
Le Tarot de Rider 
 

 

Comme je l'ai mentionné à quelque part sur mon forum, j'ai été initié au tarot en 1989 et 

j'ai eu une certaine renommée comme taromancien ( consultant du tarot ) mais que j'ai 

cessé complètement en 2005-06, même par correspondance et par courriel. Oui, il peut se 

faire de la consultation virtuelle, j'en suis un instigateur.  

Pour débuter en tant que consultant, il faut connaître les arcanes et les reconnaître du 

premier coup d'œil, même par le numéro de la lame. Il faut que les lames majeures soient 

complètement incrustées de façon mnémonique. En fait, vous pouvez consulter le tarot 

qu'avec les lames majeures mais il va vous manquer des éléments interprétatifs sans les 

lames mineures qui vous indiqueront bien souvent le tempérament des personnages 

retrouvés dans la consultation du tarot, voire même les détails d'un présage ( vision 

instantanée ). Je conseille fortement de consulter pour la première fois le tarot, lors d'une 

pleine lune, car l'énergie est plus disposée aux visions chimériques, un aidant non 

négligeable. 

Ma façon de placer mes lames sur la table, se nomme la Rota. Il s'agit de faire une roue 

avec 12 lames tirées de façon d'obtenir un zodiac avec 12 maisons. Voici en illustration la 

disposition de la Rota, et évidemment, j'ai placé aussi les lames mineures : 



 



Avec les renseignements et significations de chaque lame majeure, il faut associer ces 

lames avec la maison du zodiac. Donc il faut apprendre aussi les significations de chaque 

maison du zodiac. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas si compliqué que ça !  

Comme vous le savez, j'utilisais le tarot de Rider qui pour moi, révélait mes chimères juste 

par tous les archétypes se retrouvant sur chacune des lames. Ce jeu comprend 22 lames 

majeures et 56 lames mineures. Pour ce qui sont des lames mineures, il y a 4 éléments à 

retenir, soient les Coupes, les Bâtons, les Deniers et les Épées. Chaque élément a sa 

signification et avec le numérotage des lames ( comme un jeu de carte ordinaire ), vous 

obtenez plus de détails sur la force des lames majeures et de la maison qu'elles se 

retrouvent. 

L'histoire du tarot débuterait par la kabbale africaine et ensuite dans l'Égypte au début du 

3ième siècle après J.C. Introduit en Europe par la suite bien avant la chasse aux sorcières. 

Si vous voulez en savoir plus, je vous suggère de faire votre propre recherche car cela 

vous permettra de mettre plus d'énergie à apprendre. J'ai celui-ci qui manque beaucoup 

d'éléments mais c'est mieux que rien.  

Wikipédia 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarot


Bon commençons par la première lame majeure. Je vous avertis tout de suite, il y a du 

stock à retenir mais ne partez pas en peur, je vais vous guider pour mieux visualiser 

chaque lame afin qu'elle s'incruste dans votre compartiment mnémonique.  

 

 André Brisson – auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Bâteleur I 

 

La première chose à l'avant plan, ce sont 2 plantes à essence différente, soient la rose 

( pour le symbolisme de la Rosecroix ) et le lys blanc qui représente toutes les 

communautés d'origine française. 

En suite, il y a un coin de table dont on retrouve les 4 éléments des lames mineures, soient 

le Bâton, la Coupe et le Denier apposé sur l'Épée. Le fait que le Denier est apposé sur 



l'Épée, indique la force de vie, se battre pour vivre et monter son cheminement à partir de 

la monnaie, le prix de vivre. Pourquoi qu'un coin de table ? Pour montrer qu'il ne faut 

jamais oublier tous les coins pour le Savoir ( la signification de mettre tout sur table avec 

le Savoir ). 

Après la table, le personnage. Il représente un étudiant en médecine selon la tenue qu'il a. 

Il tient sur la main droite, à bout de bras en l'air, le serment D'Hippocrate 

( https://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d'Hippocrate ). Au-dessus de sa tête, le 8 couché, 

représente le symbole de l'infini. Ce qui symbolise que la conscience est infinie. Donc, cette 

lame représente un médecin, la jeunesse et le baccalauréat. 

Au-dessus de la tête du personnage, c'est une autre essence de rose ( peut être des 

ronces ), une autre catégorie des Rosecroix. 

Signification de cette lame ( ce que vous devez retenir dans l'immédiat en regardant la 

lame ): 

. Mise au point 

. Jeune personne 

. Rencontre médicale 

______________ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d'Hippocrate


La Papesse II 

 

Pour débuter, tous les personnes qui sont assis représentent la stabilité. Vu que cette lame 

est la première avec un personnage qui est assis, elle indique la priorité à obtenir ou 

acquérir une stabilité lors de la consultation surtout si celle-ci se retrouve à la maison 1 du 

cercle zodiacal. 



Décrivons maintenant la lame. Tout en-bas devant le personnage, il y a un croissant qui 

n'est pas celui de la lune mais plutôt d'une planète mystique qui se nomme Nibiru. Ce 

croissant est enveloppé très minimement par la toge du personnage et le fait qu'il se 

retrouve aux pieds du personnage, signifie que cette planète mystique fait partie 

intégrante du mysticisme que représente le personnage. 

Le personnage est une femme mûre ( 40 ans et plus ) et est vêtue d'une toge bleue qui 

représente la planète Uranus ( Nibiru selon les croyances ésotériques, se situerait entre 

Saturne et Uranus ). Le tiare qu'elle a sur sa tête, représente aussi cette planète. Sur sa 

poitrine, il y a une croix et sur ses cuisses et ce qu'elle tient dans ses mains, est le Torah. 

Ce qui signifie le dogmatisme des religions. Le bloc où elle est assise, n'est pas un trône 

mais plutôt un estrade en forme de bloc pour recevoir les confessions. 

Sur chaque côté du personnage il y a deux colonnes. À droite une colonne noire avec un B 

en inscription et du côté gauche une colonne blanche avec un J en inscription. Cela 

représente le Yin et le Yang et les inscriptions représentent la Bible ( le B avant J.C. ) et 

Jésus. Ces inscriptions peuvent aussi représenter Bahal ou Belzébuth et Jéhovah ( Yahvé ). 

Derrière elle, nous voyons une essence d'arbuste qui est le grenadier. La grenade sert 

d'accompagnement pour le Nectar des Dieux ( alcool ). Dans un passé très lointain, l'alcool 

stimulait les visions chimériques tout comme l'opium et les autres drogues hallucinogènes. 

Signification de cette lame : 



. La protection mentale et matérielle 

. Une longue attente ( plus de 6 mois d'attente ) 

. Une femme mûre 

______________ 

L'Impératrice III 

 



À l'avant-plan de la lame, il s'agit du blé, élément essentiel pour faire le pain et qui 

symbolise la richesse d'une tribu. À l'époque ancienne, le blé était le troc principal pour 

obtenir certaines autres choses essentielles. 

Le personnage est une jeune femme pas plus de 21 ans et normalement vierge 

( représente le signe de la Vierge en astrologie ). Sa toge de couleur neutre dont le motif 

fleuri représente la rose ( encore la Rosecroix ). Le collier de 8 perles représente les 8 

planètes avant que Pluton soit répertorié comme planète le 18 février 1930. 

La couronne qu'elle porte, contient 12 étoiles qui représentent les 12 tribus d'Israël. Le 

sceptre qu'elle tient en l'air de sa main droite représente la Loi Divine des 

commandements. 

Le personnage est assis, ce qui représente la stabilité et sa jeunesse représente les actions 

très rapides. 

Son trône est formé de coussins rouges, ce qui représente la vivacité d'esprit. Le cœur 

avec l'insigne de la féminité, représente l'aspect Yin sur le genre de la personne qui 

consulte le tarot. Toute personne a une force Yin et Yang, et nous pouvons retrouver sur 

l'homme l'aspect Yin plus dominant que l'aspect Yang, même chose pour la femme en 

aspect contraire. 

Le seul Arbre qui se démarque à la droite de la lame et derrière le personnage, est désigné 

comme étant l'Arbre de la vie. Quant aux autres qui forment le panorama derrière le 

personnage sont des cyprès. Ce qui veut dire la rigidité de tempérament du personnage. 



Signification de cette lame : 

. Prise de décision très rapide 

. Jeunesse éternelle ( surtout en maison 1 qui peut signifier un manque de maturité du 

consultant ) 

. Durée du thème réduite par le temps ( une durée qui généralement de 3 mois, voire 

même un mois ) 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'Empereur IV 

 

Le personnage est en-avant plan, ce qui signifie en partant ses qualités de leadership. 

Homme mature ( entre 50 et 65 ans ), ce qui rend à cet arcane que le déroulement prenne 

un certain temps avant se concrétiser ( 3 mois et plus ). Revêtu d'une toge rouge, cet item 

indique l'assurance de soi avec une vivacité d'esprit. Sous la toge, il est vêtu d'un 



équipement de combat, ce qui tend que le personnage n'abandonnera jamais sa conquête 

pour arriver à ses fins. 

Tenant le sceptre en forme de Ânkh dans sa main droite, qui symbolise la protection des 

dieux et dans sa main gauche, il tient une boule qui ésotériquement symbolise les pouvoirs 

divins ( même signification que les boules représentées dans la mythologie hindou sur les 

personnages de leurs dieux ). 

