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À toi Annick, pour m’avoir initiée au Tarot de Marseille. 
À toi aussi, Dominique, pour ton aide précieuse. 

Enfin à vous, mes enfants, pour votre amour  
et votre soutien indéfectible.
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MON HISTOIRE 
AVEC LE Tarot

Le lien qui m’unit au tarot de Marseille existe depuis bientôt 
trente années. Je suis passée par plusieurs phases. Tout 
d’abord, le déni – je ne voyais pas vraiment ce que ce jeu 

pouvait m’apporter. Ensuite, j’ai cherché à comprendre ce que les 
cartes pouvaient bien me raconter. Cependant, plus j’essayais, 
moins j’y parvenais – je mentalisais beaucoup, beaucoup trop. 
Je faisais de la résistance, pensant que le Tarot servait juste à 
prédire l’avenir. Et plus je me focalisais sur cette idée, moins je 
lâchais prise. Un jour, la colère me prit devant mon peu de résultat 
et j’envoyai balader mon jeu à travers la pièce.

Deux ans plus tard, par le hasard des rencontres et d’une 
initiation à l’astrologie, je fis la connaissance d’une jeune femme. 
Un lien amical se créa entre nous et elle m’invita à déjeuner 
chez elle. Sur son buffet « gisait » un tarot de Marseille dont les 
lames étaient éparpillées dans tous les sens. Complètement 
détendue et sans attente particulière, je lui proposai un tirage, 
en lui précisant bien sûr ma nullité ! Et là, à ma grande surprise, 
les mots s’ordonnèrent et le tout devint cohérent. Que s’était-il 
passé ? Un miracle ? Une illumination soudaine ? Bien sûr que 
non, j’avais tout simplement lâché prise ! Je ne mentalisais 
plus, je vivais l’instant présent dans une douce euphorie. J’avais 
remisé mon jeu au placard, mais lui ne m’avait pas oubliée. Cette 
multitude de ressentis intuitifs m’apportait un nouvel éclairage. 
Je comprenais aussi que ce jeu, au premier abord hermétique, 
s’ouvrait à celui ou celle dont l’intérêt était réel et sincère.
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Pour commencer le processus, il faut être capable de se dire :

Je ne suis pas celui que je croyais être jusqu’à maintenant : 
je ne suis ni mes projets ni l’image que les autres et moi-même 
avons de moi, je suis un inconnu et je me cherche…

Brigitte Boudon (enseignante en philosophie, fondatrice des 
Jeudis philo à Marseille)

À partir de cet instant, je l’ai accepté et je l’ai choisi comme 
compagnon de route. J’ai pensé naïvement pendant un temps qu’il 
cheminait à mes côtés. Ce n’est que bien des années plus tard que 
j’ai compris qu’il faisait en réalité partie de moi et qu’il représentait 
un merveilleux chemin initiatique. Lorsque j’ai rencontré beaucoup 
d’obstacles et de durs moments de vie sur ma route, sa présence 
en moi m’a guidée et réconfortée. Même lorsque l’épreuve s’an-
nonçait terrible, la voie possible était déjà inscrite dans le jeu.  
À force de respect, d’attention, de rires, de larmes, d’espoir et de 
joie, ma vraie nature a pu enfin émerger. Il est devenu mon fil-guide 
et la Présence s’est manifestée à travers lui.

D’aucuns pourront objecter que nous n’avons nul besoin de ce 
jeu pour comprendre qui nous sommes vraiment. À ceux-ci, tout en 
respectant leur point de vue, je répondrais que c’est le chemin que 
j’ai choisi. Il en existe des milliers d’autres et peut-être mènent-ils 
tous à la même destination. Ce chemin-là est joyeux et nous 
donne la chance d’un accès sincère et honnête à nous-mêmes.

Il existe plusieurs versions du Tarot de Marseille. Les plus connues 
sont celles de Grimaud et la version restaurée de Jodorowsky et 
Camoin dont la palette de couleurs est très agréable. J’utilise 
aussi bien l’une que l’autre ou les deux ensemble lorsque je réalise 
un travail de couple. Le présent ouvrage est basé sur le Tarot 
de Marseille illustré par Paul Marteau et imprimée par Grimaud.  
Je tiens à préciser que je n’ai pas souhaité aborder le Tarot de 
façon technique. Pour ceux qui le souhaitent, il existe de nombreux 
travaux de qualité sur le sujet.

