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Introduction

D

’une symbolique très riche, les nombres, les planètes et les
arcanes du tarot sont très étroitement liés dans leurs interprétations et s’associent parfaitement pour éclairer votre
vie, vous aider dans vos choix et orientations, vous faire prendre
conscience de vos potentialités, vous informer de vos faiblesses ou
vous prévenir des risques d’épreuves et obstacles.
C’est pourquoi je vous propose ici une nouvelle méthode de tirage
associant les arcanes majeurs du Tarot de Marseille, une base numérologique de 9 cases et l’influence des planètes correspondantes.
Ces neuf cases précisent les domaines qui représentent une part
de chacun de nous. Appelée grille d’inclusion, ce graphique s’analyse, lors d’un thème en numérologie, par un chiffrage des lettres
des noms et prénoms des sujets. Cette étude de personnalité porte
alors sur les chiffres manquants ou en excès dans les cases. Cette
valeur d’interprétation reste valable tout au long de la vie d’un sujet
qui devra apprendre à utiliser à bon escient ses potentialités et à
travailler sur lui-même pour dépasser ses failles.1

Les méthodes de tirages sont nombreuses et, si certaines sont d’une
grande simplicité comme le tirage en croix qui permet d’obtenir une
réponse rapide à une question précise, d’autres sont moins faciles à
1. Voir La Numérologie, Jean-Daniel Fermier, collection ABC, Éditions Grancher.
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analyser comme la roue astrologique qui nécessite quelques connaissances en astrologie. 2 Or, la mise en application d’un tirage de Tarot
sur un support numérologique est non seulement originale mais très
facile à pratiquer. La méthode des neuf cases permet d’aborder tous
les mois ou tous les trimestres (selon les souhaits du consultant) les
grands domaines de la vie. Cette méthode lui permettra ainsi d’être
régulièrement informé de ses potentialités du moment et prévenu
de ses faiblesses ou des épreuves qui le guettent. Fort de ces informations, le consultant pourra agir en toute connaissance de cause
pour saisir les opportunités ou les coups de chance qui s’offrent à lui
et redresser dans la mesure du possible les erreurs commises antérieurement ou contourner les obstacles qui pourraient se présenter
et bloquer son évolution personnelle, professionnelle ou familiale.

Afin de vous aider au quotidien, cet ouvrage vous propose également une autre méthode nommée « Plan de journée » où tarot et
numérologie seront toujours associés pour vous permettre de
découvrir les messages des arcanes du tarot pour les 4 réalisations
de 6 heures qui divisent une journée.

Vous allez découvrir dans les pages qui suivent une base sérieuse
concernant ces deux méthodes simples et à la portée de tous, avec,
pour les 22 arcanes, selon leur emplacement, une interprétation
détaillée destinée à vous permettre de mieux décrypter les messages qui vous sont proposés pour éclairer votre vie de chaque jour.
Chaque case est complétée d’une fiche « messages express ».

2. Voir La Roue astrologique et le tarot, Colette Silvestre, Éditions Trajectoire.

Première partie

La méthode des 9 cases
Ces 9 cases se présentent comme ci-dessous :

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Case 5

Case 6

Case 7

Case 8

Case 9
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L’influence planétaire
Les 9 cases numérologiques comme les 22 arcanes du Tarot de Marseille sont influencés par des aspects planétaires. Les influences de
ces planètes auront toute leur importance et deviendront complémentaires dans les interprétations prévisionnelles qui seront faites.

Soleil : principe actif, source de lumière et de vie, le Soleil symbolise
la chaleur, la vitalité, la lumière. Esprit de synthèse, il conduit au succès, aux honneurs et à l’expansion. Le Soleil favorise la vie sociale,
permet une excellente évolution vers les hautes sphères sociales
mais accentue l’orgueil et la prétention.
Lune : lueur de l’inconscient, l’astre de la nuit, symbole des créations
imaginatives, favorise le rêve et les fantasmes. La Lune présage une
grande sensibilité, des tensions émotionnelles mais confirme une
bonne intuition, de l’imagination et une excellente créativité.
Mercure : planète d’échanges, de contacts, d’ingéniosité, de vivacité et de dextérité intellectuelle, Mercure accorde du savoir-faire,
un excellent sens des affaires, des actions rapides et positives avec
toujours un risque de basculer dans la dispersion et l’agitation.
Vénus : symbole de l’amour, l’art, la beauté et l’esthétique, Vénus
accorde la séduction, le charme, la douceur, l’aisance, le dévouement et le raffinement. Elle renforce les liens affectifs, ouvre les
portes de la tendresse, de l’affection et de l’amour.
Mars : symbole de feu, Mars confirme l’énergie, la volonté, la puissance fougueuse et passionnée, le courage et l’audace destinés à
la réalisation de toutes les entreprises mais présage également des
risques d’impulsivité, d’agressivité et de violence.
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Jupiter : symbole du pouvoir, de l’autorité, de l’expansion, de l’organisation, du raisonnement et de l’équité, ce grand bénéfique
annonce succès, protection, bonheur, la réalisation des espérances
et le triomphe mais présage également de l’orgueil et de la susceptibilité.
Saturne : symbole du temps et de la patience, de l’analyse et de la
réflexion, de la concentration et de la recherche intérieure, cette
planète permet d’établir des fondations stables et sécurisantes
pour l’avenir mais prévient également d’un ralentissement dans l’organisation et la concrétisation de projets.
Uranus : planète de l’imprévu, de la nouveauté, de la recherche et
du progrès, Uranus conduit également à la bonté et aux idées généreuses et humanitaires.
Neptune : confirme l’intuition, l’inspiration, l’évolution et accorde
d’excellentes capacités intellectuelles. Cette planète ouvre les voies
de la compassion et de l’amour universel.
Pluton : puissante volonté des forces mystérieuses et souterraines,
symbole du secret, de la mort et de la transcendance, cette planète
a une influence qui navigue régulièrement entre le bien et le mal…
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Messages « Express » de la case 1
Le Bateleur
Enthousiasme, dynamisme et joie de vivre vous animent.
La volonté et le savoir-faire vous soutiennent pour faire avancer
vos projets.
Vous êtes dans une phase active, créative et positive. Sachez en profiter.

