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Les origines du jeu de cartes se perdent dans la nuit des temps. Avant 
qu’il ne soit introduit en Europe au Moyen Âge, on retrouve sa trace 

dans des pays aussi différents que la Chine, l’Inde ou la Perse.

Lorsque l’on parle de divination ou de connaissance liée aux cartes, on 
se réfère le plus souvent au jeu du Tarot. 
Le jeu du Tarot est constitué de soixante-dix-huit cartes divisées en 
deux ensembles distincts : 

les vingt-deux arcanes majeurs qui rappellent les vingt-deux  -
arcanes de la Kabbale ;
les arcanes mineurs, composées du jeu de cinquante-deux cartes :  -
quatre familles de treize cartes chacune, plus quatre cavaliers.

Il semble donc que deux traditions distinctes furent réunies afin de créer 
un langage symbolique universel : la tradition monothéiste judaïque et 
une tradition plus ancienne.

Si de nombreux ouvrages ont été écrits sur les arcanes majeurs du 
Tarot, on trouve en revanche peu de choses sur le jeu de cinquante-
deux cartes.

Les maîtres de l’Ordre des Mages disaient qu’avec l’avènement d’une 
ère nouvelle, les temps viendraient pour l’humanité de réapprendre 
les secrets cachés dans le jeu de cinquante-deux cartes.
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« 1. Alors je vis un ange fort et puissant qui descendait du ciel, revêtu 
d’une nuée et ayant un arc-en-ciel sur la tête. Son visage était comme le 
soleil et ses pieds comme des colonnes de feu.
2. Il avait à la main un petit livre ouvert, et il mit son pied droit sur la mer, 
et son pied gauche sur la terre.
3. Et il cria d’une voix forte, comme un lion qui rugit. Et après qu’il eut 
crié, sept tonnerres firent éclater leurs voix.
4. Et les sept tonnerres ayant fait retentir leurs voix, j’allais écrire ; 
mais j’entendis une voix du ciel qui me dit : Scellez les paroles des sept 
tonnerres, et ne les écrivez point.
 […]
8. Et cette voix que j’avais ouïe dans le ciel s’adressa encore à moi, et me 
dit : Allez prendre le petit livre qui est dans la main de l’ange qui se tient 
debout sur la mer et sur la terre.
9. Je m’en allai trouver l’ange, et je lui dis : Donnez-moi le livre. Et il me 
dit : Prenez ce livre et le dévorez : il vous causera de l’amertume dans le 
ventre ; mais dans votre bouche il sera doux comme du miel.
10. Je pris donc le livre de la main de l’ange et le dévorai, et il était dans 
ma bouche doux comme du miel ; mais après que je l’eus avalé, il me 
causa de l’amertume dans le ventre.
11. Alors il me dit : Il faut que vous prophétisiez encore devant les nations, 
devant les hommes de diverses langues, et devant plusieurs rois. » 

L’Apocalypse de Saint Jean 

« Les Chaldéens, qui sont regardés comme les plus anciens des Babyloniens, 
forment, dans la division politique de l’État, une classe à peu près semblable 
à celle des prêtres en Égypte. Institués pour exercer les fonctions du culte 
public des dieux, ils passent leur vie occupés d’études philosophiques, et 
ont acquis une grande réputation par leurs connaissances en astronomie 
[...] Ils prédisent aux particuliers des évènements futurs avec une telle 
précision que ceux qui en ont fait l’expérience ne peuvent se lasser 
d’admirer leur savoir [...] »

Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, II, 29 et 31.
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En 1893, Olney Richmond publie Le Livre du Test Mystique. Dans ce 
livre, il se dit l’héritier d’un ordre ancien détenteur d’un savoir 
gardé secret. D’après lui, ce savoir prend ses origines dans la 

