La rencontre du Tarot et du FengShui

L’Art traditionnel du Feng Shui vient de l’Orient et de la Chine
Le Tarot de Marseille vient de l’Occident. Il est apparu au Moyen Âge.

Ce qui est intéressant, c’est que ces 2 pratiques sont toutes les deux une approche
symbolique qui nous parlent d’énergie.
La fonction symbolique nous permet de relier le monde visible de la matière et le
monde invisible de l’énergie.
La fonction symbolique est spécifiquement humaine.
Par exemple, le mot est un symbole. Il nous permet d’exprimer par la parole plutôt que
de passer directement à l’acte. Si je suis en colère et que je le dis à la personne qui
est en face de moi, je suis capable de ne pas agresser cette personne. Si je n’ai pas
de mot, cela pourrait favoriser l’émergence de la violence.
L’énergie est la réalité vivante qui se trouve derrière les apparences de la forme.
Ces deux techniques (et arts !) nous invitent à exister à la fois :
•
•

Dans le monde de la matière, de la forme, qui est visible et tangible
Dans celui de l’énergie qui est invisible et intangible

Lorsqu’il existe autour de nous une cohérence profonde entre la forme et l’énergie,
une impression harmonieuse et paisible s’en dégage.
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Ces 2 pratiques nous parlent des 5 éléments naturels :
•
•

La terre, l’eau, l’air, le feu et l’éther pour le Tarot
La terre, le métal, l’eau, le bois et le feu pour le Feng Shui

Le Feng Shui est l’art de modeler l’énergie dans notre habitat.
Notre habitat est le prolongement de notre Moi. Il reflète notre personnalité.
En sachant comment installer des énergies équilibrées et cohérentes pour activer les
différents secteurs de sa maison, nous élevons nos fréquences énergétiques. Notre
vie devient plus fluide.
Grâce à l’analyse de notre habitation, nous découvrons nos points forts et nos points
faibles.
Cette analyse est menée dans les 9 secteurs de la maison (ou de l’appartement) afin
de repérer les incohérences et les éventuels blocages d’énergies.
Puis, les corrections qui seront apportées au logement vont contribuer à améliorer les
énergies des habitants et à les rééquilibrer dans leur vécu.
Il existe ainsi un « aller et retour » de notre vécu et de la configuration de notre habitat,
l’un ayant une influence sur l’autre et inversement.
Peu à peu, une énergie plus souple, plus fluide s’installe dans l’habitation. Elle
devient tangible en procurant une sensation de bien-être. Et même de bonheur. Que
se passe-t-il ? Une sorte de connivence s’installe entre l’énergie externe émise par les
différents secteurs et notre énergie interne qui en nous, s’apaise.
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Le Tarot est l’Art de modeler nos énergies internes.
Au moyen de la pratique des tirages, le Tarot nous permet de prendre conscience de
nos énergies et de les activer si nous en avons besoin.
Il s’agit, avec le Tarot, de mobiliser ses propres énergies afin de créer en conscience
la vie que notre Âme désire expérimenter.
Le Tarot nous permet d’explorer le fonctionnent de notre psyché :
•
•
•
•
•

Ses blessures profondes
Ses blocages et ses mécanismes de défense
Ses talents et ses ressources
Son potentiel d’évolution
Sa part libre, créatrice et spirituelle

Progressivement, des prises de conscience se jouent. Des mémoires se nettoient.
L’ego commence à s’effacer pour laisser la place au Soi, à l’Esprit en nous. Le Tarot
est un jeu qui rend ce cheminement ludique et créatif.
La démarche du Tarot de Marseille active les énergies internes
La démarche du Feng Shui active les énergies externes
En train de refléter les énergies internes. Car le monde extérieur est la projection du
monde intérieur et inversement ! C’est ce jeu de projection entre les mondes
extérieurs et les mondes intérieurs qui nous intéresse dans la pratique de ces 2
outils.