Ce livre est le reflet de mon âme et de la manière dont  
je perçois la Vie. J’ai choisi de l’écrire sous la forme d’une histoire 
contée. Dans la vision du Tarot, tout bouge sans cesse en fonction 
de l’évolution de chacun, de là où il se trouve. Toutes les façons 
de ressentir sont justes, à partir du moment où elles puisent leurs 
sources au centre de nous-mêmes.

Dans un premier temps, n’essayez pas d’assimiler tout ce qui 
est écrit ! En compagnie du Bateleur qui personnifie le point de 
départ du Tarot de Marseille, offrez-vous ce beau voyage intérieur 
de manière légère, l’œil affûté et le cœur grand ouvert.
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Atterrissage terminé, je viens d’arriver ! Mais où ? Dans 
une brume lumineuse, j’entraperçois un cercle de vingt-
deux personnages animés, dessinés sur des cartes. 

Ils semblent jouer… à quel jeu ? Je suis invité à pénétrer dans le 
cercle et à prendre place parmi eux, au nombre 1.

Qu’est-ce que je fais au milieu d’eux ? Est-ce un rêve ? Une réalité 
virtuelle ?

Je porte un drôle de nom : le Bateleur. Concernant ma tenue, 
c’est pire, je ne ressemble à rien. J’ai vraiment l’air ridicule ! Que 
se passe-t-il ? J’entends une voix dans ma tête.

— Mes salutations, cher Bateleur ! Tu te trouves sur un chemin 
parallèle où tout est rassemblé. Tu pénètres au cœur de toi-même 
et c’est ton désir de comprendre qui nous anime. Tu as choisi de 
venir ici ou peut-être de revenir… qui sait ?

— Qui me parle ?

— Nous sommes unis par la pensée.

— Je n’y comprends rien.

— C’est normal, il va te falloir un peu de temps, mais tu vas t’y 

— Parce que cela va être tout le temps ainsi ? Mais je n’ai rien 
demandé !

— Tu as choisi de venir.

— Que nenni ! Voilà que je parle comme un vieux livre… J’aurais 
pris la décision ? Où ? Quand ? Je ne m’en souviens pas.

Je prends conscience de ce qui m’entoure. J’ai l’impression 
que ma jambe gauche sert de quatrième pied à la table posée 
devant moi. Mon accoutrement bariolé me fait ressembler à un 
clown ! Puisque le Jeu m’a affublé de ce drôle de nom, le Bateleur, 
que puis-je faire à part bateler ? Et donc, je crie, je harangue, 
j’invite la foule à venir vers moi. Mais pourquoi ?

— Tu es le Un, le début, le commencement, le potentiel exis-
tant, mais non réalisé, me dit encore cette voix. Tu as vingt-et-une 
étapes à parcourir. Rassure-toi, ton libre arbitre est total.

1
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— Oui, car ici c’est notre façon de communiquer, nous ne 
formons qu’une seule Unité.

— Tu ne pourrais pas plutôt me parler normalement, par la voix ?

— C’est beaucoup plus rapide de cette façon, tu vas t’y habi-
tuer. Je suis là parce que tu as choisi de venir.

— Je vais commencer à l’intégrer… à défaut de l’accepter. 
En tout cas, tu es vraiment accoutré bizarrement, toi aussi. T’es-tu 
regardé dans une glace ? Parce que là, ils y sont allés vraiment 
fort ! Cela ne te dérange pas de te balader ainsi ?

— Je reconnais que je fais de l’effet ! dit le Mat en riant. 
Je suis juste une représentation beaucoup plus subtile que tu ne 
l’imagines.

Sa voix n’en finit pas de prendre ses aises dans ma tête.

— Regarde plutôt les objets disposés sur ta table. Observe ces 
deux dés. Leurs faces montrent le nombre cinq et le nombre un, 
cela mérite réflexion.

— Quelle réflexion ? Un cinq est un cinq et un un est un un ! 
Tu ne peux pas être plus clair ? Bon sang, mais qu’est-ce que 
je fais ici ? Et sur la table, enfin ma table puisque ma jambe ne 
m’appartient plus vraiment, les autres objets sont étranges. 
Je vois une sacoche – pas franchement à la mode, d’ailleurs, 
la besace... À quelle époque sommes-nous ? Au Moyen Âge ? 
À la Renaissance ?

