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La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Ch. Baudelaire, Correspondances

Ce que nous n’avons pas voulu savoir de nous-mêmes
Nous revient au visage comme destin.

Carl G. Jung

Il est également dans l’homme un destin qui prête sa force à la vie.
Et quand on parvient à donner à la vie et au destin leurs places légitimes,
On affermit la destinée en mettant ainsi la vie en accord intime avec elle.

Le Yi-King
Hexagramme 50 – Le Chaudron

La Justice est au service du Père
Et de la vérité abstraite,
Même aux dépens de la sensibilité du cœur.

La Tempérance est au service de la Mère
Et du cœur humain compatissant,
Même aux dépens de la vérité absolue.

Liz Greene, astrologue et analyste jungienne
et Juliet Sharman-Burke
Le Tarot mythique
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Cet ouvrage est consacré au Tarot et au Féminin Sacré. À la lumière de 
leurs images symboliques, je décrypte et réinterprète les archétypes des 
vingt-deux arcanes majeurs du Tarot de Marseille. À la fois original, pra-
tique et visionnaire, ce manuel d’apprentissage et de perfectionnement, 
abordant le Tarot sous un jour nouveau, vous offre des clés destinées à faire 
éclore et favoriser votre cheminement spirituel au féminin.

Il y a une trentaine d’années, au début de ma pratique en tant que 
conseillère spirituelle, utilisant des outils d’éveil tels que le Tarot, l’astrolo-
gie et le Yi-King, j’ai été confrontée uniquement à des dieux et des mythes 
masculins, au périple du héros.

À  un moment crucial de ma vie, j’ai entrepris des recherches person-
nelles en histoire des femmes, en mythologie féminine, en psychologie 
jungienne et en alchimie. J’ai consacré nombre d’heures à étudier les cultes 
anciens honorant la Grande Déesse.

Suivant les traces de la Déesse-Mère et m’inspirant de l’ouvrage brillant 
et distingué Le Langage de la déesse de l’archéologue Marija Gimbutas, un 
vaste horizon lumineux s’est ouvert devant moi.

Grâce à la résurgence du Féminin Sacré – supprimé ou occulté par les 
sociétés patriarcales et les religions centrées sur un dieu mâle –, de plus en 
plus de femmes découvrent, reconnaissent et mettent en valeur les nom-
breuses facettes de leur âme féminine. Elles entreprennent une démarche 
d’évolution spirituelle empruntant le sentier escarpé de la voie initiatique 
qui permet d’accueillir toutes les femmes en soi.

On dit de certaines personnes qu’elles ont une âme. Ces personnes en 
cheminement ont aimé, elles ont souffert, elles ont trouvé leur mission 
de vie, elles se sont éveillées. Comment en sont-elles arrivées à si bien se 
connaître et pouvoir manifester dans le monde leurs merveilleux talents ? 
Loin de se retrancher dans leur tour d’ivoire, ces personnes éveillées au 
divin en elles, ces êtres initiés font rayonner leur lumière sur leur entourage.

Les femmes empruntent différents itinéraires. Pour toutes, la destination 
est la même et elle est représentée dans le Tarot par l’arcane du Monde. 
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Tarot, les clés du Féminin Sacré

Dans le jeu traditionnel, l’arcane du Monde est numéroté 21, qui par réduc-
tion théosophique égale 3, incarnant la Triple Déesse des temps antiques.

Le voyage de l’être humain débute par un œuf symbolisé par la forme 
graphique du zéro, nombre de l’arcane du Mat ou Fou dans le Tarot de 
Marseille. Le cercle du zéro est le symbole de toutes les potentialités. Nous 
naissons du chaos pour entreprendre notre destinée spirituelle.

Comme le Fou, nous jouons de nombreux personnages ; ils vont et vien-
nent au gré de nos humeurs, de nos doutes et de nos espoirs  ; nous en 
empruntons les déguisements, les attitudes et le caractère, et souvent ils 
nous mènent par le bout du nez. Une foule de femmes habitent à l’intérieur 
de nous : il y a la femme sédentaire et la nomade, la femme aimable et la 
détestable, la généreuse et l’égoïste, la rebelle et la soumise, la prétentieuse 
et la modeste, la victime et la manipulatrice, la femme ascétique et la sen-
suelle, la dévote et l’incroyante. Le Mat nous rappelle qu’il existe autant de 
façons de se détruire que de se connaître, de s’accepter, de prendre la vie 
à bras-le-corps et de se créer. Quel tableau, quel poème, quel livre, quelle 
musique occupent l’esprit du Mat ? Quel appel surgit du fond de son âme ?

Le personnage du Mat est souvent représenté portant son baluchon, en 
route vers des expériences inconnues. Selon moi, il s’apparente à la planète 
Neptune, planète de l’imagination et des facultés créatrices, et au signe 
des Poissons. Le Mat symbolise notre destinée humaine et spirituelle en 
mouvement. Certains mythes et légendes représentent parfaitement l’état 
du Mat ou Fou. Un personnage plein d’innocence et de naïveté, auquel on 
permet de critiquer les puissants, de dire les vérités que personne d’autre 
ne voudrait exprimer. Le « clown sacré » qui brise toutes les règles et les 
conventions de la société.

