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LES 12 ANIMAUX DU TAROT  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avez-vous remarqué tous les animaux qui se trouvent dans le Tarot ? Parmi les 12 
animaux du Tarot, j'en ai trouvé 10 + 2 animaux Mythiques.  

Vous le savez, nous faisons partie du monde animal par notre cerveau reptilien. C’est 
la partie de notre cerveau qui cherche à nous maintenir en vie. D’après les recherches 
d’Henri Laborit, notre cerveau reptilien a trois types de réaction : 

• L’attaque : c’est la réaction des personnes musclées de type athlétique  
• La fuite (sauve qui peut !) : c’est la réaction surtout des personnes très minces 
• L’inhibition de l’action qui consiste à se figer et à « faire le mort ». 

En plus de cette part animale, nous avons accès aux symboles et au langage élaboré. 
La parole nous ouvre un champ de libre-arbitre. C’est ce que l’on appelle « Le Verbe » 
qui nous différencie des animaux. 
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Cette part animale a besoin d’être intégrée. Il semble important de se réconcilier avec 
elle. De l’aimer même ! L’observation des animaux nous y aide.  

Le Tarot vous offre une opportunité d’accomplir cette tâche d’intégration grâce à ses 
12 animaux. 

Dans le chamanisme, (vous le savez sans doute !) l’animal a une place essentielle. 
Dans ce contexte, l’animal est un « esprit » protecteur qui nous guide. 

Les animaux du Tarot peuvent aussi nous guider et nous enseigner. Ils nous guident 
pour acquérir des qualités comme : L’intuition, la liberté, le pouvoir, le rayonnement, la 
transformation, la sagesse, la communication avec le divin…  

 
MAIS QUE FAIT DONC CET ANIMAL ACCROCHE AU MAT ? 

 
 
 

 
 

 
 
Que pensez-vous de cet étrange animal si proche du Mat ?  
 
Il y a une polémique autour de lui. On a dit que c’était un chien… Est-ce le cas ? 
Lorsque vous regardez les images de nombreuses éditions anciennes, vous pouvez 
voir que l’image pourrait aussi ressembler à celle d’un chat. Jean-Claude Flornoy, 
tarologue de talent, a dit qu’il voyait une « civette » un animal que l’on appelle aussi 
un chat musqué.  
 
J’ai cru pendant longtemps que cet animal poussait le Mat, comme l’instinct pousse à 
agir, à avancer.  
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Mais une autre hypothèse est intéressante… Ce chat sauvage le retiendrait au 
contraire, ce qui expliquerait que son habit soit déchiré. Vous avez peut-être vu que 
certaines éditions du Tarot montrent Le Mat prêt à tomber dans un précipice ?  Il est 
le « Fou ». Le chat le retiendrait d’accomplir un acte irréparable. Il le protègerait ! 
 
Je trouve cette explication très plausible.  
 
Les animaux ont souvent un rôle de protection à l’égard de l’homme… 
Ils portent chacun des qualités spécifiques. Par exemple, le chat porte un talent 
d’intuition médiumnique.  
 
 
 

POURQUOI LE TAROT NOUS MONTRE PLUSIEURS FOIS CET ANIMAL ? 
 
 
 

 
 

 
 
Il s’agit d’un grand oiseau très célèbre. Un emblème de grande puissance. Vous l’avez 
deviné, c’est l’aigle ! Savez-vous combien d’aigles vous pouvez observer sur votre 
Tarot ?  
 
Les aigles vivent en hauteur et tellement haut qu’il n’est pas facile de les observer. 
Certains parcs animaliers offrent des démonstrations où on peut les voir voler d’un 
endroit à un autre. La largeur de leurs grandes ailes déployées est très 
impressionnante ! 
 
Sur le Tarot, nous observons 3 aigles :  

• 2 qui sont en représentation sur les blasons de L’Impératrice et de L’Empereur 
• 1 qui est vivant sur la carte du Monde.  

 
Ce couple représente le couple terrestre, celui qui construit dans la matière. Il a besoin 
pour cela d’un fort pouvoir personnel :  

! L’impératrice parle de ses idées à L’Empereur 
! L’Empereur les réalise pour qu’elles se concrétisent dans la matière 
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Leurs deux blasons ornés d’un aigle, (et d’un aiglon pour L’Impératrice) est un symbole 
du pouvoir et de la vision élevée dont ils ont besoin pour bâtir dans la matière.  
 