Le trône est construit massivement en ciment et est formé de têtes de bélier sur le dossier 

et devant les appuis-bras. Il a même une représentation d'une tête de bélier sur la toge à 

son épaule gauche. Ce qui indique que cette lame représente le signe du Bélier en 

astrologie. 

Derrière le trône, ce sont des montagnes dont coule très peu d'eau à la base. La 

symbolisation des montagnes indique un obstacle à surmonter et vu que le personnage 

prend pratiquement tout l'espace de l'arcane, cela indique que ses épreuves sont 

terminées et ce sans vraiment trop de difficulté ( le peu d'eau à la base ). 

Signification de cette lame : 

. Leader 

. Austérité et persévérance 

. Conquête d'un but à atteindre 

. Réussite assurée 

. Déroulement lent 



_________ 

Le Pape V 

 

À l'avant-plan, nous voyons 2 bedeaux de dos. Celui de gauche est vêtu d'une toge avec 

un imprimé de rose ( pour la Rosecroix ) et celui de droite avec un imprimé de lis blanc ( la 



communauté française ). Les bandes jaunes représentent la servitude et la loyauté envers 

le personnage. En principe, cette lame représente une longue période de parachèvement 

( plus de six mois d'attente ). 

Le personnage, un homme mature ( entre 30 et 40 ans ) vêtu d'un sacerdoce rouge qui 

représente la vivacité de l'esprit. Il est assis sur un trône de ciment sculpté et monté sur 

une base en bois massif teint de rouge dont deux clés croisées sont fixées sur le devant. 

Ces clés représentent l'ouverture à la spiritualité et à la conscience et le fait que le bloc est 

teint de rouge, cela indique sa volonté est basée par ces ouvertures, soit la vivacité d'esprit 

et l'endurance de la croyance. 

Le tiare qu'il porte sur sa tête, symbolise la religion qu'il représente et dans ce cas-ci, il y a 

un W au sommet du trône, c'est la religion de Yahvé. 

Le personnage tient un sceptre de la croix d'Anjou qui symbolise l'aspect patriarcal et de sa 

main droite, il fait le geste de la bénédiction. Ce qui veut dire qu'il sert exclusivement à la 

cause patriarcale. Ce qui lui donne une stabilité sans équivoque. Les deux colonnes de 

chaque côté du trône représente la fondation du dogme religieux. 

Signification de cette lame : 

. Protection 

. Principe patriarcal 

. Stabilité durant tout le thème 



_________ 

Les Amoureux VI 

 



Les 2 personnages représentent Adam et Ève. Adam devant le figuier et Ève devant le 

pommier ( l'arbre de la vie ). Le serpent est symbolique à la conscience même si à priori il 

a été démonétisé par le dogmatisme de la religion. Pourquoi sur l'arbre de vie qui est 

derrière Ève ? C'est l'outil de tentation créer par Dieu qui a choisi la femme pour recevoir la 

Connaissance et le Savoir car plus ouverte sur les sensations personnelles ( ses 

sentiments ). 

Le figuier qui ne semble n'avoir aucun fruit, représente la dureté de l'homme, la force 

brute. L'ange agit ici comme un conciliateur entre les deux, ce qui symbolise un choix à 

prendre lors de la consultation du tarot. Le soleil radieux indique la clarté avant de prendre 

un choix et la montagne en pic derrière, indique la conséquence du choix, c-a-d, que le 

choix comporte un degré élevé de l'obstacle à franchir. 

Signification de cette lame : 

. Choix difficile à prendre 

. Analyser avant de choisir 

. Pragmatisme 

_________ 

 

 



Le Chariot VII 

 



À l'avant-plan, il y a 2 Sphynx au visage humain. Un noir et un blanc. Il représente le Yin 

et le Yang. Le fait qu'ils sont couchés, symbolise qu'ils sont en état latent pour symboliser 

le caractère du personnage sur cette lame. Donc il s'agit d'un personnage équilibré. 

L'écusson devant le chariot démontre les propriétés de protection divine. Ce qui ressemble 

à une toupie pour enfant est en fait une roue avec un essieu et ça représente la force 

terrestre d'une armée quelconque. Les ailes bleues avec au centre une boule jaune, 

représentent la force par l'Esprit afin de montrer son origine divine. 

Le chariot est constitué de 2 roues dorées qui représentent la stabilité dans le mouvement. 

L'habitacle de bois comprend un toit en toile avec un imprimé étoilé, ce qui signifie le 

confort durant un itinéraire. 

Le personnage, un jeune homme mature, porte sur sa tête une couronne et est vêtu pour 

le combat en tenant une lance ou un javelot dans sa main droite. Ce qui indique qu'il se 

déplace pour conquérir. Le carré blanc qui semble s'illuminé sur son poitrail de combat, 

symbolise les 4 coins du monde. Les croissants lunaires sur chaque épaule indique la 

distance qu'il peut parcourir ( un mois lunaire ). 

Derrière le chariot, c'est une ville dont il s'éloigne. Le symbolisme de s'éloigner d'une ville 

veut dire de s'éloigner ce qui nous stagne. 

Signification de cette lame : 



. Changement de ville, déménagement 

. Itinérance ( emploi sur la route ) 

. Nouvelle orientation professionnelle 

_________ 

La Force VIII 

 



Sur le jeu de Marseille, la Force se retrouve numéroté 11 et le chiffre 8 est donné à la 

Justice. Seul le jeu de Rider est différent de tous les autres tarots qui sont des émules du 

tarot de Marseille. Il me semble et je ne m'en souviens plus, le tarot égyptien a aussi cette 

inversion de numérotage au 8 et au 11. 

Ce personnage représente Dame Nature. Jeune femme mature ( entre 20 et 40 ans ) avec 

une couronne fleurie sur sa tête, vêtue en paysanne avec un tablier de fleurs ( des roses 

rouges ). La bête est un lion soumis ( la queue entre ses pattes le désigne ainsi ) dont le 

personnage lui joue sur sa gueule en tentant de la fermer ou de l'ouvrir. Au-dessus de la 

tête, il y a le symbole de l'éternité ou l'infini. Se référer à la lame le Bâteleur I pour ce 

symbolisme. 

Derrière eux, la forêt et plus loin, une montagne en pic de couleur bleu. La forêt symbolise 

le quotidien et la montagne avec cette couleur indique un obstacle facile à franchir. Ce qui 

veut dire que la lame symbolise une force caractérielle pour passer à travers les aléas 

quotidiens. 

Signification de cette lame : 

. Jeune femme qui a du caractère 

. Force caractérielle 

. Facilité de passer au travers des impondérables 

. Temps généralement court lors d'une consultation ( agit en moins d'un mois ) 

_________ 



L'Ermite IX 

 

Le personnage est un vieillard ( 70 ans et plus ) et il représente la longévité. Il est sur le 

toit du monde ( un sommet le plus élevé ) car son expérience de vie le place dans cette 

situation. Il a une expression de dépit mais attention, il favorise plutôt la compassion, il 

comprend très bien la misère humaine, delà la Lanterne allumé dans sa main droite, qui 

sert d'éclairage sur le cheminement personnel. Parlant de cette lumière, elle est en forme 

de l'Étoile de David qui représente les préceptes tribaux. 



Le grand bâton qu'il tient à la main gauche comme celui d'un berger, c'est pour signifier 

qu'il est un guide de la vie. Le temps s'allonge toujours lorsque cette lame sort lors d'une 

consultation. 

Signification de cette lame : 

. Lentement mais sûrement 

. Temps de réalisation indéterminé ( un temps de plus d'une année ) 

. Temporisateur émotionnel ( peut être considéré comme étant un psychologue ) 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 



La Roue de Fortune X 

 

Assez ésotérique pour une lame !  



La Rota inscrit sur la roue, les 4 êtres sur son contour et les 4 êtres sur les nuages 

supérieurs et inférieurs de la lame, proviennent de la vision de l'apocalypse. Les 4 êtres 

ont chacun un livre devant eux. Le livre symbolise le Savoir. 

L'ange assis sur un nuage à gauche de la lame, tenant sur ses genoux le livre, est nul 

autre que Jean l'apôtre après avoir été canonisé bien sûr. C'est le principe d'un artiste-

peintre qui peint une toile dans lequel il est entrain de peindre sur une toile dont ce peintre 

se peint dans une toile et ainsi de suite. Ce qui indique un éternel recommencement. 

À la droite, il s'agit d'un phœnix. Un phœnix ne meurt jamais car il renaît toujours de ses 

cendres. Autre élément du recommencement. 

En-bas à gauche, c'est le dieu Apis, un veau sacré au nom grec mais vénéré par l'Égypte 

ancienne. C'est le même veau fait d'or par les anciens esclaves durant que Abraham monta 

au Sinaï. À droite un lion qui représente l'emblème de Juda. Ce qui indique l'histoire du 

dogme religieux. Ce qui veut dire que la croyance fait parti de l'Histoire, une Histoire qui 

perdure encore et encore. 

