton du temple de 

Delphes est gravé : « Connais-toi. » La tradition philosophique a ajouté: «...et tu 

connaîtras l'univers et les dieux. » 

La compréhension de l'univers est le point de départ de toute expérience 

mystique, et tout processus de divination découle de cette capacité de ramener 

l'univers à un simple système de symboles qui en sont une reproduction miniaturisée 

et le miroir. 

Le précurseur des métaphysiciens allemands, Jacob Boehme (1575-1624), 

affirmait que l'homme doit se regarder et s'apercevoir qu'il est le monde extérieur: il 

est un microcosme dans le macrocosme de l'univers. 

 

SYMBOLES HORS DU TEMPS 

Les symboles sont nés avec la pensée humaine. Dès que l'homme a réfléchi, il a 

découvert qu'il pouvait s'échapper du temps à l'aide de certains signes, les 
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archétypes. Philon d'Alexandrie en parle, de même Irénée et Denys l'Aréopagite. Saint 

Augustin n'emploie pas le mot même, mais il en reprend la signification. 

D'après C. G. Jung, dans l'esprit de l'homme, à la limite du conscient, se trouve 

une région qu'il appelle « inconscient personnel». Cet inconscient contient des 

réminiscences personnelles, des éléments jadis conscients tombés d'eux-mêmes dans 

l'oubli et parfois refoulés volontairement par le sujet. Plus profondément enfoui sous 

cette couche qui semble superficielle, se trouve I'« inconscient collectif» qui n'a 

aucune localisation spatiale ou temporelle 

mais qui est étendu sur l'ensemble de l'espace 

et du temps et qui apparaît à Jung comme « un 

continuum omniprésent, une présence 

universelle sans étendue». Cet inconscient ne 

recèle plus d'images personnelles mais 

seulement des images communes à tous les 

hommes : les archétypes. 

Ces images primordiales sont une sorte 

de mémoire universelle, un patrimoine, 

transmis héréditairement mais étranger au 

sujet, représentant les mythes oubliés, les 

traditions perdues, les religions ancestrales, 

les dieux et les démons, les expériences 

fondamentales de l'espèce humaine. Avant 

Jung, l'homme ignorait cet invisible royaume 

sur lequel Ù régnait inconsciemment. 

Images du passé mais aussi de l'éternité, 

ces archétypes se retrouvent dans toutes les 

mythologies, ils sont universels. Ils illustrent 

les « structures du comportement » dans toutes 

les situations qui en sont issues. 

Indépendants par rapport à l'espace et au 

temps physique, ils facilitent la promenade de 

la pensée dans l'Espace-Temps. 

 

 

Dans le tarot des Visconti-Sforza, Le Monde est l'une des lames majeures dues au pinceau d'Antonio Cicognaro tandis 
que fa plupart des autres cartes ont été peintes par Bonifacio Bembo. La ville fortifiée battue par lès flots représente peut-être la 
Jérusalem céleste. Arcane le plus prestigieux du tarot, Le Monde en est à la fois le résumé et l'aboutissement : le chiffre 21 (3 fois 
7) n'est-il pas celui de la perfection dans la Bible? 

 

DANS LE MEME TEMPS : PASSE, PRESENT, FUTUR 

« Le subconscient n'a aucune raison d'être localisé dans le présent comme le 

conscient, mais s'il est temporellement étendu, il l'est vers le futur aussi. C'est en ce 

sens que le passé existe et que le futur existe aussi. » 

Tous les auteurs relativistes sont d'accord avec Olivier Costa de Beauregard 

auquel l'illustre mathématicien Hermann Weyl répond en écho : « Le monde ne 

devient pas simplement, il est. » II est passé, présent et futur à la fois. Le psychisme 

humain pourrait s'étendre sur la totalité du continuum spatio-temporel. Bergson 
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voyait l'inconscient étalé vers le passé, mais la relativité nous engage à le penser aussi 

dans l'avenir: il est impossible de dissocier le futur du passé de ce continuum. 

Les arts divinatoires permettent de transcender cet Espace-Temps et de 

pénétrer dans un moment qui est situé hors du temps terrestre. 

Puisqu'en physique toutes les particules peuvent avancer ou reculer 

indifféremment dans le temps, comme elles peuvent se déplacer à droite aussi bien 

qu'à gauche dans l'espace, il n'y a aucune raison de considérer le cours du temps à 

sens unique, c'est-à-dire du passé vers le futur, 

Comme de nombreux physiciens 

modernes, Louis de Broglie rejoint la pensée 

orientale lorsqu'il énonce l'idée que dans 

l'Espace-Temps tout ce qui pour chacun de 

nous constitue le passé, le présent et 

l'avenir est donné en bloc, que chaque 

observateur découvre au fil du temps de 

nouvelles tranches de l'Espace-Temps qui 

lui apparaissent comme les aspects 

successifs du monde matériel, alors qu'en 

réalité l'ensemble des événements 

constituant l'espace-temps existe 

antérieurement à la connaissance qu'il en a. 

De son côté, D.-T. Suzuki, philosophe 

bouddhiste, prétend que dans le monde 

spirituel il n'existe pas de division du temps 

telle que passé, présent et futur, car ils se 

sont résorbés en un seul instant présent où 

l'existence vibre de son sens véritable. Le 

passé et le futur sont tous deux mêlés dans 

cet instant présent de l'illumination, car 

dans l'absolu, il n'y a ni temps, ni espace. 

L'un des maîtres du bouddhisme zen 

japonais, Dogen, exprimait déjà cette idée 

au XIIIe siècle, d'une manière différente 

mais qui rejoint aussi l'expérimentation 

scientifique moderne : « La plupart des gens 

croient que le temps passe ; en fait il reste 

où il est. » Cette idée d'écoulement est 

illusoire. 

Peint par Bembo, L'Hermite tient un sablier au lieu de la 
lanterne que l'on voit dans de nombreux tarots. C'est qu'on l'assimile ici non à Diogêne mais a Chronos, le Saturne des Latins, 
père du Temps, insatiable d'années. Sa robe bleue, couleur de la spiritualité, indique la passion contrôlée. L'Hermite nous exhorte 
à la prudence, à la méditation, à la réflexion sur les vraies valeurs cachées. 

 

Il n'y a pas de fuite universelle du temps, comme on l'a cru si longtemps, mais 

comme on ne voit que son passage, on ne peut comprendre qu'il demeure où il est. « 

Le temps, cette image mobile de l'immobile éternité», a écrit J.-B. Rousseau. Mais en 

réalité, le temps est immobile, c'est l'univers dynamique qui bouge, dans son 

expansion constante. Le temps est immuable, il n'y a ni avant ni après. 

L'Espace-Temps est un espace infini dans lequel tous les événements sont en 
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interrelation. Nous croyons à tort que nous voyons ceux-ci au moment où ils 

surviennent. Des observateurs qui se déplaceraient à des vitesses différentes 

situeraient différemment les événements dans le temps. Toutes les mesures qui 

concernent l'espace et le temps sont donc subjectives et n'ont pas de signification 

absolue. De même en mécanique quantique, la seule interprétation possible est celle 

selon laquelle l'observateur joue un rôle dans le phénomène observé. 

Il faut un certain temps à la lumière pour se déplacer du lieu où l'événement se 

produit jusqu'à l'endroit où il est possible de l'observer. Cet intervalle de temps est en 

général trop bref pour être perceptible mais il en va différemment en astronomie, où 

les distances sont considérables. Ainsi, la lumière met huit minutes pour nous arriver 

du soleil : nous voyons donc cet astre tel qu'il était en réalité huit minutes plus tôt. Ce 

phénomène s'accentue lorsqu'on s'éloigne du système solaire. La plus proche des 

étoiles apparaît à nos yeux humains avec quatre ans de décalage, certaines galaxies 

lointaines avec plusieurs millions d'années de retard. 

Toutes ces notions, qui peuvent sembler complexes, nous sont nécessaires pour 

comprendre que notre pensée puisse faire, pendant de brefs moments terrestres, des 

incursions dans cet « ailleurs » concret qu'est l'espace-temps. La conscience chemine 

alors le long de cette trajectoire déployée devant elle. 

Nous pouvons illustrer ces réflexions scientifiques sur le temps d'une manière 

plus simple, en nous référant au passage d'un avion. Avant que cet avion 

n'apparaisse dans le ciel pour un observateur, il est situé dans le futur; lorsqu'il 

passe c'est le présent pour l'observateur, et très vite il disparaît dans le passé. Or, 

pour cet avion, ou pour un autre avion qui le suivrait, ces trois moments seraient tous 

situés dans le présent. 

 

UN AVENIR DEJA ECRIT ? 

C'est là le grand problème entre la liberté et le déterminisme. Si l'avenir est déjà 

écrit, qui en est l'auteur? Est-ce Dieu ou l'homme lui-même qui crée par sa pensée les 

événements qui vont jalonner sa vie? 

C'est l'ensemble de nos actes qui influence notre destinée. Le taoïsme enseigne 

que si l'homme agit selon sa sagesse intuitive, s'il reste en harmonie constante avec le 

monde qui l'entoure, ses actions réussiront à la condition qu'elles soient en accord 

avec le plan divin. On rejoint le libre arbitre dont parle Origène, philosophe et 

théologien grec du IIIe siècle dans son traité De principes : « Les créatures 

raisonnables elles-mêmes ont reçu la faculté du libre arbitre. L'exercice de cette 

faculté a entraîné les uns au progrès de leur volonté par l'imitation de Dieu, les autres 

à la défaillance par la négligence. Telle a été la cause de la diversité parmi les 

créatures raisonnables [...]. Celle-ci ne provient pas de la volonté ou du jugement du 

Créateur, mais du libre arbitre de chacune d'elles... » 

Le libre arbitre semble pourtant très limité. Les grands événements sont écrits et 

déterminés et notre libre arbitre réside seulement dans notre façon de les vivre: 

certains individus supportent mieux les épreuves que d'autres, se réjouissant, au 

plus profond de leur malheur, d'un geste amical, d'un rayon de soleil, alors que 

d'autres qui paraissent avoir tout pour être heureux refusent de voir les joies qui 

s'offrent à eux. 

Le libre arbitre est le facteur indéterminable qui laisse un certain choix à 
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l'homme. Ce choix est une liberté qu'il expérimente avec sa seule conscience 

(conscience signifie « savoir ensemble »). 

Cette notion de fatalité implacable a été mise en évidence dans le théâtre grec 

dont les héros tragiques doivent affronter un destin souvent cruel. C'est librement, 

pourtant, qu'ils choisissent leur voie, même s'ils ont conscience qu'elle les mène à la 

catastrophe. Ainsi Œdipe, héros que se partagent les trois grands dramaturges grecs, 

Sophocle, Eschyle et Euripide, reste libre de son choix : ce ne sont pas les dieux ou le 

destin qui causent sa ruine, mais lui seul, par sa volonté, sa loyauté envers les 

Thébains. Son choix est en accord avec sa destinée à laquelle il ne peut échapper 

malgré l'avertissement de l'oracle. Chacune de ses décisions le rapproche 

irrémédiablement de l'accomplissement fatal de la prédiction, dans toute son horreur 

et son absurdité apparente. Mais ce vain combat des héros tragiques les élève 

au-dessus de la médiocrité quotidienne et leur permet de se réaliser en restant fidèles 

à leur honneur et à leur sens de la justice et de la grandeur. 

En somme, ce qui détermine la destinée, ce n'est pas l'événement, c'est ce qu'on 

en fait. 

« Les maux qui ravagent les hommes sont le fruit de leur choix car ils cherchent 

loin d'eux les biens dont ils portent les fruits», écrit Pythagore. 

 

A LA LUMIERE DES LAMES 

Parmi les nombreux moyens de lire ce futur déjà inscrit dans le temps, le tarot 

est le plus facile à appréhender pour ceux qui souhaiteraient pouvoir prédire l'avenir 

sans avoir pour cela de dons exceptionnels. En effet, les lames du tarot irradient des 

images psychiques qui peuvent être captées par un état de méditation — même 

superficielle — et qui font descendre en nous une sorte d'illumination intérieure. 

Ces images, liées à l'art magique des invocations, activent les forces créatives de 

notre psyché et font surgir dans notre conscient des énergies puisées dans 

l'inconscient collectif qui animent nos perceptions sensorielles, notre instinct, nos 

intuitions. Ces symboles, ces archétypes, réveillent en nous des connaissances 

endormies ou non révélées, occultées au plus profond de notre inconscient. Il faut 

laisser agir ces symboles jusqu'à ce que des images émergent soudainement et que 

notre intuition reconnaisse alors, dans son aspect extérieur, l'expérience intérieure. 

Le tarot contient le plan du cosmos : il contient donc la connaissance de l'avenir. 

Pour en extraire cette connaissance, l'homme doit observer les lames du tarot; il y voit 

alors l'image psychique de son «moi». Il lui faut donc apprendre le sens de chaque 

lame et ses relations voisines pour déchiffrer cette écriture. 

Les arcanes sont en quelque sorte les antennes de notre âme, car selon Goethe : 

«... nous pouvons projeter ces antennes au-delà des limites corporelles et nous avons 

alors un pressentiment ou même une véritable intuition de notre avenir». 

Lorsque nous choisissons une lame plutôt qu'une autre, c'est notre âme 

animale qui guide ce choix, aidée en cela par notre âme spirituelle. Les cartes ayant 

l'avantage de cacher leur signification lorsqu'elles sont retournées, notre conscient ne 

peut influencer notre inconscient. 

Les symboles du tarot décrivent les degrés de conscience dans le macrocosme et 

le microcosme, n faut que l'homme change pour changer sa destinée. Pour l'instruire 
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de sa véritable nature, il est nécessaire de le délivrer des erreurs qui obscurcissent 

son intelligence. 

Le tarot aide à atteindre un certain degré de conscience qui permet de mieux 

maîtriser son destin. Toutefois nous ne pourrons savoir de celui-ci que ce qu'il nous 

est permis de connaître. Les zones d'ombre dans les voyances nous garantissent 

notre marge de liberté. Un certain mystère est nécessaire, sinon l'homme n'aurait 

plus ni espoir, ni désir. Une vie trop connue d'avance perdrait le charme d'être vécue. 

Heureusement pour nous, notre potentiel de choix est presque infini et nous pouvons 

en jouer à notre gré. Avec les mêmes qualités et face à la même destinée, deux 

personnes peuvent être totalement différentes. C'est là un grand mystère et un 

immense espoir. 
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UNE SCIENCE CABALISTIQUE 

«Au ciel apprendre c'est voir; Sur terre c'est se souvenir. 

Heureux qui a traversé les Mystères, II connaît la source et la fin de la vie. » 

PINDARE 

 

Les plus célèbres occultistes, Court de Gibelin, Eliphas Lévi, Papus, Oswald 

Wirth, Arthur Waite, Aleister Crowley, Mac Gregor Mathers et bien d'autres, ont donc 

rapproché les vingt-deux arcanes majeurs du tarot des vingt-deux lettres de 

l'alphabet hébreu dans lequel les lettres ne se succèdent pas au hasard. 

Chacune correspond à un nombre d'après son rang, à un hiéroglyphe d'après sa 

forme et à un symbole dans ses rapports avec les autres lettres. Toutes les lettres 

dérivent de la première: Aleph (Le Bateleur) dont on ne peut comprendre l'origine car 

elle représente l'Incréé, l'Ain Soph (le non fini) du Sepher Yetzirah (ou « Livre de la 

Création», la principale source de la Cabale). Il est le Verbe-Énergie qui était au 

commencement de Tout, la cause et le départ de toutes choses, centre-principe dont 

tout émane, qui renferme tout en puissance, source de toute pensée et toute activité. 

Saint Jean rappelle que « Dans le principe était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu et 

le Verbe était Dieu». Aleph créa Beth, deuxième lettre de l'alphabet hébreu, principe 

du Bereshit qui signifie « genèse » et qui ouvre le récit de la création. Beth est liée 

d’Aleph comme Eve est née d'Adam pour servir de mère à l'humanité. Dans la Cabale 

ou Kabbale (de l'hébreu: qabbalah : tradition), ces 22 lettres sont la matrice de la 

création. On retrouve ce concept dans le Coran qui pour les musulmans contient tout 

ce qui a été dit sur l'homme, le monde, l'univers. Pour les Chinois de l'Antiquité, les 

64 hexagrammes du Yi King, qui se ramènent à 8 trigrammes ou même à 2 signes (le 

yin et le yang) représentent le principe même de la vie. En Inde, les Vêdas ont aussi la 

fonction de contenir l'univers tout entier. 

Le Tao (« sans limite ») est l'équivalent du Aïn Soph de la Cabale. Il est 

l'insaisissable, l'être et le non-être, car l'être et le néant s'engendrent. Il est l'invisible, 

indéterminé avant la naissance de l'univers, fl engendre le 1, qui engendre le 2, qui 

engendre le 3... De même, le principe créateur de la Cabale, l'Aïn Soph, emplit et 

contient l'univers. Pour exister il doit créer et pour cela engendrer les dix sephiroth 

fondamentales, forces créatrices, qui émanent de lui. Elles représentent l'évolution de 

l'homme à partir du néant selon les émanations successives. Elles révèlent les 

mystères de la création en expliquant comment la multiplicité découle de l'unité. 

Chaque sephirah émane de la précédente. On peut les comparer aux dix avatars de 

Vishnou et à la doctrine émanatiste d'Avicenne dans laquelle la dixième émanation 

correspond à l'intelligence active dont procèdent les âmes humaines. 

 

L'ARBRE DES SEPHIROTH 

Les dix sephiroth de la Cabale sont réunies entre elles par des chemins qui sont 

les vingt-deux voies de la sagesse et qui correspondent aux vingt-deux lames 

majeures du tarot, synthèse de la totalité de toute expérience et de toute 

connaissance. 
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La Cabale est un enseignement ésotérique transmis oralement à des initiés 

pendant des siècles avant d'être consigné dans le Zohar (« Livre des Splendeurs ») par 

Rabbi Siméon ben Yohaï. Le Zohar est le commentaire des cinq premiers livres de la 

Bible, le Pentateuque, appelé aussi Torah par les juifs. 

L'Arbre de Vie du Sepher Yetzirah peut être considéré comme un mandala 

(diagramme bouddhique) qui favorise la méditation. Au point de vue initiatique, il est 

le lien entre l'homme (le microcosme) et l'univers (le macrocosme). L'usage de ses 

symboles nous permet d'entrer en contact avec les différentes sphères de la nature. 

La première division de l'Arbre de Vie réside dans les trois piliers verticaux qui 

rappellent les trois voies de Prâna, décrites par les yogis : Ida, Pingala et Sushumna, 

Celle du milieu représente le Tao de la philosophie chinoise, celles des côtés le yin et 

le yang. 

Ces formes, qui rendent avec un soin minutieux chaque détail symbolique, nous 

permettent, en visualisant l'image magique et en faisant vibrer le nom traditionnel, de 

nous mettre en contact avec les forces qui(se cachent derrière chaque séphirah. Les 

dix sephiroth correspondent aux arcanes mineurs numérotés. Les quatre séries 

d'arcanes mineurs représentent l'action des forces divines dans chacune de ces 

sphères. Lorsque nous connaissons la parfaite signification des arcanes, nous 

sommes éclairés par les sephiroth et les voies correspondantes. 

 

LES DIX SEPHIROTH : ILLUMINATION ET DIVINATION 

L'Arbre de Vie, comme le tarot, est infini dans son adaptabilité. L'union des deux 

systèmes permet d'équilibrer les éléments en conflit dans la nature intérieure de 

l'homme et de les amener à un état d'harmonie. Le tarot donne la clé de l'Arbre dans 

ses applications à la vie. Tous les systèmes divinatoires trouvent leur principe et leur 

philosophie dans l'Arbre de Vie. Astrologie, Arbre de Vie et tarot ne sont pas trois 

systèmes mystiques mais trois aspects différents du même système, chacun aidant à 

comprendre les autres. 

Alors que les dix sephiroth sont les clés de l'illumination, les vingt-deux sentiers 

symbolisant les relations entre le macrocosme et le microcosme sont les clés de la 

divination grâce à un diagnostic spirituel. 

Les quatre As sont attribués à Kether qui représente Eheieh : «Je suis celui qui 

suis. » Kether est la source première des éléments — l'air, le feu, l'eau et la terre — 

manifestés par les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Kether, qui correspond 

au crâne humain, brille d'une pure lumière blanche au-dessus d'Adam Cadmon, 

l'homme céleste. Les rabbins appellent cette lumière Yechidah, les Égyptiens la 

nommaient Sah, les Hindous, le Lotus aux mille pétales. C'est le noyau de l'esprit pur 

d'où émanent les multiples manifestations. L'expérience spirituelle qui lui est 

assignée est l'union avec Dieu, but de toute expérience mystique. C'est l'achèvement 

du Grand Œuvre alchimique. 

Les 2 correspondent à Chokmah, la deuxième séphirah, énergique, mâle, 

positive. Chokmah symbolise le linguam des Hindous, le phallus des Grecs, la pierre 

levée, la tour, le sceptre. En son essence primitive, elle est la force dans son aspect 

dynamique, l'étincelle fécondante, la puissance vitale. On la considère comme le côté 

gauche du visage. Elle engendre les actions dans le monde en stimulant l'univers. 

Les 3 sont représentés par Binah, troisième séphirah du triangle supérieur de 
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l'Arbre, intelligence féminine de l'univers. Kether est l'être pur tout-puissant mais 

passif; lorsqu'une activité en émane, elle descend en Chokmah qu'on ne peut 

dissocier de son émanation Binah, la grande mère, matrice archétype grâce à qui se 

manifeste la vie. Binah correspond au côté droit du visage. Elle est la racine de la 

matière, l'influence primordiale d'où découle toute forme. Ces deux sephiroth, 

Chokmah et Binah, forment la première paire d'opposés dont découlent les deux 

piliers de l'Arbre de Vie. Les deux sephiroth fondamentales de la triade supérieure 

sont dites le Père et la Mère, Abba et Ama, la virilité et la féminité, vues sous leur 

aspect créateur, qui se sont unies dans le but d'engendrer. Les rabbins qui étudient la 

Cabale prétendent que chaque sephirah est négative par rapport à celle dont elle 

émane et positive par rapport à celle qu'elle engendre. Si l'on transpose ce concept sur 

le plan microcosmique, nous sommes négatifs dans nos relations avec ceux qui nous 

sont potentiellement supérieurs, et positifs avec ceux qui sont inférieurs sur ce plan. 

« La Tireuse de cartes » (gravure de la Restauration). Les images psychiques qu'irradient les lames 

provoquent une sorte d'Illumination intérieure qui permet de lire t'avenir inscrit dans le temps. 

 

L'aspect maternel de Binah apparaît dans le nom de Marah, la Mer, qui lui est 

donné. Vénus est née de l'écume de mer et la Vierge Marie est appelée Stella Maris, 

l'Étoile de mer, par les catholiques. Binah achève donc la triade supérieure de l'Arbre, 

associée à l'idée de la manifestation maternelle. 

Entre les trois sephiroth supérieures et les six sephiroth qui leur succèdent, il y 

a un vaste gouffre que les Cabalistes nomment l'Abîme. La première sephirah au-delà 

de ce gouffre — la quatrième sur l'Arbre — est Chesed, la Miséricorde, à laquelle 

correspondent les 4 des arcanes mineurs et le bras gauche dans le microcosme. 

Chesed est la sphère où se formule l'idée archétype du monarque bienveillant, père de 

son peuple. Elle est la première sephirah manifestée; elle contient tous les pouvoirs et 

d'elle-même émanent toutes les vertus spirituelles. 

On ne peut dissocier Chesed de Geburah, la Rigueur, à laquelle on attribue les 5 
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et qui représente le bras droit. Geburah est l'élément dynamique qui incite à franchir 

les obstacles. Elle a les vertus de Mars comme ses vices, l'énergie, le courage, mais 

aussi la cruauté, la destruction. C'est la plus dynamique et la plus violente des 

sephiroth, la plus disciplinée aussi. Elle combat sans fureur, épargne les blessés et 

les opprimés ; elle inspire la crainte, mais également le respect. Elle est aussi 

nécessaire au maintien de l'équilibre que la douce miséricorde de Chesed. 

Tiphereth, la Beauté, est la sixième sephirah, située au centre du médian de 

l'Arbre. On lui attribue les 6, ainsi que la poitrine sur le plan microcosmique. Elle est 

le point d'équilibre de l'Arbre dont le pilier central concerne la conscience. Tiphereth 

représente la . cristallisation des concepts archétypes. C'est en elle que l'incarnation 

prend forme. Dieu le Père se manifeste en Kether, Dieu le Fils, le Rédempteur, en 

Tiphereth qui est la sphère du soleil: symbole de l'énergie manifestée que Tiphereth 

distribue autour d'elle. La beauté de cette sephirah est l'harmonie parfaite, l'équilibre 

entre le macrocosme et le microcosme. La poitrine qui lui correspond contient le 

plexus solaire ainsi que le cœur et les poumons ; ceux-ci gouvernent le flux de la 

respiration qui ne cesse qu'avec la vie et qui, dans la matière, nous maintient en 

relation avec le cosmos. Cette sixième sephirah évoque aussi la croix avec ses 

nombreux symboles qui nous renvoie ainsi à l'arcane majeur : L'Amoureux ou la 

croisée des chemins, ou aux 6 des arcanes mineurs qui impliquent toujours l'idée de 

choix, d'hésitation, mais aussi de victoire au prix d'un combat. 

Les dix sephiroth se prêtent aussi bien aux divisions verticales des piliers 

qu'aux trois divisions horizontales. Le triangle horizontal supérieur représente les 

principes fondamentaux actifs et passifs qui déterminent la manifestation qui en 

découle. Le triangle central représente cette manifestation active dans sa diversité de 

forme et d'expression. 

Les quatre sephiroth inférieures appartiennent au plan de la force et de la forme, 

à l'incarnation du moi inférieur, aux quatre éléments, à la matière dense, à l'esprit 

humain, à la personnalité et à ses pouvoirs. 

Netzach, la Victoire, le Triomphe, est la septième sephirah à laquelle on attribue 

les 7 des arcanes mineurs ainsi que les reins, les hanches et les jambes. Netzach 

figure le monde des instincts, des émotions, les forces de la nature ; c'est la sphère de 

Vénus, elle appartient au pilier de la miséricorde. En Netzach, l'esprit de l'homme 

conçoit des images qui prendront forme dans son émanation : Hod. Netzach est 

l'artiste qui crée par rapport à Hod, plus savante et intellectuelle, mais il est 

impossible de dissocier ces deux sphères. 

Hod, la Gloire, est assimilée aux 8 et, comme l'était déjà Netzach, aux reins ainsi 

qu'aux jambes. C'est aussi Mercure, donc l'intellect. C'est la sphère de la magie, car 

en elle apparaît la forme conçue en Netzach. C'est dans cette sephirah que 

l'intelligence rationnelle se révèle à la conscience humaine, que les formes s'animent 

grâce aux forces de la nature. Derrière Hod, l'initié discerne le Créateur sous 

l'apparence de la création et aspire alors à aider le Grand Architecte de l'Univers. 

Avec les 9 des arcanes mineurs, nous arrivons à Yesod, le Fondement, qui se 

situe sur le pilier d'équilibre. Yesod correspond aux organes de reproduction et 

représente le fondement de l'univers établi dans sa force. Le texte du Sepher Yetzirah 

nous dit que le neuvième sentier justifie les Émanations, les purifie, les corrige, qu'il 

est la « Vision du Mécanisme de l'Univers». Yesod est la sphère qui participe à la fois 

de l'esprit et de la matière ; elle est le réceptacle des Émanations des autres sephiroth 

qu'elle transmet ensuite à Malkuth, le plan physique. Yesod est le réflecteur de la 
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sphère terrestre, c'est l'inconscient des psychologues, la maison de Maya, l'illusion, 

celle des images, de la Lune, symbolisée par Diane. 

La dernière sephirah à laquelle se rattachent les 10 des arcanes mineurs est 

Malkuth, le Royaume, qui est à la base de l'Arbre de Vie et à la verticale du pilier de 

l'équilibre. Elle correspond à l'anus et aux pieds. C'est une sephirah isolée mais elle 

reçoit les émanations et les influences de toutes les autres. Elle représente le résultat 

final de toutes les activités de l'Arbre, le nadir de l'évolution par lequel toute vie doit 

passer avant la remontée vers sa source. Malkuth est la sphère de la terre mais aussi 

son âme. Elle est le véhicule permanent de la manifestation, animé par les forces qui 

découlent de Yesod. C'est la fonction matérielle de Malkuth qui rend définissable et 

tangible l'indéfini des plans supérieurs. Les émanations des autres sephiroth 

s'illuminent dès qu'elles se réfléchissent dans l'aspect physique de Malkuth, en qui 

elles trouvent une forme. 

Tout ce qui concerne la divination se réalise en Malkuth, la sphère matérielle qui 

est le champ de manifestation des 6 sephiroth centrales, elles-mêmes émanées par 

les 3 sephiroth supérieures. Toutes choses s'achèvent en Malkuth, comme elles ont 

Kether pour origine. C'est la descente de la Divinité dans l'humanité qui va ensuite 

remonter à ses origines. 

Nous qui sommes incarnés dans des corps physiques, nous résidons en 

Malkuth, mais par la voie de l'initiation, nous avons la possibilité de retourner à 

Kether. Ainsi le Un devient Multiple et le Multiple se résorbe dans le Un. 

Les dix sephiroth et les vingt-deux sentiers qui les relient forment un système 

mystique qui met en relation l'âme de l'homme avec l'univers. Ces vingt-deux voies de 

la sagesse, qui symbolisent les relations entre le macrocosme et le microcosme, sont 

les clés de la divination car elles permettent d'obtenir un diagnostic spirituel très 

précis. Comme les événements qui nous arrivent sont les résultats de nos actions, le 

diagnostic de notre état spirituel permet de déceler l'événement avant qu'il ne se 

produise. 

L'étude et la contemplation de l'Arbre des Sephiroth, comme celles des arcanes 

du tarot, ont pour but de développer certains pouvoirs de l'esprit grâce à un 

entraînement ardu mais enrichissant qui favorise l'imagination visuelle et la 

concentration spirituelle. 

 

LES FIGURES DES ARCANES ET L'ALPHABET HEBREU 

La plupart des ésotéristes qui ont travaillé sur les tarots ont assimilé les quatre 

séries de figures des arcanes mineurs au nom sacré de Dieu, Yahvé, qui, en hébreu, 

s'écrit : Y.H.W.H. Les rois représenteraient la lettre Yod de cet alphabet, qui signifie : 

« la main ». C'est la main divine de l'artisan cosmique qui donne un élan vital à sa 

création. C'est cette main qu'évoqué Job lorsqu'il implore le Seigneur: «Tes mains 

m'ont formé... souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile». Le Yod est la 

rencontre du créateur et de sa création. Yod est la première initiale du nom de Dieu et 

préside à l'énergie que dégage ce nom. 

Les reines reçoivent, épanouissent et transmettent l'énergie primordiale des 

rois. Elles représentent la lettre Hé, symbole de la vie exprimée par le souffle. Dans le 

Zohar, lorsque le Hé vint se présenter devant le Saint-Béni-Soit-Il, l'Aïn Soph, il lui fut 

donné pour fonction de constituer, avec le Yod et le Vav, le nom sacré et de se 
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consacrer essentiellement à cette fonction. Le Hé est le symbole de la vie à son origine. 

Lorsque l'homme sort de la glaise modelée par Yod, c'est le souffle divin de Hé qui 

l'anime et lui insuffle la vie. Les reines représentent la seconde étape de la création 

qui ne se termine qu'avec les quatre lettres réunies pour sa réalisation matérielle. 

Les cavaliers représentent les forces de la lettre Vav qui signifie «le crochet». La 

lettre Vav seule correspond à la conjonction dans l'écriture hébraïque: c'est elle qui 

coordonne. Elle réunit en effet les deux Hé entre eux et les réunit aussi à Yod. Le Vav 

est donc symbole d'union. Il anime les énergies réunies des rois et des reines. Il est la 

manifestation de leur union et son image intellectuelle. 

Les valets nous ramènent au Hé final du nom de Dieu. Ce Hé représente l'issue 

finale de l'énergie originelle qui s'est cristallisée et matérialisée mais qui ensuite se 

perd, à nouveau, dans l'abîme et le silence du Non-Créé. 

Il peut sembler difficile de comprendre ces relations sans posséder une 

connaissance approfondie de la Cabale et il serait aussi prétentieux que ridicule de 

vouloir expliquer en quelques mots ce que les Cabalistes étudient pendant une vie 

entière. De plus, il y a autant d'interprétations de la Cabale qu'il y a de Cabalistes, ce 

qui ne simplifie pas l'approche de cette tradition. Il est cependant très intéressant de 

survoler les grandes lignes de ce courant de pensée qui a été si souvent évoqué au 

sujet des tarots. 

Il convient également de noter qu'en dehors du nombre identique d'arcanes 

majeurs du tarot et de lettres de l'alphabet hébreu, sans compter les chemins de 

l'Arbre de Vie, il y a 22 lettres dans la plupart des alphabets anciens : phénicien, 

chaldéen, sabéen, romain, copte, éthiopien, égyptien, fl y a aussi 22 livres dans 

1''Ancien Testament, 22 chapitres à 1''Apocalypse selon saint Jean. Les livres qui 

composaient l’Avesta avaient 22 chapitres... 
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LE TAROT DES PEINTRES ET DES POETES 

Le macrocosme, ou grand monde a été construit par art cabalistique ; le 

microcosme, ou petit monde, est son image réfléchie dans 

tous les cœurs. NERVAL 

 

 

UNE LEGION DE PEINTRES ET DE DESSINATEURS 

Dès leur apparition, les tarots ont exercé une véritable fascination sur les 

peintres et les graveurs de l'époque. Les tarots créés pour la famille Visconti-Sforza 

ont été exécutés par Bonifacio Bembo, peintre célèbre de Crémone au milieu du XVe 

siècle. 

On pense actuellement que les tarots dits de Mantegna, datant des environs de 

1470, lui ont été injustement attribués. Ils seraient l'œuvre de Parrasio Michèle de 

Ferrare et représentent une magistrale illustration de la gravure dans cette région de 

l'Italie à cette époque. Le style de ces tarots est très proche de celui des fresques du 

palais de Schifanoïa, exécutées par Francesco Cossa vers 1470. 

Albrecht Durer, le célèbre peintre et graveur allemand, a dessiné une série de 

vingt et une lames inspirées des tarots de Mantegna entre 1496 et 1506. 

La plupart des peintres qui ont exécuté des tarots entre la Renaissance et la fin 

du siècle dernier sont restés ignorés du public, ce qui est, vu leur nombre, paradoxal. 

On relève cependant le nom du général Abner Doubleday, peintre à ses heures, qui, 

pendant la guerre civile américaine, dessina un tarot qu'il coloria ensuite à la main. 

Au XXe siècle, nombre d'artistes sortent de l'anonymat. C'est ainsi qu'en 1910, 

une Américaine, membre de la « Golden Dawn », Pamela Colman Smith, peignit un 

tarot dans le style « art nouveau » sous la direction d'Arthur Edward Waite. Sous 

l'égide d'un autre membre de la «Golden Dawn», Aleister Crowley, Lady Frieda Harris, 

femme d'un membre du Parlement britannique, peignit de magnifiques lames qui 

furent exposées à Londres en 1942. 

Les peintres contemporains ont exécuté des tarots de tous genres. Marty Yeager, 

peintre surréaliste américain, a conçu des tarots destinés à la méditation. Peter Balin 

a traduit dans ses dessins, faits au Guatemala en 1972, les coutumes et les 

croyances des Indiens précolombiens. Gordon Chorpash a dessiné des tarots créés 

par Morgan Robbins qui nous ramènent au mysticisme tibétain. 

Domenico Balbi, peintre et illustrateur italien, ainsi que Guido Bolzani 

peignirent des tarots d'une très grande originalité. Peter Huckerby, peintre cubiste 

anglais, illustra des tarots à la gouache noire. Quant à Gianni Novak, lui aussi peintre 

à tendance cubiste, il dessina des tarots destinés aux lignes aériennes « Alitalia». 

Taly-Brice, qui a fait les portraits des personnalités les plus marquantes de 

notre époque, a, elle aussi, peint un tarot très personnel aux couleurs symboliques 

étudiées et en quelque sorte guidées par ses dons médiumniques. 

Salvador Dali, dont le génie égale le goût du théâtre, a mis son imaginaire 

délirant et surréaliste au service du symbolisme traditionnel du tarot qu'il a peint à 
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l'intention de son épouse Gala, passionnée de mysticisme. 

DES POETES REPONDENT A L'APPEL DU TAROT 

De nombreux poètes se sont intéressés aux tarots. On ne saurait s'en étonner: 

ne sont-ils pas souvent des visionnaires ouverts aux sciences occultes, fascinés par le 

symbolisme, charmés par les couleurs, inspirés par les choses du ciel? 

Dante dans son Enfer évoque les « larges lambeaux de feu » qui tombent du ciel, 

comme dans La Tour. 11 traite aussi des thèmes des lames de La Résurrection et de 

La Fortune. 

À la fin du XVe siècle, Matteo Maria Boiardo, auteur du Roland amoureux, 

chante et interprète les arcanes du tarot dans un groupe de poèmes formant 78 

«.terzine », soit un pour chacune des lames. 

En 1540 l'Arétin décrit les lames en donnant son interprétation personnelle. 

A la même époque, Bertoni associe dans un poème les lames du tarot aux dames 

de Sa cour d'Isabelle d'Esté, alors que dans Gargantua, Rabelais cite le « tarau » dans 

la liste des jeux pratiqués par son héros. 

Plus près de nous, Gérard de Nerval attache une importance particulière à 

L'Etoile qui illumine toute son œuvre. Cet arcane porte le numéro 17 qui correspond 

au chiffre obtenu par l'addition théosophique des chiffres de son année de naissance 

: 1808. Gérard de Nerval appartient à la tradition néo-pythagoricienne. Pour lui, le 

chiffre et le nom ont une importance particulière. Il a, du reste, multiplié les 

pseudonymes avant de trouver celui qui l'immortalisa. Il cite maintes fois Court de 

Gibelin et Fabre d'Olivet qui ont remis à la mode le pythagorisme à la fin du XVIIIe 

siècle. 

Ses héroïnes sont toutes porteuses de messages : Sylvie nous ramène aux 

druides, si chers à son cœur ; Célénie est Séléné, la Lune, dix-huitième arcane du 

tarot, identifiée aussi à Diane-Artémis, déesse lunaire et chasseresse, qui joue un 

grand rôle dans l'œuvre de Nerval, et particulièrement dans Promenades et souvenirs. 

