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DU MAT AU MONDE 

Les 3 message du Tarot pour 2020 
 

 
 

 
 

Le Mat  
Le Mat, arrive sur terre pour mener ses expériences. Mais il a oublié 

« qui il est » : une manifestation de l’Esprit. Le fait qu’il n’a pas de 
nombre (un symbole de l’Esprit) montre qu’il a perdu sa connexion 

consciente à l’Esprit. Il entreprend la quête de ce manque fondamental, 
à la recherche de sa véritable identité.  

 
Le Monde 

La femme du Monde qui est maintenant pleinement connectée aux 4 
énergies terrestres, devient la 5ème énergie, un symbole de l’Homme 

accompli. Cet homme apparait comme une femme, car le genre féminin 
est en correspondance symbolique avec l’Esprit Divin (alors que le genre 

masculin est en correspondance symbolique avec l’incarnation).  
 
 

Le Mat a parcouru 21 étapes, celles des 21 arcanes qui, à chaque fois 
ont ouvert sa conscience de façon plus large et plus profonde.  

Il a retrouvé sa véritable nature. Celle-là est double : 
• Une nature terrestre et incarnée qui expérimente 

• Une nature céleste et créatrice 
 

Ce sont ces 2 natures qui sont inscrites sur les 22 arcanes majeurs 
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Comment ces 2 natures sont inscrites sur les arcanes 
 
* 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)  
 
* La 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 
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* 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 donne 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" 
 
* L'Étoile du ciel  

• éclaire une femme nue, connectée à la rivière, une source terrestre  
• connectée à la Source céleste des étoiles 

 
* 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.  
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ET VOUS ? 
 

Vous avez, vous aussi ces 2 natures : 
 

• Une nature terrestre incarnée 
• Une nature divine, spirituelle 

 
 

Votre nature divine et spirituelle a voulu s’incarner, prendre un corps physique, pour 
pouvoir expérimenter, faire des expériences.  
 

• Grâce à votre nature incarnée, vous pouvez expérimenter, sentir, ressentir.  
 

• Grâce à votre nature divine, vous créez déjà votre vie, que vous le sachiez ou 
non.   

 
 
Si vous créez malgré vous, des scénarios de souffrance, le Tarot vous enseigne que 
vous pouvez vous tourner vers votre nature spirituelle pour créer de la joie, de 
l’amour, de l’abondance… 
 
Votre nature spirituelle est déjà joyeuse, puissante et aimante.  
Il vous suffit de vous tourner vers elle, de percevoir en vous la joie, la puissance et 
l’amour.  
Toutes vos expériences vous amènent à cette perception.   
 

 
Les 3 messages de l’année 2020 

 
Avec l’arcane du Jugement, cette année 2020 nous adresse 
symboliquement plusieurs messages.  
 
1/ Un message d’une unification 
 
L’Être en train de sortir d’un tombeau a un nouveau corps. Celui-ci est féminin du 
côté gauche et masculin du côté droit.  
Cette dualité est donc maintenant unifiée.  
 
Cette année nous demande de réunir nos parts dispersées : nos parts de lumière et 
nos parts d’ombre, de manière à les unifier.  
Nous retrouvons l’Unité. 
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2/ Un message de renaissance 
 
Cet arcane nous invite à renaitre à votre « vraie nature », celle de notre Esprit, de 
notre Lumière, de notre divinité.   
 
Cette « renaissance » à la nature de notre Esprit puissant et aimant, nous permet de 
vivre nos deux natures en même temps :  

• Notre nature spirituelle incarnée dans le monde de la matière  
• Et notre nature humaine en train de vivre une expérience spirituelle de 

création. 
 
Nous venons de voir de quelle manière nos deux natures sont inscrites sur chaque 
arcane du Tarot.  
 
 

 
 
 
 
3/ Un message de réalisation 
 
Avec le nombre de 2020, nous obtenons le nombre 4. C’est celui de la matière. C’est 
celui de L’Empereur qui construit, matérialise, réalise.  
 
Cette année nous invite à matérialiser en conscience.  
Nous savons que nous matérialisons tout ce que nous vivons. Mais la plupart du 
temps, nous n’en avons pas conscience.  
Lorsque nous matérialisons une situation positive, nous pouvons penser que cela 
vient de nous. Mais si c’est une situation dramatique, nous avons tendance à penser 
que ce n’est pas nous qui l’avons créée.  
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Nous créons notre propre monde, en fonction de nos conceptions et de nos 
croyances, à partir de nos émotions et de nos pensées. C’est pour cette raison que 
nous répétons des drames.  
 
Nous pouvons créer à partir d’un état de calme et de sérénité intérieure, toutes les 
expériences que nous avons envie de vivre.   
 
Il n’est plus nécessaire de souffrir ou de galérer.  
Il vous est possible de vous installer au fond de votre bassin, où vous trouverez un 
état de paix et de sérénité.  
De là, vous pourrez ouvrir des portes vers ce que vous voulez vivre.  
 
 

 

 
 

 
 
 

Si vous voulez faire le point pour vous former 

à la Connaissance et à la Pratique du Tarot, 

je vous offre un RV de coaching gratuit. 

Réservez votre place en cliquant ici : 
 

https://bit.ly/2KOGPaI 
 

 