— Ta besace est ton sac à outils, outils qui vont te permettre 
d’exprimer tes dons et tes potentiels, les énergies que tu choisis de 
suivre ou d’explorer en fonction de tes ressentis. Cette étape Un, 
tu la vis des centaines de fois, mais encore faut-il que tu en aies 
conscience, là est le cœur du problème. Le nombre Cinq crée une 
aspiration vers autre chose. Le Cinq ajouté au Un pose la question 
du choix. Cela t’éclaire-t-il ?

— Pas du tout. Bon sang, dans quoi me suis-je fourré ? 
J’aperçois un couteau et un étui, des godets, peut-être pour 
lancer les dés… Vos pièces rouges et jaunes… c’est pas vraiment 
de la monnaie. Je m’aperçois que je tiens un bâton dans ma 

— Qu’est-ce que vous me racontez ? Vingt-et-une étapes ? 
J’ai mon libre arbitre ? Encore heureux ! Encore une fois, je n’ai rien 
demandé… Qui êtes-vous ?

La colère qui gronde en moi m’oblige à accepter ma nouvelle 
réalité, les brumes se dissipent enfin ! Je découvre un drôle de 
personnage ressemblant au Fou du Roi, vous savez, celui qui le 
suit partout et qui entend tout. Celui que l’on ne voit pas, mais 
qui sait s’infiltrer dans les moindres recoins. Quelle allure ! Son 
costume est lui aussi bien bariolé… Bienvenue au club ! Son 
chapeau, enfin si on peut appeler cela un chapeau, ressemble 
à une espèce de cagoule terminée par un drôle de grelot. Sauf 
pour le carnaval – et encore ! – je ne sortirais pas vêtu de la sorte. 
Il avance, une petite bourse accrochée à un bâton terminé par 
une sorte de cuillère, posée sur son épaule. Il ne doit pas y avoir 
grand-chose dedans. J’aperçois un animal qui lui griffe la jambe 
et, visiblement, il s’en fiche complètement. Je me décide à lui 
adresser la parole.

— Je ne vous avais pas vu, que faites-vous ici ?

— Je suis le Mat, pour te servir, Bateleur. On me surnomme 
le Sans Nombre. Je t’accompagne : je suis l’espace intermédiaire, 
le fil conducteur, celui qui ferme et qui ouvre.

— Comment fais-tu pour parler sans ouvrir la bouche, est-ce 
toi que j’entends dans ma tête ?
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main gauche, on dirait une flûte. Désolé, je ne joue d’aucun instru-
ment, donc, pour m’intégrer dans un orchestre philharmonique, 
c’est raté. Que vais-je bien pouvoir faire avec tout ce bazar ? Il y a 
sûrement méprise, erreur flagrante de casting !

— Tous ces éléments ont un sens et une signification qui leur 
sont propres. Ils éclairent ton chemin et te permettent d’affiner 
ton ressenti intérieur.

— Tu es sûr que tu vas bien ?

Le rire sonore du Mat résonne dans ma tête.

— Allez, joue le jeu ! Prenons les pièces jaunes. Dans le langage 
du Tarot, nous les appelons les Deniers. Ils font partie des lames 
mineures du Tarot de Marseille. À ton avis, que représentent ces 
deniers ?

— Attends… déjà, pourquoi « mineures » ?

— Pour les différencier des lames majeures, bien que cela 
n’altère en aucune manière leur potentiel.

— Il y en a beaucoup ?

— Cinquante-six dont quarante allant de Un à Dix, dans 
chaque énergie : Terre, Feu, Eau, Air, et ensuite seize Honneurs, 
dit-il en faisant une pirouette. Pour t’aider, nous avons pensé d’un 
commun accord que la série des quarante mineures t’apparaîtra 
à chaque étape jusqu’à notre amie, la Roue de Fortune. Ainsi, tu 
pourras plus aisément assembler le Un avec le Un, le Deux avec 
le Deux…

— D’un « commun accord », comme vous êtes prévenants ! 
Je me demande toujours où j’ai atterri. Je sais, je sais, j’ai choisi 
d’être là, mais je devais en tenir une bonne pour faire un tel choix… 
Peux-tu arrêter de glousser comme une poule à chaque fois que 
je dis quelque chose ?

