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Le Tarot est une quête qui par le passage de
différentes étapes conduit à la richesse
profonde de l'esprit et de l'âme.

Le Tarot est une interface qui va mettre le conscient
en contact avec l'inconscient, et donc, la question
avec la réponse !

La main qui choisit la carte est sous l'emprise de
l'inconscient, qui détient la réponse à la question qui
va s'exprimer par le biais d'une image archétypale,
vient ensuite votre interprétation.

 



Je dis souvent avec humour que comme Obélix, je suis 

tombée dans la potion magique quand j’étais petite.

•J’ai passé mon enfance en Afrique noire, terre puissante où tout nous ramène

constamment à des valeurs essentielles. La médiumnité s’est éveillée très tôt sur cette

terre si propice à de nombreuses ouvertures ésotériques.

•J’ai été bercée et nourrie dans un univers où la nature et les éléments ont une place

prépondérante (règne minéral, végétal, animal et humain).

•J’ai choisi de continuer mon apprentissage initiatique en m’ouvrant à d’autres horizons,

entre autres à celui des Amérindiens, ce qui m’a amené tout naturellement à pratiquer le

chamanisme.

•Mes sens se sont éveillés, affinés et mes guides m’ont poussé à aller toujours plus loin,

« mieux comprendre, pour mieux donner », d’où le grand intérêt que je porte à tout ce

qui a trait aux Sciences Humaines, aux Arts Divinatoires et à l’Esotérisme.

 
 

Médium - magnétisme - chamanisme –

27 années d'expérience

Je dis toujours que nous médiums sommes comme une palette de peintre, plus nous

avons d’outils, de couleurs à proposer, plus la toile est accessible à une multitude.

Ma pratique du chamanisme me permet de capter la mémoire des lieux.

C’est ce que je nomme « la thérapie de l’habitat » Réguler en « géo-tellurie » et en

« radiesthésie » les pollutions du lieu existantes pour y ramener la sérénité.

J’utilise le « Feng shui » en complémentarité.

La radiesthésie m’a permis d’aider à trouver des points d’eau puis de retrouver des

personnes disparues .

Ma pratique du magnétisme me permet de rééquilibrer les blocages énergétiques

liés au stress et à nos décharges émotionnelles quotidiennes.

La voyance que je pratique je la nomme « guidance » car elle permet de comprendre

le pourquoi des blocages que nous subissons et les répétitions de schémas que « la vie »

nous amène.

N’oubliez jamais que nos pensées deviennent nos actes et nos actes engendrent notre futur…
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 Qu’est-ce que le Tarot ?

 Le Tarot est une quête qui par le passage de différentes
étapes conduit à la richesse profonde de l'esprit et de
l'âme.

 À quoi sert le Tarot ?

 Le Tarot sert de support à un formidable pouvoir
divinatoire et spirituel.

 L’efficacité du Tarot ?

 Son influence spirituelle est étonnante, il permet de
communiquer, de prévenir, d'apporter des réponses,
d'aider à mieux se connaître et à mieux comprendre les
autres.

 L'origine du Tarot n'est pas très précise et tient

plus de la légende que du fait historique.
 Selon la légende, le tarot serait issu de la tradition occulte

égyptienne.

 l'origine du tarot semble venir de partout et pourrait

appartenir à toutes les cultures (aztèque, maya, inca,

judaïque, chinoise, hindoue, islamique…).

 Le Tarot de Marseille en France...
 On n'entend parler officiellement du tarot en France que

vers la fin du XVIéme siècle.

Ses illustrations moyenâgeuses ont été redessinées en

1760 par Nicolas Convers.

 C'est ce tarot qui servit de base ensuite pour les

reproductions de Paul Marteau en 1930. Il fut édité par la

Maison Grimaud.

Histoire et légende du Tarot de Marseille 

 

 La structure du Tarot de Marseille:

Le jeu de tarot est composé de 78 cartes réparties en 22 arcanes dits

majeurs et 56 lames dites mineures.

Le mot Arcane signifie secret, mystère et le mot Tarot signifie le chemin.

.   Les 22 Arcanes Majeurs:

 

  

 

 

 

  

 

 

 

I . LE BATELEUR

C'est le symbole de tous les débuts, de toutes

les premières fois, c'est l'ouverture d'un

processus, l'engagement dans un projet.

En un mot, il est le symbole de la jeunesse.