Nous sommes des nomades, des exploratrices. Rappelez-vous, dans le 
film Souvenirs d’Afrique, lorsque Finch dit à Karen  : « Nous ne sommes 
que de passage sur terre. » Mais sommes-nous de vraies nomades ? Je me 
rappelle avoir vu un documentaire à la télévision sur la Croisière jaune, 
à laquelle participait Teilhard de Chardin, et j’ai entendu le commentaire 
suivant : « Ce ne sont pas de vrais nomades, ils vont quelque part. »

D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Les gnostiques 
des premiers siècles serraient de plus près encore la quête des origines  : 
«  Qui étions-nous  ? Que sommes-nous devenus  ? Où étions-nous  ?  
Où avons-nous été jetés ? Vers où nous hâtons-nous ? »

Tarot, les clés du Féminin Sacré
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Rappelez-vous les vêtements que portait le Fou du Roi. Il est resté bien 
vivant dans notre jeu de cartes traditionnel sous la forme du joker. C’est le 
seul des 22 arcanes majeurs du Tarot que l’Église a supporté, tous les autres 
arcanes ayant été occultés.

Que contient le baluchon du Mat ? Sont-ce nos talents, nos espoirs, nos 
rêves ? L’appel du Mat nous transforme en pèlerines. En méditant sur le Fou 
ou Mat, le premier des arcanes du Tarot, je comprends que ce personnage me 
demande de plonger en moi, d’entreprendre une fouille interminable dans 
mon passé, de visiter ma caverne sacrée, de déterrer les multiples femmes en 
moi pour y découvrir l’héritage que la Grande Déesse-Mère m’a légué.

Nul n’échappe à la prise de conscience de son itinéraire et à l’accomplis-
sement de sa destinée. Que vous l’appeliez Roue de la vie, Roue du karma, 
la Voie, ou le Grand Mandala, l’horloge cosmique égrène inexorablement 
les minutes et les heures de notre existence. Quelle direction allons-nous 
prendre  ? À  quel carrefour sommes-nous  ? De quel endroit arrivons-
nous ? De la naissance à la mort, la vie nous apporte des joies, des peines, 
des occasions et des leçons pour nous permettre de nous transformer.

Travailler avec le symbolisme du Tarot et de l’astrologie, c’est consentir à 
suivre la cadence de ce ballet mascarade qui nous oblige à nous dépouiller 
de ces différents masques qui recouvrent notre Soi. C’est souffrir de vivre 
ce processus infini de transformation où le passé se fond dans le présent et 
où, en retour, le présent fusionne avec le futur. Pour tous, il est nécessaire 
de connaître les stades de cette métamorphose  ; pour nous, les femmes, 
c’est essentiel, étant donné que nous vivons ces différentes saisons de l’âme 
en premier lieu dans notre corps. Chaque saison de l’âme féminine doit être 
honorée et respectée, parce qu’en traversant chacune d’elles, nous décou-
vrons sa valeur en nous laissant pénétrer de ses enseignements. Comment 
trouver notre chemin ? Les approches sont multiples. Mais il est un sentier 
que, toutes, nous devons emprunter, la voie de l’individuation, l’itinéraire 
vers la sagesse de la Mère Divine. Le but ultime du passage des ténèbres à 
la lumière est d’atteindre le Soi et de recueillir la Fleur d’Or.

Dans l’Antiquité, en Égypte, certaines personnes étaient initiées aux 
Mystères d’Isis et d’Osiris et en Grèce, à Éleusis ; au cours de cérémonies 
rituelles, les disciples de la Grande Déesse empruntaient de longs couloirs 
sombres qui symbolisaient ce passage. De notre cheminement des ténèbres 
vers la lumière, rien d’important ne pourra être accompli, si ce n’est à partir 
de notre centre intérieur, notre Soi, le Je de la volonté, reflet du Soi divin.

Préface
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J’espère que cet ouvrage proposera des paysages à votre méditation, 
à votre parcours spirituel et qu’il sera pour vous un guide qui révèle 
quelques pistes de l’initiation féminine. Puissiez-vous y trouver une invi-
tation à explorer votre propre cheminement, votre âme féminine et ainsi 
vous éveiller à votre véritable identité à la fois humaine et divine, et vous 
reconnaître créatrice de votre univers et du monde.

Que la Grande Déesse-Mère vous bénisse !

Lorraine Couture
  Gatineau, ce 10 décembre 2010

Tarot, les clés du Féminin Sacré
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 Qu’est-ce que le Tarot ?
Le Tarot, instrument de connaissance de soi et de développement per-

sonnel, se présente à nous sous forme d’un jeu de 78  cartes, divisé en 
22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs.

On appelle les cartes de Tarot « arcanes » ou « lames ». Rappelons que 
le mot arcane vient du latin arca qui signifie « coffre » et « secret ». Lame, 
du latin lamina, représente une feuille mince, généralement en métal ou 
en bois. On peut deviner que certains jeux de Tarot anciens avaient cette 
apparence.

