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Le Tarot exerce depuis des siècles une véritable fascination !Il fut initialement conçu pour
canaliser des puissances invisibles capables d’agir sur notre psychisme et notre corps.
Chaque arcane correspond à un état de conscience et à une énergie particulière. Son
graphisme en fait un véritable talisman, capable par sa seule présence de générer des états
particuliers de conscience.Ce livre vous explique la façon d’utiliser le tarot pour agir sur
l’ensemble de votre être.Entrant en relation avec « l’Esprit ou Ange du Tarot », vous débuterez
une utilisation active de ces arcanes.Établir cette harmonie intérieure est une clé importante
d’accès à votre réel épanouissement.Vous découvrirez également comment utiliser la
puissance des arcanes pour résoudre certains aspects de votre vie. Vous serez alors étonné
de leur efficacité que vous pourrez renforcer par les pratiques contenues dans cet
ouvrage.Surtout connu comme un support de divination, vous réaliserez que le Tarot recèle
une incomparable puissance qui va bien au-delà de ce simple usage.Il est maintenant temps
de débuter cette découverte.
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anglaiseINTRODUCTIONLe Tarot exerce depuis des siècles une véritable fascination !Son
histoire mêle étroitement le mythe et la réalité pour constituer l’exemple unique d’une œuvre
populaire recelant une incomparable richesse.Cet ensemble de vingt-deux cartes ou arcanes
majeurs et cinquante-six mineurs constitue une véritable synthèse symbolique de la tradition
initiatique d’Occident. Certes, nous possédons de nombreux ouvrages sur les enseignements
spirituels et ésotériques, mais le Tarot nous offre le témoignage étonnant de ce que les
alchimistes appelleraient un mutus liber, un livre muet.Il n’est pas nécessaire de connaître le
sens de chacun des arcanes pour saisir l’exceptionnel intérêt de cette œuvre. Les cartes se
révèlent à nous telles les pages d’un vénérable ouvrage dont nous semblons avoir perdu la
compréhension. Chaque décor, chaque personnage nous incite à la réflexion et à la
méditation. Une sorte de charme se dégage dès que nous nous saisissons des lames du Tarot
et commençons à les utiliser.Il suffit d’entrer dans une librairie pour comprendre que le Tarot
est avant tout un support de divination. Ce fut doute son premier usage populaire et c’est
aujourd’hui le plus utilisé. Nous pourrions même dire qu’il est souvent et malheureusement
réduit à ce rôle de diseur de bonne aventure. Cet outil divinatoire nous apporte un regard et
des conseils sur l’avenir tout à fait pertinents. Une pratique régulière peut nous conduire à
développer en nous l’intuition qui nous permettra de l’utiliser avec une certaine
efficacité.Comme nous venons de le dire, c’est ce à quoi se consacrent la plupart des
utilisateurs et la plupart des auteurs.Certes ce n’est pas en soi une mauvaise chose, mais
vous allez découvrir qu’en rester là serait réduire sa valeur.Car vous pourrez apprendre la



signification des arcanes, les dispositions des principaux tirages et le sens des symboles sans
pour cela entrer réellement dans le monde du Tarot.Il est important que nous nous posions la
question suivante : « A quoi sert vraiment le Tarot ? »S’il ne s’agissait que d’un moyen
divinatoire, nous pourrions presque vous conseiller de vous servir du Yi-King, sans doute plus
précis dans son tirage et ses significations. Bien que souvent explicite, le Tarot semble laisser
une place importante pour l’approximation…Comment expliquer cette fascination pour ces
représentations ?Comment comprendre la sensation étrange que nous ressentons lorsque
nous prenons les arcanes en main ?Pourquoi cette perception d’une dimension cachée dans
le Tarot et toujours inaccessible ?Tout simplement parce que le Tarot est autre chose. Parce
que sa fonction ne se limite pas à cet usage populaire.Le Tarot est un être vivant !Il a été
conçu pour canaliser des forces invisibles tout à fait spécifiques, générant des énergies
présentes en nous et dans tout l’univers. Chacun des arcanes correspond à un état de
conscience et à une énergie particulière. Son graphisme en fait un véritable talisman capable
par sa seule vision ou présence de générer les états auxquels il correspond. Agissant sur les
plans subtils il devient capable de déclencher des effets sur nos corps invisibles, mais
également par répercussion sur notre physique et dans notre vie.Nous passons d’une
dimension habituellement assez passive à une utilisation active du Tarot. Cet ouvrage vous
permettra de l’utiliser comme un outil réellement opératif légué par les anciens.L’objectif de cet
ouvrage consistera dans un premier temps à vous faire découvrir le Tarot à travers une
expérience intérieure d’une façon qui ne soit pas intellectuelle. Cela vous permettra de
véritablement l’intégrer. Vous découvrirez ainsi un moyen très efficace pour établir un équilibre
et une harmonie capable de participer à un épanouissement réel de l’être.La tradition ne nous
a pas laissé démunis, face à une approximation de pratique qui pourrait être préjudiciable. Des
correspondances et codifications précises encadrent l’apprentissage nous permettant
d’avancer sans risque, avec assurance et confiance.Mais le Tarot de se limite pas à cette
utilisation déjà fort importante. Une fois l’harmonie établie, vous serez à même d’utiliser la
puissance des arcanes pour arriver à résoudre tel ou tel élément de votre vie. Vous serez alors
sans doute étonné de l’efficacité de ces actions tant sur le plan psychique que physique. Le
« rite anniversaire » vous donnera un aperçu des possibilités insoupçonnées du Tarot.Dans la
mesure où nous agissons dans l’invisible, vous apprendrez qu’il est possible d’agir à distance
avec autant d’efficacité.Lorsque nous affirmons que le Tarot est vivant, nous ne nous limitons
pas à affirmer et utiliser des énergies qu’il véhicule. Il est également l’apparence visible d’un
Esprit ou Ange du Tarot capable de vous éclairer lors de l’usage que vous ferez de ce livre
muet. La prise en compte de cette existence et le contact conscient avec cette entité vous
donneront toute l’opportunité de l’utiliser ensuite en pleine conscience et avec le maximum
d’efficacité.Découvrir le Tarot, c’est le saisir intérieurement, mais également devenir capable
d’utiliser ses énergies pour harmoniser tous les plans de notre être avant d’agir avec son
aide.Alors à quoi sert le Tarot ? A devenir ce que nous sommes !PARTIE I -
L’APPRENTISSAGE1- L’Esprit du Tarot1. Comment choisir un Tarot ?Si nous laissons de côté
le choix impulsif fondé sur l’émotion, qui n’est en rien critiquable, l’achat est habituellement
guidé soit par la lecture d’un ouvrage ou par la référence la plus ancienne en ce domaine,
c’est-à-dire le Tarot dit de Marseille. C’est celui que nous utiliserons dans cet ouvrage comme
référence de travail, associé à une version plus symbolique, le Tarot dit de Rider/Waite,
retouché par Paul Foster Case.A quelques adaptations près, le Tarot dit de Marseille nous
donne une image assez juste du système originel. Il est alors tout à fait logique de penser qu’il
faille commencer par ce Tarot. C’est aussi ce que nous recommandons, mais sans jamais s’y
enfermer ! Ce jeu a deux avantages principaux. Il sert de référence et de fondement à tous