Jeunesse d'un individu, ou d'une action

II. LA PAPESSE 

Elle est la connaissance de toutes choses.

Elle est la gardienne des clés du savoir, la

clé d'or et la clé d'argent.

Loin de la foule et du bruit, elle est la

connaissance et la pensée en action

 

III. L'IMPERATRICE

C'est la femme en pleine possession de ses

moyens. L'esprit est clair, le corps est sain,

l'apparence est flatteuse, le pouvoir est

grand.

IIII. L'EMPEREUR

Il est l'homme accompli, dans la force de

l'âge. Sa domination est assise.

Il est la force organisatrice de l'action.

 



V. LE PAPE

Il est l'expression de la plus haute responsabilité,

c'est-à-dire, en un mot: le guide suprême.

VI. L'AMOUREUX

Le personnage au centre est le bateleur qui a

grandi. Une femme lui propose de lui apprendre

le plaisir des sens, l'autre de lui faire une

descendance, et de faire front commun pour elle.

L'Amoureux est donc l'arcane du choix

amoureux.

 

VII. LE CHARIOT

Ce personnage a choisi sa voie. Sur la route

qu'il s'est tracée, le voilà déterminé à vaincre et

à conquérir.

Le chariot est l'arcane de la volonté de réussir.

C'est aussi l'arcane des moyens de transport.

VIII. LA JUSTICE

Où que nous soyons, quoique nous fassions, nous sommes

soumis à des lois.

Celles-ci sont garantes d'un équilibre sur quoi tout repose.

Il faudra en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient:

maladie, pauvreté, décès, échec, etc.,

La loi des hommes est plus friable, moins nécessaire, parfois

même moins « juste »; elle n'en n'est pas moins l'expression d'un

équilibre des rapports de force d'une société.

 

VIIII. L'HERMITE

Figure du Titan Chronos de la mythologie

grecque.

L'Hermite symbolise le temps et son œuvre,

tout ce à quoi seul un effort long.

X. LA ROUE DE FORTUNE

Ici, le mot « Fortune » est à prendre au sens de « destin ». La

Roue de Fortune est donc la Roue du Destin.

Des moments nous sont favorables, d'autres non. A certains

moments nous sommes dans la course, à d'autres nous en

sommes exclus. Il faut savoir saisir sa chance, car elle ne sera

pas toujours à portée, voilà le message de cet arcane.

Il sait désormais que pour la mission qu'il a accomplir sur cette

terre, il doit dominer le hasard, et que le temps lui est compté.

 

XI. LA FORCE

C'est l'arcane de la maîtrise des évènements et

des hommes. Un être humain domine un animal

plus puissant que lui et sauvage.

Le bateleur n'est définitivement plus un enfant: il

domine sa peur et contrôle ses instincts.

XII. LE PENDU

Rien d'autre à faire parfois que d'accepter.

Le pendu est lié par les pieds par une corde blanche,
les bras croisés dans le dos.

Le champ a été labouré, la graine a été semée: le sort
de la récolte ne nous appartient plus.

Nous sommes dépendants désormais du bon vouloir
des vents, de la pluie et du soleil.

Comme dirait le pendu avec humour: « rien ne sert de
faire des pieds et des mains »!

 



XIII. L'ARCANE SANS NOM

L'heure de la récolte a sonnée! Les terres
doivent être remises à neuf.

L'heure n'est plus à la réflexion, mais à celle
des transformations rapides, radicales et
définitives.

L'arcane sans nom est l'arcane de la fatalité.

XIIII. TEMPERANCE

« Après l'effort, le réconfort »: ce dicton illustre

bien le sens général de cet arcane.

Tempérance est la lame du ressourcement et de

l'apaisement. Les tensions de l'esprit

s'évanouissent sous l'effet de la détente du corps.

Tempérance « arrondit les angles »; avec elle, tout

évolue en douceur.

 

XV. LE DIABLE

Une énergie puissante parcourt nos membres,

une gaîté irrésistible nous entraîne, notre force

croît, elle veut se libérer: nous sommes en prise

avec la force de nos plus grands appétits.

L'Arcane du diable célèbre notre vitalité, tant

animale que spirituelle, et le pouvoir que nous

pouvons avoir.

XVI. LA MAISON-DIEU

Vient le moment où l'homme pourrait être dépassé

par ses propres ambitions.