Les 22 arcanes majeurs représentés par l’image du Fou, de la Papesse, 
de l’Impératrice, de l’Empereur, du Pape, du Chariot, etc. symbolisent les 
étapes du voyage de l’âme, ce que Carl Jung appelle le « processus d’indi-
viduation ». En filigrane, on peut entrevoir que les images symboliques du 
Tarot illustrent notre parcours initiatique vers la perfection, vers la récon-
ciliation du féminin et du masculin en soi, vers l’illumination évoquée 
dans l’arcane du Monde.

Les 56 arcanes mineurs consistent en quatre groupes d’images représen-
tant les éléments, soit le bâton (le feu), la coupe (l’eau), l’épée (l’air), et le 
denier (la terre). Ils sont numérotés de un (As) à dix. Ces arcanes repré-
sentent les événements et les expériences du voyage. Seize personnages 
complètent le jeu.

 D’où vient le Tarot ?
Le Tarot est l’un des plus anciens jeux de cartes connus. Notre jeu habi-

tuel de 52 cartes n’a conservé du Tarot d’origine que le Mat des arcanes 
majeurs que nous appelons « Joker ». Certains auteurs affirment qu’il vient 
de Chine, d’autres pensent qu’il est né en Égypte ancienne, la plupart des 
occultistes l’associent à la Kabbale, l’alphabet de 22 lettres de la tradition 
hébraïque. Pour d’autres, le Tarot aurait été inventé par des Tziganes. 
Même les historiens ne retrouvent pas leur origine et les linguistes ne sont 
pas sûrs de l’étymologie exacte du mot tarot.
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Certains auteurs affirment que le plus vieux jeu de tarot conservé 
actuellement dans le monde a été dessiné en 1392 pour le roi Charles VI  
de France et dix-sept cartes restantes sont exposées à la Bibliothèque 
nationale de France.

Jean-Claude Flornoy, célèbre cartier-enlumineur français et artisan d’art, 
(ré)éditeur des tarots de Jean Noblet (1650) et Jean Dodal (1701) précise 
dans son ouvrage Le Pèlerinage des bateleurs que « le plus célèbre est celui 
dit, de manière impropre, “de Charles VI”. Conçu selon certains à Venise 
vers 1480, à Ferrare en 1470 ou à Bologne, il doit son surnom à une confu-
sion du xixe siècle au sujet d’un texte de 1392 traitant de la livraison de 
trois jeux de cartes à Charles  VI par Jacquemin Gringonneur. Ce tarot, 
dont il nous reste 17 cartes, aurait appartenu à Catherine de Médicis. Il est 
conservé à la Bibliothèque nationale de France. »

Au quinzième siècle, à Venise, une noble italienne, Bianca Marie Visconti, 
a épousé Francisco Sforza et la légende raconte qu’il lui aurait offert en 
cadeau de mariage un jeu de tarot peint à la main de style gothique, orné 
de pierres précieuses et laminé de feuilles d’or. Ce jeu de tarot appelé 
« Visconti-Sforza » est encore utilisé aujourd’hui et sa beauté impressionne 
tous les amoureux du Tarot.

 Pourquoi utiliser le Tarot ?
De tout temps, l’être humain a tenté de scruter ce qui lui est dissimulé. 

D’ou viens-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quel but ? Où en suis-je ? 
Qui m’accompagne ? Quelle est ma mission de vie ? Existe-t-il un art qui 
puisse nous aider à enlever les masques que nous portons et ainsi nous 
faire accéder à nos richesses intérieures  ? Comment donner la parole à 
toutes ces voix qui parlent en nous ?

Le Tarot est un art reconnu depuis des siècles par plusieurs cultures du 
monde comme un outil d’éveil. Des années d’utilisation m’ont convaincue 
que cet art est valable et possède le potentiel de nous éveiller à notre véri-
table identité de créatrices de notre univers.
Le Tarot nous permet de connaître nos potentialités, car les symboles qu’il 
révèle expriment l’énergie psychique de notre inconscient et ce langage 
nous transmet une lecture de nous-mêmes à tous les niveaux.
Apprendre à lire le Tarot nous aide à identifier nos dialogues intérieurs et 
à mieux choisir nos scénarios de vie.

Tarot, les clés du Féminin Sacré
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Introduction

L’être humain a besoin d’interpréter ses expériences intérieures et exté-
rieures d’un point de vue vraiment individuel, en fonction de son carac-
tère et de ses besoins propres. En apprenant à lire le Tarot, nous pouvons 
affiner la qualité de notre perception, identifier et reconnaître nos énergies 
vitales et psychiques. Ainsi, nous apprenons à vivre notre propre histoire 
en développant l’amour de soi et des autres.