civilisation atlante qui aurait connu son apogée il y a environ quinze 
mille ans.
Olney Richmond vit à Chicago et raconte qu’il a été initié pendant la 
Guerre de Sécession par un Français qui avait vécu en Inde. Cet ordre 
a pour nom l’Ordre des Mages et ses initiés nomment leur religion la 
religion des étoiles. 
D’après Olney Richmond, ce sont les maîtres de cet ordre, des émissaires 
de l’Atlantide, qui construisirent autrefois des temples en Mésopotamie 
et en Égypte (en sumérien, le déterminatif pour « dieu » était une 
étoile). 
Parmi les membres de cet ordre, on trouve le Christ et les rois mages 
dont l’histoire semble être une métaphore pour dire comment cette 
science des cycles de l’Univers associant l’astronomie, l’astrologie et la 
numérologie, peut nous conduire jusqu’au dieu qui réside en chacun 
de nous.
Selon Olney Richmond, cette connaissance a été « scellée » dans un 
livre de symboles.
Celui-ci à plusieurs noms. On l’appelle : L’Oracle Atlante, Le Livre du 
Destin, Le Petit Livre des Sept Tonnerres (les sept tonnerres se référant 
aux sept planètes). Il y est fait référence dans l’Apocalypse de Saint 
Jean, au Livre des Révélations. Dans ce texte, l’ange donne à Jean un 
petit livre qui tient dans la paume de sa main. Il lui enjoint à ne pas 
révéler ses secrets et lui annonce qu’un temps viendra où il devra à 
nouveau prophétiser devant les peuples. D’après Olney Richmond, ce 
livre n’est autre que le jeu de cinquante-deux cartes.
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Olney Richmond révèle qu’un calendrier se cache dans le jeu de 
cinquante-deux cartes :

Cinquante-deux cartes = les cinquante-deux pages du livre = les  -
cinquante-deux semaines de l’année et par réduction : 5 + 2 = 7, 
qui sont les sept jours de la semaine et les sept planètes qui leur 
sont associées.
Quatre familles = les quatre saisons et les quatre Éléments.  -
Treize cartes dans chaque famille = les treize Pleines Lunes de  -
l’année.
Douze personnages de la famille royale = les douze mois de l’année  -
et les douze signes du zodiaque.
Deux couleurs = le jour et la nuit. -
Si l’on numérote les cartes de 1 à 13 en donnant à l’As la valeur de 1,  -
au Roi celle de 13, et que l’on ajoute la valeur de toutes les cartes, on 
trouve 364 ; plus le Joker, qui vaut 1 et 1/4 (1/4 pour chaque famille 
et 1/4 pour lui-même), on trouve 365 et 1/4, qui est le nombre de 
jours dans une année.

Comment trouver sa carte de naissance
Chaque jour de l’année correspond à une carte. Selon notre date de 
naissance, une carte nous correspond. Pour trouver cette carte, il existe 
une formule empirique qui consiste à multiplier son mois de naissance 
par deux à ajouter le nombre de jours et à soustraire le résultat à 
cinquante-cinq. Le nombre obtenu correspond à la valeur solaire de la 
carte qui nous représente, c’est-à-dire à la position de cette carte dans 
le jeu.
La valeur solaire de la carte d’Olney Richmond, né un 22 février, est : 
55 − (2 × 2) + 22 = 29. C’est donc la vingt-neuvième carte du jeu.

Les cartes ont un ordre naturel. La première famille est le cœur (♡). Ce 
symbole représente l’enfance, les sentiments, les gens pour qui le plus 
important sont les relations personnelles, les relations avec les autres. 
C’est le printemps de la vie. Puis vient le trèfle (♣). Le chiffre 3 est le 
symbole du mental. Le trèfle représente l’adolescence, l’intellect, les 
gens qui aiment lire et s’instruire. C’est l’été de la vie, le moment où l’on 
apprend. Après le trèfle vient le diamant, aussi appelé carreau (♢). Ce 
symbole représente l’âge adulte, l’argent, les personnes pour lesquelles 
ce qui compte le plus sont les valeurs. C’est l’automne de la vie, le 
moment où l’on gagne de l’argent. La dernière famille est le pique (♠) 
qui réunit les trois autres familles en lui. Ce symbole représente 
le travail, la santé, la transformation et la spiritualité. C’est l’hiver, le 
dernier âge de la vie.
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Les cartes sont numérotées de 1 à 52, de l’As de cœur au Roi de pique. 
La treizième carte est donc le Roi de cœur et la vingt-sixième, le Roi de 
trèfle. Par conséquent, la vingt-neuvième est le 3 de carreau. C’est la 
carte qui représente Olney Richmond.