Plus l'homme s'élève plus il voit loin, mais plus il

peut aussi tomber de haut.

La Maison-Dieu est la lame du paroxysme des

situations, et des crises nécessaires de croissance

 

XVII. L'ETOILE

L'Etoile est une invitation à la paix, à la confiance
envers l'avenir. Ce qui bouchait la vue et
obstruait l'horizon a disparu.

Même aux horizons de la nuit la plus noire, une
lumière, un amour brille encore et nous donne la
direction.

XVIII. LA LUNE

La Lune est l'arcane de la puissance occulte.

Positive lorsqu'elle nous tourne vers ce qui

réchauffe, dynamise, éclaire notre route, nous

tourne vers l'autre et l'avenir (le soleil caché

derrière la lune), négative, voire mortelle, lorsqu'elle

nous plonge dans l'ombre.

 

XVIIII. LE SOLEIL

La lumière projetée par la volonté suprême du destin

permet la reconnaissance, la confiance et la

croissance.

Les troubles de la nuit ont disparus; miasmes,

incertitudes et faux-semblants sont balayés: le jour

se fait, l'activité devient constructive, chaleureuse

active et volontaire.

XX. LE JUGEMENT

Un ange annonciateur de vérité survient du ciel, et

répond à nos attentes les plus intimes.

Il met à nu la vérité dans son expression naturelle,

sans pour autant donner d'explications.

Le Jugement est la lame de la révélation et de la

résurrection.

 



XXI. LE MONDE

Voici Le Bateleur arrivé au terme de son cheminement.

Entièrement ceint d'une couronne de Lauriers, symbole de

la victoire sur les énergies constitutives de son rapport à

soi et au monde.

Le Monde est l'arcane de la conquête des sommets, de la

parfaite réalisation de soi et de son rapport au monde.

LE MAT

Rien n'est plus ennemi de l'évolution que la certitude

de tout savoir, quand bien même nous aurions gravi

les plus hauts sommets-

De nouveaux horizons s'offrent toujours à la vue de

l'homme.

Le Mat est la lame de l'appel de l'inconnu.

 

Les Arcanes mineurs:

Epées:

Coupes:

Deniers:

Bâtons:

Les 56 arcanes mineurs

14 lames ou arcanes mineurs dans chacune des 4 séries 

(Epées, Coupes, Deniers, Bâtons)

As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Cavalier, Reine, Roi

Le sens divinatoire des 56 Arcanes Mineurs

Les Coupes • Les Bâtons • Les Deniers • Les Épées

Cartes numérales de 1 à 10 & Valets, Cavaliers, Reines et Rois

Ceux qui guérissent et qui enseignent, se retrouvent dans les coupes

Ceux qui produisent et qui fabriquent, sont réunis sous l'emblème des 

bâtons.

Ceux qui vendent et qui font circuler l'argent, adhèrent au cercle des 

deniers.

Ceux qui défendent et qui gouvernent, se concentrent dans les épées.

 

Les Arcanes mineurs:

Le sens divinatoire des 56 Arcanes Mineurs

LES COUPES (les cœurs - élément eau – féminin – saison été –

aimer) .

LES BATONS (les trèfles - élément feu – masculin – saison

printemps – faire)

LES DENIERS (les carreaux - élément terre – féminin – saison

hiver – vivre)

LES EPEES (les piques - élément air – masculin – saison

automne – être)

 



 

Les Arcanes mineurs: (Suite)

 Cartes numérales de 1 à 10 & Valets, Cavaliers, Reines et Rois

 As : il marque un début, l’origine des choses.

 2 : il implique une dualité, une rivalité.

 3 : un mouvement, un départ, une diffusion.

 4 : une stabilisation, une échéance sure même si un retard est possible.

 5 : une initiative, une croissance, un mouvement.

 6 : une limitation, faiblesse.

 7 : un épanouissement, le bonheur, même si un retard est possible.

 8 : l’infini, modification, perte de l’état actuel, transformation.

 9 : une évolution, sagesse.

 10 : un sommet même s’il peut-être momentané.

 Valet : gens jeunes, sous la dépendance d’autrui.

 Cavalier : faits immédiats qui transforment la vie du consultant.

 Dame : femme qui prend une place importante.

 Roi : personnages investis de l’autorité, peuvent symboliser une fonction sociale.

 

 Les quatre éléments .

 Les couleurs.

 Les personnages.

