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LES JOYAUX DES 56 MINEURES 
 
 
 

 
 
 
 
 

CES TRÉSORS DU TAROT SOUVENT MÉCONNUS 
 

Les 22 Majeures sont de tels monuments que l'on a souvent tendance à délaisser ces 
trésors que sont les 56 arcanes mineurs.  

Si vous pratiquez le Tarot depuis un certain temps, il est possible que vos cartes 
Mineures restent souvent dans leur pochette ou dans leur boite.  

Très souvent les gens me disent : "je ne connais pas les Mineures" ou "je ne suis pas 
à l'aise avec les Mineures, ou je ne sais pas les interpréter." 

Ce qui est remarquable chez ces dernières, c'est qu'elles explorent les 4 énergies qui 
nous constituent :  

• La Terre de notre corps avec les Deniers 
• L'Eau de nos émotions avec les Coupes 
• L'Air de nos pensées et de nos intuitions avec les Épées 
• Le Feu de notre pouvoir créateur avec les Bâtons 

Ces énergies sont explorées avec les 10 Nombres et avec les 16 Figures (4X4).  
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Quatre étant le nombre de la Matière, les Mineures nous invitent à nous INCARNER 
le plus pleinement possible. Elles nous parlent de notre quotidien, de nos 
expériences, de notre vie telle que nous la vivons.  
 
Dans un tirage, elles vont donner aux Majeures, une précision pour notre vie 
concrète.   
 
Il est possible de faire des tirages avec uniquement les Mineures.  Dans ce jeu de 56 
cartes, vous retrouvez, la structure d'un jeu de cartes habituel avec les trèfles (bâton), 
les carreaux (deniers), les cœurs (coupe), les pics (épée). Dans le jeu du Tarot, on 
trouve en plus, les cavaliers.  
 
Mais lorsque vous faites un tirage en accompagnant chaque Majeure par une Mineure, 
vous obtenez des précisions très intéressantes quant aux énergies en jeu.  
 
Lorsque vous voulez identifier une des 4 énergies pour envisager un projet (petit ou 
grand) tirez une mineure.  
Il vous sera utile de vous appuyer sur l’une des 4 énergies. Vous aurez aussi une 
indication donnée par le nombre ou par la figure.  
 
Il y a beaucoup à dire et beaucoup à découvrir à propos des 4 "familles" d'énergie !  
 
J'aime beaucoup les 16 personnages des Mineures. Ils sont plus proches de nous que 
ceux des Majeures, car plus incarnés et beaucoup moins « parfaits ». Ils sont leurs 
petits défauts, leurs expériences, leurs déconvenues... 
 
 

 
J’ai imaginé une petite histoire qui fait vivre le petit Valet de Coupe.  
 
Regardez dans cette vidéo ce qui lui est arrivé. Il est accompagné de 
ses 3 copains. Le Valet de Coupe vous raconte son histoire 
 
 
 
 

 
 
 
Les personnages des Mineures sont fascinants.  
 
 

Parmi les 16 Figures Mineures, vous trouvez par exemple :  
• Le Roy de Coupe au cœur brisé (comme sa coupe)  
• La Reyne de Denier, une femme majestueuse ou peut-être 
orgueilleuse  
• Le Valet de Coupe au regard si triste  
• La Reyne d'Épée enceinte qui affiche une curieuse balafre 
sur son ventre  
• Le Roy de Bâton qui risque de se transpercer le talon…  
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Vous trouverez beaucoup de plaisir à explorer leurs mondes, à vous y retrouver... 
 
Avec eux, vos tirages seront plus vivants, plus expressifs.  
 
Vous découvrirez aussi le monde mystérieux de nombres et leurs significations. Ils 
sont la charpente de notre univers.  
 
 
 

CE QUE LES NOMBRES DES MINEURES VOUS DEVOILENT... 
 
 
 

 
 

 
 
Vous le savez sans doute, les nombres situés sur les Majeures symbolisent le monde 
métaphysique qui est invisible et intangible.  
C'est la manifestation de l'Esprit, l'Énergie Source dont nous sommes tous issus.  
 
Le Un de l'Unité primordiale s'est divisé entre une infinité de nombres. Ces nombres 
structurent notre Univers. Ils en sont l'architecture.  
 
Les 10 Mineures de chaque énergie illustrent la façon dont ces énergies se 
manifestent dans votre vie. Chaque nombre exprime un mode particulier. Le Tarot 
rejoint là la Numérologie que vous connaissez peut-être.  
 
