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DU BATELEUR AU MONDE ... 
vos 22 domaines de vie  

 
 

 
LE MAT :      Mon but :   prendre ma vie en main : 
 
Le Mat, c'est votre quête consciente ou inconsciente, pour combler le 
"manque" que vous ressentez. Cette quête vous conduit à réaliser des 
projets qui correspondent de près ou de loin  aux rêves que vous portez en 
vous. Le Mat vous fait réfléchir sur le But de votre vie.  

 
 

1. LE BATELEUR :     Ma créativité :   vivre avec mon enfant intérieur 
 
Le Bateleur est une image de votre "enfant intérieur" qui joue, imagine, et 
crée dans la fantaisie ou dans la dispersion. Il aime démarrer une action 
mais il ne sait pas toujours aller jusqu'au bout. En faisant "le bateleur" il 
se fait remarquer pour susciter votre joie spontanée, votre sentiment de 
liberté et votre créativité.  
 
 
2. LA PAPESSE :  Mon énergie féminine : incarner ou intégrer mon féminin 
 
la Papesse est une image féminine et maternelle, qui incarne la réceptivité. 
Elle est la "Grande Mère" qui vous sécurise ou encore qui déprime ou qui 
vous étouffe. Elle attend dans le silence que vous développiez vos qualités 
d'écoute et de patience. Elle comtemple le monde et apprend tout de son 
corps.  
 
 
3. L’IMPÉRATRICE : Ma parole : m’exprimer en trouvant MA parole 
 
L'Impératrice est une femme "animus", c'est-à-dire une femme qui a 
intégrer son pôle masculin. Elle vous séduit par sa beauté mais aussi par sa 
Parole. Elle vous invite à chercher les mots pour vous exprimer et pour les 
donner au monde. En l'absence de vos propres mots, elle vous écrasera de 
son autorité.  
 
 
4. L’EMPEREUR :  Mes réalisations : m’organiser et concrétiser 
 
L'Empereur est le grand réalisateur, celui qui concrétise les idées de 
L'Impératrice. Il vous demande de vous organiser, de planifier, de 
structurer votre travail, en posant les limites nécessaires. Il vous apprend 
à vous poser dans votre territoire, à prendre votre place dans le monde 
pour réaliser. 
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5. LE PAPE : Mon apprentissage : apprendre et transmettre 
 
Le Pape vous transmet de précieux enseignements. Vous avez oublié ce 
qu'il a à vous dire. De lui, vous allez apprendre quel est le sens de votre vie, 
ce que vous faites ici sur terre. C'est un père-enseignant plein de bonté 
qui veut effacer votre ignorance. Il vous est nécessaire de rester 
réceptif et à son écoute comme vous l'apprend La Papesse, pour recevoir 
les enseignements de la vie.  
 
 
6. L’AMOUREUX :  Mes relations d’amour : aimer et désirer 
 
L'Amoureux est plongé dans cette grande aventure de l'amour. Il vous 
montre que pour vivre cette aventure, il est nécessaire de marier le plaisir 
et l'enthousiasme à la maturité des responsabilités. Aimer oblige à 
creuser toujours plus en vous-même pour pouvoir intégrer le désir-plaisir 
et l'amour-don. 
 
 
7. LE CHARIOT : Ma confiance en moi : réussir, me responsabiliser 
 
Le Chariot conduit Le Bateleur vers sa vie sociale et professionnelle, vers 
ses réussites et ses échecs. Le Chariot représente votre véhicule qui est 
votre corps. En maitrisant vos pulsions instinctives, et en acquérant des 
compétences,  vous atteignez à la maturité, à la confiance en vous et aux 
responsabilités.  
 
 
8. LA JUSTICE : Mon équilibre : être dans mon axe 
 
La Justice vous regarde en face. Pas d'échappatoire possible sur ce que 
vous êtes ! Elle vous  demande de vous observer et de percevoir tout ce 
qui est juste pour vous à la manière d'un guerrier intérieur. Elle vous 
pousse à développer votre attention, votre rectitude, votre authenticité. 
Ses indications sont à la fois subtiles et puissantes.  
 
 
9. L’HERMITE :  Ma vie intérieure : m’intérioriser, méditer 
 
L'Hermite est votre Maître Intérieur qui vous enseigne la Paix du Coeur. 
Il est doux mais persévérant. Il vous murmure sans cesse des conseils de 
patience, d'acceptation, et d'accueil de ce qui est. Il vous ramène à 
l'instant présent, l'instant sans âge, l'instant de votre Être. Il vous 
apprend peu à peu à vous appuyer sur votre colonne vertébrale, c'est-à-
dire sur votre structure solide interne.  
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10. LA ROUE DE FORTUNE : Mes évènements : gérer mes changements 
 
La Roue de Fortune est la roue du destin et de la vie. Si vous ne la faites 
pas tourner, elle va tourner toute seule et répéter vos scénarios à la 
manière d' "Un jour sans fin". En l'observant, vous allez comprendre que 
toutes vos expériences se transforment tôt ou tard en Conscience, en 
grande joie de devenir de plus en plus Conscient que vous faites partie du 
Tout.  
 