Isis personnifie la déesse-mère, mais aussi l'inconscient de l'homme, son cosmos 

intérieur, qui dépasse les limites de la personnalité consciente et qui apparaît sous la 

forme archétypique de la grande déesse. Isis est aussi cette mère que Nerval n'a pas 

connue car elle est morte alors qu'il était encore un tout jeune enfant sans souvenirs 

conscients. C'est lors de cette quête de sa mère qu'il s'identifie avec Lucius, héros de 

L'Âne d'or d'Apulée, poète latin d'origine africaine du IIe siècle. L'histoire de Lucius, 

qui part visiter la patrie de sa mère, décrit le comportement du tempérament religieux 

de l'homme face au problème spirituel. Dans Aurélia, Nerval considère le microcosme 

comme l'image réfléchie du macrocosme dans tous les-cœurs. La cosmogonie le 

fascine. Il parle sans cesse de l'interférence de tout ce qui vit: «Tout vit, tout agit, tout 

se correspond... le chœur des astres prend part à mes joies et à mes douleurs... » II 

revient sans cesse à L'Étoile rédemptrice et à l'eau régénératrice. Il cite plusieurs fois 

Swedenborg, théosophe suédois du XVIIIe siècle, et le comte de Saint-Germain, initié 

qui prétendait vivre depuis plusieurs siècles ; il nous parle aussi d'existences 

antérieures. 

L'œuvre de Gérard de Nerval est constellée de références au tarot. Lorsqu'il écrit 

: « Les mortels en sont-ils venus à repousser coûte espérance et tout prestige; et, 

levant ton voile sacré, déesse de Saïs, le plus hardi de tes adeptes s'est-il donc trouvé 

face à face avec l'image de la mort ? » il nous est difficile de ne pas entrevoir La 
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Papesse derrière ces phrases qui nous mènent, par des sentiers détournés, à l'image 

de L'Arcane sans Nom. 

Dans Les Chimères, le poème intitulé « El desdichado » (le déshérité) est une 

parfaite référence à plusieurs arcanes du tarot: 

«Je suis le ténébreux, — le veuf, — l'inconsolé 

Le prince d'Aquitaine à la tour abolie; 

Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé 

Porte le soleil noir de la Mélancolie. » 

II est aisé de reconnaître les références à l'arcane 16 : La Tour, à L'Étoile, une 

fois encore, et au Soleil. Un peu plus loin le poème « Artémis » se réfère à l'arcane 13 

: 

« La treizième revient... C'est encore la première 

Et c'est toujours la seule, — ou c'est le seul moment ; 

C'est la mort — ou la morte, — Ô délice! ô tourment! » Ce sonnet a, de plus, été 

écrit à une date proche de la mort de Sophie Dawes, baronne de Feuchères, qui rient 

une place importante dans le mythe d'Aurélia. 

Dans Arcane 17, André Breton, à son tour, décrit avec minutie L'Étoile du tarot 

de Marseille, citant les étoiles rouges et jaunes aux rayons alternants, et la jeune 

femme qui incline ses deux vases sur l'eau, le dos tourné à l'arbre épineux. Lui aussi 

fait maintes références à Fabre d'Olivet, Swedenborg, Eliphas Lévi et Nerval, pour 

revenir toujours à Pythagore. Pour Breton, L'Étoile représente le rayonnement de la 

vie spirituelle. 
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LES ARCANES MAJEURS 

Chaque arcane contient sa propre signification et peut répondre à une question 

donnée d’une façon brève et précise mais sans commentaire : d'où une interprétation 

souvent assez difficile. 

Pour bien comprendre l’arcane en détail, il faut l’étudier par rapport à un groupe 

de lames et à sa position dans ce groupe. 

Nous verrons plus tard comment disposer les lames pour obtenir des réponses 

nettes et explicites, mais il est préférable de s’imprégner tout d’abord du symbolisme 

de chacun des vingt-deux arcanes majeurs qui représentent le voyage de Pâme dans 

la vie. 

La lecture de la signification de ces lames ne réclame aucune connaissance 

particulière, ni en numérologie, ni en astrologie, ni en mythologie, ni en philosophie. 

Cependant, si l’on prend soin d’observer chaque arcane, un peu à la manière des 

Tibétains méditant sur un mandata, on parvient à développer une intuition qui 

sommeille en nous sans que nous en soyons conscient et qui ne demande, pourtant, 

qu’à se manifester. Pour parvenir à cet éveil des perceptions extra-sensorielles, il faut 

examiner chaque arcane, ses couleurs dominantes, ses personnages et leur position, 

son chiffre, et ensuite les comparer à ceux des arcanes voisins. Il faut pour cela 

utiliser nos yeux qui ne savent pas toujours voir, comme le rappelle la Bible, et tenter 

de découvrir les détails qui feront jaillir en nous un sixième sens, ou prescience de 

l’avenir, que nous possédons tous mais qui reste enfoui dans notre inconscient 

profond 
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I-LE BATELEUR 

Le Bateleur est le premier personnage du tarot. Il correspond à tout principe 

d'activité car il ne peut rester au repos. Son mouvement est celui des vibrations de 

l'espace, des courants, des molécules toujours animées. Il réunit le monde d'en haut 

et celui d'en bas, qui ont la même identité. 

Suivant les tarots, Le Bateleur change souvent de nom. Parfois il s'appelle Mage, 

Jongleur, Ménestrel, Sorcier, Charlatan, Pagad ou Bagad, noms différents mais qui se 

réfèrent tous à un personnage ambivalent, un comédien qui joue avec sa baguette et 

étourdit les spectateurs. 

L'arcane représente un jeune homme aux cheveux blonds, presque blancs, qui 

se tient debout devant une table qui n'a que trois pieds — les trois piliers du monde 

visible —, le quatrième pied étant dans le monde invisible. Ces trois piliers figurent 

ceux du temple de Salomon. 

La main gauche du jeune homme tient un bâtonnet jaune qu'il dirige vers le ciel. 

Ce geste indique l'évolution de la matière vers le spirituel. Dans sa main droite, il tient 

une pièce d'or. Cette main, dirigée vers la terre, rappelle que l'esprit pénètre la 

matière. 

Sur la table sont posés une besace dans laquelle il mettra les enseignements que 

la vie va lui prodiguer, les poids qui lui permettront d'évaluer les événements, les dés 

qui symbolisent le hasard, la chance ; on peut aussi distinguer les prémices des 

arcanes mineurs encore en puissance : les épées, représentées par le couteau, les 

deniers par les pièces, les coupes par le gobelet, les bâtons par la baguette qu'il tient 

à la main. 

Le Bateleur est coiffé d'un chapeau à larges bords qui a la forme de la 

lemniscate, signe algébrique de l'infini et de l'intelligence sans limite, qui peut 

comprendre le but de la vie et appréhender l'éternité. 

Ses pieds, posés en équerre, évoquent l'équilibre de ses pensées, son jugement 

équitable. Son inconscient se cache dans les touffes d'herbe que l'on aperçoit derrière 

lui. Sa position lui permet de recevoir les fluides terrestres. Les énergies circulent 

librement grâce à ses pieds écartés. 

La qualité première du Bateleur est l'habileté. Il a tout en main pour réussir. Il 

est adroit, intelligent, créatif, spontané. Il est Dieu lui-même qui crée. Tout le reste est 

illusion. 

Il annonce le printemps, la jeunesse, la vitalité, le besoin d'action. Il a le pouvoir 

d'influencer les autres, de faire œuvre originale. Il possède la grande finesse d'un 

diplomate, beaucoup d'ambition et de confiance en lui. 

Il porte le chiffre 1, éternel et indivisible. C'est le seul chiffre par lequel on peut 

multiplier n'importe quel autre sans en changer la valeur. Le un est l'émanation du 

ciel vers la terre, symbole d'origine et d'aboutissement. Si Le Bateleur est mal 

entouré, il faut redouter le manque de contrôle de soi, l'aveuglement, l'illusion. 

Cet arcane indique toujours une santé florissante, une solide énergie, une très 

forte vitalité. Fortement influencé par Mercure, Le Bateleur peut influencer les autres 

grâce à  son habileté et son charme. 
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II-LA PAPESSE 

La deuxième lame du tarot est La Papesse, appelée Grande Prêtresse dans 

certains jeux. Assise sur son trône, elle est impassible, silencieuse, mystérieuse, 

hiératique. Elle attend qu'on vienne à elle chercher ta Connaissance qu'elle garde 

jalousement cachée dans son livre qui contient les symboles du tarot. Ce livre est le 

Livre des livres, celui du «Dies irae». Seuls ceux qui sont prêts peuvent accéder à son 

enseignement. 

Derrière elle, un voile matériel de couleur chair cache l'entrée de l'enceinte 

sacrée du temple. Ce voile fait songer au voile d'Isis qu'aucun mortel n'a jamais osé 

soulever. Les temples sont la projection du monde divin sur la terre, les demeures de 

Dieu ici-bas, et le voile interdit au profane d'y pénétrer. 

Cette grande prêtresse reste immobile car elle n'a pas le droit d'aider l'homme à 

trouver la vérité. Comme l'a enseigné le Bouddha, on ne peut que montrer aux 

hommes le chemin qui mène à la vérité. Ils doivent le parcourir eux-mêmes pour 

parvenir à la connaissance. 

La Papesse sait qu'il existe un autre monde au-delà de notre conscience, un 

monde intérieur et spirituel, qui coexiste avec notre univers matériel. L'un ne peut 

exister sans l'autre, comme le vin et !e yang, origines et principes de l'existence. La 

Papesse détient les secrets de la vie, de la mort, de la résurrection. Elle sait d'où nous 

venons, où nous allons, et qui nous sommes en réalité. 

Elle porte le chiffre 2, premier nombre pair, principe féminin qui nous donne la 

première notion de «l'autre» sans laquelle on ne pourrait ni penser ni comparer. Elle 

introduit le principe binaire, lié à l'idée d'alternance. Sans dualité il ne pourrait y 

avoir de fécondation : seule l'opposition est féconde. 

La Papesse symbolise l'enseignement, la sagesse, la clairvoyance, la 

connaissance, la science religieuse et métaphysique, la conscience, le devoir. Elle 

montre de la bienveillance mais aussi de l'autorité et parfois de la sévérité. En 

général, elle représente une femme âgée ou la mère nature féconde. Elle est 

l'initiatrice qui préside à la lecture, l'écriture, la littérature et les sciences ésotériques. 

Mal entourée, elle met l'accent sur ce qui est invisible, dissimulé, dangereux à 

cause d'un manque de connaissance. 

Elle indique les maladies cachées, les fièvres, les troubles organiques et 

gynécologiques, les épidémies, les tumeurs et, avant tout, les 

La Papesse est surtout la matrice des êtres, le retour aux origines et, par cela, 

tout ce qui touche à la procréation. Elle est aussi l'amante. C'est la plus mystérieuse 

des lames du tarot. 
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III-L'IMPERATRICE 

Enfin un personnage qui offre, de face, un visage souriant et bienveillant. 

Comme La Papesse, elle est assise sur un trône de couleur chair qui lui rappelle la 

matière et lui permet de comprendre les soucis des hommes. Alors que La Papesse 

reste cachée, secrète, l'Impératrice est ouverte, lumineuse. Elle est la femme et non 

l'amante, le conscient et non l'inconscient. 

Sa tunique bleue souligne sa force spirituelle qui agit sur la matière grâce à sa 

robe rouge et sa coiffe de même couleur. Son action mentale est couronnée d'or, signe 

de l'amour divin. Grâce à ses ailes couleur de matière, il lui est permis d'atteindre les 

sommets supérieurs de l'intelligence universelle. Sa pensée parvient à appréhender 

l'Absolu. 

Son sceptre est le symbole de sa puissance sur les trois mondes qu'elle domine 

: le ciel, la terre et le monde intermédiaire. Elle le tient de la main gauche, ce qui 

indique qu'elle, règne avec la force passive de l'éternel féminin. Ce sceptre est 

surmonté du globe et de la croix, symboles de la domination de l'esprit sur la matière.  

Sur l'écu qu'elle tient de la main droite — la main qui agit —, on voit un aigle 

jaune ou doré, symbole céleste et solaire. Il est le roi des animaux, l'oiseau de lumière, 

l'initiateur. Vaillant et plein de courage, il peut être aussi rapace et cruel, et surtout 

orgueilleux. Il représente le soleil et occupe une place importante dans les différentes 

mantiques. 

Grâce à son sceptre, L'Impératrice règne sur le temps et sur la matière et 

humanise ainsi le divin. Elle montre à l'homme la voie de l'équilibre, de l'harmonie et 

les richesses de la féminité : grâce, charme et douceur. Elle n'est pas esclave de ses 

désirs corporels, son corps n'est qu'un instrument au service de son esprit, mais un 

instrument dont elle est fière et qu'elle respecte car il ne fait qu'un avec son esprit. 

Elle est aussi la mère, la sœur, l'épouse, la femme séduisante et féminine. Elle 

est calme, sereine, prudente er, avant tout, intelligente. 

Elle porte le chiffre 3, nombre fondamental et sacré, considéré comme parfait 

dans l'Antiquité : il suffisait de multiplier par 3 un nom, une invocation, pour lui 

donner un sens divin. 2 est le nombre de la terre, 3 est celui du ciel. La manifestation 

est triple dans la plupart des grandes religions. 

Mal entourée L'Impératrice peut indiquer l'infidélité, la vanité, la frivolité, 

l'amour extraconjugal, le luxe, la coquetterie et la superficialité. 

Dans le domaine de la santé, elle se réfère aux maladies de la tête aussi bien 

physiques que psychiques. 

Il faut considérer L'Impératrice comme la reine du monde, l'intelligence vive et 

supérieure, le principe actif, le discernement. Grâce à son niveau de conscience, elle 

s'intéresse aux recherches psychanalytiques et aux jeux de l'esprit. Elle représente 

aussi la consultante. 
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IV-L'EMPEREUR 

L’Empereur est assis de profil sur un trône couleur de matière. Son regard 

semble fixé sur un lointain horizon. Sa mine sévère et sa barbe indiquent sa 

puissance. Il est le premier personnage du tarot qui porte un vêtement bleu recouvert 

d'une veste rouge : chez lui l'action est guidée par l'intelligence ; sa sagesse fait de lui 

un souverain incontesté. Sa coiffe rouge et sa couronne jaune témoignent de sa force 

spirituelle. Il est l'aboutissement des forces virtuelles que L'Impératrice porte en elle.  

II se protège de l'influence des pensées des autres en portant un casque qui 

descend sur sa nuque, partie vulnérable du corps humain. Les pointes triangulaires 

de son casque attirent les radiations cosmiques et les canalisent. Dans sa main droite 

— celle de l'action —, le sceptre confirme la domination qu'il exerce sur le monde. 

Contrairement à l'oiseau figuré sur l'écu de L'Impératrice, l'aigle de L'Empereur 

regarde à droite et semble rattaché aux profondeurs de la terre, ce qui fait dire à de 

nombreux commentateurs que L'Empereur est Pluton gouvernant les enfers, dieu 

emprisonné au cœur de la matière.  

Il est le prince du monde qui exécute le plan du grand Architecte de l'univers, le 

démiurge des platoniciens, le Zeus des Grecs, le Jupiter des Romains. Assis sur un 

trône stable de forme cubique que personne ne peut renverser, L'Empereur porte le 

chiffre 4, chiffre de l'univers matériel, premier nombre selon Philon à montrer la 

nature du solide. Pour Jung, la quaternité représente le fondement archétypique de la 

psyché humaine.  

L'Empereur transmet ses expériences aux autres et les conduit sur le chemin de 

la spiritualité en dominant ses instincts. Il est le trait d'union entre l'homme et les 

forces supérieures, le guide serviable qui met son cœur et sa raison au service de 

l'humanité. 

Il représente la force, l'autorité, la maturité, la volonté, la compétence, le 

raisonnement, l’exactitude, la rigueur, la virilité. 

Il est le feu vital, le verbe créateur incarné, l'époux mystique qui privilégie 

l'intelligence. Il symbolise le pouvoir et les limites de l'homme, sa magnificence, sa 

bonté créatrice. 

Mal aspecté, il peut devenir un adversaire redoutable, un despote obstiné 

abusant de son pouvoir. 

Dans le domaine de la santé, il est l'indice du bon équilibré, de la résistance et 

de la vitalité, mais, parfois, il existe une tendance pléthorique. Il représente le cou, la 

gorge et les épaules. 

Il est l'homme d'affaires, le père, l'époux, le frère et aussi le consultant. Il invite 

à ordonner sa pensée. 
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V-LE PAPE 

Le Pape est le premier personnage du tarot assis sur un trône blanc, couleur de 

pureté, et non sur la matière. Sa domination est donc occulte. Ses bras, blancs aussi, 

confirment sa spiritualité et sa sagesse qui agissent sur le temporel. 

Cet homme barbu et plutôt âgé est un initiateur. Comme La Papesse, il connaît 

les secrets de la vie mais il les communique volontiers alors qu'elle attend qu'on 

vienne les chercher. L'absence de voile confirme qu'il n'a rien à cacher ; cependant, 

son gant jaune et sa croix templière révèlent qu'il ne s'adresse qu'à des initiés. 

Sa tiare, symbole de spiritualité et de suprême autorité, a trois étages comme 

son sceptre a trois traverses horizontales. Il règne donc sur trois plans : physique, 

intellectuel, divin. 

Assis entre deux colonnes bleues, il capte leurs énergies. Ces colonnes 

confirment l'élévation de l'homme vers Dieu. Elles délimitent le passage d'un monde à 

l'autre et rappellent l'Arbre de Vie qui relie la terre au ciel. 

Le Pape est un guide éclairé qui harmonise les tendances de l'homme. Il est le 

Grand Prêtre qui consacre son énergie à aider ses semblables et qui répond à leurs 

questions. Son indulgence pour les faiblesses humaines est immense car il a atteint 

l'âge où les passions se sont apaisées.  

Les fidèles qui le suivent sont représentés par les deux néophytes agenouillés 

devant le trône pontifical. La taille de ces personnages est réduite afin de les 

différencier de la grandeur du Pape dans sa majesté. 

Le Pape symbolise l'évolution morale et spirituelle, l'ordre, la vocation religieuse 

et scientifique, le pouvoir spirituel, la philosophie, la maturité, l'expérience, la 

sagesse, la bonté, la pitié. 

Il porte le chiffre 5, nombre du Christ, du Verbe, de l'homme. Le 5 est la 

manifestation de l'homme au terme de l'évolution biologique et spirituelle. L'homme 

est construit comme une étoile à 5 branches et s’inscrit dans un pentagramme, qui 

pour l’Islam est celui du mariage et, pour les Chinois, le signe idéographique de 

l'homme. Le 5 est à l'origine de l'harmonie pentagonale qui a inspiré l'architecture des 

cathédrales gothiques. Pour les pythagoriciens, c'était le chiffre de l'harmonie et de 

l'équilibre. Paracelse le considérait comme le chiffre du microcosme, signe puissant 

entre tous. Le pentacle est toujours utilisé comme talisman, et la Rose-Croix à 5 

pétales. 

Lorsque l'arcane est mal entouré, il peut indiquer un conformisme rigide, le 

fanatisme, l'intolérance, la bigoterie, la superstition, l'orgueil, la rancune. 

Dans le domaine de la santé, il représente le bon praticien, celui qui saura aider 

et guérir et prodigue de bons conseils. 

En résumé, Le Pape annonce l'union, le mariage, un contrat, la réconciliation, la 

transmission, la vie intérieure. Il nous apprend à suivre notre vraie nature et les voies 

qui nous conviennent mieux que d'autres. Son domaine est celui du souffle et de la 

parole. 
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VI-L'AMOUREUX 

L’Amoureux, parfois appelé Les Amoureux, nous montre un jeune homme 

hésitant entre deux femmes bien différentes. L'une est jeune, blonde, souriante, 

parée de la douceur d'une robe bleue qui confirme sa spiritualité. Ses manches bleues 

illustrent son amour pur et platonique. Pourtant, l'Amoureux semble s'intéresser 

davantage à la femme vêtue de rouge, plus âgée, moins belle mais plus énergique. Elle 

essaie de l'attirer en le tenant par l'épaule. L'Amoureux est Le Bateleur qui se trouve 

à présent à la croisée des chemins : comme Hercule, il est tiraillé entre le vice qui lui 

fait entrevoir une vie facile et une jouissance immédiate, et la vertu qui ne lui cache 

pas la lutte à entreprendre pour avancer sur le chemin ardu de la voie spirituelle qui 

mène à un bonheur durable mais difficile, N'étant qu'un simple mortel, il hésite, 

confronté à la tentation, comme le furent avant lui saint Antoine et le Christ, même 

au jardin des Oliviers. Chaque homme risque un jour d'être séduit par la facilité qui 

s'offre en tentatrice et peut le faire trébucher. 

Pieds nus afin de mieux percevoir les forces telluriques, L'Amoureux reçoit les 

énergies que dispense le soleil blanc aux rayons de couleurs. Cupidon, l'amour 

humain, bande un arc sans corde, purement symbolique, dont la flèche chargée 

d'affectivité est pointée vers L'Amoureux afin de l'aider à choisir la femme et la voie 

qui s'offrent à lui. 

Cet arcane nous incite à mieux nous connaître afin de réaliser une synthèse 

constructive. Va-t-il nous aider à poursuivre notre difficile montée sur le chemin de 

l'initiation, ou nous guidera-t-il vers la facilité et la douceur qui risquent de nous faire 

retrouver notre point de départ ? Il nous permet d'entrer dans le monde conscient et 

pose le difficile problème du libre arbitre et du déterminisme, ainsi que celui de 

l'ambivalence, de l'irrésolution, de l'hésitation. 

Il indique sou vent une rencontre sentimentale, une nouvelle idylle, mais aussi 

un choix, une tentation, une hésitation. 

Mal aspecté, L'Amoureux correspond à l'infidélité, l'instabilité, l'insatisfaction, 

le- manque de jugement, la crainte de l'échec devant l'épreuve. 

Carte de bonne santé, L'Amoureux peut pourtant signifier le choix d'un 

traitement, en particulier, des soins légers par des méthodes naturelles. 

Il porte le chiffre 6, pair, féminin et passif, considéré comme parfait par les 

pythagoriciens et saint Augustin. C'est le chiffre de l'étoile à 6 branches ou sceau de 

Salomon, roi sage et juste qui édifia son temple sur 6 degrés avec un trône à 6 

marches. Le sceau de Salomon représente la mémoire du paradis terrestre et de la 

chute, C'est l'étoile du macrocosme et aussi le bouclier de David, emblème d'Israël. 

En résumé, L'Amoureux symbolise la croisée des chemins dans laquelle la part 

du destin et la part du choix sont intimement liées. Cette lame conseille la réflexion, 

incite à prendre conscience de soi et des autres par rapport à l'esprit et à la matière. 

Si elle annonce une rencontre sentimentale, elle met en garde contre des impulsions 

incontrôlables et peut-être regrettables. 
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L'Amoureux, parfois appelé Les Amoureux, représente un jeune homme 

hésitant entre deux femmes. L'une d'elles est jeune, blonde, souriante; elle est vêtue 

d'une robe bleue qui fa pare de douceur, de spiritualité, d'amour pur et platonique ; 

ses manches sont blanches. Pourtant L'Amoureux regarde avec intérêt la femme 

vêtue de rouge, plus âgée, moins belle mais plus active, plus énergique. Elle l'agrippe 

par l'épaule comme pour l'attirer vers elle. Le jeune homme est Le Bateleur dont le 

chapeau a disparu et qui se trouve à présent à la croisée de son destin, chaque pied 

tourné dans une direction opposée, signe du tiraillement qu'il subit. 

Devenu L'Amoureux, il hésite entre le vice qui lui fait entrevoir une vie facile, et 

la vertu qui ne lui cache pas la lutte qu'il devra entreprendre avec courage sur le 

difficile chemin de la voie spirituelle, plus longue et plus ardue, mais authentique et 

durable. Il hésite car il n'est qu'un faible mortel qui a du mal à résister à la tentation. 

Il faut avoir connu la tentation pour mieux comprendre ceux qui ont trébuché sur 

cette voie et leur offrir une main secourable. 

Saint Antoine fut lui aussi soumis à la tentation de la chair comme à celle de 

t'esprit, alors qu'il dormait. Jésus lui-même fut tenté par le démon au Jardin des 

Oliviers. Chaque homme qui naît se trouve-un jour à un carrefour, hésitant souvent à 

choisir sa route, tenté par la facilité qui peut s'offrir à lui. 

Saint Matthieu nous conseille au sujet des deux voies: -Entrez par la porte 

étroite car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il en est beaucoup 

qui le prennent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il 

en est peu qui le prennent. » 

Le soleil blanc, indice de pureté, dispense par ses rayons de couleurs les 

énergies qui guideront et aideront L'Amoureux à choisir sa destinée. Ce dernier est 

pieds nus afin de percevoir aussi les forces telluriques. Cupidon, qui représente 

l'amour humain, porte un arc sans corde, donc purement symbolique, dont ii dirige la 

flèche sur L'Amoureux. Cette flèche est chargée par l'affectivité qui portera 

L'Amoureux à choisir l'une ou l'autre des deux femmes ou des deux voies qui s'offrent 

à lui. Poursuivra-t-il sa difficile montée sur le chemin de l'initiation ou se laissera-t-il 

porter par la facilité et la douceur, avec le risque de redescendre le chemin déjà 

parcouru et de se retrouver au point de départ? 

Avec cette lame, nous entrons dans le monde conscient. Elle peut être 

interprétée à deux degrés, celui de l'affectivité et celui de l'expérience. Elle nous incite 

à nous connaître, à faire une synthèse constructive après un choix. Cette lame pose le 

problème du déterminisme et du libre arbitre, ainsi que celui de l'ambivalence et de 

l'irrésolution due au manque d'expérience. 

Elle indique également une rencontre sentimentale, une idylle nouvelle, aussi 

bien qu'une liberté de choix, une tentation. Elle peut être aussi la mise à l'épreuve, 

l'indécision, l'incertitude, l'insatisfaction, le manque de maturité, la crainte de l'échec 

devant l'épreuve. Parfois elle indique l'infidélité, l'instabilité, l'inconstance. 

C'est une carte de bonne santé, de soins par des méthodes douces et naturelles; 

c'est aussi le choix d'un traitement. 

Elle correspond à la lettre hébraïque Vav qui signifie le crochet qui sert à relier 

des éléments entre eux; c'est un symbole d'union et de fécondité qui relie le ciel et la 

terre. 

L'Amoureux correspond aussi à la sixième sephirah de la Cabale, Tiphereth, la 

Beauté qui, dit Platon, -éveille en l'homme le désir de l'éternel". Cet arcane symbolise 
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donc aussi les arts, tels la peinture, le cinéma. 

Il porte le chiffre 6 dont saint Augustin, en accord avec les pythagoriciens, nous 

dît: «Dieu créa le monde en 6jours parce que ce nombre est parfait. » D'où les deux 

opérations théosophiques suivantes: 1 +2+3 = 6et1 x2x3 = 6.Le chiffre 6 est divisible 

par chacun de ces nombres. 

C'est un nombre pair, féminin et passif. C'est aussi l'étoile à 6 branches formée 

de 2 triangles. L'un dont ta pointe est en haut figure la trinité divine, l'autre dont la 

pointe est en bas figure le monde matériel. L'homme doit réunir son corps terrestre et 

matériel à son moi divin. 

Si l'on réunit ces deux triangles on obtient l'étoile à 6 branches qui représente le 

cœur de l'homme: cette étoile est le sceau de Salomon, roi sage et juste qui édifia son 

temple sur 6 degrés et dont le trône comportait 6 marches. 

L'hexagone est une figure remarquable puisque le rayon du cercle dans lequel il 

s'inscrit mesure la longueur d'un côté des 6 triangles équilatéraux qui divisent cette 

figure. Le sceau de Salomon est pour l'homme la mémoire du paradis terrestre et de la 

chute. C'est l'étoile du macrocosme, le mariage de l'âme humaine et de l'esprit divin; 

c'est aussi le bouclier de David, l'emblème d'Israël, fl exprime toujours la conjonction 

des deux opposés, un principe et son reflet. 

L'Amoureux symbolise la croisée des chemins qui réunit ou qui sépare : c'est la 

réunion ou, au contraire, l'antagonisme. C'est aussi le monde transitoire entre l'esprit 

et la matière qui nous ramène à l'unité par l'amour. 
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VII-LE CHARIOT 

L'Amoureux — l'ancien Bateleur — a enfin trouvé son chemin. A travers son 

voyage dans les arcanes, il a appris à se connaître et va à présent de l'avant, tiré par 

deux chevaux, l'un rouge — l'action —, l'autre bleu — l'esprit. Le char, de couleur 

chair, est le véhicule intermédiaire entre le ciel et la terre, il transporte les âmes en 

évolution. Sur la plupart des tarots, on peut voir à l'avant du chariot les lettres S et M 

dans un écusson. Elles peuvent aussi bien désigner la royauté que le soufre et le 

mercure, éléments du Grand Œuvre. 

Les quatre colonnes du char figurent les quatre éléments que le conducteur 

maîtrise aisément en se tenant sur leur axe diagonal. Sur ses épaules, il porte deux 

lunes en mémoire du passé et des deux femmes qui le faisaient hésiter alors qu'il était 

encore L'Amoureux. Il a enfin réuni les oppositions et trouvé le parfait équilibre entre 

le corps et l'esprit. Il est calme, serein, sûr de lui et avance triomphalement le long de 

la voie qu'il a choisie. 

Sa couronne d'or et son sceptre prouvent qu'il règne sur le monde physique, 

intellectuel et spirituel à la fois. Comme Le Pape l'a fait avant lui, il apporte au monde 

un message de paix. Les roues du char de couleur chair qui avancent dans la matière 

deviendront plus tard les Roues de la Fortune. 

Le char est associé à la course du soleil dans le ciel. Dans toutes les religions 

antiques, on trouve un char céleste qui surmonte les obstacles. Il est le logos, principe 

créateur, qui parcourt l'univers en créant et en animant la matière. C'est aussi le 

véhicule de l'âme pendant son incarnation. 

Le Chariot est une lame de triomphe, de succès, de voyages bénéfiques aussi 

bien sur le plan matériel que spirituel. C'est le progrès, l'avancement, l'évolution dans 

tous les domaines. Elle incite à aller de l'avant. 

Mal aspectée, elle peut avertir d’une catastrophe, d’un accident. Il existe un 

danger d'aveuglement par précipitation ou par ambition et besoin de domination. 

C'est un signe favorable pour la santé recelant vitalité, équilibre, grande énergie. 

Le Chariot porte le chiffre 7, chiffre de l'univers constitué par 3, le chiffre du ciel, 

plus 4, le chiffre de la terre. Saint Augustin le considère comme "la perfection de la 

plénitude» car il est le seul chiffre simple à n'être ni multiple ni diviseur d'un autre. 

C'est le chiffre de la virginité. Avant le christianisme, le chiffre 7 était considéré 

comme la manifestation de l'ordre cosmique. Dans les deux Testaments, il est répété 

plus de 700 fois ! La Cabale et les Vedantas, aussi bien que Paracelse, parlent des 7 

niveaux de l'homme. 7 est le chiffre clé du monde matériel. Les ziggourats, temples 

babyloniens construits pour rapprocher la terre et le ciel, avaient 7 étages. 

L'arc-en-ciel a 7 couleurs. 

Le Chariot signifie avant tout : réussite, succès ; sur le plan matériel, il annonce 

un voyage sur terre ou de petits déplacements. C'est la lame de l'action et du progrès 

par excellence. 

  



36 

 

Debout sur un char triomphal qui rappelle celui des empereurs romains, Le 

Bateleur, qui était devenu L'Amoureux de la lame précédente, a vieilli et a enfin choisi 

son chemin. Ayant appris à se connaître, il va de l'avant, tiré par deux chevaux, l'un 

rouge : l'action, l'autre bleu: l'esprit. Le char qui transporte les âmes en évolution est 

couleur chair et représente le véhicule intermédiaire entre le ciel et la terre. L'âme ne 

doit pas mépriser la chair et le sang de son incarnation qui est une forme destinée à 

être maîtrisée et transmuée, comme l'Œuvre alchimique. A l'avant du chariot on 

distingue sur la plupart des tarots les lettres S et M, signes de royauté qui peuvent 

aussi désigner le soufre et le mercure, éléments du Grand Œuvre. 

Le conducteur se tient sur l'axe diagonal des quatre colonnes figurant les quatre 

éléments qu'il maîtrise sans aucun problème. 

Les deux femmes qui faisaient hésiter L'Amoureux ont disparu; elles ont été 

remplacées par les deux lunes que le conducteur du chariot porte sur ses épaules en 

mémoire du passé. Il a enfin résolu tous ses conflits, établi l'équilibre parfait de la 

dualité du corps et de l'esprit, réuni les oppositions. Il est calme, serein, sûr de lui. 

Ayant trouvé sa voie, il avance triomphalement. Sa couronne d'or montre qu'il règne 

sur le monde physique, intellectuel et spirituel, ainsi que le confirme son sceptre. 

Après Le Pape qui a apporté un message de paix aux hommes, comme le Christ 

l'a fait en s'incarnant en Jésus, le conducteur du char représente un autre aspect du 

Christ qui a dit aussi: « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. » La 

guerre est la lutte que l'homme mène contre lui-même. Son vêtement est rouge, donc 

il agit, mais sa cuirasse bleue le protège: l'esprit triomphe de la matière. Les roues du 

char avancent cependant dans cette matière puisqu'elles sont de couleur chair; elles 

deviendront plus tard les roues de la Fortune. 

Dans la tradition, le char est associé au soleil dans sa course dans le ciel, c'est le 

char d'Apollon quand il est identifié au Dieu-Soleil. C'est aussi le chariot d'Ezéchiel, la 

Merkabah, si souvent commentée par les Cabalistes. Dans toutes les religions 

antiques, on trouve un char céleste qui roule vite et surmonte tous les obstacles. 

L'attelage symbolise les sens, les besoins, les passions de l'homme, sa nature 

physique. Le cocher est l'esprit, la nature spirituelle de l'homme. Plus près de nous, 

les contes de fée ont repris ce symbole du char pour en faire un carrosse. 

Dans le bouddhisme zen, le char du bœuf blanc est le véhicule de Bouddha. 

Dans la Chine ancienne, le char était le moyen de montrer l'habileté et la vertu des 

princes et leur aptitude à régner. Dans le Rig-Veda, le maître du char est Agni, ou 

Prâna, le souffle qui anime. C'est le Logos, principe créateur, qui parcourt l'univers. 

La tradition védique en fait le véhicule de l'âme pendant la durée d'une incarnation. 

Le Chariot qui avance contraint L'Amoureux à sortir de sa réflexion pour 

percevoir ce qui l'entoure et diriger sa progression vers les plus hauts sommets. C'est 

la prise de conscience de l'homme qui découvre peu à peu le sens des choses et va 

vers les autres pour essayer de les comprendre et de s'identifier à eux. Il parcourt le 

monde pour en saisir le sens et la finalité. 

C'est une carte de triomphe, de succès, de bonne santé. C'est l'action 

personnelle située dans l'espace et dans le temps. Elle indique les voyages favorables 

à l'action aussi bien matérielle que spirituelle ou sentimentale. C'est l'évolution 

intelligente, la persévérance, l'évasion, le succès, le progrès, l'avancement, la 

diplomatie. C'est la réussite lorsque les forces physiques ou spirituelles sont 

équilibrées. 
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Mal entourée, cette lame peut indiquer une catastrophe, un accident, un risque 

d'aveuglement par précipitation, des colères, des disputes, parfois une ambition qui 

cherche à dominer le monde. 

Le Chariot est associé à la septième sephirah, Netzach (le Triomphe, la Victoire) 

et à la lettre Zaïn de l'alphabet hébreu : l'arme qui donne la victoire (son dessin figure 

une flèche). 

Le Chariot est aussi assimilé à la constellation de la Grande Ourse constituée 

par 7 étoiles. Les Romains les appelèrent les 7 bœufs ou septemtriones qui a donné 

«septentrion», le nord de la sphère terrestre. 

Le Chariot porte le chiffre 7, chiffre de l'univers, constitué par le chiffre du ciel, 

le 3, plus le chiffre de la terre, le 4. 

Avant le christianisme, le chiffre 7 était considéré comme la manifestation de 

l'ordre cosmique. Les Égyptiens étaient soumis à un rythme septénaire, symbole de la 

vie éternelle, 7 signifiant mort et résurrection. 

Dans les deux Testaments, le chiffre 7 est répété plus de 700 fors et l'islam s'y 

réfère souvent. La Cabale, la philosophie indienne du Védanta aussi bien que 

Paracelse nous parlent des 7 niveaux de l'homme. Les ziggourats, temples 

babyloniens construits pour rapprocher la terre du ciel, avaient 7 étages. 

L'arc-en-ciel. signe de l'alliance de Dieu avec Noé, a 7 couleurs. 

7 est le chiffre-clé du monde matériel. Dans les dés, le total des chiffres gravés 

sur les faces opposées donne toujours le chiffre 7 

.
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VIII-LA JUSTICE 

Assise de face sur son trône, La Justice est L'Impératrice qui a changé son 

sceptre et son écu contre un glaive et une balance. Chez elle cohabitent le bien et le 

mal, tous deux faisant partie intégrante de l'ordre du monde. Ce sont les deux 

plateaux de la balance qui servent à les mesurer.  

Par la balance, La Justice trouve un parfait équilibre grâce à un travail intérieur. 

Pour maintenir cet équilibre nécessaire à l'ordre du monde, il faut mettre chaque 

chose à sa place en lui donnant sa vraie valeur. Les plateaux de la balance rappellent 

la dualité de l'univers dans lequel nous vivons. Le bien n'existerait pas sans le mal, la 

justice sans l'injustice, le yin sans le yang, le jour s.ins la nuit. Mais La Justice a 

besoin du glaive pour faire régner la paix entre les hommes et faire respecter ses 

décisions.  

Elle porte un manteau bleu — elle possède donc un haut niveau de conscience 

—, mais elle agit sur l'instant grâce au rouge de sa robe. Ce n'est que par ses cheveux 

et ses mains qu'elle est en rapport avec les valeurs terrestres et humaines. Sa 

couronne jaune atteste qu'elle tient son pouvoir du divin. 

Son trône, solide et stable, est surmonté de colonnes dorées qui rappellent celles 

du temple de Salomon. Celle de gauche représente la stabilité et la volonté, mais aussi 

la rigueur ; celle de droite la force mais aussi la miséricorde. Ces colonnes définissent 

La Justice : rigueur de jugement mais miséricorde qui s'allient pour aboutira la 

justice parfaite, celle de la lame. 

Cette lame d'équilibre symbolise l'harmonie, la droiture, l'honneur, la stabilité, 

le droit, le respect de la hiérarchie, mais aussi la rigueur, la minutie, la soumission 

aux convenances. Elle invite notre conscience à comprendre la vérité. Nous sommes 

tous des juges dans la vie car le seul fait de penser procède d'un jugement. 

Cependant, juger est une chose, condamner en est une autre. Il faut toujours rester 

dans ses propres limites lorsqu'on émet un jugement car la justice doit se situer à un 

niveau élevé de conscience. Elle renvoie l'homme face à lui-même, lui rappelant que 

nous récoltons, tôt ou tard, le fruit de nos actes suivant la loi de cause à effet. Nous 

payons toujours le prix de nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est le 

«Karma» des religions orientales. 

Mal entourée, La Justice indique l'intolérance, la froideur et l'austérité de la loi, 

sa rigidité et sa contrainte. Elle annonce des ennuis d'ordre juridique, parfois le 

divorce et les ruptures de contrat. 

Elle signe les maladies des reins mais elle peut établir un retour à l'équilibre 

naturel. 

Elle porte le chiffre 8 de l'infini et de l'éternité, premier nombre cubique du 

volume de la Terre. Les pythagoriciens considéraient le 8 comme le chiffre de la 

justice et de la réflexion. 