L’aigle de la carte du Monde est vivant et « sanctifié » ou « sacralisé » comme nous 
l’indique son auréole.  
Sur ce dernier arcane, le Pouvoir et la Vision sont maintenant réalisés et concrétisés 
dans le monde.  
 
 
 

 
 
 
 
Au cas où vous connaissez un peu la symbolique astrologique, vous constaterez que 
l’Aigle remplace ici le Scorpion du Zodiaque. Nous avons en effet sur cette dernière 
lame, la représentation de la Croix Fixe : Lion/Verseau – Taureau/Scorpion.  
 
Nous sommes passés de l’eau saumâtre du Scorpion à l’Air de l’Aigle !  
Étrange, non ?   
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Le Scorpion est un signe de crise, de mort et de renaissance. Et le Tarot nous dit que 
ce chemin mène à la « grandeur » et la Puissance de l’Aigle.  
 
Le Tarot nous invite à ce genre de retournement, de transformation !  
 
Vous verrez que les 12 animaux du Tarot nous montrent la voie de nos 
transformations.  
 
 

 
UN AUTRE ANIMAL HAUTEMENT SYMBOLIQUE 

 
 
 

 
 
 

 
L’animal que je veux évoquer est très particulier. Il est source de fascination et de 
répulsion. Il s’agit du serpent. J’ai pu constater qu’il existe des personnes qui les 
adorent !  
 
Le serpent inspire de nombreux sentiments : l’effroi, la répulsion, le dégoût, la 
fascination… mais jamais l’indifférence. 
 
J’ai rencontré un homme qui était amoureux des serpents. Il en avait toute une 
collection chez lui ! C’est quelque chose que j’ai du mal à concevoir… car 
spontanément je préfère rester à distance de cet animal.   
 
Le Serpent symbolise les énergies telluriques (de la terre) parce qu’il rampe. Mais il 
symbolise aussi les énergies qui s’éveillent parce qu’il se dresse (comme le cobra).  
 
Dans de nombreuses civilisations le serpent joue un rôle important. Sans doute à 
cause du pouvoir que l’homme prend sur cet animal en le maitrisant. On charme les 
serpents… 
 
En ancienne Égypte par exemple, le cobra, un serpent très dangereux qui se dresse 
très haut, symbolisait l’éveil. Les initiés portaient l’effigie du cobra sur la tête.  



Copyright ©- Hélène Poisot – http://letarot-tresorinfini.com  6	

 
La présence du serpent dans le Tarot est discrète. Elle est aussi paradoxale. Avez-
vous trouvé sur quel arcane il se trouve ?  
 
Le serpent est aussi symboliquement présent dans notre corps, à la base de la colonne 
vertébrale.  
On l’appelle la Kundalini. Il s’agit d’une énergie extrêmement puissante qui s’élève le 
long de notre colonne. Cette énergie peut nous terrasser si nous ne sommes pas prêts 
à la recevoir. C’est une énergie de feu. 
 
 

 
C’est aussi le serpent qui se trouve sur le logo des 
médecins : le caducée. Il s'agit de la baguette 
d'Asclépios, le dieu grec de la médecine, qui est formé du 
serpent d'Asclépios enroulé autour d'un bâton. 
 
Quelle fonction a pour vous et pour votre vie, le Serpent ?  
Pourquoi est-il représenté sur Tempérance ? Vous le 

découvrirez 
ici  https://letarot.learnybox.com/animaux/      
 
 
 

 
 
 

OU LA FEMELLE EST SACRÉE ET LE MÂLE SACRIFIÉ ! 
 
 
Notre culture parle beaucoup de la femme sacrifiée pendant des milliers d’années.  
 
Mais… devinez où nous trouvons le contraire dans le monde animal ? La femelle 
sacrée et le mâle sacrifié ? 
 
Vous allez trouver si je vous dis de chercher en Inde et en Espagne… 
 
Oui ! il s’agit de ces mammifères que sont la vache et du taureau !  
 
 

Dans le zodiaque, Le Taureau est en réalité une Vache. Ce 
symbole est en effet lié à la « deuxième maison astrologique 
» qui symbolise le monde matériel, la nature, les acquisitions, 
l’argent, les biens, la matière, le plaisir de vivre. C’est un 
signe féminin.  
 
La vache est sacrée en Inde. Elle est considérée comme un 
symbole maternel de douceur parce qu’elle donne son lait. Le 
son de la vache s’entend « Mâ » qui signifie mère ou maman. 
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« Mâ » signifie la Terre mère, la source première, nos origines. 
 