— Tu n’y es pas. J’éprouve un réel plaisir en ta compagnie et 
je suis conscient du choix que tu viens de faire. Je te parlais des 
Deniers. À quoi cela te fait-il penser ?

— À de l’argent ?

— C’est un début. Si je te dis que les Deniers sont en lien avec 
l’énergie Terre, cela t’aide-t-il ?

— Pas du tout. Que vient faire la Terre là-dedans ?

— Vois la Terre comme un univers où tout est amené à fructifier.

— Je veux bien, mais dans mon monde, on n’appelle pas 
l’argent des « deniers ».

— Ne reste pas bloqué sur ce terme.

— Je voudrais bien t’y voir. Je suis arrivé sur une autre planète ? 
Est-ce que j’ai remonté le temps ? Tout est tellement étrange ici.

— Nous parlions des Deniers, peux-tu préciser ta pensée ?

— Tu ne lâches rien ! Cela ressemble à de la monnaie, voilà ! 
Donc, si j’ai faim dans votre univers, je sors un denier et ainsi 
je peux m’acheter quelque chose à manger ?

— C’est un peu réducteur. Regarde l’As de Deniers, cette carte 
magnifique t’inspire-t-elle ?

— Pas vraiment. Encore une fois, de là où je viens, notre 
monnaie est très différente et ne ressemble pas du tout à ce denier. 
Je trouve d’ailleurs cette image un peu vieillotte.
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— Peux-tu essayer de me la décrire ?

— Serais-je revenu à l’école ?

— Tu ne crois pas si bien dire, tu as choisi…

— Cette histoire de choix commence à m’agacer sérieuse-
ment ! Ce Denier est vraiment insolite. On aperçoit trois cercles 
bien délimités. Au centre du premier, une fleur épanouie appa-
raît et son cœur jaune est piqué de douze petits points. Je ne 
saisis pas très bien pourquoi. Le dessin ressemble à une sorte 
de labyrinthe. Au-dessus, un deuxième cercle orné d’une super-
position dentelée fait penser à un mécanisme d’horlogerie. Puis 
ce troisième cercle extérieur ceinture l’ensemble. La figure est 
plutôt énigmatique. Quelque chose arrive-t-il à maturité ? C’est 
vrai qu’après l’avoir observé, ce dessin est interpellant. Il émane 
de lui une certaine richesse. La personne qui a réalisé ce dessin, 
cherchait-elle à exprimer la fortune ?

— Tu t’approches, je dirais même que tu brûles. Pousse ta 
réflexion plus loin.

— Ce que je sais, c’est que dans mon espace, si tu as de l’argent, 
tu t’en sors toujours ; si tu n’en as pas, c’est plus compliqué.

— Intéressant. Donc, si tu as des deniers, que peux-tu ressentir 
comme sensation ?

— Le pied ! Tu peux posséder tout ce que tu veux sur Terre. 
Tu as du pouvoir, tu attires les autres, tu rayonnes, tu as confiance 
dans la vie.

— Dirais-tu que le fait d’avoir des deniers renforce ta confiance 
en toi ?

— Bien évidemment ! Si tu n’en as pas, tu n’attires pas à toi ce 
que tu désires. Qu’est-ce qu’il y a à comprendre ? C’est simple.

— Peut-être y a-t-il un lien entre ce que représente cette 
image et ta confiance en toi ? Peut-être même que la manière 
dont est symbolisé ce denier représente ta vraie valeur, ton 
socle ? Uni à cet élément Terre, tu es uni au Tout.

— Ouh là là, minute ! C’est compliqué, ton histoire. L’argent, 
enfin ton denier, il sert à payer quand on a besoin de quelque 
chose. Je ne vois pas le rapport avec – comment tu dis ? – ma 
vraie valeur. Tu ne peux pas parler plus clairement ?

— Par les mots que j’emploie, je t’aide à créer des liens.

— Alors, nous ne sommes pas près d’y arriver ! Franchement, 
sur ce coup-là, ça ne m’aide pas du tout. Même si je regarde bien 
ta carte, je n’y vois pas ma valeur dedans. Il faut que tu trouves 
autre chose, je suis un gars basique. Enfin… je ne sais même pas si 
je suis un gars ou une fille sur votre carte.