Pour conquérir notre destin, il faut apprendre à nous connaître. Nous pou-
vons utiliser le Tarot pour découvrir qui nous sommes vraiment, quelles 
sont nos valeurs et qui nous pouvons devenir.
Au cours de mes ateliers sur le Tarot, outil de connaissance de soi, j’uti-
lise le concept des sous-personnalités développé par le Dr Roberto Assa-
gioli, psychiatre italien et fondateur de la psychosynthèse. Selon Assagioli, 
au cours de notre vie nous jouons plusieurs rôles, plusieurs personnages.  
Il écrit : « Il y a les personnages que nous croyons être, que nous aimerions 
être, les personnages que les autres croient que nous sommes et ceux que 
les autres font surgir en nous. En nous vivent aussi les personnages que 
nous voudrions paraître aux yeux d’autrui, ce que nous faisons semblant 
d’être, et enfin la personne que nous pouvons devenir. »

Ces différents personnages qui nous habitent sont tous représentés dans 
le Tarot. La Papesse correspond à notre moi intuitif ; l’Empereur à notre 
moi ambitieux ; les Étoiles à notre moi artiste  ; le Jugement à notre moi 
activiste ; l’Impératrice à notre moi créatif ; le Pendu à la victime en nous. 
On peut associer la Tempérance à notre personnalité pacifiste ; la Maison 
Dieu à celle de la réformatrice, le Monde, à notre femme accomplie.

Le Tarot, outil de connaissance de soi, nous oblige à déterrer les multiples 
femmes en nous, à les faire cohabiter harmonieusement afin d’accomplir 
notre destinée spirituelle.

Le Tarot nous aide à vivre notre propre histoire, à rencontrer la Grande 
Déesse-Mère qui habite au plus profond de nous afin de trouver notre 
coupe du Graal – la clé qui ouvre la porte de notre cœur et de notre âme.

 Comment utiliser le Tarot ?
Le but de ce livre est de servir de manuel d’apprentissage à toute femme 

désireuse de s’initier au Tarot. Il a pour objectif général d’aider les per-
sonnes en cheminement initiatique à apprendre le symbolisme universel 
des 22 arcanes majeurs du Tarot de Marseille. Au moyen de ses symboles,  



22

la femme est amenée à découvrir ses forces et ses faiblesses sur les plans 
physique, mental, affectif, social et spirituel. La disciple sérieuse utilise le 
jeu de Tarot pour harmoniser ses dialogues intérieurs et intégrer ses sous-
personnalités dans le but de manifester le Soi, c’est-à-dire la totalité de l’être 
humain.

À l’origine de cet ouvrage se trouve le matériel de cours que j’ai conçu 
et rédigé pour aider les femmes en cheminement spirituel à choisir leur 
route, leur itinéraire et leur destination. Le modèle d’étude de chaque 
arcane comprend quatorze points :

– le nombre de l’arcane,
– la correspondance astrologique,
– la femme et son signe astrologique,
– la figure féminine,
– la santé et le corps,
– les mots clés,
– les personnages et les archétypes,
– l’arcane majeur et les dons de destinée,
– une interprétation,
– une méditation,
– une affirmation,
– la symbolique actuelle,
– des activités suggérées à pratiquer,
– le défi spirituel, enfin : la Déesse en Soi.

La Déesse en Soi représente le défi spirituel auquel votre âme aspire 
ici et maintenant, il vous invite à la connaissance de soi, à éveiller votre 
conscience afin de faire éclore l’étincelle divine qui est en vous.

Il serait souhaitable que vous lisiez les quatorze points de chaque 
arcane majeur afin de bien comprendre sa symbolique avant de faire les 
exercices de méditation, d’affirmation et d’intégration. Allouez-vous du 
temps pour pratiquer les exercices. Il serait utile que vous achetiez un 
cahier spécial, qui vous servirait de journal de bord, pour y noter vos 
pensées, vos réflexions, vos intuitions et vos rêves alors que vous utilisez 
le Tarot dans un but de connaissance de soi et d’éveil de la conscience. 
L’énergie de certains arcanes peut se manifester maintenant dans votre vie. 
D’autres arcanes dévoileront du sens dans quelques semaines, quelques 
mois ou quelques années. Respectez le rythme de votre cheminement.  

Tarot, les clés du Féminin Sacré
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Cependant, pour tirer le maximum de profit de votre apprentissage du 
Tarot, je vous suggère d’observer une très grande discipline, en utilisant 
votre jeu de Tarot tous les jours.

 Quand utiliser le Tarot ?
Utiliser votre jeu de Tarot et ce manuel tous les jours vous permettra  

d’étudier et d’interpréter rapidement le symbolisme des arcanes majeurs.
Chaque jour, tirez une carte de Tarot, étudiez-en les correspondances 

symboliques (points 1 à 9, et 12)  ; ensuite, prenez le temps de méditer et 
de répondre aux questions des points 10 et 11, méditation et affirmation. 
Si possible, faites l’une des activités proposées au point 13, le jour même 
ou à une date ultérieure. Enfin, essayez de relever le défi spirituel décrit au 
point 14 de l’arcane tiré au quotidien.

Vous découvrirez rapidement que les symboles du Tarot reflètent  
extérieurement de façon synchrone vos processus psychiques intérieurs et 
vous offrent ainsi la possibilité d’harmoniser les différentes facettes de votre 
personnalité.

Le Tarot vous permet de scruter vos expériences quotidiennes d’un œil 
affiné par l’exercice de votre intuition, et vous incite à manifester vos dons 
et vos talents personnels de manière créative et unique. Il peut aussi vous 
indiquer certains défis auxquels vous devez faire face durant la journée, afin 
de les surmonter et de les transformer.

