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INTRODUCTION

Composé de vingt-deux arcanes majeurs, le Tarot est en 
relation avec la tradition, les nombres, les couleurs, la 
kabbale, l’astrologie. Les arcanes représentent l’évolution de 
notre vie et sont les clefs pour permettre d’aller au-delà des 
secrets dans une symbolique riche d’enseignement.
Avec cette nouvelle méthode, je vous propose d’entrer en 
toute sérénité dans ces arcanes de Tarot en ouvrant une à une 
les portes qui ont des liens très étroits avec votre existence 
quotidienne et tout ce que comporte la vie en général.
Les souhaits de chacun passent par la recherche 
d’une évolution personnelle positive, d’une situation 
professionnelle sécurisante, de relations affectives et 
familiales harmonieuses, d’une excellente énergie physique 
et morale, d’une sexualité épanouie… sans oublier un besoin 
de vacances reposantes ou de loisirs attrayants, d’obtenir un 
aboutissement satisfaisant d’une affaire en cours, de projets 
d’investissement dans des démarches en relation avec la 
spiritualité ou encore celui de mieux comprendre son karma.
Prenez tout votre temps pour ouvrir les portes une à une 
afin d’en tirer toutes les informations claires et destinées à 
vous éclairer, vous guider, vous conseiller ou vous prévenir 
d’éventuelles épreuves.
« La porte symbolise le lieu de passage entre deux états, 
entre deux mondes, entre le connu et l’inconnu, la lumière et 
les ténèbres, le trésor et le dénuement. La porte ouvre sur un 
mystère. Mais elle a une valeur dynamique, psychologique ; 
car non seulement elle indique un passage, mais elle invite 
à le franchir. C’est l’invitation au voyage vers un au-delà… »

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant,  
Dictionnaire des symboles1, « porte »

1. Éditions Robert Laffont/Jupiter.
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POINTS DE REPÈRE  
CONCERNANT LES 22 ARCANES

Le Bateleur
Un jeune homme très actif, debout devant une table, 
s’apprête à utiliser divers éléments mis à sa disposition.
Ce garçon symbolise la joie de vivre, la bonne humeur, la 
dextérité, l’intelligence, le besoin de plaire, de séduire et de 
convaincre.
Dans certains cas, il peut présenter de l’agitation dans son 
comportement, de la dispersion dans ses agissements, de la 
désinvolture ou un manque de suite dans les idées.
Lame active et favorable à tous nouveaux projets, influencée 
par la planète Mercure.

La Papesse
Gardienne du temple de l’initiation, cette religieuse 
silencieuse et immobile symbolise la discrétion, la sagesse, 
la connaissance ainsi que l’analyse, la réflexion et la 
persévérance.
L’influence saturnienne lui confère la maturité nécessaire 
pour acquérir le savoir et la patience. Elle possède également 
une excellente intuition grâce à l’influence lunaire.
Une grande richesse intérieure marque la Papesse, symbole 
de la foi, de la sagesse et de la connaissance.
Dans certains cas, elle peut présenter de l’indifférence, de 
l’introversion ou un manque de confiance.
Lame passive et ouverte à la spiritualité, influencée par les 
planètes Saturne et Lune.
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L’Impératrice
Cette femme à l’allure aisée et détendue, symbole de la 
sagesse qui conçoit, multiplie les possibilités d’échanges 
et ouvertures de toutes sortes grâce à son influence 
mercurienne. Avec intelligence, elle utilise son charme 
vénusien, sa perspicacité et sa diplomatie pour dissiper les 
ténèbres du doute et favoriser son envol.
Dans certains cas, elle peut présenter de la dispersion 
dans les idées, de la prétention ou de la frivolité dans le 
comportement.
Lame active et ouverte à la créativité, influencée par les 
planètes Mercure et Vénus.