— Le Denier correspond à l’élément Terre, l’expression de la Vie 
dans la matière. Par corrélation, il exprime ta valeur, la confiance 
que tu t’accordes. Ce que tu crées, réalises et obtiens est lié de 
manière subtile à la façon dont tu te perçois. Si tu préfères, lorsque 
ta confiance en toi est au zénith, tu rayonnes et tu attires à toi tout 
ce dont tu as besoin, tu le fais fructifier et cela s’exprime de façon 
tangible et concrète. Il ne faut cependant pas perdre de vue l’origine 
de toute chose, la Source dont elle provient.

— C’est un peu plus clair, mais j’ai vraiment du mal avec ton 
jargon.

— Prenons maintenant ce que tu as qualifié de flûte et que tu 
tiens dans ta main gauche. Dans les lames mineures, il fait partie 
de la série des Bâtons. Les Bâtons sont en lien avec l’élément Feu. 
Regarde, à ce propos, l’As de Bâton. Comment le trouves-tu ?
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 — Se pourrait-il qu’en ton centre existe une énergie qui te 
permette de te déployer et de te mouvoir ? D’où puise-t-elle  
sa force ?

 — Peut-être dans ton truc de tout à l’heure, la source 
de… comment tu l’appelles déjà ?

 — La Source ou l’origine de toute chose. Tu m’épates, c’est 
tout à fait cela.

 — Attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. 
Lorsque je bouge, c’est bien ma tête, enfin, mon cerveau qui me 
dit d’avancer ?

 — Bien sûr, il est le relais, le transformateur, mais non l’origine.

 — Alors là, je ne pige pas.

 — Souviens-toi de l’histoire de Jésus lorsqu’il parla à un 
homme paralysé. Il lui dit simplement : « Lève-toi et marche. » 
Et cet homme se mit à marcher. Penses-tu qu’après tant d’an-
nées à rester ainsi paralysé, il lui a suffi de dire à son cerveau de 
marcher pour que cela fonctionne ? Quelle a été l’étincelle qui a 
permis ce miracle ? Où a-t-il puisé sa force ?

 — Jésus ? Oui, si tu le dis, mais toutes ces histoires, on les 
apprend au catéchisme, dans les églises… pour ceux qui les 
fréquentent. Maintenant, qu’est-ce qui aurait pu permettre à un 
paralysé de remarcher ? Il a sans doute cru à ce que disait Jésus 
et… hop, il s’est mis debout en oubliant qu’il était paralysé.

 — Oui, c’est exact, il a cru à ce que Jésus lui disait sans l’ombre 
d’un doute. Comment nommerais-tu cela ?

 — On est d’accord que l’on reste dans l’histoire, là ? Dans ce 
cas, on appellerait ça la confiance ? Jésus, c’était bien celui qui 
disait qu’il fallait aimer son « prochain » et qui le faisait ? Eh bien, 
cet homme paralysé a eu confiance en lui et s’est laissé faire.

 — Tout à fait. Il s’est laissé faire ou, pour dire les choses plus 
simplement, il a lâché prise dans une confiance totale, ce qui a 
permis à Jésus de réveiller la force d’amour en cet homme et son 
amour l’a guéri.

 — On dirait carrément un gourdin. Je n’aimerais pas être en 
face de celui qui le brandit. Avec le risque de se prendre un bon 
coup sur le museau ! C’est vraiment saugrenu toutes vos repré-
sentations ! dis-je sur un ton railleur.

 — Je suis d’accord avec toi, il y a de l’énergie dans cet as.  
On peut même dire une véritable étincelle de vie. À ton avis, 
comment décrirais-tu cet élément Feu ?

 — Je n’ai jamais été fort dans les analyses. En revanche,  
une chose est sûre, c’est que si tu n’as pas la pêche, tu ne fais rien 
de ta vie.

 — Génial ! Tu commences à comprendre. Mais encore ?

 — Le feu, c’est la vie, il sert à te réchauffer. Quand tu te les 
cailles, un bon feu de bois fait du bien. Encore faut-il que tu aies 
de quoi t’offrir du bois…

 — Oui, bon, mais dans ton corps, ce feu, que fait-il ? Tu viens 
de m’expliquer un élément très juste : « Si tu n’as pas la pêche,  
tu ne fais rien. » Mais encore ?