La représentation du Monde
Afin de lire le chemin de vie de cette carte, il nous faut reconstituer la 
mécanique de l’Univers.
On commence à placer les cartes en suivant leur ordre naturel, de 
l’As de cœur au Roi de pique, dans un tableau de sept rangées et sept 
colonnes, qui se lit toujours de droite à gauche et de haut en bas. Les 
sept rangées et les sept colonnes représentent les sept planètes. Nous 
avons dans l’ordre, en partant du haut, de droite à gauche et de haut 
en bas : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les 
trois cartes restantes se placent au-dessus de ce tableau. Cette rangée 
est appelée la ligne de la couronne (voir illustration en page 6).

Ce tableau représente l’ordre naturel des cartes, le flot d’énergie de 
l’Univers, la matrice du monde. Dans ce tableau, chaque carte possède 
l’influence de deux planètes. Le 3 de carreau est la carte Mercure sur 
la ligne de Saturne.
Si nous rassemblons à nouveau le jeu de cartes et que nous le coupons 
de la manière spécifique décrite au chapitre 11 de ce manuel, nous 
obtiendrons un nouveau tableau. Celui-ci représente la manifestation 
du monde. C’est l’emplacement des cartes au moment de la naissance. 

Dans ce tableau, les cartes se sont déplacées. Le 3 de carreau a pris 
la place du 6 de cœur (on dit qu’il déplace le 6 de cœur) et la Reine 
de carreau a pris sa place à lui (voir page 7). Les planètes qui lui 
correspondent sont maintenant Mercure/Uranus.
Le 3 de carreau est donc baigné des influences de Mercure, Saturne et 
Uranus.
Dans ce nouveau tableau que nous avons obtenu, les cartes paraissent 
être toutes en désordre mais ce désordre apparent, ce chaos, est l’ordre 
de notre monde.
On peut remarquer qu’au centre du tableau de l’ordre naturel des 
cartes se trouve la Dame de trèfle qui représente la connaissance par 
l’intuition. Dans le tableau de la manifestation, elle est remplacée par 
le 10 de carreau qui représente le succès avec l’argent.
On remarque aussi que certaines cartes ne bougent pas. Le 8 de trèfle, le 
Roi de pique et le Valet de cœur qui représente le Christ, au centre de la 
croix, sont restés à la même place. On dit que ce sont des cartes fixes.
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Comment lire la personnalité 
de quelqu’un

L’agencement des cartes dans le tableau de la manifestation (aussi appelé 
tableau de la naissance), joue le même rôle qu’un thème astrologique. 
À partir de lui, nous pouvons lire la personnalité et le chemin de vie de 
quelqu’un.
Pour chaque carte, la carte qu’elle déplace et la carte qui occupe sa place 
originelle sont ses cartes associées. Elle hérite des traits de ces cartes. 
La carte qu’elle déplace a tendance à se manifester négativement et 
représente un aspect de la personne qui doit être travaillé, tandis que 
la carte qui occupe sa place originelle lui confère plutôt ses qualités.

Chacune des sept cartes qui suivent la carte de quelqu’un (toujours 
de droite à gauche) représente un aspect de sa personnalité, ainsi que 
l’influence dominante pour un cycle de treize ans, de sept ans ou de 
cinquante-deux jours de sa vie, selon le cycle considéré.
La première carte qui suit la carte de naissance est la carte Mercure de 
cette personne, la seconde sa carte Vénus, la troisième sa carte Mars, la 
quatrième sa carte Jupiter, la cinquième sa carte Saturne, la sixième sa 
carte Uranus et la septième sa carte Neptune. La huitième carte après 
la carte de naissance de quelqu’un est sa carte Pluton qui représente un 
défi, et la neuvième, le résultat vers lequel tend cette personne.
On prend aussi en compte les cartes verticalement, bien que ces 
influences soient moindres. Pour les relever, on remonte vers le haut 
en partant de la carte de naissance, et une fois atteint le sommet de la 
colonne, on repart sur la même colonne en partant du bas du tableau, 
jusqu’à atteindre à nouveau la carte de naissance (voir l’exemple du 
chemin de vie du 3 de carreau en page 11).

