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La Force du Tarot de Marseille 
pour vivre à partir de l’énergie  

 
 

 
 

 
Cette année 2020 nous invite à faire appel à l’arcane de La Force du Tarot de 
Marseille.  
 
Pourquoi ?  
 
Vous remarquerez tout d’abord, que le code barre de l’arcane porte 20 barres. Ce 
code renvoie à l’arcane 20, Le Jugement. Or cet arcane est particulièrement présent 
cette année, nous annonçant un renouveau. Ce dernier viendra de l’émergence d’un 
nouveau paradigme.  
 
Le terme de paradigme vient du mot grec « paradeïma » qui signifie « modèle ». Un 
paradigme est une représentation, un modèle du monde. Or, les expérimentations 
scientifiques de la physique quantique nous conduisent en effet à une nouvelle 
représentation du monde.   
 
Ce que nous disent ces enseignements de la physique quantique, c’est que nous 
sommes des êtres faits d’énergie et d’information.  
 
C’est à partir de notre énergie et des informations que nous communiquons ainsi au 
monde, que nous créons ce que nous percevons du monde. Nous créons ainsi nos 
conditions de vie, nos rencontres, les situations que nous vivons.  
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I-L’arcane de La Force du Tarot de Marseille 
 
Observons cette 11ème carte.  
Remarquons tout d’abord, qu’elle est au CENTRE des 22 majeures, ce qui est une 
place particulière.  
 
Voyons en quoi elle porte l’archétype de l’Énergie.  
 
L’énergie invisible 
 
L’image de cette femme tenant la gueule d’un Lion ouverte, n’est pas 
contextualisée. Il n’y a ni sol, ni décor, ni représentation de la nature.  C’est comme 
si elle n’était pas vraiment incarnée, mais seulement représentée pour que nous 
puissions la voir. D’ailleurs la ligne noire qui se trouve sur son cou évoque une tête 
qui serait posée sur un mannequin… 
 
 

 
 
 
 
L’énergie de l’Amour 
 
Nous voyons donc l’image d’une femme vêtue d’une robe bleue et d’une cape rouge. 
Elle porte un chapeau en forme de huit, le nombre de l’infini, comme si son énergie 
venait de l’infini. Ce chapeau a six petites « antennes » triangulaires qui captent 
l’énergie d’en-haut. C’est l’énergie fondamentale de cohésion que l’on appelle 
l’Amour (6-L’Amoureux).  
D’ailleurs, le nombre de La Force est 6 : 12+1+6+15+18+3+5= 60 = 6.  
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Les énergies de la Vierge et du Lion  
 
Le chiffre 6 est aussi celui du 6ème signe du zodiaque : celui de la Vierge. La Vierge 
engrange, nettoie, trie, classifie, comprend. Elle est l’Intelligence mentale croisée avec 
l’intelligence du cœur.  
C’est aussi le signe qui se trouve au CENTRE des 12 signes du zodiaque.  
Le Lion que cette femme semble tenir en respect est le signe du Moi qui risque de 
réagir avec son cerveau instinctif (le cerveau reptilien).  
Nous pourrions dire que la Vierge fait taire son ego, afin de laisser l’Énergie agir.  
 
 

 
 

 
 
Le mariage sacré de la Belle et de la Bête 
 
De l’Union de la Belle – la Vierge – et de la Bête – le Lion – émerge la Force ou 
l’Énergie.  
6 le nombre du signe de la Vierge + 5 le nombre du signe du Lion = 11, le nombre de 
La Force.  
La réunion de l’Intelligence et de l’Instinct donne La Force.  
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II-L’Alignement de La Force du Tarot de Marseille 
 
Cette image présente 3 parties : 

• La partie du haut par son chapeau 
• La partie du milieu avec la gueule du lion 
• La partie du bas avec son pied unique 

 

 
 
 
Ces trois parties représentent nos 3 centres moteur :  

• Le centre instinctif est symbolisé par son pied unique sur lequel cette femme 
s’appuie. Cela signifie qu’elle est dans son unité 

• Le centre émotionnel est symbolisé par la gueule du lion. Les émotions de 
manque veulent prendre, accaparer pour se remplir. Ici, elles sont maitrisées.  

• Le centre mental est symbolisé par son chapeau qui est relié à l’Énergie 
infinie qui crée les mondes. 

 
Cet arcane nous montre une image de ce qu’est l’alignement.  
Être aligné c’est être en ACCORD avec : 

• Nos pensées, nos croyances, notre imagination 
• Nos émotions, nos sentiments, nos ressentis 
• Nos actions, nos intentions, nos décisions 

 
Lorsque cet alignement - que l’on appelle aussi la congruence - se produit, la 
FORCE est en nous et nos intentions se réalisent.  
 
 
III-Comment vous aligner avec La Force du Tarot de Marseille ?  
 
Tous les conflits internes que nous portons font obstacle à notre alignement. Si vous 
voulez créer consciemment votre vie à partir de l’énergie, vous allez devoir aller à 
l’intérieur de vous de manière à devenir de plus en plus conscient.  
 
Comment vous préparer avec La Roue de Fortune 

Pour vous préparer, utilisez d’abord l’enseignement de l’arcane qui 
précède celui de La Force : La Roue de Fortune.  
 