 
11. LA FORCE : Mon énergie : vivre ma puissance 
 
La Force évoque la grande Puissance d'être centré, aligné. Maitriser 
l'animal-Lion (l'ego) en vous-même, c'est faire ce que vous pensez, pensez 
ce que vous ressentez et resentir ce que vous dites. Vous découvrez alors 
que tout se fait sans effort et que la vie vous apporte tout ce dont vous 
avez besoin.  
 
 
12. LE PENDU : Mon intuition : sentir et lâcher-prise 
 
Le Pendu fait le pendu-le pour sentir les énergies. Il vous apprend à 
écouter, à recevoir, à ressentir. Il voit le monde à l'envers parce qu'il 
perçoit les énergies qui agissent derrière la matière. Il vous apprend à 
vous délivrer de l'illusion, à aller au-delà des apparences. Pour y parvenir, 
il vous montre comment "ne rien faire".  
 
 
13. L’ARCANE  SANS NOM : Mes crises : me transformer 
 
L'arcane XIII avance apparemment squeletique mais plein de chair et de 
vie. Il coupe avec sa faux tout ce qui est faux ou devenu inutile. Il se 
dirige inexorablement vers une direction inconnue en vous sortant de vos 
repères habituels. Le temps de l'épreuve vous permet de découvrir la 
petite voie de votre âme représentée par l'arcane suivant.  
 
 
14. TEMPÉRANCE : Mon âme : écouter ma “petite voix" 
 
Tempérance est l'ange du Tarot. Elle est une image de votre âme car elle 
n'a pas d'article défini pour la définir. Ses ailes lui permettent de voyager 
du monde de la Lumière (non-manifesté) au monde matériel (manifesté). 
Votre âme vous transmet ainsi les informations dont vous avez besoin pour 
réaliser dans votre monde physique, si vous savez les recevoir.  
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15. LE DIABLE : Mon ombre : accepter ma part d’ombre 
 
Le Diable est le grand Diviseur, celui que vous fait croire que vous êtes 
séparé. Il génère toutes les ombres possibles. C'est seulement grâce au 
contact avec votre âme que vous pouvez voir la négativité car elle est 
terrible et profondément blessante. Le Diable vous invite à VOIR que la 
négativité est en vous. Sa puissante énergie vous donne le courage 
d'accepter votre ombre. 
 
 
16. LA MAISON-DIEU : Mon corps habité : accueillir la Joie de Vivre 
 
La Maison-Dieu vous montre la tour de votre corps qui, solidement 
construite est capable d'accueillir l'énergie de Feu par le chakra-couronne. 
Votre corps éveillé est maintenant une "maison-dieu". Vous ne subissez 
plus alors, la pesanteur de la négativité. C'est l'ivresse de vivre lorsque 
vous êtes rempli du Feu de la Lumière.  
 
 
17. L’ÉTOILE : Mon coeur : devenir une source et donner 
 
L'Étoile ou Le Toulle montre une femme nue connectée aux Étoiles du ciel 
et à la Source de l'eau qui coule sans s'arrêter. Elle vous invite à la 
Confiance car cette femme c'est vous dans une dimension où vous donnez 
sans effort et sans peur. Elle vous demande de vous relier à son harmonie, 
sa beauté, sa lumière en aimant votre corps.  
 
 
18. LA LUNE : Mon inconscient : m'ouvrir à mon imaginaire 
 
La Lune est le symbole de l'éternel féminin qui se vit dans la nuit de 
l'inconscient. Comme l'enfant en croissance dans le ventre maternel, vous 
êtes vous aussi constamment en transformation dans l'obscurité de votre 
inconscient. Laisser-faire, écouter, accueillir sont les maitres-mots du 
"féminin" pour que tout arrive un jour à maturité.  
 
 
19. LE SOLEIL : Ma conscience : me relier à ma part de Lumière  
 
Le Soleil est le symbole de l'éternel masculin, celui qui bâtit et qui oeuvre 
dans le monde physique. Il éclaire deux jumeaux : l'un a encore un 
caractère animal (la queue) et représente la version de vous-même sur 
terre et l'autre est sur une île blanche, une île de Lumière. Ce dernier 
représente la version de vous-même dans le monde non-manifesté. La 
Soleil est un symbole de la grande Conscience, grâce à laquelle un 
partenariat se crée entre ces 2 versions de vous-même.  
 
 



Copyright ©- Hélène Poisot – http://letarot-tresorinfini.com  
 

6 

20. LE JUGEMENT : Ma jeunesse éternelle : renaitre, intégrer l'autre 
polarité 
Le Jugement semble faire allusion aux concepts judéo-chrétiens de 
résurrection et  "Jugement dernier". Il illustre le terme de votre chemin 
de vie marqué par la renaissance d'un être entièrement nouveau. Sur son 
corps sont inscrites les 2 polarités féminines et masculines. Les deux 
jumeaux sont réunis en un seul être.  
 
 
21. LE MONDE : Ma créativité : créer et danser la vie 
 
Le Monde expose les 4 énergies apprivoisées par Le Bateleur au centre 
desquelles une femme nue danse. La femme qui symbolise le monde de la 
Lumière possède un corps de chair dans le monde de la Matière. La 
dernière et 21ème lame vous montre le But de votre vie humaine. C'est 
celui d'unifier ces 2 mondes et de Danser la Vie !  

 
 
 
 
 

L'accès à cette formation est ici  
 

Comprendre, aimer et vivre les 22 Majeures  
https://letarot.learnybox.com/page-de-vente-22-majeures/ 