LE TAROT ET LES 9 ZONES :
LA DESCRIPTION DES 22 ARCANES SUR LE PA KUA

I-LE BATELEUR
Zone 7 – Ouest - Métal – Blanc-Or - Automne - Lac - Joie
Énergie de condensation
Douceur de vivre – communication – loisirs – jeux Enfant sensible, vif, ouvert, optimiste qui s’amuse et qui jouit de la vie
Ou anxieux, nerveux, insécurisé
Personnalité créative, juvénile, qui veut être reconnue et appréciée
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II-LA PAPESSE
Zone 1 – Nord – Eau – Hiver – Lune – Noir-Bleu Nuit –
Énergie intériorisée – enfermement – Opportunités Accomplissement – carrière
Personnalité secrète, introvertie, solitaire, persévérante, souple et en
mouvement, très affective Ou repli sur soi

III-L'IMPÉRATRICE
Zone 3 – Est – Bois – Printemps – Dragon – Vert-Bleu Énergie jaillissante, créative, innovatrice, sociable
Santé – Projets
Personnalité énergique, hyperactive, indépendante, courageuse,
entreprenante, organisatrice
Ou impatiente, impulsive, velléitaire, brouillon, bavarde
Souple et flexible ou bien forte et inflexible

IIII-L'EMPEREUR
Zone 5 – Centre – Terre – Brun-Jaune,
Énergie de contrôle, de stabilité
Personnalité
forte,
indépendante,
volontaire,
conquérante, patiente et méthodique, leader

travailleuse,

Ou bien obstinée, perfectionniste, peu sentimental, étouffante,
exigeante. Changements d’orientation
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V-LE PAPE
Zone 8 – Nord-Est – Terre - Montagne – Fin de l’hiver –
Énergie germinatrice, qui donne la stabilité, gère et structure
Connaissance, études, sagesse, compétences
Projet à très long terme
Personnalité stable, réservée, travailleuse, innovante,
Ou bien rigide, autoritaire, dominatrice, vulnérable

VI-L'AMOUREUX
Zone 2 – Sud-Ouest – Terre – Été indien – Rose-orange,
Énergie nourricière, patiente, honnête, méthodique
Relations amicales
Personnalité compatissante, confiante, réceptive, attentionnée,
gentille, loyale, coopérative, ayant besoin de relations, patiente,
honnête,
Ou bien influençable, naïve, insécurisée, ayant besoin d’être sécurisée

VII-LE CHARIOT
Zone 9 – Sud – Feu – Rouge – Été – Soleil - Magnificence
Énergie rayonnante, enthousiasme, positionnement social, célébrité,
en vue
Personnalité brillante, charismatique,
organisée, qui aime convaincre et diriger

passionnée,

généreuse,

Ou bien : soucieuse de son image, impulsive, rancunière, orgueilleuse
qui manque de confiance en soi
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VIII-LA JUSTICE
Zone 6 – Nord-Ouest – Métal – Fin de l’automne – Gris-Blanc
Énergie tranchante, Force, puissance
Mentors, aides
Personnalité maître d’elle-même, organisée, structurée, ordonnée,
efficace, intuitive
Ou bien fière, orgueilleuse, entière, rigide, autoritaire, sur la défensive,

VIIII-L'HERMITE,
Zone 1 - Nord – Eau – Hiver – Lune – Noir-Bleu Nuit –
Énergie intériorisée – enfermement – Opportunités Communication, voyages, fin de vie, vieillesse, accomplissement
Personnalité secrète, introvertie, solitaire, persévérante, sérieuse,
intuitive, souple et en mouvement, très affective
Ou repli sur soi. Reçoit des confidences, garde les secrets

X-LA ROUE DE FORTUNE
Zone 3 – Est – Bois – Printemps – Dragon – Vert-Bleu Énergie jaillissante, créative, innovatrice, sociable
Santé – Projets
Personnalité énergique, hyperactive, indépendante, courageuse,
entreprenante, organisatrice
Ou impatiente, impulsive, velléitaire, brouillon, bavarde ; souple et flexible ou bien fort
et inflexible
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XI-LA FORCE
Zone 5 – Centre – Terre – Brun-Jaune,
Énergie de contrôle, de stabilité
Personnalité
forte,
indépendante,
volontaire,
conquérante, patiente et méthodique, leader

travailleuse,

Ou bien obstinée, perfectionniste, peu sentimental, étouffante,
exigeante,

XII-LE PENDU
Zone 8 – Nord-Est – Terre - Montagne – Fin de l’hiver –
Énergie germinatrice, qui donne la stabilité, gère et structure
Connaissance, études, sagesse, compétences
Projet à très long terme
Personnalité stable, réservée, travailleuse, innovante,
Ou bien rigide, autoritaire, dominatrice, vulnérable