 Les nombres.

 La forme et l’apparence des cartes. 

 
 



 Les quatre éléments : 

 L’eau : Source de vie et de mort. L’eau descendante c’est l’eau

céleste qui féconde la terre.

 La terre : C’est le principe féminin, la matrice fécondable.

 Le feu : C’est la couleur rouge, le feu, l’été, au cœur des choses.

 L’air : Elément associé au vent, monde qui fait le lien entre la terre

et le ciel.

 Les stries: Représentation des vibrations matérielles ou

spirituelles.

 Lorsque le sol est vallonné ou légèrement montagneux cela

souligne l’importance des voies spirituelles dans cet arcane .

 

Les couleurs:

 Le tarot de Marseille se distingue des autres tarots par ses couleurs

violentes et tranchées.

 Le Tarot est le reflet de la nature et du monde qui entoure l'homme

ainsi se base-t-il sur les 7 couleurs fondamentales de l'univers.

 Le jaune : Cette couleur rappelle la couleur de l'or.

 Le rouge : C'est la couleur du sang, du feu.

 Le bleu : Cette couleur s'oppose au rouge et crée une dualité

symbolique.

 Le vert : Il apparaît dans le tarot sombre et soutenu.

 Le noir : C'est la couleur de ce qui est caché.

 Le blanc : C'est en principe le signe de la pureté et de la virginité.

 La chair : Cette couleur n'est pas éclatante, elle est un peu blafarde.

 
 



Les personnages :

 Une femme représente plus les émotions.

 Un personnage âgé représentera plus la sagesse.

 Une personne jeune sera plutôt signe de dynamisme.

 Un personnage debout est plus prêt à l’action.

 Une personne tournée vers l’est tend vers l’avenir.

 Une tenue vestimentaire riche nous ramènera à l’aspect

matériel.

 On observera les mains tenants les objets, la gauche celle du

cœur.

 Chaque arcane révèle une action qui découle de la lame

précédente.

 

 Les nombres:

 Les lames sont numérotées de 1 à 21 et 21 est un multiple de 3 et de 7...

 Le 3 et le 7 sont des combinaisons de chiffres en relation avec le monde du
sacré.

 Si on essaye de diviser le jeu en trois ensembles, on se rend compte que
nous pourrions avoir 3 cycles dont:

 le premier serait constitué par les cartes 1 à 19.

 Le 2éme cycle comprendrait les cartes de 20 et 21 (Le Jugement et Le
Monde).

 Le 3ème ensemble ne serait constitué que d'une carte celle du Mat.

 Interactions des cartes entre elles ou magie du chiffre 7...

 La Papesse (II) (qui est le principe fécond) s'oppose au Pape (V). La somme des deux
cartes 2+5=7.

 l'Impératrice (III) et l'Empereur (IV) qui forment aussi un couple d'opposition. La
somme des cartes est aussi 7.

 Le Bateleur (I) s'oppose à celle de l'Amovrevx (VI) jeune homme indécis qui doit
choisir la voie. 6+1=7

 Les arcanes semblent avoir été mis dans un ordre bien précis faisant
penser à la progression du pèlerin sur le chemin de la vie.

 
 



La forme et l’apparence des cartes.

 La forme, c'est à dire comment les personnages sont disposés dans

l'arcane, nous donnent de précieuses indications pour décrypter le

message.

 Exemples: La coiffe ou le chapeau personnalisaient dans les temps

anciens le métier ou la classe sociale du personnage.

 La présence des cheveux ou de la barbe et leur couleur est tout aussi

importante.

Par exemple s'ils sont longs, le personnage a plutôt une dimension

spirituelle, s'ils sont cachés ou attachés, le personnage a la maîtrise

de ses actions.

 La couleur des cheveux des personnages nous renseigne sur leurs

capacités réceptives.

 

La forme et l’apparence des cartes. (suite)

 Les cartes ont 4 dimensions : 
la gauche symbolise le passé et le féminin. 
la droite symbolise le futur et le masculin. 
le haut représente le ciel. 
le bas représente la terre.

 Les personnages peuvent être debout ou assis.

 Etre debout implique un mouvement.
 Etre assis implique une immobilité les cartes ayant des

personnages assis sont des cartes passives.

 Le corps a une direction qui est symbolisée par la tête.

 Si le personnage regarde vers la droite, cela veut dire qu'il se
projette en pensée vers le futur.