Les mineures entrent en résonnance avec les nombres des Majeures.  
 
Ainsi le 1 est un nombre actif et émissif, comme celui du Bateleur, de la Roue de 
Fortune et du Soleil, tandis que le 2 est un nombre réceptif et passif comme celui de 
La Papesse. (La Force est un cas particulier qui porte à la fois le 1, le 11 et le 2)  
 
Le 3 est dynamique, tandis que le 4 est plus statique.  
Le 3 lance une idée ou une action et le 4 la pose, la construit et l'installe.  
 
Chaque nombre porte une signification essentielle. Vous allez moduler celle-ci en 
fonction de votre tirage.  
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Si par exemple, pour connaitre le conseil du Tarot (ou de mon inconscient), je tire Le 
Bateleur et le 4 de Deniers, ce tirage me dit que ce qui va m'aider, c'est de lancer une 
action (Bateleur) en vue d'une réalisation pratique et concrète (4 de deniers). 
 
Vous pouvez appréhender l'essence de votre personnalité au moyen du nombre du 
jour de votre naissance. Ce nombre peut éventuellement être réduit jusqu'à 9 dans le 
système de la numérologie, ou jusqu'à 22, dans le système du Tarot.  
 
Si je suis née le 2 (ce qui est mon cas) cela signifie que j'ai une nature sensible, 
émotive, réceptive et qui peut réagir avec passivité. Cette sensibilité m'amenait lorsque 
j'étais petite, à fuir la réalité par la rêverie et la tristesse.  
 
Vous pouvez ainsi avoir une "lecture" de votre propre monde au moyen des nombres 
qui sont dans votre vie ou que vous rencontrez. Vos numéros de téléphone, 
d'habitation, de compte bancaire, etc... 
Et aussi, l'heure que vous êtes en train de regarder sur votre téléphone !  
 
La connaissance de la signification des nombres vous ouvre une fenêtre sur une réalité 
invisible, celle de l'Esprit qui sous-tend notre univers. Cette connaissance vous dit que 
vous ne pouvez pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment !  
 
Les nombres sont associés aux 4 énergies des éléments traditionnels.  
 
 
 

 
VOTRE ENERGIE DOMINANTE EST-ELLE EN EXCES ? 

 
 
 

 
 
 

 
Connaissez-vous votre énergie dominante ? Eau, Terre, Air, ou Feu ?  
 
Savez-vous quelle est l’énergie dominante avec laquelle vous êtes à l’aise ? Celle que 
vous aimez, que vous préférez ?  
 

• L'Eau ? vos émotions, vos sentiments, votre affectivité, votre relationnel, votre 
générosité... Vous aimez être en relation et partager vos sentiments ! Vous 
pleurez facilement. Vous avez besoin de sentir que vous êtes ému(e).  

 



Copyright ©- Hélène Poisot – http://letarot-tresorinfini.com  5	

• La Terre ? votre corps, vos sensations, vos réalisations concrètes, votre 
pragmatisme et votre sens pratique. Vous aimez bricoler, fabriquer, ou jardiner, 
ou bien vous faire masser. Vous avez besoin d'utiliser vos mains.  

 
• Le Feu ? vos désirs, vos passions, votre instinctivité. Vous êtes entier ou 

entière. Vous aimez exercer un pouvoir, sentir que vous avez de la puissance, 
faire du sport. Vous allez jusqu'à aimer la difficulté et vous vous donnez des 
défis et des challenges.  

 
• L'Air ? Vos pensées, vos réflexions, votre idéal, vos valeurs, votre créativité, 

vos idées. Vous aimez lire, approfondir votre réflexion, partager vos idées… 
 

La mienne, c'est l'Air : J'aime créer, réfléchir, écouter mon intuition, transmettre et 
partager mes idées.  
 
Il se peut que vos énergies soient à peu près équilibrées.  
Il se peut aussi que vous ayez une dominante forte qui vous entraine dans des excès.  
 
Vous pouvez vous amuser à tirer une ou plusieurs mineures chaque jour, pour voir 
quelle énergie sort le plus souvent.  
Ce peut être l’énergie dominante de la période que vous vivez. Vous le sentirez.  
 
Vous pouvez aussi demander aux Mineures du Tarot : 
"Quelle énergie m'équilibrerait en ce moment ? " et chercher ce que vous pourriez 
entreprendre pour être en équilibre.  
 
