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Que fait Le Mat ? 
 
 

Ce personnage du Tarot, le seul qui n'a pas de nombre, marche 
à grand pas sur un chemin de campagne. Poussé par un chien -
le compagnon fidèle des sans abris - les yeux levés ver les 
ciel,  il semble ne pas savoir où il va.  
 
En effet, le nombre étant une structure abstraite, est 
symbolique de l'Esprit. Sans nombre, il n'a pas de place. Il a 
été déconnecté de la Source. Cela explique qu'il soit perdu, 
comme souvent, nous le sommes sur notre chemin de vie.  

 
 
Les autres cartes majeures représentent 21 étapes de sa carte routière. Si vous 
savez lire ces cartes et leur symboles, vous vous orienterez plus facilement sur 
votre chemin de vie... 
 
Le Mat va occuper successivement toutes les places des 21 cartes dites 
"Majeures". Il va ainsi "prendre sa vie en main".  
 
La vie est complexe. Elle nous oblige à nous diviser en différents rôles et 
différentes fonctions. Nous occupons ainsi diverses places  :  

• nous somme un enfant puis un parent 
• nous sommes peut-être un amant ou un amoureux 
• nous faisons parti d'un cercle d'amis 
• nous avons un rôle professionnel 
• nous avons une passion, un hobby... 

 
Parmi cette diversité d'expérience,  3 thèmes semblent être les plus présents, 
voire, le plus préoccupants : 
 

1. celui de votre activité et de votre travail 
2. celui de votre relation à l'argent 
3. celui de votre vie affective et amoureuse 
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1- Votre activité et votre travail 
 
Si vous avez des problèmes particuliers dans le cadre de votre travail ou bien si 
vous avez du mal à agir et à réaliser, vous allez travailler avec l'arcane de 
L'Empereur.  
 
L'image de L'Empereur présente 4 caratéristiques principales :  
 

• il croise les jambes en dessinant un 4 alors même que c'est la 
4ème lame, 

• il est de profil, présentant ainsi un seul oeil, une seule narine, une 
seule oreille, 

• il est le seul de tous les personnages du Tarot à porter un casque 
qui protège ssa nuque, 

• il porte la main à sa ceinture.  
 

4 est le nombre de la matière, des réalisations concrètes. L'Empereur règne sur 
le monde physique et matériel,  

• en réalisant concrètement, 
• en structurant son activité,  
• en s'organisant de façon rationnelle.  

 
* S'il est casqué, c'est qu'il doit se protéger la nuque d'attaques possibles car 
réaliser dans la matière présente certains dangers.  
* s'il porte la main à sa ceinture, c'est qu'il respecte la Loi,  
* s'il se présente de profil, c'est qu'il est dans son unité.  
 
Au cas où vous avez des difficultés à concrétiser, à réaliser concrètement, à 
être bien dans votre travail,  L'Empereur vous apprend : 
 

• que vous devez vous organiser, structurer votre activité et ranger autour 
de vous (les jambes qu'il croise)  

• que vous avez besoin de réfléchir à la manière de vous protéger en 
sachant quels dangers vous redoutez (le casque qu'il a sur la tête) 

• que vous avez intérêt à respecter des lois (d'éthique par exemple) ou du 
moins certaines règles et que vous devrez identifier ces règles (la main à 
la ceinture)  

• et enfin qu'il est important d'être dans votre unité, c'est-à-dire dans un 
désir essentiel qui vous motive pour votre projet (il est de profil).  Il vous 
faudra alors trouver la résolution d'un éventuel conflit interne pour 
pouvoir être en harmonie avec votre projet.  
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Par exemple, si vous voulez mettre en place une activité professionnelle 
indépendante et qu'en même temps vous avez très envie de voyager ou de 
prendre des vacances, il vous faudra faire un choix et lâcher complètement 
l'un des 2 projets.  

 
Tout ce travail sera inspiré par L'Empereur et si vous gardez la carte près de 
vous et sous vos yeux, l'énergie qu'elle dégage agira sur votre inconscient et 
vous aidera à incarner son énergie, et à réaliser concrètement.  
 

 
2- Votre argent et vos besoins 

  
Voyons maintenant un problème très fréquent qui est celui du manque d'argent.  

 
L'arcane qui symbolise le plus directement ce problème est 
pour moi La Maison-Dieu. Nous y voyons en effet une pluie de 
deniers qui semble tomber du ciel... D'ailleurs nous restons 
dans le registre du nombre 4 puis que 4X4=16 le nombre de La 
Maison-Dieu. Or l'argent est bien le symbole de la matière 
par excellence, puisqu'avec de l'argent nous pouvons obtenir 
tout ce que nous voulons sur le plan matériel.  

 
Ce qui caractérise l'image de cet arcane, c'est :  
 
• une tour construite de briques couleur chair 
• une couronne qui se soulève pour laisser passer une sorte de flamme 
• 2 personnages qui ont les jambes en l'air et qui touchent la terre de leur main 
• une pluie de 37 petits deniers 
 
Voyons ce que cet arcane vous enseigne :  
 
• Cette tour qui représente votre corps vous apprend qu'il doit être solidement 

construit et qu'il est important d'avoir une hygiène de vie et de faire de 
l'exercice pour l'entretenir 

• La couronne qui se soulève vous dit que votre corps doit rester ouvert et 
réceptif.  
Wilhem Reich nous a permis de prendre conscience de ce qu'est "la cuirasse 
caractérielle". Cette dernière est issue de la tension chronique de vos 
muscles que vous ne percevez plus mais qui ferme votre corps.  
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Vous êtes invité là à prendre conscience de vos propres mécanismes de 
défense qui ont permis à l'enfant que vous avez été  de ne pas trop souffrir.  
Savoir lâcher ces mécanismes, installer d'autres manières de fonctionner est 
un gros travail qui n'est peut-être jamais terminé.  Cependant, il suffit de 
démarrer des prises de conscience pour que votre corps commence à se ré-
ouvrir.  