 Si le personnage regarde vers la gauche, cela veut dire qu'il
se tourne vers son passé, il médite.

 Si le personnage regarde de face, cela veut dire qu'il est
équilibré dans ses pensées entre le futur et le passé.

 
 



 Il faut respecter certaines règles de base...

 Le tirage du Tarot à 2 lames.

 Le tirage du Tarot à 4 lames en croix.

 Le tirage en fer à cheval.:

 Le tirage « Moyen ».

 La méthode du prénom.

 

 Il faut respecter certaines règles de base...

 Le tarot est un outil personnel.

 Il faut une atmosphère propice, loin du bruit.

 On ne tire pas les cartes du tarot en public.

 La question ou les questions doivent être posées avant de

commencer le tirage du jeu et doivent être précises.

 Les cartes ont un pouvoir, il ne faut pas les prendre à la légère.

 Il faut tirer les cartes quand on se sent prêt à le faire.

 
 



 Le tirage du Tarot à 2 lames

 Ce tirage est idéal pour obtenir une réponse concise. Il suffit pour cela

de battre les cartes, puis de les couper en 2 avec la main gauche.

 Retournez les deux paquets pour avoir le verso des lames face à

vous. La carte à gauche évoquera l’aspect positif de la situation,

tandis que la carte à votre droite précisera l’aspect négatif.

 Astuce: Ne restez pas figé sur une interprétation binaire, la réponse à

votre question se trouve dans l’alchimie des deux cartes.

 

 Le tirage du Tarot à 4 lames 

Le tirage en croix

 Ce tirage apporte un éclairage complet et précis

sur une situation donnée. Il s’agit à nouveau de battre les cartes.

 Tirez une première carte que vous placerez à votre gauche. Cette carte représente celui

qui pose la question. Elle décrit ses dispositions, son état d’esprit par rapport à la

question posée.

 Puis, tirez une seconde carte que vous placerez à votre droite. Cette carte représente les

circonstances et les évènements actuels.

 La troisième carte que vous tirerez se placera au-dessus des 2 premières cartes, au

milieu. Celle-ci évoque les changements, l’évolution de la situation.

 La quatrième carte que vous placerez au milieu en bas, détient la réponse à la question.

 Et enfin, la dernière carte qui correspond à la somme des cartes précédentes (réduite à

un chiffre entre 1 et 22. Ex : somme des cartes précédentes = 32 soit 3 + 2 = 5) traduit le

climat général de la réponse à la question.

 
 



 Le tirage en fer à cheval:

 Répond à une question précise, 

et donne le conseil pour résoudre la question.

 Après avoir battu et coupé les 22 arcanes majeurs, le consultant tire 7 cartes.

 La 1ère lame représente le consultant 

 La 2ème lame représente les forces du présent 

 La 3ème lame concerne l'avenir 

 La 4ème et 5ème lame donne les conseils pour résoudre la question. 

 La 6ème lame représente les obstacles à surmonter 

 La 7ème lame représente la réponse 

 Le tirage des tarots en fer à cheval est un des tirages les plus utilisés dans le 

monde de la voyance et des tarologues.

 

 Le tirage « Moyen ».

On fait tirer 12 cartes qu’on place en demi-cercle et qu’on interprète en le
suivant de gauche à droite ;

 Si l’on veut éclaircir davantage le sens de ces 12 premières cartes, on tire
12 nouvelles cartes qui servent de support et qui seront placées en partant
du cœur et en allant vers la droite.

 Chaque carte complète le sens de celle à laquelle elle sert de support.

 La méthode du prénom.

 Cette méthode de tirage ne répond pas à une question mais va vous
donner des indications ou précisions sur les quelques semaines qui
suivent.

 C’est envisager ce qui va croiser votre route dans un délai rapide pour
mieux l’appréhender et le dépasser.

 Si votre prénom est ROBERT, il se compose donc de six lettres. Vous tirez
six arcanes correspondants au nombre de lettres de votre prénom.

 Vous les « lisez » dans l’ordre d’arrivée. Si vous désirez aller sur un tirage
plus précis vous posez en complément dessous chaque arcane, une lame
mineure qui viendra détailler un peu plus le domaine d’exploration.

 
 



 

  

 

 

 

 I - LE BATELEUR

 CREATION

 Interprétation

Le Bateleur symbolise le point de 

départ, l'élan, l'origine, la création, un 

événement à son début.