La pratique quotidienne du Tarot vous assiste méthodiquement dans la 
redécouverte de vous-même, en suscitant une interrogation sur vos motiva-
tions conscientes et inconscientes et sur le rôle que joue l’estime de soi dans 
l’accomplissement de votre destinée. Ce processus d’attention à soi vous 
entraîne inexorablement vers une quête personnelle qui vous permettra 
d’atteindre mieux-être et plénitude et de vous engager sur la voie initiatique.

Mon intention est de vous apprendre aussi simplement que possible à vous 
connaître, à vous respecter et à honorer votre féminité en utilisant ce prodi-
gieux outil symbolique.

À la fin du manuel, vous trouverez un tirage que je nomme Accueillir toutes 
les femmes en soi, dérivé de la roue astrologique et basé sur les douze maisons 
du zodiaque, auxquelles j’ai ajouté un secteur, soit la Femme essentielle.

Par les puissantes énergies qu’il libère, ce tirage vous fera prendre conscience 
de vos différentes personnalités féminines. Vous pourrez les faire dialoguer 
entre elles à l’aide des descriptions fournies dans cet ouvrage.

Introduction
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Dans ce manuel, je vous propose d’étudier et de méditer chacun des 
22 arcanes majeurs du Tarot selon le modèle suivant :

1. LE NOMBRE
Le nombre associé à chaque arcane, selon le système de numérologie 

traditionnel, et quelques ajustements que j’y ai apportés.

2. CORRESPONDANCE ASTROLOGIQUE
La correspondance de chaque arcane selon la tradition astrologique, 

enrichie de quelques modifications personnelles que je trouvais pertinentes.

3. LA FEMME ET SON SIGNE ASTROLOGIQUE
Les attributs de la femme du signe astrologique correspondant à chaque 

arcane majeur selon ma propre interprétation en tant qu’astrologue  
professionnelle ; le même signe astrologique se rapporte à plus d’un arcane 
majeur, étant donné qu’il y a 22 arcanes majeurs et 12 signes astrologiques. 
Le même passage pourra donc se retrouver à quelques endroits.

4. FIGURE FÉMININE
La figure féminine, puisée aux sources de la mythologie universelle et de 

l’histoire des femmes, que j’ai associée à la symbolique de chaque arcane.

5. LA SANTÉ ET LE CORPS
Les parties du corps et l’état de santé correspondant à chaque arcane, 

selon mon expérience de l’astrologie et du Tarot.

6. MOTS CLÉS
Des mots clés pour vous aider dans votre apprentissage du symbolisme 

des arcanes majeurs du Tarot.

7. PERSONNAGES ET ARCHÉTYPES
Les différents personnages et archétypes que les illustrations du Tarot 

m’ont suggérés.
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8. L’ARCANE MAJEUR ET LES DONS DE DESTINÉE
Les dons de destinée au féminin que j’associe aux différentes images des 

arcanes majeurs.

9. INTERPRÉTATION
Des indices personnels d’interprétation de chaque arcane majeur du 

Tarot ; je vous invite à découvrir les vôtres.

10. MÉDITATION
Des questions proposées à votre méditation quotidienne sur chaque 

arcane majeur.

11. AFFIRMATION
Un exercice d’affirmation à écrire dans votre journal de bord du Tarot ou 

sur un carton, que vous répéterez souvent.

12. SYMBOLIQUE ACTUELLE
Le jeu de Tarot est un système symbolique très ancien. De nos jours, nous 

avons besoin d’associer à chaque arcane majeur une symbolique actuelle 
reflétant les valeurs de notre temps ; je vous invite à découvrir la vôtre.

13. ACTIVITÉS D’INTÉGRATION
Je vous propose une dizaine d’activités d’intégration en vue de favoriser 

l’expression de chaque arcane majeur du Tarot.

14. DÉFI SPIRITUEL
La Déesse en Soi représente le défi spirituel auquel votre âme aspire ici 

et maintenant.

Tarot, les clés du Féminin Sacré



Première partie
Les 22 arcanes majeurs





31

Le MAT

Nomade et exploratrice

1. NOMBRE
De tous les arcanes majeurs du Tarot, la tradition n’a conservé, dans nos 

jeux de cartes, que le Mat sous l’apparence du joker. Dans la plupart des 
jeux de Tarot, le Mat n’est pas numéroté. Certains auteurs lui assignent le 
numéro 22, d’autres le 0. Selon moi, le Mat évoque le 0. Il symbolise toutes 
les potentialités. Il n’a pas de valeur en lui-même. Le Mat incarne le début 
et la fin. L’éternel recommencement. Le pouvoir du Mat, du zéro, s’appa-
rente au cercle. Le mouvement perpétuel, le tout, l’infini.

2. CORRESPONDANCE ASTROLOGIQUE
L’élément eau. Le signe des Poissons. La planète Neptune, planète de 

l’imagination, du mysticisme, de l’éveil et des facultés créatrices. Neptune, 
planète accompagnant la néophyte en marche vers sa destinée spirituelle.
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3. LA FEMME POISSONS

Attributs du signe des Poissons

ÉLÉMENT   ÉNERGIE   PLANÈTE
Eau    Féminine et mutable  Neptune

La femme dont le signe, l’ascendant ou la Lune se trouve en Poissons 
est hypersensible, réceptive, médium, empathique. Elle dispose d’antennes 
psychiques et absorbe inconsciemment les perceptions émanant d’autrui. 
Elle flaire les atmosphères et pressent les vibrations dans son environne-
ment. Possédant en outre le don de clairvoyance et la faculté de faire des 
rêves prémonitoires ou prophétiques, un jour, elle étudiera et comprendra 
les mystères de la vie. Elle est douée d’une mémoire exceptionnelle, d’une 
sagesse naturelle et d’aptitudes pour la guérison physique et spirituelle.

