
 

 

LE BATELEUR 
Initiative, Créativité, Dynamisme, Potentialité, Démarrage. 
Le Bateleur ouvre les lames majeures du tarot. En ce sens, il symbolise souvent le 
point de départ de quelque chose. En amour, c'est la possibilité d'une nouvelle 
rencontre ou d'un bouleversement dans l'union. Dans la vie professionnelle, il est le 
signe de la naissance d'une idée, d'un projet ou de la solution d'un problème qui se 
posait. C'est un arcane positif dans la mesure ou présage de l'évolution de la matière 
et de l'esprit. 

 

LA PAPESSE 
Introspection, Secret, Concentration, Intuition, Mystère, Patience. 
La Papesse, immobile et mystérieuse, préserve jalousement ses secrets. Elle observe 
plutôt qu'elle n'agit et préfère l'introspection à l'expansion. En amour, elle est 
souvent le signe d'une relation cachée, d'un sentiment en gestation pour une autre 
personne. Elle est aussi le signe de la sagesse. Dans le domaine professionnel, c'est 
la même chose. La Papesse réclame que tel ou tel événement s'observe avec calme. 

 

L'IMPÉRATRICE 
Intelligence, Abstraction, Intuition, Communication, Compréhension. 
La brillante Impératrice symbolise la pensée abstraite, l'intelligence à l'état pur et la 
force de vie qui se dégage de ces notions qu'elle véhicule. En amour, elle est l'indice 
d'une communication facilitée avec l'être aimé et d'une meilleure compréhension. Elle 
est souvent le signe de l'harmonie retrouvée dans le couple. Dans le travail, 
l'Impératrice est le signe d'une grande intelligence mise au service d'un projet. Elle 
peut aussi signifier l'établissement de contacts fructueux dans le cadre professionnel. 

  

L'EMPEREUR 
Domination, Stabilité, Responsabilité, Construction, Succès. 
L'Empereur symbolise l'autorité et la toute puissance. C'est un élément de 
stabilisation, d'équilibre et de maturité face aux événements. Dans le domaine 
affectif, il vient confirmer les sentiments établis, il resserre les liens et symbolise la 
confiance entre les êtres. Dans le travail, il révèle l'importance de l'autorité, favorise 
la réalisation et stabilise les situations complexes. Dans certains tirages, il peut 
symboliser un protecteur, un supérieur hiérarchique...  

 

LE PAPE 
Sagesse, Compréhension, Bonté, Conseil, Respect. 
Comme son pendant féminin, le Pape symbolise la sagesse et la maturité. Il est 
attentif, attentionné et de bon conseil. En Amour, il protège les bons sentiments et la 
bonne entente. Le Pape est le signe de l'harmonie. Dans le travail, il en va de même. 
Le Pape symbolise la raison qui mène sur le chemin du progrès. Il veille sur les 
relations dans le cadre du travail et garantit la bonne entente au sein du groupe. 

 

L'AMOUREUX 
Choix, Jeunesse, Inconstance, Désir, Faiblesse. 
L'Amoureux est un jeune homme sollicité par deux femmes. Il révèle un choix qui 
doit être fait... Dans le domaine du cœur, il symbolise les valeurs affectives, mais 
aussi la présence d'un choix à réaliser pour progresser. Il peut aussi révéler une 
certaine forme d'inconstance... d'une certaine manière, le cœur balance. Dans le 
domaine professionnel, cette carte souligne la possibilité d'un double choix : d'un 
double succès, ou d'un double échec...  

 

LE CHARIOT 
Chance, Réussite, Gain, Déplacement, Mutation. 
Le Chariot est tenu par l'Amoureux de la 6ème lame ! Nous constatons qu'il est ici 
auréolé de gloire, couronné, comme si les doutes d'hier faisaient maintenant partie 
du passé. Nous voyons ici représentée la symbolique de la réussite et de la mutation. 
En amour, cela signifiera la fin des incertitudes. Dans le domaine professionnel, la 
marche en avant vers un avenir meilleur. Le Chariot est incontestablement une carte 
positive dans la mesure où elle reflète le dépassement de soi-même. 

