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La présence  
Des 2 mondes dans le Tarot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Tarot nous enseigne que notre mission en tant qu’être humain est de 
parvenir à vivre dans les deux mondes à la fois :  
 

• Le monde de l'existence, dans la matière dense, où tout bouge, où 
tout est plein, 

• Le monde de l'essence dans l'univers de l'Esprit, où tout est 
immobile, silencieux et vide 

 
Ainsi, nous devenons l’Homme qui est en mesure de réunir ces 2 
mondes : le monde crée et le monde créateur.  
 

Or, ces 2 mondes sont opposés et complémentaires : 
 

Le monde matériel  Le monde spirituel 
La forme Le sans-forme 

Le mouvement L’immobilité 
Le son Le silence 

Le temps linéaire L’instant 
La dualité L’unité 

 
 
Ces 2 mondes vont s’unir et se réunir, grâce aux expériences terrestres 
de l’homme.  
C’est ce que Le Mat entreprend dans son parcours initiatique.  
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Les 22 majeurs et les 2 mondes 
 
* Le Mat est poussé par un animal (sa part animale) et il porte ses yeux vers le haut, 
vers le ciel (sa quête) 
 
* Le Bateleur est dans le multiple de l'existence (ses objets éparpillés sur sa table) et 
dans son centre essentiel (le denier qui est au centre de l'image)  
 
* La Papesse porte un livre de chair (son corps) qui contient une Connaissance à 
retrouver (tout ce qui est écrit dans ce Livre)  
 
* L'Impératrice et L'Empereur règnent en ce monde (leur sceptre en est le symbole) 
et ils sont les gardiens de leurs blasons constitués d'un Aigle, le symbole de l'Esprit 
 
* Le Pape transmet sa Connaissance à ses apprentis après avoir reçu des messages 
de l'Esprit captés par sa croix à 7 branches  
 
* L'Amoureux vit son désir (ses jambes nues) avec sa "belle" et il écoute la Femme 
Sage, unifiée, aux ailes d'oiseau 
 
* Le Prince du Chariot mène ses deux chevaux et maitrise sa part animale, tout en 
sachant s'arrêter pour être dans le silence et l'immobilité (sa roue transversale)  
 
* Le Justice porte des objets humains : la balance et son épée, mais ce qu'elle pèse 
est immatériel, invisible et intangible 
 
* L'Hermite s'appuie sur son bâton (sa colonne vertébrale) tout en éclairant son 
chemin vers sa Lumière intérieure 
 
* La Roue de Fortune fait descendre le singe vers la banalité de ses expériences et 
fait remonter le chien vers la conscience acquise grâce à ces dernières 
 
* la Force maintient un animal terrestre : un lion, tandis qu'elle se trouve dans 
l'invisible (aucun contexte) : elle se rend visible grâce à un masque 
 
* Le Pendu qui se trouve entre deux arbres bien vivants, inverse totalement sa vision 
en regardant le monde à l'envers : il a accès au monde inversé de l'Esprit  
 
* L'arcane sans nom nous montre un squelette maniant une faux, un objet terrestre 
alors que sans nom, il n'a aucune existence. Il ouvre l'accès à l'Essence. 
 
* Tempérance se trouve sur un terrain terrestre où poussent des herbes alors que 
ses ailes lui donnent accès au monde d'en-haut  
 
* Le Diable est debout sur le globe terrestre, tandis que ses "bois" animaux jouent un 
rôle d'antenne des mondes supérieurs dont il est issu 
 
* La Maison-Dieu : deux de ses habitants touchent la terre, tandis que le Feu divin 
s'engouffre dans la tour qui devient un "temple de l'Esprit" 
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* L'Étoile du ciel éclaire une femme nue, bien en chair, connectée à la fois à la 
Source céleste et à la Source terrestre 
 
* La Lune éclaire deux chiens accroupis sur la terre tandis qu'ils aspirent les 20 
gouttes de rosée qui remontent vers le ciel et qui sont en train de les transformer 
 
* Le Soleil éclaire un enfant de la Terre encore en lien avec son animalité (sa queue) 
qui est rejoint par un enfant du Ciel, son Être Solaire, qui n'est plus assujetti à son 
émotionnel (il n'est pas sur l'eau)  
 
* Le Jugement acclame l'Être Nouveau, né à l'Esprit qui est accueilli par des parents 
de chair ayant fait le parcours terrestre (ils sont nus)  
 
* Le Monde fait apparaitre les 4 énergies terrestres (terre, feu, air et eau) d'où 
émerge la 5ème essence - divine - sous la forme d'une femme ayant accompli son 
parcours terrestre initiatique.  
 
 
 
 

 