La femme Poissons s’attend à la perfection dans ses rapports avec autrui. 
Afin d’y parvenir, elle s’ajuste aux pensées, aux besoins et aux émotions des 
autres. Dans des situations difficiles, elle préfère manifester ses ressenti-
ments de façon subtile. En agissant ainsi, elle réprime sa colère, ignore les 
émotions qui émergent de son inconscient et devient facilement déprimée. 
Femme introvertie, impressionnable, elle doit rester détachée des contin-
gences de la vie quotidienne.

Nimbée d’une aura mystérieuse, fragile, très émotive, être au tempéra-
ment changeant, la femme Poissons est souvent incomprise. Son extrême 
vulnérabilité, sa susceptibilité même, la rendent très sensible à la critique.

Fataliste, la femme Poissons se croit enchaînée à une destinée qu’elle  
n’a pas choisie. Remplie de compassion pour la souffrance humaine, elle 
pardonne tout aux personnes de son entourage, aveugle à leurs égare-
ments, leurs faiblesses et leurs trahisons. Cependant, il est important pour 
la femme Poissons de se rappeler qu’elle ne doit pas étouffer les manifesta-
tions de sa générosité et de sa compassion à l’égard d’autrui.

Femme en cheminement spirituel, elle s’irrite facilement envers les gens 
qui ne vivent que pour les affaires matérielles. Elle doit respecter son indi-
vidualité, écouter sa petite voix intérieure qui ne lui ment jamais. Si elle se 
force à faire quelque chose qu’elle ne désire pas, elle peut soudainement 
tomber malade et dépérir rapidement.

Adorable, généreuse, dévouée au bien des autres, elle est même prête à se 
sacrifier pour le confort de son entourage. Par ailleurs, elle doit faire face 



33

Les 22 arcanes majeurs

à ses peurs inconscientes et se donner la permission de vivre comme elle 
l’entend sans ériger autour d’elle des murs qui la couperaient ultimement 
de sa créativité et de la vie elle-même.

Les professions dans les domaines suivants sont recommandées :
Médecine, activités paramédicales, travaux de laboratoire, commerce, 

assurances, réflexologie, syndicalisme, recherche de parents biologiques, 
cinéma, musicothérapie, photographie, arts – surtout la musique et le  
graphisme –, psychologie, travail social, fonction publique, océanographie, 
natation, biologie marine, livraison de marchandises, poésie, clairvoyance, 
astrologie, guérison, pharmacie, religion, recherche en toxicomanie, travail 
dans un centre nautique, récolte ou vente de café ou de tabac, danse, cirque.

Les couleurs bénéfiques à la femme Poissons sont : bleu (tous les tons), 
mauve, turquoise, gris fumée, et vert.

La femme Poissons a besoin de collectionner des coquillages, des figu-
rines représentant des divinités féminines.

Relaxante, l’huile essentielle de mélisse est excellente pour les femmes 
Poissons qui ont besoin de prendre beaucoup de repos pour se libérer des 
influences négatives captées durant la journée. En appliquer un peu aux 
tempes pour soulager les migraines. Boire une tisane de mélisse avant de 
se coucher aide à dormir et à faire des rêves inspirants.

4. FIGURE FÉMININE : LES BÉGUINES
Dès la fin du douzième siècle, au nord-ouest de l’Europe, les béguines, 

religieuses vivant hors des cloîtres, ont fondé de petites communautés spi-
rituelles, actives et contemplatives. Ces béguines, trop pauvres pour faire 
partie d’un ordre monastique régulier, produisaient des biens pour gagner 
leur vie, s’occupaient des indigents et des malades, méditaient et priaient 
afin de développer leur sagesse et leur compassion. Elles ont écrit des 
traités mystiques maintenant redécouverts par les historiens des religions. 
Ces femmes émancipées n’appartenaient à aucun couvent et n’étaient sous 
l’emprise d’aucun conseiller spirituel hiérarchique pour leur dicter lois et 
règlements. Elles observaient les règles qu’elles se donnaient elles-mêmes, 
vivaient une vie intense et active qu’elles consacraient à la prière, à l’étude, 
à l’enseignement et aux œuvres de charité.

Hadewijch d’Anvers est une figure prédominante associée au mouve-
ment des béguines.
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Pour en savoir plus :
Paul Mommaers, Hadewijch d’Anvers, Le Cerf, 1994.
Hadewijch d’Anvers, Écrits mystiques des béguines, Seuil,
« Points sagesses », 1994.
André Gozier, Béguine, écrivain et mystique, Nouvelle Cité, 1994.