ceux qui se sont développés plus tard et il a été le plus utilisé. Dans le premier cas, on peut
imaginer que la connaissance du Tarot de Marseille fonctionnera comme celle d’une langue
ancienne, nous permettant de mieux comprendre le langage que nous utilisons. C’est ce que
nous appelons l’étymologie. Bien évidemment, nous pouvons parler notre langue et la
comprendre sans en connaître les racines. Mais si nous voulons aller un peu plus loin dans sa
maîtrise et sa connaissance, l’apprentissage des bases originelles est fondamental. Nous
pouvons dire ici que le Tarot de Marseille est la langue originelle du Tarot et que les différents
jeux qui se sont développés ensuite l’ont été de la même manière que des langues
spécifiques. Les unes furent pratiquées et parlées par un grand nombre d’individus, tandis que
d’autres n’étaient le fait que de minorités parfois très marginales ou au contraire
disparaissaient simplement. Bien évidemment la communauté originelle s’est ici maintenue,
continuant à parler le Marseillais... Il en est donc des Tarots comme des langues, les unes
étant plus techniques, plus poétiques ou plus magiques. C’est à partir de cela que nous nous
fondons pour comprendre la complexité des jeux.La question de la supériorité de certains sur
d’autres aurait-elle encore un sens ? Se demande-t-on si une langue est supérieure à une
autre ? Elles sont seulement le résultat d’une histoire, d’une culture et d’une éducation. Nous
pouvons cependant remarquer que certaines langues permettent de mieux exprimer diverses
nuances ou répondent d’une façon plus adaptée à certaines fonctions. On comprend
facilement qu’un langage poétique et symbolique ne soit pas parfaitement adapté à des
nécessités très techniques, comme celui de l’aéronautique par exemple... Nul doute que cela
serait possible, mais nous voyons bien que le langage sait développer un vocabulaire précis
pour répondre à un besoin particulier. Et c’est bien dans ce sens qu’il faut considérer cette
diversité. Le Tarot reflète également la sensibilité d’un groupe, d’une personne, une orientation
et une fonction particulières. Nous allons nous rendre compte que le Tarot ne se limite pas à
ce que nous trouvons dans la plupart des ouvrages qui lui sont consacrés, c’est-à-dire la
divination. Il peut nous conduire beaucoup plus loin.Quelqu’un qui découvre le Tarot pour la
première fois est comme un jeune enfant qui ne sait ni lire, ni écrire, à peine épeler... Il doit
commencer par la première étape, puis passer à la seconde et ainsi de suite. Le premier pas
est donc celui de l’apprentissage. Pour s’habituer à la manipulation des lettres et des cartes,
rien de mieux pour cela que d’utiliser le Tarot de Marseille. Il est suffisamment universel et
neutre pour ne pas trop nous enfermer lors de cette première initiation. Mais nous ne devons
pas nous y limiter. Il existe des Tarots qui ont été conçus pour mettre l’accent sur la dimension
symbolique du jeu d’origine. Il faut bien convenir qu’une telle entreprise ne fut pas à la portée
de tout le monde. Il fallut des individus versés dans les sciences traditionnelles, plus
particulièrement occidentales, ayant la maîtrise la plus complète possible de l’alphabet
symbolique ainsi qu’une connaissance et un contact étroit avec l’Esprit du Tarot. Nous ne
sommes pas en train de dire, comme nous le verrons plus loin, que le Tarot de Marseille est
exempt de symbolisme, mais tout simplement qu’il n’est ni explicite, ni développé. Cela nous
incite donc à faire appel à d’autres jeux pour approfondir le sens des cartes et son
symbolisme. Si vous êtes déjà familier avec le Tarot de Marseille, vous vous rendrez compte
que vous ne le quittez pas réellement, mais que vous l’éclairez et l’approfondissez.Si nous
reprenons notre analogie précédente, nous pourrions dire que le sens du Tarot de Marseille
demeure voilé, tandis que les versions plus symboliques auxquelles nous faisons allusion nous
éclairent et permettent à la brume de se disperser, révélant le paysage dans toute sa
clarté.Les jeux auxquels nous faisons allusion ici se trouvent au nombre de trois. Il s’agit de
celui de la Golden Dawn, de Rider/Waite et de P.F. Case ou du Bota, les deux derniers étant
extrêmement proches. Nous vous conseillons donc de vos procurer le Tarot de Marseille et un



des deux derniers pour l’étude.Les autres Tarots resteront pour vous des coups de cœur qui
seront utilisés comme compléments. Mais nous vous recommandons pour le travail
énergétique de vous limiter aux jeux que nous venons de citer. Nous ne disons pas que les
autres sont sans efficience, mais les précédents ont été conçus dans une perspective
spécifique permettant la dynamisation directe des forces évoquées.Il en sera de même pour ce
qui concerne l’utilisation divinatoire.Une fois le sens des cartes assimilé, nous aurons tout
intérêt lors d’un tirage oraculaire à ne pas surcharger notre vision de symboles particuliers. Les
images synthétiques du Tarot de Marseille seront pour la plupart d’entre vous les plus
adéquates. Toutefois, certaines indications très enrichissantes ont été développées plus tard.
C’est le cas des lettres hébraïques rajoutées sur les cartes par les ésotéristes du siècle
dernier. Si ces correspondances ne sont pas mentionnées sur le Tarot que vous utilisez, il peut
être utile de les rajouter afin qu’elles servent d’aide-mémoire lors du tirage. Vous trouverez
toutes les explications nécessaires dans l’étude individuelle des arcanes.En ce qui concerne le
travail sur les énergies, notre opinion quant au jeu à choisir est la même, bien qu’une
importante nuance soit à rajouter. Vous allez découvrir en annexe la nécessité de réaliser vous-
mêmes un jeu de Tarot en le photocopiant ou le dessinant et le colorant. Le lien mis en place
avec le jeu est alors, comme vous pouvez vous en douter, d’autant plus fort que les indications
précises sur la réalisation sont observées. Chacune des cartes deviendra une sorte de
pentacle et de condensateur d’énergie que vous pourrez alors utiliser avec beaucoup de
succès dans votre travail.Certains symboles comme les signes, planètes ou sentiers pourront
par exemple être rajoutés dans la mesure où cela ne nuit pas à la visibilité et la simplicité
générale de la carte. Dans tous les cas vous aurez soin de les placer dans la partie inférieure
de l’arcane pour ne pas interférer avec le dessin central.Lorsqu’une maîtrise suffisante sera
atteinte, vous vous rendrez compte que vous n’êtes plus attaché à un jeu en particulier, mais
que vous pouvez utiliser presque n’importe lequel pour arriver aux mêmes résultats.Précisons
enfin que ce thème du Tarot est utilisé pour des œuvres strictement artistiques comme c’est le
cas dans le Tarot de Dali. L’argument est alors essentiellement esthétique.2. L’ange du TarotLe
Tarot est un être vivant ! Il a une intelligence propre, une sorte de personnalité qui s’exprime
chaque fois que le jeu est étudié ou utilisé. Lorsque nous prenons les cartes en main, nous ne
tenons pas un document ou un livre inanimé. Les arcanes du Tarot sont un réel moyen
d’évocation ou d’invocation d’une intelligence immatérielle. Ils sont l’apparence visible d’une
forme invisible de conscience qui communiquerait par cet intermédiaire. Évoquons quelques
analogies pour comprendre ce dont il s’agit. Prenons par exemple la photographie d’une
personne éloignée. Bien évidemment cette représentation n’est pas la personne elle-même et
ne créé pas une relation tangible avec elle. Elle évoque notre souvenir et permet à notre
pensée de se diriger vers elle. De la même façon, nous pourrions imaginer que plusieurs
photos prises à différents moments nous donnent une idée plus précise de quelqu’un que
nous ne connaissons pas. Mais vous conviendrez qu'il ne s’agit toujours pas d’un lien réel. De
la même façon, le téléphone nous donne la possibilité d’entrer en relation avec quelqu’un
d’éloigné. Le Tarot tient de ces deux exemples. Il est d’une part l’apparence symbolique de cet
Esprit invisible et d’autre part il permet d’entrer en relation avec lui.Les traditions ésotériques
ne limitent pas la conscience et l’être à une seule dimension physique. Il existe une véritable
relation et un échange réciproque entre le matériel et l’immatériel, entre notre conscience et le
monde spirituel. Nos corps subtils en sont déjà une expression et permettent d’entrer
directement en relation avec les différents plans. Notre pensée peut créer des formes dans la
dimension astrale, qu’elles soient positives ou négatives.Pour bien comprendre le mode de
fonctionnement de ces énergies, nous allons commencer par nous intéresser au processus qui



