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termes à mettre éventuellement au féminin 

LES 22 ARCANES QUELLE(S) CARTE(S) VOUS CORRESPONDENT ? vous êtes... X 
LE MAT 
 

marcheur, chercheur en quête de..., original "hors des sentiers battus", 
indépendant, "fou" de n'importe quoi, vagabond, en mouvement, imprévoyant,  

 

LE BATELEUR 
 

joueur, plaisantin, amuseur, illusionniste, fantaisiste, imaginatif, comédien, 
spontané, libre, enfant, peu ancré, multiple, dispersé,  "tout est possible" 

 

LA PAPESSE 
 

réceptif, sensible, à l'écoute, secret, silencieux, mystérieux, immobile, sage 
maternel, en gestation, amoureux de la Connaissance, dépendant, passif, froid 

 

L'IMPÉRATRICE 
 

dynamique, créatif, plein d'idées, expressif, communicatif, en possession de sa 
parole, rayonnant, intuitif, autoritaire, critique, manipulateur, séducteur 

 

L'EMPEREUR 
 

travailleur, ancré, enraciné, organisé et organisateur, réalisateur, constructeur, 
protecteur, réaliste, responsable, droit, dictateur ou tyrannique, procrastineur,  

 

LE PAPE 
 

enseignant ou enseigné, transmetteur,  qui sait demander et questionner, relié 
au spirituel, capable de vivre dans les deux mondes, ayant du mal à recevoir 

 

L'AMOUREUX 
 

amoureux, plaisant, aimant, affectif, désirant, généreux, séducteur, en 
recherche d'harmonie, dragueur, tiraillé coeur / sexe, en conflit, hésitant, 

 

LE CHARIOT 
 

déterminé à réussir, confiant en lui, marchant vers le succès, sociable, 
maitrisant ses pulsions, mâture et responsable, hyper-actif ou bloqué 

 

LA JUSTICE 
 

impeccable, rigoureux et généreux, à l'écoute de ce qui est juste, qui regarde 
en face, intègre, cohérent, vrai, exigeant, implacable, rigide, inflexible, 

 

L'HERMITE 
 

intériorisé, humble, sage, en recherche de spiritualité, plein de bonté, humain,  
solide, en auto-observation, prudent, aidant et conseil, solitaire, vide, timide 

 

LA ROUE DE  
FORTUNE 

amateur d'expériences, utilisateur du libre-arbitre et responsable de sa vie, en 
mouvement, ouvert au changements, ou en train de répéter des scénarios,  

 

LA FORCE 
 

fort, musclé, athlétique, vigoureux, énergique, centré, structuré, aligné, 
puissant, solide, noble,  courageux,  unifié, indéracinable, "maitre" 

 

LE PENDU 
 

disponible, attentif, réceptif, qui s'abandonne à la vie, intuitif, "canal", apte au 
lâcher-prise, qui sait recevoir, qui attend, qui est bloqué, qui veut contrôler, 

 

L'ARCANE XIII 
 

qui laisse son passé en arrière, qui transforme les choses, qui se met à nu, qui se 
détache de ses possessions, qui est en deuil, dans la peur ou un état de choc 

 

TEMPÉRANCE 
 

communiquant, qui met du lien, léger, paisible, doux, harmonieux, équilibré, 
insouciant et en confiance, sensible et intuitif, conciliant, ou qui mélange tout 

 

LE DIABLE 
 

ayant une vitalité débordante, passionné, entier, séducteur, excessif, créatif, 
leader ayant le pouvoir, possessif, entrainé par les "tentations", violent, 

 

LA MAISON-DIEU 
 

éveillé, prospère, joyeux de vivre, ivre de la vie, en état de gratitude, libre dans 
son corps, inspiré, ou enfermé dans son ego, sa cuirasse, sa tour d'ivoire,  

 

L'ÉTOILE 
 

rayonnant, harmonieux, calme, paisible, généreux, chanceux, confiant en la vie, 
libre, connecté, humble, ou en perte d'énergie, trop naïf,  infantile,  

 

LA LUNE 
 

imaginatif, intuitif, créatif, médium, féminin, ayant une puissance invisible, 
émotif,  ou dans l'angoisse, l'illusion, le mensonge, la confusion, les drogues 

 

LE SOLEIL 
 

rayonnant, lumineux, chaleureux, généreux, droit, aidant, spontané et plein de 
vie comme un enfant, ou autoritaire et manipulateur, dans le pouvoir, égocentré 

 

LE JUGEMENT 
 

autant féminin que masculin, vivant des synchronicités, qui renait, musicien, 
toujours dans le nouveau, ou dans la culpabilité et prisonnier du jugement  

 

LE MONDE 
 

ouvert au monde, danseur, en grande harmonie énergétique, ayant du pouvoir et 
de la puissance, révélé à soi-même, réalisé, accompli, créateur. 

 

 