LA PÈLERINE DE LA PAIX
« La Pèlerine de la paix » est le nom donné à une femme américaine qui 

abandonna son travail et tout ce qu’elle possédait, même son nom, pour 
marcher à travers les États-Unis, afin de réclamer la paix dans le monde. 
Elle transportait dans sa besace quelques vêtements, des articles d’hygiène, 
un stylo, du papier et un message de paix. La Pèlerine de la paix s’est pré-
parée à sa mission pendant quinze ans, et le 1er janvier 1953, elle s’est mise 
en route. Elle a marché tous les jours environ quarante kilomètres par jour, 
pendant vingt-huit ans. Quand on l’arrêtait, parce qu’on la prenait pour 
une itinérante, elle en profitait pour bavarder avec les femmes qui parta-
geaient sa cellule ; elle leur expliquait sa quête de la simplicité et le message 
d’amour et de paix qu’elle voulait transmettre. Elle parcourut les États-Unis 
jusqu’à sa mort, survenue il y a plusieurs années dans une collision frontale 
alors qu’on la conduisait à une conférence sur la paix.

Dans son autobiographie parue en français sous le titre La Pèlerine de la 
paix, elle écrit : « Je suis une pèlerine, une vagabonde. Je resterai une vagabonde 
jusqu’à ce que l’humanité ait pris le chemin de la paix. Je marcherai jusqu’à ce 
qu’on m’héberge et je jeûnerai jusqu’à ce qu’on me donne à manger. »

5. LA SANTÉ ET LE CORPS
Le système immunitaire. La glande pinéale. L’aura. Les chakras. Les pieds. 

La réflexologie. Le cerveau droit (intuition). La douleur. Les médicaments. 
Les drogues. Le tabac. Les poisons. L’alcool. Les allergies. La paralysie. 
L’hérédité alcoolique.

6. MOTS CLÉS
Insouciance. Instinct. Folie. Enthousiasme. Spontanéité. Jeu. Confiance 

en l’univers. Voyage. Inattendu. Innocence. Magie. Comédie. Désordre. 
Instabilité. Dépouillement. Inconscience. Ouverture. Méditation.
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7. PERSONNAGES ET ARCHÉTYPES
Un enfant. Un voyageur. Une personne itinérante. Une personne handi-

capée. Un poète. Un décrocheur. Une artiste. Une solitaire. Un étranger. 
Une somnambule. Une nomade. Une mystique. Une participante à des 
sessions de channelling. Une visionnaire. Une voyante. Une anesthésiste. 
Une droguée. Un orphelin. Un clown. Une disciple. L’enfant prodigue. Une 
adepte du nouvel âge.

8. LE MAT ET LES DONS DE DESTINÉE
La femme qui manifeste les attributs du Mat est une personne aven-

tureuse, rebelle et rêveuse. Elle a besoin d’être différente, inventive et 
originale. C’est une femme qui s’intéresse à la philosophie, à la mythologie, 
au Tarot, et à l’astrologie.

Elle n’écoute pas souvent les conseils d’autrui. Elle se demande à tout 
moment comment élargir ses horizons, comment rendre sa vie plus exci-
tante. Cette femme a su garder son cœur et sa curiosité d’enfant. Impulsive, 
elle adore sa liberté ; elle a besoin de marcher au grand air et de respirer 
les odeurs de la nature. Bien qu’elle aime explorer de nouvelles idées et 
voyager, elle cherche à vivre une vie simple. Très indépendante, versatile, 
imprévisible, innovatrice, créative, c’est une raconteuse d’histoires naïve, 
idéaliste, qui brille par sa spontanéité partout où elle va. Cette femme sait 
qu’elle est protégée mais elle doit cultiver la responsabilité personnelle. Elle 
apprendra à développer sa concentration et sa persévérance. Aimant tout 
et rien à la fois, elle aurait intérêt à se spécialiser.

9. INTERPRÉTATION
Le Mat peut signifier entre autres :
Notre enfant intérieur. La magie du moment présent. L’impulsion de vie 

nous poussant à agir. Toutes les potentialités humaines.
Le désir de courir un risque, de bouger, de s’amuser sans en craindre les 

conséquences.
Notre nature animale, représentée par le chat sur le dessin de l’arcane. 

L’instinct. L’inconscient. Le cerveau reptilien, le plus archaïque, antérieur 
au limbique et au cortex.

La vie elle-même, qui nous demande de plonger dans le vide, comme le 
raconte un proverbe soufi et l’illustrent certaines images du Mat.
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Notre sixième sens, cet instinct à exercer et auquel nous devons nous fier.
Le guide intérieur, ce que Carl Jung appelle le Soi. La personne créatrice 

de sa propre destinée en intégrant ses sous-personnalités.
Le début de notre voyage initiatique, de notre cheminement à la  

rencontre de nous-mêmes, de ce que nous sommes et pouvons devenir. 
Tirer la carte du Mat ne nous donne pas d’autre choix que de courir des 
risques, de sauter dans l’inconnu, d’emprunter la voie initiatique et entre-
prendre notre voyage spirituel.

10. MÉDITATION
Certains auteurs présument que la besace du personnage renferme les 

quatre objets apparaissant sur la carte suivante, le Bateleur ou Magicien. Ces 
objets – bâton (feu), denier (terre), coupe (eau), épée (air) – lui révéleront  
sa destinée au fur et à mesure de son parcours.

