TABLEAU N°1 = QUELQUES SIGNIFICATIONS BRÈVES
DES 22 LAMES MAJEURES
Ces propositions ne sont pas limitatives.

LE MAT
Indépendance, liberté, sagesse, aventure, marginalité, génie, originalité
Rechercher le But de sa vie et son chemin personnel, marcher sur son chemin
Errance, folie, absence de but, manque d’énergie, dépendance, manque de conscience
Être perdu et désorienté, ne pas trouver de sens
1/LE BATELEUR
Jeunesse, démarrage, potentiel, jeu, enfant, énergie de vie, savoir-faire, projets
Faire vivre son enfant intérieur, jouer,
Dispersion, immaturité, enfant intérieur blessé, infantilisme, absence de choix
Rester immature, ne pas développer ses talents
2/LA PAPESSE
Mère, secret, inconscient, réceptivité, écoute, coopération, connaissance, invisible
Vivre son énergie féminine réceptive et intuitive
Passivité, secret emprisonnant, vulnérabilité ou insensibilité, complexe maternel,
Ne pas comprendre, ne pas sentir son corps, ne rien entendre
3/L’IMPÉRATRICE
Parole créatrice, expression, pouvoir féminin, animus, autorité, créativité
S’exprimer, trouver sa propre parole
Blocage de l’expression et de la créativité, autorité, agressivité, esprit critique,
Ne pas s’exprimer, ne pas pouvoir parler, manquer d’intelligence du cœur
4/L’EMPEREUR
Réalisation concrète, limites, lois, père nourricier, loi du père, gestion
Réaliser une œuvre ou une mission, organiser, construire, structurer, incarner
Procrastination, blocage, passivité ou hyperactivité,
Être statique, bloqué, enfermé (habitudes), manquer de méthode et d’organisation
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5/LE PAPE
Père enseignant, transmission, échanges, reconnaissance, bénédiction, liberté, respiration
Donner et recevoir – enseigner et apprendre – relier le haut et le bas
Refus d’apprendre et de transmettre, difficulté à demander ou à recevoir
Être instable, impulsif, non enseignable, sans idéal,
6/L’AMOUREUX
Amour, affectif, désir, choix, harmonie, service, engagement, ouverture du cœur
Apprendre à aimer, ouvrir son cœur, intégrer le cœur et la raison
Blocages affectifs, conflits, séparations, tiraillements, difficulté d’engagement
Ne pas être dans son désir, ne pas choisir, hésiter
7/LE CHARIOT
Réussite sociale, maitrise des pulsions, confiance en soi, maturité, moi solide
Prendre confiance en soi – Réussir, s’intégrer socialement
Immaturité, manque de confiance en soi et d’autonomie, dévalorisation
Être dans l’échec, à la merci de ses pulsions ou dans un blocage pulsionnel
8/LA JUSTICE
Rigueur, justesse, équilibre, guerrier spirituel, face à face, homéostasie
S’aligner, être dans son axe, être « juste »
Problématique d’injustice, rigidité, sévérité, manque d’équilibre
Être dans le jugement et la critique, intervenir en déséquilibrant l’environnement
9/L’HERMITE
Intériorité, profondeur, sagesse, guidance, solitude, cheminement, sensibilité
Méditer, développer sa vie intérieure, guider
Solitude et isolement, difficulté à regarder à l’intérieur, enfermement
Ne se pose pas, est retenu par le passé ou par la peur du futur
10/LA ROUE DE FORTUNE
Changements, cycles, destinée, libre-arbitre, évolution de conscience, innovation
Gérer les changements, prendre en main son destin
Fatalité, soumission au destin, peur du changement, scénarios qui se répètent
Ne se pose pas de questions, est entrainé par la roue de la vie
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11/LA FORCE
Puissance, alignement, centrage, maitrise des énergies, lien à la source d’énergie,
Être dans sa force, son pouvoir et sa puissance, accorder le désir et la volonté
Violence, absence de force et d’énergie, délégation de son pouvoir
Prendre le pouvoir, agir en force, être désaligné, perdre son énergie
12/LE PENDU
Détachement, dissociation, inversion des valeurs, intuition, lâcher-prise, retournement
Sentir son intuition, “agir sans agir”, s’abandonner à la vie
Être dans le contrôle et le mental, méfiant, en recul, bloqué, conformiste, rigide
Lâcher-prise, sentir son intuition, “agir sans agir”
13/ARCANE SANS NOM
Transformation, dépouillement, recherche d’identité, revalorisation de soi, essentiel
Traverser des crises et se transformer, couper des liens de dépendance
Problème d’identité, crise, peurs, morbidité, liens de dépendance
Rester attaché, garder, stagner, avoir peur de mourir
14/TEMPÉRANCE
Communication, harmonie, contact avec l’âme, télépathie, énergie subtile, ange
Se relier, différencier et relier
Identification à ses conflits, confusion, manque de contact avec l’âme,
Ne pas savoir différencier, mélanger, mal communiquer
15/LE DIABLE
Énergie vitale, fécondité, charme, magnétisme, sexualité, puissance et pouvoir
Intégrer sa part d’ombre, s’incarner
La part d’ombre, domination et soumission, division, problème sexuel, mensonge
Perdre son énergie, ne pas vouloir s’incarner, refuser son corps
16/LA MAISON-DIEU
Le corps temple de l’esprit, abondance, inspiration divine, illumination, discernement
S’éveiller, accueillir l’énergie de vie et la joie de vivre
Rigidité de l’ego, enfermement et surprotection, mécanismes de défenses
Être enfermé dans son corps, pauvreté, limites
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17/L’ETOILE
Amour inconditionnel, authenticité, don, harmonie, confiance, source, protection, foi
Être une source, être authentique, donner, être relié
Infantilisme, naïveté, manque de confiance et de protection, refus d’humilité
Rester dans un rêve d’idéal, perdre son énergie
18/LA LUNE
L’imaginal, médiumnité, clairvoyance, inconscient, énergie maternelle, émotions
Écouter son inconscient, développer son énergie féminine
Mirages de l’émotionnel, illusions, fantasmes, irréalisme, inconscient chargé
S’illusionner, s’angoisser, être submergé par l’émotionnel
19/LE SOLEIL
Fraternité, conscience supérieure, chaleur et lumière, couple, rapport d’égalité,
Se relier à l’autre, fraterniser, “redevenir un enfant”
Inflation du moi, domination, toute-puissance, problème de couple ou de sociabilité
Être autoritaire, manquer de solidarité, de sociabilité ou de compassion,
20/LE JUGEMENT
Renaissance, musique, inspiration, fusion des opposés, révélation, vocation, famille
Renaitre à sa jeunesse éternelle
Jugement, culpabilité, blocage d’évolution, enfermement, mécanismes névrotiques
Ne pas trouver sa place ni sa vocation
21/LE MONDE
Accomplissement, les énergies ordonnées, tous les possibles, la quintessence
Créer et danser la vie, s’ouvrir au monde
Désordre des énergies, manque d’harmonie, lourdeur, créativité bloquée, fermeture
S’enfermer, subir de lourdes situations
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