a conduit à l’apparition de cet Ange du Tarot.Comme nous le montrerons dans ce qui va
suivre, les initiés de l’antiquité ont voulu synthétiser dans les cartes leur compréhension de
l’univers car le Tarot est un véritable résumé symbolique des puissances du cosmos. Or pour
les anciens, l’être est à l’image du cosmos et fait partie de celui-ci. Cela signifie que ces
représentations concernent ce qui nous entoure, comme ce qui est au plus profond de notre
être. C’est à partir de là qu’a été développé la théorie dite des signatures. Pour la résumer,
nous pourrions dire que les éléments de la nature en relation entre eux sont marqués d’un
signe de reconnaissance. Ainsi, une plante jaune sera en relation avec le soleil et avec une
affection physique comme la jaunisse, etc. La loi des correspondances s’inspire de cette
lointaine parenté pour affirmer l’existence de liens invisibles entre des symboles ou des
couleurs par exemple et des états de l’être. Les images allégoriques du Tarot représentent
ainsi des réalités invisibles en nous, permettant de nous mettre en relation directe avec elles.
L’ensemble de cette codification puise dans les racines les plus authentiques de la tradition
occidentale.Nul doute, comme le rapporte l’histoire légendaire du Tarot, que son élaboration a
permis à des initiés de transmettre leurs connaissances et à la divination combattue par
l’Église chrétienne de continuer à s’exercer discrètement. La conception des cartes elles-
mêmes avait déjà contribué à concentrer en elles une part des énergies auxquelles elles
renvoient. Chaque carte n’est pas seulement une représentation symbolique. Par sa forme, ses
couleurs, ses symboles, etc. elle est un véritable pentacle qui génère une force propre. Il est
bien sûr possible de ressentir spontanément cette puissance, mais également de se mettre
consciemment en relation avec les archétypes extérieurs par l’utilisation des techniques
adéquates. Chaque individu, qui se penche sur ces cartes, créé donc une triple relation entre
lui, le pentacle que constitue l’arcane du Tarot et les puissances extérieurs, c’est à dire l’Ange
ou l’Esprit du Tarot. La structure visible des cartes, décuple, intensifie le pouvoir du mental qui
les utilise. Lorsque nous parlons de la conception et de l’utilisation du Tarot, nous voyons que
nous ne nous limitons pas à une simple utilisation matérielle. Les corps mental et astral, vont
peu à peu donner naissance à une sorte d’Esprit propre au Tarot. Toutes les personnes qui ont
utilisé ce jeu ont contribué à lui donner une identité et une existence. Un principe ésotérique
fort ancien explique que tout ce qui est nommé existe réellement sur le plan invisible. C’est ce
que nous appelons le pouvoir du Verbe. Cette existence est d’autant plus évidente et
significative que le nombre de pratiquants est important. De même, ceux qui utilisent le Tarot
avec l’intention d’agir sur le plan symbolique et se mettent délibérément en relation avec
l’invisible, accroissent considérablement cette réalité subtile. Les forces qui sont invoquées par
les utilisateurs, étant de même nature, vont se concentrer, s’amalgamer et se densifier. Si vous
observiez le plan invisible à ce stade de la constitution de l’Ange du Tarot, vous découvririez
une sorte de charge énergétique pouvant ressembler à une nébuleuse légèrement pulsante,
parée des différentes couleurs de l’arc en ciel. Lorsque des initiés utilisent les arcanes du Tarot
en se plaçant dans un état réceptif, un contact se crée sur le plan invisible entre eux et cette
énergie. Un mince fil d’énergie lumineuse les rattache à ce centre rayonnant. Depuis les
premières utilisations du Tarot, ces liens se sont renforcés, chacun profitant du développement
de cette forme d’intelligence. La relation s’établit dans les deux sens, les utilisateurs
augmentant le pouvoir de l’Ange et ce dernier renforçant la présence et l’efficacité du Tarot tant
dans la forme divinatoire qu’énergétique. Pour comprendre comment ce processus se
développe sur le plan invisible, nous pouvons utiliser l’image de l’embryon humain. La
concentration d’énergie que nous venons de décrire, correspond à la création du corps
physique de l’enfant, avant l’apparition de la conscience. Nous ne savons toujours pas avec
certitude comment elle apparaît et à quel moment la conscience s’éveille. Il en est un peu de



même ici. Nous sommes face à deux hypothèses. Dans la première, la conscience de cet Ange
du Tarot serait apparue progressivement comme chez l’enfant. Dans la seconde, l’activation de
cette Intelligence du Tarot aurait été le fait d’initiés ayant utilisé des rites particuliers. Cette
pratique est assez proche de la création d’esprits familiers que l’on retrouve dans toute la
tradition magique occidentale. Comme toute action de cette envergure, cette explication est
évidemment restée voilée. Il s’agit de la deuxième phase de l’œuvre, entreprise après la
création des arcanes eux-mêmes. C’est elle qui aurait permis de densifier et de concentrer les
énergies individuelles donnant littéralement vie à cette entité du Tarot.Une fois sa conscience
apparue, elle n’a eu de cesse de se développer, croissant en force et en puissance. Ainsi,
lorsque nous œuvrons au sein de ce que nous pourrions appeler le « monde du Tarot », nous
sommes immédiatement mis en relation avec cette entité. Si ce lien n’est pas construit d’une
manière consciente, il s’établit à travers un état d’esprit réceptif. Ressentant cet appel, l’ange
du Tarot dirige vers nous son intelligence afin que nous en fassions bon usage. Il existe
plusieurs façons d’intensifier ce contact et le premier est d’utiliser l’intention et la volonté. Si
vous ne connaissez pas les techniques avancées (dont certaines sont abordées dans les
chapitres suivants), il vous suffit, tenant les cartes en main, de vous concentrer mentalement
sur l’Ange du Tarot. L’esprit ainsi orienté, vous devez faire un appel pour que l’Ange du Tarot
vous éclaire et vous guide dans votre démarche de consultation. Sur le plan psychique cette
intention va se traduire par un processus particulier. Habituellement nos corps invisibles
forment un ensemble d’ovoïdes plus ou moins denses autour de nous. Lorsque nous
saisissons un jeu de Tarot dans l’intention de l’utiliser à une des fins pour lesquelles il a été
conçu, une irradiation intense, puissante et lumineuse se manifeste dans notre aura. Nous
sommes à l’image du premier arcane, celle du bateleur, (le magicien, le jongleur) qui manipule
les cartes comme des énergies vivantes. L’appel de l’Ange du Tarot se manifeste dans l’aura
par l’apparition d’une sorte d’ouverture vers l’extérieur. Cela ressemble à ce que l’on peut
observer lorsque des nuages s’entrouvrent et laissent passer la lumière du soleil. Ici les rayons
partent du cœur de notre être, traversent cette trouée venant d’apparaître dans l’aura et se
dirigent vers le cœur de l’Intelligence du Tarot. Notre volonté va donner naissance à une sorte
de fort lien vibratoire. Une fois la connexion établie, un flux va redescendre vers l’utilisateur, le
mettant véritablement en relation avec l’Esprit du Tarot le temps de la consultation.Dans la
mesure où cette invocation n’est pas accomplie de façon délibérée, l’ouverture dans l’aura que
nous venons de décrire ne se fait pas et les rayons d’énergie ne se manifestent pas. Mais
notre seul souhait d’être réceptif, qui pourrait apparaître comme une simple passivité, ne reste
pas sans résultat. Tout individu qui manipule les arcanes créé une sorte d’écho psychique qui
est perçu par l’ange. Nous pourrions prendre une image pour donner une idée de ce qui se
passe lorsque nous prenons les cartes en main. Imaginons une surface d’eau calme, au centre
de laquelle se trouverait un rocher. Si vous jetez une pierre, les ondes qui se répandent sur la
surface de l’eau finissent par atteindre le rocher qui dépasse de la surface. Atteint par ces
ondulations, celui-ci va alors réagir en renvoyant une autre série d’ondes concentriques qui
finiront par rejoindre l’origine du phénomène. Or l’Ange du Tarot existe indépendamment de
nous. Il en est donc de même avec lui. L’onde engendrée dans notre aura par la saisie des
arcanes va l’atteindre et susciter un écho immédiat. A la différence de l’image que nous
venons de donner, la réponse sera directe. Toutefois, notre aura ne s’étant pas ouverte par
l’émission d’une forme pensée spécifique, la réponse énergétique venant de l’ange du Tarot
pourra se trouver stoppée ou réduite au contact de notre aura. Si nos corps psychiques sont
très réactifs à toute intrusion extérieure, seule une petite partie de l’énergie et de l’inspiration
nous parviendra. On comprend toute la nécessité d’introduire une démarche conscience dans