Que contient le sac du Mat ?
Ai-je l’impression d’agir follement dans un domaine de ma vie ?
Dans quelles circonstances est-ce que je manifeste les attributs du Mat ou 

Fou ? Au travail, à la maison, en compagnie de mes amis, dans mes rêves ?
Qu’est-ce que j’aimerais faire s’il n’y avait aucune contrainte ?
Quelles sont mes attentes dans la vie ?
Ai-je l’intention de partir pour un ailleurs plus féerique ? Pourquoi ?
Ma vie est-elle devenue banale, insensée, sans magie ?
Suis-je en train de mépriser tout ce qui fait ma créativité, ma grandeur, 

mon unicité ? Au nom de quoi ?
Quelle illusion m’empêche de réaliser mes rêves ?

11. AFFIRMATION
Si je n’avais aucune contrainte, je…

12. SYMBOLIQUE ACTUELLE
De nos jours, beaucoup d’adultes ont perdu le sens de la fête, du jeu, de la 

magie au quotidien. Le Mat nous demande de retrouver l’enfant en nous, 
de revendiquer, malgré l’agitation effrénée de nos vies, cet éden intérieur 
que nous croyons perdu à jamais, ces lieux enchantés remplis des esprits 
de la nature et des personnages de contes de fées, afin de redonner du sens 
à nos vies et de l’espoir à nos descendants. Le Mat ou Fou nous rappelle 
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d’être moins sérieux, de retrouver notre spontanéité, notre créativité, nos 
joies d’enfant. Le Fou nous invite au jeu, au plaisir, à l’évasion. Son énergie 
nous incite à danser, à chanter, à nous déguiser comme des enfants, à jouer 
d’un instrument de musique, à écrire de la poésie, à lire des contes de fées 
et des bandes dessinées, à aller au cirque, à pratiquer des sports extrêmes, 
à participer aux défilés carnavalesques, à prendre part à des festivals néo-
païens, à construire des châteaux de sable, à nous rouler dans l’herbe, à 
faire les clowns, à lâcher notre fou !

Pendant mon adolescence, le Fou empruntait les traits de Laurel et Hardy, 
de Jerry Lewis, de Louis de Funès. De nos jours, notre nature ludique est de 
plus en plus réprimée. Le Fou renaît dans les comportements de certains 
jeunes adolescents d’aujourd’hui. Beaucoup d’adultes jugent sévèrement 
ces jeunes rebelles qui se percent les oreilles, le nez, les lèvres et même 
les organes sexuels. Pour s’exprimer dans ce monde où le conformisme 
généralisé s’étend à toutes les sphères de la société, ces jeunes sont prêts à 
se mutiler pour nous crier leur désarroi. Au-delà de leur démesure, leur 
comportement nous exhorte à redécouvrir notre nature ludique. Pour 
nous transmettre leur message, ils vivent totalement dans le présent, ils 
affichent leur insolence envers l’autorité, ils refusent les règles entravant 
leur créativité. Ces jeunes femmes et jeunes hommes restent ouverts et 
réceptifs à la folie en eux, ils ne veulent pas traverser la vie en somnam-
bules comme plusieurs de leurs aînés. Eschyle, poète tragique grec, n’a-t-il 
pas écrit : « Sembler être fou est le secret des sages » ?

13. INTÉGRATION

Mon jour de fantaisie
Je redécouvre et j’exprime l’innocence et l’enthousiasme de l’enfant en moi.

Activités proposées
Lisez une biographie de Mère Teresa.
Prenez un jour de congé.
Portez un masque ou déguisez-vous pendant toute une journée.
Lisez de la poésie.
Allez jouer dans un parc d’attractions.
Faites du deltaplane.
Louez un film pour enfants.
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Faites une liste de toutes vos passions, vos fantaisies.
Visitez un musée de cire.
Faites du bénévolat.
Initiez-vous au parachutisme.
Relisez un livre que vous avez adoré quand vous étiez enfant.
Retrouvez une photo de vous-même incarnant les attributs du Fou ou Mat.
Trouvez dans un magazine des images manifestant le Fou ; faites-en un collage.
Lisez le livre Le Lumineux Destin d’Alexandra David-Neel de Jean Chalon.
Visionnez le film La Belle Histoire de Claude Lelouch.

14. DÉFI SPIRITUEL – LA DÉESSE EN SOI
La femme révélant les dons, les aptitudes et les vertus du Mat croit en la réin-

carnation et a joué un rôle de premier plan dans des civilisations anciennes. 
Libérée des conventions et des normes dès sa naissance, cette âme entreprend 
un parcours spirituel pouvant la conduire à l’éveil dès son jeune âge.

Elle s’engage dans l’étude de la mythologie, du bouddhisme, de l’ésoté-
risme, de la gnose, de l’alchimie, de la Kabbale, des religions comparées. 
Dans sa quête de Dieu, elle revient à la religion de son enfance, découvre 
qu’elle est une étincelle divine et peut servir de canal à la Divinité. Son 
défi spirituel est de s’abreuver à la Source originelle, de communier avec la 
Présence – qu’on l’appelle Dieu ou Déesse.
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