La Papesse
Sagesse, analyse et réflexion favorisent votre intuition.
Patience et concentration feront avancer vos projets.
Vous êtes dans une phase passive, patiente et réfléchie. Prenez votre
temps.

L’Impératrice
Perspicacité, séduction et diplomatie accordent une belle ouverture d’esprit.
D’excellentes initiatives favoriseront l’aboutissement de projets.
Vous êtes dans une phase très active, communicative et créatrice.
Exploitez vos idées riches et fécondes.

L’Empereur
Autorité et réalisme vous assurent une réelle détermination.
Une puissance d’action aidera à la concrétisation des projets.
Vous êtes dans une phase active, volontaire et constructive. Imposez
votre compétence.
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Case 3 - Jupiter
La communication : les contacts, les amis, les relations
extérieures. Les loisirs et centres d’intérêt privilégiés. Les
relations avec les enfants.

En ce qui concerne « la communication », on trouvera une certaine
similitude d’interprétation avec la case 2 qui précise l’état d’esprit face
aux collaborations ou associations professionnelles et aborde la vie
privée alors que la case 3 informe des capacités à communiquer avec
l’entourage.
Le Bateleur

11D’une nature très spontanée et disponible à l’échange verbal,

vous semblez avoir l’art et la manière de vous exprimer pour
séduire, émouvoir ou convaincre. Cette aisance communicative
favorisera une excellente entente avec les amis et relations extérieures facilitant ainsi un épanouissement dans la vie personnelle
et sociale.

11Les loisirs et centres d’intérêt pourraient s’orienter vers tout ce
qui est en relation avec la communication et la créativité. Vous
pourriez privilégier les lieux animés et vous épanouir dans le
monde du spectacle ou de la création artistique.

11Les échanges avec les enfants vous accordent bonheur, joie de
vivre, élans de jeunesse tant dans la tête que dans le cœur.
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La Papesse

11Discrétion et réserve domineront cette période. Il est probable

que vous serez en recherche d’un peu de calme, de sérénité et de
tranquillité. Vous prendrez tout votre temps pour être à l’écoute
de vos interlocuteurs mais en gardant toujours une distance afin
que l’on n’envahisse pas votre espace vital.

11Les loisirs et centres d’intérêt devraient vous pousser vers des

visites de lieux de culte ou les bibliothèques car vous pourriez
être attiré par des activités qui nécessitent du calme et du silence
comme la méditation et la lecture. Certains pourraient trouver
un intérêt particulier à l’étude du tarot divinatoire.

11Vous avez la capacité d’être très attentif à l’éducation des enfants
en leur inculquant, avant toute chose, le respect d’autrui.

L’Impératrice

11Bonne humeur et esprit de repartie très prompt vous permet-

tront d’avoir des répliques spontanées, logiques, positives, voire
pleines d’humour et de finesse. Très à l’aise avec vos interlocuteurs tant en ce qui concerne vos relations extérieures que dans
la vie privée, vous avez la capacité de communiquer avec perspicacité et diplomatie tout en restant disponible et à l’écoute des
autres.

11Les loisirs et centres d’intérêt pourraient s’orienter vers les

domaines en relation avec l’art, l’esthétique, l’écriture, la
musique, la danse ou les lieux à la mode.

11Les enfants accorderont beaucoup de joies et c’est avec savoirfaire que vous pourriez les guider dans leurs études ou leur
apprendre à développer leur créativité.
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L’Empereur*

11C’est avec force de caractère, conviction et fermeté que vous
chercherez à vous faire entendre et comprendre auprès de vos
proches ou contacts extérieurs. Durant cette période, il semble
qu’il ne sera pas très facile de communiquer avec vous car vous
ne supporterez pas la contradiction ou manifesterez une certaine intransigeance dans les échanges.