la relation avec l’Intelligence du Tarot pour parvenir à un travail aisé et efficace.Trois cartes
peuvent être rapprochées du processus que nous décrivons. Il s’agit de la carte 20 le
jugement, la 14 la tempérance et la 17 l’étoile. Ce sont d'ailleurs ces arcanes qui peuvent être
utilisés dans le processus d’appel conscient de l’Ange du TarotVous pouvez vous rendre
compte de l’importance de cette Intelligence. Comme nous le savons, le travail sur le Tarot
peut être de plusieurs natures. Il peut s’agir d’une étude des arcanes, d’un travail sur soi ou sur
autrui (ce que nous développerons dans les chapitres suivants) ou encore de l’utilisation
divinatoire courante. Dans chacun de ces cas, les phénomènes que nous venons de décrire
ont un rôle extrêmement important. Il est évident que nous pourrions réfléchir et agir par nous-
mêmes, indépendamment de toute action ou aide extérieure, mais l’apport d’une prise en
compte de l’invisible est tout à fait significatif.1- Dans le premier cas, lorsque nous
réfléchissons sur les cartes et sur leurs symboles, nous les interprétons et dégageons leur
sens par rapport à notre propre culture et nos connaissances. Nous n’y apportons que ce que
nous possédons. Or le travail symbolique ne se limite évidemment pas à cela. Comme dans
toute recherche de ce type, il ne faut pas ignorer la loi que nous évoquions plus haut, celle des
correspondances et du pouvoir des cartes elles-mêmes. L’ensemble des symboles qui la
constituent nous apportera par l’étude et la contemplation une sorte de saisie immédiate du
sens. Les significations que nous donnerons ne seront pas quelconques, mais se trouveront
directement influencées par les idées auxquelles elles se rapportent. Notre analyse en sera
donc orientée. Toutefois, bien que cette étude symbolique dépasse considérablement une
analyse classique, il est des niveaux au-delà desquels nous ne pourrons pas nous élever. Il est
en quelque sorte nécessaire de parvenir à sortir de nous-mêmes afin de recevoir une
inspiration particulière. C’est là que l’Intelligence du Tarot interviendra pour susciter en nous
des états de compréhension qui dépassent la simple sphère humaine dans laquelle nous
œuvrons.2- Dans le cas de l’utilisation des énergies sur soi ou sur autrui, cette Intelligence
sera à même d’harmoniser les forces que nous allons utiliser. Nous décidons d’œuvrer sous sa
bienveillante protection, ce qui garantira un afflux d’énergie plus important. Il ne faut pas
perdre de vue qu’il est le relais entre tous ceux qui ont utilisé ou utilisent encore ces
arcanes.3- Dans le troisième cas, celui de l’utilisation divinatoire, il est fondamental que nous
soyons ouverts à l’inspiration.Nous pouvons adopter deux attitudes différentes.A) Dans un
premier temps, la recherche peut être strictement liée aux interrogations sur l’avenir et sur tous
les aspects de la vie du consultant. C’est la consultation la plus classique concernant l’amour,
l’argent, la profession, etc. L’interprétation n’est pas limitée aux acquis théoriques du praticien.
Il sert de médium entre l’Intelligence universelle du Tarot et le consultant. Il est un canal qui
permet à l’influx extérieur de se manifester à l’intérieur du tirage et de l’interprétation qui en est
faite.B) Dans le deuxième cas, le Tarot sera sollicité lors de la consultation pour émettre un
avis sur une situation ou sur les différentes possibilités qui s’offrent. C’est un aspect
extrêmement intéressant que celui dans lequel l’ange du Tarot est explicitement sollicité pour
répondre à nos interrogations. Qu’il s’agisse de nous lorsque nous interrogeons le Tarot pour
nous-mêmes, ou d’un consultant extérieur reçu en entretien, l’hésitation quant à la question à
poser est souvent manifeste. Nous pouvons rencontrer dans la vie plusieurs situations dans
lesquelles il est difficile de se décider dans un sens ou un autre. Il est alors possible de
demander un conseil à l’Intelligence du Tarot qui nous éclairera quant aux conséquences
possibles dans un choix. Nous pouvons également apprendre quels seraient les points sur
lesquels nous devons faire des efforts, etc. Il s’agit de faire explicitement appel à un esprit qui a
plus de hauteur, de recul et de perspective que nous dans un moment de notre vie. Nous
puisons alors à la source représentée dans les deux cartes que nous évoquions plus haut.3.



Les développements ésotériquesParler des développements ésotériques, revient à se
demander comment il faut étudier le Tarot et comment il faut l’utiliser. Dans la plupart des
ouvrages destinés à son étude, l’accent est mis sur une approche purement théorique visant
l’interprétation de tirages. Dans ce cadre, le Tarot est considéré comme un art divinatoire. Il
devient un support permettant d’obtenir des informations et des conseils venant de l’invisible.
La dimension ésotérique n’apparaît ici qu’à travers l’étude symbolique des cartes elles-mêmes.
Il ne s’agit pas de minimiser cette approche. Nous avons simplement l’intention de mettre
l’accent sur un usage jusque-là presque confidentiel. Les pays anglophones ont développé
quelques aspects de cette pratique sans véritablement lui donner toute sa profondeur. Les
détails sont restés, pour la plupart, ignorés du grand public.Considérer l’existence d’une
dimension ésotérique, revient à affirmer qu’il existe quelque chose de caché derrière ces
images symboliques. Nous allons peu à peu apprendre à considérer le Tarot comme un outil
permettant d’agir dans notre vie, un moyen de développement intérieur pouvant nous
permettre d’atteindre progressivement des états de conscience supérieurs. La démarche
personnelle consiste à franchir chacune de ces étapes dans un ordre précis, afin d’ouvrir son
esprit à cette dimension nouvelle. L’apprentissage n’est plus alors seulement intellectuel. Il
devient une véritable expérience intérieure qui associe compréhension et transformation. Vous
devez considérer qu’il s’agit d’entreprendre une véritable quête, débutant par un travail sur soi.
Le Tarot offre de multiples possibilités que nous allons utiliser dans toute leur richesse.Nous
pouvons résumer les principaux points de l’initiation du Tarot que nous venons
d’évoquer :L’étude théorique et symbolique de chacun des arcanes.L’approche méditative
visant à activer l’imagination symbolique.L’utilisation du rite (gestes, paroles, symboles actifs)
permettant d’agir sur les différents niveaux de notre psychisme.Lorsque nous aurons franchi
ces trois dimensions en appliquant les principes initiatiques, le Tarot pourra être utilisé
ponctuellement, avec le maximum d’efficacité, qu’il s’agisse d’une action directe ou à distance.
Ces forces présentes à l’intérieur de chacune des cartes agiront sur les plans invisibles mais
leurs effets pourront engendrer de réels résultats psychologiques ou physiques. Retenez
toutefois que vous pourrez procéder à des actions de cette nature sans attendre une complète
maîtrise du Tarot. Vous utiliserez pour cela les tableaux de correspondance entre les
différentes parties du corps, les maladies ou les problèmes psychologiques, etc. L’efficacité de
ces actions ne sera pas remise en question par le fait que vous n’avez pas encore intégré
l’ensemble des arcanes ou que vous êtes au début de votre étude. Dans ce cas, l’énergie mise
en mouvement sera celle des arcanes eux-mêmes. Elle est néanmoins très importante.
Lorsque vous accomplirez des actions du même ordre une fois le processus d’harmonisation
réalisé, votre conscience renforcera la puissance de l’arcane. Vous avancerez peu à peu vers
une activation de celle-ci dans toutes ses dimensions, mobilisant de cette façon les couches
les plus profondes de votre psychisme.Pour nous résumer, vous pouvez donc utiliser les
parties pratiques de cet ouvrage dans ces deux objectifs :1- Les intentions spécifiques
physique ou psychologique2- Le travail sur soi à travers l’harmonisation personnelle vous
rendant plus apte à agir sur les dimensions invisibles.2- Les pratiques psychiques dans
l'apprentissage du Tarot1. L'approche symboliqueL’étude théorique et symbolique du Tarot est
un élément incontournable. Il est absolument évident que l’on ne peut se passer d’un minimum
de connaissances théoriques, si l’on veut être à même de se repérer d’une manière sûre dans
ces 22 arcanes. Cet apprentissage repose sur l’assimilation des éléments et du caractère de
chacune des cartes. Il s’agit de saisir le sens des représentations, de comprendre les
dénominations des arcanes, de la lettre hébraïque correspondante et des symboles
planétaires, zodiacaux ou élémentaux qui y correspondent. Vous trouverez dans le chapitre