 — C’est clair ! Si le matin en te levant, tu n’as pas la pêche,  
tu te traînes toute la journée. Je ne vois pas le rapport entre le fait 
d’avoir la pêche et tes bâtons.

 — Si je reprends ce que tu viens de me dire, le Feu intérieur 
permet l’action. Es-tu d’accord ?

 — Oui, jusque-là c’est bon, mais ton expression, le Feu inté-
rieur, c’est franchement bizarre.

 — D’où provient ce Feu intérieur, cette « pêche » ?

 — Nous ne sommes pas tous égaux. Il y en a qui l’ont toujours 
et d’autres pas. Cela vient peut-être de ce que l’on mange, de la 
manière dont on vit ?

 — Oui, de ton hygiène de vie, tu as raison en partie… Mais 
lorsque tu marches, qu’est-ce qui te permet d’avancer ?

 — Je te l’ai dit, la pêche !
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— Dans le Tarot, nous les appelons les Coupes. Je me réjouis 
toujours lorsque je regarde l’As de Coupe.

— C’est vrai, cette image a quelque chose qui semble tout 
droit sorti d’un conte pour enfants. On dirait une sorte de berceau, 
comme dans l’histoire de la Belle au bois dormant, lorsque les 
fées viennent offrir des dons à la princesse. Puis arrive la vieille fée 
qui n’a pas été invitée et qui lui jette un sort…

— Je vois que ton imagination n’est pas en reste.

— Si cela ressemble à un berceau, peut-être qu’il y a une 
naissance de prévue ? On attend quelque chose ?

— J’aime bien ton image du berceau, de la naissance. C’est 
un as, donc cela renvoie au nombre Un, le début, le commence-
ment. La série des Coupes symbolise l’élément Eau. Dans le corps 
humain, l’eau est essentielle et nous pourrions dire, que, sans elle, 
la vie ne circulerait pas. De par sa nature fluide, elle a la capacité 
de stocker, véhiculer et transmettre l’information.

— Oui mais attends, ta coupe, elle sert à quoi, au juste ?

— À ton avis, que peut contenir une coupe ?

— Du vin ? De l’eau ?

— Oui, mais aussi du sang, celui qui nourrit ton être, dont les 
battements de ton cœur rythment le flux. La Coupe représente 

— Mais il faut être chrétien pour cela. Si tu n’y crois pas, cela 
ne marche pas.

— Crois-tu qu’il faille absolument adhérer à une religion pour 
recevoir de l’amour ? N’êtes-vous pas tous emplis de ce même 
amour ?

— Je commence à saisir ton histoire de bâtons. Tu veux me 
dire que l’énergie de notre corps puise aussi sa force dans cet 
amour… et donc les Deniers aussi.

— Eh oui ! Vois-tu, l’énergie que déploie la série des Bâtons prend 
sa source également dans l’Amour. Lorsque tu te lèves le matin, tu 
ne te poses pas la question de savoir comment tu y parviens, d’où 
provient cette impulsion vitale. C’est un acte naturel qui te demande, 
certes, un effort, mais aisé à accomplir. Pour toi, c’est uniquement 
ton cerveau qui commande ton corps. Durant ta vie, tu vas te lever, 
marcher des milliers de fois, expérimenter la sexualité, participer 
à toutes sortes d’activités ludiques, physiques ou professionnelles 
utilisant ce feu sacré. Lorsque ce dernier puise sa force dans 
l’Amour, alors l’énergie qu’il déploie est orientée et canalisée dans 
le sens de la vie. En revanche, si c’est ton égo qui le dirige, alors 
cet embrasement puissant peut vite devenir incontrôlable, violent 
et agressif. Et comme tu me l’as si bien dit tout à l’heure, tu peux 
recevoir un coup sur ton joli museau ou un retour sur investissement 
qui ne sera pas vraiment à la hauteur de tes espérances ! La prise 
de conscience que l’Amour est à la base de toute action va te guider 
dans la bonne direction.

— L’amour, à la base de toute action ? Cela ne tient pas 
debout ce que tu dis.