L’Empereur
Ce personnage mature et sûr de lui impose sa volonté et sa 
détermination. Il tient le sceptre de l’autorité toute-puissante 
et son attitude ne laisse aucun doute quant à ses capacités 
à tout diriger avec fermeté. L’influence jupitérienne donne 
à l’Empereur toutes les possibilités de succès, de réussite, 
d’expansion, ainsi que la concrétisation et stabilisation des 
projets les plus ambitieux.
Réalisme, maturité, sens des responsabilités sont autant de 
compétences et de qualités favorables à la concrétisation, 
réalisation et stabilisation des projets.
Dans certains cas, il peut représenter l’intransigeance, 
l’obstination ou l’intolérance.
Lame active favorisant de solides fondations, influencée par 
la planète Jupiter.

Le Pape
Ce personnage, coiffé d’une imposante tiare confirmant 
son autorité de pontife, inspire le respect et l’apaisement. 
Sa barbe blanche est l’indice du temps qu’il a consacré pour 
l’acquisition de l’expérience à l’origine de sa sagesse. Il tient 
le sceptre à trois traverses symbolisant la haute spiritualité 
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reliant l’esprit, le corps et l’âme. Le Pape, homme de bon 
conseil, symbolise la bonté, l’indulgence et la bienveillance.
Un terrain d’entente et de conciliation s’avère toujours 
possible grâce à son esprit analytique, la générosité, 
la logique et le raisonnement.
Il peut, dans certains cas, représenter la passivité et le 
laxisme.
Lame passive, protectrice et apaisante, influencée par les 
planètes Saturne et Vénus.

L’Amoureux
Ce jeune homme est encadré de deux jeunes femmes dont 
l’une, d’apparence très directive, pose sa main sur son épaule 
pour tenter de le convaincre de la bonne influence dont elle 
peut le faire bénéficier. L’autre jeune femme, plus discrète, 
positionne sa main au niveau du cœur comme une invitation 
à l’amour.
Ce jeune garçon fragile et émotif à la croisée des chemins 
subit l’épreuve du choix : il symbolise l’indécision, l’hésita-
tion et le manque de confiance. L’Amoureux nous oblige à 
prendre un temps d’analyse et de réflexion avant toute action 
et nous conseille de faire confiance à notre libre arbitre.
Lame passive et de remise en question, influencée par la 
planète Vénus.

Le Chariot
Sûr de lui dans son char cubique, le jeune homme dirige 
d’une main de maître les chevaux qui ont tendance à tirer 
dans des directions opposées. Soutenu par la planète Mars, 
Dieu de la guerre, le conducteur du char aura toutes les 
énergies nécessaires pour gérer les différentes situations et 
atteindre la réalisation de ses ambitions avec succès.
Ce guerrier symbolise le courage, la témérité, l’énergie 
puissante, la volonté de vaincre.
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Dans certains cas, il symbolise l’agressivité, l’impulsivité, 
voire la violence.
Lame active conduisant à la victoire, influencée par la planète 
Mars.

La Justice
Cette femme froide et sévère assise sur un siège aux montants 
imposants tient dans sa main gauche la balance destinée à 
peser les actes et les intentions. De la main droite, elle porte 
l’épée, symbole de bravoure et de puissance, qui s’abattra 
brutalement lorsque la décision sera prise afin de protéger 
les bons et de punir les méchants.
La Justice confirme un besoin de vérité, d’honnêteté, de 
logique et de raisonnement. Implacable, cette Justice fait 
régner l’ordre et la discipline.
Lame active conduisant aux prises de décision en toute 
légalité, influencée par les planètes Saturne et Vénus.

