
Un véritable outil multidimensionnel : 
Le Tarot de Marseille

Nous traversons en ce moment une période très particulière où nous assistons 
bien souvent au « pire » dans les violences et les absurdités dont les médias nous 
rendent témoins. Cependant, le « meilleur » existe aussi, même s’il demeure 
souvent caché au grand public. Beaucoup de secrets nous sont révélés et de 
nombreux relais de Lumière sont à notre disposition ! 

Il en résulte que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir aller chercher, 
et à trouver les trésors qui sont au fond de nous. De très nombreuses 
approches et méthodes nous sont proposées aujourd’hui, et il n’est pas toujours 
facile de faire un choix qui soit judicieux pour nous ! 

Parmi tous les outils que je connais et pratique : les outils du coaching et de la 
psychothérapie, la PNL, l’ennéagramme, la Spirale dynamique, la graphologie, 
l’astrologie, la numérologie… et d’autres,   j’ai choisi de privilégier le Tarot de   
Marseille que j’utilise maintenant depuis près de 40 ans. 

Qu’est-ce que le Tarot de Marseille ? 
Ce que l’on appelle le Tarot de Marseille est le plus ancien jeu de cartes que l’on 
connaisse et qui présente la particularité de transmettre un enseignement 
spirituel. D’après Philippe Camoin, ce jeu porterait l’enseignement de Marie-
Madeleine qui était venue au Ier siècle habiter près de Marseille, dans une 
grotte. Le femme nue serait Marie-Madeleine regardant le Christ sortir du 
tombeau…
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Nous retrouvons dans les lames majeures du Tarot, de nombreux 
« archétypes » inscrits dans notre psychisme. Il s’agit de « grandes images » 
que l’on retrouve dans toutes les cultures sous des formes différentes. 
Voici l’exemple de celui de la « Mère » et de « l’Enfant Éternel », dans le Tarot. 

Les 22 lames majeures nous racontent, comme le feraient les images d’une BD, 
les étapes que nous franchissons sur terre, en tant qu’être humain : 

• comment nous construisons notre Moi durant notre enfance, 
• de quelle manière nous intégrons ensuite notre âme, au moyen de notre 

sensibilité, 
• ce qui se passe lorsque nous entrons en contact avec notre Soi, c’est-à-

dire, l’Esprit Créateur en nous. 
Le Mat, qui n’a pas de nombre, parcourt ainsi – du Bateleur au Monde -  3 fois 7 
étapes pour parvenir à un accomplissement. 

Le travail alchimique des 4 éléments
Les 4 éléments du feu (la baguette magique) , de l’air ( le couteau sur la table) 
de l’eau (les petites coupes) et de la terre (le Denier qu’il tient sur le ventre) 
sont représentés par des objets sur le Bateleur, la première lame. Ces 4 
éléments deviennent des êtres vivants sur le Monde, la dernière lame : le feu 
est représenté par le Lion, l’air par l’Aigle, l’eau par l’Ange et la terre, par le 
Taureau. 

C’est avec ces 4 éléments en effet, que nous marchons sur notre chemin de 
Conscience : 
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• le Feu de nos pulsions et de nos désirs, 
• l’Air de nos pensées et de notre Esprit, 
• l’eau de nos émotions et de nos sentiments, et 
• la Terre de notre corps et de notre monde matériel. 

Le Tarot nous offre ainsi un véritable guide, utilisable dans notre vie 
quotidienne. 

Ce qu’est un tirage du Tarot
Lorsque nous « tirons » une carte, notre inconscient est vibratoirement attiré 
par la lame qui représente notre état d’esprit du moment. C’est souvent très 
étonnant !  Cette particularité en fait un outil efficace pour la lecture de nos 
inconscients. 