En résumé, La Justice est l'homme face à lui-même, confronté au glaive de la 

fatalité et au résultat de ses actes. Elle promet l'ordre, l'harmonie,, le respect des 

droits, la justice immanente. 
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Comme L'Impératrice, La Justice est assise de face sur son trône. Elle a changé 

l'écu et le sceptre contre une balance et un glaive. Le bien et le mal cohabitent. 

Héraclite disait qu'on ignorerait jusqu'au nom de la justice si l'injustice n'existait pas. 

Toutes deux font également partie de l'ordre du monde. Les deux plateaux de la 

balance servent à mesurer ce bien et ce mal. Si l'on en superpose les plateaux, on 

obtient le chiffre 8, symbole d'infini lorsqu'il est couché, et numéro de cette lame. 

Par la balance, La Justice effectue un travail intérieur afin de trouver un 

équilibre parfait. À cet échelon de conscience, l'homme entreprend un classement 

définitif en posant chaque chose et en replaçant ses expériences à leur juste place, 

avec leur vraie valeur. C'est la nécessité de certaines révolutions pour arriver à 

maintenir l'équilibre. Les plateaux de ta balance rappellent la dualité du monde, 

l'équilibre que nous devons conserver sur le plan intérieur comme sur le plan 

extérieur. 

La Justice a besoin de l'épée pour faire respecter ses décisions. Le glaive 

représente le pouvoir temporel qui vise à faire régner l'équité entre les hommes; 

toutefois ce pouvoir devrait être plus dissuasif que punitif. 

La Justice a aussi un manteau bleu, donc un haut niveau de conscience et une 

action immédiate grâce au rouge de sa robe. 

Cette lame n'a ni blanc, ni vert. Peu de couleur chair : la matière y est donc peu 

représentée. Seuls les cheveux et les mains rappellent sa compréhension des valeurs 

terrestres. Ses cheveux nattés nous prouvent qu'elle désire réaliser l'unité en 

réunissant les contraires. Sur (a tête, elle porte une couronne jaune qui indique 

qu'elle tient son pouvoir du divin. Cette couronne est posée sur une coiffure qui 

rappelle le mortier des magistrats sur lequel on aperçoit le signe solaire indiquant la 

connaissance de soi. 

La Justice est assise sur un trône massif, solide et inébranlable. De plus, le 8, 

son chiffre, égale 4 plus 4, et le 4, chiffre de L'Empereur, est le chiffre de la stabilité. 

Ce trône est surplombé par deux colonnes dorées réunies par un voile de même 

couleur qui symbolise le travail de la pensée sur elle-même. Ces colonnes rappellent 

celles du temple de Salomon. Lorsque Hiram, architecte du temple, coula le bronze de 

ces colonnes, il appela celle de gauche Jakin — la stabilité et la volonté — et celle de 

droite Boaz, symbole de force mais aussi de prudence. 

Ces colonnes ressemblent aussi à celles qui entourent l'axe médian de l'Arbre 

des Sephiroth: la colonne de gauche est la rigueur, celle de droite la miséricorde, celle 

du milieu étant l'équité. Ces colonnes de l'Arbre de Vie définissent La Justice: rigueur 

de jugement mais miséricorde, dont le résultat est la justice parfaite. 

La Justice est l'homme face à lui-même qui doit mettre de l'ordre dans sa vie et 

dans son jugement. Rien n'est dû au hasard ni aux autres. La Justice coordonne, elle 

débrouille le chaos, sans elle rien ne peut exister car l'ordre règne partout dans 

l'univers. L'homme peut agir selon son libre arbitre mais la loi régit tout et s'impose 

entre ses désirs et la volonté de Dieu. Nous récoltons tôt ou tard les fruits de nos 

souhaits si ceux-ci ne peuvent nuire à autrui. 

C'est la loi de cause à effet, le boomerang, le karma des Hindous, la pesée des 

âmes par Anubis, En tant qu'êtres pensants, nous sommes tous des juges, car penser 

c'est juger. Toutefois, on ne doit pas condamner les autres: celui qui condamne 

s'octroie un droit qui ne lui appartient pas puisque son jugement n'est fondé que sur 

son expérience subjective. Il faut connaître ses limites lorsque l'on porte un jugement: 
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la justice doit être la conscience la plus élevée. 

Cette lame d'équilibre représente l'harmonie, l'ordre, la droiture, l'honneur, la 

stabilité, le contrôle de soi, le droit, mais aussi la rigueur, la discipline, la minutie, le 

respect de la hiérarchie, la soumission aux convenances, la conséquence inéluctable 

de tout acte. 

Mal entourée, elle peut indiquer l'intolérance, la loi et sa contrainte, le 

formalisme et tous les ennuis juridiques et légaux y compris le divorce. 

Elle signe les maladies des reins, mais aussi le retour à l'équilibre naturel. Elle 

correspond à la huitième sephirah Hod: louange et gloire. C'est La Justice qui 

manifeste la gloire de Dieu et garantît à l'homme l'égalité dans la création. La Justice 

correspond à la huitième lettre de l'alphabet hébreu Heith: la barrière, qu'il ne faut 

pas dépasser pour ne pas léser les autres et leur liberté. 

Cet arcane porte le chiffre 8, signe de l'infini et de l'éternité, premier nombre 

cubique qui représente la terre non dans sa surface mais dans son volume. On l'a 

nommé nombre de Pluton. Pour les pythagoriciens, le 8 était le chiffre de la justice, de 

la prudence, de la réflexion. Le dieu égyptien Thot ~ Hermès chez les Grecs — était 

désigné comme le seigneur du nombre 8. 

Les qua, trigrammes conçus par l'empereur Fo-Hi d'après la tradition chinoise, 

et qui composent le Yi-King (le «Livre des Transformations»), sont au nombre de 8. 

D'après ce livre, c'est sous leur influence que le monde a pris forme. 

La Justice a deux aspects : l'extérieur qui règle la vie morale et sociale; 

l'intérieur qui régit notre conscience, c'est-à-dire l'homme face à lui-même. 
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IX-L'HERMITE 

Dans le tarot de Marseille et quelques autres, L'Hermite s'écrit avec un H. On 

pense que c'est pour l'assimiler à Hermés Trismégiste, le grand maître des initiés. 

L'Hermite est un sage qui explore les profondeurs de l'âme humaine et contrôle 

parfaitement, grâce à sa cape bleue, les passions dégagées par sa robe rouge, fl se 

dirige vers la droite, il n'est donc pas complètement passif sur le plan physique, mais 

son but est divin. Il reste uni à Dieu par sa foi et son bâton qui capte les forces 

telluriques et rappelle le serpent d'Esculape. L'Hermite est le médecin de l'âme 

comme celui du corps. 

De sa main droite, jaillie d'une manche couleur de pureté, il tient une lanterne 

qui éclaire les ténèbres qu'il traverse. Cette lumière est celle de son intelligence, de 

son illumination personnelle. L'Hermite œuvre en silence mais transmet oralement 

son enseignement. Il traverse le monde en solitaire mais il sait que rien ne peut 

s'accomplir sans amour: sous son apparence sévère, il cache une incommensurable 

bonté. 

Dans certains tarots, la lanterne est remplacée par un sablier qui figure la fuite 

éternelle du temps. En effet, on assimile L'Hermite à Chronos, le Saturne des Latins, 

qui consume insatiablement les années qui s'écoulent. Mais Saturne nous libère par 

le dépouillement de nos besoins terrestres et matériels. Il nous permet de revenir aux 

origines et de renaître éternellement. 

L'Hermite est l'un des arcanes les plus sévères du tarot à l'instar de Saturne qui 

est une planète sévère, implacable, rigide et sans faiblesse. Cependant, c'est lui qui 

nous mène lentement à la Roue de Fortune en nous faisant partager sa connaissance, 

son expérience, sa force intérieure, sa sagesse. Il nous prodigue ses conseils avisés, 

sa science médicale. 

Il nous conseille la réflexion, la prudence, la méditation, le recueillement. 

Mal aspecté il annonce une solitude mal vécue, un retard, la tristesse, la 

pauvreté, l’avarice aussi. Il est le médecin du corps et de l'âme ; il indique aussi la 

longévité, parfois des rhumatismes. 

Il porte le chiffre 9, la passivité absolue. Si l'on ajoute 9 à un autre nombre, il ne 

modifie pas la somme totale. Il s'autodétruit donc, en restant pourtant le même, puis 

il se régénère. Il est le dernier des nombres premiers, à la fois fin et commencement. 

Si l'on ajoute les 9 premiers chiffres, on obtient 45 qui nous ramène à nouveau au 9, 

la somme théosophique de 4 + 5. Il nous renvoie toujours à l'unité, la transposition 

des plans. Il exprime la totalité de l'être et a une valeur rituelle dans les religions et les 

mythes anciens. 

Retenons de L'Hermite son aspect sérieux et taciturne, le travail de son esprit et 

de son âme, sa patience illimitée. Méfions-nous de sa lenteur, craignons le retard qu'il 

annonce, mais sachons exploiter sa leçon : travail acharné et profitable. 
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Dans plusieurs tarots, celui de Marseille en particulier, L'Hermite s'écrit avec un 

H, sans doute en référence à Hermès Trismégiste, le maître des initiés. 

L'Hermite a des cheveux et une barbe de couleur chair afin de rappeler que sa 

destinée est humaine, mais il est un sage qui, comme l'ermite de la légende, se retire 

dans le désert pour rester en tête à tète avec lui-même et aller au plus profond de son 

âme, aidé par son bâton, sa lanterne et sa cape. 

La cape bleue de L'Hermite contrôle, grâce à la spiritualité, les passions 

dégagées par sa robe rouge. Cet homme vénérable et mystérieux marche vers la 

droite, il agit donc mais son but est divin. Son isolement favorise son travail et sa 

concentration. 

Sorti du chaos, ayant rétabli l'ordre, il s'est retiré de la vie. il chemine, solitaire, 

uni à Dieu par la foi, mais il n'avance qu'après avoir sondé le sol avec son bâton afin 

de savoir où il pose son pied et capter les forces telluriques. Le bâton est aussi le 

symbole de la route qu'il doit prendre ici-bas et l'arme qui lui permet de se défendre 

contre l'injustice. C'est aussi le bâton autour duquel s'enroule le serpent cher à 

Esculape, car L'Hermite est le médecin de l'âme comme celui du corps. 

Sa manche droite, doublée de blanc, recherche la vérité par la pureté. Dans ce 

but, sa main droite tient une lanterne qui fait jaillir la lumière des ténèbres. Pourtant 

if cache cette lanterne avec sa manche: sa recherche reste secrète, et la lumière ne 

peut être vue sans danger par tous car elle pourrait aveugler ceux qui ne sont pas 

préparés à la contempler. L'Hermite a compris que bien peu approchent la vérité et 

qu'il est préférable de garder pour soi toute expérience mystique ; if faut se taire. 

Seul, il voit la lumière de sa lanterne qui est aussi le rayonnement de son 

intelligence, son illumination personnelle. Cette clarté n'est pas superficielle car 

L'Hermite fouille l'intérieur des choses en avançant sur son chemin intérieur. 

La marche lente et- solitaire de ce vieillard riche d'expérience lui permet 

d'apporter la paix: seul face à lui-même, il ne peut rencontrer d'antagonisme autour 

de lui. Il porte aussi la vérité, non pas une vérité intellectuelle, mais une certitude 

absolue, enfouie dans l'obscurité de sa conscience et qui jaillira comme la lumière de 

l'obscurité. 

L'Hermite est l'un des arcanes sévères du tarot, mais il ne doit pas nous effrayer 

car il n'est sévère que vis-à-vis de lui-même. Il sait que nul ne peut juger son prochain 

et, s'il nous mène à l'arcane suivant, La Roue de Fortune, il nous laisse juge de nos 

pensées et de nos actes qui animeront cette roue dans un sens ou dans un autre. 

L'Hermite, ce philosophe, ce sage initiateur détaché des contingences présentes, 

nous apporte son savoir, sa force intérieure, ses conseils avisés, son expérience, sa 

science médicale, sa sollicitude, bien qu'il avoue humblement, à l'instar de Socrate : « 

Je sais que je ne sais rien. » I! médite à l'abri, mûrit ses pensées et nous exhorte à la 

prudence. Il indique parfois l'austérité, la chasteté, le célibat, la vieillesse. 

Mal entouré, il annonce la solitude, le retard, la crainte, la tristesse, la 

misanthropie, la pauvreté, le découragement et aussi l'avarice. Il indique aussi la 

longévité et souvent les rhumatismes. 

Il correspond à la neuvième sephirah, Yesod, le Fondement, l'être en puissance, 

le Devenir, et à la lettre Teth de l'alphabet hébreu, qui est l'idéogramme d'un serpent 

qui se mord la queue, symbole de la montée des énergies. Ce signe ressemble à un 

bouclier, donc indique la protection, la sécurité. 
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L'Hermite porte le chiffre 9 qui est la passivité absolue. En effet, si l'on ajoute le 

9 à un autre nombre, quel que soit ce nombre, la somme théosophique reste la même 

(43=4 + 3 = 7; 439=-4 + 3 + 9=16 = 1+6 = 7). Il correspond donc au degré de 

conscience de L'Hermite. Il s'autodétruit en restant le même et se régénère. Il est 

l'ensemble des nombres; il est le dernier des nombres dans l'univers manifesté, à la 

fois fin et commencement. Si l'on fait la somme des premiers chiffres, on obtient 45, 

soit 4 plus 5 égale 9. Il est le nombre complet de l'analyse totale, la multiplicité 

ramenant à l'unité, la transposition sur de nouveaux plans, la fin d'un cycle. 

Pour les Grecs et en particulier Parménide, le 9 exprime la totalité de l'être et 

concerne les valeurs absolues. Dans les écrits homériques, le 9 a une valeur rituelle. 

Les 9 Muses sont nées de Zeus après 9 nuits d'amour, elles représentent la somme 

des connaissances humaines par les sciences et les arts. 9 semble être fa mesure des 

gestations, des recherches fructueuses, c'est l'achèvement d'une création. 

Pour les Chinois le 9 est le centre et l'axe de la terre: Kien Mou. Le trône impérial 

chinois a 9 degrés, il y a 9 dieux bouddhiques. Le Tao të King comporte 81 chapitres 

(9 x 9). Pour Avicenne, tout nombre n'est autre que g ou son multiple, plus un 

excédent, car les signes des nombres n'ont que 9 caractères et valeurs avec le zéro. 

Liturgiquement, (a neuvaine correspond à l'achèvement. On trouve la triple répétition 

ternaire dans de nombreux rites religieux. D'après Denys l'Aréopagite, les anges sont 

hiérarchisés en 9 chœurs ou triades : fa perfection dans la perfection, l'ordre dans 

l'ordre, l'unité dans l'unité. N'est-il pas curieux de constater que tout nombre 

composé et son inverse ont une différence toujours divisible par 9? 
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X-LA ROUE DE FORTUNE 

La Roue de Fortune a la couleur de la chair car cette roue de la destinée tourne 

dans la matière. Trois êtres, agrippés à la roue, figurent les trois aspects de l'homme. 

Celui de gauche, dominé par ses instincts, descend vers la matière, poussé malgré lui 

par ses besoins animaux ; le deuxième, à droite, est jaune, couleur de la conscience et 

de l'intelligence, et grimpe vers le ciel. Le troisième, juché en haut de la roue, est bleu, 

donc spirituel. Il est l'homme couronné. 

La roue symbolise les rythmes qui nous gouvernent, l'évolution du monde, 

l'éternel retour. C'est la ronde de l'univers. 

La Roue de Fortune s'identifie avec la roue de la vie du bouddhisme tibétain, la 

roue de la Loi que le Bouddha anime mais ne peut arrêter. La roue représente le soi de 

l'homme transposé sur le plan cosmique. Le zodiaque est une roue, symbole solaire 

qui correspond au monde. 

La Roue de Fortune est l'arcane des cycles qui reviennent sans cesse en 

alternant les joies et les épreuves, lame des destins aveugles qui nous rappelle que 

rien n'est jamais acquis, que les voies du cie! sont impénétrables, que la nuit succède 

au jour, le bonheur au malheur, le soleil à la pluie. 

Elle indique souvent un changement causé par des décisions dont nous ne 

sommes pas responsables, par la fantaisie du hasard. Ce sont les lames qui 

l'entourent qui nous disent quel est le domaine concerné par ce changement, cette 

évolution. Si les lames sont bénéfiques, la victoire est au bout du chemin. Lorsqu'elle 

est mal entourée, cette lame annonce des bouleversements, des coups du destin, des 

perturbations gênantes, des changements inquiétants. 

Quel que soit l'état présent, elle annonce toujours un changement dans l'état de 

santé. 

Elle porte le chiffre 10, formé par le 1 : l'être et le 0 : le non-être. Le Bateleur 

commentait la série des arcanes avec le chiffre 1, manifestation première de Dieu. Le 

10 qui, selon Pythagore, définit la matière, est un nouveau pas dans l'échelon 

supérieur. Le 10 est une partie du Tout, image de la totalité du monde en mouvement 

et du retour à l'unité. Le 10 exprime aussi bien la vie que la mort et leur alternance. Il 

est né de l'union du logos, principe créateur, et de l'espace matériel. Il symbolise la vie 

et la renaissance. 

Avant tout La Roue de Fortune est signe d'un changement par l'effet du hasard 

qui fait bien les choses, même si ce n'est pas toujours notre point de vue. 
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La Roue de Fortune représente une roue de couleur chair, la Roue de la Vie, qui 

a 6 rayons bleus et blancs, animés par les forces divines. C'est une promesse 

d'harmonie puisque 6 est un nombre parfait qui figure le mariage de l'âme humaine 

avec l'esprit divin. Mais cette roue de la destinée tourne dans la matière. La manivelle 

est blanche, donc pure, mais personne ne semble la faire tourner car son mouvement 

perpétuel est incontrôlable. 

Sur cette Roue du Devenir, on distingue trois créatures animales, mi-singes, 

mi-monstres, qui sont trois aspects de l'homme. Celui de gauche, dominé par ses 

instincts et par ses sens, descend vers la matière, sans doute contre son gré car il 

relève la tête comme s'il voulait freiner sa descente; son énergie est de nature animale. 

Le second, à droite de la roue, est un homme conscient et intelligent car il est jaune; 

il regarde fe ciel vers lequel il grimpe. Le troisième, assis en haut de la roue, est 

l'homme couronné, l'homme spirituel, car il est bleu, ses ailes lui permettent de 

s'élever; son glaive de justice est blanc et pur. 

La roue symbolise les rythmes qui nous gouvernent, l'évolution du monde, 

l'éternel recommencement. C'est la ronde de l'univers: le bien succède au mat, le jour 

à la nuit, la vie à la mort, chaque idée contient son contraire. 

La Roue de Foraine s'identifie également à la Roue de la Vie du bouddhisme 

tibétain, fondée elle aussi sur la notion d'existences successives et évolutives che2 

l'homme. La Roue de la Vie bouddhique a 6 rayons car il existe 6 classes d'êtres. C'est 

aussi la Rota Mundi des Rosicruciens. Seul le centre de !a roue cosmique est 

immobile, mais le Tao nous enseigne que c'est le vide médian qui fait rouler le char. 

La roue fait partie de l'imagerie bien connue de l'Antiquité et du Moyen Age, 

symbole de déplacement. Chez les Grecs et les Romains, on voit la Fortune munie 

d'une roue. Dans la préhistoire déjà, alors que la roue n'était pas connue, on trouve, 

gravés sur des rochers néolithiques, des cercles qu'on assimile à des roues solaires. 

Pour C. G. Jung, les rosaces des cathédrales représentent le soi de l'homme 

transposé sur le plan cosmique. 

Le zodiaque est une roue mais le mot zodiaque signifie en grec: être vivant. Les 

chakras de l'Inde, ou centres subtils du corps, sont aussi représentés par des roues. 

La roue est un symbole solaire lié à Apollon chez les Grecs, mais aussi chez les prêtres 

celtes et les druides. Elle correspond au monde. Le moyeu en est le centre immobile, 

le cercle est la manifestation qui en émane. 

Les mandatas, instruments de méditation chez les bouddhistes tibétains, ont la 

forme d'une roue qui figure le cosmos ; c'est le Samsara oriental et la Rota 

cabalistique. 

La Roue de Fortune est la lame du destin aveugle, de la loterie, de la chance 

comme de la malchance. C'est l'arcane, ni bon, ni mauvais, du Karma, des cycles qui 

reviennent sans cesse avec les mêmes joies et les mêmes épreuves. C'est la lame des 

aventuriers, des explorateurs, de tous ceux qui ne savent ou ne veulent se fixer. 

Mal entourée, elle annonce les coups du sort, les perturbations inquiétantes, les 

bouleversements. Elle signale toujours un changement en bien ou en mal, suivant 

l'état de santé présent. 

Elle se rapporte à la dixième sephirah, Malkuth, le Royaume, qui représente le 

résultat final de toutes les activités de l'Arbre des Sephiroth, le nadir de l'évolution, le 

point extrême de l'arc descendant par lequel doit passer toute vie avant de remonter 

vers sa source. 
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Cette lame se rapporte aussi à la lettre Yod, initiale du nom secret de Dieu. Pour 

les Cabalistes, elle est le point de départ de la volonté divine, le mariage du Créateur 

et de sa création. 

La Roue de Fortune porte le chiffre 10 qui est formé par 1 : l'être et 0: le non-être, 

le rien absolu mais prêt à enfanter, l'univers, l'espace illimité. Pour Pythagore. 10 

définit la matière. Le principe créateur de Dieu, le Logos, a pénétré l'espace matériel 

négatif, l'a fécondé: alors est né le 10. 

Le chiffre du Bateleur, le 1, ta manifestation première de Dieu, est maintenant 

lié au zéro de l'infini qui devient un nombre lorsqu'il est précédé d'un autre chiffre. Le 

10 est donc un nouveau commencement à l'échelon supérieur. Il n'est plus 1, être 

individuel, mais une part du Tout. La décade était pour les Pythagoriciens le plus 

sacré des nombres, symbole de création universelle sur laquelle ils prêtaient serment. 

Ils disaient de la Tétrakys, qui est la somme des quatre premiers nombres, que si tout 

dérive d'elle, tout remonte aussi vers elle, elle est donc l'image de la totalité du monde 

en mouvement et du retour à l'unité. Le 10 exprime la vie aussi bien que la mort et 

leur alternance. 

Lorsque nous contemplons La Roue de Fortune, nous devons penser à un 

changement provenant de décisions extérieures à nous-mêmes, c'est-à-dire le 

hasard, qui fait bien ou mal les choses d'un point de vue qui est le nôtre et qui n'est 

pas forcément le bon. 

Omar Khayyam célébrait ainsi cette image: «Cette roue sur laquelle nous 

tournons est pareille à une lanterne magique. Le soleil est la lampe, le monde l'écran. 

Nous sommes des images qui passent. – 
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XI-LA FORCE 

La Force est représentée par une jeune et jolie femme de frêle apparence, et non 

par un homme fort et viril. Cette force est donc intérieure, faite de bravoure, de 

douceur et de patience. 

Elle est coiffée de la lemniscate, déjà vue sur la tête du Bateleur, signe d'infini. 

Elle a donc conscience de l'éternité. Sur sa robe bleue tombe une cape rouge qui 

dispense les énergies spirituelles. 

Les manches jaunes et ses mains couleur de chair permettent de dompter le roi 

des animaux sans effort apparent. C'est la victoire de l'esprit sur la matière, la force 

pure qui dompte l'instinct, la force d'amour, plus puissante que tout au monde. 

La Force sait qu'il n'est pas nécessaire de tuer ses ennemis pour les empêcher de 

nuire. Au contraire, économisant les énergies, elle essaie de les rallier par la 

non-violence pour faire rayonner la force d'amour dans le monde. 

Le lion représente la force primitive, le courage, la puissance. Il est le symbole 

du soleil, majestueux, noble, souverain. 

La Force est active, téméraire, compétitive. Elle est le triomphe de l'intelligence 

sur la brutalité. Elle a besoin de se dépenser, de lutter pour un idéal ou contre 

l'instinct. Elle indique la fierté, l'orgueil, l'impatience, la confiance, la conquête. 

Mal aspectée, elle indique la vantardise, la tyrannie, le despotisme, la fureur, 

l'emportement, la brutalité. 

Dans le domaine de la santé, elle canalise une immense énergie morale et 

physique. Elle met l'accent sur le cœur et les maladies cardiaques. 

Elle porte le chiffre 11, chiffre de la démesure qui annonce un conflit par excès 

ou ambivalence. Saint Augustin estime que le 11 est «l'armoire du péché». C'est de 

toute manière un déséquilibre, un désordre, une initiative individuelle qui ne tient 

pas compte de l'ordre cosmique. C'est à nouveau la dualité, le conflit, la lutte. Mais il 

ne faut pas oublier que le 11 est la somme du 5 : le microcosme et du 6 : le 

macrocosme. Après la lutte et l'initiation, il y aura fusion de ces deux mondes. 

En résumé, La Force suggère la domination des obstacles, la maîtrise de soi et 

des autres, la victoire éclatante. 
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11 peut paraître surprenant de voir La Force représentée par une jolie jeune 

femme de frêle apparence. C'est !a puissance féminine faite de douceur et de patience. 

Sa force est intérieure, c'est la force morale, la bravoure. Elle maîtrise sans effort la 

force brutale et naturelle du lion, car sa volonté seule dompte, en utilisant les forces 

de l'inconscient. 

Cette jeune femme est coiffée de la lemniscate, signe d'infini, qui rappelle celle 

du Bateleur. Elle aussi a conscience de l'éternité, et sur son vêtement bleu de lumière 

intérieure, tombe une cape rouge qui irradie ses forces d'amour et de vie. 

Ses manches jaunes canalisent ses énergies d'amour qui arrivent dans ses 

mains couleur de matière afin de dompter le roi des animaux. C'est sans effort qu'elle 

tient grande ouverte la gueule du lion, car son arme est l'amour, capable de tout 

vaincre: la victoire de l'esprit sur la matière. Loin d'être un colosse, elle est la vierge, 

force spirituelle, symbole de pureté morale. 

Elle rappelle le mythe d'Amphion, fils de Jupiter et d'Antiope, l'un des 

Argonautes, qui construisit les remparts de Thèbes, en Béotie, au son de sa lyre. Les 

pierres, sensibles au charme de ses mélodies, venaient d'elles-mêmes se placer les 

unes au-dessus des autres. 

«Aux accords d'Amphion les pierres se mouvaient  

Et sur les murs thébains en ordre s'élevaient,  

L'harmonie en naissant produisit ces miracles -, 

écrit Boileau dans L'Art poétique. 

Cette lame n'a pas de décor, c'est la force pure qui agit sur l'instinct. Elle n'a pas 

non plus de sol, base matérielle; tout ici est tendu vers l'élévation par la volonté du 

psychisme.. 

L'amour est la force ta plus puissante du monde, c'est pour cela que La Force a 

dompté le lion mais ne l'a pas tué. Gilgamesh, héros de vieilles légendes épiques 

assyriennes, n'a pas non plus étouffé le lion, il l'a assommé. Cet initié ne méprisait 

pas ses ennemis, car les forces du mal stimulent toute action, il suffit pour cela de les 

transformer en énergies salutaires. Il faut les ennoblir par la transmutation. 

La vierge de La Force est située au onzième échelon de conscience, elle sait donc 

qu'il n'est pas nécessaire de tuer ses ennemis pour les neutraliser, car ce serait un 

gaspillage d'énergie. Il faut essayer d'en faire des alliés pour utiliser cette énergie qui 

déborde de l'arcane, pour faire rayonner la force de l'amour dans le monde. La Force 

n'est pas armée, elle ne dispose que de ses bras et de son pouvoir de non-violence. Il 

est frappant, a noté C. G. Jung, de voir que les héros de légendes luttant contre des 

lions sont, dans ces combats, toujours dépourvus d'armes. C'est parce que ces héros 

symbolisent la lutte contre le soi terrestre et instinctif ; l'ayant vaincu, le héros, 

comme La Force, est Un avec tout ce qui vit sur terre. 

Le lion est assimilé aux énergies primitives: la force, le courage, la puissance; il 

est majestueux, noble, souverain. La Bhagavad- Gîta dit que Krishna est le lion parmi 

les animaux. Le Bouddha est considéré comme le lion de Shakya, le Christ comme le 

lion de Juda. Le lion est donc le destructeur du mal et de l'ignorance, le symbole du 

soleil. Son signe astrologique se situe au mois d'août, le plus chaud de l'année. Le lion 

figure la justice lorsqu'il est accolé au trône de Salomon, à celui des rois de France ou 

des évêques médiévaux. 
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La Force est donc active et positive. Elle capte la violence des instincts et la 

canalise pour bien l'utiliser. Elle est le triomphe de l'intelligence sur la brutalité, la 

raison et l'amour qui s'unissent pour soumettre l'instinct. Elle incarne la santé 

morale et physique, la confiance, la conquête, l'intrépidité, l'ambition. 

Parfois, elle signe une trop grande activité, un besoin de se dépenser qui peut 

pousser à s'occuper de ce qui ne la concerne pas, et aussi l'orgueil, la lutte, la 

témérité, la compétition, la colère, l'impatience. Mal aspectêe, elle peut aller jusqu'à la 

vantardise, l'emportement, la fureur, le despotisme. 

Sur le plan de la santé, elle indique une immense énergie, et elle représente le 

cœur et les maladies cardiaques. 

La Force porte le chiffre 11 : elle est à la fois L'Impératrice, le 3, qui a une 

intelligence passive, et La Justice, le 8, qui personnifie l'harmonie et l'équilibre. 

Après la plénitude du 10, cycle parfait en lui-même, le 11 est le chiffre de la 

démesure. Il annonce un conflit par son ambivalence. Ce peut être le début d'un 

renouvellement ou bien la rupture du 10. 

Le 11 est. un déséquilibre, une hypertrophie, donc un désordre. C'est l'initiative 

individuelle qui ne tient pas compte de l'harmonie cosmique. Son addition 

théosophique donne 2, donc à nouveau la dualité, le conflit, la lutte intérieure. 

Le 11 ramène au pentagramme, le 5, et à l'hexagramme, le sceau de Salomon, le 

6, c'est-à-dire aux deux étoiles du microcosme et du macrocosme. C'est la réunion 

des deux étoiles que La Force réussira après sa lutte et sa victoire. 11 est un chiffre 

capital pour toute initiation, surtout dans ses multiples 22, 33 et 77. 

Cet arcane nous suggère l'utilisation intelligente de cette force, la sagesse qui la 

dompte par la douceur, la maîtrise absolue de soi et des autres, la victoire éclatante. 
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XII-LE PENDU 

Il peut sembler curieux que Le Pendu sourie, mais c'est bien la preuve que son 

sacrifice est volontaire. Il s'est coupé de la réalité matérielle pour achever son 

évolution et accéder à un nouveau stade d'initiation spirituelle. Etant pendu, il ne 

peut plus agir dans la réalité matérielle, mais son pouvoir spirituel est important et, 

comme le montrent sa chevelure et ses pieds bleus, il se dévoue corps et âme au salut 

dey autres et à l'amour universel. Sa volonté et ses aspirations n'agissent plus que 

dans le divin. Seul, pendu par une corde qui, dans toutes les traditions, représente le 

désir et le moyen de l'ascension, il relie le royaume de la terre à celui du ciel. Cette 

corde blanche peut être la corde d'argent qui relie l'âme de l'homme à l'essence 

universelle, à l'esprit cosmique. 

Les arbres jaunes figurent les colonnes du Temple qui symbolisent les 

aspirations spirituelles du Pendu et annoncent déjà les bâtons des arcanes mineurs. 

Leur douze cicatrices s'identifient aux douze signes du zodiaque. Les branches sont 

coupées car elles ne peuvent plus agir sur Le Pendu qui a absorbé leur sève et retient 

leur essence. 

Les neuf boutons de sa veste bleue nous rappellent L'Hermite qui, déjà, 

cherchait la vérité dans la solitude. Mais Le Pendu a choisi le chemin le plus difficile 

pour accéder à la connaissance, celui du Christ et des martyrs, celui d'Osiris, pendu 

à un arbre pendant trois nuits et trois jours afin que la décomposition de son corps 

rende plus facile son démembrement et sa dispersion, et facilite ensuite une 

réintégration sous une forme plus élevée, phase ultime de son évolution. 

Le Pendu met à profit son immobilité pour accéder à la clairvoyance, l'intuition, 

l'inspiration, la télépathie. C'est un mystique, un prophète, un prêtre, parfois un 

patriote. Son abnégation est admirable, son désintéressement total. Sur le plan 

matériel, cependant, ses satisfactions sont peu nombreuses ; il est bloqué, inerte. 

Ma! entouré, il indique un manque de sens pratique, une sensibilité exacerbée, 

un amour non partagé, une certaine apathie, parfois le masochisme et le complexe 

d'échec. Dans des cas extrêmes, il peut annoncer un usage dangereux de 

médicaments, voire de drogue. 

Dans le domaine de la santé, il annonce une immobilisation, chez soi ou dans 

un hôpital ; il représente les pieds et une circulation défectueuse. 

Le Pendu porte le chiffre 12, qui appartient au monde céleste. II est impossible 

de donner la liste exhaustive des références au chiffre 12 dans l'histoire du monde et 

des religions. Paul Claudel estimait que «12 est la racine de la sphère, le chiffre de la 

perfection (...), la plénitude qui exclut toute autre chose qu'elle-même, le paradis 

géométrique.» 

Retenons du 12 son aspect sacrificiel, son annonce de blocage, mais aussi 

d'évolution et souvent d'inspiration. Notons qu'il ne faut jamais en attendre une 

quelconque satisfaction matérielle. 
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Le Pendu est un sage qui a compris ta vanité des ambitions terrestres et qui se 

sacrifie pour les autres dans un oubli total de lui-même. Son sacrifice est volontaire et 

ne ressemble en rien à une torture. Le Pendu a le visage souriant et détendu du 

Bateleur, mais il est pendu par un pied bleu et spirituel et ses jambes gainées de 

rouge, donc actives, sont croisées comme l'étaient celtes de L'Empereur mais à 

l'envers, en signe de renoncement, pour achever son évolution et parfaire sa 

connaissance intérieure. C'est avec son pied libre qu'il dessine cette croix, cet acte est 

donc le fruit de sa volonté. La croix est l'un des quatre symboles fondamentaux: elle 

représente la terre dans son aspect dynamique. En son centre réside le point de 

communication entre le ciel et la terre, elle est le symbole ascensionnel du Christ, 

sauveur du monde. 

Le Pendu n'a pas de contact avec la terre, il s'est volontairement soustrait aux 

influences inférieures, fa réalité matérielle lui échappe, il vit dans un rêve, dans un 

autre monde. Il est inactif et impuissant sur le plan matériel, mais son pouvoir 

spirituel est immense. Sa tête, dirigée vers la terre, prouve que ses préoccupations la 

concernent mais uniquement sur le plan spirituel, car ses cheveux et ses pieds sont 

bleus, et il se dévoue entièrement au bien d'autrui. 

Dans la lame précédente, La Force, Le Pendu a réalisé l'amour universel et 

maintenant il se sacrifie pour cet amour. 

Il n’a plus de volonté personnelle — son pied et ses poings sont liés — et laisse la 

volonté divine le diriger car son niveau spirituel est très élevé. C'est pour cette raison 

qu'il  est  renversé:  pour lui  le terrain solide est en haut, symbolisé par le vert de 

la nature, et non en bas puisqu'il n'a aucun contact avec le sol. 

Son âme est suspendue entre les deux royaumes du ciel et de la terre dans un 

état de parfaite solitude. La corde représente dans toutes les traditions le moyen 

autant que le désir de l'ascension, comme celle du chaman qui lui sert à gravir les 

échelons du ciel. Elle est nouée: ce lien possède des vertus secrètes et magiques. Elle 

est blanche, c'est peut-être la corde d'argent qui relie l'esprit de l'homme à l'essence 

universelle, c'est la voie de la concentration par la méditation. 

Les arbres jaunes, couleur de lumière, unissent le ciel à la terre, ou la terre au 

ciel, car l'inversion des valeurs de cette lame par rapport aux autres nous renvoie à te 

Table d'Émeraude, apparue au Moyen Âge et attribuée à Hermès Trismégiste: celle-ci 

nous enseigne que « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en 

haut est comme ce qui est en bas ; par ces choses se font les miracles d'une seule 

chose...». Ces deux arbres sont les colonnes du Temple qui figurent les aspirations 

spirituelles du Pendu et annoncent déjà fes bâtons des arcanes mineurs. 

Les 12 cicatrices de ces arbres figurent les 12 signes du zodiaque. Les 12 

branches sont coupées, car Le Pendu est hors du champ de leur action et de leur 

influence, mais leur essence est en lui. Il a absorbé leur sève, c'est pourquoi, 

devenues inutiles, elles sont coupées. Ce sont les 12 cicatrices des signes du zodiaque 

assimilés au Pendu. 

Les 9 boutons de sa veste bleue de spiritualité nous rappellent L'Hermite. 

Comme ce dernier, Le Pendu cherche la vérité, mais il a choisi un chemin plus difficile 

pour trouver la connaissance intérieure. Son sacrifice est celui du Christ et des 

martyrs qui ont accepté la souffrance dans l'espoir d'améliorer l'avenir des hommes. 

En Inde, les yogis restent debout sur un pied des jours durant, en vue d'obtenir 

un parfait contrôle et oubli de soi, et parvenir à un niveau supérieur de conscience. 
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Le Pendu profite de son inaction pour prendre conscience. Son sacrifice est 

rédempteur. C'est un mystique, un prophète illuminé, un prêtre, un patriote. 

Son oubli de soi lui procure la clairvoyance, l'intuition, l'inspiration, la 

régénération, la télépathie, mais sur le plan matériel, sa vie est en suspension, elle est 

bloquée et les satisfactions sont rares. 

Près d'autres lames qui peuvent la renforcer, cette carte indique le manque de 

sens pratique, un certain utopisme, une extrême sensibilité qui peut être maladive, 

un amour non partagé, l'apathie, le masochisme, l'échec, parfois la drogue. 

Dans le domaine de la santé, elle annonce une immobilisation; elle représente 

les pieds et une mauvaise circulation. 

Le Pendu porte le numéro 12 qui peut être divisé par la moitié des chiffres de son 

propre nombre, qualité exceptionnelle. Sa valeur est reconnue depuis les temps les 

plus reculés par l'Egypte, la Chaldée, la Chine, l'Asie centrale, la Grèce, le Mexique, le 

Chili et de nombreuses peuplades africaines. 

12 appartient au monde céleste et le ciel est divisé en 12 signes zodiacaux. 

L'année a 4 saisons de 3 mois, les jours comme les nuits ont 12 heures. Le système 

duodécimal a précédé le système décimal et le rythme lunaire comprenant 12 

lunaisons a guidé les hommes depuis la plus haute Antiquité. 

Nous retiendrons du 12 son aspect de sacrifice, de blocage, mais aussi 

d'inspiration et d'évolution. Cependant, nous ne pouvons en attendre aucune 

satisfaction matérielle. 
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XIII-L'ARCANE SANS NOM 

Le treizième arcane du tarot ne porte, en général, pas de nom, bien qu'on le 

considère comme La Mort. C'est la seule lame sans nom, sans doute parce qu'elle ne 

représente pas la mort physique, malgré sa faux redoutable et effrayante. Pourtant, 

elle est loin d'être aussi terrible que son aspect pourrait le laisser présager. 