L'ARCANE XIII
Zone 6 – Nord-Ouest – Métal – Fin de l’automne – Gris-Blanc
Énergie tranchante, Force, puissance
Mentors, aides
Personnalité maître d’elle-même, organisée, structurée, ordonnée,
efficace, intuitive
Ou bien fière, orgueilleuse, entière, rigide, autoritaire, sur la défensive,
Peu diplomate, violente, destructrice
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XIIII-TEMPÉRANCE,
Zone 4 – Sud-Est – Bois – début de l’été – Vert-Pourpre
Énergie foisonnante, envahissante
Abondance, prospérité, générosité, expansion
Personnalité tendre, charmeuse, imaginative, gentille, communicative,
prudente, ayant un esprit vif, non-conflictuelle
Ou bien rêveuse, indécise, impulsive, ambitieuse, naïve, déçue

XV-LE DIABLE
Zone 3 – Est – Bois – Printemps – Dragon – Vert-Bleu Énergie jaillissante, créative, innovatrice, sociable
Santé – Projets
Personnalité énergique, hyperactive, indépendante, courageuse,
entreprenante, organisatrice
Ou impatiente, impulsive, velléitaire, brouillon, bavarde
Souple et flexible ou bien fort et inflexible

XVI-LA MAISON-DIEU
Zone 4 – Sud-Est – Bois – début de l’été – Vert-Pourpre
Énergie foisonnante, envahissante
Abondance, prospérité, générosité, expansion
Personnalité tendre, charmeuse, imaginative, gentille, communicative,
prudente, ayant un esprit vif, non-conflictuelle
Ou bien rêveuse, indécise, impulsive, ambitieuse, naïve, déçue
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XVII-L'ÉTOILE
Zone 2 – Sud-Ouest – Terre – Été indien – Rose-orange,
Énergie nourricière, patiente, honnête, méthodique
Relations amicales
Personnalité compatissante, confiante, réceptive, attentionnée,
gentille, loyale, coopérative, ayant besoin de relations, patiente,
honnête,
Ou bien influençable, naïve, insécurisée, ayant besoin d’être sécurisée

XVIII-LA LUNE
Zone 8 – Nord-Est – Terre - Montagne – Fin de l’hiver –
Énergie germinatrice, qui donne la stabilité, gère et structure
Connaissance, études, sagesse, compétences
Projet à très long terme
Personnalité stable, réservée, travailleuse, innovante,
Ou bien rigide, autoritaire, dominatrice, vulnérable

XVIIII-LE SOLEIL
Zone 9 – Sud – Feu – Rouge – Été – Soleil - Magnificence
Énergie rayonnante, enthousiasme,
célébrité, en vue, qui brûle ou détruit
Personnalité brillante, charismatique,
organisée, qui aime convaincre et diriger
Ou

bien :

soucieuse

de

son

positionnement
passionnée,

image,

impulsive,

social,

généreuse,
rancunière,

orgueilleuse
Qui a besoin de se mettre en vedette
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XX-LE JUGEMENT
Zone 1 - Nord – Eau – Hiver – Lune – Noir-Bleu Nuit –
Énergie intériorisée – enfermement – Opportunités Communication, voyages, fin de vie, vieillesse, accomplissement
Personnalité secrète, introvertie, solitaire, persévérante, sérieuse,
intuitive, souple et en mouvement, très affective
Ou repli sur soi. Reçoit des confidences, garde les secrets

XI-LE MONDE
Zone 7 – Ouest - Métal – Blanc-Or - Automne - Lac - Joie
Énergie de condensation
Douceur de vivre – communication – loisirs – jeux Enfant sensible, vif, ouvert, optimiste qui s’amuse et qui jouit de la vie
Ou anxieux, nerveux, insécurisé. Personnalité créative, juvénile, qui
veut être reconnue et appréciée. Relations publiques.

LE MAT
Aucune zone :
Il n’a pas de place parce qu’il les occupe toutes dans sa quête de son
identité divine.

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

10

CONCLUSION

Le Feng Shui et le Tarot sont donc 2 pratiques qui nous permettent d'ouvrir notre
connaissance de nous-même et donc notre conscience.
En combinant ces deux outils, voici ce que je peux faire en 4 étapes :
1/ J'observe les secteurs de mon logement pour voir comment je fonctionne dans
chacun des 9 secteurs du Feng Shui.
2/ Je peux tirer un arcane du Tarot pour avoir un conseil.
3/ J'écoute ce conseil pour modifier mon aménagement.
4/ J'observe ensuite les changements qui se passent pour moi

C'est la méthode "Activer votre Boussole Intérieure" que nous proposons,
Agnès (Formatrice en Feng Shui) et moi.
L’ATELIER https://letarot.learnybox.com/pack-atelier-web-coaching/
L’EBOOK https://letarot-tresorinfini.com/a-la-rencontre-du-tarot-et-du-feng-shui
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