• Les deux personnages touchent intentionnellement la terre qu'ils regardent. 
C'est une façon de la remercier. Dans ce cas, ils est exclu qu'ils tombent. Ils 
sont un peu comme des cosmonautes en état d'apesanteur. Ils sont en réalité 
en état d'Éveil. Ils sont éveillés parce qu'après avoir lâché leurs mécanismes 
de défense, il sont ouverts à l'Énergie, qu'on l'appelle le Chi, le Prana, ou 
l'Orgone. Cette énergie est partout, elle est source de légèreté, de joie et de 
paix profonde.  

 
Le Tarot vous dit que dans le cas où vous acceptez de faire ce travail, l'argent 
arrive tout seul. Autrement dit, tous vos besoins seront alors satisfaits.  
Alors, si vous manquez d'argent et que vous avez des besoins non satisfaits, La 
Maison-Dieu vous dit : 
 

• ayez une hygiène de vie pour que votre corps soit solide et en bonne santé 
• prenez conscience des mécanismes de défense qui ferment votre corps et 

vous enferme dans votre ego-mentalisé, et mettez en place d'autres 
manières d'être, plus ouvertes,  

• remerciez la terre de tout ce que vous recevez tous les jours. Ici, en 
occident, nous recevons beaucoup !  

 
Si vous respectez ces 3 conditions, vos besoins seront satisfaits et vous ne 
manquerez pas d'argent... 
Et, de la même manière, en vous engageant dans cette voie, gardez près de vous 
cette carte d'éveil et votre corps deviendra une "maison-dieu".  
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3- Votre vie affective et amoureuse 

 
Examinons une autre  difficulté courante qui est celle des rapports affectifs. 
C'est bien sûr la carte de L'Amoureux qui me semble appropriée pour répondre à 
ce questionnement.  
 
Nous y voyons : 

• un jeune homme entre 2 femmes. Il se trouve comme 
"partagé" entre sa droite et sa gauche  

• il s'appuie sur sa jambe droite  
• à sa gauche nous voyons une jeune fille qui lui ressemble  
• à sa droite une femme mûre, de profil qui pose une main sur 

son épaule  
• un petit angelot "eros" au-dessus de sa tête, qui est prêt à 

lancer sa flèche entre les 2 amoureux.  
 
Notez que notre côté gauche correspond à notre cerveau droit et à l'inverse 
notre côté droit correspond à notre cerveau gauche.  
 
A la base de toutes difficultés affective et amoureuse, le Tarot vous dit que 
vous vous trouvez en conflit entre : 
• votre gauche où est votre coeur, votre désir, vos attirances 
• votre droite où se trouvent votre raison, vos responsabilités et vos 

obligations.  
 
De 2 choses l'une : 
- ou vous vous laissez faire par vos désirs, vos attirances et ce que spontanément 
vous aimez 
- ou bien vous voulez "raison garder" et assumer pleinement vos obligations et 
vos devoirs au risque de fermer votre coeur.  
 
La solution est d'intégrer les 2 côtés.  
 
Comment fait ce jeune homme ?  
 
• il répond à son désir avec sa jambe gauche orientée vers son amoureuse et il 

la touche avec son bras et sa main gauches. Nous ne voyons qu'un seul bras 
pour elle et pour lui, ce qui nous indique qu'ils vivent une fusion amoureuse.  

 
 



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

8 

• il s'appuie sur sa jambe droite, c'est-à-dire sur la construction  
de sa vie et sur ses responsabilités. Tout son corps est aligné  
et nous apparait comme solide 

• il regarde la femme mûre qui est de profil et donc unifiée. Elle  
a des ailes d'oiseau, ce qui indique qu'elle est éveillée à son  
essence, à son Être. Grâce à son regard tourné vers elle, il garde 
la "vision" de son être.  

• l'angelot provoque des expériences amoureuses de fusion mais  
aussi des séparations car sa flèche arrive entre les 2 amoureux  
et risque de les séparer d'une manière ou d'une autre.  

 
Ce arcane vous enseigne comment traiter vos difficultés affectives. Il est 
nécessaire pour cela :  
 
• de garder le contact avec vos désirs et d'avoir votre coeur ouvert (votre 

côté gauche) 
• de rester aligné sur la conscience de vos responsabilités d'adulte (votre 

jambe droite, votre épaule droite) 
• de conserver la "vision" de votre Être intérieur, de ce qui vous constitue 

essentiellement : c'est cette vision qui vous permettra d'intégrer votre côté 
gauche et votre côté droit.  

• de laisser votre conscience grandir, de fusions en séparations. Les 
séparations vous permettent de vous individualiser, c'est-à-dire de devenir 
des individus à part entière, autonomes. Avec des expériences de fusion vous 
expérimentez aussi que vous êtes le Tout.  

 
 

Et ces deux types d'expérience font partie de la vie humaine.  
 

Si vous subissez un problème d'ordre affectif, les questions à 
vous poser sont celles-ci :  

• suis-je davantage dans mon côté gauche ou dans mon 
côté droit ?  

• suis-je aligné pour intégrer les deux ?  
• suis-je bien conscient de mes responsabilités 

d'adulte ?  
• ai-je la vision de mon Être ?  
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Voilà 3 exemples de l'enseignement extrèmement 

profond et pertinent du Tarot. 
 
 

La Connaissance de la symbolique de chaque arcane vous conduira à : 
 

• à comprendre comment vous incarner en réalisant, 
• à devenir plus conscient de vous-même, 
• à améliorer votre vie, 
• à vous aligner... 
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