Le squelette, très significatif, est recouvert de chair humaine: la fatalité est donc 

moins impitoyable qu'elle ne le paraît. Ce squelette a pour objectif de rappeler à 

l'homme qu'il est né de la matière et doit retourner à la poussière afin de renaître en 

se sublimant. La Mort du tarot n'est qu'une mort initiatique. 

Cette initiation est annoncée par le sol noir jonché d'os, de pieds, de mains, et 

même de têtes coupées. Ce noir est celui de l'Œuvre au Noir alchimique par la* quelle 

commence toute transmutation, toute transformation. Le noir est aussi la nuit de 

l'inconscience, l'oubli, la mort et le sommeil, qui sont la manifestation d'un principe 

identique, celui de l'oubli, enseigné par certaines pratiques yoga et l'étude de la 

Kabale afin de parvenir à une parfaite sérénité. 

La faux à manche jaune et lame rouge tranche les liens entre le corps et l'âme et 

récolte la moisson de la vie. La faux divine agit dans la matière et coupe les racines du 

mal. Le geste du faucheur symbolise le travail humain, la nécessité de l'effort 

personnel, base de toute évolution, qui permet d'acquérir la connaissance. C'est le 

chemin parcouru à travers les lames précédentes qui permet à l'homme- qui a élargi 

son champ de conscience de pratiquer cet étalage des valeurs pesantes et inutiles. 

Le pied droit enfoncé dans le sol, le squelette a fauché son pied gauche qui lui 

servait de racine. Chaque pas qu'il fait en avant implique la perte d'une partie de 

lui-même. Ce pied fauché indique la libération de ses liens pour être plus 

indépendant et renaître dans le monde spirituel, comme le laisse entrevoir l'herbe 

bleue et jaune. Les têtes coupées sourient car elles sont enfin détachées des 

contraintes de la vie matérielle. 

Cette lame est dépourvue de désirs et d'émotions car la couleur verte est 

absente. Son progrès spirituel la libère de la matière. 

Cet arcane annonce un changement important, une mutation pas toujours 

facile mais qui ouvre de nouvelles voies, la fin d'un cycle, d'une certaine façon de 

vivre. C'est une initiation, un passage, la mort d'un moi illusoire, la victoire de l'esprit 

sur la matière. C'est aussi le détachement et la protection des morts. 

Mal entourée, cette lame peut annoncer un décès mais aussi la vieillesse et sa 

décrépitude, la tristesse, les destruction de projets et d'entreprises, des pertes 

matérielles. 

Dans le domaine de la santé, elle met l'accent sur l'ostéopathie et tout ce qui 

concerne les os et le squelette. Elle est aussi le froid glacial de l'hiver. 

Elle porte le chiffre 13, très discuté, considéré comme très mauvais ou, au 

contraire, excellent, mais dont la puissance est toujours régénératrice. 

L'Arcane sans Nom suggère une transformation, mais il agit dans fe monde 

matériel plus que dans celui de l'esprit. 
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«La treizième revient... C'est encore la première: et c'est toujours la seule [...] » 

NERVAL 

Le treizième arcane du tarot est parfois baptisé «La Mort», mais la plupart du 

temps, et notamment dans le tarot de Marseille, il ne porte aucun nom, ce qui est sa 

particularité principale et un cas unique dans le tarot. Le fait de nommer un être ou 

une chose donne une emprise sur cet être ou cette chose. C'est pour cette raison que 

l'on donnait aux initiés un nom secret qui ôtait toute possibilité d'exercer un pouvoir 

sur eux. Ce qui reste sans nom est impensable, nous ne pouvons ni l'évoquer ni en 

parler. Le nom donne une individualisation à ce qui est virtuel. La Mort destructrice 

n'a pas de nom puisqu'elle est opposée au Verbe créateur. 

Cet anonymat s'explique sans doute aussi parce que la mort représentée par 

cette famé n'est pas la mort véritable. Il est préférable de ne pas affoler le consultant 

par ce mot redoutable: cet arcane est déjà assez effrayant par lui-même à cause du 

squelette, de sa faux et du chiffre 13 qui est chargé d'une réputation maléfique. 

D'ailleurs, cette lame est loin d'être d'aussi mauvais augure qu'elle le paraît. 

Le squelette est recouvert de chair humaine et sensible : la fatalité est donc 

moins cruelle qu'on ne le pense. Il a pour seul but de rappeler que l'esprit de l'homme 

qui est né de la matière doit mourir de la même façon, afin de renaître en se 

sublimant. Mais La Mort du tarot n'est le plus souvent qu'une mort initiatique, c'est 

la mort volontaire exigée du Franc-Maçon à la porte du Temple afin de renaître libre, 

et celle du néophyte dans toutes les initiations aux philosophies hermétiques. Cela 

est confirme par le sol noir jonché d'os, de pieds, de mains et même de têtes. Ce noir 

est celui de l'Œuvre au Noir alchimique qui commence toute opération de 

transmutation. Le noir représente aussi l'oubli qui est la nuit de l'inconscience. 

L'oubli, le sommeil et la mort sont trois manifestations d'un même principe vécu à 

différents degrés avec des intensités inégales. En effet, l'oubli est au sommeil ce que 

celui-ci est à la mort. On oublie : on se rappelle ; on dort : on s'éveille ; on meurt: on 

renaît. Nous revenons aux cycles de La Roue de Fortune. Le processus d'oubli 

commence dès que l'on meurt, mais le rappel de ce souvenir commence dès la 

naissance. Cet oubli a été enseigné et expérimenté dans certaines pratiques du yoga, 

dans l'enseignement cabalistique et aussi chez les soufis, dans le but de parvenir à 

une parfaite sérénité. 

Dans L'Arcane sans Nom, la faux jaune à lame rouge symbolise l'action 

consciente qui tranche les liens entre le moi et le corps physique, en récoltant la 

moisson de la vie. La faux est actionnée de gauche à droite et non de droite à gauche, 

dans le geste classique du faucheur. Cette inversion prouve que la faux ne coupe pas 

les liens de la vie, elle la conserve, mais coupe les vicissitudes du mal. Elle agit dans 

la matière. 

Debout, le pied droit enfoncé dans le sol, le squelette a fauché son pied gauche 

qui lui servait de racine. Chaque pas en avant implique la perte d'une partie de soi. Ce 

pied fauché symbolise la libération, la mort s'étant coupée de ses tiens terrestres, de 

son passé, pour être plus indépendante, mais l'herbe bleue et jaune laisse entrevoir la 

renaissance dans le monde spirituel. 

Les alchimistes représentent les corps volatils, donc dégagés de la matière, 

comme un homme au pied coupé. Les têtes coupées sont souriantes comme si elles 

étaient toujours vivantes mais elles sont délivrées des contraintes de la vie matérielle. 

L'initié reconnaît la mort qui est indispensable au progrès, ii ne regrette pas le 
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passé et accepte avec sagesse la vieillesse qui le libère peu à peu de la matière. 

La Mort de cet arcane n'annonce pas un décès, à moins qu'elle ne soit très mal 

entourée, mais un changement, la fin d'un certain mode de vie, un nouveau cycle, 

une mutation pas toujours agréable à vivre mais suivie d'un renouveau. C'est une 

initiation, un passage, une évolution, une libération, une transformation, la mort 

d'un moi illusoire et la victoire de l'esprit. 

C'est aussi le détachement, l'ascétisme, l'inflexibilité et parfois la fatalité, 

l'influence et la protection de morts, la vieillesse, la tristesse, le deuil, la dévastation 

dans le monde matériel, la destruction de projets et d'entreprises. Elle n'est pas 

l'initiation en soi, mais l'instrument qui permet de la vivre. 

Elle correspond à l'ostéopathie, à tout ce qui concerne les os et le squelette, au 

froid glacial de l'hiver. 

La Sphère contient 13 sphères dont le diamètre est le tiers du sien ; la treizième 

sphère, située au centre, cachée par les 12 autres, est invisible de l'extérieur; on peut 

donc la croire inexistante ou morte. 

13 correspond a un système dynamique mais pas universel, car l'activité du 3 

s'exerce dans l'unité du 10 qui le contient, donc qui le limite nécessairement. C'est la 

clé d'un ensemble partiel et relatif, dont la puissance est régénératrice. 

L'Arcane sans Nom nous suggère une transformation, un changement de plan, 

la marche fatale de l'évolution, la fin d'un cycle, mais il agit sur l'existence matérielle 

et non dans le monde divin ou dans celui de l'esprit. 
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XIV-TEMPERANCE 

Dans le tarot de Marseille, Tempérance s'écrit sans article, à l'inverse de certains 

autres tarots. Des commentateurs pensent que c'est pour ne pas limiter sa 

signification. 

Tempérance représente une femme ailée comme L'Impératrice, mais sans 

couronne. Elle n'a donc, personnellement, aucun pouvoir temporel ou spirituel. 

Après L'Arcane sans Nom qui a opéré l'Œuvre au Noir alchimique, Tempérance 

commence l'Œuvre au Blanc en transmutant l'eau, source de vie et d'énergie, d'un 

vase bleu dans un vase rouge afin de purifier la matière. 

Les ailes de cet ange sont de chair mais lui permettent de s'élever vers le divin. 

Tempérance ne crée pas, comme Le Bateleur, mais elle entretient la création en 

versant l'eau, symbole cosmogonique et universel de vie que l'on retrouve dans les 

traditions les plus anciennes. 

L'eau efface aussi les souillures comme l'eau du baptême lave les péchés. Elle 

est un moyen de purification très répandu et efficace. Dans Tempérance, l'eau évoque 

le serpent, archétype de l'âme humaine lié à la nuit des temps, à la libido. C'est la 

Kundalini des religions orientales, c'est aussi l'Ouroboros, serpent auto-fécondateur 

qui se mord la queue dans un mouvement infini. 

Ses cheveux bleus introduisent le concept d'évolution vers un état supérieur. Le 

sol, la ceinture et le foulard jaunes, confirment l'aspect solaire de cet arcane qui 

s'identifie au signe astrologique du Verseau, c'est-à-dire la continuité dans le 

renouveau. 

Cet arcane, pas toujours facile à comprendre, incite à méditer sur l'harmonie, la 

perfection intérieure, la quête d'absolu et de plénitude à travers l'évolution. Il 

correspond à la patience, la modération, la continuité, la communication, les 

échanges intellectuels et spirituels. 

Mal aspecté, il peut indiquer la paresse, l'apathie, l'instabilité, la prodigalité, un 

certain laisser-aller et, parfois, le manque de contact. 

Dans le domaine du la santé, cette Lame s'identifie au guérisseur, à 

l'acupuncteur, à la circulation du sang et des énergies. Elle figure aussi les artères, le 

système nerveux, la rate et les globules blancs. 

Elle porte le numéro 14, c'est-à-dire 2 fois 7 dont l'importance nous est apparue 

dans Le Chariot. Pour les Grecs, les 14 jours «alcyoniens» étaient les 7 jours 

précédant et les 7 jours suivant le solstice d'hiver. Ces jours-là, la mer restait calme 

pour permettre aux alcyons de construire leurs nids. Ces oiseaux symbolisaient la 

fécondité matérielle et spirituelle, menacée par la jalousie des éléments. Ils évoquent 

ici les dangers de l'autosatisfaction. 

Retenons de Tempérance l'idée de continuité, d'échanges, de communication 

par téléphone ou par courrier ou bien encore par télépathie. 
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XV-LE DIABLE 

Le Diable nous entraîne dans un univers matériel de puissance, de passion et 

même de sexe. Cet arcane ressemble à un homme mais il possède des seins de 

femme. Son corps couleur de matière ainsi que ses jambes et ses ailes bleues 

témoignent de la divinité originelle de cet ange déchu, devenu prince des ténèbres, 

Son casque jaune et ses cornes de même couleur dénotent une intelligence 

aussi originale que féconde. L'épée blanche est en contact avec le monde divin, mais 

ce contact et le désir d'action du Diable se limitent au monde matériel. 

Deux diablotins enchaînés rappellent les néophytes agenouillés devant Le Pape. 

Tous deux sont de taille réduite afin de magnifier l'importance du démon. Ces 

personnages nus et couleur du matière rappellent l'origine animale de l'homme par 

leurs oreilles, leurs cornes et la longue queue qui les relie au sol. Ils représentent les 

passions charnelles qui asservissent l'homme. 

Il ne faut pas mépriser la sexualité du Diable car elle transmet la vie sur la terre. 

Dans l'arcane 6, L'Amoureux choisit son destin, en 9 il se retire en Hermite pour 

réfléchir, et le lion en Il lui montre La Force de l'amour universel. Pendu en 12, il 

inverse les pôles et comprend la pensée hermétique, et la Mort mystique du 13 parfait 

son initiation. En 15, sous les traits du Diable, il transforme les énergies animales et 

sexuelles en force créatrice. 

Le Diable est bisexuel car les deux sexes se recherchent dans la vie terrestre 

depuis la perte du Paradis. Il avertit des dangers que courent les hommes qui veulent 

dominer à tout prix. Il est l'instinct et non la raison, mais sa vitalité est fascinante 

ainsi que son magnétisme et sa force animale. 

Comme la magie, il est une arme à double tranchant, ni bonne ni mauvaise. Il 

peut annoncer les plus grandes réussites et les pires échecs. Mal entourée, cette lame 

annonce la traîtrise, la ruse, la bassesse, la cupidité, les intrigues, la sorcellerie et les 

envoûtements ainsi que les passions dévastatrices, les instincts primitifs, la luxure, 

les excès sexuels ou tout simplement les escroqueries financières. 

Dans le domaine de la santé, Le Diable se réfère aux poisons, aux excès, aux 

insomnies, à la sexualité. Il conseille le magnétisme comme moyen curatif. 

Il porte le numéro 15, nombre divisible par 3, chiffre divin, et par 5, chiffre du 

Christ et de l'homme. Il est le total des cinq premiers chiffres. 

Le Diable doit être considéré comme une mise en garde : il faut apprendre à 

mieux se dominer. Il régit le pouvoir, l'argent, la réussite sociale et le sexe. 
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XVI-LA MAISON-DIEU 

Dans certains tarots, La Maison-Dieu se nomme La Tour et parfois La Tour 

Foudroyée ou La Foudre. Cet édifice de couleur chair symbolise l'ambition terrestre, 

le désir humain de capter la puissance divine, l'échelle qui permet de s'élever dans le 

cosmos. Contrairement à l'Arbre de Vie spirituel, elle n'est que le reflet de l'homme 

empli d'orgueil qui veut se hisser à la hauteur de Dieu par des moyens matériels. Se 

sachant le roi de la création, il veut égaler le roi du ciel. Il ne pourra atteindre son but 

que lorsqu'il sera parvenu à se dépouiller de son orgueil et s'élever au-dessus de la 

matière grâce à l'amour cosmique. 

La foudre qui frappe la tour symbolise la justice divine, qui intervient pour 

montrer à l'homme la vanité de ses ambitions, elle manifeste la colère de Dieu et 

introduit l'idée de la puissance divine justiciers mais bénéfique au pouvoir 

régénérateur. En effet, dans cet arcane, la foudre n'est pas un sinistre éclair mais un 

panache de volutes rouges et jaunes, donc intelligentes et actives. La Tour, premier 

édifice dans la série des lames majeures, est surmontée de 4 créneaux, chiffre de la 

matière ; 3 fenêtres bleues décorent la façade : les 2 petites sont des yeux ouverts sur 

le plan spirituel, la troisième correspond au troisième œil, celui qui relie l'homme à 

l'esprit. 

Du haut de la tour, 2 hommes tombent sans se tuer. Leurs cheveux, leurs bras 

et leurs pieds sont bleus pour montrer que dans cet arcane c'est l'esprit qu'il faut 

abattre. Dans Le Diable, la matière aveugle l'homme ; dans La Maison-Dieu, c'est 

l'ambition qui le pousse à s'élever plus haut qu'il ne peut. Les gouttes bleues, 

blanches et rouges représentent les énergies positives engendrées par la destruction 

du Temple. Les touffes vertes et les pierres blanches sont les prémices d'une nouvelle 

construction plus équilibrée et moins ambitieuse et démesurée. 

Cet arcane est un sévère avertissement, mais il montre que les erreurs peuvent 

être réparées. Il faut parfois faire table rase des idées reçues. Souvent La Maison-Dieu 

n'est que l'annonce d'un déménagement. 

Mal aspectée, elle amène la ruine, les catastrophes, un destin implacable, 

l'orgueil blessé, des angoisses justifiées. 

En ce qui concerne la santé, elle annonce une opération, un acte chirurgical, 

parfois un accident si elle est associée à des lames de voyages, ou bien encore une 

fausse couche -— avec des lames de grossesse — ou une dépression nerveuse — avec 

La Lune. 

Elle porte le chiffre 16 (4 : la matière, multiplié par 4). Or l'ultra-matière appelle 

la destruction. 

Parfois elle se contente de faire entrevoir les risques que nous courons mais 

nous permet de les éviter. 
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XVII-L'ETOILE 

L'Etoile, parfois nommée Les Etoiles, représente Tempérance, à présent 

dénudée car elle n'a plus rien à cacher. Elle a gardé ses cheveux bleus, qui dénotent 

sa spiritualité, et les vases qu'elle utilisait alors en économie fermée. Elle éparpille 

maintenant leur contenu qui se disperse dans l'eau courante, élément matriciel de 

vie. Cette eau nourrit et purifie l'humanité, 

L’Etoile est la première lame majeure qui se réfère au ciel. Avec le 17, Le 

Bateleur quitte son propre univers pour rejoindre la vie cosmique. Guidé par les 

étoiles, il va trouver la Connaissance. L'arcane contient 7 petites étoiles qui 

pourraient être les Pléiades et une grande étoile à 16 rayons qui annonce Le Soleil. 

Cette étoile nous demande de surmonter la dualité en contemplant ses rayons jaunes 

et rouges qui répandent leurs énergies sur la terre. Dans de nombreuses religions 

antiques, Dieu était représenté par une étoile. 

Vénus, astre qui brille le plus longtemps dans le ciel, nous préserve de la nuit 

absolue. Vénus, astre d'amour, régit la vie physique et l'amour charnel aussi bien que 

l'amour divin. Vénus, ou Aphrodite, est la déesse de la beauté et des plaisirs ; elle 

préside au mariage et opère la transmutation de l'enveloppe charnelle en être 

spirituel. 

L'Etoile est l'une des plus heureuses lames du tarot ; elle est d'ailleurs appelée 

parfois Espérance : on ne peut séparer l'amour de l'espérance qui permet à l'homme 

de supporter ses épreuves terrestres. Pour les Romains, l'Espérance était la sœur du 

Sommeil qui suspend nos peines et de la Mort qui les supprime. Ils la représentaient 

sous la forme d'une nymphe souriante. 

Perché sur l'Arbre de Vie, un oiseau noir représente le monde céleste. Symbole 

d'immortalité, l'oiseau figure la migration des âmes de corps en corps. 

L'Etoile signe l'harmonie ; l'espoir, la fin des épreuves, un cadeau, une heureuse 

période astrologique. Elle inspire les artistes dans tous les domaines, les idéalistes. 

Avec elle, les nuits sont douces et heureuses sous la protection de l'occulte. 

Elle est tellement bénéfique que, même mal entourée, elle atténue les effets des 

lames néfastes. Tout au plus peut-elle conseiller d'attendre une meilleure période 

astrologique. 

Dans le domaine de la santé, elle amène la guérison et signale le dévouement de 

ceux qui soignent. 

Le 17, nombre de L'Etoile, ne peut se diviser que par 1. C'est donc un nombre 

premier qui annonce l'isolement par la réflexion et la prière. 

En contemplant L'Etoile, songeons avant tout à la chance, à l'espoir et à la 

beauté. 
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XVIII-LA LUNE 

Placée après L'Etoile, La Lune continue la série des arcanes cosmiques 

introduite par La Maison-Dieu qui était le premier lien, dans le tarot, entre la terre et 

le ciel. 

La Lune éclaire la terre de sa lueur blafarde qui n'est que le reflet du Soleil. 

L'astre bleu, dans une lame où le bleu domine, indique l'immobilisme de l'arcane. 

Le sol jaune comme l'or est aride, cerné par deux tours crénelées qui nous 

rappellent La Maison-Dieu. Au fond de l'étang, bleu lui aussi, une écrevisse symbolise 

le monde intérieur, la conscience de l'homme. Elle rappelle le signe du cancer qui est 

le domicile de la lune en astrologie. Les deux chiens représentent la libido freudienne 

ainsi que le lien entre ce monde et l'autre. Us se nourrissent des énergies qui tombent 

sur eux sous forme dégouttes. 

La Lune est la seule lame du jeu qui ne contienne aucun personnage, mais elle 

représente parfaitement le principe féminin et tout ce qui en découle. La partie 

lunaire de chacun de nous est celle de notre sensibilité et de nos pulsions secrètes. La 

Lune est la nostalgie du passé et ramène la mémoire de la nuit à la lueur du jour et à 

notre conscience. Elle est l'éternel féminin. 

Elle annonce la grossesse mais aussi toute gestation, aussi bien artistique que 

physique. La Lune est passive, réceptrice, féconde. Elle symbolise la nuit, 

l'inconscient, l'imaginaire, l'inspiration, l'intuition, la médiumnité, la foule et tout ce 

qui- est humide : la navigation, les voyages sur mer. Elle représente aussi le foyer, la 

maison. 

Mal aspectée, elle met en garde contre les erreurs de jugement, les désillusions, 

les mensonges, la flatterie, la mythomanie, la fuite devant la vérité et la réalité, les 

promesses qu'on ne pourra pas tenir. Parfois elle indique un vol, un cambriolage, et 

toutes les mauvaises influences telles que les calomnies, les superstitions, 

l'instabilité, k-s envoûtements, les excès de tous ordres. 

Elle signale souvent une tendance à l'obésité, les troubles ovariens ou digestifs, 

le lymphatisme, les troubles psychiques. Elle annonce souvent une grossesse. 

Elle porte le chiffre 18, composé du 1, chiffre divin et du 8, chiffre de l'infini et de 

l'éternel retour. 

La Lune, principe même de la réflexion, nous invite à réfléchir sur notre 

existence, son sens et ses buts comme elle-même réfléchit la lumière du Soleil. 
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XIX-LE SOLEIL 

Le Soleil du tarot possède un visage humain et irradie-16 rayons bleus, jaunes 

et rouges sur deux personnages, les deux diablotins de l'arcane 15, qui ont dominé 

leurs passions et leurs instincts primitifs. Ces jumeaux personnifient aussi bien les 

frères mythologiques hindous Purusha et Prakriti, que Castor et Pollux, fils de 

Jupiter. Ils sont aussi les jumeaux contenus dans l'œuf philosophale du grand 

Œuvre alchimique, qui personnifiant la dualité primitive essentielle. Comme cet œuf 

philosophal, Le Bateleur continue son voyage à travers la création et gravit les 

échelons de la transformation grâce à l'enseignement hermétique des arcanes. 

Derrière les jumeaux, le mur jaune limite leur univers et leur action. Bordé de 

rouge, il servira un jour à édifier une nouvelle tour, la Jérusalem Céleste. 

En alchimie, le soleil marque le début de l'Œuvre au Rouge, troisième partie du 

Grand Œuvre. Le Soleil symbolise l'intelligence cosmique. Son culte était répandu 

dans l'ancien monde. Il représente le principe yang, masculin et actif, en opposition à 

La Lune, yin, féminine et passive. Le Soleil concentre les énergies dispersées par La 

Lune : elle favorise les inspirations, il les concrétise. La Lune était l'âme, Le Soleil est 

l'esprit, le principe masculin, le mari, le père, le chef, le héros. En astrologie, le soleil 

symbolise la vie, la chaleur, la lumière, l'autorité et tout ce qui rayonne. Il détermine 

notre signe astrologique, donc notre personnalité profonde, notre moi, le cœur de 

l'homme et sa .vitalité. Il en est de même pour le tarot. 

Avec Le Soleil, Le Bateleur est parvenu à ses aspirations les plus élevées. Il a 

tout compris. Il a enfin trouvé la parfaite liberté et le bonheur absolu. 

Lorsqu'il est très mal entouré, il peut indiquer la vanité, le cabotinage, 

l'aveuglement, un feu qui consume tout. 

Il annonce le plus souvent une excellente santé, parfois un besoin de chaleur. Il 

met l'accent sur le cœur et la circulation cardio-vasculaire. 

Il porte le chiffre 19, le 1 : l’émanation du ciel vers la terre, l’origine et 

l’aboutissement de tout, et le chiffre 9 qui  nous renvoie aussi à l’unité et exprime la 

totalité de l’être. C’est l’unité dans la multiplicité. 

Le Soleil est toujours positif, Par excellence il est le bonheur sur terre, l’amour 

comblé, l’harmonie profonde. 
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Après la lumière diffuse de La Lune, nous sommes éblouis par l'éclat lumineux 

du Soleil, un soleil a visage humain. !l irradie 16 rayons et nous ramène ainsi à La 

Maison-Dieu dont il est l'aboutissement, ce qui nous prouve bien qu'elle n'est pas 

tellement redoutable. Les couleurs de ses rayons indiquent qu'ils agissent dans tous 

les domaines. Le Soleil est à la fois source de lumière et de puissance et manne 

céleste. Cette manne est symbolisée par des gouttes qui rappellent la pluie d'or en 

laquelle se métamorphosa Jupiter pour séduire Danaé et la rendre mère de Persée. 

Le Soleil est l'emblème du Christ, de Bouddha, de Vishnou, d'Apollon, dieu 

solaire. C'est la lumière directe, l'Atma, l'esprit universel. Sur l'une des murailles du 

temple de Philae, en Egypte, comme sur la porte du temple de Médinet-Abou, on peut 

lire : « C'est lui, le soleil, qui a fait tout ce qui est et rien n'a été fait sans lui jamais. » 

Le Soleil est source de chaleur, de vie, il symbolise la résurrection et l'immortalité. 

Les deux diablotins de l'arcane 15 (Le Diable), précipités à terre dans La 

Maison-Dieu, ont mis à profit les leçons qu'ils ont tirées des épreuves qu'ils ont 

endurées. Ils sont devenus les jumeaux sur lesquels tombent des gouttes de lumière. 

Torse nu, vêtus simplement d'un pagne bleu, ils captent avec leurs pieds nus l'énergie 

jaune qui monte de la terre. Ils ont dominé leurs instincts et leurs passions. Ils sont à 

la fois Purusha et Prakriti, les frères de la mythologie hindoue aussi bien que Castor 

et Pollux, fils de Jupiter, éclos des œufs de Léda, leur mère, changée en cygne. 

Ces jumeaux sont aussi les personnages contenus dans l'œuf philosophai du 

Grand Œuvre, décrit dans le Mutus Liber, bible des alchimistes. Ces jumeaux 

représentent cette dualité essentielle que l'on retrouve dans toute l'alchimie. L'œuf 

devra subir une multitude de traitements pour que la matière qu'il contient, le fixe, 

devienne volatile et que le volatil devienne fixe à son tour, afin que s'accomplisse 

l'ultime transformation. 

On retrouve aussi ce concept de l'œuf primordial dans l'Inde védique et les 

théogonies orientales : cet œuf qui flotte sur l'eau brise sa coquille afin de se 

multiplier et crée alors le ciel et la terre. Cette idée se retrouve dans l'Orphisme. 

Le mur jaune, derrière les jumeaux, clôt leur univers en le séparant des ténèbres 

mais il limite leur action. Ce mur bordé de rouge s'arrête à mi-hauteur des jumeaux 

afin de leur donner l'exacte mesure d'eux-mêmes. Les pierres rouges de l'action sont 

unies à celles de la couleur de l'or solaire. Ces pierres qui forment déjà une muraille 

serviront plus tard a l'édification d'une nouvelle tour, d'un nouveau temple, de la 

Jérusalem céleste. 

Pour l'alchimie, le soleil est le début de l'Œuvre au Rouge, Rubeo, troisième 

partie du Grand Œuvre philosophai qui permet d'obtenir là «poudre de projection ». 

Le Soleil symbolise l'intelligence cosmique. Héliopolis, la cité du Soleil, joua un 

rôle de premier plan dans l'histoire religieuse de l'Egypte. On y adorait Rê, le soleil 

levant et visible, assimilé plus tard à Atoum, le soleil couchant dont Rê était issu. 

Atoum, dieu créateur, s'était créé lui-même avant d'engendrer Shou et Tefnout avec 

lesquels il formait une triade. 

Le culte du Soleil, appelé aussi Hélios, était répandu dans tout le monde ancien. 

Les Grecs l'adoraient et lui avaient consacré de nombreux autels. 

Le Soleil est le principe yang, masculin et actif, par rapport à la Lune, yin, 

féminine et passive. La Lune disperse les énergies, Le Soleil les concentre. La Lune 

favorise l'inspiration, Le Soleil la matérialise. La Lune était l'âme, Le Soleil est l'esprit, 

le principe générateur masculin, le mari, le père, le guide, l'autorité, le chef, le roi, 
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l'empereur, le héros. 

Les Upanishad enseignent que le soleil engendre et dévore ses enfants. C'est 

l'éternelle création. C'est le triomphe de la matière, le succès, la joie de vivre, la 

richesse, l'amitié, un entourage prestigieux, l'harmonie conjugale, la connaissance, le 

savoir-faire. 

La Table d'émeraude hermétique dit en parlant de l'Être Supérieur que : « Son 

père est le soleil, sa mère est la lune. -Cette dualité soleil-lune est celle de Vishnou et 

de Çiva. On la retrouve dans les trigrammes Li et K'an que le Yi-King, le « Livre des 

Transformations » dont les origines remontent à l'Antiquité mythique chinoise, fait 

correspondre au Soleil et à la Lune. 

En astrologie le soleil symbolise la vie, la chaleur, le jour, la lumière, l'autorité, 

tout ce qui rayonne. Il est le principe géniteur masculin, le père. Il est aussi la 

contrainte sociale, la loi, mais, plus que tout, il détermine à lui seul notre signe 

astrologique qui est celui où se trouve le soleil au moment de notre naissance. Il est 

donc surtout le Moi, le cœur, la vitalité. 

Le Soleil est en principe l'indice d'une bonne santé, parfois d'un besoin de soleil, 

de chaleur et il met l'accent sur le cœur. 

Cette lame est toujours positive. Dans certains cas, elle peut indiquer la vanité, 

le cabotinage, l'éblouissement qui aveugle, mais ce n'est jamais une lame mauvaise à 

proprement parler. Elle amène !e bonheur terrestre, l'amour heureux, l'harmonie. 
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XX-LE JUGEMENT 

Dans certains tarots. Le Jugement s'appelle L'Ange ou La Trompette. Cet ange 

de couleur chair nous montre que chacun peut endosser les ailes de la spiritualité s'il 

sait accepter chaque phase de son initiation. 

Ses cheveux jaunes symbolisent le soleil, mais, par le nuage bleu qui l'entoure, 

il est associé au monde lunaire, invisible et spirituel, celui des profondeurs de l'âme. 

Sa main gauche lient un drapeau blanc à croix jaune qui indique un sacrifice 

indispensable et sa trompette associe le ciel et la terre dans une célébration 

enthousiaste. 

Contemplé par un homme et une femme agenouillés, qui le regardent avec 

surprise, Le Bateleur, qui est passé par tous les stades de l'initiation, sort d'un 

tombeau en signe de renaissance spirituelle. Ayant subi les épreuves nécessaires, il 

renaît enfin dans ce sépulcre vert, symbole de vitalité- La tombe peut être aussi bien 

un asile qu'un abîme dans lequel on s'engloutit. C'est dans la tombe que le corps se 

prépare à renaître sur le plan spirituel. En alchimie, la dernière étape est la réunion 

du père, de la mère et du fils. 

Cet arcane pourrait aussi s'appeler la résurrection. C'est la victoire définitive sur 

l'égarement de l'être. Le Bateleur a déchiré les voiles qui cachaient sa conscience et il 

se connaît enfin lui-même, atteignant ainsi le but suprême de la sagesse antique. Il 

communie à présent avec le divin. 

Le Jugement marque la fin des épreuves, la récompense, le succès, la célébrité, 

le triomphe. Il correspond à des paroles agréables à entendre, des conférences, des 

discours, la publicité, la réussite aux examens, le chant. Il marque l'éveil de la nature, 

donc le printemps, résurrection cyclique et annuelle. Il annonce la fin d'une mauvaise 

période et aussi la divination, la prophétie. 

Mal aspecté, il met l'accent sur les bavardages, le bruit qui peut aller jusqu'au 

tapage intempestif, l'ivresse, le manque de retenue, des maladresses. 

Il est très bénéfique pour la santé et annonce un rétablissement, la guérison 

totale. Il concerne particulièrement la voix. 

Son nombre est le 20, soit le 2 de la dualité, plus le 0 de l'infini. La dualité atteint 

l'équilibre au stade supérieur. 

Le néophyte du Jugement a compris ce que cachait La Papesse et a enfin trouvé 

la connaissance et la plénitude, 
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Le Jugement est annoncé par un ange auréolé de blanc dont les ailes couleur 

chair rappellent celles de Tempérance et interviennent comme elles dans le monde 

matériel grâce à cette couleur de la matière. Dans certains tarots cette lame se 

nomme L'Ange ou La Trompette. Cet ange, fait de la même matière que l'homme, 

montre que chacun peut acquérir les ailes de la spiritualité s'il sait garder l'équilibre 

durant son ascension. Les cheveux jaunes reflètent un symbole solaire, mais le nuage 

bleu qui entoure l'ange est couleur de lune. Il est donc associé au monde spirituel par 

ce bleu qui est celui des vérités profondes de l'âme. Les spirales de même couleur, qui 

protègent l'ange par un cercle difficile à franchir, laissent filtrer des rayons jaunes et 

rouges, donc intelligents et actifs. Sa main gauche tient un drapeau blanc de pureté 

avec une croix jaune, signe d'un sacrifice nécessaire. Ses manches sont rouges: elles 

agissent; de la main droite, il tient une trompette qu'il dirige vers la terre, peut-être 

celle du Jugement dernier? 

La trompette a toujours été un élément essentiel des cérémonies religieuses et 

publiques. Elle associe le ciel et la terre dans une commune célébration et diffuse la 

concentration magique de contenus mystiques. 

Une femme et un homme âgé sont agenouillés devant ce qui pourrait être un 

tombeau et regardent avec saisissement, les mains jointes en signe de respect, la 

transmutation spirituelle et physique d'un troisième personnage qui sort du tombeau 

et se présente nu, debout devant eux. On ne voit que son dos car il est pour nous 

t'androgyne retrouvé puisqu'il n'y a plus de dualité. C'est Le Bateleur, L'Amoureux, Le 

Pendu qui ressuscite comme Lazare, comme le Christ. C'est la résurrection de la 

chair, mais c'est aussi une renaissance spirituelle. 

Le néophyte a subi maintes épreuves initiatiques. Ayant franchi la dernière avec 

succès, il est reçu par ses maîtres comme leur pair et renaît enfin dans le sépulcre 

vert, symbole de vitalité, couleur du Paradis terrestre. Certaines initiations 

comportaient pour épreuve ultime un séjour dans une tombe. 

Les religions à mystères, en particulier ceux d'Eleusis, montrent l'espérance de 

l'homme en la résurrection. Les cérémonies funéraires en Egypte ancienne sont 

entièrement fondées sur cette idée de résurrection, signe absolu de la manifestation 

divine. 

Cet arcane devrait s'appeler «la résurrection». Or, son nom est Le Jugement, car, 

d'après la tradition, le Jugement dernier non seulement fait partie de la résurrection, 

mais il s'identifie à elle. Cependant, ce n'est pas Dieu qui juge les hommes mais 

eux-mêmes, car, d'après l'apôtre Jean, Jésus a dit: « Que celui qui est sans péché jette 

la première pierre contre le pécheur. » Dieu ne désire pas jouer le rôle d'accusateur. 

Chaque homme fera son propre procès et sera son propre juge. Ce sera le règne de 

l'esprit qui réalisera alors l'unité harmonique de l'humanité avec l'abolition des cuites 

et des dogmes grâce à l'amour universel. 

Dans cet arcane, l'ange n'est pas le juge mais seulement le héraut qui annonce à 

l'homme qu'il est temps de jeter un regard en arrière sur sa vie et d'en tirer profit. 

Après l'initiation qu'il a subie à travers les arcanes du tarot, Le Bateleur voit 

objectivement, comme dans un miroir, ce qu'il est devenu. En vérité, durant le cours 

de son existence, l'homme évolué ne cesse de porter des jugements sur lui-même ; il 

est dans une recherche constante de justification quant à ses actes et à sa conduite. 

Nous retrouvons l'idée de l'homme qui se juge lui-même dans les textes religieux 

de l'Egypte pharaonique et dans Le Livre des morts. Au seuil de l'Amenti où siège le 

tribunal d'Osiris, on plaçait le cœur du défunt sur un plateau de la balance de la 
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Justice. C'était ce cœur incapable de mentir qui réagissait à la confession du mort et 

décidait de l'entrée de son âme dans le Paradis. 

Le Jugement est donc la victoire définitive sur la Maya. C'est enfin 

l'accomplissement de la véritable connaissance, la Gnose. L'homme a déchiré tous les 

voiles qui recouvraient sa conscience et il se connaît enfin lui-même, ayant atteint le 

but suprême de la sagesse antique. Il est en parfaite communion avec le Divin. 

Le Jugement est la fin des épreuves, la renaissance, la fraternité, la récompense, 

la célébrité. C'est un arcane de rénovation, ii indique le terme d'une maladie, d'un 

litige, d'une mauvaise période. C'est la réhabilitation, il annonce des paroles 

bénéfiques, la divination, la propagande, le jugement équitable des pairs, le triomphe 

sur une épreuve, la résurrection cyclique et annuelle, donc le printemps, l'éveil de la 

nature. 

Mal aspecté, il peut mettre l'accent sur les bavardages, des maladresses qui 

pourraient être évitées, du bruit, un tapage étourdissant, une surexcitation 

excessive, l'ivresse, un manque de pondération, un châtiment. 

Il annonce toujours un rétablissement de la santé, la guérison. 

Son nombre est le 20, soit le 2 de la dualité, plus le zéro de l'infini. Le néophyte 

du Jugement a trouvé les deux mondes qu'il cherchait sans pouvoir les atteindre ; il a 

compris ce que cachait La Papesse et, ayant enfin soulevé son voile, il a trouvé la 

Connaissance. 
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XXI-LEMONDE 

Au centre d'une guirlande de fleurs jaunes, rouges et bleues, une femme nue 

danse sur un nuage jaune. Cette guirlande est la mandorle, figure en forme d'amande 

dans laquelle s'inscrivent les personnages sacrés tels le Christ, la Vierge, les saints, et 

les divinités hindouistes dans l'iconographie traditionnelle. Elle représente l'union du 

ciel et de l<i terre, le paradis retrouvé, le Nirvana, l'œuf cosmique primordial, symbole 

du monde et de sa création. 

La femme nue danse avec grâce comme le faisaient les dieux mythiques pour 

célébrer la création et la destruction cycliques du monde. La danseuse s'identifie au 

créateur comme le font les derviches tourneurs lorsqu'ils dansent pour s'élever vers 

Dieu. Elle imite la danse cosmique de Shiva. C'est la danse des énergies, des 

particules, de l'univers dynamique engagé dans un mouvement infini. C'est l'univers 

qui avance dans son perpétuel mouvement. 