Si vous connaissez un brin l'astrologie, vous verrez que le serpent est en Maison 1, que le 

Diable fait la maison 4 et 7 et que le sphinx, Épée tenue sur son côté gauche, est en 

maison 10 soit le sommet du ciel. La maison 1 étant la maison de la personnalité, le 

serpent indique la dualité de la conscience, le bien et le mal, l'intelligence. Le Diable en 

maison 4 qui est celle de la famille et la maison 7 le conjoint ou la conjointe ( l'opposition 

de la maison 1 ), indique bien toute l'énergie dépenser pour former son cocon familial. 



Quant au sphinx, il agit de cerbère entre le bien et le mal, au tranchant de l'Épée. En fait, 

cela représente parfaitement le karma. Ces archétypes symbolisent qu'il y a un 

commencement et une fin à tout, comme une roue qui tourne. 

Signification de cette lame : 

. Un recommencement à plusieurs reprises dans un laps de temps assez restreint 

. Une nouvelle réorientation à tous les niveaux 

. Restructuration 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 



La Justice XI 

 

En partant, le personnage est un androgyne, parce qu'il peut être perçu comme étant un 

homme autant qu'une femme. Cependant c'est un personnage mature. Dans sa main 

gauche, il tient une balance qui indique l'équilibre ( lame représentative du signe La 

Balance ) et dans sa main droite, une épée qui indique le tranchant d'une décision à 

prendre, séparer le bon du mal. 



Le personnage est vêtu d'une toge rouge et est assis sur un trône. Ce qui indique la 

sévérité pour obtenir la stabilité. Les deux colonnes derrière le trône qui sont reliées par un 

rideau rouge, symbolise les assises de la justice par la vivacité des lois inscrites pour sa 

justification. 

Signification de cette lame : 

. Insatisfaction 

. Rigidité 

. Faire un choix drastique 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le Pendu XII 

 

Un personnage masculin, suspendu par un pied avec les bras attachés au dos, sur un 

poteau en forme de T. L'essence utilisée pour le T est un bois franc très solide, comme 

celui utiliser pour les poteaux électriques. Le personnage est un paysan, son pantalon 



rouge et son habillement bleu symbolisent l'hésitation extrême mais quelque soit le choix, 

il faut assumer avec vivacité. 

Le fait que le personnage a un haillon autour de sa tête est pour représenter la croyance 

personnelle à sa religion, une persécution sur le type de cette croyance. Le fait qu'il soit 

suspendu par le pied droit, symbolise une suspension à son cheminement. 

Signification de cette lame : 

. Arrêt de procédure 

. Suspension 

. Être à la croisée d'une étape 

_________ 

 

 

 

 

 

 



La Mort XIII 

 

Beaucoup d'archétypes pour cet arcane. Le personnage dominant sur le cheval blanc, est 

vêtu de noir, ce qui montre sa neutralité. C'est un cavalier et il tient à sa main gauche, 

l'étendard qui est représenté par un écusson de la Rose-Croix qui est formé des 5 pointes 

de la croix de David. Le cheval blanc représente la victoire. Le fait qu'il y a un cavalier en 

noir sur un cheval blanc, symbolise l'équilibre du Yin-Yang. Le mort par terre fait l'objet 



d'une inhumation par sa famille ( une femme et un enfant ) et le prêtre en sacerdoce 

officie cette inhumation. 

Au loin à la partie supérieure droite de la lame, c'est une ville fortifiée et elle symbolise un 

endroit public. Le soleil brillant derrière, symbolise la réussite malgré les obstacles 

rencontrés. En tout petit ( vue au loin ) sous le bedon du cheval, il y a une galère sur un 

fleuve, ce qui représente le voyage de l'Âme du défunt. Le fleuve peut représenter 

l'Euphrate ou le Styx, selon la croyance religieuse et le cheminement du défunt. Ce qui est 

en bleu derrière les personnages, est une falaise abrupte, qui symbolise la rupture. 

Signification de cette lame : 

. La fin de toute chose pour un renouveau 

. Être en croisée d'un chemin 

. But atteint 

_________ 

 

 

 

 



La Tempérance XIV 

 

Un ange pieds nus, avec le pied droit dans l'eau et l'autre pied sur le sol. Symbolise 

d'établir le contact avec la vie ( élément essentiel pour la vie sur terre ) et la nature ( le 

sol ). 



Le triangle sur la poitrine de l'ange, désigne la trinité, nos 3 dimensions. Il tient deux 

coupes et verse l'eau de la coupe de la main gauche à la coupe de la main droite. Ce 

symbole est très important, il s'agit de l'équilibre vibratoire, discerner l'extérieur de 

l'intérieur et distinguer parfaitement notre intérieur vers l'extérieur. C'est le principe pour 

atteindre sa Réalisation. 

L'objet rond sur son front sur le diadème de lauriers, est la même signification de la boule 

dans la main que les anciens Maîtres Hindous utilisaient pour la rencontre dite divine. En 

fait, il s'agit tout simplement du troisième œil. 

À la droite de l'ange, c'est une végétation et il y a l'essence du lys. Il semble que cette 

kabbale du tarot soit spécifique pour les communautés françaises. Alors, la symbolisation 

indique un changement lors de la maturité de ces dites communautés. À la gauche de 

l'ange derrière lui, il y a une sente qui se dirige aux montagnes devant les pics 

montagneux derrière elles. La vie est un chemin très long rempli d'embûches ! 

Au-dessus des pics, ce n'est pas un soleil. Ça représente un objet elliptique brillant. Ce qui 

signifie et prenez-en note ; Il n'y a pas plus étranger que l'étrangeté ! 

Ça fait gourou hein ?  

Signification de cette lame : 



. La patience 

. Équilibre du temps 

. Introspection 

_________ 

Le Diable XV 

 



Personnage principal, assis en petit bonhomme sur un bloc noir qui retient enchaîner la 

femme à gauche et l'homme à droite. Symbolise la bête de l'humain, son côté sombre de 

l'être qui a la conscience. 

Entre les cornes du diable, c'est le pentagramme. En passant, pour éviter les forces 

obscures, il faut dessiner ce pentagramme avant de faire une séance de spiritisme pour ne 

pas être touché physiquement par ces forces. Bon ceci étant écrit, le pentagramme 

symbolise le vortex ou si vous préférez, la porte qui permet d'entrer dans le monde subtil. 

Il faut être conscient que pour l'atteindre, il faut avoir la maîtrise des 5 dimensions 

existantes. Nous en connaissons 3 mais il y en a 2 autres, ce qui nous entourent 

( l'Univers ) et ce que nous ne voyons pas ! 

Je feele dément à souère !  

Dans la main droite du diable, c'est un symbole de la chiromancie ( lignes de la main ). 

C'est un être humanoïde qui prêche devant d'autres humanoïdes. Cela signifie que nous ne 

sommes pas seuls, il y a des visiteurs-enseignants ! 

Dans sa main gauche, il tient une torche allumée et il la tient vers le bas. Serait-ce ce 

parallèle que nous ne voyons pas ? Ah oui c'est vrai, l'Enfer est sous nos pieds ! 



La queue de la démone se termine avec une grappe de raisins et celui du démon à droite, 

est la même végétation dans l'arcane de la lame L'Amoureux VI, soit un figuier sans fruit. 

Ce qui veut dire l'équilibre du Yin et du Yang de notre humanité. 

Signification de cette lame : 

. Alcoolisme et autres dérivés intoxicants 

. Mettre de l'ardeur, beaucoup d'ardeur 

. Problèmes psychologiques 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 



La Maison de Dieu ou La Tour XVI 

 

Il y a 2 personnages sur cette lame. Celui de gauche à la tour est un conseiller du roi et 

celui de droite, le fou du roi. Ils sont en chute libre, ce qui représente un renversement au 

niveau de la magistrature. La foudre qui frappe le sommet en éjectant la couronne du roi, 

symbolise la fin d'un régime. 



La Tour en tant que telle, elle a le même symbolisme qu'une maison en oniromancie, c-a-

d, la personnalité du consultant. Le fait qu'elle soit enflammée, indique que la personnalité 

doit redoubler d'ardeur sinon, tout va s'écrouler autour d'elle. 

Les lames de feu symbolisent les larmes ou les pleurs, ce qui indique la douleur morale. La 

Tour au sommet d'une montagne, symbolise toute la difficulté à une personnalité à 

s'établir et un rien peut la faire écrouler. Les nuages indiquent les voiles, ce que nous ne 

pouvons pas voir arriver. 

 

Signification de cette lame : 

. Écroulement personnel 

. Douleur morale 

. Le Karma 

_________ 

 

 

 

 



L'Étoile XVII 

 

Cette lame représente le signe du Verseau. La femme blonde et nue sur cette lame 

représente la féminité. Elle verse de l'eau dans l'eau par la main droite et verse encore de 

l'eau sur le sol par la main gauche. Elle est agenouillée sur son genou gauche, un signe de 

soumission. Cela représente l'équilibre à obtenir en se soumettant. 

L'étoile jaune représente la dizaine et les 7 autres étoiles l'unité pour former le chiffre 17. 

Cela indique l'éclaircissement. L'arbre à la droite du personnage avec l'oiseau à son 



sommet, est un olivier, qui symbolise le gain personnel sur l'aspect spirituel. L'oiseau tant 

qu'à lui est un pélican, un oiseau qui se nourrit du poisson qui est le symbole de la 

spiritualité. 

Les montagnes tout au fond de l'horizon, montre que les étapes à franchir sont le dernier 

des soucis, choisir la spiritualité plutôt que le matérialisme. 