suivant l’essentiel de ce qu’il faut connaître. Vous pourrez également utiliser les parties
pratiques de cet ouvrage qui vous apporteront les nuances nécessaires. Outre l’étude
individuelle de chacun des arcanes, il conviendra ensuite de considérer les relations qui
peuvent exister entre eux. Nous devons comprendre la façon dont ils s’enchaînent, mais
également les rapports que certains entretiennent pour diverses raisons que nous
analyserons. Nous voyons que l’étude théorique est multiforme et doit pouvoir s’adapter aux
différentes situations que vous rencontrerez. Il serait bon que vous utilisiez un cahier ou des
fiches afin de prendre des notes tout au long de votre apprentissage. Il pourra contenir des
résumés ou synthèses de ce que vous aurez lu, des déductions ou remarques personnelles,
ainsi que des comptes rendus d’exercices pratiques.La dimension proprement symbolique
dépasse et prolonge l’étude théorique. Elles ne sont pas séparées, car la réflexion doit servir
de base au symbolisme. Elle constitue le passage de la raison à l’imaginaire, germe de vos
développements futurs. Ceci doit être différencié de l’imagination.Cette dernière se fonde sur la
composition d’éléments présents dans notre esprit afin d’enrichir notre vie. Dans ce cas, elle
s’apparente à l’invention qui nous permet de nous adapter aux situations rencontrées. Elle
nous aide à anticiper nos actions afin d’en mesurer les éventuelles conséquences. Sur un
autre plan, elle est source d’illusions, de fantasmes et de fantaisie. Elle est une dimension de
l’esprit qui se doit d’être disciplinée par la méditation et la visualisation, technique que nous
allons décrire plus loin. Pour nous résumer, nous pourrions dire que l’imagination est une
partie naturellement incontrôlée de notre psychisme. Nul doute que l’étude théorique soit un
outil extrêmement précieux nous évitant d’être entraîné par cette humeur
vagabonde.L’imaginaire quant à lui est une ouverture de notre esprit vers les dimensions
supérieures. Cette faculté s’enracine dans les symboles ésotériques des arcanes et dans les
mythes qui s’y rattachent. Comme l’expliquait Jung, notre inconscient n’est pas clos sur lui-
même. Il est ouvert à une dimension interindividuelle, supérieure, dans laquelle les symboles
universels sont partagés avec l’ensemble de l’humanité. Le fait de retrouver des mythes
sensiblement identiques dans chacune des cultures en est une des conséquences. Les
symboles présents sur chaque arcane sont donc destinés à établir un pont entre notre
psychisme et cette dimension qui nous dépasse et dans laquelle nous puisons
inconsciemment.La méditationLa méditation à laquelle nous faisons allusion ici, est issue de la
technique occidentale. Il ne s'agit pas à proprement parler de faire le vide dans notre esprit. Il
s'agit d’éloigner les pensées parasites et de contrôler notre psychisme pour ne garder en lui
que ce qui y est sollicité. Mais ne réduisons pas la visualisation à une simple concentration.
Cette dernière est bien le point de départ de la technique. Le processus méditatif vise de son
côté à intégrer le symbole, lui donnant vie, afin de saisir sa signification et sa valeur sans
passer par l’intellect. En ce qui concerne notre objet d'étude, le Tarot, la méditation sera
utilisée de plusieurs manières.1- Dans un premier temps, il s'agira de se représenter
mentalement la scène qui figure sur chacun des arcanes. Nous pourrons y rajouter des
éléments particuliers qui ne se trouvent que sur certaines versions des cartes. Nous viserons à
obtenir une forme d’animation mentale. Notre mémoire sera donc sollicitée, afin de fixer les
repères essentiels du décor. Nous savons que la mémoire est devenue une faculté de moins
en moins sollicitée. De plus, elle diffère énormément selon chacun. Si cela présente pour vous
quelques difficultés, il ne faudra pas en faire un obstacle rédhibitoire. Il n'est pas nécessaire de
retenir par cœur les détails de chacune des cartes, comme si nous voulions passer un
examen. Notre pratique régulière leur permettra de se fixer naturellement au fur et à mesure
de notre travail.2- Dans un deuxième temps, la carte sera animée intérieurement. L'objet sera
de vous placer à l'intérieur de la scène, cessant d'être un observateur pour devenir un acteur.



L’arcane deviendra la porte qui s’ouvre vers un autre monde. Vous apprendrez à franchir ce
seuil et à vous déplacer dans cette nouvelle dimension à la découverte de l’autre côté du
miroir. C’est de cette façon que votre apprentissage dépassera le plan physique, vous amenant
d’une simple représentation mentale à un réel voyage psychique pleinement vécu. Vous
commencerez à réellement maîtriser le Tarot, à en faire une réalité intérieure à partir du
moment où vous aurez visité chacune de ces 22 portes. Il est utile de préciser que nous
devons distinguer la projection et le dédoublement. Dans ce dernier, le corps astral, partie
invisible de notre être, quitte le corps physique pour voyager dans l’autre plan. Il abandonne
littéralement le corps qui se retrouve alors plongé dans le sommeil ou l’inconscience. La
projection quant à elle n’est que le dédoublement conscient de couches plus hautes de nos
corps invisibles, ce qui n’implique pas la perte de conscience. Vous pourrez trouver une
analyse plus précise de ces phénomènes dans mon livre sur l’aura.3- Dans un troisième
temps enfin, la méditation impliquera une modification de votre réalité. Après vous être
représenté l'arcane, vous être déplacé à l'intérieur, vous en ferez une partie de vous. C’est à
cette étape que l’énergie du Tarot pourra commencer à être consciemment utilisée. Vous
pourrez faire appel à la puissance de chacun des arcanes et l’utiliser dans votre vie, sur votre
entourage, de telle sorte que votre volonté dirige cette action sur le monde extérieur. Il s'agit
bien ici d'une conséquence de votre travail intérieur sur la réalité sensible dans laquelle vous
vivez.Le contenu précis de chacune de ces trois étapes sera indiqué dans les parties pratiques
et vous pourrez ainsi avancer méthodiquement jusqu'à la réalisation de ce que le Tarot permet
accomplir. Cette pratique avancée, implique des techniques et des rites issus essentiellement
de la tradition orale. Elles vous permettront d'intégrer plus activement et plus efficacement ces
mondes puissants et fantastiques. Par l’utilisation des symboles et des mythes, votre
personnalité sera révélée et accomplie.Le rituelLe rituel ne doit pas être considéré comme une
étape supplémentaire à celles présentées plus haut. Il est une pratique qui associe tous les
aspects dont nous venons de parler, en utilisant la visualisation comme vecteur d’énergie.
Nous pouvons alors agir avec plus de force, d'impact et d'efficacité. Mais il est important de
dire quelques mots supplémentaires sur la nature exacte et le rôle d’un rite.Chaque arcane du
Tarot comprend, comme nous l'avons dit, un ensemble de symboles. Ces derniers, ainsi que
leurs correspondances, sont utilisés au sein de pratiques et d’exercices structurés impliquant
chacun des dimensions de l’être. C’est ce que nous appelons un rite. Nous voyons qu’il ne
s’agit pas, comme nous aurions peut-être pu le croire, d’une approche religieuse.Mais, celui-ci
ne se limite pas à sa dimension visible. Il est la représentation extérieure d'une opération
intérieure. Dans la méditation, tout ce qui était accompli, l'était directement et presque
exclusivement sur le plan mental. Nous nous imaginions agir, nous déplacer, parler, etc. C'est
à partir de cette réalité mentale, que la réalité sensible était modifiée. Le rite pourrait être
considéré dans un premier temps comme une aide. Chacun des symboles et des éléments qui
sont utilisés dans cette sorte de mise en scène, vise à donner une représentation sensible de
l’arcane, une existence à la représentation mentale que nous avons créée au préalable. Cette
mise en acte a d’autant plus d’efficacité qu’elle fait suite à un travail intérieur. Par cette
interaction entre l’intérieur et l’extérieur, il s’agit d’aller plus loin dans la connaissance et la
transformation de soi. Les actions extérieures à soi que permettent les énergies du Tarot
seront effectuées après ce travail individuel.Cependant, nous ne devons pas rejeter le fait que
les symboles utilisés au sein du rite ont une efficacité propre. Leur puissance ne dépend pas
entièrement de nous. Certes, l'essentiel de leur action se situe au sein de notre psychisme,
mais ils possèdent également une véritable efficacité, liée à leur fabrication, leur forme, leur
action etc.Prenons deux exemples pour expliquer cela.Si nous utilisons un parfum spécifique