Aux quatre coins de cet arcane, les quatre évangélistes se cachent sous des 

aspects symboliques. En bas à gauche, saint Luc — la terre, la chair — a pris les 

traits d'un cheval qui représente l'inconscient. En bas à droite, la matière évolue et 

devient lion, la force intelligente, c'est-à-dire saint Marc. En haut à droite, l'aigle 

représente l'ascension, la spiritualisation, c'est saint Jean ; en haut à gauche, saint 

Matthieu est déjà un ange, c'est l'esprit en évolution. Les quatre évangélistes 

symbolisent le quaternaire central du zodiaque (lion, taureau, verseau, scorpion) et 

les quatre éléments (feu, terre, air, eau). 

La réalisation du Jugement trouve sa synthèse dans Le Monde. Le chemin 

initiatique du Bateleur touche à son but. Empruntant la voie du tarot, il a équilibré 

ses forces intérieures. 

Le Monde est le plus prestigieux arcane du tarot, à la fois son résumé et son 

aboutissement. Il annonce la conscience parfaite, la paix totale, la réussite, le 

couronnement d'une œuvre et aussi l'étranger ou un voyage aérien, 

Même mal aspecté, Le Monde encourage à la lutte. Il demande de garder l'espoir 

car le bonheur succède toujours au malheur. 

Cet arcane annonce une bonne santé. 

Il porte le chiffre 21 — 3 fois 7 —, soit le chiffre de la perfection, miroir de la 

lumière éternelle. 

Pour les géomanciens, il correspond à la Fortune Majeure alors que La Roue de 

Fortune n'est que la Fortune Mineure. C'est l'apothéose, le couronnement. 
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Contrairement aux précédentes lames, Le Monde ne représente ni une scène ni 

un personnage spécifique mais des éléments divers reliés indirectement. 

Au centre d'une couronne de fleurs bleues, rouges et jaunes, une femme nue ou 

peut-être un hermaphrodite, le sexe caché par un voile de la même couleur que son 

corps, danse sur un nuage jaune. Cette couronne est une mandorle, figure 

géométrique en forme d'amande, dans laquelle s'inscrivent usuellement les 

personnages sacrés tels le Christ, la Vierge, les saints, les divinités hindoues dans 

l'iconographie traditionnelle. La mandorle représente l'union du ciel et de la terre, le 

dépassement du dualisme esprit-matière, âme-corps, dans une parfaite unité. C'est 

le Paradis retrouvé, c'est aussi le nirvana, le retour parfait à l'infini. 

Cette guirlande est aussi l'œuf dans lequel naquit Brahmâ, l'aïeul de l'humanité 

d'après le Rig-Véda. L'œuf cosmique est un symbole universel du monde et de sa 

création. Nous retrouvons l'œuf alchimique de l'arcane, Le Soleil, à la fois siège et 

sujet de la transmutation. La première planche du Mutus Liber ou «Livre Muet» de 

l'alchimie, paru en 1677, est illustrée par une guirlande qui rappelle beaucoup celle 

du Monde. 

Deux baguettes, qui rappellent celles du Bateleur, représentent les opposés, les 

forces positives et négatives, le yang et le yin, le masculin et le féminin réunis enfin 

par le personnage central qui tient ses baguettes dans chacune de ses mains. 

Cette femme ou cet hermaphrodite a un seul pied posé sur le sol. l'autre étant 

replié derrière lui en angle droit afin de concentrer ses forces comme l'avaient déjà fait 

avant lui L'Empereur et Le Pendu... Ce personnage danse dans un mouvement 

harmonieux. La danse religieuse et cosmique est un rite d'identification au Créateur 

et à la création qui symbolise l'action de Dieu. Les derviches tourneurs atteignent 

l'unité par la danse qui leur permet de s'élever vers Dieu. Chez les Grecs comme chez 

les Égyptiens, les danses rythmiques célébraient les événements légendaires et les 

fêtes rituelles. La danse des dieux mythiques se rapportait à la création et à la 

destruction cycliques du monde. 

Ce mouvement nous rappelle la danse cosmique de Shiva qui personnifie 

l'univers dynamique engagé dans un mouvement infini : la danse des énergies. La 

danse de Shiva est la danse de la matière subatomique, la danse des particules. La 

physique moderne nous a révélé que le mouvement est la propriété essentielle de la 

matière. La Bhagavad-Gîtâ fait dire à Krishna: «Si je ne m'engageais pas dans l'action, 

ces mondes périraient. » 

Aux quatre coins de cet arcane, on peut découvrir les quatre Évangélistes 

cachés sous des aspects symboliques. En bas à gauche, un cheval ou un taureau 

représente la terre, la chair: c'est saint Luc ; le cheval correspond à l'inconscient, le 

taureau à la force créatrice, au printemps; sous la forme du veau, il évoque le 

sacrifice. En bas à droite, "la matière évolue et devient lion, c'est l'été, le feu, l'or, la 

force intelligente, la puissance : c'est saint Marc ; il a une auréole de chair, il est donc 

encore dans le monde de la matière mais déjà sur la voie de la spiritualisation. En 

remontant à droite, nous trouvons l'aigle de couleur jaune solaire, avec des ailes 

bleues comme celles du Cupidon, de L'Amoureux ou du Diable ; l'auréole rouge figure 

l'esprit qui domine les instincts; c'est l'air, l'ascension, l'automne: c'est saint Jean. En 

haut à gauche, l'ange a les ailes rouges et actives de l'esprit en évolution, c'est l'eau, le 

scorpion, l'hiver: c'est saint Matthieu. 

Cet arcane nous ramène à saint Jean écrivant dans l'Apocalypse qu'il entrevit 

«quatre Vivants constellés d'yeux par-devant et par-derrière au milieu et autour du 
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trône divin : le premier .ressemble à un lion et le second à un jeune taureau, le 

troisième a comme la face d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle qui vole. 

La réalisation atteinte dans Le Jugement trouve sa synthèse dans Le Monde en 

parvenant a l'unité suprême. Le Bateleur arrive au bout de son chemin initiatique. Il 

est parvenu à équilibrer ses forces intérieures en "empruntant la voie royale, le tarot. 

Le Monde est l'arcane le plus prestigieux du tarot, à la fois son résumé et son 

aboutissement. Nostradamus avait dessiné sur un mur de sa chambre cette lame 

d'où il disait tirer sa connaissance divinatoire. 

Le Monde est rarement un mauvais présage; même mal entouré, il encourage à 

ne pas désespérer, à garder la foi en la régénération perpétuelle. 

Le chiffre 21—3 fois 7 — est le nombre du monde et celui de la perfection pour la 

Bible. La sagesse a 21 attributs. 21 symbolise la sagesse divine, le miroir de la lumière 

éternelle. Il figure l'effort dynamique de l'homme nouveau qui s'élabore peu à peu 

dans la lutte des contraires qui le harcèlent. 

Le Monde est donc l'accomplissement, la parfaite conscience, la paix totale, le 

cosmos, l'élévation suprême. Sur le plan matériel, il indique la réussite, le 

couronnement d'une œuvre, un voyage aérien, l'étranger. Il correspond à la Fortune 

majeure des géomanciens par rapport à la Fortune mineure de La Roue de Fortune. 

C'est l'apothéose. 
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LE MAT 

Notre voyage à travers le tarot a, théoriquement, pris fin avec Le Monde, l’arcane 

de perfection et d'achèvement. Cependant, il reste un arcane dont nous n'avons pas 

encore parlé, c'est Le Mat. Sa principale particularité est de ne pas porter de numéro 

car il peut se placer n'importe où, sa place n'est pas déterminée. Il ne compte pas par 

lui-même et sa valeur numérique est zéro, mais, comme le zéro, qui n'est rien à lui 

tout seul mais renforce le chiffre placé avant lui, il affecte les autres lames aussitôt 

qu'il s'ajoute à elles. Le Mat s'appelle aussi parfois Le Fou, ou encore Le Vagabond. Ce 

personnage déconcertant est un vagabond qui erre à travers le monde. Comme 

L'Arcane sans Nom, il marche vers la droite en signe d'action créatrice. Ses vêtements 

mêlent la spiritualité du bleu et l'intelligence du jaune. Sa petite cape bleue porte les 

grelots de la folie, au nombre de 5, chiffre de l'homme. Comme L’Hermite, il s'appuie 

sur un bâton, mais il tourne le dos au monde pour suivre son chemin personnel. Il a 

compris tous les secrets de la vie mais il a besoin de s'exiler pour en faire la synthèse. 

Son seul bagage est une maigre besace pour montrer que la vérité est une valeur 

peu encombrante. Il accorde peu d'attention au chat qui déchire sa culotte car il a les 

yeux fixés sur un autre monde et les vicissitudes de celui-ci le laissent indifférent. 

Les touffes d'herbes sont au nombre de 5, chiffre de l'homme, mais les blanches 

dominent : ses aspirations sont plus spirituelles que matérielles. 

Le Mat est celui qui a traversé les étapes de l'évolution et qui a accédé à l'échelon 

supérieur. Les hommes le considèrent comme fou car il ne comprend plus leur 

raisonnement et eux ne suivent plus le sien. 

La liberté du Mat lui permet d'avancer, détaché des contingences humaines. Ce 

fou irrationnel nous met en garde contre les divagations de l'esprit et nous conseille 

de rester dans nos limites. 

Il indique le détachement, le hasard, la liberté. 

Mal entouré, il annonce l'inconséquence, l'imprévoyance, les impulsions 

déraisonnables, des perturbations gênantes, le manque de sens pratique, 

l'aliénation, le vagabondage, les désillusions. 

Ce fou qui peut se mettre partout et nulle part est présent derrière chaque 

arca.ne dont il est la conclusion. Il est avant tout imprévisible, inattendu. 

Il modifie le sens de chaque lame à laquelle il s'ajoute : 

 

Avec Le Bateleur il annonce une inspiration originale. 

Avec La Papesse un secret va être dévoilé. 

Avec L'Impératrice il prévoit une découverte scientifique, un 

mouvement précurseur.  

Avec L'Empereur Le pouvoir est dans des mains incompétentes. 

Avec Le Pape  c'est un faux prophète, élan mystique 

incontrôlé 

Avec L'Amoureux  le choix risque d'être mauvais, nuisible, 
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Avec Le Chariot  manque de réalisme et ambitions 

déraisonnables. 

Avec La Justice  il existe un danger sur le plan juridique, 

Avec L'Hermite  il faut chercher ailleurs ou différemment. 

Avec La Roue de Fortune  De grands changements se préparent. 

Avec La Force  attention à un coup de folie, 

Avec Le Pendu  attention à un internement possible, 

Avec L'arcane sans Nom  un bouleversement peut se produire. 

Avec Tempérance  beaucoup de talent est annoncé, parfois même 

du génie 

Avec Le Diable  attention au despotisme, à la mégalomanie. 

Avec La Maison-Dieu  l'équilibre psychique et physique est précaire. 

Avec L'Etoile  l'inspiration est certaine, goût du risque  

Avec La Lune  l'imagination déréglée envahit l'esprit - 

mythomanie ou autres maladies mentales. 

Avec Le Soleil  attention aux coups de foudre dangereux. 

Avec Le Jugement  on méprise l'opinion des autres, 

Avec Le Monde  Une ambition démesurée, ou bien un départ 

pour l'étranger sur un coup de tête. 

 

Le Mat renonce souvent à la sagesse humaine et transcende sa connaissance en 

pleine liberté. Il conclut le tarot mais y revient sans cesse dans sa ronde infinie, celle 

de la vie. 

 

II aurait été parfaitement normal que notre cheminement à travers le tarot prît 

fin avec Le Monde, arcane de perfection confirmée par le 21, nombre qui possède en 

lui-même une valeur d'achèvement. Voici pourtant un nouvel arcane qui a la 

particularité d'être le seul à ne pas porter de numéro. 

Cet arcane appelé Le Mat et, dans certains tarots, Le Fou, parfois aussi mais 

plus rarement, Le Vagabond, ne peut que nous déconcerter. Le personnage qu'il 

représente est un vagabond qui n'a pas la rigueur des autres images du tarot et son 

errance à travers le monde nous déroute complètement. Ce vagabond marche, comme 

L'Arcane sans Nom, vers la droite en signe d'action créatrice, confirmée par ses 

vêtements où se mêlent la spiritualité du bleu et l'intelligence du jaune. Sa petite cape 

bleue porte les grelots de la folie qui sont au nombre de 5, le chiffre de l'homme. Il 

s'appuie sur un bâton comme le faisait L'Hermite, mais dans le sens opposé. Le Mat 

tourne le dos au monde pour suivre sa voie personnelle car il a compris les secrets de 

l'existence, mais il éprouve le besoin d'en faire la synthèse et pour cela il part seul, 

comme Moïse au mont Nébo. 

Sa besace couleur chair est son dernier bien terrestre qui contient une maigre 

moisson de sentiments, de pensées, de souvenirs. Elle est modeste en quantité car Le 
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Mat a trouvé peu de réalité en ce monde et la vérité comme le bonheur sont des 

valeurs simples et peu encombrantes. 

Un chat qui reflète l'agressivité de certains animaux a la couleur de la chair, de 

ses instincts vitaux. Il déchire la culotte du Mat mais celui-ci le laisse faire, indifférent 

à cet incident. Le Mat nous rappelle le proverbe arabe: -Les chiens aboient, la 

caravane passe. » Le Mat a déjà les yeux fixés sur un autre monde et les bassesses de 

celui-ci ne l'atteignent plus. 

Les touffes d'herbe qui jonchent le sol couleur de lumière et d'intelligence sont 

au nombre de 5 — toujours le chiffre de l'homme — mais les touffes blanches 

dominent: les aspirations du Fou sont donc plus spirituelles que matérielles. 

On ne connaît pas vraiment l'origine du nom de ce personnage qui, au jeu 

d'échecs, fait échec au roi. Vient-il du mot arabe qui signifie mort, ou de mafia qui 

veut dire fou en italien? Les deux origines sont plausibles et concordent avec la 

signification de cet arcane dans lequel le personnage peut être mort à ce monde ; il a 

donc la valeur zéro qu'on lui accorde la plupart du temps. Cependant, il est fou 

comme l'était Don Quichotte, chevalier errant à la folie noble et généreuse, il est aussi 

le fou du roi auquel il ressemble par son costume de bouffon. Ce fou pouvait dire 

impunément, puisqu'il restait en dehors des règles, des vérités pas toujours admises 

ni bonnes à dire: «Sembler fou est le secret des sages-, disait Eschyle. Le mercure, 

indispensable en alchimie, est appelé le fou du Grand Œuvre à cause de son 

inconsistance et de sa solubilité. 

Le Mat est l'homme qui est passé par toutes les étapes de son évolution et qui est 

parvenu à l'échelon supérieur. Il est alors tellement loin du raisonnement des autres 

humains que ceux-ci ne le comprennent plus. Depuis que Le Mat a franchi le seuil 

entre les deux mondes, il ne voit plus la vie terrestre sous le même angle. Comme 

Lao-Tseu, il pense que -plus on va loin moins on connaît. Dans la première épître aux 

Corinthiens, saint Paul leur dit: «Que nul ne s'abuse lui-même: si quelqu'un parmi 

vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la 

sagesse de ce monde est folie devant Dieu. » La raison humaine conduit en effet à une 

impasse philosophique car elle est incapable d'imaginer un Dieu qui ne lui ressemble 

pas. 

Aïn-Soph, le point primordial, l'Infini, le Créateur dans le Zohar, ne peut être ni 

nommé, ni imaginé. Un vertige saisit l'homme, lorsqu'il pense à la disproportion qui 

existe entre Dieu et lui. « Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini?» se demande Le Mat, 

précurseur de Blaise Pascal, incapable de « savoir certainement ou d'ignorer 

absolument». 

Le Mat est l'initié qui fait preuve d'humilité absolue car il ne se leurre pas sur la 

relativité de son savoir, sa raison ne lui donne aucune certitude. Il a cru trouver et 

comprendre, mais il sait à présent qu'il doit chercher encore. La vie sommeille dans le 

minéral, elle s'éveille dans le végétal, s'organise chez l'animal, s'analyse chez 

l'homme, puis tout à coup, au-delà de l'homme, se trouve devant le Grand Inconnu. Il 

faut à l'homme errer dans la nuit en espérant que son évolution lui permettra 

d'atteindre la Sagesse suprême. « Comme il y a une infinité de choses sages qui sont 

menées d'une manière très folle, écrivait Montesquieu, il y a aussi des folies qui sont 

conduites d'une manière très sage. » 

C'est la liberté du Fou qui lui permet d'avancer. Cet arcane est celui de 

l'irrationnel, irrationnel antérieur à la naissance et postérieur à la mort. C'est aussi 

l'arcane de la sagesse. Ce Fou nous met en garde contre les divagations de l'esprit et 
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nous conseille de ne pas sortir de nos limites. Il indique le détachement, la liberté, le 

hasard, mais aussi les impulsions déraisonnables, les perturbations inattendues, 

l'irrationnel, l'aliénation, le manque de sens pratique, les errances et les désillusions. 

Bien qu'il représente la vingt-deuxième lame du tarot, Le Mat a la valeur 

numérique zéro car il ne compte pas par lui-même. Pourtant, comme le zéro qui n'est 

rien seul mais renforce le chiffre placé avant lui, il affecte les autres lames, il modifie 

le sens de chaque arcane aussitôt qu'il s'y ajoute (voir le tableau). 

Ce Fou irrationnel est présent derrière chaque arcane dont il est la conclusion. Il 

peut se mettre partout et nulle part, il n'a pas de place déterminée dans l'ordre des 

arcanes, il est toujours l'imprévisible, l'inattendu. 

Le Mat dépasse le rationnel pour se dépasser lui-même, afin de pouvoir un jour 

rencontrer l'Absolu de Dieu. Il renonce à la sagesse humaine après s'y être soumis 

pendant son initiation. 

Il doit à présent renoncer à son acquis et transcender sa connaissance dans une 

totale liberté. 

C'est ainsi que Le Mat conclut le tarot tout en y revenant sans cesse dans une 

ronde infinie, la ronde de la vie.- 
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RAPPORT DES LAMES MAJEURES ENTRE 
ELLES 

Il est souvent difficile d'interpréter une lame du tarot sans la confronter à 

d'autres lames qui dynamisent sa valeur. Il faut donc observer longuement cette 

lame, ses couleurs dominantes, ses personnages, sa symbolique et son chiffre, puis, 

en étudiant les lames qui l'entourent, on se rend vite compte, grâce à une similarité de 

couleurs et de détails, si ces lames se complètent ou s'opposent. Ces alliances de 

lames, qui peuvent au début nous sembler compliquées, deviennent par la suite très 

significatives. Pour cela il est nécessaire d'avoir un peu de pratique et de bien 

connaître le symbolisme de chaque arcane. 

La contemplation des arcanes éduque notre imagination et éveille en nous des 

images qui viennent de l'inconscient collectif et n'atteignent notre inconscient 

personnel que lorsque nous sommes en parfait état de relaxation et de réceptivité. 

Lorsqu'on pratique régulièrement la méditation sur les tarots, des éclairs de voyance 

parviennent à notre conscience et prennent tout leur sens au fur et à mesure de la 

lecture des arcanes. 

Les tarots nous apprennent à mieux sentir, à mieux voir, parfois à mieux 

entendre. Ils nous permettent d'utiliser pleinement nos yeux «qui ne savent pas voir», 

comme il est dit dans la Bible. Cette gymnastique que nous imprimons à nos sens 

développera, peu à peu, un sixième sens qui nous permettra de découvrir bien des 

choses qui restent cachées dans notre cerveau et qui, pourtant, existent réellement ; 

entre autres, le don de prédire certains événements que connaît notre inconscient 

mais qu'il occulte pleinement. 

II faut observer longuement la lame, ses personnages, ses couleurs, son chiffre, 

et la comparer ensuite avec les lames qui l'accompagnent ou qui l'entourent. On 

retrouve des détails identiques, des couleurs, un symbolisme qui indiquent très vite 

si ces lames se complètent ou s'opposent. 

Ces alliances, qui peuvent sembler compliquées de prime abord, prennent vite 

une signification très nette avec un peu de pratique et la connaissance exacte du 

symbolisme de chaque arcane. En avançant dans la pratique du tarot, chacun trouve 

sa propre façon de les interpréter tout en gardant la signification majeure courante. 

Nostradamus disait : « Le don de prophétie est une vertu chaleureuse et 

puissante qui se manifeste en nous comme un faisceau de rayons de soleil déversant 

leur flux sur les corps simples et composés. » II faut laisser descendre en nous ce 

faisceau de lumière que représente la compréhension du tarot. L'étude et la 

contemplation de chaque arcane éduquent notre imagination et la rendent capable de 

recevoir cette révélation qui vient d'ailleurs. Un ailleurs que nous ne situons ni dans 

notre temps, ni dans notre espace, mais qui existe pourtant dans cet absolu dont 

parle Swami Vivekananda dans le Jnana Yoga, Absolu dans lequel il n'y a ni temps, ni 

espace, ni causalité, mais qui peut être perçu comme à travers un verre. 

Essayons de regarder de cette manière ces images d'ailleurs qu'évoqué le 

symbolisme des arcanes. Isaïe, Matthieu et Ezéchiel ont souvent répété : « Ils ont des 

yeux et ne voient pas. » Sachons ouvrir nos yeux afin de voir notre destinée — ou celle 

des autres, ce qui est plus facile — inscrite dans un continuum Espace-Temps 

psychiquement relatif en laissant ce continuum psychique franchir le seuil de notre 
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conscience. 

Au début de ces expériences, il arrive à la conscience des flashes qui se 

rattachent peu à peu entre eux et qui prennent tout leur sens après la lecture 

méthodique du texte tout entier. 

Il faut que nous détachions tout d'abord les arcanes qui ont une valeur forte et 

déterminante, tels Le Pape, La Justice, L'Hermite, La Force, L'Arcane sans Nom, Le 

Diable, La Maison-Dieu, Le Soleil. Ensuite, il y a les arcanes qui bougent ou font 

bouger ce qui existe déjà et amènent un changement: L'Amoureux, Le Chariot, La 

Roue de Fortune, L'Étoile, Le Jugement, Le Monde, Le Mat. Puis nous trouvons les 

arcanes qui dépendent presque essentiellement des autres : Le Bateleur, La Papesse, 

L'Impératrice (qui peut être la consultante), L'Empereur (le consultant), Le Pendu, 

Tempérance et La Lune. 

Voici quelques combinaisons qui peuvent aider les débutants, mais qu'il faut 

toujours considérer par rapport aux autres lames sorties (voir page suivante). 

Cette liste n'est donnée qu'à titre indicatif, et elle ne fait qu'effleurer la multitude 

de possibilités proposées par les combinaisons de lames entre elles, d'autant que ces 

significations élémentaires sont modifiées dès qu'une troisième lame s'ajoute aux 

deux premières. Il est inutile d'ajouter qu'une quatrième lame multiplie presque à 

l'infini le nombre de valeurs que peuvent suggérer ces lames dans leur ensemble. 

De toute manière, il ne faut pas rester dans le carcan rigide du sens précis d'un 

arcane. Les symboles qui se présentent englobent différentes significations et chacun 

doit les adapter à son propre cas. C'est un exercice qui semblera aisé si le lecteur du 

tarot est quelque peu doué, ce qui arrive bien plus fréquemment qu'on ne le croit. En 

effet, nous avons tous, à des degrés divers, une prescience de l'avenir que nous avons 

nous-mêmes enfouie dans notre inconscient le plus profond et qui ne demande qu'à 

se manifester. 

Il est fréquent de rencontrer des gens qui avouent, après un événement qui 

bouleverse leur vie, qu'ils le pressentaient sans vouloir l'admettre. Ces gens étaient à 

peu près sûrs de ce qui allait leur advenir mais avaient complètement occulté cette 

connaissance pour les raisons les plus diverses, mais presque toujours 

indépendantes de leur volonté. 

La pratique du tarot, favorisant la méditation, permet de développer cette 

intuition qui, à notre insu, sommeille en nous mais peut jaillir d'une manière 

inattendue et incontrôlable et qu'il est difficile d'ignorer. 

Il est impossible de donner la liste exhaustive de toutes les combinaisons 

possibles d'arcanes, il faudrait pour cela plusieurs ouvrages ; mais voici quelques 

combinaisons qui peuvent aider les débutants. Cependant, il ne faut jamais perdre de 

vue que même ces combinaisons de 2 lames doivent être regardées dans le contexte 

des autres lames qui les entourent. 
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LE BATELEUR avec LA PAPESSE Une grossesse.  

LE BATELEUR avec LE CHARIOT Aller de l'avant. 

LE BATELEUR avec LE PENDU, 

L'ARCANE SANS NOM ou LA 

MAISON-DIEU 

Un redémarrage après arrêt. 

LE BATELEUR avec L'ÉTOILE Une bonne période astrologique pour aller de 

l'avant. Ne pas perdre de temps. 

LA PAPESSE avec LE PAPE ou 

L'AMOUREUX 

Soit une grossesse après rencontre sentimentale 

ou mariage, soit un arrangement sur un 

événement caché. 

LA PAPESSE avec LA JUSTICE Un jugement équitable sur une chose trouble, ou 

l'élément caché d'un procès. 

LA PAPESSE avec LE PENDU Arrêt d'activité à cause d'une grossesse. 

LA PAPESSE avec L'ARCANE SANS NOM 

OU LA MAISON-DIEU 

Un risque de fausse couche. 

LA PAPESSE avec LE DIABLE Une femme trouble à la sexualité exigeante ou 

une chose cachée concernant l'argent ou le 

pouvoir. 

LA PAPESSE avec LA LUNE Une grossesse certaine, mais parfois c'est 

seulement une suite d'événements troubles. 

LA PAPESSE avec LE MONDE Une naissance ou l'éclosion d'une œuvre, la 

sortie d'un livre. 

LE PAPE avec LA JUSTICE Un juge ou un conciliateur dans une affaire 

légale. 

LE PAPE avec LE SOLEIL Un mariage heureux. 

L'AMOUREUX avec LE PAPE Une rencontre suivie d'un mariage. 

L'AMOUREUX avec LA JUSTICE Une hésitation dans une affaire légale. 

L'AMOUREUX avec LE DIABLE Une rencontre sentimentale avec une forte 

attirance physique. 

CHARIOT avec L'AMOUREUX Souvent un petit voyage sentimental. 

LE CHARIOT avec LE PENDU, L'ARCANE 

SANS NOM OU LA MAISON-DIEU 

Une grande prudence au cours d'un déplacement 

en voiture. 

LE CHARIOT avec LE JUGEMENT OU LE 

MONDE 

Une victoire couronnée. 

LA JUSTICE avec LE PAPE Un accord légal ou une protection dans un 

contrat. 

LA JUSTICE avec LE DIABLE Un procès concernant des affaires d'argent. 

LA JUSTICE avec L'ÉTOILE, LE SOLEIL 

OU LE JUGEMENT 

La victoire dans un procès ou la réussite dans la 

signature d'un contrat. 

LA JUSTICE avec LE MONDE Un contrat avec l'étranger. 
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L'HERMITE avec LE PENDU Signe de solitude forcée, de blocage. 

L'HERMITE avec LA MAISON-DIEU Un risque d'accident ou d'opération. 

L'HERMITE avec LA LUNE Attention à une maladie cachée. 

LE PENDU avec LA MAISON-DIEU Une immobilisation possible par suite d'accident. 

LE DIABLE avec LA MAISON-DIEU Une perte d'argent. 

LE DIABLE avec LA LUNE Mise en garde contre une escroquerie, un vol. 

LE DIABLE avec LE SOLEIL Une réussite financière ou politique. 

LA LUNE avec LE PENDU Mise en garde contre une immobilisation due à 

une grossesse ou une chose cachée. 

LE SOLEIL et L'AMOUREUX Un grand amour.  

LE SOLEIL et LE MONDE Un voyage merveilleux 
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LES ARCANES MINEURES 

« Des centaines de personnes peuvent parler pour une qui sait penser mais des milliers peuvent penser pour une 

qui sait voir. » 

JOHN RUSKIN 

 

Les arcanes mineurs du tarot sont les ancêtres de nos jeux de cartes actuels. 

Personne ne sait si les 22 arcanes majeurs et les 56 arcanes mineurs proviennent 

d'un même jeu, mais on pense aujourd'hui que les arcanes mineurs ont été ajoutées 

bien plus tard aux arcanes majeurs. 

Ces 56 lames se divisent en 4 séries de 14 cartes Ces séries correspondent aux 

couleurs de nos jeux actuels. Les épées sont les piques, les bâtons : les trèfles, les 

coupes : les cœurs, les deniers : les carreaux. Chaque série comprend 14 cartes dont 

4 figures plus 10 cartes numérotées de 10 à 1 : l'as. Le symbole de la couleur se 

présente sur chaque lame en autant d unités que le chiffre de la lame. 

Les épées sont un symbole de puissance, de bravoure et de victoire, mais aussi 

de lutte et de guerre. 

L’épée apporte aussi bien la justice que la destruction hile est un instrument de 

mort. En général elle annonce la lutte, la difficulté, l'obstacle à abattre. 

Les bâtons sont à la fois une arme et un symbole d'autorité et de 

commandement. Leur fonction est directrice et créatrice. Le bâton évoque surtout le 

travail, l’action et aussi l'intelligence. 

Les coupes rappellent le Graal dont la quête tient une place prépondérante dans 

la littérature médiévale. La coupe correspond au cœur, donc aux questions affectives 

Les deniers rappellent la roue, symbole de création et de renouvellement, et ne 

concernent que le domaine matériel. Le denier régit les affaires, le commerce, l'argent 

et l'ambition matérielle. 

Les 4 figures de chaque couleur sont le roi, la reine, le cavalier — qui a disparu 

dans nos jeux modernes — et le valet. 

_____________________________________________________ 

NOS JEUX DE CARTES MODERNES 

De ces 56 arcanes mineurs sont dérivés nos jeux de cartes actuels. Ils ont gardé les 4 couleurs, transformées en pique, 
trèfle, cœur et carreau, mais ils ont supprimé les cavaliers, confondus avec les valets, ce qui a ramené le nombre des 
cartes a 52: le nombre des semaines de l'année. 

Un jeu de cartes moderne a donc 40 cartes numérotées et 12 figures qui rappellent les 12 signes du zodiaque et les 12 
mois de l'année, plus un ou plusieurs jokers qui font songer au Mat ou au Fou, issu tout droit des arcanes majeurs. 

_______________________________________________________ 

LES SERIES DE COULEUR 

Ces 4 séries de couleur sont : les épées qui correspondent aux piques, les bâtons 

ou trèfles, les coupes ou cœurs, les deniers ou carreaux. Les théories sont multiples 

quant à la signification de ces 4 couleurs. Plusieurs auteurs ont avancé qu'elles 

représentaient les 4 saisons de l'année ou les 4 éléments : la terre, le feu, l'eau et l'air. 

Les épées correspondraient à l'air, les bâtons au feu, les coupes à l'eau, les deniers à 
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la terre. II est aussi possible que les couleurs aient représenté, à l'époque de la 

conception des tarots, les 4 divisions de la société médiévale. Les épées étaient les 

chevaliers et la noblesse, les bâtons les paysans, les coupes le clergé, les carreaux les 

bourgeois et les commerçants. Certains auteurs prétendent aussi que les épées 

figurent la justice, les bâtons la force, les coupes la foi, les deniers la charité. 

LES EPEES 

Elles sont un symbole de puissance, de bravoure, de victoire mais aussi de 

guerre et de lutte. L'épée a une double fonction : elle apporte la justice mais aussi la 

destruction. Dans la tradition hindoue, Vishnou a une épée flamboyante avec laquelle 

il combat l'ignorance. Les anges qui chassèrent Adam du Paradis terrestre avaient 

des épées de feu. En Chine, le trigramme LI correspond à la fois au soleil et à l'épée. 

Les héros et les chevaliers des chansons de geste avaient tous de nobles épées qui 

portaient un nom et dont ils se servaient pour chasser le vice et apporter la vertu. 

Cependant l'épée est aussi un instrument de mort. Dans la Bible, Jérémie la cite 

comme l'un des trois fléaux : l'épée, la famine et la peste. Dans les arcanes majeurs, 

La Justice a une épée. En général l'épée annonce la lutte, la difficulté, l'obstacle. 

LES BATONS 

Ils ont une fonction créatrice et de commandement. Le bâton est à la fois une 

arme, comme dans l'iconographie hindoue où on le trouve dans la main de 

nombreuses divinités, et un symbole d'autorité et de commandement. îl signale la 

dignité légitime et devient parfois le sceptre. Dans certains cas il représente le 

soutien, le tuteur sur lequel on s'appuie et qui nous guide. Il est aussi indispensable 

à l'initié, tels le bâton d'Esculape et celui de Moise ou simplement celui de L'Hermite 

des arcanes majeurs du tarot. Le bâton évoque surtout l'action, le travail, 

l'intelligence. 

LES COUPES 

Elles représentent un principe passif et récepteur. Dès que l'on pense à une 

coupe, on se réfère au Graal, vase dans lequel Joseph d'Arimathie recueillit le sang du 

Christ. La quête du Graal tient une place prépondérante dans la littérature 

médiévale. Cette coupe qui contenait du sang, principe de vie, représente le cœur. 

L'hiéroglyphe égyptien du cœur figure un vase et confirme ce symbolisme comme le 

fait aussi la littérature mystique de l'islam qui assimile le cœur à une coupe. 

La coupe est aussi le symbole cosmique de l'œuf du monde séparé en deux 

parties. La coupe correspond donc au cœur et aux questions affectives et 

sentimentales. 

LES DENIERS 

Ils rappellent des roues, symboles de création continue, de renouvellement de 

cycles, mais, dans les arcanes mineurs, ils concernent uniquement le domaine 

matériel : ils régissent les affaires, le commerce, l'argent et tout ce qui en découle: 

l'ambition, l'esprit de domination... Les trois autres séries se réalisent dans les 

deniers. 

  



80 

 

  



81 

 

LES FIGURES DES ARCANES MINEURS 

 

LES ROIS 

Le roi est l'archétype de la réussite humaine. Il est à la fois le sage, le guide, le 

héros, le père, niais il est aussi parfois le tyran impitoyable. La fonction primordiale 

du roi est d'assurer la paix et la justice dans le royaume. 

Les rois mages qui reconnaissaient en Jésus le futur Christ, roi du monde, lui 

apportèrent des présents en hommage à sa fonction. Le pharaon, roi d'Egypte, était 

identifié au soleil et à la divinité. En Chine, le roi s'écrit Wang, caractère qui est formé 

de 3 traits parallèles horizontaux désignant le ciel, l'homme et la terre, reliés par un 

trait vertical, image du roi investi du pouvoir céleste. On donnait aux rois de Java et 

d'Angkor le nom de « Chakravartî », monarque universel et moteur immobile du 

monde, situé dans le vide du rayon de la roue cosmique. Selon le Tao, c'est ce vide qui 

fait tourner la roue du monde dans un renouvellement permanent. 

Le roi est l'image de l'idéal que l'on souhaite réaliser, de l'empire sur soi que l'on espère 
acquérir, de la conscience et de la connaissance que l'on désire développer. 

LE ROI D'ÉPÉE est un homme avant tout intellectuel qui mène une lutte dans 

les affaires, la politique, la médecine ou la loi. Il est actif, intelligent, courageux, 

habile, mais il peut être agressif. Il tient dans sa main droite l'épée du pouvoir qui lui 

permet de créer, mais dans sa main gauche une dague avec laquelle il peut détruire 
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sa création aussi bien que celle des autres. Il ne craint pas d'attaquer lui-même et se 

défend avec âpreté. 

Il nous montre les pouvoirs de l'esprit. En lui foisonnent les idées. Sa parole est 

décisive, il évolue dans des milieux sociaux importants et y impose sa loi, mais sa 

fortune ne suit pas toujours cette élévation dans le domaine social. 

Il est compétent, expérimenté, autoritaire et exigeant. Il a le sens de l'économie. 

Souvent, son absence de principe lui donne une grande liberté d'action et une force 

redoutable, car il est difficile de détecter sa faiblesse, son talon d'Achille. Sa 

conscience est mouvante, élastique, il sait se tirer d'un mauvais pas grâce à son 

armure qui le protège parfaitement. Son esprit analytique fait de lui un expert 

prudent. Il peut être un ami puissant, mais aussi un ennemi redoutable et sans pitié. 

Il annonce le déchaînement des éléments en rapport avec l'air, les tempêtes, les 

ouragans; de toute manière beaucoup de vent. 

LE ROI DE BÂTON est un personnage influent, parfois étranger, en général 

brun. Il est honnête et consciencieux, très actif et a l'habitude de commander. Il 

risque de se révéler conventionnel et paternaliste dans certaines occasions. Il est 

généreux mais fier. La plupart du temps, c'est un homme marié, fort bien élevé et 

empli de principes. Ce roi conseille d'avoir confiance en sa propre habileté et sa 

compétence. Sa maturité, sa sagesse, sa serviabilité peuvent aider ceux qu'il protège 

ou pour lesquels il éprouve de l'amitié. Il est fort intelligent et se sert de cette faculté 

pour créer dans de nombreux domaines. 

Il apporte le message d'une période d'activité ininterrompue, de tractations 

diverses et importantes, d'événements imprévus et souvent d'une aide précieuse dans 

toutes les entreprises. 
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Il annonce aussi tout ce qui est en rapport avec l'élément feu : un incendie, un 

orage ou bien la foudre. 

LE ROI DE COUPE est avant tout serviable, aimable et sensible. Il est dans la 

force de l'âge mais souvent il paraît plus jeune grâce à son optimisme, à sa gaieté. Il 

est généralement blond. C'est un homme de sciences ou de lettres, cultivé, très attiré 

par les arts. Il peut être très religieux et en même temps ouvert aux idées nouvelles et 

originales. Son indulgence pour les autres risque d'aller jusqu'à la faiblesse. Cette 

faiblesse existe aussi pour lui sur le plan physique. Il manque de résistance et son 

organisme ne peut pas toujours suivre ses impulsions. C'est à cause de cette fragilité 

et de ce manque total d'endurance qu'il peut souvent sembler passif et résigné, ïl est 

incapable de poursuivre un effort bien longtemps et de persévérer dans ses activités 

et ses impulsions. 

II faut tout de même compter sur sa bienveillance, ses bons conseils, ses idées 

pratiques, son expérience professionnelle, son sens de l'amitié. Il peut être emporté 

dans certaines occasions mais cette révolte est de courte durée. 

LE ROI DE DENIER est aussi bien un riche commerçant qu'un propriétaire 

terrien, mais, avant tout, c'est un personnage qui sait garder et faire fructifier son 

argent. Il a le don de savoir l'amasser, mais il ne le donne pas toujours aisément. C'est 

un chef intelligent qui réussit et sait investir ; il ne doit son succès qu'à lui seul et à 

son aptitude à produire et à conserver. Il a parfois un esprit mathématique 

remarquable et peut parvenir aux plus hauts sommets dans cette discipline. Il est 

parient, travailleur et courageux, mais seul cet univers matériel l'intéresse. Les arts le 

laissent parfaitement indifférent, il n'a pas la moindre intuition et il déteste tout ce 

qui lui semble irrationnel. 