 

Signification de cette lame : 

. Éclaircissement au cheminement 

. Aller vers un équilibre 

. Avoir la bonne étoile pour soi 

_________ 

 

 

 

 

 



La Lune XVIII 

 

L'écrevisse en premier plan tout en-bas de l'arcane, symbolise le signe du Cancer. L'astre 

la Lune, représente aussi le signe du Cancer puisque c'est celle-ci qui gère les influences 

sur ce signe. Le chien à gauche de la lame et le loup à droite, représentent la famille ( vu 

que ce sont tous deux des canidés ). Les gouttelettes qui tombent de la Lune, sont des 

larmes pour symboliser le heurt et les peines. 



Les miradors représente la sortie d'une ville, ce qui symbolise un endroit public pour cet 

arcane. La sente est longue, très longue et va jusqu'au sommet d'une montagne, au loin 

dans l'horizon. Ceci symbolise l'importance d'avoir une famille. 

 

Signification de cette lame : 

. Endroit public 

. La famille 

. Les peines 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le Soleil XIX 

 

En premier plan, un jeune prince nu sur le dos d'un cheval blanc. Ce qui représente le 

cheminement pédagogique, le début d'un long apprentissage. Le prince tient dans sa main 

gauche, un étendard qui ressemble à un ruban. Ce ruban symbolise la réussite personnelle. 

Derrière lui, un mur et derrière celui-ci, des tournesols qui ont poussé plus haut que le 

mur. Ce qui désigne que malgré tout les obstacles, il y a une réussite. 



Le soleil est personnifié sur cette lame. Ce qui veut signifie la lumière intérieure, cette 

fameuse lumière spirituelle. Il possède un visage neutre ce qui signifie que l'Énergie est 

neutre, n'est pas qualifiable entre le bon et le mauvais. C'est la perception personnelle qui 

signifie si l'Énergie est bonne ou mauvaise. Cette lame symbolise le signe du Lion. 

 

Signification de cette lame : 

. Réussite personnelle malgré les obstacles 

. Faire la lumière à une introspection 

. Éviter toute crainte 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le Jugement XX 

 

Cette lame représente la résurrection lors du jugement dernier. L'arcane présente les 

archétypes ; la montagne, des familles qui sortent des tombeaux, un ange tenant et 

soufflant dans un clairon dont il y a un fanion accroché dessus. L'ange représente la 

spiritualité et la croix sur le fanion, indique le dogme à suivre et le fait qu'il souffle dans le 

clairon, c'est pour annoncer le réveil de la spiritualité. 



Les familles qui se réveillent, indique le changement ou la modification d'un cheminement 

familial. Le fait qu'ils louent l'ange, ça signifie qu'ils reçoivent la nouvelle afin de se réaliser 

dans la spiritualité. Les montagnes derrière, symbolisent la difficulté d'atteindre ce but de 

réalisation spirituelle. 

Signification de cette lame : 

. Modification dans le cheminement 

. Atteindre un degré de réalisation 

. Quitter le nid familial 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le Monde XXI 

 

Une femme nue enrubannée dans un cercle de laurier tressé. Un ruban en-haut et en-bas 

du cercle. Quatre nuages avec un personnage qui sont aux quatre coins de la lame. Le 

premier à gauche sur le nuage, il y a le visage d'un homme qui est sensé être la lignée du 

roi David, ce qui représente le dogme de la religion. Le second à droite, c'est un phœnix 

qui représente la durabilité. Celui de gauche en-bas, c'est le dieu Apis qui représente la 

croyance populaire et à droite, le lion qui représente la tribu de Judas ( judaïsme ). 



La femme tient dans ses mains, des papyrus qui représentent le bien ( main droite ) et le 

mal ( main gauche ). Le fait qu'elle soit enrubannée, c'est pour montrer que ce monde est 

fait pour l'homme. Elle est isolée dans ce cercle qui représente le zodiac, c'est pour 

démontrer que l'aspect Yin est moins sollicité ou ne peut être en premier plan dans la 

société. 

Signification de cette lame : 

. Lieu public 

. Lieu culte 

. Rassemblement public ( ex. manifestation ) 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le Fou XXII ou 0 

 

Le personnage est un noble qui laisse tout tomber pour retrouver la liberté. Il porte sur son 

épaule droite un bâton dans lequel, il a attaché son baluchon. Il tient dans sa main gauche, 

une fleur d'arnica dont celle-ci représente l'élévation personnelle ou être en chemin pour 

atteindre un but. Le chien qui est gris en passant, représente la famille. Ce dernier tente 

d'avertir le jeune homme d'arrêter d'avancer car il y a un danger que ce dernier tombe de 



la falaise. Cela signifie qu'à tout moment il peut faire marche arrière. Après tout, la liberté 

est un obstacle bein plus grand que la peur ( les montagnes en pic ). 

Cet arcane, représente l'instabilité émotionnelle et matérielle, choisir de vivre au jour le 

jour et s'évader du train-train quotidien. Un éternel recommencement, delà le 0 de la 

lame. 

Signification de cette lame : 

. Instabilité 

. Incertitude du cheminement 

. Recommencement 

Voilà pour les lames majeures du tarot, chaque arcane est détaillé d'archétypes qui permet 

au cerveau de capter l'imagination qui engendre les visions chimériques. Évidemment, 

pour une meilleure concentration pour la consultation, une création ambiante zen aide 

grandement, c'est comme pas le temps d'écouter du gros rock heavy hein ?  

Comme je l'ai souligné plus haut, la période de pleine lune aide grandement à l'imagination 

puisque toutes les plus belles créations de l'humain dans tout médium confondu, c'est 

durant cette période qu'elles voient le jour. Lorsque je n'avais pas de consultation de tarot, 

je faisais du dessin pour justement entretenir cette imagination. C'est comme les 

extraterrestres, ils sont imaginaires dans l'inconscience ! 



Néanmoins, il s'agit d'un jeu avant tout, il faut avoir le plaisir de le faire et de ne pas se 

prendre au sérieux. Évidemment pour votre plaisir personnel, vous pouvez suivre 

l'évolution du tarot lors de sa consultation, ça peut aider parfois !  

Dédé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Le tarot : Les Lames Mineures ; Les Coupes 

par Dédé  , jeudi 06 août 2020, 12:52 (il y a 5 jours) (66.131.114.121) @ Dédé 

édité par Dédé, jeudi 06 août 2020, 13:12 

 

Les lames mineures sont autant importantes que les lames majeures pour consulter le 

tarot. Bien souvent, elles corroborent la vision du consultant et donnent encore plus de 

précision dans ce qu'il voit. Évidemment, elles ont elles aussi leur propres significations. Je 

débute avec les lames des Coupes. 
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L'As des Coupes 

 

Ce que nous voyons sur l'eau tout en-bas, sont des nénuphars qui symbolisent la 

révélations des émotions, ce que nous ressentons émotionnellement. Le "W" inscrit sur la 

coupe, indique la lettre du Dieu juif Yahvé et symbolise la croyance personnelle. Cette 

coupe est tenue par une main sortant d'un nuage dans le ciel, ce qui représente la 



providence. Le fait qu'il y a une colombe blanche qui tenant une hostie de l'eucharistie et le 

place dans la coupe, symbolise la rétrospection dans notre croyance. 

Le fait qu'il y a des jets d'eau sortant de la coupe et tombant sur l'eau du lac, symbolise le 

contact émotionnel, une élévation spirituelle. 

Les gouttelettes représentent les larmes versées, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité 

de heurt ou tout simplement des larmes de joie. 

Signification de cette lame : 

. Chance providentielle 

. Élévation émotionnelle 

. Rétrospection spirituelle 

 

 

 

 

 



Le 2 des Coupes 

 



Les personnages sont deux personnes d'une activité différente, la noblesse et le clergé. Ils 

font un échange de coupes, ce qui symbolise un accord dans l'échange. Le visage du lion 

qui est ailés, représente la tribu de Judas et il tient sous son visage, le symbole de la santé 

et de l'expansion de la vie. Ce qui veut dire que l'échange est lié à une entente d'un 

regroupement ou d'une tribu pour son expansion. 

La maison tout au fond, représente la personne qui demande la consultation, qui doit faire 

cet accord pour atteindre son but. 

Signification de cette lame : 

. Revendication 

. Accord et réconciliation 

. Expansion par accord 

__________ 

 

 

 

 



Le 3 des Coupes 

 

L'arcane contient trois femmes qui lèvent une coupe dans les airs en la tenant de la main 

droite. Une est vêtue en rose pâle, à sa droite est vêtue orangée et tient dans sa main 

gauche une grappe de raisins, et celle de dos, est en rouge. Cela représente trois clans de 

noblesse différents. 



En premier plan par terre, c'est un bout de vigne avec une grosse courge ( peut-être un 

potiron ), cela représente les fruits pour la sorte d'alcool. Tout comme les abricots derrière 

les personnages. 

La symbolisation de cet arcane, c'est un accord commun, un pacte et une consolidation 

d'un traité. Célébrer un pacte. 