lors d'un rituel, cette odeur agira sur notre sensibilité et sur notre psychisme. Mais en même
temps tout le monde pourrait le sentir et être touché par son pouvoir. Le parfum n'est pas
neutre. Il possède de réelles vertus.Un autre exemple est celui des gestes qui correspondent à
chacun des arcanes. Vous les découvrirez dans le chapitre suivant. Si nous accomplissons tel
mouvement, notre corps tout entier ressentira le caractère qui s’en dégage. Ce mouvement
fera appel à des sensations particulières capables d'évoquer des éléments précis à l'intérieur
de notre structure corporelle. Nous voyons que nous impliquons pleinement le physique pour
parvenir à des résultats dans les sphères psychiques et invisibles.2. La visualisation
créatriceLa visualisation est un phénomène tout à fait naturel. Elle procède de l'imagination.
Nous l’utilisons tout au long de la journée, sans que nous nous en rendions vraiment compte.
Bien souvent notre esprit vagabonde, passant d’une d'idée à l’autre sans parvenir à nous fixer
sur une pensée particulière ou atteindre le vide. Il suffit de s'observer quelques instants, pour
se rendre compte que notre pensée est indisciplinée et que nous arrivons difficilement à nous
concentrer sur un seul objectif. Lorsque nous y parvenons, c’est hélas souvent sur des idées
négatives. Ces dernières se constituent d’ailleurs toutes seules dans notre conscience. Est-il
besoin de dire que dans ce cas ces idées n’ont pas été choisies ou maîtrisées ? Nous devons
reconnaître qu'il peut en être de même pour celles qui sont positives, bien que ce ne soit pas
souvent le cas de façon spontanée.Afin de comprendre ce qui va suivre, nous devons
reconnaître l’existence d’un processus naturel : notre psychisme influence notre corps et notre
vie.Nombreux sont les témoignages de ce lien dans notre vie. La manifestation la plus
fréquente concerne le corps physique. Ce dernier peut être l’objet de symptômes particuliers
révélant une somatisation qui trouve son origine dans le psychisme. Une baisse de moral, peut
se traduire par une fatigue nerveuse, un stress, des migraines ou de l’insomnie. Des soucis
plus importants peuvent déclencher des problèmes de peau, des dérèglements digestifs, etc.
Tout cela est extrêmement courant. Nous ne faisons pas toujours la relation que nous
signalons ici et qui révèle l’influence considérable de notre esprit. Le lien avec la visualisation
pourrait ne pas apparaître immédiatement. Or, lorsque nous définissons sa nature, nous nous
rendons compte de l’immense intérêt que l’on peut retirer de son contrôle. Elle consiste à fixer
un objectif à notre conscience et à mobiliser notre esprit, notre désir, notre volonté dans cette
même direction. Comme nous venons de le montrer, il s’agit d’un processus naturel et
immédiat. Dans ce cas, il est toutefois incontrôlé et d'une certaine manière, nous sommes les
victimes d'une visualisation spontanée.Nous pouvons utiliser le même processus dans la
démarche d’harmonisation qui est un des objets principaux de cet ouvrage. Ce dernier n'est
pas, à proprement parlé, consacré à la technique de la visualisation créatrice et nous ne nous
servons de celle-ci qu'au sein de notre travail sur le Tarot car elle constitue toutefois une part
importante de notre pratique ; sa maîtrise est essentielle. Nous allons vous donner les
indications fondamentales qui vous permettront de l’utiliser efficacement. L’apprentissage
complet de la visualisation n’est donc pas requis et il fait d’ailleurs l’objet de stages spécifiques
lors du travail sur le Tarot.Les possibilités et les bienfaits de la visualisation créatrice sont
nombreux. La visualisation nous permet de maîtriser notre existence, de mieux nous
concentrer, de canaliser notre énergie dans une direction particulière. Il s'agit d’apprendre à
contrôler notre esprit.Nous nous fixons un objectif que nous activons par l’énergie du désir.
Puis nous le soumettons à la volonté et agissons en conséquence. De cette façon, l'ensemble
de notre être, conscient et inconscient, est mobilisé dans une même direction. Dans l’œuvre
sur le Tarot, la visualisation va permettre d'intégrer de façon vivante les symboles présents à
l'intérieur des différents arcanes.Le premier pas est celui de la concentration. Il s'agit d'être
capable de se concentrer quelques instants sur une image particulière afin de la fixer en nous,



non seulement dans sa globalité, mais dans chacun de ses détails. Jusque-là, nous pourrions
dire que ce processus est identique à celui de l'imagination. Toutefois, la visualisation n’a pas
seulement pour objectif de fixer précisément une image dans notre mental, mais également
d'activer les symboles présents dans la représentation qui est devant nous. Il ne faut pas
oublier que les éléments symboliques sont également présents à l'intérieur de notre
inconscient. La visualisation, en activant des éléments qui se trouvent dans les arcanes, va
établir une correspondance et un lien effectif entre notre inconscient et la carte. De cette façon,
le travail sur l'arcane ne nous sera pas extérieur. Il va mettre en mouvement notre monde
intérieur d'une façon cohérente, précise et efficace. La suite cohérente de l'ensemble des 22
cartes et de la structure propre à chacune d'elles vont mettre de l’ordre en nous. Ces images
mentales seront constituées par les arcanes eux-mêmes, dans différentes versions et
complétées par des descriptions traditionnelles.Dans un premier temps, nous devons essayer
de regarder l'arcane et les symboles qui le composent avec curiosité. Il faut que nous soyons
attentifs, tant à l'aspect esthétique, qu'à l'ensemble des détails qui composent cette carte.
Ayons la curiosité d'en observer chacun des aspects, de remarquer les couleurs, les petits
détails, etc. Tout cela afin de susciter cette curiosité. Elle est un des éléments fondamentaux
de notre apprentissage. C'est par ce moteur que notre mémoire pourra retenir avec précision
l'ensemble de la carte. Mais il convient de ne pas intellectualiser inutilement. Notre
raisonnement doit rester de côté. Nous devons seulement nous imprégner de ce que nous
voyons. Bien évidemment, nos yeux seront à cet instant ouverts. Retenons que la base de la
visualisation ici sont l'observation et la curiosité.L'étape suivante sera la représentation
mentale de ce que nous avons vu et observé. Il conviendra de fermer les yeux et de recréer
mentalement ce que nous venons d'observer. Ne croyons pas que ce processus est délicat. Il
constitue un aspect naturel de notre vie quotidienne. N'est-il pas spontané de penser à un ami
éloigné, à un lieu que nous connaissons ? Il en va de même ici. Il est évident que dans un
premier temps, notre vision restera globale et que nous aurons quelques difficultés à voir avec
précision les différents détails que nous avons observés. Cela n’est pas grave et ceci
manifeste un processus normal. La visualisation doit bien débuter d'une façon ou d'une
autre.L’étape suivante consistera à utiliser la relaxation et un récit symbolique, ou une
description qui complètera, touche par touche, notre image mentale.Attention, il ne faut pas se
crisper mentalement.La visualisation doit rester dynamique. Elle ne doit pas vous figer. Il
convient qu’elle s'intègre dans votre respiration, qu’elle devienne un mouvement naturel. C'est
pour cette raison, que nous vous conseillons d'associer les descriptions plus complètes à une
relaxation, que vous la pratiquiez assis ou étendu. Vous pourrez enregistrer la description de la
carte, pour l’écouter pendant votre relaxation. Vous pourrez également demander l'aide de
quelqu'un qui vous lira cette description pendant que vous serez relaxé.Il n'est pas nécessaire
de conserver l'intensité de cette visualisation très longtemps. C'est une attitude qui s'intégrera
en vous progressivement. Il est beaucoup plus intéressant d'être concentré, attentif et curieux
pendant quelques instants, plutôt que de chercher à prolonger cette situation en ayant des
hauts et des bas.3. De l'évocation à l'invocationIl est important que vous puissiez faire la
différence entre ces deux termes. L'évocation doit, elle aussi, être considérée comme un
processus mental issu de notre imagination et ne faisant pas appel directement à des
intelligences extérieures à nous. Il s'agit d’utiliser de manière consciente le processus dont
nous venons de parler dans la visualisation et l'imagination créatrices. Lorsque nous évoquons
dans une conversation une scène que nous avons déjà vécue, nous cherchons à la rendre
présente à notre interlocuteur. Elle fait partie de nous et c’est pour cela que nous commençons
dans un premier temps par évoquer ce souvenir dans notre esprit, avant de le fixer dans



l’instant, d’en faire une réalité effective. Nous nous référons alors à une réalité passée. Aucun
doute sur la nature de cette idée. Lorsque nous transmettons ce souvenir à un tiers, nous
faisons en sorte de lui décrire cette scène afin qu'elle devienne pour lui une réalité intérieure
toute aussi forte que la nôtre. Les techniques de l'hypnose sont fondées sur ce phénomène. Le
but est dans ce cas de provoquer un sommeil réel par l’évocation de sensations qui s’y
rattachent. Ce que nous évoquons devient alors une réalité pour celui qui reçoit l'information.
Bien évidemment il ne s'agit pas de revivre soi-même ce qui est évoqué lorsqu'on le transmet
à un tiers. Imaginons ce que cela entraînerait dans le phénomène de l'hypnose. L’hypnotiseur
s'endormirait avant son sujet... Le processus de l'évocation consiste donc à rendre réel un
élément intérieur, à la fois pour soi et pour celui à qui nous nous adressons. Nul doute que la
faculté de conviction, la force de caractère, l'intensité de la voix, l'attitude corporelle, la
concentration et beaucoup d'autres facteurs entrent en jeu. Dans le travail individuel sur le
Tarot que nous allons effectuer, l'évocation sera utilisée intérieurement. L'objectif sera de
rendre réel l’arcane, dans tous les détails qui le composent, que ceux-ci soient explicitement
présents, ou qu’ils aient été découverts au cours de notre étude. On voit combien cette
évocation est liée aux processus d'imagination et de mémoire. Il s'agit de donner de la
profondeur à un arcane, de nous ouvrir à une autre dimension qui peut être symbolique ou
émotionnelle et qui constitue une partie de son caractère. Évoquer une carte c'est la rendre
présente à notre psychisme, c'est en faire une porte par laquelle nous pouvons entrer dans le
monde qui y correspond. Le miroir d’Alice est ici remplacé par le portail de l'arcane.Dans le
travail de groupe, l'évocation est également utilisée d'une façon qui pourrait être rapprochée de
celle de l'hypnose. Toutefois, l'objectif n'est pas de placer les participants dans un état où leur
conscience serait soumise au directeur de la séance de travail. Il s'agit simplement pour
l'opérant d'utiliser son art de l’évocation afin de rendre vivant ce monde du Tarot dans le
psychisme des participants à ce travail. Il est clair que les qualités personnelles sont
fondamentales. Les capacités d'évocation sont un gage de la densité et de la précision de la
manifestation de l'arcane dans le psychisme des participants. A noter que certaines
techniques font véritablement appel à une sorte de cheminement en groupe à l'intérieur de ces
mondes. Des éléments ajoutés lors de ce travail, telles que des sons, des parfums, etc.
apportent à des moments précis des composantes supplémentaires capables de renforcer
cette évocation. Il s'agit là de quelques aspects qui sont couramment utilisés durant les stages
que j’organise sur le Tarot.Lorsque cette réalité aura été perçue et intégrée, le participant
pourra évoquer alors cette dimension beaucoup plus facilement à l'intérieur de son psychisme
et donc utiliser plus largement les potentialités du jeu. N'oublions pas le but de ce travail. Il
s'agit de rendre vivant une représentation symbolique à l'intérieur de notre être. De cette façon,
quel que soit le but pour lequel nous utilisons le jeu, chacune des cartes prise entre nos mains
ne sera plus seulement un bout de carton coloré, mais le rappel du monde que nous avons
visité et dont nous connaissons les détails. Imaginez la différence qui existe entre quelqu'un
qui évoque un pays qu’il n'a vu qu'à travers des reportages télévisés et un autre évoquant le
pays qu'il a visité, en rapportant des détails, composant ainsi un souvenir vif et émouvant. Nul
doute que pour lui, aussi bien que pour ceux qui écouteraient son récit, ces pays auraient une
réalité qu'aucun reportage ne pourrait transmettre. Il s'agit pour nous de la même chose. Le
simple reportage pourrait correspondre à l'apprentissage purement théorique. C'est celui que
vous recevez la plupart du temps, lorsque vous ouvrez un livre classique sur le Tarot. Vous
trouvez quelques éléments théoriques sur la carte et éventuellement des explications sur la
profondeur philosophique ou existentielle de celle-ci.Nous travaillons ici dans un autre objectif
mais néanmoins complémentaire : vous aider à entrer dans le monde du Tarot grâce à un