Lors d’une séance de tirage, chaque lame du Tarot peut être approchée par le jeu 
de la « projection », en répondant à des questions telles que « que voyez-vous, 
que ressentez-vous en observant cette lame ? » Les réponses nous transmettent 
des informations sur l’inconscient et sur l’histoire de la personne qui consulte. 
Une séance de tirage n’a – pour moi -  pas le but d’être divinatoire. Elle est plutôt 
une exploration de la situation problématique et des solutions possibles. Elle 
est ainsi un support très intéressant d’un travail psychique. Grâce à la symbolique 
des lames qui sont choisies par l’inconscient du consultant, nous sommes orientés 
et guidés dans cette exploration. 

Le Tarot : « un couteau suisse » ? 
Ce Tarot est ainsi un outil multidimensionnel, une sorte de « couteau suisse » 
d’une incroyable richesse. Il est à la fois : 

• un outil de connaissance de soi et de développement personnel
• un support de méditation pour nourrir notre vie spirituelle
• un générateur d’énergie par ses couleurs et ses formes
• une œuvre symbolique de Connaissance spirituelle
• un condensé de milliers de codes et de symboles 
• un guide utilisable pour notre vie quotidienne
• un révélateur de notre inconscient
• un outil simple et pratique…

L’énergie dégagée par les lames
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Des personnes sensible peuvent percevoir l’énergie dégagée par certaines 
lames du Tarot. Ainsi l’Arcane XIII (qui n’a pas de nom) fait souvent peur, car 
elle montre que pour aller dans l’inconnu, il faut faire table rase de ce que l’on 
connaît. Le nombre 13 va au-delà de nos  expériences terrestres dont le 
nombre symbolique est 12 ( les 12 travaux d’Hercule, les 12 maisons 
astrologiques, les 12 mois de l’année etc…) Même si nous pensons à la mort, 
celle ci n’est pas nommée, comme si elle n’existait pas. Il existe d’ailleurs 
encore 8 lames après cette image que nous redoutons tant ! 

En revanche la lame XVII appelée L’Étoile génère un sentiment de paix, 
d’harmonie, de confiance. Cette femme nue qui n’a plus rien à cacher est 
connectée à la Source et aux étoiles du cosmos. Elle  donne sans effort, 
naturellement. C’est notre « bonne étoile » ! 

La richesse symbolique du Tarot
Chacune des 78 lames (22 majeures et 56 mineures) pourrait faire l’objet 
d’un livre entier tellement la richesse de ces images semble inépuisable !  Elle 
est complétée par 

• la symbolique des Nombres : abstraite et métaphysique, 
• les codes des Noms qui ramènent chaque lame à une existence 

concrète dans le monde physique.  
L’une de 22 lames majeures n’a pas de nom comme nous venons de le voir, 
et l’une n’a pas de nombre : Le Mat. Elles sont toutes les deux comme les 2 
faces d’une même médaille. 
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Le Mat symbolise l’homme sur son chemin de Conscience. Il va 
rencontrer une « mort » symbolique qui va lui permettre de franchir les 
frontière des illusions générées par notre monde physique et matériel : 

• l’illusion d’être séparé du reste des autres et du monde
• l’illusion de nous identifier à notre corps
• l’illusion de croire aux apparences…

Le Tarot nous enseigne que notre véritable identité est celle de l’Esprit 
Créateur, même si nous sommes aussi des êtres crées. Si cette double 
appartenance reste pour nous mystérieuse, elle nous pousse, malgré nous 
parfois ! à aller de l’avant comme Le Mat…

Déchiffrer et utiliser ces lames du tarot
Tout le monde n’est pas attiré par ces images du Tarot bien sûr ! Si c’est 
le cas,  la signification de chaque lame vous est proposée grâce à un 
abonnement mensuel où chaque mois, (le premier mois est offert) une lame 
est présentée sous plusieurs aspects : sa symbolique, des questions pour 
un tirage, une déclinaison de personnages appartenant à la famille de la 
lame en question et un travail personnel sur la base d’un questionnement 
guidé. 

Le Tarot peut alors devenir un véritable outil pour vous aider vous-même 
sur votre chemin de vie, ou pour des thérapeutes qui veulent trouver des 
éclairages. 

Allons avec Le Mat sur le chemin qui permet de traverser le Miroir et 
d’aller en conscience d’un côté et de l’autre, chaque jour de notre 
vie ! 
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