Signification de cette lame : 

. Faire un accord, un traité 

. Conciliation et consolidation 

. Peut être considéré comme une invitation 

__________ 

 

 

 

 

 

 



Le 4 des Coupes 

 

Le personnage est un paysan qui est assis les jambes croisées ainsi que ses bras. Il est 

adossé à un olivier un peu surélevé sur le terrain. Il y a 3 coupes devant lui et une 4ième 

qui est tenue par une main dans un petit nuage. Au loin derrière, il y a une petite 

montagne et plus près, des arbres qui semble être le début d'une forêt. Le paysan est un 



jeune homme vêtu de rouge avec un sarrau gris et porte un pantalon bleu. Il est chaussé 

de mocassins rouges. 

La symbolisation est que le personnage refuse toute sollicitation même devant la 

providence ( la main dans le nuage ) en devenant immuable tout en étant stable ( puisqu'il 

est assis ). Cela veut dire qu'un simple petit obstacle, la personne se rebiffe et refuse toute 

soumission ou sollicitation. 

Signification de cette lame : 

. Refus de transiger 

. Aucune attente de l'extérieur 

. Se rebiffer 

__________ 

 

 

 

 

 



Le 5 des Coupes 

 

Le personnage représente un ermite et un homme mature qui est éloigné de la civilisation. 

Il y a 2 coupes sur pied derrière lui et 3 devant lui avec les liquides renversées. Il y a une 

rivière qui le sépare de la ville et au loin à sa droite, il y a un pont pour traverser la rivière. 

L'homme a la tête penchée et regarde par terre par dépit. 



Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun retour possible à la civilisation, qu'il n'y a pas de moyen 

de lui faire changer d'avis ( les coupes renversées ) mais il y a quand même un accès pour 

le rejoindre ( le pont ). Son choix c'est d'être seul par dépit de la société en général. 

Signification de cette lame : 

. Personne mûre en retraite 

. Indifférence à la communauté 

. Difficulté d'approche même s'il demeure accessible 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le 6 des Coupes 

 

L'arcane comprend 5 coupes ornées de végétation ( lys blanc ), 3 personnages dont un 

couple en-avant plan qui préparent une coupe et dont l'homme l'offre à la femme, et les 

3ième à l'arrière plan qui est le gardien du village. Le village en tant que tel. 

Cette lame annonce la venue de l'été et son embellissement par des pots de fleurs. Le 

village est considéré comme étant celui d'une communauté française. 



Signification de cette lame : 

. Embellissement 

. Réjouissance 

. Dons 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 7 des Coupes 

 

L'arcane comprend 7 coupes remplies de personnages et de biens matériels. La première, 

une tête bleue ( un noble qui représente la noblesse ). La 2ième, une icone voilée ( la 

croyance ). La 3ième un serpent ( l'intelligence ). La 4ième, une tour ( la personnalité ). La 

5ième, des bijoux luxueux ( la richesse ). La 6ième, une couronne tressée de lauriers ( la 

victoire ). Et la 7ième, une gargouille ( le mal ). Toutes ces coupes sont sur un nuage, ce 



qui symbolise l'arrivée providentielle. Le personnage vêtu en noir et vu de dos, un jeune 

homme, représente l'état d'esprit pour parvenir à ce résultat en signalant le temps qu'il 

faut pour l'accomplir. Il faut surmonter la période noire pour y parvenir. 

La symbolisation est l'apothéose et le succès, parvenir à sa réalisation. 

Signification de cette lame : 

. Réalisation 

. Gain important 

. Succès 

__________ 

 

 

 

 

 

 



Le 8 des Coupes 

 

L'arcane montre que les 8 coupes font une rambarde, un mur. Le personnage semble 

quitter l'endroit et il est vêtu de rouge, ce qui lui donne la force d'agir en toute volonté par 

sa symbolisation. C'est un personnage d'âge mûr. Il quitte son lieu durant la nuit et selon 

la lune dont le visage est neutre sans émotion, c'est qu'il a certainement et mûrement 

réfléchi en choisissant cette option entre le dernier quart lunaire et la pleine lune pour son 

départ. L'environnement rocheux représente une rive de la mer, ce qui veut dire qu'il est 

prêt à quitter son lieu d'origine. 



Signification de cette lame : 

. Une séparation 

. Dépit 

. Éviter toute discussion 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 9 des Coupes 

 

Le personnage est un marchand et derrière lui, il a étalé ses biens à vendre ( les 9 

coupes ) sur une table d'étalement drapée d'une couleur bleue qui est représentatif à sa 

fortune. Il est assis bras croisés sur un banc de bois, ce qui représente un personnage 

stable et aguerri. Il est positionné pour attendre une offre. 



Signification de cette lame : 

. Avoir plein contrôle de soi, avoir de l'assurance 

. Savoir transiger 

. Étalement de son Savoir ( symbolisation de la coupe ) 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 10 des Coupes 

 

L'arcane montre les 10 coupes qui forment une arche qui symbolise l'alliance. Sous l'arche, 

les personnages représentent la famille, une famille heureuse évidemment. Durant que les 

parents contemplent leur réussite, les enfants s'amusent. La maison et son environnement 

appartiennent à cette famille. 



Signification de cette lame : 

. Alliance 

. Réussite 

. Fête 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Cavalier des Coupes 

 

Une cavalier avec une armure de guerre, chevauchant un cheval blanc qui trotte. Ce qui 

veut dire un conquérant, une personne qui réussit toujours à atteindre son but. Sa visière 

est relevée, ce qui signifie qu'il voit très clair ce qui se passe devant lui et que rien ne lui 

échappe. Il tient droit devant lui dans sa main droite, une coupe qui désigne à offrir un 

traité. Il peut être désigner comme étant un messager. La rivière et les montagnes, 



désignent l'effort de transiger avec émotion pourrait être un obstacle pour une entente. Par 

contre, le cavalier montre beaucoup d'assurance. 

Signification de cette lame : 

. Message important à recevoir 

. Transiger ou faire un traité 

. Cibler un objectif à atteindre 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Valet des Coupes 

 

L'arcane de cette lame montre un jeune noble tenant une coupe de sa main droite, et dans 

cette dernière, un poisson bleu qui semble vouloir en sortir. La symbolisation du poisson 

est la croyance personnelle. Le fait qu'il soit dans la coupe, désigne que le contenu favorise 

à se rapprocher de cette croyance. Le jeune noble est vêtu de bleu, ce qui le rend neutre 



dans ses perceptions. Le fait que sa main gauche est appuyée sur sa hanche gauche et qui 

regarde hébété le poisson dans la coupe, montre qu'il refuse de croire ce qu'il voit. 

Derrière lui, ce n'est pas une chaîne montagneuse mais bien la mer, dont la lame s'apprête 

à rejoindre le personnage. Ce qui veut dire un débordement émotionnel. 

Signification de cette lame : 

. Impossibilité de transiger 

. Manque d'assurance en soi 

. Une personne pas fiable 

__________ 

 

 

 

 

 

 



La Reine des Coupes 

 

Cet arcane représente l'alliance de la prophétesse Uranus ( la toge au couleur d'Uranus ) 

sur le trône de Neptune ( les chérubins en sirène gravés sur le trône ). La coupe qu'elle 

tien de sa main droite doit être tenue aussi par sa main gauche, représente la double 

charge qu'elle a pour régner. La coupe en tant que telle, est un ciboire et représente 

l'Arche de l'Alliance. Donc il s'agit du dogme religieux de Yahvé. 



Elle est assise et cela représente la stabilité. Le trône est devant la mer, ce qui veut dire 

que la reine doit faire face aux émotions. La falaise au loin, représente le butoir de ses 

croyances personnelles et que la seule façon d'éviter un débordement événementiel, c'est 

la retraite ou se projeter à ses émotions. Elle représente un dame mature blonde. 

Signification de cette lame : 

. Prendre une décision mystérieuse 

. Avoir une double fonction 

. Croire à ses pouvoirs personnels 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le Roi des Coupes 

 

L'arcane montre que le trône du roi est sur une plateforme flottante et qui flotte sur la mer 

qui semble plus ou moins déchaînée. Il est couvert d'une chape jaune et est vêtu d'une 

toge à la couleur de Neptune. D'ailleurs, il a un collier avec une breloque en forme de 

poisson, qui veut dire qu'il représente le dieu Neptune. 



Il tient la coupe de sa main droite et un spectre ( en forme de coupe ) à sa main gauche. 

Ce qui représente l'équilibre émotionnel et le pouvoir de transiger. Le navire en arrière de 

lui à droite du personnage, est un navire marchand et semble en difficulté en eau trouble. 

Sa symbolisation, l'instabilité émotionnelle de son peuple. Le personnage est un homme 

mature ( entre 30 et 45 ans ) au cheveux noir et neutre de toute émotion. 

Signification de cette lame : 

. Négociation difficile 

. Réussite malgré les vagues 

. Stabilité émotionnelle 

Voilà pour les lames des Coupes. Les Coupes représentent le cœur sur les cartes à jouer 

pour la cartomancie. 

Dédé 

 

 

 

 

 



__________ 

L'As des Bâtons 

 



Une main droite qui sort d'un nuage et tenant un bâton qui a des feuilles dont certaines 

tombent. Cela représente que le consultant, quoi qu'il touche, se transforme en réussite. Il 

y a aussi la représentation d'une naissance. 