L’Hermite
Ce personnage barbu, enveloppé dans un grand manteau 
en signe de discrétion et de simplicité, est en marche. La 
lanterne à la hauteur de ses yeux lui accorde une lumière 
spirituelle qui va le guider sur sa voie d’amour et de 
compassion. Le bâton dans sa main gauche lui permet 
d’avancer avec prudence tout en l’aidant à rester en contact 
avec les forces telluriques.
Cet homme austère et discret est animé d’une très grande 
sagesse ; il avance vers une quête d’absolu et nous oriente 
vers des démarches de prière, de méditation, d’humilité et 
de connaissance.
Ce moine conseille la patience, la prudence, mais aussi la 
persévérance et le dévouement.
Lame passive, restrictive et spirituelle, influencée par la 
planète Saturne.
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La Roue de Fortune
Cette roue marque les cycles et le mouvement de la vie. 
Deux animaux sont agrippés à cette roue en mouvement. 
L’un monte vers une évolution active et positive alors que 
l’autre, tête en bas, plonge vers les ténèbres, soit l’involution. 
Un troisième animal ailé, couronné et armé d’un glaive, est 
positionné sur une plate-forme au-dessus de la roue afin de 
maintenir le principe d’équilibre.
Cette roue annonce un perpétuel recommencement : elle 
est la roue du destin, du karma et des réincarnations. Elle 
nous pousse aux changements afin de rebondir avec plus 
de liberté et d’indépendance.
Dans certains cas, elle peut représenter l’agitation, la dispersion 
ou l’insouciance.
Lame active et constructive, influencée par la planète 
Mercure.

La Force
Cette jeune femme au visage tranquille domine sans aucune 
violence un lion, emblème de souveraineté et de férocité. 
Stable sur ses pieds, bras et mains mis en avant, cette femme 
utilise toutes les énergies positives qu’elle possède au plus 
profond d’elle-même. Deux forces puissantes s’affrontent 
et s’harmonisent pour nous faire comprendre que nous 
possédons tous, au plus profond de notre être, le pouvoir 
de dominer toutes les situations qui se présentent sur notre 
route.
Le magnétisme dégagé par le personnage ainsi que sa foi, 
sa confiance, son courage et son énergie nous permettront 
d’atteindre tous les objectifs fixés.
Dans certains cas, cette jeune femme peut symboliser 
l’agressivité, l’impatience ou l’abus de pouvoir.
Lame active, réunissant toutes les forces, influencée par la 
planète Mars.
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Le Pendu
Ce jeune homme s’est pendu pour ne plus avoir à faire 
face aux contraintes et obligations de la vie. Attaché par un 
pied à une branche de bois mort, les mains liées derrière le 
dos, il a pris la décision de renoncer à toute action, à toute 
démarche. Tête en bas, il accepte sa destinée et puise de 
nouvelles énergies dans cette position qui lui permet de voir 
les événements de la vie autrement.
La patience, la foi et la sagesse nous aideront à trouver la 
vérité au plus profond de notre cœur ainsi que les forces 
spirituelles nécessaires pour une nouvelle évolution.
Lame passive, de dévouement et d’acceptation, influencée 
par la planète Neptune.

L’Arcane sans Nom
Ce squelette faucheur s’est dépouillé de tout ce qu’il 
considère comme étant superficiel. Armé d’une faux, 
instrument tranchant, il avance pour se libérer de ce qui 
l’empêche d’évoluer dans les conditions souhaitées. Lorsque 
la mission aura été accomplie, des pieds, des mains et des 
têtes vont surgir de terre pour favoriser la renaissance.
L’Arcane sans Nom nous informe que la vie se transforme et 
qu’il est nécessaire de comprendre et d’accepter que pour 
renaître à une existence nouvelle, il faut passer par une 
mort symbolique, en restant conscient que passer d’un état 
à un autre risque de contraindre à quelques souffrances 
morales, à la mélancolie et à la tristesse.
Lame active et libératrice, influencée par la planète Saturne.