 
Comme le Singe qui descend sur la roue, nous plongeons sans cesse 
dans nos expériences. La roue de la vie nous contraint à faire vos 
expériences. Le singe représente le comportement humain sans 
conscience.  
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Le chien de couleur dorée qui remonte symbolise la conscience que l’être humain 
tire de ses expériences, tandis que la Sphinge tout en haut, immobile est une image 
de notre conscience-témoin, elle aussi immobile.  
 
Cet arcane nous invite à être observateur de nos expériences afin d’élargir notre 
conscience.  
Par exemple, j’observe que je fais l’expérience de ma maison qui brûle et je prends 
conscience de la colère non exprimée qui était en moi. Désormais, je deviens 
consciente de la présence de ma colère. Ma conscience s’est donc élargie.  
 
La Roue de Fortune vous demande de rester attentif à vos expériences en les 
revisitant pour élargir votre conscience.  
 
 
5 étapes pour vous aligner 
 
1/ Constater un conflit interne qui vous désaligne 
Le Diable, Maitre de la dualité symbolise les conflits et les mensonges.  

Par exemple : 
Vous vous placez dans votre énergie et vous posez une intention pour 
un projet particulier. Puis vous mettez en place quelques actions, et 
vous constatez que rien ne se passe ou que vous rencontrez des tas 
d’obstacles. C’est comme si la vie vous mettait « des bâtons dans les 
roues ».  
A ce moment-là, vous allez chercher à identifier le conflit intérieur qui 
est en train de se jouer.  
Par exemple si vous avez envie de faire un voyage et que vous ne 

parvenez pas à l’organiser, c’est qu’une part de vous en a envie et qu’une autre part 
ne le veut pas.  
 
 
2/ Débusquer la croyance limitante 

Le Pape représente les enseignements qui vous ont peut-être 
communiqué de fausses croyances.   
La part de vous qui fait opposition à votre désir conscient a 
probablement enregistré une ou plusieurs croyances limitantes comme 
éventuellement « voyager est dangereux ».  
Cette croyance a été générée par vos expériences vécues durant votre 
enfance et qui ont été mémorisées de façon non consciente par vos 
cellules. 
 

 
3/ Traiter les vieilles mémoires 

La Papesse inscrit vos mémoires de souffrance sur le livre de votre 
corps.  
Vous aurez besoin de « nettoyer » ces mémoires qui se manifestent en 
contactant votre enfant intérieur blessé pour lui apporter vos soins et 
votre amour. 
Vous pourrez aussi utiliser l’un des nombreux outils qui existent 
aujourd’hui.  
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4/ Traiter l’égo 
Le Pendu lâche son besoin de contrôle. Il apprend à lâcher l’égo en s’abandonnant à 
la vie de ses expériences douloureuses afin d’en percevoir « l’autre côté ».  

Votre égo s’est construit pour se défendre des souffrances ressenties. Il 
est une réaction émotionnelle face à la souffrance. Il cherche une 
stratégie pour être reconnu et aimé. Il cherche à avoir un contrôle sur la 
réalité pour ne pas être embarqué dans un vécu de souffrance.  
Pour traiter votre égo, vous aurez besoin de stopper son 
fonctionnement afin d’embrasser la vie dans tous ses aspects.  
Cela peut se faire au moyen d’une pratique de méditation.  
 
 

5/ S’aligner 
Le Chariot vous apprend à vous aligner.  
Vous allez vérifier votre alignement pour votre projet (que vous avez pris le temps de 
déterminer) 

• Quelle est votre pensée et votre croyance par rapport à votre 
projet ?  Elles pourraient être symbolisées par la couronne du Prince 
menant son Chariot 
• Quelles sont vos émotions, vos pulsions, vos motivations par 
rapport à ce projet ? Elles sont représentées par les chevaux du Chariot  
• Quelles vos nouvelles actions concernant votre projet ? Le 
Chariot qui prend une direction les symbolise.  
Vérifier la cohérence de ces trois parts de vous-même.  
 

Si c’est le cas, une ÉNERGIE se manifeste en vous, un véritable pouvoir qui est 
symbolisé par le sceptre du Prince.  
 
 
Pour conclure 
 
Afin de bien intégrer le fait que toutes vos expériences sont issues de votre 
ÉNERGIE, vous pouvez chercher les moments particuliers où vous avez été en 
cohérence.   
Vous avez été attiré par une expérience que vous aviez envie de vivre 
Vous vous êtes lancé et vous avez vécu une expérience intense et joyeuse ! 
 
Demandez-vous quelles étaient à ce moment-là, vos pensées, vos croyances et vos 
émotions. Vérifiez que vous étiez alors en cohérence.  
Regardez si vous vous êtes senti porté par l’Énergie de La Force du Tarot de 
Marseille !  
 
 

Le Tarot vous apprend à vivre à partir de l’Énergie. 
Et pour commencer, regardez ce programme-initiation  

Qui vous donne des bases simples et efficaces pour pratiquer le tarot 
https://letarot.learnybox.com/formation-initiation-debutant-tarot-marseille-1/  

 
 

Copiez/collez ce lien sur votre navigateur 