Le château au fond à gauche sur un monticule, symbolise une haute personnalité et 

l'environnement est de sa protection. Ce qui signifie une personnalité qui a beaucoup 

d'entregent. 

Signification de cette lame : 

. Naissance ou un nouveau projet 

. Réussite assurée 

. Influence 

__________ 

 

 

 

 

 



Le 2 des Bâtons 

 

L'arcane présente un noble d'âge mature ( entre 25 et 45 ans ) qui tient dans sa main 

droite un globe terrestre et de sa main gauche, un bâton. Il est en hauteur sur un top d'un 

rempart de château. Vêtu d'une toge rouge, ce qui donne de l'assurance au personnage. Le 



bâton debout derrière lui, représente la protection. Donc, il est au devant comme 

protecteur. L'environnement comprend la mer devant, un village à sa droite et des 

montagnes derrière. 

Le fait qu'il tient un globe terrestre, démontre que c'est un visionnaire. L'ornement en lys 

croisé avec la rose sur la rambarde à gauche de lui, montre qu'il est membre français de la 

rose-croix. 

Signification de cette lame : 

. Prévoyance et visionnaire 

. Protecteur de son environnement 

. Responsabilité civile 

__________ 

 

 

 

 

 



Le 3 des Bâtons 

 

Le personnage est un berger et est vêtu d'une toge rouge, a un ceinturon pectoral en 

diagonal, et une chape verte sur le côté gauche de son corps. La chape représente son 

territoire et sa couleur désigne sa croyance ( espoir surtout ). Le ceinturon symbolise sa foi 

spirituelle ( le motif du damier ). Il tient son bâton de la main droite, ce qui indique sa vive 



affirmation de protecteur. Derrière lui, les 2 bâtons représentent ses acquis qu'il veut 

protéger. 

Devant lui, c'est la mer de couleur jaune, ce qui signifie qu'il a trimé très dur pour ses 

acquis et ses émotions étaient toutes aussi difficiles à gérer. Il représente un guetteur et 

un éclaireur. 

Signification de cette lame : 

. Personne qui guide 

. Personne de confiance et expérimentée. 

. Observateur 

__________ 

 

 

 

 

 

 



Le 4 des Bâtons 

 

Cet arcane représente la tombola, une réunion pour faire la fête. La 4 bâtons forment un 

portail d'entrée et sur le sommet du portail, une végétation locale, soit de la vigne et 

quelques roses rouges. les 2 personnages derrière le portail et qui sont en évidences, 



portent des couronnes de fleurs sur leurs têtes, ils célèbrent en brandissant une gerbe de 

fleurs qui représentent la communauté. La forteresse derrière représente un lieu public. 

Signification de cette lame : 

. Faire-part pour une occasion de fête 

. Participation d'une manifestation 

. Célébration d'un mariage 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le 5 des Bâtons 

 

5 personnages qui s'affrontent avec leurs bâtons en main. Qu'écrire de plus qu'il s'agit d'un 

soulèvement ou d'une manifestation musclée ? 



Signification de cette lame : 

. Manifestation 

. Querelle 

. Conflit 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 6 des Bâtons 

 

Le personnage principal ( un noble ) déploie une armée pour manifester. Vu que ce sont 

des bâtons plutôt que des épées ou une autre arme, il ne s'agit pas d'une conquête en tant 

que telle. La couronne de laurier accrochée sur son bâton qu'il tient de sa main droite, c'est 



pour symboliser une revendication. Son cheval orné sans armure est blanc, ce qui veut dire 

que la croisade va seulement revendiquer des droits. 

Signification de cette lame : 

. Soulèvement 

. Cabale 

. Élection 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le 7 des Bâtons 

 

Un personnage qui se retrouve près d'une falaise et qui utilise son bâton pour se défendre 

de la chute. La falaise représente l'intégrité et la crédibilité de la personnalité. Sans 



défense, la chute est imminente et souvent, cette chute finit en catastrophe. Cette lame 

symbolise la montée aux barricades. 

Signification de cette lame : 

. Défendre son intégrité et sa crédibilité 

. Se lever contre l'oppression 

. Querelles 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 8 des Bâtons 

 

L'arcane est formé de 8 bâtons en diagonal qui forment une barrière devant un 

environnement et une forteresse au loin sur la colline à gauche de la lame. 

Signification de cette lame : 



. Mettre une barrière à quelque chose, un évènement à venir 

. Embargo 

. Un passage interdit 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 9 des Bâtons 

 

Le personnage est un protecteur qui est un brin amoché après avoir livré une bataille. 

Cette lame peut représenter un avocat ou un défenseur des droits ou un conseiller 

juridique. 



Signification de cette lame : 

. Avocat ou conseiller juridique 

. Protéger sa réputation 

. Être un protecteur 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 10 des Bâtons 

 

Le personnage, un paysan, transporte 10 bâtons dans l'environnement de son village. Cet 

arcane symbolise un exécutant qui présente de la persévérance. Il accepte de prendre en 

charge ce que d'autres refusent de faire et il se sent bien seul. 

Signification de cette lame : 



. Accepter une surcharge 

. Redoubler d'ardeur 

. Prendre en charge 

__________ 

Le Cavalier des Bâtons 

 



Une monture plus ou moins rousse, avec un jeune chevalier aux cheveux roux, tenant un 

bâton de sa main droite. Son environnement est désertique et nous voyons 3 collines en 

forme pyramidale qu'il semble quitter. Par-dessus son armure, il est vêtu de jaune avec 

des lézards comme motif. Il regarde droit devant lui, ce qui lui donne son assurance. Il est 

un éclaireur pour une expansion de son clan parce que son lieu est devenu stérile. 

Signification de cette lame : 

. Personne aux cheveux roux 

. Exploration professionnelle 

. Expansion environnementale et matérielle 

__________ 

 

 

 

 

 

 



Le Valet des Bâtons 

 

Un personnage de la noblesse ( un valet ) qui se retrouve dans un lieu désertique dont il y 

a 3 collines en forme pyramidale. Il tient un bâton à deux mains et il a le regard vers le 

haut de celui-ci. Il porte un vêtement jaune avec des motifs de lézards. Il espère qu'il se 

produise quelque chose. 



Signification de cette lame : 

. Attente et espoir 

. Consultation au subtil 

. Un rejet 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Reine des Bâtons 

 

Ce personnage est assis sur un trône dont les attraits et motifs ont les armoiries 

représentent des lions. Cela représente la force. Cette reine tient dans la main droite un 

bâton qui fait son spectre et de sa main gauche un tournesol. Ceci représente ce que le 

signe du Lion et le Soleil donnent comme information sur sa personnalité. Sa toge est 

jaune, ce qui indique qu'elle a un règne d'une grande sévérité. Le fait que le trône est sur 



une plateforme surélevée et que cette reine se retrouve sur el trône dans un 

environnement stérile ( désert ), indique qu'elle est prête à tout pour régner. Le chat noir 

indique sa superstition. 

Signification de cette lame : 

. Personne superstitieuse 

. Forte personnalité 

. Personne imperturbable 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le Roi des Bâtons 

 

Personnage sur un trône, vêtu d'une toge jaune avec les mêmes motifs se retrouvant sur 

le trône, soient des lézards et des lions. Sous la toge, il est vêtu de rouge. Ce mélange 

représente la dureté et la sagesse. Il tient un bâton de sa main droite et ce dernier se 

retrouve devant lui, ce qui signifie que quoi qu'il fasse, il est protégé ou du moins, se sent 

comme tel. Le lézard par terre à droite de la lame, symbolise que sa gouvernance prend la 



force dans laquelle le roi se retrouve dans une situation, comme un caméléon qui change 

de couleur pour sa protection. C'est une personne sage et mature. 

Signification de cette lame : 

. Une personne difficile à transiger 

. Une crédibilité sans faille 

. Protecteur 

Voilà, c'est tout pour les lames des Bâtons. Les Bâtons représentent le carreau sur les 

cartes ordinaires. 

__________ 

 

 

 

 

 



L'As des Deniers 

 

La végétation à l'avant-plan, ce sont des Lys blancs. L'arche au fond devant la montagne, 

est fait de rosiers et représente l'alliance de la culture en versus l'environnement. C'est 

l'Art de matérialiser par la Création. Évidemment, cela donne aussi le principe de la rose-



croix. Vous remarquerez que dans chaque denier, il y a un idéogramme ( étoile à 5 

pointes ), symbole utilisé à différente culture religieuse, les pays pour représenter la force 

armée et la célébrité ( ex. les stars d'Hollywood ). Cette lame représente l'entrée 

providentielle d'argent. 

Signification de cette lame : 

. Entrée d'argent 

. Dépense imprévue 

. Augmentation salariale 

__________ 

 

 

 

 

 

 



Le 2 des Deniers 

 

Le personnage est un fou de la cour. Il tient 2 deniers dans ses mains et qui ces deniers 

sont symbolisés dans un 8 couché, qui représente l'infini. Le personnage danse et ne sait 



plus sur quels pieds danser. Derrière lui au loin, 2 navires en eaux troubles, qui représente 

l'activité sociale et le marché du travail. Ce qui signifie que l'économie n'est pas en bonne 

période. 

Signification de cette lame : 

. Instabilité financière 

. Instabilité d'emploi 

. Personne qui dépense compulsivement 

__________ 

 

 

 

 

 

 



Le 3 des Deniers 

 

L'arcane montre un lieu culte et contient 3 personnages. Un ouvrier, un bedeau et un curé. 