La réponse du Mat me laisse perplexe, j’ai beau essayer de 
m’imaginer que tout est amour… Tiens, c’est comme au rugby avec 
les copains, si j’attrape le ballon et que je cours… c’est de l’amour ?

— Laisse le temps au temps, tu vas comprendre, me dit-il, 
avec bienveillance. Continuons notre découverte.

Le Mat sort une nouvelle carte de sa manche.

— Encore une nouvelle figure ?
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pour chacun d’entre vous. Quelle pensée émettre ? Bonne ou 
mauvaise, l’eau la véhiculera, mais les répercussions que cela 
produira en toi et autour de toi seront très différentes.

 — C’est intriguant, mais quel rapport avec la Coupe ?

 — La Coupe est le réceptacle de l’Eau, de l’élément liquide,  
le berceau de ton être émotionnel. Dès la naissance, l’informa-
tion y circule en permanence. Toutes tes pensées : joie, tris-
tesse, colère, amour, désir, espoir, peur, doute vont s’inscrire et 
se propager. Au début, tu n’es qu’un petit enfant, encore très 
proche de la Source, mais tu n’as pas forcément conscience de 
tes intentions et du pouvoir qu’elles recèlent. Plus tu grandis, plus 
ta capacité à ressentir se développe. Tu commences à émettre 
tes propres intentions. Tu peux donc agir et réfléchir à l’intention 
que tu veux donner à l’eau qui circule au cœur de ton Être.

 — Je ne comprends pas. Peux-tu être plus clair ?

 — Ton cœur commence à vibrer. Tu découvres l’Amour en 
rencontrant une jeune personne, garçon ou fille. Nous sommes au 
stade Un. Le désir est là, mais c’est nouveau, il va te falloir franchir 
un cap, aller de l’avant. Au fond de toi, tu es assailli par différents 
sentiments : l’envie, le désir, la crainte de « prendre un râteau », 
comme vous dites. Tu penses que cette personne n’est peut-être 
pas faite pour toi. Que vas-tu envoyer à ton cœur émotionnel, 
à ton eau comme information pour aller jusqu’au bout de ton 
envie ?

 — Je fais simple : je fonce, et tant pis si je me prends une 
bâche ! dis-je, en riant.

 — Donc, tu agis et, malgré tes craintes justifiées – car tu n’es 
pas le seul dans l’histoire –, tu choisis d’aller de l’avant et d’ou-
vrir ton cœur. L’information qui va être retenue, c’est ta confiance 
dans l’inconnu. Ce sentiment se stocke dans ta mémoire.  
À chaque fois que tu vas aller de l’avant, une intuition va émerger 
de ta mémoire émotionnelle : tu l’as déjà fait et, quel que soit le 
résultat, tu peux le faire. Ton corps émet une vibration d’amour, de 
confiance et de bien-être.

le réceptacle, l’offrande, la libation, le partage. Beaucoup de 
peuples perpétuent le cycle de l’eau en se rassemblant en un 
cercle et en partageant une boisson. Chacun boit une gorgée, y 
met une intention ou pas, remercie et passe la coupe à son voisin. 
La joie circule.

 — Nous, on fait ça avec des amis, on s’achète des bières ou du 
vin et on fait tourner. À la fin, on ne sait plus très bien où on en est, 
mais on passe un moment de détente, on décompresse.

 — Tu vois, ce geste vous rassemble. Vous n’y voyez peut-être 
qu’un moment de détente, mais en fait, il représente bien plus 
que cela. Il réunit des êtres humains et perpétue une tradition très 
ancienne qui relie les hommes et les femmes à autre chose. Pour 
en revenir à l’élément Eau, il symbolise une force puissante. À ton 
avis, laquelle ?

 — Tu sais, dans notre monde, la solitude est parfois dure à 
supporter ; le fait de se retrouver avec de vrais amis te permet 
d’oublier, un temps, tes difficultés. Ce moment de partage nous 
rend la vie plus légère. On se sent aimé, exister.

 — Oui, c’est bien d’Amour qu’il s’agit ! La force d’Amour inscrite 
dans l’eau est puissante. Le vin en est un bel exemple, produit par 
la vigne, nourri et entretenu par les hommes respectueux de la 
terre. Vois-tu, tout dépend de l’intention de départ qui préside à 
toute chose.