 Debout

Activité créatrice, initiative, présence 

d'esprit, autonomie, émancipation. 

 Renversé

Absence de scrupules. Personnage 

arriviste, intrigant, menteur, coquin, 

escroc, Volonté faible.

 II - LA PAPESSE

 GESTATION

 Interprétation
La Papesse symbolise l'évolution 
secrète des choses, les mystères, les 
secrets. 

 Debout
C'est l'inertie, la méditation pour 
accueillir la connaissance, la 
conception objective de l'idée. 

 Renversé
Elle exprime hypocrisie, 
dissimulation, intentions cachées. 
Aide et soutien escomptés à tort, 
inaction, paresse. 

 

 III - L'IMPERATRICE

 MULTIPLICITE / FECONDITE

 Interprétation
L'Impératrice symbolise les 
principes intellectuels : conception, 
sciences, écrits, projets, études. 

 Debout
Discernement, réflexion, étude, 
observation. Idée dont la réalisation 
est à poursuivre. 

 Renversé
Apparat, vanité, prétention, pose, 
dédain. Sensibilité à la flatterie, 
frivolité, luxe, séduction, 
coquetterie. 

 IIII - L'EMPEREUR

 PROTECTION / AUTORITE

 Interprétation
L'Empereur symbolise l'action 
réalisatrice: concrétisation, 
matérialisation, commandement. 

 Debout
Action visant à animer, vivifier et 
concrétiser. Énergie persévérante, 
pouvoir, volonté inébranlable, 
exécution de ce qui est résolu. 

 Renversé
Entêtement, opposition tenace, 
parti-pris hostile. Entreprise 
contrariée, adversaire opiniâtre, 
gouvernement contre soi.

 

 V - LE PAPE

 SERENITE / DOMINATION

 Interprétation
Le Pape symbolise le principe des 
lois divines: morale, devoir, bon 
ordre, spiritualité. 

 Debout
Méditer pour comprendre. Autorité 
morale, guide, enseignement, 
conseils, bienveillance, 
ésotérisme. 

 Renversé
Intentions cachées, dissimulation, 
intolérance, rancune. Inertie, 
paresse, bigoterie, fanatisme. 

 VI - L'AMOUREUX

 HESITATION / CHOIX

 Interprétation
L'Amoureux symbolise un choix à 
faire, hésitation, libre arbitre, 
initiation, amour, désir. 

 Debout
Réflexion qui précède le choix, 
liberté de choix, libre arbitre. 
Choix, voeux, souhaits, désirs, 
aspirations. 

 Renversé
Perplexité, indécision, affaire en 
suspens, promesses et désirs 
irréalisés. 

 



 VII - LE CHARIOT

 VICTOIRE / AVANCEMENT

 Interprétation
Symbolise la réunification des 
forces opposées: maîtrise, 
progrès, réussite. 

 Debout
Réussite grâce à la 
détermination, succès légitime, 
ambition, avancement mérité, 

 Renversé
Déchirements, oppositions, 
ambitions injustifiées, situation 
usurpée. 

 VIII - LA JUSTICE

 EQUILIBRE / RIGUEUR

 Interprétation
Symbolise l'ordre: équilibre, 
stabilité, logique, équité, probité, 
lois et administration. 

 Debout
Sûreté du jugement, indépendance 
d'esprit, impartialité, intégrité, 
honnêteté, régularité, discipline. 

 Renversé
Paperasseries, contestations 
légales, procès, chicanes, 
exploitation par des gens de loi ou 
de pouvoir. 

 

 VIIII - L'HERMITE

 REFLEXION / PRUDENCE

 Interprétation
Symbolise le temps: méditation, 
introspection, solitude, retard, 
avis du destin. 

 Debout
Approfondissement, 
recueillement, savoir approfondi. 
Sagesse intérieure, discrétion, 
isolement, étude, concentration, 
réserve, expérience.

 Renversé
Isolement forcé. Caractère 
taciturne, méfiant, renfrogné, 
songeur. Découragement, 
tristesse, timidité, mutisme. 

 X - LA ROUE DE FORTUNE

 CHANGEMENT

 Interprétation
Symbolise les cycles: chance à 
saisir, imprévu, évolution. 

 Debout
Initiative heureuse, donner foi à 
son intuition, présence d'esprit qui 
ne laisse pas échapper les bonnes 
occasions.