L'ouvrier est sculpteur et le bedeau tient dans ses mains ce qu'il doit sculpter. Sur la 

colonne, il y a une gravure de rose qui représente la rose-croix et le vitrail contient 3 



deniers. Cette lame représente l'entrepreneur-ship, le travail à son compte. Elle représente 

aussi la dîme mensuelle. 

Signification de cette lame : 

. Travail autonome 

. Contrat de travail, convention collective 

. Orientation d'une croyance 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 4 des Deniers 

 



Le personnage couronné, représente l'emploi, le boss. Il est assis sur un monticule, ce qui 

lui rend une stabilité. Il est devant une ville dont il tient une gérance comme un maire. La 

toge qu'il porte est fait de tissu laineux et cher ( même principe que du vison ) pour 

montrer sa richesse. 

Signification de cette lame : 

. Aspiration professionnelle 

. Entretien patronal ( entrevue pour emploi ) 

. Leadership 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le 5 des Deniers 

 

L'arcane montre un vitrail d'un lieu culte où il y a l'arbre de la vie et que les deniers 

représentent la fertilité de ce dernier. Les personnages vivent dans la misère, un homme 



estropié et une femme légèrement vêtue pour une tempête de neige. Cela représente la 

statut social dont le culte religieux est au sommet pour la richesse. 

Signification de cette lame : 

. Période de misère 

. Difficulté d'avoir un emploi 

. Accident de travail 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 6 des Deniers 

 



Un noble qui tient une balance à la main gauche et donnant des deniers à des pauvres. En 

fait, il s'agit d'une rétribution équitable pour un travail fait. Cette lame indique un emploi 

bien rémunéré. 

Signification de cette lame : 

. Nouvel emploi 

. Négociation salariale 

. Revendication d'emploi 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le 7 des Deniers 

 

Un paysan s'appuyant sur le bout de son râteau et observant sa récolte ( vigne ). Il voit 

bien que sa récolte va être bonne, il va certainement faire des sous. 



Signification de cette lame : 

. Récolter ce que nous avons semé 

. Préparer le terrain pour améliorer sa condition 

. Voir à ce qu'il ne manque de rien 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 8 des Deniers 

 

Un artisan qui travaille à modeler un denier. Il est bien concentré à son travail. 



Signification de cette lame : 

. Travail autonome 

. Certaine renommée d'artisan 

. Tout faire soi-même 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 9 des Deniers 

 

Le personnage, une femme mature, touche de sa main droite sa vigne qui semble être 

prête pour le vendange et elle tient de sa main gauche, un faucon qui était utilisé à 



l'époque pour repousser les autres genres d'oiseaux friands de raisins. Le faucon a une 

cagoule pour qu'il demeure en place sans trop bouger. Ce personnage représente une 

femme influente et riche ( porte une toge à grand prix et qui marque sa noblesse ). 

Signification de cette lame : 

. Femme influente 

. Femme mature et riche 

. Femme bien rigide sur ses principes 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le 10 des Deniers 

 

Nous voyons un vieillard assis et qui flatte un chien et un couple avec un enfant qui flatte 

aussi un chien. La symbolisation des chiens est une représentation de la famille. Donc cet 

arcane représente l'aspect patriarcal, l'importance d'un patriarche dans la famille. 



Signification de cette lame : 

. Famille unie 

. La génétique familiale 

. L'hérédité 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Cavalier des Deniers 

 

Le Cavalier est vêtu d'une armure et son cheval noir est paré d'ornements qui représentent 

le clan de ce dernier. Il tient un denier dans sa main droite, c'est le présent qu'il doit 

donner pour négocier avec un autre clan. 



Le champ de culture derrière lui, représente la richesse du clan qu'il représente et c'est le 

mode de tribut qu'il doit soumettre dans sa négociation. 

Signification de cette lame : 

. Négociateur 

. Dépôt volontaire 

. Prospection 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Valet des Deniers 

 

Un jeune noble tenant dans ses mains un denier. Il est sur une terre qui pourrait faire 

produire tout ce qu'il lui faut. Il voit plus gros que ses espérances, ce qui lui confère d'être 

un visionnaire car il a tout ce qu'il lui faut entre les mains. 



Signification de cette lame : 

. Avoir beaucoup d'espérance 

. Bâtisseur, architecte 

. Fondateur 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Reine des Deniers 

 

Cette Reine est dans un environnement abondant et elle règne pour tenir cet 

environnement puisque son trône y est. Sa toge rouge symbolise la puissance qu'elle a 



pour maintenir cet environnement. Le fait qu'elle tient dans ses mains et sur ses genoux le 

denier, lui procure cette stabilité de protéger et avoir la vision nécessaire pour maintenir 

cet environnement sain. Elle représente la productivité. 

Signification de cette lame : 

. Protectrice de l'environnement 

. Femme avec de l'entregent 

. Une stature sociale inébranlable 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le Roi des Deniers 

 

Ce personnage mature est en équilibre parfait à l'environnement qu'il est. Il règne de main 

de maître en tenant son spectre de la main droite et un denier sur son genou gauche qu'il 



tient en équilibre de sa main gauche. Son trône représente le signe du Taureau en 

astrologie. Ce qui veut dire que l'Élément Terre est sa force, sa base de son règne. 

Signification de cette lame : 

. Personnage rigide 

. Personne intransigeante 

. Personne à qui on peut se fier ( peut être un psychologue ) 

Voilà pour les lames des Deniers. Les Deniers représentent le Trèfle sur les cartes 

ordinaires. 

__________ 

 

 

 

 

 



L'As des Épées 

 



Pour commencer, l'Épée symbolise le tri, la séparation entre le bien et le mal, trancher 

entre deux choses. 

Cet arcane contient une main droite qui tient une Épée qui tient une couronne de roi avec 

2 essences végétales qui sont le laurier et l'olivier. C'est représentatif à l'État qui règne 

avec courage et détermination, ainsi par principe religieux. L'environnement montagneux 

symbolise la dureté du régime en place. Les larmes jaunes représentent les effets d'un tel 

régime, ce qui donne l'impression que le régime ne plaît pas à tout le monde. 

Signification de cette lame : 

. Avoir le contrôle de son destin 

. Peut représenter un divorce ou une séparation 

. Représailles 

__________ 

 

 

 

 

 



Le 2 des Épées 

 



Une personnage qui a les yeux bandés, assis sur un banc et tenant de chaque main, une 

épée qu'il croise devant lui en faisant un "X". Il est placé devant la mer et la période est 

déterminée par le premier croissant lunaire. Cela symbolise le retrait d'une situation pour 

se stabiliser avant de trancher sur quoi que ce soit. Le fait que les yeux sont bandés, 

indique que le personnage ne veut plus voir ce qui se passe devant lui et il se protège en 

montrant sa bravoure avec ses épées. 

Signification de cette lame : 

. Se retirer pour mieux avancer 

. Avoir confiance à son destin 

. Se protéger des mauvaises énergies 

__________ 

 

 

 

 

 

 



Le 3 des Épées 

 



Un cœur transpercé de 3 épées, devant des nuages de pluie. Ai-je besoin d'écrire une 

peine d'amour ? 

Signification de cette lame : 

. Peine d'amour 

. Projet annulé 

. Plus aucun espoir. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 4 des Épées 

 



La mort d'un noble. Un corps inerte exposé des obsèques funéraires. Le vitrail représente 

l'église. Cela symbolise l'arrêt de procédure. 

Signification de cette lame : 

. Mortalité à prévoir 

. Arrêt de procédure 

. Fin d'une réalisation 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 5 des Épées 

 



Cet arcane représente une personne qui sème la zizanie par le personnage qui dépose des 

épées par terre, devant des personne qui semblent être en conflit l'un et l'autre. L'eau est 

calme, ce qui désigne que la situation n'est pas si pire. 

Signification de cette lame : 

. Zizanie 

. Faire attention à une personne acariâtre 

. Provoquer une discussion houleuse 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le 6 des Épées 

 

Une famille quitte un endroit par obligation ( à cause du bâton noir qu'utilise le rameur ), 

ainsi que l'enfant et sa mère qui ont une position prostrée. La couleur de l'environnement 

est gris, ce qui laisse que la situation n'est pas avantageuse. 



Signification de cette lame : 

. Déménagement 

. Exil 

. Se sortir d'une situation désavantageuse 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 7 des Épées 

 

Le personnage s'accapare des armes d'une division, voire même de son propre bataillon. Il 

le fait en catimini, ce qui représente l'espionnage et pire, la trahison. Le personnage 

représente une personne médisante à cause qu'elle se fait traiter de tête de turc. 



Signification de cette lame : 

. S'assurer d'éliminer des obstacles 

. Avoir un traître dans son environnement ( social ou professionnel ) 

. Agir avec médisance 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 8 des Épées 

 



Un personnage ligoté avec les yeux bandés, à l'extérieur d'une ville, avec des épées 

plantées au sol. Cet arcane représente la destitution et la révocation et une remise en 

question. 