Il aime pourtant la nature, la terre et tout ce qu'elle produit. Il est souvent un 

agriculteur important qui cultive sa terre avec patience et acharnement. Il est sérieux 

dans le mariage et a le sens de la famille, mais il est rarement passionné et la 

sentimentalité n'est pas son fort. 

C'est lui qui annonce les tremblements de terre, les éboulements, les 

avalanches. 

 

LES REINES 

La reine est la compagne du roi, son complément sur le plan symbolique. Elle 

possède toutes les richesses de la féminité : la douceur, l'affectivité, la tendresse, la 

sensibilité, la compréhension. La reine est la deuxième pièce du jeu d'échecs. Elle a 

plus de charme que de raison, mais elle représente la culmination de la réussite 

féminine. La rosé est la reine des fleurs, c'est-à-dire la plus belle. La reine des abeilles 

est la seule à pouvoir procréer dans la ruche. La lune est la reine de la nuit car elle 

briïle d'un éclat incomparable dans l'obscurité. Sans Marie, reine du ciel, le Christ 

n'aurait jamais pu s'incarner. Sans la reine, le roi perd beaucoup de son importance. 

La fonction primordiale de la reine est d'assurer la pérennité du trône en lui donnant 

un héritier, ce qui représente la fonction la plus importante après celle du 

gouvernement lorsqu'on est au pouvoir. C'est donc sur les épaules de cette femme 

fragile que repose la continuation de la lignée régnante. 

Les chevaliers du Moyen Age, champions des forces du bien contre celles du 

mal, défenseurs du droit à l'âme noble et généreuse, portaient souvent les couleurs de 
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leur reine dans les tournois ou dans les combats guerriers et mouraient volontiers 

pour elle. 

La reine peut être aussi bien la force resplendissante et majestueuse que la 

vaniteuse et dangereuse séduction. 

LA REINE D'ÉPÉE est une femme seule et indépendante. Elle peut être veuve ou 

divorcée; elle est souvent brune. Sa vie solitaire ne lui pèse pas, bien au contraire. Elle 

adore vivre seule et sans contrainte. Elle est secrète, distante, mystérieuse. Elle cache 

volontiers les expériences de son passé. Elle peut sembler sévère au premier abord, 

mais son charme réservé et un peu nostalgique apparaît ensuite et captive celui qui a 

la chance de l'approcher. 

Elle a de la suite dans les idées et poursuit inlassablement le but qu'elle s'est 

fixé : l'échec ne la décourage jamais. Son esprit est toujours en éveil. C'est une femme 

de tête qui peut, dans certains cas, avec des lames voisines néfastes par exemple, 

devenir dangereuse et cruelle, parfois acariâtre. En général, elle est grave, son don de 

perception est intense : son œil pénétrant vous scrute et vous juge sans concession. 

Elle perçoit vos intentions avec une grande acuité et les analyse avec beaucoup de 

subtilité. 

LA REINE DE BÂTON incarne la grâce féminine et le charme subtil. C'est une 

femme d'affaires indépendante, intelligente et sympathique qui s'intéresse aux autres 

et n'hésite pas à leur rendre service. C'est aussi une amie sincère et dévouée, très 

compréhensive, dont les conseils, dictés par le bon sens, ne sont pas à négliger. 

Elle vit en bonne intelligence avec son entourage, possède une farouche énergie 

en même temps qu'une autorité tranquille. Elle nuit rarement, seulement dans les 

cas où elle est très mal entourée, et même alors, son influence pernicieuse est très 

limitée. Elle est une bonne mère de famille qui aime s'occuper de son foyer. Elle est 

vertueuse, chaste, économe, honorable, parfois jalouse et un peu orgueilleuse. Elle 

déteste l'échec mais s'adapte à toutes les situations sans aucune difficulté. 

Sa personnalité est forte, rayonnante mais toujours dans la douceur et la grâce. 

Elle va sans cesse de l'avant. 

LA REINE DE COUPE est à la fois une bonne amie, une bonne épouse, une 

bonne mère, qui sait à merveille élever et éduquer ses enfants. Elle est souvent 

blonde. Elle adore recevoir et ne courra jamais le risque de se retrouver seule et 

abandonnée : elle est très entourée par ses amis qui lui rendent bien ce qu'elle leur 

dispense avec largesse. Elle est aimante et aimée, généreuse, dévouée, sociable. C'est 

une merveilleuse femme d'intérieur, bien adaptée à son milieu. Elle aime la poésie 

comme elle aime le rêve. Elle est romanesque et passionnée par tout ce qui a trait à 

l'amour. Plus intuitive qu'intellectuelle, elle esc souvent brillante, toujours 

Imaginative, parfois clairvoyante. Elle est aussi pratique et honnête. Cette reine 

dépend beaucoup de son entourage qui peut la positiver ou, au contraire, la négativer 

dans certains cas, heureusement rares. Ses mœurs peuvent paraître libres, mais tout 

chez elle procède de l'amour qu'elle diffuse autour d'elle. 

LA REINE DE DENIER n'est pas une intellectuelle, son intelligence n'est pas 

remarquable, mais elle a le goût des belles choses et sait parfaitement recevoir, ce qui 

fait oublier ces lacunes. Elle organise souvent des fêtes, ce qui lui est facile car elle 

est, en général, riche et généreuse aussi bien que charitable. Elle est mariée et sa 

fortune lui permet d'évoluer dans le luxe et l'abondance qu'elle aime. Elle est 

ambitieuse mais sans stupide vanité, uniquement dans un élan idéaliste et dépourvu 
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d'égoïsme. 

Elle peut paraître frivole mais elle est surtout instinctive et sensible. Ses 

ressources affectives sont immenses, ainsi que la générosité de son cœur. Elle aime 

qu'on partage son amour pour la bonne chère et parfois pour la boisson. Elle court le 

risque de prendre trop de médicaments. 

Elle est sensuelle mais toujours digne et respectable. Elle sait parfaitement 

éduquer ses enfants. Elle a l'esprit pratique et assure le confort et la sécurité des 

siens. 

 

LES CAVALIERS 

Le cavalier est avant tout un chef glorieux et 

triomphant qui a su vaincre sa monture et, 

faisant corps avec elle, est parti combattre les 

forces du mal. A la lumière du jour, entraîné par 

sa course folle, le cheval galope comme un 

aveugle, guidé par son cavalier. Dans l'obscurité 

de la nuit, alors que le cavalier est noyé et perdu 

dans l'ombre, le cheval sait reconnaître son 

chemin, dirigeant à son tour l'homme qui le 

monte. S'il y a dualité entre l'homme et l'animal, 

la course peut les mener tous deux à la mort; s'il y 

a fusion, c'est une chevauchée fantastique qui les 

mène au triomphe. Le destin du cheval est alors 

inséparable de celui de l'homme. 

Comme archétype, le cheval peut être aussi 

bien porteur de vie que de mort. Il incarne la 

force, la vitesse, il passe comme un éclair. Le 

cavalier, qu'il soit militaire ou héros, symbolise la 

parfaite maîtrise de soi. Casqué et cuirassé, saint 

Michel, patron des cavaliers, terrasse le démon, 

monté sur un cheval comme saint Georges qui, 

lui, terrasse le dragon. 

Les quatre cavaliers de ïApocalypse 

apportent les quatre terreurs, donc le désespoir 

et la ruine, mais ils sont vaincus par le Christ qui 

monte un cheval blanc, accompagné des armées célestes qui chevauchent aussi de 

blancs coursiers. Toutes les grandes figures messianiques montent d'impétueux 

chevaux, blancs de préférence, pour indiquer leur pure majesté. 

Le cavalier exprime la jeunesse de l'homme avec toute son ardeur, son 

impétuosité, sa puissance créatrice. Il annonce des déplacements, des voyages. 

LE CAVALIER D'ÉPÉE est un séducteur fougueux mais souvent égoïste. II est 

brave et n'esquive ni les obstacles, ni les ennemis. Belliqueux, il fonce droit sur son 

adversaire et le renverse, mais il cause ainsi de nombreux dégâts. C'est un 

intellectuel fort intelligent, ses projets sont originaux, mais il bouleverse tout sur sa 

route. 

Il est violent et instinctif mais pas inconscient. Il a le sens de l'équilibre et du 



86 

 

rationnel, ce qui lui permet de réaliser ses ambitions les plus folles. Il est capable et 

adroit, mais toujours pressé. 

Il ignore la peur et peut être héroïque, mais son but est toujours personnel et 

jamais altruiste: lui seul l'intéresse. Parfois, son manque de moralité et de principes 

lui donne le pouvoir d'agir à sa guise, pas toujours en accord avec les règles établies. 

Sa nature le rend incapable d'éprouver des remords. 

Il peut être la proie de certains vices comme la drogue, la boisson ou la 

fréquentation de sectes. Dans ce domaine aussi il peut naviguer entre deux eaux, 

passant d'un vice à l'autre, d'une secte à une autre. Il faut se prémunir afin de ne pas 

être trop déçu par ce personnage. 

Il nous avertit la plupart du temps qu'il faudra lutter énergiquement pour 

pouvoir se sortir d'un mauvais pas et, sans doute, se déplacer pour y parvenir. 

LE CAVALIER DE BÂTON est un conquérant violent, rapide, efficace, noble et 

généreux, mais souvent bavard. Il est intelligent, surtout intuitif, mais il doit se méfier 

de ses impulsions. L'intense énergie qu'il déploie dans ses entreprises l'empêche 

d'analyser la situation avec lucidité. Il court le risque d'exprimer ses opinions avec 

une violence gênante. Il a une bonne mémoire, des idées généreuses, humanistes, 

romantiques, ainsi qu'un grand sens de la justice pour laquelle il se bat 

inlassablement. Il est passionné par l'histoire et les traditions. Son humour est 

caustique mais très fin. Son endurance est formidable, son courage admirable. 

Sensible aux influences extérieures, il peut, dans certains cas, se laisser manipuler 

avec facilité. Avec ce cavalier, il peut y avoir un 

risque de vol, de cambriolage. 

Il annonce que les changements et les 

événements vont se succéder avec rapidité et 

qu'il faudra trouver le temps de réfléchir dans le 

calme à tous ces bouleversements qui peuvent 

concerner autant la situation que la résidence. 

On peut aussi bien déménager que rompre 

des amitiés ou des relations qui semblaient bien 

établies, ou plus simplement effectuer un voyage 

d'affaires. 

LE CAVALIER DE COUPE est un 

amoureux transi, messager des désirs cachés ou 

retenus et des passions violentes. Il est 

intensément secret et mystérieux. Ce séducteur 

sentimental a une grande expérience 

amoureuse. Il aime la réussite et le pouvoir en 

amour comme en affaires. Il cache sous son air 

calme et charmant une grande ambition et une 

nature fougueuse. Il a des dons artistiques dans 

bien des domaines. Sa compagnie est loin d'être 

de tout repos mais son dynamisme génère un 

renouveau sentimental. 11 souhaite confier ses 

ambitions secrètes ou faire une proposition 

nouvelle. 

Il faut cependant prendre garde à ne pas 
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être déçu par cet impulsif passionné qui lance des défis aussi romanesques 

qu'inattendus. En outre, il a tendance à ne pas respecter la parole donnée, il faut 

donc se méfier avant de lui accorder sa confiance. 

Malgré les nombreuses capacités de ce cavalier, il faut tenir compte de son 

manque de sens des responsabilités et de suite dans les idées et les projets. 

La plupart du temps, il se contente de nous faire part d'une invitation imprévue, 

d'un voyage amoureux ou d'une rencontre sentimentale. 

LE CAVALIER DE DENIER est le seul cavalier qui attende patiemment que les 

choses arrivent, sans jamais les provoquer. Il laisse faire en observant d'un air 

détaché, puis il tire son épingle du jeu lorsqu'il juge que c'est le bon moment pour le 

faire. Souvent, il est mou, a tendance à s'abandonner à l'oisiveté, ou même, dans les 

cas extrêmes, à la paresse. 

Sa sensibilité est peu développée. Il ne se permet pas d'être perméable aux 

émotions. Son aspect imperturbable le fait souvent paraître non concerné par les 

idées des autres, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un matérialiste sans grande 

ambition, mais il possède un savoir-faire inné, une grande habileté dans le commerce 

ou les affaires d'argent, une immense persévérance. Il est dommage qu'il n'ait pas 

davantage d'ambition, car, bien qu'il soit lent à se mettre en train, il est au plus haut 

point compétent, méthodique, réfléchi, organisé, capable, responsable. Sa force 

passive peut se révéler redoutable et très efficace. 

Il annonce en général la réalisation d'idées et de projets. Il laisse prévoir un 

voyage ou un nouvel événement, tous deux concernant les finances. 

 

LES VALETS 

Le valet est, en principe, un homme attaché au service d'une maison ou d'une 

personne. Il peut ici représenter un homme ou une femme qui veille au confort de 

celui qu'il sert et aide. Il est complaisant, discret. Il peut être un confident, mais garde 

toujours pour lui son opinion personnelle. Sancho Pança, esprit rationnel, lucide et 

pratique, valet de Don Quichotte, respecte toujours les fantaisies de son maître ; 

cependant, tout en le suivant dans cet univers de folie, il se permet d'exprimer ce que 

lui dicte son bon sens. 

Au Moyen Age, le nom de valet n'avait rien de péjoratif. Ce mot, dérivé de varlet, 

a la même origine que vassal. Le valet ou écuyer était un jeune noble qui 

accompagnait le chevalier au service duquel il était placé et portait son armure. Il 

était entré au service d'un seigneur afin de faire son apprentissage dans les armes 

avant d'être adoubé lui-même et de devenir à son tour chevalier. 

Dans le tarot, le valet est une personne qui sert avec soumission. Il peut 

représenter un enfant ou un adolescent, un domestique, parfois un animal. 

LE VALET D'ÉPÉE est un homme ou une femme jeune, parfois très jeune, doué 

d'une grande perspicacité. Il sait évaluer les forces en présence et les utiliser à bon 

escient. Il possède un esprit d'analyse et de synthèse et sait flairer les dangers avant 

qu'ils n'apparaissent à l'horizon. Son intelligence brillante est précoce, souple, agile, 

audacieuse et rapide. Il est logique, clair, vigilant. Souvent il émet des idées brillantes 

et séduisantes, mais les abandonne en chemin. Il est malin et habile, et possède un 

grand sens pratique. Il sait aussi fort bien concilier les opposants dans les 
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controverses, mais il risque parfois de se mêler de ce qui ne le regarde pas ; il peut 

espionner ses proches. 

II est souvent vindicatif et rancunier. Sa logique peut se révéler agressive et 

destructrice. Il se laisse aller à des périodes d'anxiété. II redoute surtout les 

responsabilités familiales, seul domaine dans lequel il se sent mal à l'aise. 

Il annonce des difficultés avec les enfants, l'indélicatesse ou la trahison d'un 

collaborateur, mais aussi des événements positifs : la victoire dans un procès 

d'affaires grâce à un avocat actif et compétent, la fin d'un problème judiciaire, parfois 

l'obtention d'un divorce à l'amiable. 

LE VALET DE BÂTON est un ami fidèle et loyal, un émissaire bienveillant, un 

porteur de nouvelles importantes. C'est un jeune homme épris de liberté, 

indépendant, individualiste convaincu, ambitieux et plein d'enthousiasme. 

Cependant, dans l'amour comme dans la haine, il est violent, implacable. Il n'oublie 

ni ne pardonne jamais une injure ou une trahison, ïl montre dans ces cas une seule 

qualité, la patience, qui lui permet d'attendre tout le temps nécessaire pour obtenir sa 

revanche. Parfois il semble superficiel et emphatique. C'est un acteur consommé qui 

peut se prendre à son propre jeu. 

Il possède de vastes connaissances ; sinon il cherchera par tous les moyens à les 

acquérir grâce à l'étude et au travail intellectuel. Sa bonne volonté est évidente. Dans 

certains cas, il peut être d'origine étrangère ou vivre à l'étranger. Il risque d'être 

bavard et quelquefois violent, surtout lorsqu'il veut imposer son opinion. Il est 

brillant et audacieux intellectuellement et physiquement. Sa force de caractère est 

fascinante. 

Cet individualiste intelligent et adroit nous fait part de nouvelles surprenantes 

ou de découvertes passionnantes et bénéfiques. Son message rayonne de joie et 

d'énergie. 

LE VALET DE COUPE représente un homme ou, aussi bien, une femme jeune, 

gracieuse, disponible, serviable mais dont la vitalité est aussi faible que la 

personnalité. Pour ce valet, les sentiments sont plus importants que les motivations 

de son entourage. Il est studieux, loyal, réfléchi, appliqué, mais son personnage n'est 

pas inoubliable. Ce séducteur aimable, tendre, voluptueux, manque souvent de suite 

dans les idées. 

Il mérite la confiance qu'on peut lui accorder, mais chez lui tout reste superficiel 

malgré sa bonne volonté. Sans doute est-ce dû à son manque de structure et de 

caractère. Il vit dans un monde de rêve et d'illusion. 

À première vue, on peut le croire égoïste et inconsistant ; pourtant il arrive 

toujours au bout de ce qu'il entreprend, mais en général d'une manière superficielle. 

Il est très dépendant des autres, mais il leur accorde en retour une oreille 

complaisante, une aide affective parfois précieuse et réconfortante, une chaleur 

amicale. Il est avant tout gentil. 

Il faut s'en contenter car il ne peut répondre à des sentiments forts et profonds 

qu'il est incapable d'éprouver lui-même. 

Ce qu'il annonce touche le monde émotionnel et indique que tout ce qui est 

étranger au domaine affectif passe au second plan ou dépend de la situation 

sentimentale. 

LE VALET DE DENIER est un adolescent orienté vers la méditation et l'élévation 
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spirituelle. C'est un tendre, un rêveur, un sentimental que l'humanité, la vie, la 

nature ne cessent d'émerveiller. Son tempérament féminin est souvent narcissique, 

d'autant qu'il est en général beau et élégant. Cependant, il est porté sur la réflexion, le 

désir d'apprendre, l'étude, la méditation. L'action ne l'intéresse pas le moins du 

monde et il n'est pas bâti pour l'utiliser. 

Il respecte au plus haut point la connaissance et l'érudition qui le fascinent. Ce 

perfectionniste est souvent de connivence avec l'élément féminin dont on lui reproche 

d'avoir emprunté les défauts. Il peut se montrer inconstant, capricieux, volage, 

surtout sur le plan sentimental. Malgré son amour du travail intellectuel, il peut 

éprouver des difficultés à fixer son attention. Il risque aussi de manquer de suite dans 

ses idées. Souvent ses dépenses sont immodérées, mais elles sont toujours faites 

dans un but généreux et spontané. 

Ce valet est très sensible à l'influence qu'exercent sur lui tous ceux qui 

l'entourent : ils peuvent aisément changer le sens de ses indications et la signification 

de ses propos. Il fait part en général de confidences ou bien il proclame des idées et 

des événements nouveaux et inattendus. 
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LES ARCANES MINEURS NUMEROTES 

« Toute chose qui existe possède un nombre car il n'est pas possible que quoi que ce soit soit connu ou 

même seulement imaginé sans nombre. » 

PHILOLAOS (Ve siècle av. J.-C.) 

 

LES 10 : MESSAGE D'ESPOIR 

Ils évoquent La Roue de Fortune des arcanes majeurs et nous rappellent que 

rien n'est stable dans l'univers, que les périodes calmes sont suivies d'intenses 

moments d'activité, mais qu'après certaines turbulences la paix s'installe à nouveau. 

Les cycles de joie alternent avec les cycles d'épreuves mais la joie revient toujours. 

Dans l'Arbre de Vie du Sepher Yetzirah, ce chiffre est attribué à Maikuth, le 

Royaume, qui représente l'aboutissement de toute l'énergie cosmique et de tout le 

travail d'évolution. 

Cette lame est donc à la fois un message d'espoir et l'avertissement que tout 

peut être remis en question du jour au lendemain. Le 10 symbolise le monde en 

mouvement et sa continuelle régénération. 

LE 10 D'ÉPÉE amène souvent l'angoisse, les larmes, le désordre, le chagrin, 

parfois le désespoir, la désolation et la corruption. C'est tout ce qui se trame dans 

l'obscurité et la nuit : le travail et la vie nocturne, l'insomnie aussi bien que les 

complots, la trahison, ce qui s'ourdit dans l'ombre. On l'appelle parfois le Seigneur de 

la Ruine car il indique volontiers un sacrifice absolu de toutes choses sur le plan 

matériel. 

Très souvent, la raison s'oppose à la réalité. C'est la logique des fous et de 

certains philosophes. C'est le mirage qui attire et sur lequel on débouche, hagard, 

perdu. Même quand cette lame annonce des succès extérieurs, même s'il y a des 

succès professionnels ou sociaux, la vie personnelle et intime demeure triste, parfois 

sans raison apparente. Pourtant il s'agit d'une phase passagère, car, avec ce 10, il y a 

toujours une montée vers la lumière qui ouvre la route à l'espoir. On pourra 

construire à nouveau sur les cendres et, peut-être alors, d'une manière plus solide et 

définitive. 

LE 10 DE BÂTON indique un changement qui n'est pas toujours heureux. C'est 

une lame d'oppression dans divers domaines. On sent à travers elle la présence de 

Saturne, planète lourde et obscure. C'est la force détachée de sa source spirituelle, 

qui peut devenir une force aveugle. Elle nous prouve que cette force n'est pas le seul 

ni le bon moyen d'obtenir ce que nous désirons. 

Parfois ce peut être une difficulté à se dégager d'une autorité patronale ou 

parentale qui empêche de se réaliser. Souvent il existe une apparence de réussite 

professionnelle ou financière ou même personnelle, mais c'est alors un succès pesant 

et difficile à assumer. 

Cette lame est l'indice de pressions très lourdes, d'un travail excessif, ou bien de 

l'utilisation d'une certaine puissance dans un but purement personnel et égoïste. Elle 

introduit l'idée de trouble, de perfidie, de contrariété, de barrages impossibles à lever, 

parfois même de cruauté à laquelle il est difficile, sinon impossible d'échapper. 



92 

 

LE 10 DE COUPE est le domicile, le pays natal, mais aussi la paix conjugale, 

l'entente familiale, parfois un entant ou un adolescent. C'est une lame de satiété mais 

elle est en même temps mouvante, instable, fluctuante, influencée par un Mars mal à 

l'aise en Poissons. Dans les affaires il peut y avoir des difficultés à vaincre, des 

obstacles à surmonter. L'impossibilité de soutenir un effort prolongé et continu. La 

raison peut en être une santé délicate, du moins en apparence. 

Les affaires réalisées dans un milieu amical seront peu rentables. Avec ce 10 on 

se rend parfois compte qu'on ne désire plus tellement ce qu'on a tant souhaité. 

Toutefois, pour tout ce qui relève du domaine affectif et émotif, cette lame est 

très bénéfique. Certains ésotéristes la nomment le Seigneur des Plaisirs. Elle indique 

l'amour parfait et partagé, l'amitié chaleureuse, l'affection, la tendresse, 

l'aboutissement total et parfait dans tous les domaines sentimentaux. 

LE 10 DE DENIER évoque l'indépendance financière, la réussite matérielle, la 

victoire dans les entreprises difficiles, la solidité, la sécurité, la fortune, souvent un 

héritage. On l'appelle le Seigneur des Richesses. C'est la régénération totale dans les 

affaires d'argent, ajoutée à une grande sagesse et à un parfait bonheur. 

Si la santé est défaillante, il y a de grandes chances de guérison ; sinon la forme 

physique est excellente, la force bien utilisée et canalisée. Grâce à Mercure, le courage 

s'allie à la présence d'esprit doublée d'une parfaite sagacité. La prospérité doit être 

durable si l'on reste vigilant. 

En ce qui concerne l'immobilier, cette lame indique toujours l'accroissement du 

patrimoine, des acquisitions importantes et fructueuses, des placements 

exceptionnellement rentables, un succès important et confirmé dans toutes les 

transactions. 

 

LES 9 : VALEUR INITIATIQUE 

Comme L'Hermite nous l'a montré, le 9 est le chiffre de la passivité mais aussi de 

l'achèvement. Il est à la fois la fin et le commencement puisqu'il s'annule lui-même et 

se régénère en même temps. Il est attribué à Yesod, le Fondement, sur l’Arbre des 

Sephiroth, qui cristallise une immense énergie et qui appartient au domaine de la 

lune. Zoroastre pensait que le 9 était sacré et qu'il atteignait le sommet de la 

perfection. 

Chaque 9 constitue un impact puissant des forces élémentales mais seulement 

au sens matériel du mot. Hésiode, poète grec du VIIIe siècle, commence sa théogonie 

(qui décrit l'univers sous la forme allégorique de 9 sphères célestes) en évoquant les 9 

Muses, dont l'une, Uranie, rappelle Uranus, dieu du ciel. On sait que « musique » 

signifie « qui provient des muses » et Pythagore a longuement parlé de l'harmonie des 

sphères. Ce nombre est associé à la totalité de l'être humain. 

Dans la tradition, 9 a une connotation initiatique et une valeur rituelle. Dans la 

religion Islamique, il correspond aux 9 ouvertures de l'homme et lui permet ainsi de 

communiquer avec le monde extérieur. 

Étant le dernier chiffre de l'univers manifesté, il représente à la fois la fin et le 

commencement et ouvre la voie des transmutations, de la transposition sur un autre 

plan. C'est aussi bien une nouvelle naissance que la mort. 

C'est le retour du multiple à l'Un, l'unité primordiale et finale, l'ouroboros — le 
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serpent qui se mord la queue—, la continuité et l'éternel retour. 

LE 9 D'ÉPÉE exprime la souffrance, le deuil, la passivité devant l'adversité. 

Cette lame est régie par Mars, planète guerrière. Avec elle, nous pénétrons dans le 

domaine des instincts primitifs et inconscients, celui des fanatiques, des 

psychopathes. Le sang et le poison peuvent en conséquence venir de ces épées. 

Suivant les lames qui l'entourent, la fatalité que représente ce 9 peut aussi bien 

concerner des ennuis de santé, et plus particulièrement une intoxication organique, 

que des troubles sociaux, une épidémie, le fanatisme, le scandale. Sur le plan 

personnel, il amène la cruauté, la haine, le désespoir, les tourments les plus divers. 

Le seul moyen de résister à ces aspects dévastateurs est d'y opposer une 

résistance passive avec une apparente résignation dans l'attente d'une revanche 

tardive mais implacable, car l'action de cette lame est à court terme. Elle ne saurait 

tarder mais ne pourrait durer. 

C'est la lame la plus néfaste des arcanes mineurs. 

LE 9 DE BÂTON incite à la prudence, à la réflexion, au retour sur soi et aussi à 

la discrétion dans le travail. Il peut être lié à un voyage ou à un contact avec 

l'étranger. C'est une lame de force et d'intense énergie dans le domaine intellectuel, 

qui assure l'équilibre entre le changement et la continuité. Ce changement amène 

une régénération positive, la continuité le réclamant pour progresser. Le temps aide 

l'action et il est préférable de bouger et d'agir sans tarder afin que cet arcane rapporte 

le maximum de possibilités et de bénéfice. 

L'imagination est puissante, la création artistique est favorisée. Ce travail doit 

néanmoins s'accomplir à l'abri des regards indiscrets. Dans les professions actives 

qui demandent de bouger sans cesse ou celles qui ont un rapport avec les voyages et 

l'étranger, cette lame est particulièrement bénéfique. 

En général, cet arcane apporte la chance sur le plan intellectuel ou social. Il 

permet d'être brillant dans les rapports avec les autres et de trouver une atmosphère 

chaleureuse auprès de tous ceux que l'on rencontre et avec lesquels il y a échange de 

points de vue. 

LE 9 DE COUPE est la meilleure lame du jeu, de loin la plus bénéfique. Elle 

amène l'harmonie parfaite dans le domaine sentimental. Elle indique aussi l'amour 

des belles choses et des belles pensées, la recherche de la perfection, la totale 

harmonie dans la matière et les affections. La santé est excellente, la résistance 

remarquable. 

Les coupes représentant l'eau, il y a évidemment un risque d'illusion et de rêve, 

car cette lame nous ramène aussi à la lune qui renforce encore ce symbolisme de 

l'eau. Mais l'eau exprime aussi l'idée de calme et de paix, de tranquillité, de douceur. 

Ce 9 se réfère aux sentiments aussi bien qu'à l'esthétique. Il concerne donc 

aussi les arts picturaux, la décoration, l'architecture, le dessin, la peinture. 

Il suggère le bonheur en amitié comme en amour, un succès fabuleux, une 

réussite brillante, le mérite reconnu par tous, la joie la plus parfaite, la chance pure, 

le bonheur dont on .rêve. 

LE 9 DE DENIER se réfère aux biens qu'on possède. Il est particulièrement 

favorable pour les affaires. Il implique une faculté de discernement remarquable 

jointe à une discrétion assez exceptionnelle. Ce 9 ne signe pas une fortune subite et 
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immédiate, mais un accroissement normal et mérité, dû à un travail consciencieux et 

continu, à de bons placements, à une sage prévoyance. 

C'est une lame de chance dans le domaine matériel, indice de faveur et de 

popularité. Elle affirme la sécurité, un entourage bienveillant, des gains stables, une 

construction inébranlable dans le domaine matériel, un équilibre solide dans les 

actions boursières. 

Avec cette lame de grande vigueur, on peut être assuré du succès financier, de 

l'accroissement de ses revenus. On éprouve parfois aussi l'amour de la nature: les 

atouts matériels n'en voilent pas les charmes... 

 

LES 8 OU L'EPEE DE DAMOCLES... 

Dans l'Arbre de Vie, le 8 est attribué à Hod, la Gloire. Dans cette sphère, 

l'intelligence rationnelle impose ses restrictions à la nature animale de l'homme. 8 

limite le gaspillage des énergies, maintient et contrôle les forces de l'individu. C'est 

dans la mesure où nos capacités de réagir s'élèvent au-dessus des réflexes 

émotionnels pour parvenir au contrôle du rationnel, qu'elles deviennent une 

puissance agissante. 

8 était considéré par les Anciens comme le nombre de Pluton qui vit dans les 

entrailles de la terre, car il est le premier nombre cubique et, de ce fait, il représente la 

terre dans son volume (2x2x2 égale 8). Il met donc en relation la terre avec le ciel. Les 

fonts baptismaux qui représentent le passage de la Terre vers le Ciel, de la condition 

terrestre à la participation au divin, de la matière à l'esprit, ont 8 côtés: ce sont des 

octogones. Dans les arcanes mineurs, ce chiffre est mêlé aux tourments, à la fatalité. 

C'est en quelque sorte l'épée de Damoclès qui risque de tomber d'un instant à l'autre. 

Il existe une crainte, parfois inexplicable, d'un danger latent. Il faut à chaque fois 

l'interpréter en tenant compte des lames voisines. 

Il annonce toujours, à des degrés différents d'après sa couleur, une certaine 

inquiétude pouvant parfois aller jusqu'à l'angoisse. Cependant, si des initiés comme 

les templiers et les druides le considéraient comme chiffre directeur, c'est qu'il n'est 

pas que néfaste. 

LE 8 D'ÉPÉE indique la tristesse, les obstacles, la discorde, un surcroît de 

travail, un imprévu difficile à assumer. Il peut s'agir d'un événement inéluctable et 

tragique, d'une intrusion désagréable ou seulement d'un manque de persévérance 

dans le domaine intellectuel. Parfois, et c'est alors l'aspect le plus inquiétant de cette 

lame, il peut y avoir répression, condamnation, emprisonnement ou trahison. 

Ce 8 rappelle le côté coupant, tranchant, des dagues, des poignards, des 

yatagans et des machettes. La volonté est sans cesse contrariée par des interférences 

accidentelles. La santé est à surveiller, les forces s'amoindrissent, la faiblesse 

s'installe. C'est l'arrêt brutal du pouvoir dynamique, la suspension de toute activité. 

On ne devrait pas se laisser abattre; pourtant on a tendance à se sentir 

submergé par des tracas dont on ne se croit pas responsable et qu'il nous est difficile 

de définir, mais qui existent pourtant et empoisonnent notre existence. Il peut y avoir 

censure, conflit, critique, calomnie; de toute façon, c'est une mauvaise nouvelle. 

LE 8 DE BÂTON est le moins virulent des 8, bien qu'il avertisse de risque de 

querelle avec des proches ainsi que d'une certaine tendance à la dispersion qui 
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pourrait être dangereuse. 

Ce 8 est impulsif, énergique et exalté. Il peut être très bénéfique pour les 

physiciens et les mathématiciens qui ont des chances de faire des découvertes 

extraordinaires. Il amène des idées et des projets, une activité débordante, des succès 

dans les entreprises, des rencontres intéressantes et riches de promesses. Il faut se 

hâter de prendre des décisions importantes au lieu de les remettre au lendemain. Il 

est temps d'entreprendre des démarches qui permettront de progresser dans le 

travail, car il y a une grande harmonie dans la pensée créatrice, jointe à un 

raisonnement exact et efficace. 

Il faut, cependant, nous méfier de notre impétuosité et de nos impulsions qui 

peuvent gâcher certaines orientations positives. Nous devons aussi faire face à un 

risque d'isolement personnel, de manque de communication avec nos semblables. 

LE 8 DE COUPE signe la tristesse et la désillusion, la perte d'un idéal, la chute 

d'un monde de rêve dans un monde d'amertume. 

Cette lame, régie par l'eau, ne se réfère pas à la mer, mais plutôt aux étangs et 

aux eaux profondes et dormantes, envahies par la vase. Ces eaux polluées sont 

porteuses de germes et de miasmes ainsi que de poisons latents. 

Il y a un manque total de goût pour la vie et pour les plaisirs qu'elle procure, un 

arrêt dans l'effort, l'abandon de projets pourtant intéressants, beaucoup d'indolence, 

de mollesse, d'hésitation. Il peut, toutefois, arriver enfin un événement attendu 

depuis longtemps. Cette lame annonce aussi la mésentente dans un couple, qui peut 

être causée par la tristesse ou la dépression de l'un des partenaires, ou bien encore 

l'éloignement ou la séparation de deux personnes très proches. 

Il y a impossibilité de réagir sainement vis-à-vis des soucis présents. Cette lame 

amène la déception, l'abandon de soi, une profonde nostalgie, parfois une infinie 

tristesse, qui demeurent la plupart du temps inexplicables. 

LE 8 DE DENIER incite à la prudence si l'on désire conserver la sécurité acquise, 

la quiétude dont on rêve sur le plan affectif. Il est utile et même indispensable de 

rester inactif et d'attendre, du moins pour l'instant. On trouve un manque très net de 

sens pratique, l'intelligence de cette lame s'appliquant essentiellement au domaine 

matériel. 

L'existence est suffisamment calme et heureuse pour ne pas tenter d'aller 

au-delà de ses possibilités : une telle ambition pourrait être déçue. Cette lame indique 

une union heureuse, un amour partagé, modeste et tranquille, entièrement dépourvu 

de passion et de violence. La vie s'écoule dans le calme, sans aucun esprit d'aventure, 

avec une économie de sentiments. Il y a bien peu d'investissement affectif, de part et 

d'autre, dans le couple. 

Cette lame peut suggérer aussi un apprentissage et une bonne habileté 

manuelle, en particulier chez les agriculteurs ou les mécaniciens. Parfois, elle signale 

aussi la proche naissance d'un enfant. 

 

 

LES 7 : CHIFFRES SACRES DES RELIGIONS 

Le 7 est un symbole de réussite et de succès. C'est le chiffre de l'harmonie ; toute 
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la création est soumise à la loi du septénaire. Le 7 manifeste l'ordre et l'organisation 

cosmique. «Atteindre le septième ciel», c'est trouver la félicité suprême. Le 7 

représente l'achèvement cyclique et son renouvellement dans une perfection 

dynamique. C'est un chiffre cosmique sacré dans la plupart des religions. 

Le septénaire résume la totalité de la vie morale en ajoutant les trois vertus 

théologales aux quatre vertus cardinales. Hippocrate aurait dit: «Le nombre 7, par ses 

vertus cachées, maintient dans l'être toutes choses; il dispense vie et mouvement, il 

influence jusqu'aux êtres célestes. » 

La Bible, comme le Coran, sont remplis de références au chiffre 7, considéré 

comme un nombre magique qui possède en lui-même un pouvoir extraordinaire grâce 

à la transformation qu'il instaure. 

Pourtant le 7 représente une incontestable anxiété car il implique l'idée de 

passage du connu à l'inconnu. La transformation mène obligatoirement à un cycle 

nouveau et cette nouveauté peut générer l'angoisse, faute de savoir de quoi seront 

faits ces lendemains mystérieux. 

Dans le tarot, le 7 incite à une certaine lutte, et le confort qu'il amène peut se 

révéler instable et difficile à vivre si l'on ne fait pas soi-même un effort pour le 

conserver. 

LE 7 D'ÉPÉE ramène l'espoir lorsque les projets ont échoué. Il ne faut pas 

compter sur la chance mais seulement sur soi et il sera alors possible d'atteindre son 

but. Il est sage d'écouter les bons conseils, de persévérer avec courage et confiance, de 

poursuivre ses efforts sans désemparer : alors la réussite que l'on a tant espérée sera 

en vue. 

Il y a un risque de discussion, de débat, de contestation, mais l'entente se fera 

finalement si l'on accepte de lutter avec courage et opiniâtreté. 

Cette lame annonce souvent une union souhaitée. Si elle est mal aspectée, cette 

union risque d'être retardée mais se réalisera malgré tout. Ce 7 n'apporte pas la 

chance, mais la promesse d'une amélioration qu'on ne devra qu'à soi-même et à son 

acharnement pour atteindre son but. Dans certains cas il peut y avoir un risque de 

vol mais c'est relativement rare. Le 7 d'épée nous encourage à utiliser notre 

intelligence et notre force en vue de l'aboutissement de nos projets. 

Il est réconfortant de savoir avec certitude que, si nous persévérons, nous y 

parviendrons. 

LE 7 DE BÂTON annonce une grande réussite matérielle, un bien agréable 

succès professionnel et souvent de la chance au jeu ou à la loterie. Son influence est 

dynamique et vitalisante. Les victoires qui pourraient paraître les plus aléatoires et 

les plus douteuses à obtenir seront acquises avec brio, les ennemis les plus forts et 

les plus acharnés seront vaincus sans beaucoup d'effort. La discussion et la 

négociation sont des facteurs certains de résultats positifs. 

Il est non seulement nécessaire mais indispensable de profiter du besoin 

d'action et de changement pour entreprendre dans tous les domaines avant que les 

énergies ne risquent de s'épuiser. Le courage est l'élément dominant dans toutes les 

actions et les opinions que l'on émet. 

Il est probable que l'on aura d'excellents rapports dans le travail avec une 

personne du sexe opposé. Pour les sportifs et les aventuriers, cette lame conseille 

d'agir sans perdre un seul instant car on possède actuellement tous les atouts en 
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main mais on ne les aura pas toujours... 

LE 7 DE COUPE agit exclusivement sur les sentiments. Il nécessite une grande 

maîtrise de soi. On peut ressentir avec ce 7 une grande attirance pour les drogues, les 

boissons fortes, les faux plaisirs, une vie irrégulière et marginale qui pourrait altérer 

la santé et l'équilibre physique. Avec de mauvais voisins, cet aspect redoutable 

pourrait, dans les cas extrêmes, indiquer une débauche effrénée. Il faut aussi se 

méfier des caprices et des velléités. 