»  Je te donne un exemple parmi d’autres : un homme a réalisé 
une expérience intéressante. Il a rempli deux flacons d’eau. Sur le 
premier, il avait écrit simplement le mot « Merci » et, sur l’autre, 
« Tu es fou ». Il laissa l’eau geler toute la nuit. Le lendemain, sur 
le flacon « Merci », un cristal de forme hexagonale parfaite 
était apparu. Dans le flacon « Tu es fou », le cristal n’arrivait pas 
à se former, un peu comme s’il tournait en rond ! Bien que ses 
nombreuses expériences ne fussent jamais reconnues par la 
communauté scientifique, elles s’avèrent intéressantes à plus 
d’un titre. Elles tendent à prouver que les mots émis par nos 
pensées, nos prières, ont le pouvoir d’influencer voire de modifier 
la structure de l’eau. Et le corps humain est composé de plus de 
70 % d’eau ! Je te laisse imaginer la responsabilité qui en découle 
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— La guerre, le Moyen Âge, l’époque où les chevaliers portaient 
l’armure et se battaient à l’épée…

— À ton avis, qu’est-ce que cela impliquait d’être chevalier ?

— Le chevalier devait accomplir des exploits, être fort, ne pas 
craindre la mort.

— Oui, se montrer brave, vaillant, loyal. Mettre son épée au 
service d’une noble cause, protéger les plus faibles : femmes, 
enfants, vieillards. Est-ce que l’adoubement te dit quelque chose ?

— C’était quand le seigneur nommait le chevalier en posant 
l’épée sur son épaule ?

— Oui. Sais-tu que c’était un rite de passage, une initiation au 
cours de laquelle l’écuyer devenait chevalier ? Le suzerain ou le roi 
lui donnait la colée, trois coups du plat de l’épée sur l’épaule en 
disant à haute voix : « Au nom du Tout-Puissant, de saint Michel et 
de saint Georges, je te fais chevalier, sois vaillant, loyal et coura-
geux. » C’est une version et il en existe d’autres. Ce qu’il faut en 
retenir, c’est que le verbe, la parole, se joint à l’action de l’épée. 
Cette symbolique est forte de par sa signification. L’Épée, dans ce 
cas, valide la parole émise, elle devient par extension le verbe en 
action. Maintenant, regarde cette épée. Ne te fait-elle pas penser 
à une fonction ?

— Peut-être la justice ?

— Bien sûr !… Que signifie-t-elle ?

— Là, je ne vois pas où tu veux en venir. Quel rapport avec 
le verbe ?

— C’est pourtant simple. Si je te dis le mot sentence, que 
t’évoque-t-il ?

— Il m’évoque le tribunal. L’endroit où le juge dit si tu es 
coupable ou pas. Si tu en prends pour perpète ou si tu t’en tires 
à bon compte.

— Nous sommes dans le domaine de l’Air, donc des pensées. 
Si je reviens à ce que tu viens de m’exprimer, les pensées du juge 
se matérialisent par un verdict, par la sentence.

— C’est étonnant ce que tu dis ! Ça me rappelle des 
sensations que j’ai vécues… C’est curieux, ma cage thoracique 
s’ouvre davantage et ma respiration devient plus fluide comme 
si quelque chose se débloquait !

— Oui, tout est connecté et relié.

— Donc, par la confiance qui grandit en moi, je nourris cet As 
de Coupe.

— Pour être plus précis, par l’Amour qui grandit en toi.

— Regarde maintenant le couteau disposé sur ta table, 
il symbolise les Épées, éléments associés à l’Air, dans les lames 
mineures. Cet As d’Épée est puissant. Remarques-tu le dessin 
de cette main qui saisit l’épée pour la faire passer à travers une 
couronne ?

— Tous ces dessins sont très particuliers. Je n’avais jamais vu 
une épée passer à travers une couronne. Couper une tête, d’accord, 
mais, ici, il n’y en a même pas et cette couronne semble léviter !

— Je conçois que toutes ces figures paraissent un peu 
abstraites. Lorsque tu feras la connaissance de notre amie la 
Justice, tu saisiras pleinement la puissance de l’Épée. Écoute ton 
ressenti. Quelle image ce symbole représente-t-il pour toi ?
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