Signification de cette lame : 

. Introspection profonde 

. Se faire limoger 

. Perte d'emploi 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le 9 des Épées 

 

Un personnage alité assis dans son lit, se tenant le visage à deux mains. Une courtepointe 

avec des motifs de roses et des signes du zodiac le recouvre jusqu'au tronc. Le fond de la 



lame est noir, ce qui donne l'aspect négatif de cet arcane qui représente un sommeil 

difficile et le cauchemar. 

Signification de cette lame : 

. Épuisement physique 

. Hantise 

. Voir l'avenir sombre 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 10 des Épées 

 

Assez lugubre comme lame. Le fond de la lame est le crépuscule, ce qui tend à dire 

qu'après un évènement fâcheux, le renouveau est plus positif. Le personnage couché à plat 



ventre, est percé par dix épées. Il est recouvert d'une couverture rouge qui démontre 

l'affliction qu'il a reçu avant de finir ainsi. Le symbolisme n'est pas si dramatique, ça 

signifie la fin d'un temps pour un meilleur dénouement à venir. Pour un.e consultant.e du 

tarot, cette personne peut avoir un problème de santé dorsale ou elle en met trop sur son 

dos. 

Signification de cette lame : 

. Mal de dos récurrent 

. Affaissement événementiel 

. Fin tragique pour un renouveau positif 

__________ 

 

 

 

 

 

 



Le Cavalier des Épées 

 

Un cavalier, brandissant son épée de la main droite, sur un cheval blanc aux galops. Étant 

vêtu d'une armure et ayant la physionomie d'un conquérant, dans un décor plus ou moins 



stérile et quelques nuages gris, ça symbolise une réaction émotionnelle pour changer une 

situation qui préoccupe à un point tel que les fils se touchent ! 

Signification de cette lame : 

. Réaction violente à une situation non voulue 

. Querelle à prévoir, voire même une rixe 

. Revendiquer ses positions 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le Valet des Épées 

 

Le personnage tient une épée à deux mains et il semble vouloir couper le vent puisqu'il n'a 

rien devant lui. Il est en position pour se défendre mais de quoi au juste ? Il a un air 

simplet, ce qui représente qu'il prend les choses à la légère. Le vent symbolise d'avoir un 



écho d'une rumeur ou quelque chose du genre, comme se dire avoir vent de quelque 

chose. 

Signification de cette lame : 

. Se défendre contre une ou des rumeurs 

. Faire un mauvais choix 

. Mauvais présage 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



La Reine des Épées 

 

Une reine qui tient une épée de sa main droite avec fermeté et que celle-ci remplace un 

spectre. Un trône avec l'effigie d'un chérubin et un motif de papillon qui se retrouve aussi 

sur la couronne de la reine. Les pattes du trône représentent le signe du zodiac le 



Capricorne. Ce qui veut dire que son règne sera très long et qu'elle protégera 

l'environnement avec sévérité. 

Signification de cette lame : 

. Femme austère qui a une facilité de trancher 

. Protectrice de son environnement social et professionnel 

. Cheffe d'entreprise ou de sa demeure 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 



Le Roi des Épées 

 

Un roi qui tient une épée de la main droite en guise de spectre, c'est un signe d'austérité. 

Il a un motif de chérubin sur sa couronne et sur son trône, il y a les motifs de papillons. Ce 

qui représente la protection de son environnement malgré son austérité. Il est vêtu d'une 



toge bleue poudre qui représente la couleur de la planète Uranus, ce qui signifie sa rigidité 

caractérielle. Il a aussi une chape grise qui indique la neutralité. 

Signification de cette lame : 

. Homme austère mais juste 

. Peut représenter un juge lors d'une consultation 

. Un ardant protecteur de son environnement social et professionnel 

Voilà pour les lames des Épées. L'Épée représente le pique sur les cartes à jouer. 

Dédé 

 

 

 

 

 

 

 



Les maisons du zodiac 

 

La maison 1 : Elle représente pour le tarot, la personnalité de la personne qui demande la 

consultation du tarot. C'est le point central de la consultation puisque il faut connaître 

davantage la personnalité de cette personne pour savoir quoi dire durant la consultation. 

La maison 2 : Ici c'est l'aspect budgétaire de la personne qui consulte, à quoi elle peut 

s'attendre budgétairement pour 3 mois. 

La maison 3 : C'est l'environnement familial de la personne qui consulte et aussi, la 

communication à recevoir ou à communiquer ( lettre, téléphone, courriel et autres ). 

La maison 4 : C'est la maison familiale, ce qui peut se produire à cette maison pour la 

consultation. 

La maison 5 : Tout ce qui est question de la santé et loisirs pour le.la consultante.e. 

La maison 6 : Ici, ça concerne son travail et son environnement de travail 

La maison 7 : C'est la maison de l'opposition pour la personne qui consulte, à savoir ce qui 

peut rendre une situation ambiguë dans son cheminement. C'est aussi la maison du 

conjoint si la personne qui consulte est en couple. 



La maison 8 : C'est la maison de la sexualité et aussi de l'amour. C'est aussi celle où il y a 

des choses importantes à régler ( ex. faire un testament, signer un contrat ). 

La maison 9 : Pour les voyages et les études à entreprendre, c'est avec cette maison qu'on 

peut le savoir. 

La maison 10 : C'est le milieu du ciel comme en astrologie. C'est le but à atteindre pour la 

personne qui consulte, ce qu'elle doit faire pour l'atteindre. 

La maison 11 : C'est l'environnement social de la personne qui consulte. 

La maison 12 : C'est la maison des épreuves, à quoi vraiment que la personne qui 

consulte, ne s'attend pas. 

Voilà pour les maisons. 

Ce week-end, je prends une pause pour l'apprentissage du tarot. À partir de lundi, je vais 

travailler pour expliquer comment fonctionne la méthode Rota pour une consultation. C'est 

énormément de l'ouvrage car je dois bien expliquer ce procédé pour avoir le maximum de 

visions chimériques lors d'une consultation du tarot. C'est beau d'apprendre ce que veut 

dire les lames majeures et mineures, il faut cependant que ça produise un effet sur votre 

imagination pour faire une animation évènementielle. 

 



La méthode Rota 

 

La méthode Rota permet de mieux visualiser l'ensemble du thème et d'optimiser sa vision 

chimérique lors de la consultation du tarot. Cette façon de faire est très ancienne et c'est 

beaucoup plus précis qu'une consultation qu'avec seulement 4 lames. Son procédé de 

lecture est simple. Il s'agit tout d'abord de débuter avec la maison 1 avec la lame majeure 

qui a ressorti lors du tirage. Pour illustration, j'ai choisi l'Ermite IX. Pour obtenir plus de 

définitions, il faut regarder les lames qui se situent avant et après la maison 1, c-a-d, 

avant à la maison 12 et après à la maison 2. En sachant ce que veulent dire la maison et 

les lames, il faut subordonner ce lames fantômes pour entériner ce que la maison 1 

indique. La maison 1 étant la maison de la personnalité, nous savons au départ que la 

personne qui consulte est plutôt sédentaire et comme le mot l'indique, est ermite donc ne 

socialise pas beaucoup. 

Pour savoir pourquoi cette personne sera ainsi puisque le tarot est pour l'avenir entre 1 et 

6 mois, il faut regarder à la maison 12, la maison des épreuves. Pour la cause j'ai placé la 

lame Le Soleil XIX. On ne saisit pas ce que veulent dire les maisons avoisinantes, on se fie 

uniquement aux lames qui s'y retrouvent. Nous savons que la lame Le Soleil XIX indique 

une réussite malgré tout, donc à priori le.la consultant.e décide d'être un.e ermite 

puisqu'elle se situe dans sa réussite personnelle. 



Si on regarde la lame qui se situe à la maison 2 et dans ce cas-ci j'ai placé la lame La 

Justice XI, nous avons une réelle corrélation du pourquoi elle devient un.e ermite, parce 

que La Justice XI indique une personne qui est insatisfaite de son cheminement personnel. 

Pour savoir pourquoi, il faut lire à l'opposé de la maison 1, soit la maison 7. 

J'ai placé la lame La Roue de Fortune à la maison 7. Ce qui sous-entend que cette 

personne n'a pas réussi à se trouver une stabilité affective puisque la lame La roue de 

Fortune X indique un recommencement, toujours se retrouver à la même situation. En 

regardant la lame de la maison 8 et dans ce cas-ci j'ai placé la lame La Force VIII, ce qui 

veut dire que la personne essaiera toujours de trouver la force qui lui permettra de 

changer cette situation et à la maison 6, dont j'ai placé la lame La Papesse II, elle 

m'indique malgré tout de longs cheminements affectifs avec une personne de son 

environnement avant de briser les chaînes affectifs. Vu que c'est pour l'avenir, nous avons 

donc une personne qui consulte le tarot avec des difficultés d'avoir une routine à long 

terme avec une personne qui comble son aspect affectif. Par contre, durant au moins 6 

mois, elle ne fera pas de recherche pour combler cet aspect puisqu'elle décidera de 

prendre un recul et de bien analyser avant de reprendre le contrôle de sa destinée. 

 

 

 

 



Voici l'illustration du procédé de lecture : 

 

 



Il faut faire le même procédé pour chaque maison du zodiac. Évidemment pour avoir une 

meilleure netteté, il faut utiliser les lames mineures en plus.  

Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les soumettre. 

Voilà pour le tarot ! 

Dédé 

 

-- 
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