La carte de la planète qui gouverne notre signe 
astrologique : notre seconde carte

En plus de la carte de naissance, il y a une autre carte à partir de laquelle 
on lit la personnalité et le chemin de vie de quelqu’un. C’est la carte qui 
correspond à la planète gouvernant le signe de cette personne. 
Olney Richmond est du signe des Poissons. Comme le signe des Poissons 
est gouverné par Neptune, sa seconde carte sera la carte Neptune du 3 
de carreau. Ce sera donc le 9 de pique. Olney Richmond est représenté 
par le 3 de carreau et le 9 de pique.
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La carte du décan
En plus de ces deux cartes, il y a une dernière carte qui peut nous 
fournir une indication supplémentaire sur quelqu’un. C’est la carte du 
décan.
Chaque signe astrologique, correspondant à trente degrés sur le cercle 
du zodiaque, est également divisé en trois segments de dix degrés 
chacun que l’on appelle décans. Chacun de ces segments est gouvernés 
par un signe particulier (voir tableau en page 42).
Olney Richmond appartient au premier décan des Poissons. Comme 
le premier décan d’un signe astrologique est toujours gouverné par ce 
même signe, la carte du décan d’Olney Richmond n’est pas différente 
de sa seconde carte.
Prenons l’exemple d’Edith Randall, une élève de la fille d’Olney 
Richmond qui écrivit en collaboration avec Florence Campbell : Les 
symboles sacrés des anciens. 
Edith Randall est née un 10 octobre, faisant d’elle une Dame de trèfle du 
signe de la Balance. Le signe de la Balance étant gouverné par Vénus, 
sa seconde carte sera la carte Vénus de la Dame de trèfle : le 5 de trèfle. 
Comme elle appartient au second décan de la Balance gouverné par 
Uranus, sa carte du décan est la carte Uranus de la Dame de trèfle : le 
7 de carreau.

Comment lire les cartes 
pour une année particulière

Si nous coupons à nouveau le tableau de la manifestation, de la même 
manière que nous avons coupé le tableau de l’ordre naturel des cartes, 
nous allons obtenir un troisième tableau. Ce sera le tableau de l’an deux 
de notre vie. Ainsi de suite, nous pouvons couper le jeu quatre-vingt-
dix fois avant de retomber sur le tableau de la manifestation (pour voir 
les tableaux, se reporter au chapitre 12). Il y a donc quatre-vingt-huit 
agencements de cartes différents et chacun correspond à une année de 
notre vie.

Chaque année, les cartes changent de place dans le tableau.
En plus des trois cartes fixes, il y a quatre autres cartes qui ne se 
déplacent pas comme les autres. Ces cartes ne font que s’échanger leur 
place toute leur vie durant. Ainsi l’As de trèfle alterne sa position avec 
le 2 de cœur, et le 9 de cœur avec le 7 de carreau.
Pour mieux comprendre les influences qui agissent sur nous durant 
une année, on observe le chemin de vie de notre carte de naissance 
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et celui de la carte correspondant à la planète qui gouverne notre signe 
astrologique. (Reportez-vous au chapitre 6 pour savoir quelles sont les 
planètes qui gouvernent chaque signe).
Tous les ans, ces deux cartes vont être suivies de nouvelles cartes qui 
n’auront pas d’influence sur notre personnalité, mais vont représenter 
des gens ou des situations que nous allons rencontrer dans notre 
année.
Chacune des sept cartes qui suivent les cartes nous représentant 
correspondent à une influence pour cette année-là, mais aussi à une 
période précise de cinquante-deux jours à partir de notre anniversaire.
Chaque année, la carte qui occupe notre place originelle est une bonne 
influence pour notre année, et la carte que nous déplaçons représente 
quelque chose où il nous faut mettre de l’attention.
La carte qui représente notre défi pour cette année-là et la carte 
qui représente le résultat de cette année se lisent ensemble. Elles 
correspondent à ce que l’on désire obtenir et au défi particulier qu’il 
nous faut relever.
Il y a encore une autre carte qui représente une influence générale, 
mais qui n’est ni positive ni négative. Elle indique un thème important 
pour notre année. On trouve cette carte dans les cycles de sept ans. Pour 
le 3 de carreau par exemple, la carte qui est un thème général pendant 
la première année de sa vie est l’As de pique, celle pour la deuxième 
année de sa vie est le 7 de cœur… ainsi de suite. Pour trouver quel est le 
thème général de notre huitième année, on passe au tableau de l’an 2 
(voir exemple en page 12 pour le cycle de vie entre 63 et 69 ans).