 

LA JUSTICE 
Ordre, Loi, Impartialité, Méthode, Décision. 
La Justice en impose par son austérité et sa droiture. Entre le glaive et la balance, 
cette 8ème lame fait sa loi sur les autres. Dans la relation amoureuse, elle reflète 
l'honnêteté, la fidélité, le bon équilibre qui se fait jour dans une relation. Dans le 
travail, elle met en avant les valeurs primordiales de la vie professionnelle : sens 
pratique, respect de l'ordre établi et de la discipline. Les rapports avec 
l'administration sous toutes ses formes sont favorisés. 



 

L'HERMITE 
Solitude, Recueillement, Réflexion, Austérité, Vieillissement. 
L'Hermite est un autre vieux sage du tarot de Marseille... Il met en valeur les 
sentiments intériorisés, le calme et la patience. Dans le domaine affectif, il souligne 
une certaine forme de solitude et de repli sur soi. Il prépare le futur avec 
indépendance et abnégation. Dans le domaine professionnel, il met en avant une 
certaine forme d'austérité. L'Hermite réclame de la patience et beaucoup de sagesse 
face aux situations les plus délicates. 

 

LA ROUE DE FORTUNE 
Cycle, Changement, Hasard, Transformation, Déplacement. 
La Roue de Fortune tourne au gré du hasard et permet d'enchaîner les événements. 
Elle symbolise les alternances du sort. Dans la vie affective, elle est souvent le signe 
de nouvelles rencontres, de changements de situation. Dans le travail, elle accentue 
la négociation, le commerce, et pourquoi pas le pari, pour faire avancer tel ou tel 
projet. Bien placée, elle met en valeur le libre-arbitre. Elle invite à provoquer la 
bonne fortune et à la maîtriser. 

 

LA FORCE 
Energie, Maîtrise, Domination, Détermination, Courage. 
La Force exprime la volonté et le courage. La femme que l'on voit ici tenir la gueule 
d'un fauve entre ses mains est le symbole d'une détermination sans faille, d'une 
force tranquille, tant sur le plan physique que moral. En amour, elle signifie la 
consolidation des sentiments et révèle des sentiments puissants. Dans le travail, la 
Force peut symboliser une idée ou un projet qui s'affirme au sein du groupe. Dans 
tous les cas, elle affirme une domination sans faille des événements. 

 

LE PENDU 
Impuissance, Blocage, Libération, Attente. 
D'une manière générale, le Pendu n'est pas une lame particulièrement bénéfique. 
Bien que celui-ci conserve un sourire détendu en étant suspendu par une jambe, le 
Pendu représente une personne soumise. Soumise à quelqu'un d'autre, à une idée ou 
un sentiment qui lui met la tête à l'envers ! En amour, cet état peut se traduire par 
un profond dévouement, par une passion dévorante et castratrice. Dans le travail, 
par une abnégation sans borne pour son travail... 

 

L'ARCANE SANS NOM 
Transformation, Séparation, Tristesse, Retard, Fatalité. 
Cette image de la mort n'est pudiquement pas nommée, car son symbolisme va bien 
au delà de celle de la fin totale. L'arcane Sans Nom exprime aussi le renouveau, la fin 
d'un cycle pour un nouveau départ. Dans le cadre amoureux, elle peut signifier la fin 
d'une étape de la vie affective et l'amorce d'autre chose. Dans le domaine 
professionnel, cela peut être l'expression d'un changement de profession. 

 

LA TEMPÉRANCE 
Douceur, Réconfort, Délassement, Réconciliation, Patience. 
Le maître mot de la Tempérance est l'harmonie. Représentée comme un ange faisant 
circuler de l'eau d'une cruche à l'autre, elle invite à la douceur, à la dilution, au 
mélange des êtres et des passions. En amour, elle est un signe favorable de 
réconciliation. Dans le travail, elle symbolise la pondération, la retenue, le calme 
après la tempête... et pourquoi pas un congé réparateur. 

 

LE DIABLE 
Instinct, Ardeur, Désir, Tentation, Energie. 
La quinzième lame n'est autre que le Diable ! Personnage fascinant qui réveille les 
instincts les plus forts. L'énergie diffusée par cette arcane peut-être positive si elle 
bien canalisée. Dans le domaine du cœur, elle peut signifier un désir inassouvi, une 
passion ravageuse ou une relation violente et passagère. Dans le travail, le Diable est 
souvent synonyme de pouvoir, de prise de pouvoir, et des moyens déployés pour y 
parvenir. 