La plupart du temps, cette lame témoigne de la transcendance dans l'amour, de 

l'altruisme, du don complet de soi. Ce peut être une amitié très tendre, un amour 

caché, mais aussi simplement l'amour du beau. Attention pourtant à certains succès 

illusoires car nous risquons de croire en ce que nous désirons plus qu'en ce qui est 

réellement. 

Ce 7 implique une imagination débordante qui nous entraîne dans un monde de 

rêve et d'illusion, mais qui, en revanche, nous permet, si elle est bien contrôlée, de 

recevoir une importante inspiration qui nous aidera à créer avec succès sur le plan 

artistique. 

LE 7 DE DENIER ne concerne ni les sentiments, ni la santé. Il annonce un afflux 

important d'argent liquide, un accroissement de la trésorerie qui ne provient pas de 

rentrées extérieures mais seulement d'un travail acharné. C'est l'aboutissement 

espéré, le progrès tant recherché dans la situation financière, et accompli grâce à un 

labeur quotidien et à des efforts que l'on n'a pas ménagés. 

Cette lame est bénéfique pour les professions artistiques qui voient se réaliser 

en elle le résultat de leur travail, le fruit qu'elles peuvent enfin cueillir, provenant de la 

graine qu'elles ont semée longtemps auparavant. 

Ce 7 permet la concrétisation sur le plan matériel d'une création qui fut difficile 

mais qui est parfaitement accomplie et qui est à présent vouée au succès. 

 

LES 6 : FLUCTUANCE ET HESITATION 

Ce nombre est attribué à la sephirah Tiphereth qui est au centre de l'Arbre de Vie 

de la Cabale, à la croisée des chemins de la sagesse. Elle se trouve placée sur le pilier 

central de l'Arbre qui est le pilier de la conscience. En hébreu, Tiphereth signifie 

Beauté, La véritable beauté consiste en un rapport de formes harmonieuses, aussi 

bien sur le plan matériel que sur le plan moral ou spirituel. Les cabalistes la 

nomment aussi Sphère du Soleil car elle est au centre de l'Arbre comme le soleil est 

au centre de notre univers. Le plexus solaire est considéré comme l'un des plus 

importants centres énergétiques de l'homme. Tiphereth représente dans le 

microcosme le psychisme supérieur, le mode de conscience de l'Ego, le moi. Le seul 

vice qui lui soit assigné est l'orgueil qui nous empêche de nous unir aux autres et 

d'être en parfaite communion avec ce qui nous entoure, car il nous retient au centre 

de nous-même. Cette lame représente surtout l'hésitation, des difficultés qui peuvent 

être aplanies ou contournées, une opposition qui peut tout faire pencher vers le bien 

et les événements heureux, mais aussi vers le mal et la révolte. Cette révolte peut être 

avortée et s'arrêter à une simple nostalgie, un sentiment de frustration. Il est malaisé 

de lutter contre cette impression indéfinissable et mélancolique qui souvent n'a 

aucune raison d'être, car le 6 est une lame fluctuante, sensible à son entourage, mais 

rarement néfaste et souvent même très positive. 



98 

 

LE 6 D'ÉPÉE récompense l'action menée depuis quelque temps dans le domaine 

des affaires et parfois aussi dans celui des sentiments. Les nuages se dispersent, le 

succès mérité se profile à l'horizon et s'approche avec rapidité. Quelques nuages 

peuvent subsister encore mais il est possible et même facile de les franchir. C'est par 

l'intelligence que l'on se rapproche du succès. 

Un voyage à l'étranger peut aider à obtenir de l'avancement dans les affaires 

après une période d'anxiété et d'incertitude. 

Pour les scientifiques, ce peut être, dans certains cas, une découverte 

importante qui a des chances de contribuer aux progrès de l'humanité par la 

connaissance. 

Si l'on est souffrant, la guérison est proche. On a pleinement mérité la réussite 

financière ou sentimentale qui se présente. Le bonheur annoncé est dû en majeure 

partie à l'intelligence et à la compréhension des autres en se mettant à leur portée. 

LE 6 DE BÂTON équilibre les énergies, bien qu'il nous illusionne parfois sur une 

victoire qui n'est peut-être pas encore entièrement acquise. Pourtant, si l'on sait 

attendre et profiter d'une occasion, les désirs vont tout de même se réaliser, mais 

cette réussite sera plus personnelle que matérielle. 

Avec de bonnes lames voisines, il y a victoire, harmonie, beauté, mais, sans un 

entourage qui la rende plus positive, il y a un risque de doute, d'hésitation, de remise 

en question de ce qui semblait une évidence peu de temps auparavant. La dépression 

peut alors succéder à un optimisme prématuré. 

Il faut cependant espérer avec confiance une réussite qui concerne peu les 

biens, l'argent et l'amour, mais qui représente l'accomplissement de soi. une victoire 

sur ses propres faiblesses, l'équilibre parfait de sa personnalité profonde, la 

régénérescence de la vie intérieure. 

LE 6 DE COUPE amène une incontestable nostalgie mêlée à un important désir 

de changement. On est enclin à une inexplicable rêverie. Le passé et les souvenirs 

envahissent notre esprit sans raison évidente et nous plongent dans une profonde 

mélancolie. On court le risque de se noyer dans un verre d'eau à cause de légers 

tracas qui n'ont pourtant aucune importance mais qui nous font trébucher sur le 

chemin de l'évolution. Cette faiblesse peut être attribuée à une légère altération de la 

santé, à une baisse de vitalité. Cet ennui demeure très passager, car notre immense 

capacité de bonheur subsiste toujours, occultée très provisoirement par cette 

atmosphère pessimiste. 

Il faut nous réfugier dans notre pouvoir de récupération aidé par les forces 

naturelles de vie qui sont en nous. Décider de ne pas se laisser aller mais, au 

contraire, rejeter les pensées destructrices qui nous assaillent. 

Nous devons faire jouer notre faculté d'aimer avec altruisme, afin de continuer à 

parfaire notre épanouissement et profiter pleinement des nombreux plaisirs qui 

s'offrent à nous. 

LE 6 DE DENIER répond affirmativement à la question posée. Il apporte aussi 

l'équilibre dans les domaines les plus divers, l'harmonie dans l'entourage immédiat 

aussi bien que dans le travail. Les relations dans les affaires comme dans la vie intime 

sont fondées sur l'entente et la compréhension réciproque. Ce que vous prêtez vous 

sera rendu sans aucune difficulté. 

La santé est solide, la résistance physique à son apogée. Le bonheur semble 
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définitivement installé, le succès matériel acquis. L'union est à présent un lien doux 

et aimable, chacun s'y réfugie comme dans un nid douillet. 

Les pensées ambiantes sont généreuses, affectueuses, charitables. Chaque 

individu paraît vibrer à l'unisson de ses voisins et du cosmos tout entier. C'est un 

sentiment reposant et exaltant à la fois. Il y a même une possibilité de recevoir un don 

inattendu. 

Cette lame est tellement favorable et bénéfique qu'elle atténue les effets de ses 

voisines, même, et surtout, si celles-ci sont considérées comme particulièrement 

néfastes. 

 

LES 5 : VERTUS GUERRIERES 

Dans la Cabale, le 5 est attribué à Geburah, la Rigueur, qui est la plus 

dynamique mais aussi la plus violente des sephiroth. Cependant, elle est très 

disciplinée. Elle est attribuée à Mars, dieu guerrier qui impose une discipline aussi 

dure que sa puissance. L'énergie et le courage sont les vertus de Mars ; la cruauté et 

la destruction sont ses vices. 

Toutefois, Geburah ne saurait représenter l'ennemi, l'adversaire ; elle est 

seulement le chevalier qui part en guerre sur son cheval afin de combattre l'injustice. 

Le 5 indique surtout la domination, la puissance, le commandement à travers la 

lutte et les conflits. C'est le chiffre de la manifestation de l'homme, celui de l'existence 

matérielle et objective. Le 5 peut être un élément équilibrant, médiateur, mais 

toujours dans l'action, une action qui, si curieux que cela puisse paraître, aide la 

matière. 

Il déborde d'énergie qu'il peut aussi bien diriger vers le haut pour construire et 

s'élever, s'approchant ainsi de la perfection, que vers le bas pour détruire et 

descendre au fond des enfers. Il n'est jamais passif ni calme, mais, au contraire, 

toujours violent, tendu et brutal. 

À l'instar de Nietzsche, le 5 pourrait considérer la pitié, la douceur et l'amour 

comme des vertus d'esclave. L'idéal du 5 le porte vers les vertus guerrières, le 

courage, l'énergie, la justice, la rigueur. 

LE 5 D'ÉPÉE amène des impulsions opposées. Tout se bouscule et se contrarie. 

La conquête risque d'être suivie par une défaite car il y a un intense gaspillage des 

forces d'équilibre. Les sentiments aveuglent l'intelligence, et l'intelligence lèse les 

sentiments. L'échec peut découler d'un esprit pacifiste et accommodant. 

En amour, il est possible de se trouver devant une impasse ou une défaite, car 

on est incapable de retirer tout le bénéfice qu'on pourrait attendre de sa victoire, soit 

à cause de l'orgueil, soit à cause d'une grande négligence ou de la paresse. On a 

tendance à trop s'occuper de l'opinion des autres, à trop tenir compte des avis 

extérieurs, ce qui nuit à la progression espérée. 

Il faut aussi craindre la corruption et l'agressivité, ainsi que les possibilités de 

tricherie. II est recommandé d'être attentif à ne pas gêner les autres, ou même les 

détruire, à travers la lutte que l'on mène. Cette lame guerrière et belliqueuse risque de 

ne pas être victorieuse à cause d'une mauvaise organisation. 

LE 5 DE BÂTON représente la lutte dans tous les domaines avec une parfaite 



100 

 

obstination. On est en pleine possession de ses moyens, mais il y a une nette 

insatisfaction des désirs et des espoirs. 

II faut se méfier de l'entêtement et de l'orgueil et savoir écouter modestement les 

conseils avisés, sans essayer de dominer les autres par l'intelligence et la 

connaissance. Un avis extérieur est souvent utile et profitable. Mal entourée, cette 

lame met en garde contre la colère, la contestation, les conflits et, parfois, un risque 

de perte d'emploi, souvent causé par une difficulté de s'adapter aux autres ou par 

manque de tolérance ou de souplesse. 

Cependant, grâce à l'énergie volcanique de ce 5, il demeure beaucoup de 

chances de réussite et de richesse dont il faut savoir saisir l'opportunité. La lutte 

acharnée et la persévérance déployées pour arriver à ses fins permettront d'obtenir 

des résultats extrêmement positifs. 

LE 5 DE COUPE est une lame de tension, de conflit sur le plan sentimental. Les 

désirs sont exacerbés, les passions violentes et négatives. On refuse une certaine 

sagesse et l'angoisse s'installe, lancinante, oppressante. La frustration est très 

importante. La matière triomphe de l'esprit. L'énergie est pourtant forte, mais elle est 

mal canalisée et intermittente; elle gêne alors le travail dont la qualité devient inégale 

et s'amoindrit chaque jour. De toute manière, on ne peut éviter de se sentir lésé. 

Parfois cette lame annonce un legs, un héritage, mais celui-ci peut être retardé à 

moins que son avantage matériel ne compense la perte affective qu'il représente. 

Avec ce 5 il existe un danger de domination dans le domaine des sentiments, de 

déception en amour et dans le mariage, de désappointement en amitié. 

LE 5 DE DENIER est l'amant ou l'amante. Il faut prendre garde aux menaces 

extérieures provoquées par l'amour hors du mariage. Cette lame ne concerne pas 

l'amour calme et heureux dans la légalité et l'équilibre; elle représente, au contraire, 

une forte tension affective ou bien un déséquilibre dans le travail. 

Elle annonce le plus souvent des problèmes matériels et financiers qui risquent 

de causer des pertes sérieuses pouvant aller jusqu'à la menace de dénuement total. 

C'est aussi l'indice d'une angoisse qui tenaille, parfois jusqu'à l'obsession. 

C'est aussi la lame du déchaînement des éléments terrestres, violents et 

agressifs, et des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les 

tempêtes, les tornades. Elle indique également les troubles sociaux, les grèves, les 

désordres de tout genre, les guerres, les révolutions. 

Dans cet arcane. les qualités de cœur n'ont pas leur place : l'affection et la 

tendresse font gravement défaut. 

 

 

LES 4 : SOLIDITE, PASSIVITE 

Les cabalistes assimilent le 4 à Chesed, la Miséricorde, sur l’Arbre des 

Sephiroth. Elle évoque un roi majestueux, assis sur son trône, qui organise la gestion 

et les ressources de son État. C'est le roi guerrier de la cinquième sephirah qui a 

quitté son char pour établir les lois qui régissent son peuple. La méditation lui a 

permis d'élever sa conscience. Mars a disparu pour laisser la place à Jupiter, père 

bienveillant et protecteur. 



101 

 

La vertu assignée à cette sphère est l'obéissance. Nous devons, en effet, sacrifier 

une partie de notre indépendance pour mieux participer à la vie des autres. 

L'intelligence devient réceptive et cohésive, elle concrétise l'abstrait. 

Le 4 récolte le fruit de son travail. C'est le chiffre de la terre, de la matière, des 

éléments. Il peut être un obstacle entre nous et nos désirs, nos aspirations profondes. 

Il indique le solide, le tangible, ce que l'on peut toucher et sentir. C'est l'univers 

manifesté. 

Ce chiffre évoque le carré aussi bien que la croix, la concordance chez l'homme 

de deux principes, vertical et horizontal, l'un lui permettant de se hisser vers le divin, 

l'autre de rester en résonance avec le monde incarné de la chair et des sentiments 

humains et terrestres. 

Le 4 est un nombre solide, structuré, mais parfaitement passif; il ne peut agir. 

LE 4 D'ÉPÉE annonce le repos qui succède enfin à une période de lutte ou de 

maladie. Parfois il peut être question de retraite, de l'abandon de certains proches, 

d'une déception sentimentale, d'un désenchantement qui risque d'imposer un 

changement dans la vie de chaque jour. 

Cette lame représente souvent une personne rigide, un militaire, un juge. Elle 

possède un caractère dogmatique, une distance vis-à-vis des autres qui dresse un 

barrage et ferme des portes. La solitude est présente mais momentanée ; elle peut 

représenter un exil imposé. Il peut y avoir une jalousie dans l'entourage ou une 

économie financière. Attention à l'avarice. Mal entouré, ce 4 peut indiquer une guerre 

ou des bouleversements sociaux. 

Il faut à tout prix mettre à profit la solitude de cette lame, ce répit dans la lutte et 

l'action, pour recouvrer ses forces et atteindre la sérénité nécessaire à de futures 

créations et à de nouvelles entreprises. 

LE 4 DE BÂTON accorde une protection importante et amène les fruits du 

travail accompli. Il permet de faire des projets à long terme pour entreprendre une 

action décisive dans les meilleures conditions qui soient. Malgré d'inévitables 

difficultés, le but recherché sera atteint. 

De nombreux changements se profilent dans l'ombre; ils sont décidés en dehors 

de notre volonté et de notre conscience mais nous en bénéficierons un jour. De 

nouvelles affaires vont se conclure et s'organiser; elles s'installeront solidement dans 

un avenir prochain. 

En ce qui concerne les questions affectives, malgré une probabilité — mais pas 

une évidence — de dissensions et de querelles, il existe dans cette lame une 

protection indiscutable et effective. 

Il y a une bonne possibilité de faire une rencontre sentimentale importante. 

LE 4 DE COUPE est la recherche désespérée du plaisir physique au détriment 

d'autres valeurs. On est totalement esclave de ses sens, on risque d'éprouver des 

passions, éphémères peut-être, néanmoins dévastatrices. La ténacité des désirs, le 

désordre que ces passions peuvent engendrer risquent de conduire à des expériences 

amères, à de pénibles illusions, à l'échec sentimental. 

L'amour se cantonne à une sensation purement physique. Le plaisir reste 

seulement sensuel. Il est cependant possible d'aspirer à une certaine pureté, à un 

amour idéalisé, mais il est difficile, voire impossible, d'y parvenir. Pour cette raison, 
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on a tendance à se réfugier dans la quête d'un bonheur facile et superficiel, mais 

instable et frustrant, qui mène inévitablement à la mollesse et à la luxure, puis très 

rapidement au ressentiment, au dégoût profond et au mépris de soi-même, à la perte 

d'un idéal. De toute manière, c'est une période stationnaire dans le cours de la vie où 

l'on se sent porté par des pensées et des actions que l'on ne peut maîtriser. 

LE 4 DE DENIER donne un pouvoir sans agressivité et maintient l'ordre dans le 

calme et la raison. Seule cette raison domine. C'est une lame d'ordre qui demande de 

rester ferme quoi qu'il arrive. L'entente affective risque d'être compromise à cause de 

fréquentes séparations ou de disputes. Toutefois la passion est absente et le divorce 

n'est pas à craindre. C'est plutôt un climat désagréable de tiraillements, de 

mésentente, de mots blessants lâchés n'importe quand et n'importe comment, de 

brouilles passagères mais qui perturbent la vie quotidienne. 

Cette lame confirme l'amour des biens et de l'argent, une certaine 

thésaurisation qui peut tourner à l'avarice et même à la ladrerie ; c'est une incapacité 

totale de partager ses possessions même avec ses proches et sa famille. 

Ce 4 peut annoncer un cadeau inattendu. Près d'une lame de grossesse, c'est le 

signe de la naissance d'une fille. 

 

LES 3 : CREATION ET DYNAMISME 

Le 3 indique la trinité, symbole sacré. C'est la naissance, la vie, la mort. 

L'enfance, l'âge adulte, la vieillesse. Le passé, le présent, l'avenir. Le 3 est la rivalité 

dépassée, la synthèse, la réunion, l'équilibre. C'est l'enfant qui réunit le père et la 

mère. Les Pythagoriciens prétendaient que le triangle est le principe de toute 

génération et la forme de toute chose engendrée. Ce chiffre désigne les niveaux de vie 

chez l'homme : matériel, rationnel, spirituel, et les phases de l'évolution mystique: 

l'élimination, l'illumination, l'unité. 

Le 3 est attribué à Binah, l'Intelligence, la Compréhension, de l'Arbre des 

Sephiroth. Elle représente la puissance féminine et créatrice de l'univers. Elle est la 

matrice archétype qui crée la forme par laquelle se manifeste la vie, la Grande Mère 

du monde. Elle est à la fois la puissante mère de tous les êtres créés et le principe de 

la mort, puisque toute forme doit mourir, puisque la vie physique mène 

irrémédiablement à la mort. La vie anime la matière puis elle s'en échappe, 

transformée et multipliée. Binah représente aussi Kali, déesse hindoue de la 

destruction. Le triangle, symbole attribué à Saturne en tant que dieu de la matière, 

est utilisé dans les cérémonies magiques pour aider à évoquer un esprit sur le plan 

matériel. 

Le 3 est un chiffre créateur et actif, qui symbolise le dynamisme, la 

manifestation sur le plan terrestre. 

LE 3 D'ÉPÉE nous met en présence de forces sombres et pesantes ; sur le plan 

affectif, elles engendrent des ennuis avec les enfants, une mauvaise entente familiale, 

une atmosphère lourde, une frustration sexuelle. 

Le 3 d'épée est le seul des 3 qui n'ait pas encore dépassé la dualité, donc la 

rivalité. 

Sur le plan matériel, le travail ne correspond pas aux aspirations, la mésentente 

règne entre les collaborateurs. Il existe une certaine aigreur, née d'opposition, de 
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projets refusés ou avortés. 

Un danger menace la santé du corps. Même lorsqu'elle est très bien aspectée et 

entourée, cette lame demande de rester vigilant. L'épée du 3 nous rappelle le cœur 

transpercé par un glaive de la Vierge Marie dans le symbolisme catholique. C'est donc 

une lame d'épreuve, de chagrin. On se sent tout à fait incompris et peu aimé. 

Avec elle il peut se produire une rupture, une séparation. Elle indique aussi, sur 

un plan plus quotidien, l'absence ou le retard, une grande dispersion, et aussi un 

déménagement ou un éloignement volontaire. 

LE 3 DE BÂTON est puissant dans le domaine de la création. Il représente une 

force établie et dynamique. Il forme de nombreux projets et dispense une saine 

énergie qui ne demande qu'à se manifester. Il excelle dans les initiatives audacieuses 

et 

personnelles mais il conserve un sentiment de solitude qui subsiste dans l'action. 

L'esprit d'entreprise et la clairvoyance dans les affaires permettent de réaliser 

des projets commerciaux et apportent des idées originales et nouvelles qui aident à 

aplanir les difficultés qui se présenteraient dans un proche avenir. 

La réussite ne saurait tarder: il est nécessaire de ne pas la quitter des yeux en 

travaillant dans ce sens avec optimisme. Elle se rapproche dans un avenir qui est 

presque palpable, car elle est fondée sur des vues saines et réalistes. 
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Près d'une lame de voyage, les présages sont excellents quant au résultat de ce 

voyage. 

 

LE 3 DE COUPE est très 

bénéfique sur le plan affectif. Il 

annonce une intervention favorable 

et durable, une grande consolation 

des ennuis passés. Il semble y avoir 

une protection occulte, une forte 

inspiration. Sur tous les plans le 

bonheur est confirmé. L'entourage 

est de bon conseil et entièrement 

favorable. 

Cette étoile protectrice amène 

le retour du bonheur, la fin de 

l'incertitude, la solution aux 

problèmes environnants. Il y a de 

fortes chances d'obtenir la guérison 

souhaitée et attendue depuis 

longtemps. 

Cette lame représente 

l'abondance et le confort dans tous 

les domaines. 

L'amitié, chaleureuse et 

protectrice, nous réserve 

d'immenses joies et des rencontres 

harmonieuses. Cette très belle lame 

de chance pure peut annoncer la 

création d'une entreprise, le départ 

d'une affaire florissante, une 

naissance désirée. 

LE 3 DE DENIER est 

constructif dans le travail. Celui-ci 

ne manque certes pas et occupe une 

grande partie de l'existence actuelle. 

Cette lame dispense son énergie 

pour aider à acquérir 

l'indépendance financière grâce à 

l'habileté dans le commerce ou dans 

un travail créateur qui peut être artistique. 

La grande maîtrise et la perfection du travail accompli, ainsi que les aptitudes 

artistiques, contribuent à la réussite et, pourquoi pas, à la célébrité. La récompense 

des efforts et du talent dispensés réside autant dans les gains que dans la renommée 

et la puissance. Il ne faut surtout pas laisser passer cette période de haute protection 

doublée d'une puissance créatrice très inspirée, mais en profiter au maximum afin 

d'en recueillir dans un proche avenir la gloire et le succès. 

Sur le plan moral et personnel, il y a une élévation évidente, due en grande 
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partie à de nobles aspirations, à une certaine grandeur d'âme, à un sens de la 

perfection et de l'absolu à tous les niveaux. 

 

LES 2 : DIALOGUE OU CONTRADICTION ? 

Ce chiffre est attribué à Choktnah, la Sagesse, deuxième sephirah dans Y Arbre 

des Sephiroth. C'est le premier aspect mâle, positif, stimulateur de l'évolution et de la 

construction, de l'énergie qui se déploie dans son dynamisme premier. C'est l'origine 

de la vie dans sa manifestation. Chokmah symbolise le linguam des Hindous, le 

phallus des Grecs, la pierre levée, non considérés sur le plan sexuel, mais 

uniquement comme puissance vitale. 

Toute phase d'évolution commence par un chaos instable qui se transforme peu 

à peu en un monde organisé grâce à un équilibre dynamique. Le 2 est donc la dualité 

absolue. C'est en conséquence l'origine du diable et de tout ce qu'il peut engendrer. 

C'est la révolte contre l'unité, l'emblème de ce qui peut se diviser, l'opposition aussi 

bien que la réflexion, les ambivalences. C'est la pensée qui remonte à la surface. 

C'est aussi l'équilibre réalisé grâce à l'évolution créatrice ou le déséquilibre créé 

par les menaces latentes. C'est la rivalité qui peut déchaîner la haine, ou la réciprocité 

qui est complémentaire et qui mène à l'amour pur et désintéressé. 

C'est un dialogue ou une contradiction. En effet, on ne peut connaître la beauté 

qu'en la comparant à la laideur. Le bien ne se discerne que par rapport au mal; on se 

juge par rapport aux autres. On n'existe que par la pensée et penser c'est comparer, 

donc, juger. 

LE 2 D'ÉPÉE représente l'inertie, mais une inertie extérieure qui bouillonne en 

profondeur. C'est une lame de lutte et de tension très forte, qui ne peut cependant ni 

éclater ni s'exprimer. Elle maintient difficilement la paix qui règne avant l'orage 

imminent. C'est le calme avant la tempête. L'équilibre est instable et peut basculer 

d'un instant à l'autre vers une reprise de la tension générale. Ce 2 mène un combat 

contre un adversaire ou un ennemi caché. 

La paix actuelle est précaire et il faut profiter de ce moment de trêve pour 

reprendre des forces avant d'entrer a nouveau dans l'arène que représente la vie 

quotidienne. Il peut aussi s'agir d'une lutte intérieure contre deux forces qui résident 

et s'opposent en soi-même. 

Dans le domaine de la santé, il n'y a pas vraiment de guérison mais une 

rémission spectaculaire, une stabilité qu'il est aisé de discerner. 

En amour les complications peuvent être aplanies ou détournées si les 

partenaires consentent à faire preuve de lucidité et d'intelligence. 

- 

LE 2 DE BÂTON est une source de déséquilibre. Il engendre le doute, 

l'inquiétude. Pourtant, la destruction est un premier pas vers la création ou la 

reconstruction. Cette lame de domination présente un aspect actif et incisif qui peut 

être annulé ou simplement contrarié par la mélancolie, le doute et l'anxiété. Si l'on 

parvient à maîtriser ces deux aspects contradictoires, il est possible que leurs effets 

inverses se conjuguent et deviennent alors positifs et constructifs. 

Suivant les lames qui l'entourent, ce 2 annonce la rencontre de deux 
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personnalités qui peuvent s'entendre ou se heurter. Si elle est appuyée par une lame 

bénéfique sur le plan matériel, le succès est probable, mais il est certain que les 

moyens utilisés pour l'atteindre ne sont pas les meilleurs. 

Dans le travail il existe du courage et une certaine audace, mais il semble 

impossible d'éviter l'affrontement avec ses partenaires sur le plan des idées et des 

conceptions. 

LE 2 DE COUPE indique la dualité en amour comme en amitié. Que ce soit sur 

le plan physique, sentimental, intellectuel ou spirituel il ne peut y avoir que 

confrontation, mais celle-ci n'est pas forcément destructrice. Il peut s'agir de joutes 

oratoires, de discussions philosophiques ou d'un dualisme amoureux, celui-ci ayant 

des chances d'être constructif. Si l'harmonie est parfaite, c'est au risque de perdre sa 

propre personnalité, son individualité profonde. On a alors la tentation d'adapter son 

personnage et ses tendances à l'autre et à ce qu'il pense. 

Une nouvelle amitié peut naître ou bien une ancienne se renouer. Cette lame 

annonce aussi des fiançailles, un mariage ou plus simplement une association, une 

coopération. En tout cas il y a union en vue d'une création, qu'elle soit amoureuse, 

financière ou commerciale. 

Quel que soit le domaine concerné, il est conseillé de bien garder son autonomie, 

de rester libre de ses actions et de ses décisions. 

LE 2 DE DENIER signifie un changement heureux, une amélioration inattendue 

de la situation, sous l'influence d'une personne haut placée et importante, mais qui 

vit très simplement. À long terme, ce changement sera bénéfique. C'est la 

modification de la force par polarité opposée qui rétablit à nouveau l'équilibre. 

Cette lame peut marquer un nouveau départ dans la vie avec des bases plus 

solides ou une association dans le travail qui permettra de supporter les difficultés 

actuelles. Il faut être prudent sur le plan financier et veiller à ne pas contracter de 

dettes qui seraient difficiles à rembourser. Il faut aussi prendre garde à une possible 

tracasserie administrative ou fiscale mais sans trop de gravité. 

Parfois ce 2 nous révèle des dons littéraires qu'il serait bon de cultiver. 

 

1 OU LES AS : LA CONNAISSANCE ABSOLUE 

Les as ne sont pas les éléments eux-mêmes mais les graines de ces éléments 

avec leur promesse de germination. Ils sont assimilés à Kether, la Couronne de l'Arbre 

de Vie de la Cabale, manifestation primordiale, abîme d'où tout est sorti. Cette 

sephirah est l'unité qui existe au préalable avant d'avoir fait naître une polarité ; c'est 

l'état passif dépourvu de forme mais qui est bien distinct du non-être Aïn-Soph. Cette 

sphère est l'Achèvement du Grand Œuvre par lequel doit passer tout 

accomplissement. 

Le 1 est chargé d'une énergie psychique très puissante et fécondante. Il est le 

principe créateur de l'univers. Il ne faut pas oublier que ce mot signifie « tourné vers le 

un ». Pascal estimait que tout l'univers est contenu dans l'unité. Reprenant un 

passage d'Empédocle, Teilhard de Chardin évoque dans Mon univers l'unité divine 

issue du multiple: « Tout se passe comme si l'un se formait par unification successive 

du multiple et comme s'il était d'autant plus parfait qu'il centralise sous lui plus 

parfaitement un plus vaste multiple. » 
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L'as a donc une valeur très forte dans la création. C'est la lame de l'intelligence 

pure et parfaite, de la synthèse, de l'aboutissement, de la connaissance absolue. 

L'AS D'ÉPÉE représente l'énergie primitive de l'air. Il disperse les nuages qui 

peuvent assombrir l'esprit et agit aussi sur le mental. Il ne permet pas de tergiverser. 

L'intelligence est remarquable mais ne pardonne pas l'erreur, sa puissance domine et 

tranche net. On a beaucoup plus envie de conquête que de partage, on désire 

posséder plutôt qu'aimer. La sexualité est violente, exigeante, exacerbée. Elle ne veut 

ni ne peut attendre. 

Cet as est une lame de conquête, de pouvoir, de domination totale. Elle ne 

supporte ni la rivalité, ni la contradiction. Elle ordonne, exige et obtient. 

Parfois elle annonce des cérémonies officielles, des représentations publiques, 

des obligations politiques ou mondaines. 

Cette lame de forte personnalité peut être un facteur de tension si l'on ne vit pas 

en accord avec ses propres aspirations. 

Sa force sauvage et souvent exagérée, son débordement d'énergie amènent des 

initiatives audacieuses et parfois tranchantes, une victoire brutale et souvent 

tyrannique. 

L'AS DE BÂTON se réfère aux écrits, au pouvoir intellectuel, à 

l'accomplissement dans le travail de l'esprit. Il concerne le monde de la pensée, les 

professeurs et les études. Il indique une chance à saisir dans le domaine pratique ou 

une bonne nouvelle en rapport avec la puissance créatrice, l'esprit d'invention et 

d'entreprise. 

C'est une lame d'invention, de réalisation, d'aventure. Elle représente la tête et 

ce qui s'y rapporte sur le plan physique aussi bien qu'intellectuel. 

Cet as ne concerne pas le moins du monde le domaine sentimental sur lequel il 

n'a pas de prise. Tout chez lui est cérébral. Il annonce la création d'une entreprise, un 

gain inespéré, un héritage, ou simplement une naissance. 

Ce peut être le départ d'une expérience décisive. Il y a unité d'action et de 

pensée. Ici, l'intelligence, loin du domaine de l'abstraction, se réalise dans la création. 

L'AS DE COUPE a la forme du Graal, symbole de perfection, recherché en vain 

par des chevaliers en quête d'absolu. Ce Graal, comme l'as de coupe, représente le 

cœur, considéré ici aussi bien comme organe que sur le plan des sentiments. 

Cette lame symbolise l'amour absolu qui nourrit l'âme et le cœur, la chaleur du 

foyer, de la maison ou de la famille. Cette chaleur est partout en abondance. C'est la 

joie, l'opulence, le plaisir, la plénitude, la perfection, en amour comme en amitié. C'est 

aussi le désir, mais un désir sain et nullement destructeur, ou la passion, mais une 

passion loin d'être dévastatrice comme dans certaines autres lames. Cet as 

représente la beauté, le talent artistique, l'harmonie, la perfection sur le plan des arts 

ou des sentiments. 

Cette lame se rapporte aux valeurs émotionnelles dans les rapports affectifs et 

sociaux. C'est l'intelligence douce, tendre et aimante : l'intelligence du cœur. 

L'AS DE DENIER célèbre -la prospérité matérielle et spirituelle, il agit sur ces 

deux plans. Il a la faculté d'annuler tous les mauvais présages et les effets des lames 

voisines néfastes. En revanche, il confirme et amplifie tous les bons aspects voisins et 

les présages heureux. 
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C'est le triomphe dans la matière, la chance pure, la réussite dans tous les 

domaines aussi bien financiers que spirituels: C'est l'achèvement, la prospérité, la 

réalisation des ambitions, la béatitude, la perfection. 

C'est aussi, ce qui ne gâte rien, une immense et fabuleuse richesse. Cette lame 

nous parle, en effet, des objets de valeur, des trésors, des collections, d'or et de pièces 

de monnaie. Elle concerne aussi le sens de la précision, la compétence, la réussite 

dans tout ce qui relève de l'argent, des gains et des finances. Elle représente 

l'intelligence pratique. 

 

L'as d'épée (tarot Visconti-Sforza) est 
une lame de conquête, de pouvoir, de 
domination pouvant aller jusqu'à la 
tyrannie. La tète occulte le cœur. On 
exige tout, tout de suite !  

  

L'as de denier du tarot de 
Vieville énumère en vieux 
français quelques arcanes 
majeurs. Au centre: la croix 
des Templiers. 
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RAPPORT DES LAMES MINEURES ENTRE 
ELLES 

La couleur dominante donne une première indication, fort importante pour la 

lecture des lames mineures. S'il y a à peu près autant de lames de chaque couleur, le 

proche avenir va consister en une succession de luttes et de défis, une activité 

constante récompensée par la création et la réalisation qui aboutissent à des rentrées 

d'argent bien agréables. Ce climat lucratif mais laborieux est adouci par une 

atmosphère affectueuse sur le plan sentimental. En revanche, lorsque les épées 

dominent, elles annoncent des luttes importantes, des difficultés nombreuses, mais 

elles permettent de construire dans la stimulation créée par l'obstacle. Les bâtons 

déterminent avant tout l'action et le mouvement, une création spontanée et 

déterminante. Les coupes annoncent une dominante affective, la prépondérance des 

affaires sentimentales dans la vie quotidienne et les espoirs du lendemain. Les 

tensions restent importantes. Quant aux deniers, ils concernent principalement les 

questions matérielles et situent notre position financière et les rentrées d'argent que 

nous pouvons espérer. 

Les épées et les bâtons sont très actifs ensemble, mais ils sont alors source de 

difficultés bien que très créatifs sur le plan intellectuel ou artistique. Les épées et les 

coupes se déséquilibrent et ont beaucoup de peine à parvenir à s'accorder. Les épées 

et les deniers signalent des épreuves matérielles, de mauvais passages à franchir sur 

le plan financier. Les bâtons avec les coupes allient l'inspiration avec la création qui 

en découle. Les bâtons et les deniers incitent aux voyages, à l'action en vue d'accroître 

les biens par une juste rémunération. Les coupes et les deniers ne favorisent pas 

l'action mais présagent la paix, l'harmonie, une certaine chance. 

Cette liste est forcément incomplète, mais chacun saura trouver rapidement un 

sens aux autres associations. En cas de doute, une troisième lame posée sur les deux 

premières déterminera aisément une réponse qui paraîtra alors évidente. Avec un peu 

de pratique, on se rend compte que certaines associations de lames donnent une 

réponse nette et immédiate, sans aucune ambiguïté. 

Voici des exemples qui peuvent vous aider au début: 

 

ROI DE BÂTON et 10 DE BÂTON Oppression. 

REINE D'ÉPÉE et 9 D'ÉPÉE Solitude. - 

CAVALIER D'ÉPÉE et 7 D'ÉPÉE Révolte. 

CAVALIER DE DENIER et 5 DE DENIER Lutte pour ses idées. 

N'IMPORTE QUEL CAVALIER et 4 DE COUPE Sexualité épanouie. 

N'IMPORTE QUEL CAVALIER et 5 DE COUPE Sexualité refoulée. 

VALET D'ÉPÉE et 8 DE DENIER Difficultés avec un enfant. 

10 D'ÉPÉE et 4 DE COUPE Nuits voluptueuses. 

10 D'ÉPÉE et 9 DE BÂTON Insomnies. 

10 DE DENIER et 8 DE BÂTON Fluctuations d'argent. 

N'IMPORTE QUEL BÂTON et 10 DE BÂTON Voyage. 

9 D'ÉPÉE et 8 D'ÉPÉE Obstacle important. 

9 D'ÉPÉE et 7 D'ÉPÉE Dépression. 

9 DE DENIER et UNE MAUVAISE LAME DE BÂTON Tromperie 
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9 DE DENIER et UNE MAUVAISE LAME D'ÉPÉE Santé fragile. 

8 DE BÂTON et 9 DE DENIER Démarches infructueux. 

7 DE DENIER et 9 DE BÂTON Froideur, indifférence. 

5 DE BÂTON et UN AS Sages conseils qu'il faut suivre. 

5 DE BÂTON et 5 D'ÉPÉE Perte d'emploi, chômage. 

5 DE BÂTON et 5 DE COUPE Attention à l'orgueil. 

5 DE BÂTON et 4 DE BÂTON Lutte victorieuse. 

5 DE DENIER et 4 DE BÂTON Victoire dans conflit. 

4 DE DENIER et 4 DE BÂTON Réussite matérielle. 

4 DE COUPE et 5 DE COUPE Froideur, frigidité. 

4 DE COUPE et 5 D'ÉPÉE Dépression. 

4 DE COUPE et UNE LAME DE GROSSESSE Naissance d un garçon. 

4 DE DENIER et UNE LAME DE GROSSESSE Naissance d'une fille. 

2 DE BÂTON et 4 ou 5 DE COUPE Joie éphémère. 

2 DE BÂTON et 6 DE COUPE Bonheur fragile. 

2 DE BÂTON et 7 D'ÉPÉE Discussion stérile. 

AS DE BATON et LAME DE COUPE Confidence, amitié qui naît. 

AS DE BATON et LAME D'ÉPÉE Lutte pour conserver sa situation. 

AS DE COUPE et LAME DE BATON Difficulté dans les rapports. 

As DE COUPE et LAME D'ÉPÉE Lutte pour garder l'équilibre. 

 

Cette liste n'est qu'un exemple de ce que peuvent signifier les associations. Avec 

un peu de pratique, vous trouverez un sens à la plupart des mariages de lames. En 

cas d'hésitation, une troisième lame, posée sur les deux premières, fera comprendre 

plus aisément leurs indications. 