La Tempérance
L’ange de la Tempérance, debout et immobile, transvase 
inlassablement l’eau, synonyme de vie, d’un réservoir bleu 
à un réservoir rouge. Sereine et tranquille, la Tempérance 
passe cette énergie fertile du matériel au spirituel et du 
spirituel au matériel. Par ce mouvement cadencé et régulier, 
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elle permet le maintien d’un parfait équilibre entre le 
monde de la matière et celui qui favorise l’envol spirituel. 
Conciliateur en toutes choses, cet ange protecteur irradie la 
paix, la sérénité, l’indulgence, la sociabilité et la souplesse 
d’adaptation.
Il est possible que dans certains cas, froideur, indolence et 
paresse viennent freiner ou déstabiliser l’équilibre existant.
Lame passive, protectrice et conciliante, influencée par les 
planètes Saturne et Uranus.

Le Diable
Ce personnage androgyne est monté sur un piédestal 
pour mettre en valeur sa puissance et son orgueil. Deux 
diablotins, une corde autour du cou, sont attachés au 
piédestal et soumis aux forces dominatrices et possessives 
du Diable. Avec ses pattes griffues, ce personnage affublé 
d’ailes, rappelant une chauve-souris, agrippe et retient avec 
force tout ce qu’il désire posséder. Créature très intelligente 
et dangereuse, le Diable pousse les êtres vers les tentations 
les plus faciles.
Ce personnage éloquent possède un fort magnétisme.  
Il a la capacité de convaincre et de séduire son entourage 
afin d’obtenir tout ce qu’il désire, voire d’utiliser tous les 
moyens existants pour assouvir son besoin de domination, 
au risque de tomber dans l’illégalité, où intérêt et calcul 
seront présents.
Lame active aux énergies bouillonnantes et magnétiques, 
influencée par les planètes Jupiter et Pluton.

La Maison-Dieu
Cette tour, construction humaine, est détruite par la foudre ou 
le feu du ciel. Elle est anéantie par le fait que les personnages 
ne l’ont construite que par orgueil et par désir de s’élever 
très haut en excluant toute spiritualité. Les personnages 
subissent le châtiment en étant projetés au sol. Le maître de 
la tour pourra se relever et après cette sévère leçon, repartir 
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sur de nouvelles bases plus sages et en tenant compte de la 
divinité. L’architecte risque d’être moins chanceux, avec une 
chute plus lourde et plus douloureuse.
La Maison-Dieu présage un important bouleversement de 
toutes les bases et les structures acquises. Elle pousse à 
l’entêtement, l’impulsivité, l’imprudence et l’agressivité mais 
oblige au dépassement de l’orgueil.
Lame active et destructrice influencée par la planète Pluton.

L’Étoile
Cette jeune fille nue agenouillée irradie l’harmonie qu’elle 
porte en elle. En toute sérénité, elle verse de l’eau dans l’étang 
pour le régénérer et sur la terre pour la fertiliser. Ces deux 
réservoirs de vie constituent un parfait équilibre entre le 
matériel et le spirituel. Au-dessus de cette jeune personne, 
l’Étoile du Berger – ou de Vénus – l’éclaire en lui servant de 
guide. Les sept autres étoiles qui l’entourent illuminent les 
ténèbres et apportent l’espoir et l’amour universel.
Avec son influence vénusienne, cette Étoile accorde de la 
douceur, de la tendresse, de la fidélité, de la sympathie, de 
la bonté et de la générosité.
Ces petits luminaires nous confirment la réalisation de nos 
souhaits.
L’Étoile peut, dans certains cas, représenter la passivité, 
la naïveté ou la faiblesse.
Lame passive, protectrice et harmonieuse, influencée par la 
planète Vénus.

La Lune
Symbole du rêve, des créations imaginatives et de 
l’inconscient collectif, la Lune éclaire un marais dans lequel 
un crabe à la carapace solide semble se plaire dans cette eau 
sombre. Deux chiens se font face et aboient en observant 
l’astre lunaire qui aspire toutes les énergies terrestres : ils 
figurent les oppositions entre le bien et le mal alors qu’à 
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l’arrière, les deux tours massives jouent un rôle protecteur. 
La lune présente deux aspects : celui de l’obscurantisme 
mais aussi celui de la préparation du jour et de la lumière, 
du soleil levant.
Symbole féminin et de fécondité, la lune éclaire faiblement 
les ténèbres mais aide au développement de l’intuition, de 
l’imagination et de la créativité.
Lame passive et réceptive influencée par la Lune.