processus traditionnel d'initiation. Bien sûr, d’aucuns pourraient faire remarquer que nous ne
pouvons recevoir cette initiation sans contact direct et sans techniques précises, ce qui est en
partie vrai, qui vous permettent d'avancer pas à pas vers l'intégration de ce système. C'est ce
qui est visé dans cet ouvrage. Lorsque nous parlons d'initiation, nous intégrons une autre
dimension qui est celle de l'action réelle, de la transformation de soi et d’un accomplissement
intérieur. Nous ne sommes plus ici dans le symbole !... Nous considérons que ce que vous
pourrez faire grâce à cet ouvrage est une réelle avancée et une transformation de votre être
intérieur. Ne croyons pas qu’il s’agît de se rendre différent de ce que nous sommes. Nietzsche
disait : « Deviens ce que tu es ! ». Nous devons faire éclore en nous nos qualités, nos dons,
nos forces, faire briller ce qui était jusque-là étouffé. Mais dans cette perspective véritablement
initiatique, l'évocation dont nous venons de parler ne suffit pas. Il convient d'utiliser une autre
dimension, plus active et dynamique : l'invocation.Cette dernière fait explicitement appel à une
dimension extérieure à notre conscience et à notre réalité. L'invocation consiste à utiliser la loi
des correspondances et des sympathies pour concentrer à un moment donné, en nous et
autour de nous, le caractère et le pouvoir de l'arcane. Nous avons parlé plus haut de l'Esprit du
Tarot et de la connexion que notre travail créé avec cette entité. Par l'invocation, il s'agit
d'accomplir un véritable rite, même simple et dépourvu d'artifice. Pour comprendre le
fonctionnement de l'invocation, il suffit d'en considérer quelques-uns des aspects. Bien
évidemment il est plus simple d’analyser ceux qui ont un impact direct sur notre psychisme.
Prenons l'exemple que nous développons plus loin, lors de l'analyse des arcanes, celui des
gestes. Si nous en restons à une simple évocation liée à l'imaginaire, notre pratique sera
limitée à notre potentiel mental. Nul doute que celui-ci puisse être puissant. Mais il est lié à un
travail régulier et à des capacités de concentration que tout le monde ne possède pas
forcément. Pour que l'arcane devienne une réalité intérieure, différentes techniques seront
développées. Elles auront entre autres la faculté d’intensifier cette dimension. C'est le cas des
gestes dont nous avons déjà parlé. La tradition orale a fixé ces éléments pour compléter le
travail de base. Un geste n'est jamais neutre. Nous savons combien une position ou un geste
est significatif. Il en est de même ici. Il est parfaitement codifié, précis et destiné à agir sur des
parties particulières de votre corps. Le geste répété, accompli dans une ambiance particulière,
imprégné de la carte correspondante, va induire un état particulier. Avec celui-ci, des parties
profondes de notre psychisme seront mises en mouvement, nous procurant de manière
indirecte des éléments de connaissance de l'arcane que nous étudions. Nous voyons par ce
simple exemple la différence importante qui existe entre l'invocation et l'évocation. Nous
pouvons comprendre que l'impact est d'autant plus important que les éléments s’ajoutent les
uns aux autres, les gestes, les couleurs, les sons, etc. Mais l’invocation ne se limite pas à ces
couches profondes de notre être. Comme nous l'avons montré, chacune des cartes
correspond également à une puissance du cosmos, du monde invisible extérieur à nous. Que
ces énergies soient antérieures au jeu et aient dicté son apparition ou qu’elles soient apparues
ensuite, le résultat est le même. Il existe une réalité extérieure et l'invocation va permettre
d'établir un lien efficace entre notre inconscient et cette dimension invisible à laquelle nous
faisons appel. Les plans dont nous parlons et que nous expliquerons de manière plus claire
dans l'approche cabalistique, sont susceptibles d'être contactés par l'utilisation de mots qui y
correspondent. À ce titre, nous pourrions dire que l'invocation est une approche théurgique.
Comme nous le voyons, elle agit sur une dimension invisible en utilisant les clés. Vous
apprendrez dans les chapitres suivants à utiliser les rites pour parvenir à cette fin. Par leur
pratique, vous serez à même de débuter un véritable processus initiatique. De la même
manière que dans l'évocation, un travail de groupe peut être accompli. Il est soit la reprise



d’une pratique individuelle adaptée à un nombre plus important de participants, soit un
développement plus précis sous la conduite de quelqu'un ayant déjà maîtrisé ces éléments.
Dans ce cas, la présence de plusieurs participants renforce le pouvoir de l'invocation. Nous
vous conseillons toutefois d'en rester à une pratique individuelle, tant que vous n'avez pas
pleinement intégré et acquis chacun des arcanes. N'oublions pas que la simple capacité
évocatoire est déjà d'une importance considérable. Il convient de ne pas diriger des
participants alors passifs dans une direction qui ne serait pas vraiment celle de l'arcane. Le
résultat serait alors différent de celui qui est visé. Il est donc bon de suivre la totalité du
processus avant d'envisager la possibilité d'un travail en groupe.4. Le contact de l'égrégore et
le travail sur les énergiesLes énergies sont un concept extrêmement complexe et nous
pouvons en dire quelques mots. L’objet de ce livre n’est pas d’approfondir ces éléments, mais
seulement de comprendre comment et pourquoi nous les mettons un œuvre. Dans les
conceptions traditionnelles de l’Orient et du Moyen-Orient, nous sommes un être composé de
plusieurs dimensions, physiques et non physiques. Les corps dits subtils sont des
contreparties énergétiques de notre dimension physique. Nous pouvons appeler cette
dimension l’aura, mais par facilité nous utiliserons régulièrement les termes de corps
énergétiques. Il existe diverses techniques permettant d’observer cette réalité ou même
simplement de la ressentir. Vous pouvez vous reporter au livre « L’aura ». L’Occident, à
l’époque contemporaine, a développé des principes empiristes et matérialistes, laissant de
côté les dimensions invisibles dans la mesure où leur réalité n’a pas encore été démontrée.
Nous devons bien reconnaître que la science n’a effectivement pas permis de confirmer cette
réalité. Remarquons toutefois que l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence. Il est
intéressant de se fonder sur la tradition et les différents courants qui la composent pour utiliser
cette conception et vérifier expérimentalement un certain nombre de réalités à l’intérieur de
notre être.Des pratiques de méditation, de contrôle de l’énergie peuvent nous permettre
d’arriver à une prise de conscience. Le support théorique que nous utilisons ici est le Tarot.3-
L'arbre de vie et le Tarot1. L'arbre de vie et la KabbaleNe croyons pas que la kabbale soit en
elle-même quelque chose de compliqué. Comme tout apprentissage, il est nécessaire qu’il
s’effectue progressivement, passant comme le disait Descartes « du plus simple au plus
compliqué ».L’arbre de vie ou arbre séphirotique est un des fondements de cette science. Il
peut représenter plusieurs choses, mais nous nous limiterons ici à sa correspondance avec
l’homme universel, l’homme conçu dans sa perfection. Ce schéma spécifie de façon
symbolique les étapes de création de l’être, sa structuration occulte à travers les sphères
d’énergie qui le composent et les sentiers qui les relient les unes aux autres. Nous verrons
plus loin qu’il existe des relations très étroites entre le Tarot et les différents éléments de l’arbre
de vie présenté ci-dessous. Ne soyez pas effrayés par ce schéma qui pourrait vous paraître
complexe. Vous verrez que vous pourrez l’utiliser aisément dans le travail que nous allons vous
expliquer plus loin.L’arbre séphirotiqueLes dix séphiroth constituent l’arbre de vie. Chaque
séphirah est un mode dynamique d’être, dont le caractère est exprimé par sa relation, en
premier lieu, aux autres Séphiroth et, ensuite, aux autres êtres. Les relations des Séphiroth
entre elles sont résumées par une certaine structure qui est permanente dans la nature des
choses et immuable, que nous considérions les Séphiroth dans leur monde d’origine, Atziluth
ou dans les autres mondes. Ce sont les échanges d’énergies entre les sphères qui lui donnent
cette apparence tout à fait particulière.Chaque séphirah porte un nom spécifique et se
manifeste à nous par ses qualités particulières ou par les symboles de ses qualités, à travers
les quatre mondes. Le tableau que vous trouverez plus loin donne les noms des Séphiroth et
les principales correspondances.Cette structure que l’on pourrait qualifier d’archétypale est la