 

La vache sacrée est ainsi associée à la mère 
qui nourrit et qui donne tout. C’est pour cette 
raison qu’elle est protégée et vénérée. Dans 
l’Hindouisme la vache est un animal sacré 
que l’on ne dérange pas. Elle était déjà 
vénérée en Inde il y a 3500 ans par des 
pasteurs. Les indiens considèrent que les 
vaches donnent cinq produits sacrés : le lait, 
le caillé, le beurre, l’urine et la bouse. 
 

 
 
 
Et le Taureau ?  
 
 
C’est le mâle, porteur d’une force puissante. 
Il est un animal terrestre par excellence.  Il 
est aussi considéré comme un animal 
sacré… mais pour le rituel de la corrida ! 
Toute une symbolique complexe est vécue 
autour du sacrifice rituel du Taureau.  
 
La Tauromachie serait une survivance 
d’une rituel atlante. Elle était un Art royal 
profondément significatif et initiatique qui 
enseignait la dure lutte conduisant à la dissolution du Moi. Le moi est illustré par la 
force brute du Taureau que l’on mate jusqu’à la mort.  
 
Aujourd’hui notre conscience a évolué. Elle se révolte contre les crimes de toutes sorte 
sur les animaux.  
 
Si le Taureau symbolise notre ego, cet animal nous invite à nous observer, à nous 
« traquer », de manière à pouvoir entrer dans la « Grande Conscience » qui va au-
delà du moi, en reliant tout ce qui existe.  
 
 
Ils ont le pouvoir de nous protéger et de nous transmettre leur énergie. C’est parce 
que nous avons une part animale en nous, que les animaux peuvent nous apprendre 
beaucoup sur nous-même. Ils ont de nombreuses qualités pour se maintenir en vie 
dans la nature.  
 
D’ailleurs, nous avons chacun et chacune une affinité avec un ou plusieurs animaux. 
Il est parfois possible d’apercevoir une analogie entre le visage d’une personne et un 
animal ! Cela vous est sûrement arrivé !  
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Pour le Chamanisme, vous avez un animal totem. Voici ce que nous en dit Arnaud 
Riou :  
 

« Lorsqu’ils avaient besoin de développer une qualité 
particulière, les Celtes se rapprochaient d’un animal en 
particulier. L’Ours pour sa force, le Bélier pour sa 
détermination, le Renard pour son intelligence et son 
sens de l’orientation, l’Aigle pour son sens de l’équilibre. 
Ils décoraient leur casque de cornes de bélier, de queue 
de renard ou se recouvraient de la peau d’un ours. Ainsi, 
ils fusionnaient avec l’esprit de l’animal qu’ils venaient de 
tuer et pouvaient littéralement incarner les qualités de 
celui-ci.   Il y avait le clan de l’Ours, le clan du Saumon, 
du Renard… La fusion était telle que beaucoup de nos 
ancêtres ont pris le nom de leur animal totem. Les bardes 
chantaient les vertus des animaux du clan ; des odes, des 
offrandes et des rituels leur étaient dédiés. » 
https://arnaud-riou.com/rencontrer-son-animal-totem/ 

 
 
 
 

UNE PROPOSITION DE TIRAGE 

Vous êtes invité à rencontrer les animaux qui ont quelque chose à vous dire au moyen 
de tirages. Mélangez vos cartes et tirez-en 3 : 

! Une carte qui vous représente aujourd’hui avec vos forces et vos faiblesses.  
! Une carte pour l’éventuel message d’un animal (si vous ne voyez pas d’animal, 

c’est que les animaux n’ont pas de message pour vous)  
! Une carte pour le message que le tarot vous donne (qui pourrait renforcer ou 

compléter le message de l’animal si vous l’avez) 

Si vous voulez rencontrer votre animal totem, vous pouvez le faire au cours de cette 
méditation guidée https://www.youtube.com/watch?v=uFwwVycIK0c 

Votre animal totem vient à vous et vous accompagne. Il peut ensuite se manifester ici 
ou là dans votre vie par une image vue à la télé ou ailleurs, un livre, une info, des mots 
entendus etc… 

 
 
 
 

Pour connaitre et intégrer en vous les merveilleuses qualités 
des 12 animaux du Tarot, 

 
cliquez ICI  https://letarot.learnybox.com/animaux/ 
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