Le Soleil
Symbole d’autonomie, le Soleil distribue généreusement 
une pluie d’énergies sur la Terre et sur les deux jeunes 
personnages vêtus d’un simple pagne. Ils unissent leurs 
forces en transmettant l’énergie de la nuque de l’un au 
plexus solaire de l’autre. Inondés de lumière, ils font œuvre 
d’amour dans une parfaite harmonie intérieure. Le petit 
mur de briques derrière eux assure leur défense et leur 
protection tout en délimitant leur territoire. Après les 
ténèbres de la Lune, le Soleil divin et immortel rayonne 
et apporte sa chaleur en dissipant le froid, l’obscurité, la 
solitude et les angoisses.
Les compétences intellectuelles et créatives, la clarté de 
jugement, l’éloquence favorisent l’expansion, le succès et la 
réussite en tous domaines.
Il peut symboliser, dans certains cas, l’orgueil, la prétention 
ou la vanité.
Lame active et épanouissante, influencée par le Soleil.

Le Jugement
L’ange, gardien qui veille sur le monde, souffle dans une 
trompette pour réveiller notre conscience et nous aider à 
renaître à une existence nouvelle. Trois personnages nus 
semblent sortir de terre : un homme et une femme, les mains 
jointes en signe de foi et d’inspiration, qui font face à un 
enfant sortant d’un tombeau, symbole des désirs refoulés.  
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En sortant de cette tombe, l’enfant, image de pureté, va 
favoriser le nettoyage du passé en permettant la résurrection. 
Cet ange actif et ces trois personnages se libèrent d’un 
passé encombrant pour vivre dans un monde nouveau, fait 
d’amour, de foi et de bonheur.
Un bouleversement surprenant et inattendu dans les 
différents domaines du quotidien s’annonce rapide, pour le 
bien de tous.
Il peut représenter, dans certains cas, la surexcitation ou 
l’euphorie.
Lame active, d’inspiration et de renaissance, influencée par 
la planète Mercure.

Le Monde
Cette couronne de laurier est l’emblème de la victoire et de la 
gloire. À l’intérieur de cette couronne, un personnage nu en 
mouvement tient de sa main gauche une baguette destinée 
à capter les énergies cosmiques. Les quatre éléments et 
les quatre évangélistes sont symbolisés dans cette lame de 
perfection.
Élément Terre : Taureau – Saint Luc
Élément Feu : Lion – Saint Marc
Élément Eau : Aigle – Saint Jean 
Élément Air : Ange – Saint Matthieu
Avec cet arcane, il est possible d’atteindre son but, d’être 
reconnu et récompensé de ses compétences et talents, de 
triompher dans son évolution personnelle.
Il peut représenter, dans certains cas, la prétention, la 
superficialité ou l’arrivisme.
Lame active et de perfection, influencée par le Soleil.
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Le Mat
Le vagabond, nez en l’air, est en marche sans savoir où il va. 
Vêtu d’un costume qui rappelle celui des fous du roi, il traîne 
un bâton et porte sur son épaule un petit baluchon contenant 
tous ses trésors. Insouciant, il avance poussé par un destin 
qui se manifeste par la présence d’un animal qui le mord au 
mollet en déchirant son pantalon.
C’est avant tout le besoin de liberté et d’indépendance 
qui se dégage du personnage, qui présente également 
de l’extravagance, de la légèreté, de l’originalité ou de 
l’irresponsabilité.
Lame active, de liberté et d’insouciance, influencée par la 
planète Uranus.
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