Le symbolisme des lames vous aidera plus que toute explication, car l'image 

frappe le cerveau plus vite et plus profondément que la lecture d'un texte ou des 

paroles ponctuelles. Avec l'expérience, vous mettrez au point une technique de 

lecture des tarots qui vous sera propre, à moins que vous n'en sélectionniez 

plusieurs, chacune plus adaptée à une forme ou à une autre de divination. Vous 

pourrez ainsi acquérir une technique qui vous donnera une réponse précise dans un 

domaine particulier ; une autre qui vous permettra d'entrevoir ce qui va arriver, à 

vous ou à quelqu'un d'autre dans le mois suivant ou l'année à venir; enfin une autre 

qui laissera présager les influences bonnes ou mauvaises qui guideront votre destinée 

ou, en tout cas, votre lointain avenir. 

Dans le miroir du tarot, la forme, les couleurs, les chiffres et le symbolisme des 

lames vous en diront plus que le langage des mots. 

Asseyez-vous en silence, concentrez-vous et laissez-les parler. 

Comme pour les lames majeures, il existe une infinité de manières de procéder à 

la lecture des lames mineures. 

Il est possible de les disposer en croix comme nous l'avons fait pour les lames 

majeures ou bien par 7. Dans ce dernier cas, les trois premières lames représentent le 

passé immédiat, la période qui se termine ou va se terminer, celle du milieu concerne 

la préoccupation majeure du moment, les trois dernières figurent l'avenir. 

De toute façon, toutes les méthodes utilisées pour lire les lames majeures 

peuvent s'adapter aux lames mineures. Toutefois, avec ces dernières, la manière la 

plus intéressante de procéder est celle du cercle zodiacal divisé en 12 maisons 
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astrologiques comme nous l'avons déjà fait pour les arcanes majeurs. 

Nous retrouvons alors les mêmes dispositions. 

LA MAISON I. Le soi, l'être face à lui-même. 

LA MAISON II. Nos gains, nos acquisitions. 

LA MAISON III. Les études, les écrits, les frères et les sœurs. 

LA MAISON IV. Les racines, l'enfance, le père. 

LA MAISON V. La création, soit dans le travail, soit dans les enfants. 

LA MAISON VI. La routine, les petites maladies. 

LA MAISON VII. Les autres, les contrats, le mariage. 

LA MAISON VIII. La mort, les héritages, la sexualité. 

LA MAISON IX. Les voyages, l'étranger, la sagesse. 

LA MAISON X. L'ambition, la réussite, la mère. 

LA MAISON XI. Les amis, les projets avec les autres. 

LA MAISON XII. L'isolement, la prison, l'hôpital, mais aussi la vie cachée des 

sages. 

 

On pose alors dans chaque maison 3 lames qui fourniront une réponse très 

détaillée à la question spécifique concernant cette maison. 

Dans tous les tirages sans exception, il est toujours possible d'ajouter les lames 

mineures aux lames majeures afin de leur donner une interprétation plus détaillée et 

plus précise si cela paraît nécessaire au consultant. 
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CORRESPONDANCES 

Ne pas oublier que lorsque le visage des personnages est tourné vers la droite, il 

suggère l'action, l'avenir ; à gauche, il se retourne vers le passé, il attend et reste 

passif. 

 

SIGNIFICATION ESOTERIQUE DES COULEURS. 

Bleu : le calme, la dignité, l'intellectualité, la spiritualité, la dignité. Jupiter. 

Rouge : l'action, la force, la violence, le feu. Mars,  

Jaune :  l'amour divin, la religion, la révélation, le feu solaire, l'or. Le Soleil. 

Vert :  la nature, l'initiation, l'espérance, la sagesse, l'amour sentimental, le 

psychisme. Vénus.  

Chair :  la matière, la chair, les désirs sexuels. Mercure.  

Blanc : la pureté, le rêve. La Lune. 

Noir :  la mort, l'obscurité, la nuit, le deuil. Pluton ou Saturne. 

 

CORRESPONDANCE DES ARCANES MAJEURS AVEC LES PLANETES ET LES COULEURS: 

L'Empereur Jupiter violet 

La Roue de Fortune Terre marron 

Le Soleil Soleil or, jaune 

La Lune Lune argent, blanc 

L'Hermite Saturne marron, gris 

Le Diable Pluton noir 

L'Etoile Vénus vert 

L'Impératrice Mercure bleu 

Le Chariot Mars rouge 

 

ARCANES MINEURS DESIGNANT LE CONSULTANT : 

un homme brun :  le Roi de denier 

un homme blond : le Roi de coupe 

une dame brune : la Reine de denier 

une dame blonde : la Reine de coupe 

un jeune homme brun : le Cavalier de denier 
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un jeune homme blond : le Cavalier de coupe 

une jeune fille brune : le huit de denier 

une jeune fille blonde ; le huit de coupe 

un homme divorcé : le Roi de bâton 

une dame divorcée : la Reine de bâton 

un homme veuf : le Roi d'épée 

une femme veuve : la Reine d'épée 

 

CORRESPONDANCE DES ARCANES MAJEURS AVEC LE TEMPS ET LES SAISONS : 

l.'Arcane sans Nom et L'Hermite l'hiver 

Le Bateleur et Le Jugement le printemps 

Le Soleil et La Force l'été 

La Papesse et La Maison-Dieu l'automne 

Le Mat une année 

Le Soleil le jour 

La Lune la nuit 

 

CORRESPONDANCE DES ARCANES MAJEURS AVEC NOTRE CORPS : 

La Papesse les organes génitaux féminins 

L'Impératrice les intestins 

L'Empereur le cou, la gorge, les épaules 

Le Pape la tête 

Le Chariot les cuisses, le foie 

La Balance les reins, les hanches 

L'Henni te les articulations, les genoux 

La Force le cœur 

Le Pendu les pieds 

Tempérance la circulation 

Le Diable le sexe, les organes génitaux masculins 

La Lune l'estomac, les seins, la poitrine 

Le Soleil les yeux, les poumons 
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METHODES DE LECTURE 

Les diverses méthodes s'appliquent aussi bien aux arcanes mineurs que 

majeurs. Cependant, les arcanes majeurs sont plus propices à la méditation, aux 

questions profondes, aux remises en question qui peuvent bouleverser votre vie. Les 

arcanes mineurs se réfèrent davantage à la vie de chaque jour, aux problèmes 

secondaires qui ne changeront pas votre destin. Quant aux figures des arcanes 

mineurs, gardez-les, autant que possible, pour figurer les gens qui emplissent votre 

vie ou celle de votre consultant. Lorsque vous consultez les tarots pour une tierce 

personne, évitez de donner votre avis personnel sur la question posée. 

Contentez-vous de donner la réponse du tarot, même si, parfois, elle ne répond pas 

exactement à votre manière de voir les choses, ou de résoudre les problèmes. 

Evitez aussi de poser plusieurs fois la même question au tarot, même s'il ne 

vous répond pas dans le sens que vous souhaitez. Ce n est pas parce que vous lui 

demanderez encore et encore la même question qu'il le fera ! 

Sachez que la première réponse qu'il vous donne est la bonne et la seule. 

Restez toujours objectif dans votre interprétation. 

II existe de nombreuses manières de procéder à la lecture du tarot et chacun 

peut inventer la sienne en constatant que, quelle que soit la méthode utilisée, le 

résultat est toujours le même à l'égard de la question posée. 

 

LE TIRAGE EN CROIX A 5 LAMES - 1 

Le tirage le plus simple, surtout lorsqu'il s'agit d'une question précise, est celui 

en croix avec 5 lames. 

Il faut d'abord choisir une lame qui représente la question posée: le tableau 

ci-dessous indique, face à chacune des 21 lames majeures, le sujet qui s'y rapporte. 

LE BATELEUR  Un nouveau-né ou un démarrage. 

LA PAPESSE  Une grossesse ou une œuvre littéraire. 

L'IMPÉRATRICE  Ce qui se rapporte à une femme. 

L'EMPEREUR  Ce qui se rapporte à un homme. 

LE PAPE  Les études. 

L'AMOUREUX  Une question sentimentale. 

LE CHARIOT  Un voyage sur terre. 

LA JUSTICE  Un examen ou un procès. 

L'HERMITE  Les os ou un changement radical. 

LA ROUE DE FORTUNE  La chance. 

LA FORCE  Le cœur ou la résistance physique. 

LE PENDU  La circulation ou une immobilisation. 

L'ARCANE SANS NOM  Un médecin ou un avocat. 

TEMPÉRANCE  La communication,  un appel téléphonique. 

LE DIABLE  L'argent, le sexe, le pouvoir.  

LA MAISON-DIEU  Un déménagement ou une opération.  

L'ÉTOILE  Les arts, poésie, musique, une bonne période.  

LA LUNE  La maison, le foyer ou une escroquerie. 
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LE SOLEIL  L'amour, la réussite. 

LE JUGEMENT  Une conférence et ce qui concerne la la parole. 

LE MONDE  Un grand voyage aérien. 

 

Après avoir choisi, sans les regarder, 4 lames, on place, sans les retourner, la 

première à gauche, la deuxième à droite, la troisième en haut entre les deux 

premières, la quatrième en bas, face à la troisième, et la cinquième au milieu de la 

croix. On les retourne, l'une après l'autre, dans l'ordre où elles ont été placées. 

La lame au centre représente la 

question. La lame du haut indiquera 

la discussion, celle du bas, la 

sentence ou la solution. À gauche il 

y a ce qui est en faveur de la 

question, à droite ce qui gêne ou s'y 

oppose. On peut ensuite ajouter une 

dernière lame en haut à droite qui 

indiquera la résultante du jeu. Dans 

cet énoncé, il ne faut pas oublier de 

prendre en compte le «pour» et le 

«contre». Si on a un doute sur le sens 

d'une lame, on posera sur elle une 

autre lame qui précisera sa 

signification. Il vaut tout de même 

mieux, surtout au début, éviter de 

sortir trop de lames, car on 

risquerait de s'embrouiller au lieu 

d'éclaircir le sens du tirage. 

La cinquième enfin, placée au 

milieu de la croix, vous donnera la 

synthèse du tout. 

Si la réponse est ambiguë, on 

peut alors poser, en haut à droite, 

une nouvelle lame qui donnera une 

idée du devenir de la question posée. 

Avec cette manière de procéder, on peut aussi remplacer la lame qui indique la 

synthèse par une lame qui correspond exactement à la question posée. Ainsi : 

pour un homme, on choisira L'Empereur. 

pour une femme, on choisira L'Impératrice. 

pour un enfant, on choisira Le Bateleur. 

pour un voyage, on choisira Le Monde. 

pour une voiture, on choisira Le Chariot. 

pour un médecin, on choisira L'Hermite. 

pour une rencontre, on choisira L'Amoureux. 

pour un professeur, un livre, on choisira La Papesse, etc. 

 

On peu t toujours trouver un arcane majeur qui correspond au type de question 

posée. 
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A partir de ce tirage en croix, il est facile d'obtenir des indications 

complémentaires en additionnant les chiffres de toutes les lames. Cette somme donne 

une résultante qui domine le jeu et détermine son sens final. 

Cette méthode ne se rapporte qu'au tirage qui utilise les arcanes majeurs, et 

seulement eux. 

Lorsqu'on a fait l'addition de ces lames, on obtient, évidemment, un chiffre très 

supérieur à 22, nombre de lames majeures du tarot. H faut donc réduire ce nombre 

obtenu, par addition théosophique, afin de le ramener à un chiffre inférieur à 22. 

Par exemple, si on a obtenu Le Pape V, La Justice VIII, Le Monde XXI, Le Chariot 

VII et Le Bateleur 1, la somme totale est 42. L'addition du 4 et du 2 donne 6, 

c'est-à-dire L'Amoureux. On se reporte ensuite aux diverses significations de 

L'Amoureux afin de voir s'il éclaire le pronostic établi en premier lieu à la lecture des 

lames. 

Ce tirage en croix peu t aussi se faire, toujours avec les lames majeures, en 

utilisant 4 lames sur chaque point stratégique, qui préciseront la lecture. Les 2 lames 

restantes se placeront sur la lame du haut à droite, pour préciser le devenir de la 

question posée. 

Puisque nous risquons d’utiliser souvent ce tirage où la lame qui est « contre » à 

une importance capitale puisqu’elle peut bloquer la situation, voici une liste des 

significations des lames « contre » : 

LE BATELEUR Manque d’expérience ou bien tous les atouts ne sont pas en 
main pour réussir. 

LA PAPESSE Manque de lucidité, danger de propos ou d’évènements 
cachés, opposition d’une femme âgée. 

L'IMPÉRATRICE Obstacle à la réalisation des ambitions, opposition d’une 
femme jeune. 

L'EMPEREUR Manque de structure, de stabilité; danger d'attitude 
arbitraire, opposition d'un homme. 

LE PAPE Impossibilité d'accord, mauvais enseignement, opposition 
d'un juge ou d'un conciliateur. 

L'AMOUREUX Hésitation néfaste, déception amoureuse ou rencontre 
sentimentale nuisible. 

LE CHARIOT Impossibilité d'avancer, de progresser ; voie sans issue. 

LA JUSTICE Sentence d'un procès défavorable, manque d'équilibre, 
contrat désavantageux. 

L'HERMITE Retard, vieillesse, isolement défavorable, solitude et 
frustration, opposition d'un homme âgé. 

LA ROUE DE FORTUNE Immobilisation, arrêt de l'activité et des événements. 

LA FORCE Faiblesse, force mal dirigée et utilisée, orgueil néfaste qui 
peut desservir. 

LE PENDU L'inertie est dangereuse, blocage impossible à surmonter; 
l'action serait pourtant favorable. 

L'ARCANE SANS NOM Transformation néfaste, retards contraignants, froid, maladie 
osseuse ou rhumatismes. 

TEMPÉRANCE Manque de communication, difficulté dans les échanges, 
non-continuité dans la vie journalière. 

LE DIABLE Problèmes financiers ou sexuels ; manque d'énergie.  

LA MAISON-DIEU Angoisse, crainte, déménagement nuisible, risque d'accident, 
opération chirurgicale défavorable ou difficile.  
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L'ÉTOILE Mauvaise période astrologique ; manque de goût et de- sens 
esthétique.  

LA LUNE Trahison, conspiration, mensonge dangereux, entourage- 
nuisible ; habitation non favorable. 

LE SOLEIL Manque de connaissance, de lumière, de clarté ; amour 
destructeur ou contrarié. 

LE JUGEMENT Mauvaise nouvelle, médisances, bavardages dangereux, 
difficulté d'élocution. 

LE MONDE Voyage à déconseiller, ennuis à l'étranger ou mauvais rapport 
avec un étranger ; manque d'harmonie avec les lois 
cosmiques. 

LE MAT Folie, inattendu défavorable, coup de tête dangereux 
changement subit et défavorable 

 

 

LE TIRAGE EN CROIX A 5 LAMES - 2 

On place les lames, face cachée, dans le même ordre que précédemment, la 

cinquième au milieu. 

La première, placée à gauche, représente la situation actuelle, ce qui existe au 

présent. La seconde représente ce qui va arriver dans un proche avenir. La troisième 

symbolise l'idée, le sujet de la discussion. La quatrième donne la façon de la réaliser- 

La lame du milieu est la résultante du tout. 

L'interprétation se fait sur deux axes. L'axe horizontal, 1, 

2, 5, avertit que l'on est dans telle ou telle situation et annonce 

ce qui va se passer. L'axe vertical, 3,4 et 5 indique vos projets, 

vos idées personnelles qui se réaliseront en 4 et dont le résultat 

final correspondra au 5. A nouveau, nous obtiendrons des 

informations complémentaires en additionnant les lames des 

deux axes, l'une après l'autre. Si le total de ces chiffres dépasse 

22, il suffit de retirer cette somme du chiffre total. 

Par exemple, si l'on additionne Tempérance XIV, plus La 

Roue de Fortune X, plus L'Etoile XVII, on obtient le chiffre 41. 

On retire 22 de 41, il reste 19, soit Le Soleil. Cela indique que 

Le Soleil protégera le résultat, l'aidera. 

 

 

 

 

TIRAGE EN CROIX A 8 OU 9 LAMES 

Ce tirage n'est qu'une variante des précédents mais peut se faire soit avec des 

arcanes majeurs, pour des questions très importantes, soit avec des arcanes 

mineurs, pour des questions d'intérêt moindre. 

On commence par poser au milieu une lame qui représente la finalité de la 

question. On place, ensuite, à gauche 1 ou 2 lames, suivant le nombre total de cartes 

(8 ou 9). On termine en mettant 2 lames à droite, 2 en haut et 2 en bas de la lame 
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centrale. On pose toujours les lames faces cachées. 

La ou les lames de gauche représentent le consultant, sa situation présente, son 

actif, ses capacités, sa force potentielle. 

Les lames de droite nous découvrent le monde extérieur, l'action des autres, les 

interventions qui ne dépendent pas de nous-même. Les lames du haut sont celles du 

monde spirituel, celui de la pensée. Les lames du bas annoncent la réalisation, le 

devenir de la question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TIRAGE EN RANG DE 7 

Une autre manière tout aussi intéressante de procéder est le tirage avec 7 lames. 

Il peut aussi bien s'appliquer à une question déterminée qu'à une vue globale d'un 

futur proche. 

Ce tirage peut aussi bien se faire avec les arcanes majeurs qu'avec les mineurs. 

On prend soit une lame se rapportant à la question comme pour le tirage 

précédent, soit L'Empereur ou L'Impératrice pour représenter le consultant ou la 

consultante. On étale ensuite 6 lames l'une après l'autre en rang, la face cachée. On 

retourne ces lames une par une en comptant 5 à partir de la première lame (que l'on 

doit toujours compter). On compte toujours 5 en comprenant la carte retournée dans 

le compte jusqu'à ce que toutes les lames soient découvertes et on les lit au fur et à 

mesure qu'on les retourne, la dernière étant celle du milieu de la rangée qui donne le 

résultat final. 
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Par exemple, si vous partez du 7, vous arrivez à 1 ; si vous partez du 4, vous 

arrivez à 5, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple avec des arcanes majeurs : une jeune fille veut savoir si elle va se 

marier bientôt. On prend L'Impératrice pour la représenter, et l'on retourne ensuite 

les lames dans cet ordre : 

 

 

 

 

 

 

La jeune fille, figurée par L'Impératrice, va faire une rencontre sentimentale — 

L'Amoureux — qui deviendra vite un grand amour — Le Soleil. Cet amour la conduira 

au mariage -— Le Pape — suivi d'une grossesse — La Lune — confirmée par La 

Papesse. Une naissance arrivera donc, annoncée par Le Bateleur. 

 

Autre exemple : on veut savoir si l'on va trouver du travail. On prend donc 

L'Hermite qui figure le travail et l'on retourne ensuite les lames l'une après l'autre, 

toujours en comptant de 5 en 5. 

 

 

 

 

 

 

Le Pendu confirme qu'il existe un blocage actuel mais La Roue de Fortune va vite 

débloquer la situation. On rencontre alors un homme — L'Empereur — qui va 

proposer ou signer un contrat — La Justice. Ce contrat procurera de l'argent — Le 

Diable — et la situation nouvelle impliquera des voyages ou des rapports avec 

l'étranger — Le Monde. 
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Encore un exemple ? On désire connaître la santé d'un homme. On prend donc 

L'Empereur — cet homme — et l'on étale les lames à la suite en les retournant toutes 

les 5 lames. 

 

 

 

 

 

 

L'Hermite désigne le médecin qu'il faudra voir. Ce médecin diagnostiquera un 

problème génito-urinaire — Le Diable — qui nécessitera une opération — La 

Maison-Dieu. Cette opération provoquera une immobilisation — Le Pendu — mais la 

guérison sera rapide et complète — Le Jugement — et l'activité reprendra rapidement 

— Le Bateleur. 

 

TIRAGE A 7 LAMES EN V 

Après avoir mélangé les lames et les avoir coupées, on les dispose, face cachée, 

en décrivant un V. On commence en haut à gauche pour terminer en haut à droite. 

Cette forme de tirage donne des conseils pour un problème déterminé. 

 

 

 

 

 

 

 

La lame 1 correspond au passé, à ses influences sur la question posée. 

La lame 2 représente l'état présent du consultant, la situation dans laquelle il se 

trouve à ce moment. 

La lame 3 concerne le futur. Elle prédit comment va évoluer le problème posé. 

La Lune 4, la plus importante du jeu, celle dont il faut retenir les conseils, donne 

son avis sur la situation. 

La lame 5 renseigne sur l'entourage du consultant, sa famille, ses amis, ceux avec 

qui il travaille. 

La lame 6 prévient les obstacles que l'on peut rencontrer. 

La lame 7 donne la solution du problème : elle indique la voie qu'il faut suivre. 
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TIRAGE A 7 LAMES EN ETOILE 

Cette manière d'étaler les cartes, faces cachée, peut servir à vous donner un 

aperçu de ce qui va se passer dans la semaine qui vient. La première carte représente 

le lundi, la deuxième mardi et ainsi de suite. Si vous préférez poser la question un 

jour précis de la semaine, commencez par ce jour et continuez en tournant, à partir 

du haut à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque carte vous donnera le ton général de la journée correspondante, mais 

l'ensemble vous donnera, une carte après l'autre, la progression de la semaine si vous 

attendez  un événement important. Vous pouvez aussi poser une lame au milieu du 

cercle lorsque vous avez terminé votre lecture : elle vous donnera la synthèse du 

déroulement de cette semaine. 

Si, par exemple, vous avez sorti Le Fou le lundi, Le Pape le mardi et La Justice le 

mercredi, cela indique qu'un événement tout à fait inattendu peut arriver le lundi, 

que le mardi une proposition ou un accord surviendra et que la signature de cet 

accord aura lieu le mercredi. 

 

 

LE TIRAGE PAR 3 RANGEES DE 3 

On peut aussi désirer prévoir ce qui arrivera dans les trois prochains mois. 

Il faut étaler alors 9 arcanes en 3 rangées de 3. La première rangée représente le 

premier mois, la deuxième rangée le deuxième mois, la troisième rangée le troisième 

mois. 
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TIRAGE A 9 LAMES POUR LA SAISON 

Vous prenez une lame qui 

représente le consultant et vous la placez 

au milieu du jeu. Vous étalez ensuite, 

face cachée, 3 lames au-dessus du 

consultant, 3 lames à la hauteur du 

consultant dont la cinquième au-dessus, 

et enfin 3 lames au-dessous. 

Les trois premières lames vous 

donneront une idée de ce qui va se 

passer au cours du mois présent, les 3 

lames suivantes au cours du mois 

suivant et la dernière série le mois 

d'après, c'est-à-dire le troisième. 

La cinquième lame, celle qui est 

posée sur le consultant, a une 

importance prépondérante, car elle 

indique quelle sera la tendance de ce 

trimestre. Si une hésitation se présente, 

il suffit de poser sur elle une nouvelle 

lame : cet arcane éclairera entièrement le sens du tirage. 

On peut aussi affiner la lecture en observant les lames dans leurs diagonales ; 

également en les lisant à la verticale. Si l'on a choisi des arcanes majeurs, on peut 

faire le calcul de la somme de leurs valeurs pour trouver un nouvel arcane qui 

donnera la ligne générale de la lecture. 

Si l'on a choisi des arcanes mineurs, il faut vérifier quelle est la couleur qui 

domine afin de connaître la dominante du trimestre, et dans quel domaine elle agira. 

 

AUTRE TIRAGE A 9 LAMES 

Disposez, toujours face cachée, la première carte au 

centre, la deuxième au-dessus, la troisième au-dessous, 

la quatrième à gauche et la cinquième à droite. Ensuite, à 

droite de la figure obtenue, vous étalez 4 lames à partir 

du haut. 

La première lame indique le souci majeur du 

consultant au moment présent. 

La deuxième, ce qu'il peut espérer de mieux à ce 

même moment. 

La troisième, les éléments cachés de la situation ou 

ce qui se passe dans son inconscient. 

La quatrième, les raisons qui ont amené cette 

situation, son origine, ce qui l'a déterminée dans le 
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passé. 

La cinquième, ce qui arrivera si tout continue dans la ligne actuelle. Les lames 

de droite indiquent la direction future de cette situation. On les retourne l'une après 

l'autre, en réfléchissant avec soin. La lame 6 montre l'événement dans un proche 

futur et la lame 9 le même événement dans un temps plus éloigné. Les lames 

intermédiaires permettent de mesurer le temps entre ce futur très proche et l'avenir 

lointain. Toutefois, ce temps ne dépasse, en général, pas une année. 

 

TIRAGE A 10 LAMES 

 

Cette méthode connaît 

actuellement une très grande vogue 

aux Etats-Unis mais est moins 

pratiquée en France. Elle est 

pourtant pleine d'intérêt. 

Il faut d'abord placer, au 

milieu, une lame qui représentera le 

consultant ou la question choisie. 

Ensuite, après avoir mélangé les 

lames majeures et mineures et les 

avoir coupées, on les distribue dans 

l'ordre que nous montre le croquis. 

On pose une première lame sur celle 

qui représente la question, puis une 

seconde, en travers de la première. 

La lame 1 représente la 

situation actuelle, l'atmosphère 

générale qui correspond à la 

question. 

La lame 2 montre quelles sont 

les influences qui s'opposent ou, au contraire, qui aident au bon 

développement de l'action. 

On dispose ensuite quatre lames autour de ce groupe, en commençant par le bas et 

en montant à gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. 

La lame 3 montre la base sur laquelle tout s'appuie. Elle dépeint l'expérience du 

passé qui a conduit à la situation présente, décrite par les lames 1 et 2. Elle 

dévoile l'inconscient profond du sujet, ou l'origine cachée de la situation. 

La lame 4 met l'accent sur les événements passés et leurs influences mais 

seulement d'une façon superficielle. Ces événements, récents, perdent peu à 

peu de leur force. 

La lame 5 se réfère à ce qui va bientôt se passer, les influences qui vont avoir un 

impact sur la question ou sur le sujet. 

La lame 6 indique un avenir très proche et donne une idée du développement de 

l'affaire ou de la vie de la personne concernée. Ce n'est pas le résultat de 
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l'action, mais une partie de son essor. Comme la lame 4 pour le passé, la lame 

6 aura une influence passagère dans le futur. 

Après avoir disposé ces lames en croix, on aligne les 4 lames suivantes à la verticale, 

de bas en haut, à droite de la croix. 

La lame 7 révèle comment la personne contribue à améliorer la situation, ainsi 

que ses craintes majeures. 

La lame 8 indique l'environnement, l'influence des autres, amis, famille et leur 

opinion. 

La lame 9 représente les espoirs et les souhaits du consultant, comment il 

voudrait voir évoluer les choses. 

La lame 10 résume les 9 autres et contient en bref la réponse à la question : elle 

sait comment les choses vont réellement évoluer. 

Lorsque toutes les lames sont étalées devant vous, face cachée, retournez-les, 

une par une, en les examinant avec beaucoup d'attention. Alors que vous avancerez 

dans leur lecture, vous verrez peu à peu se dessiner un schéma de la situation et la 

relation des éléments entre eux. Si vous avez une hésitation quant à l'interprétation 

de certaines lames, n'hésitez pas à demander à votre consultant si lui-même a une 

idée à ce sujet. Son opinion peut vous aider à redémarrer dans votre prédiction. 

Parfois aussi, la dernière lame, qui doit indiquer comment vont évoluer les 

événements, semble ne mener à aucune conclusion. Dans ce cas sortez-la du jeu, 

mêlez les lames à nouveau et recommencez patiemment à poser des questions. La 

lumière devrait alors se faire sur le problème soulevé. 

 

TIRAGE A 13 LAMES POUR L’ANNEE 

Après avoir mélangé et coupé les lames, 

placez-les, face cachée, en cercle en 

commençant par le haut à droite et en tournant 

dans le sens des aiguilles d'une montre. Étalez 

ainsi 12 lames, plus une au milieu. 

Retournez-les ensuite l'une après l'autre 

en commençant par la première, qui vous 

donne le ton du mois en cours. La deuxième 

vous éclaire sur le mois suivant et ainsi de suite 

jusqu'à la fin des douze mois. Il est préférable 

de faire ce tirage au début de l'année, ce qui 

correspond mieux au développement, mois 

après mois, de l'année du calendrier en 

commençant par janvier. 

Après avoir retourné et interprété les 

douze arcanes, retournez la lame du milieu. Elle 

vous donnera le ton général de l'année, résumant ainsi les mois que vous avez 

présagés l'un après l'autre. Si l'un des mois ainsi découverts vous paraît plus 

intéressant ou difficile à interpréter que les autres, prenez la lame qui représente ce 

mois et faites autour d'elle un tirage particulier, du type «tirage en croix», pour en 

savoir davantage sur cette période bien précise. 
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TIRAGE L’ARBRE DE VIE 
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Cette méthode est particulièrement bienvenue pour vérifier la personnalité et les 

potentialités d'un individu ; elle l'est moins pour répondre à une question précise. 

Elle demande une grande expérience. Il faut utiliser ici les 78 lames du tarot. 

Placez tout d'abord, en haut, au milieu de la table, une lame, face cachée, 

représentant le consultant. Puis mélangez les tarots, coupez et placez les 10 

premières lames (toujours face cachée) au fur et à mesure qu'elles sortent, comme le 

montre notre schéma. Le premier triangle, placé en haut, représente la spiritualité, 

les idéaux les plus élevés du consultant. Le deuxième, la pointe vers le bas, montre le 

potentiel intellectuel du consultant, son aspect extérieur. Le troisième, pointé aussi 

vers le bas, se réfère à son inconscient, son intuition, ses désirs secrets, ses 

impulsions profondes. 

 La lame I représente les idéaux du consultant. 

 La lame 2 ; son père aussi bien que ses forces créatives. 

 La lame 3 : sa mère et aussi sa sagesse, son point fort. 

 La lame 4 : ses qualités primordiales, ses vertus. 

 La lame 5 : sa force physique et intellectuelle. 

 La lame 6 : sa santé ou ses faiblesses. 

 La lame 7 : l'amour, le désir. 

 La lame 8 : la création, les dons, la procréation. 

 La lame 9 : l'imagination créative. 

 La lame 10, toute seule au pied de l'arbre, est assimilée au corps 

physique du consultant ou à sa maison, son foyer. 

Lorsque vous avez. lu la signification majeure de l'arbre, vous sortez 7 nouvelles 

lames du jeu, et vous les placez en bas à gauche de l’arbre. 

Ces lames se réfèrent au devenir et aux aspects de la personnalité du consultant 

qui vont se transformer dans l'avenir. Mais avant de lire les lames de ce tas, il faut 

être parfaitement imprégné des lames qui constituent l'arbre. Après seulement, on 

peut regarder les autres. 

Il ne faut pas oublier d'étudier les branches verticales de l'arbre, qui sont au 

nombre de trois. Les lames de la branche de discipline doivent être interprétées dans 

leur sens littéral, sans compromission. Les lames de la branche d'harmonie peuvent 

être interprétées avec plus de modération et de souplesse. Celles de la branche 

d'amour doivent se lire avec amour et compassion. 

N'oubliez jamais de comparer les lames à leurs voisines. Vérifiez si elles sont en 

harmonie les unes avec les autres et si les lames voisines augmentent ou diminuent 

la force des lames principales. 

Les lames majeures ont une signification plus forte et plus spirituelle que les 

autres. 

Pour les lames mineures, vérifiez la prédominance de certaines couleurs. 

N'oubliez pas leur signification majeure. 

 Les épées concernent les luttes, les conflits. 

 Les bâtons : l'action, le travail, les entreprises. 

 Les coupes : le domaine émotionnel et affectif, l'amour. 

 Les deniers : le domaine matériel et l'argent sous toutes ses formes. 
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TIRAGE DE PAPUS 

Ce procédé, pratiqué par le célèbre voyant Gérard d'Encausse, dit Papus, 

permet de suivre l'évolution d'un problème, d'un événement. 

Commencez par séparer les arcanes mineurs des majeurs. Mêlez ces arcanes 

mineurs, coupez, puis disposez, face cachée, les 12 premières lames du paquet en 

cercle, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant par la 

gauche. 

Prenez ensuite les arcanes majeurs et, après les avoir mêlés, choisissez au 

hasard 7 lames. Toujours dans le sens des aiguilles, vous disposez ensuite les 4 

premières lames en suivant sur le croquis les chiffres romains qui forment un second 

cercle dans le premier. 

Les arcanes mineurs vont se lire dans l'ordre où ils se présentent. Les lames de 

1 à 4 indiquent le passé, celles de 4 à 7, le présent et celles de 7 à 12, l'avenir. 

Les arcanes majeurs déterminent les phases évolutives de l'événement ou de la 

vie. Le premier arcane majeur situe le commencement ; le deuxième, l'apogée ; le 

troisième, le déclin ; le quatrième, le résultat et le dénouement. 

Les trois derniers arcanes majeurs, disposés en triangle au milieu du schéma, 

soulignent le caractère de cet événement : dans le passé en V, dans le présent en VI, 

dans l'avenir en VII. 
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LE TIRAGE PAR MAISONS ASTROLOGIQUES 

 

MAISON ATTRIBUTION 

LA MAISON I 

LA MAISON II   

LA MAISON III…  

LA MAISON IV   

LA MAISON V   

LA MAISON VI   

LA MAISON VII   

LA MAISON VIII  
 

LA MAISON IX   

LA MAISON X  

LA MAISON XI   

LA MAISON XII. 

 

Le soi, la personnalité, l'être face à lui-même. 

Nos gains, nos possessions, nos acquisitions. 

Les études, les écrits, les frères et les sœurs. 

Les racines, l'enfance, le foyer familial, le père. 

La création, soit dans le travail, soit dans l'amour et les enfants. 

Le quotidien, la routine, les petites maladies et les soucis. 

Les autres, les associations, les contrats, le mariage. 

La mort, les héritages, l'argent qu'on acquiert par la mort des autres, la 
sexualité. 

Les voyages, l'étranger, la sagesse, la philosophie. 

L'ambition, la situation, la réussite, la mère. 

Les amis, les projets avec les autres. 

L'isolement, la retraite, la prison ou l'hôpital, les grandes épreuves, 
mais aussi la vie cachée des ermites, des grands mystiques. 

 

 

Ce tirage correspond aux 12 maisons astrologiques. Il se dispose en étoile à 12 

branches : voyez le dessin. 
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On commence à poser les lames à partir de la gauche en remontant en sens 

inverse des aiguilles d'une montre, comme pour dessiner une roue zodiacale. 

Suivant la lame placée dans chaque maison, on a un aperçu de ce que l'on peut 

attendre dans chacune de ces maisons. Il est possible d'obtenir plus de précisions en 

posant sur ces lames majeures 2 ou 3 lames mineures qui éclaireront ce zodiaque si 

son aspect n'est pas assez lumineux. 

On peut aussi prendre l'arcane qui représente le consultant et mettre 3 lames à 

gauche qui représentent le passé, et 3 lames à droite qui représentent l'avenir, plus 

une lame sur le consultant qui sera la synthèse du tout. 

En pratiquant l'une ou l'autre de ces méthodes ou toutes suivant les cas, on 

s'aperçoit très rapidement qu'il est possible d'apporter des modifications personnelles 

à ces moyens classiques de lire le tarot. 

On peut en inventer à l'infini. Il faut pour cela laisser voguer son imagination 

sans contrainte, ne pas chercher à retenir son errance, et saisir alors toute idée 

nouvelle qui pourrait se présenter à l'esprit. 
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TIRAGE EN DEMI CERCLE 

Après avoir mélangé les 22 arcanes majeurs, sortez au hasard 12 de ces lames. 

Disposez-les, face cachée, en demi-cercle que vous séparerez en 3 séries : les 

hommes, les femmes et les enfants de la famille ou de l'entourage. 

Brassez ensuite les lames mineures et laissez-les en paquet. Lisez alors le jeu 

que vous avez sorti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première lame de chaque série représente le présent, la deuxième le futur, la 

troisième l'idée et la quatrième la réalisation. 

Pour obtenir la résultante, vérifiez quel est le chiffre du quatrième arcane, puis 

prenez dans la pile restante la lame qui se trouve placée au même rang. Par exemple, 

si la quatrième lame des hommes est Le Pape, donc le nombre 5, prenez la cinquième 

lame du paquet. Si la quatrième lame des femmes est La Lune, prenez la dix-huitième 

lame du paquet que vous avez reposé sans changer l'ordre des lames. Si Id quatrième 

lame des enfants est La Roue de Fortune, sortez la dixième lame du paquet. 

Vous placez ensuite ces lames sous la série à laquelle elle correspond. 

Cette résultante confirme la réalisation du projet. Si la résultante est mauvaise 

alors que la réalisation laissait présager un bon résultat, cela indique qu'il y aura 

dans l'action tout ce qu'il faut pour réussir mais qu'en définitive un événement 

inattendu pourra faire échouer le projet au dernier moment. 

S'il existe un doute sur l'interprétation d'une série ou de plusieurs âmes, il est 

possible de recouvrir cette série de lames mineures qui l’aideront à comprendre le 

sens des lames majeures. 
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TIRAGE A 42 LAMES 

Il faut d'abord retirer les 22 arcanes majeurs du jeu complet. On bat ensuite les 

arcanes mineurs, puis on retire les 20 premières lames, faces cachées. On les 

mélange aux arcanes majeurs (42 lames ensemble), puis un fait 6 tas de 7 lames que 

l'on dispose ainsi de droite à gauche : 

 

 

 

 

 

 

On lit ensuite les rangées dans le même sens en commençant par la lame du 

haut. 

La première rangée renseigne sur le passé du consultant ; la deuxième, sur sa 

situation présente; la troisième, sur les influences extérieures qui peuvent intervenir 

; la quatrième concerne le proche avenir ; la cinquième, les possibilités dans le futur 

proche ; la sixième, l'avenir plus lointain. 

On peut interpréter chaque lame séparément ou bien lire l'ensemble de la série, 

avec les influences diverses qui agiront sur la réalisation et le devenir de la case 

concernée. 

Cette très ancienne méthode était pratiquée par les Bohémiens qui l'utilisent 

encore. 

 

 

TIRAGE PYRAMIDE 

Prenez 7 arcanes majeurs que vous étalez, face cachée, de gauche à droite. 

Après les avoir mélangés, disposez 5 arcanes mineurs au-dessous des 7 

majeurs. Posez ensuite 3 arcanes mineurs au-dessous des 5. 

Vous lirez les arcanes majeurs comme réponse à votre question, puis vous 

détaillerez la réponse à l'aide des 5 arcanes mineurs. Vous obtiendrez ensuite la 

synthèse du tout à l'aide des 3 derniers arcanes mineurs. 

Si la question est encore floue dans votre tête malgré l'aide des arcanes utilisés, 

vous pouvez ajouter au-dessous 2 derniers arcanes mineurs qui vous diront 

comment va évoluer la situation. 

Si vous désirez une dernière confirmation, tirez alors une lame majeure que 

vous poserez en bas du tout. Celle-ci donnera un avis sans appel qui devrait résumer 

la situation. 
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TIRAGE ULTRA-RAPIDE 

Lorsque vous êtes pressé et que vous désirez avoir un aperçu rapide, un avis net 

et tranchant de ce qui vous attend, sans détail, rien n'est plus laconique que la 

réponse donnée par une coupe. 

Cette méthode, bien que très succincte, a l'immense avantage de ne réclamer ni 

temps, ni espace pour la pratiquer. Il suffit de tirer de votre poche, ou de votre sac, 

votre jeu de tarot et de couper. La carte qui apparaît vous renseignera sur votre action 

immédiate — un contrat à signer, un achat à effectuer, une direction à prendre. Cette 

manière de procéder ne demande ni préparation, ni place pour étaler les lames, ni 

brassage encombrant. 

  




