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Introduction

C

de 22 arcanes majeurs et de 56 arcanes mineurs, le
Tarot est un jeu de cartes très ancien qui, à toute époque, grâce
à la multiplicité et à la richesse de ses symboles ainsi qu’à la
diversité de ses utilisations, a attiré les êtres humains à la recherche
d’une plus grande connaissance d’eux-mêmes et de leur devenir.
Cette sagesse venue des temps les plus reculés permet d’analyser
avec plus d’objectivité les difficultés et les problèmes de la vie quotidienne et de prendre conscience du sens intrinsèque de l’existence.
onstitué

Jeu esthétique, objet de collection, guide psychologique, support divinatoire, chemin de méditation, thème d’inspiration pour les artistes, pèlerinage de l’homme depuis la matière concrète jusqu’à l’être
divin... le Tarot est tout cela à la fois !
Cependant, nul ne doit oublier que le Tarot est un interprète qui n’a
pas le pouvoir d’influencer les événements. Il est seulement destiné
à porter un message pour guider ou aider les consultants. Il invite
donc à l’action et à une prise de responsabilité.
Nous savons que le Tarot répond à toutes les interrogations concernant les préoccupations d’ordre matériel, professionnel, affectif, spirituel et divers, mais il reste évident que le consultant devra prendre
conscience qu’une démarche de sa part sera toujours indispensable
pour atteindre ses objectifs dans les meilleures conditions.
Utilisé comme support, le Tarot est un moyen de communication qui
permet non seulement d’avoir une meilleure connaissance de soi,
mais également une meilleure écoute des autres. Cette approche
conduit à être en harmonie avec soi-même et avec son entourage.
Comprendre, accepter, dépasser...
C’est le message du Tarot, miroir de soi !
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messages des

22

arcanes

22 arcanes sont des messages destinés à ouvrir des portes en
proposant des conseils de sagesse ou de prudence.Vous trouverez ci-après le message que chaque lame peut vous apporter pour vous encourager dans vos démarches, faciliter votre existence, éviter les erreurs.
es

Le Bateleur
Confirme que vous avez tous les éléments en main pour procéder à
de nouvelles actions. Osez prendre des initiatives et sachez saisir les
opportunités.
La Papesse
Conseille de prendre le temps de réfléchir et d’analyser toutes les
situations qui se présenteront à vous. Soyez discret sur vos projets
en restant à l’écoute de votre intuition.
L’Impératrice
Ouvre les portes de la communication et permet des échanges intellectuels basés sur le savoir. Mettez en avant votre perspicacité et
votre séduction naturelles.
L’Empereur
Assure des moyens pour stabiliser et concrétiser des entreprises de
grande envergure. Imposez votre volonté, votre persévérance et votre puissance morale.
Le Pape
Apporte aide, soutien et réconfort en tous domaines, ouvre la voie de
la sagesse et de la connaissance, apaise les épreuves. Agissez avec
bienveillance et générosité.
L’Amoureux
Oblige à prendre un temps de réflexion avant de faire un choix, de
s’orienter dans une direction, de déterminer ses véritables motivations. Appliquez votre libre arbitre.
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Leçon 1

LE BATELEUR

14

LES SAISONS

Les

saisons

Chaque lame détermine une période de l’année. Pour découvrir à
quel moment interviendra la réalisation d’un projet il suffit, après
avoir battu et mélangé les 22 arcanes, de tirer une seule carte. Celle-ci vous permettra d’être mieux informé sur le moment le plus
approprié pour agir et atteindre vos objectifs.
Le Bateleur		  Début du printemps.
La Papesse		  Automne.
L’Impératrice	  Fin du printemps – début de l’été.
L’Empereur		  Été.
Le Pape		  Début de l’automne.
L’Amoureux		  Mi-saison : été – automne.
Le Chariot		  Été.
La Justice		  Fin de l’hiver – Début du printemps.
L’Hermite		  Hiver.
La Roue de Fortune Printemps.
La Force		  Été.
Le Pendu		  Fin d’automne – Début hiver.
La lame 13		  Hiver.
La Tempérance	  Printemps.
Le Diable		  Été.
La Maison-Dieu	  Fin d’été. Période des orages.
			 Pour certains lieux : période des cyclones et
ouragans.
L’Étoile		  Printemps.
La Lune		  Fin de l’automne – Début de l’hiver.
			  Pour certains lieux : saison des pluies.
Le Soleil		  Été.
Le Jugement		  Fin du printemps – Début de l’été.
Le Monde		  Été.
Le Mat 			  Début du printemps.
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Exemple 4
Question
J’ai une proposition d’investissement dans une affaire de restauration. Est-ce favorable ?

N° 10
la roue de
la fortune

N° 1

N° 5

le bateleur

le pape

N° 21
le monde

Réponse
Le consultant apparaît en Bateleur ce qui lui donne tous les éléments en main pour obtenir un succès dans cet investissement qui
pourrait fructifier dans de bonnes conditions.
Le Pape lui donnera d’excellents conseils pour mener à bien ce projet tout en lui accordant toute sa protection.
Avec la Roue de Fortune, on peut lui confirmer que cette affaire de
restauration est une excellente opportunité qui a toutes les chances
d’évoluer dans de bonnes conditions.
Le Monde, en réponse, confirme que cet investissement est excellent et présage une prospérité future.
La Roue de Fortune en synthèse l’assure d’une continuité bénéfique de cette affaire.
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