représentation de sphères qui existent dans les quatre mondes décrits par la Kabbale, tant sur
le plan macrocosmique que microcosmique.Examinons chacune de ces sphères (Séphiroth)
du commencement spirituel de notre univers à son niveau spirituel le plus élevé. Dès leur
origine première, les Séphiroth se développent, c’est à dire émanent les unes des autres dans
un ordre défini qui s’auto-équilibre. Il existe un mouvement inverse, une remontée de l’arbre
qui part de la sphère la plus basse (Malkouth) et qui mène jusqu’à la sphère la plus haute
(Kéther).La première sphère à se manifester et la plus haute de toute est appelée Kéther. C’est
la manifestation archétypale d’origine de la divinité. Elle est une pure concentration d’énergie
lumineuse contenant potentiellement tout ce qui est à venir. Elle est l’unité parfaite. Image
archétypale : Vieux roi barbu vu de profil.La deuxième sphère Hokmah représente la paternité,
le lieu dans lequel l’énergie s’accroît et s’accélère. Image archétypale : Patriarche barbu.La
troisième sphère Binah correspond à la puissance féminine, à la maternité. Elle donne une
forme à tout ce qui va exister et passe à travers elle. Elle canalise les énergies qui la
traversent. Image archétypale : Reine céleste.La quatrième sphère Résed, possède un
caractère expansif qui prépare un passage de l’abstrait au concret. Elle exprime une forme
atténuée de la paternité présente en Hokmah. Elle tient la place de législateur et exprime la
gentillesse sous une seconde forme nommée Gédoulah. Image archétypale : Prêtre-roi sur son
trône.La cinquième sphère Gébourah est une expression de la justice divine et de la force.
Image archétypale : Roi-guerrier en arme.La sixième sphère, Tiphéreth exprime l’harmonie, la
beauté et l’équilibre. Elle est le lieu de passage et d’échange entre les forces d’en haut et d’en
bas. Elle rassemble en elle et d’une manière plus perceptible, les qualités et l’énergie de
Kéther. Image archétypale : Enfant divin ; roi solaire ; dieu sacrifié.La septième sphère, Netzah,
permet à l’amour et à la vitalité de se manifester dans le monde de la forme, dans l’existence
naturelle. Image archétypale : Ebook Topse nue.La huitième sphère, Hod, divise et analyse.
Elle correspond à la dimension intellectuelle. Image archétypale : hermaphrodite.La neuvième
sphère, Yésod, exprime la force divine à travers les formes changeantes et multiples de ce
monde. C’est à partir d’elle que les effets sur le plan physique peuvent se manifester. Image
archétypale : jeune homme ithyphallique.La dixième sphère, Malkouth exprime
l’accomplissement et l’interaction entre les choses. Elle est composée des quatre éléments.
Image archétypale : jeune fille voilée.Résumons les caractéristiques et mots clés de ces
différentes sphères :1er sphèreSphère : CouronneNom kabbalistique : KétherForce :
UnitéSymbole cosmique : Nébuleuse spiraleSens archétypal :Couleur moderne :Image
archétypale ou « théurgiques » : Vieux roi barbu vu de profil2e sphèreSphère : SagesseNom
kabbalistique : HokmahForce : ExpansionSymbole cosmique : Sphère des étoiles fixes -
ZodiaqueSens archétypal :Couleur moderne :Image archétypale ou « théurgiques » :
Patriarche barbu3e sphèreSphère : IntelligenceNom kabbalistique : BinahForce :
ConstrictionSymbole cosmique : SaturneSens archétypal : Stabilité immuableCouleur
moderne : IndigoImage archétypale ou « théurgiques » : Reine céleste4e sphèreSphère :
MiséricordeNom kabbalistique : RésedForce : OrdreSymbole cosmique : JupiterSens
archétypal : Bienfaisance majestueuseCouleur moderne : BleuImage archétypale ou
« théurgiques » : Prêtre-roi sur un trône5e sphèreSphère : RigueurNom kabbalistique :
GébourahForce : EnergieSymbole cosmique : MarsSens archétypal : Force intrépideCouleur
moderne : RougeImage archétypale ou « théurgiques » : Roi-guerrier sur son char6e
sphèreSphère : BeautéNom kabbalistique : TiphérethForce : EquilibreSymbole cosmique :
SoleilSens archétypal : Splendeur fécondanteCouleur moderne : JauneImage archétypale ou
« théurgiques » : Roi solaire. Enfant divin. Dieu sacrifié.7e sphèreSphère : VictoireNom
kabbalistique : NetzahForce : CombinaisonSymbole cosmique : VénusSens archétypal : Amour



célesteCouleur moderne : VertImage archétypale ou « théurgiques » : Ebook Topse nue8e
sphèreSphère : SplendeurNom kabbalistique : HodForce : SéparationSymbole cosmique :
MercureSens archétypal : Esprit de sagesseCouleur moderne : OrangeImage archétypale ou «
théurgiques » : Hermaphrodite9e sphèreSphère : FondationNom kabbalistique : YésodForce :
ConceptionSymbole cosmique : LuneSens archétypal : Changement et devenirCouleur
moderne : VioletImage archétypale ou « théurgiques » : Jeune homme ithyphallique10e
sphèreSphère : RoyaumeNom kabbalistique : MalkouthForce : RésolutionSymbole cosmique :
TerreSens archétypal :Couleur moderne : Spectre des 7 couleursImage archétypale ou «
théurgiques » : Jeune fille voiléeLes sphères peuvent également être perçues selon trois
colonnes verticales qui donnent un sens spécifique se rajoutant au caractère déjà défini pour
chacune d’entre elles. De cette façon, vous pourrez associer dans votre analyse cette
détermination fort utile. Nous les résumons ci-dessous.1er Colonne : Rigueur | Polarité :
Féminine | Position : Gauche2e Colonne : Miséricorde | Polarité : Masculine | Position :
Droite3e Colonne : Équilibre | Polarité : Bisexuelle ou neutre | Position : CentralLes quatre
mondesDans la kabbale hébraïque, l’univers est divisé en quatre mondes : Assiah (le plan
matériel) appelé, Yetzirah (le plan astral), Briah (le plan mental) et Atziluth (le plan divin).Nous
pouvons d’ailleurs établir une relation entre eux et la structure de notre personnalité.Résumons
brièvement le caractère de chacun d’eux.Assiah - Le plan matériel

The book has a rating of  5 out of 4.5. 2 people have provided feedback.

INTRODUCTION PARTIE I - L’APPRENTISSAGE PARTIE II - LES 22 ARCANES - ANALYSE
THEORIQUE ET SYMBOLIQUE PARTIE III – HARMONISATION PSYCHIQUE ET
INTEGRATION PARTIE IV - L’ENERGIE DU TAROT PARTIE V - LE TRAVAIL A DISTANCE
CONCLUSION ANNEXES BIBLIOGRAPHIE

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/yDVLW/Lenergie-du-Tarot-Decouvrez-et-utilisez-les-pouvoirs-inconnus-du-Tarot-French-Edition


Language: French
File size: 16930 KB
Text-to-Speech: Enabled
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 297 pages
Lending: Enabled
Simultaneous device usage: Unlimited
Screen Reader: Supported

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