11Pour les loisirs, vous pourriez être attiré par des séjours en mon-

tagne et les centres d’intérêt se tourneront vers tout ce qui pourrait vous donner le pouvoir de dominer et d’imposer vos idées.

11En manifestant trop d’autorité et de discipline, il ne sera pas très
facile d’avoir de bons contacts et échanges avec les enfants :
adoptez plus de souplesse en essayant de les comprendre.

Le Pape

11Une grande psychologie associée à de l’indulgence et beaucoup

de patience favorisera une communication basée sur la bienveillance et un esprit de conciliation. Vous saurez être à l’écoute de
vos amis et relations et vous possédez toutes les qualités nécessaires pour les aider en leur prodiguant de bons et sages conseils.

11Les centres d’intérêt pourraient s’orienter vers des démarches
spirituelles, les lieux de cultes et recueillement, les conférences
et visites ou circuits culturels.

11Vous n’hésiterez pas à veiller avec bienveillance sur les enfants
en leur communiquant de sages conseils pour leur bien-être.
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Synthèse des cases
7+8+9
Évolution extérieure
En réunissant le spirituel, l’intellectuel, la carrière, le matériel et le
dévouement à une cause à autrui, cette interprétation d’évolution se
basera sur la façon dont vous êtes perçu par le monde extérieur face
aux situations et évènements qui vous entourent.
L’Impératrice
Vous êtes perçu comme un être actif, intelligent, ouvert et communicatif, prêt à agir pour développer une initiative et réussir dans les
projets qui tiennent à cœur.
L’Empereur
Vous êtes perçu comme un être puissant, autoritaire, volontaire,
stable et rassurant, prêt à construire de bonnes fondations pour
sécuriser projets et entreprises de toutes sortes.
Le Pape
Vous êtes perçu comme un être plein de bon sens, respectable, bienveillant, compréhensif et prêt à apporter son soutien ou prodiguer
de bons conseils à ceux qui sont dans le doute et le mal-être.
L’Amoureux
Vous êtes perçu comme un être doutant de lui-même ou ayant des
difficultés à imposer ses idées, mais on reconnaîtra votre sincère
amabilité pour apporter une aide ou un soutien à autrui.
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Plan de journée

P

our mettre en pratique cette méthode qui associe un calcul
numérologique et une interprétation avec les lames de Tarot,
la journée sera divisée en 4 groupes de 6 heures chacun4 :

11minuit à 6 heures du matin
116 heures du matin à midi
11midi à 18 heures
1118 heures à minuit

Avant de découvrir les arcanes qui seront positionnés dans chaque
groupe, quelques calculs numérologiques seront nécessaires. Ces
calculs vous paraîtront peut-être compliqués au début mais avec un
peu d’habitude, vous serez en mesure de faire votre Plan de Journée
sans la moindre difficulté.

4. Pour en savoir plus : Le Livre des cycles, Jean-Daniel Fermier, Éditions Grancher.
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Je vous conseille de suivre les étapes une à une afin de vous y retrouver plus facilement et ne pas commettre d’erreurs dans les additions. Vous devez calculer, dans cet ordre :
1) Année personnelle
2) Mois personnel
3) Jour personnel

Exemple : Jean-François, né le 14 juin, souhaite établir son plan de
journée pour la journée du 12 avril.

Première étape : Calcul de l’année personnelle
Addition : jour de naissance + mois de naissance + année universelle
en cours
Pour Jean-François : jour de naissance 14 + mois de naissance 6
+ année universelle en cours 2017
1 + 4 + 6 + 2 + 0 + 1+ 7 = 21 - Réduction de 1 à 9 : 2 + 1 = 3
Année personnelle de Jean-François : 3

Pour l’année universelle en cours, vous pouvez aussi ajouter au jour
et mois de naissance directement le nombre réduit à un chiffre :
2017 : 2 + 0 + 1 + 7 = 10 soit 1
2018 sera une année universelle 2
2019 sera une année universelle 3, etc.
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Deuxième étape : Calcul du mois personnel
Addition : année personnelle + le mois concerné selon son rang dans
l’année
Janvier : 1		

Juillet : 7

Février : 2		

Août : 8

Mars : 3			

Septembre : 9

Avril : 4			

Octobre : 10 = 1

Mai : 5			

Novembre : 11 = 2

Juin : 6			

Décembre : 12 = 3

Pour Jean-François : on additionne 3 (son année personnelle) + 4 (le
4e mois de l’année) = 7
Mois personnel de Jean-François : 7

Troisième étape : Calcul du jour personnel
Addition : mois personnel + la date de la journée concernée
Pour Jean-François : mois personnel 7 + la date de la journée concernée 12 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1
Jour personnel de Jean-François : 1

Jean-François est dans une année personnelle 3
Son mois personnel est le 7
Son jour personnel est le 1
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