Selon Olney Richmond, le jeu de cinquante-deux cartes est donc le livre 
de symboles des anciens Mages, et les éditeurs de cartes, même s’ils 
n’en comprennent pas le sens, n’ont toujours fait que reproduire les 
symboles originels, sinon leurs jeux ne se vendaient pas.
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2 - Les jours de l’année

« Ce sont les Chaldéens qui ont élaboré l’astrologie généthliaque 
[en rapport avec la naissance]. Ils ont rattaché ainsi les évènements de 
la terre à ceux des airs, et les phénomènes célestes à ce qui se passe ici-
bas. »

Philon d’Alexandrie, De la migration d’Abraham

En tenant compte du positionnement des astres et de la numérologie, 
les maîtres de l’Ordre des Mages ont assigné une carte à chaque 

jour de l’année.
On dit que leur science est le fruit de milliers d’années d’observations 
du ciel et de la nature humaine.
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3 - Les quatre symboles

Les anciens ont choisi quatre symboles pour représenter les différentes 
composantes de l’être humain. Le cœur représente les sentiments, 

le trèfle les idées, et le carreau les valeurs. Le pique réunit les trois 
familles en lui. Il représente à la fois l’aspect physique et spirituel de 
l’être. 
Selon Olney Richmond, avant d’être imprimés sur du papier, ces 
symboles sacrés étaient gravés sur les murs des temples et sur des 
tablettes d’ivoire.

♡
Le cœur représente les sentiments, les émotions, l’art, le printemps, 
l’enfance. Son Élément est le Feu, symbole de passion. Sa direction est 
l’Est, où le soleil se lève. Dans le Tarot, c’est la coupe. 
Ces personnes sont associées à la compassion, à l’art, à la famille, à 
la sensualité. Les relations avec les personnes qui leur sont proches 
sont particulièrement importantes pour elles. Ce sont d’excellentes 
amies et hôtes. Elles aiment se divertir et peuvent aussi être associées à 
l’indulgence et à la séduction. 

♣
Le trèfle représente le mental, les pensées, la communication, les 
projets, les idées, l’intuition, l’adolescence, le moment de la vie où l’on 
amasse la connaissance. Son Élément est l’Air associé au souffle et à la 
respiration. Sa direction est le Sud par où arrive la force de la vie.
Dans le Tarot, il est représenté par le bâton. 
La feuille de trèfle qui couvre les champs en été symbolise la 
connaissance universelle.
Ces natifs aiment lire, s’instruire, poser des questions. Ils peuvent aussi 
être critiques et se perdre dans des spéculations intellectuelles. 
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♢
Le carreau ou diamant représente les valeurs, le monde manifesté, 
l’argent, l’automne, l’âge adulte. Son Élément est l’eau, symbole 
d’abondance. Sa direction est l’Ouest, où le soleil se couche. Dans le 
Tarot, c’est le denier. 
Ces personnes sont généreuses, créatrices de prospérité et savent juger 
la valeur des choses. Elles sont également sérieuses, adorent dépenser 
de l’argent, peuvent se montrer avares et matérialistes, et confondent 
souvent le véritable pouvoir avec celui que confère l’argent. Pour 
elles, tout à un prix. Elles savent ce qu’elles veulent et comment le 
manifester.

♠
Le pique, représenté par le gland qui contient le potentiel de la vie prête 
à germer, est associé au travail, à la santé, à la sagesse, à la spiritualité, 
à l’hiver et au dernier âge de la vie. Son Élément est la Terre, symbole 
de mort et de renaissance. Sa direction est le Nord par où la force de vie 
disparaît. Dans le Tarot, c’est l’épée qui tranche les illusions. 
Les personnes associées à ce symbole sont des travailleuses infatigables 
et disciplinées qui agissent toujours pour la chose elle-même et non pour 
l’argent ou la reconnaissance qu’elles peuvent en tirer. Elles ont une 
grande détermination ainsi qu’un lien naturel avec le monde spirituel, 
mais on les trouve le plus souvent prisonnières du « faire », accaparées 
par des tâches matérielles et cherchant à imposer leur volonté aux 
autres.

D’autres traditions n’associent pas aux quatre symboles les mêmes 
éléments. Les correspondances que nous donnons ici sont celles suggérées 
par Olney Richmond.