 Renversé
Abandon au hasard, insécurité, 
imprévoyance, spéculation, jeu, 
insouciance. 

 

 XI - LA FORCE

 CONFIANCE / MAITRISE

 Interprétation
Symbolise la puissance des 
énergies subtiles dont dispose 
l'humain, qu'il a amadouées et 
maîtrisées. 

 Debout
Force morale s'imposant d'elle-
même à la force brutale. Énergie 
morale, âme forte, maîtrise de 
soi-même.

 Renversé
Caractère vif, bouillant, emporté, 
téméraire, violent. Impatience, 
colère, insensibilité.

 XII - LE PENDU

 EXPIATION / SACRIFICE

 Interprétation
Symbolise les liens qui 
emprisonnent l'humain: idéal, 
voeux, renoncement à soi-même. 

 Debout
Sacrifice volontaire au bénéfice 
d'une cause élevée, missionariat. 

 Renversé
Rêveur, utopiste, idéaliste. 
Enthousiasme nourri d'illusions. 
Voeux généreux mais stériles

 

 XIII - L'ARCANE SANS NOM

 TRANSFORMATION

 Interprétation
Symbolise le principe de la 
transformation: fatalité inéluctable, fin 
nécessaire. 

 Debout
Transformation qui renouvelle les 
choses. Évolution, pouvoir 
transformateur capable de régénérer

 Renversé
Transformation radicale et subite. Fin 
nécessaire. Fatalité, échéance fatale. 

 XIIII – TEMPERANCE

 RALENTISSEMENT / CALME

 Interprétation
Symbolise le principe de 
l'équilibre: esprit dans la matière, 
osmose entre logique et intuition. 

 Debout
Alchimie, régénération, miracles. 
Humeur égale, sérénité, 
indifférence aux mesquineries de 
la vie

 Renversé
Impressionnabilité, nature 
instable et changeante. 
Inconstance, apathie, laisser-aller, 
abandon; suivre le courant. 

 



 XV - LE DIABLE

 EXCES / FATALITE

 Interprétation
Symbolise la sensualité matérielle en 
excès: instincts primaires; pouvoir, 
sexe et argent. 

 Debout
Inconscient inférieur, instinct, 
subconscience, impulsivité. Sorcellerie, 
envoûtement, pouvoir occulte, 
fascination. 

 Renversé
Excès et immodération sous toutes ses 
formes, déchéance, perversion, 
animalité. Abus, cupidité, égoïsme.

 XVI - LA MAISON DIEU

 BOULEVERSEMENT

 Interprétation
Symbolise le chambardement, le 
bouleversement: vanité vouée à 
l'échec, châtiment des orgueilleux. 

 Debout
Avidité d'acquérir, égoïsme, manie 
des richesses matérielles, 
ambitions et appétits insatiables, 
orgueil. 

 Renversé
Chaos total. Échec mérité et 
prévisible de toute entreprise 
insensée. 

 

 XVII - L'ETOILE

 PROTECTION / ESPERANCE

 Interprétation
Symbolise le principe du futur, de 
la protection occulte, de l'intuition, 
de l'espérance en demain. 

 Debout
Le monde de la nuit et ses 
mystères, le sommeil et ses 
révélations. Idéal que la Vie tend à 
réaliser

 Renversé
Perte d'espoir, déprime. Naïveté, 
candeur, innocence, ignorance. 
Charme, séduction, attirance, 
sensualité, rêverie. 

 XVIII - LA LUNE

 DECEPTION

 Interprétation
Symbolise le reflet: imagination 
confuse, illusion, apparences, 
inconscient, passé, famille. 

 Debout
Imagination, sensibilité en éveil 
favorisant les arts, l'écriture, la 
voyance. 

 Renversé
Réel mêlé à l'imaginaire: illusions, 
confusion, mensonges, égarement, 
fausses suppositions, perte de 
l'équilibre mental. 

 

 XVIIII - LE SOLEIL

 BONHEUR

 Interprétation
Symbolise la Lumière: jugement 
clair, joie du coeur, enfant, or, 
abondance, réussite. 

 Debout
Discernement, vrai savoir, 
illumination géniale, clarté de 
jugement. Fraternité, harmonie, 
grandeur d'âme, paix, amitié, 
affection. 

 Renversé
Désir de paraître, éblouissement, 
affectation, vanité.