 

 
 
 
Grâce à la connaissance et à la pratique des Mineures : 

• Vous pourrez préciser vos tirages avec une mineure pour chaque majeure, ce 
qui vous permettra de les interpréter plus facilement 

• Vous approfondirez votre vécu dans les 4 éléments : 
o L’eau de vos émotions 
o La terre de vos réalisations 
o L’air de vos intuitions 
o Le feu de votre pouvoir de création 

• Vous comprendrez mieux la structure de notre monde 
• Vous assimilerez les bases numérologiques des nombres qui sont partout dans 

votre vie 
• Vous aimerez les 16 personnages imparfaits qui vous ressemblent 
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Parmi ces 16 personnages, nous trouvons 4 couples constitués d’un Roy et d’une 
Reyne. Je vous invite à vous demander quel est le modèle de couple que vous vivez 
ou que vous aimeriez vivre.  
 
 

QUEL GENRE DE COUPLE VIVEZ-VOUS OU VOULEZ-VOUS VIVRE ? 
 
 

 
 
 
Et oui, le Tarot des Mineures nous raconte des choses sur la vie en couple... Il nous 
présente 4 modèles de couple.  
 
Je me reconnais dans le couple des Deniers :  
Le Roy de Deniers croise ses jambes comme L'Empereur, ce réalisateur.  La Reyne 
de Deniers regarde son objet comme si c'était un mandala, une perfection de mandala 
!  Elle est de profil, en recherche de son unité. Elle enseigne son "homme" de réalités 
spirituelles. Ils sont tous les deux à la fois dans le matériel et dans le spirituel.  
 
Nous sommes un couple de travailleurs qui a besoin de produire !  
Lui dans son jardin et moi devant mon ordi.  
 
Et vous ? Si vous êtes en couple, où vous reconnaissez-vous ?  
Si vous n'êtes pas en couple, lequel vous fait rêver ?  
 

• Le couple de coupe ?  
 Ils ne se lâchent pas du regard... Ils sont fusionnels. Ils s'aiment. Ils vivent des 
émotions, des sentiments qui les font vibrer comme cette curieuse épée ondulée que 
tient le Reyne. Il recherche l'harmonie et ils évitent les conflits.  
 

• Le couple d'Épée ?  
 Ils ont un peu tourmentés ou anxieux, car ils sont beaucoup dans leur mental. 
Le Roy a l'air de froncer les sourcils ou d'être un peu méfiant. Il semble surveiller sa 
Reyne.  Elle a l'air un peu triste. On dirait qu'elle est enceinte de tas de pensées qui la 
blessent car son ventre est balafré... Ils discutent, ils échangent plein d'idées, mais 
peut-être qu'ils ont du mal à communiquer ?  
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• Le couple de Bâton ?  
 C'est le seul couple où le Roy et la Reyne ne se regardent pas ! Ce sont des 
fougueux, des passionnés. Ils aiment le sexe (on le voit bien chez la Reyne...) Ils sont 
plein de projets et ils veulent entreprendre. Ils pensent comme Saint Exupéry que 
"s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction"  
 
Voici donc ces 4 modèles de couple proposés par le Tarot :  

Ø Le couple réalisateur 
Ø Le couple de cœur 
Ø Le couple d'intellectuels 
Ø Le couple-passion 

 
 
Grâce à la connaissance et à la pratique de ces personnages des Mineures : 

• Vous pourrez préciser vos tirages avec une mineure pour chaque majeure, ce 
qui vous permettra de les interpréter plus facilement 

• Vous approfondirez votre vécu dans chacune des 4 énergies : 
o L’eau de vos émotions 
o La terre de vos réalisations 
o L’air de vos pensées 
o Le feu de votre pouvoir de création 

• Vous comprendrez mieux la structure numérique de notre monde 
• Vous aimerez les 16 personnages imparfaits qui vous ressemblent 

 
 

POUR CONCLURE 
 
Certains jeux de tarot vous donnent une signification particulière pour chaque carte. 
Ce n’est pas ainsi que je conçois l’interprétation des mineures.  
 
Il vous suffit de combiner la signification du nombre et celle de l’énergie. C’est assez 
simple. Toute autre interprétation me parait trop subjective.  
 
Je vous invite à télécharger ici les Mots-Clés des Mineures qui vous aidera à les 
interpréter.  
 
 

 
 

 
Pour aller plus loin sur la maitrise des Mineures : 

 
https://letarot.learnybox.com/les-tresors-des-56-mineures/ 

 