 

LA MAISON-DIEU 
Chaos, Destruction, Crise, Remise en question, Avertissement. 
A première vue, cette lame représente le châtiment divin : deux personnes tombent 
d'une tour dont le sommet reçoit un coup de foudre... Mais comme l'arcane XIII, la 
Maison-Dieu peut s'interpréter de façon positive comme un renouvellement, une 
mutation douloureuse mais bénéfique sur le long terme. Ainsi, en amour, elle peut 
signifier tout autant une rupture brutale qu'un coup de foudre. 



 

L'ÉTOILE 
Sensibilité, Protection, Charme, Douceur, Espoir. 
L'Etoile est une sorte de lumière, de porte-bonheur au centre du Tarot. Elle protège 
le futur, réunit toutes les forces nécessaires pour faire évoluer les choses de manière 
favorable. Dans le domaine affectif, elle symbolise l'union et l'harmonie. La bonne 
Etoile veille sur les couples mariés et engendre des sentiments profonds. Dans le 
travail, elle rend les choses plus douces, plus faciles. Les rapports avec les autres 
sont améliorés, et tout ce qui a un rapport avec la création ou la beauté est mis en 
valeur. 

 

LA LUNE 
Passé, Tradition, Angoisse, Intuition, Imaginaire. 
La Lune est l'astre de la nuit. Elle sait être réconfortante à ses heures, mais aussi 
angoissante à d'autres. Il s'agit donc d'une lame ambivalente. Dans son aspect 
positif, elle met en exergue la chaleur du foyer, la douceur des souvenirs et 
l'attachement aux valeurs du passé. Dans le domaine affectif, elle incarne la famille. 
Dans le professionnel, elle valorise l'imagination et l'esprit créatif. 

 

LE SOLEIL 
Lumière, Accomplissement, Conscience, Réussite, Bonheur. 
Le Soleil évoque la lumière qui éclaire le chemin, le bonheur et la réussite. Dans le 
domaine amoureux, cette lame symbolise l'union, l'entente retrouvée, la découverte 
de l'autre, la séduction et pourquoi pas, le mariage ! Dans la vie professionnelle, le 
Soleil est un signe de chance car il apporte sa lumière sur les relations avec les 
autres. Les réponses sont positives, les projets se réalisent... 

 

LE JUGEMENT 
Renaissance, Changement, Libération, Renouveau, Elévation. 
Le Jugement évoque le jugement dernier autrement dit une forme allégorique de la 
résurrection. Le Jugement nous parle de redécouverte de soi et des autres, d'une 
prise de conscience, d'une inspiration et d'une délivrance. En amour, le Jugement 
peut alors annoncer une évolution bénéfique dans le rapport amoureux. Dans le 
travail, il peut signifier un dénouement favorable ou la concrétisation d'un projet. 

 

LE MONDE 
Perfection, Triomphe, Honneur, Couronnement, Epanouissement. 
Le Monde est traditionnellement la meilleure lame du jeu. Elle symbolise la 
perfection, la réussite et la reconnaissance publique de tel ou tel événement. En 
amour, elle peut signifier la concrétisation d'une relation encore en gestation, la 
naissance ou le mariage. Dans le domaine professionnel, le Monde brille de mille  
feux : il est l'indice d'une véritable satisfaction, d'une réussite, voire d'une 
récompense collective. 

 

LE MAT 
Inconnu, Marginalité, Incertitude, Progression, Irrationalité. 
Le Mat (ou le Fou) est une lame inquiétante car imprévisible. Elle est la seule du jeu 
à ne pas porter de numéro, même si traditionnellement on lui donne la 22ème 
position. Elle représente un homme qui avance sans but précis, de manière erratique. 
Dans le domaine affectif, le Mat peut donc vous ouvrir la voie de la passion 
déraisonnée, mais gardez vous de le suivre trop longtemps ! Dans le travail il peut 
révéler tout autant une période de flottement qu'un coup de génie. 

 