 XX - LE JUGEMENT

 DENOUEMENT

 Interprétation
Symbolise le principe de la 
libération: résurrection, renouveau, 
discernement; public, renommée. 

 Debout
Possibilités nouvelles, fin d'un 
cycle difficile. Réparation de torts 
subis, libération.

 Renversé
Peur du changement, indécision. 
Ivresse mentale ou onirique, 
enivrement spirituel, illuminisme. 

 

 XXI - LE MONDE

 ABOUTISSEMENT / ELEVATION 

 Interprétation
Symbolise le principe de la 
plénitude: réussite dans tous les 
domaines, couronnement de 
l'oeuvre. 

 Debout
Accomplissement, succès, 
achèvement, réussite complète. 
Harmonie et équilibre. 

 Renversé
Choses inachevées, retard. 
Obstacle extérieur insurmontable, 
ambiance hostile, revers de 
fortune. 

 LE MAT

 IMPREVISIBLE

 Interprétation
Symbolise le principe de 
l'inconscient, l'irrationnel, 
l'inconnu, l'évolution; et les 
voyages intérieurs ou vers 
l'inconnu. Génie. 

 Debout
Coeur d'enfant, intuition, 
optimisme, impulsivité, 
innocence. Besoin de liberté et 
d'indépendance. 

 Renversé
Extravagance, déstabilisation, 
risque de folie. Incapacité de 
raisonner par soi-même, de se 
diriger.

 



 

 Voyager avec le tarot.

 De l’arcane 1 à l’arcane 7 :

 Première étape : La rencontre avec les guides, les maîtres mais sur le plan
physique.

 C’est la première étape du bateleur jusqu’au chariot (le plan social).

 La papesse (sage femme) l’amène à la connaissance.

 L’impératrice l’invite à développer son discernement et à ouvrir ses horizons.

 L’empereur l’emmène sur l’interaction entre la matière et l’esprit.

 Le pape, en parlant à son cœur lui apporte la bénédiction.

 Là l’arcane le bateleur réapparait en amoureux prêt à s’engager sur de
nouvelles voies se clôturant par le chariot.

De l’arcane 8 à l’arcane 14 :

 Deuxième étape: Rencontre avec les guides intérieures.

 Le bateleur, l’arcane 1 est devenu le chariot, l’arcane 7 et avance vers la
justice.

 L’hermite, guide intériorisé, la roue de la fortune (mirage de nos mécanismes
inconscients), la force (centre de toute chose), le pendu (subtil balancement
des valeurs), l’arcane sans nom (transformation profonde), et la tempérance
(chenille devenue papillon).

 
 

 Voyager avec le tarot.

De l’arcane 15 à l’arcane 21
 Troisième étape: Rencontre avec le plan spirituel.

 L’arcane 15, la rencontre avec le diable l’emmènera vers dieu, l’arcane
16, la maison dieu. L’étoile, la lune, le soleille jugement, et le monde.

 Le mat qui n’est ni arcane 1 ni arcane 22, donc non numérotée
représente le pèlerin, le chamane traversant les plans.

 Les trois plans démarrent par la symbolique de l’épée : Le bateleur
avec sa baguette de chef d’orchestre, puis la justice et l’arcane 15, le
diable.

 L’épée est le symbole du mental, de l’élément air, la conscience
éclairée du bateleur n’est qu’au début de la naissance.

 L’arcane 8, la justice avec son épée nous confronte à nous-mêmes et
l’arcane 15, le diable avec son épée nous ramène à dieu.

 Trois lames règnent sur chacun des mondes.
 L’arcane 5, le pape règne sur le plan animique.
 L’arcane 9, l’Hermite règne sur le plan mental.
 L’arcane 15, le diable sur le plan de ma matière.

 L’arcane 21, le monde régit le plan de la totalité.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notre parcours de vie est similaire à l’évolution du mât dans le tarot.

 Il nous faut des vies pour apprendre puis des vies pour comprendre.

 Chacune de nos actions est comme une goutte d’eau engendrant des

petits ruisseaux.

 Ces traces perdurent bien au-delà de notre vécu et permettent aux

générations futures de compléter ces prémices de conscience.

 Alors chaque génération permettra que présent et futur soit signes

d’éveil.

 N’oubliez jamais que nos pensées deviennent nos actes et nos actes

engendrent notre futur…

 

 


