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La carte de l'année pour vous transformer  
 

Votre carte de l'année correspond à celle de votre année en numérologie.  
C'est aussi la carte de la Maison 8 dans votre Référentiel de Naissance.  
Il existe une différence entre l'approche numérologique et l'approche 
tarologique :  

• en numérologie, vous réduisez le nombre obtenu sur une base 9 (vous 
n'avez pas de nombre au-dessus de 9) 

• en tarologie vous réduisez le nombre obtenu sur une  
 base 22 (vous n'aurez pas de nombre au-dessus de 22).  

 
Le calcul est très simple : Additionnez : 

• le jour de votre naissance + le mois de votre naissance 
 réduit sur une base 22 pour avoir une lame 
• puis ajoutez ensuite l'année universelle (pour 2016, c'est 9)  

 
Par exemple, pour une personne née le 26 novembre , nous avons :  

• en tarologie : 26 + 11 = 37 = 10 et  10 + 9 = 19 = Le Soleil 
• en numérologie : 26 + 11 + 9 = 46 = 10 = 1 = année 1 

 
Cette carte vous accompagne durant toute l'année. Vous allez pouvoir travailler 
avec elle de 3 manières :  
 

• Au début de l'année, envisagez les énergies dont vous aurez besoin durant 
cette année nouvelle, en consultant le tableau. Les aspects négatifs sont 
une mise en garde et les aspects positifs seront à développer.  

 
• Au cours de l'année, lorsque vous vous trouvez devant une situation 

difficile ou des évènement particuliers, reprenez votre carte et cherchez 
le conseil qu'elle a à vous donner pour vivre au mieux ce qui se présente.  

 
• A la fin de l'année, faite le bilan en confrontant la symbolique de la carte 

avec ce qui s'est passé au cours de l'année. Vous pourrez ainsi percevoir 
cet arcane de manière vivante. Vous l'aurez habité grâce à vos 
expériences qui sont précieuses pour l'Univers entier !  
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Voici quelques propositions pour éclairer votre carte de l'année 
 

 
LES 22 

ARCANES 
 

Signification  
positive : 

ce qu'elle vous apporte 

Signification  
"négative" 

l'attention qu'elle vous demande  

 

Une énergie de démarrage de 
projets, de créativité, 
d'indépendance et 
d'affirmation. Vous pouvez 
faire appel à l'imagination de 
votre enfant intérieur.  

Veiller à vous donner des 
objectifs et à démarrer quelque 
chose de nouveau dans votre vie. 
Vous devez compter sur vous, 
être actif, et éviter de  subir ou 
de rester passif.   

 

Une énergie de collaboration où 
il est important de vous 
adapter. Ce peut être aussi 
votre vie de couple à 
approfondir ou vos associations. 

Veillez bien à vous adapter et à 
écouter l'autre. Vous risquez de 
rencontrer des situations de 
conflit ou d'avoir du mal  à vous 
situer dans un groupe. Prudence. 

 

Une énergie d'expansion et de 
dynamisme où vous pouvez vivre 
de nombreux contacts et avoir à 
prendre la parole. Profitez de 
cette année pour vous exprimer.  

Veillez à l'inflation de votre moi 
en partageant et en faisant 
circuler l'énergie autour de vous.  
Vous risquez de gaspiller énergie, 
temps et/ou  argent.  

 

Une énergie de construction, de 
réalisation et de travail.  C'est 
le moment de mettre en oeuvre 
concrètement, et de structurer 
dans la matière. Ordre, solidité.  

Veillez à structurer vos activités 
et à mettre de l'ordre dans tous 
les domaines de votre vie. Risque 
d'impatience devant des retards 
ou des limitations. 

 

Une énergie d'échanges, de 
contacts, de mouvement et 
d'apprentissages. C'est le 
moment de se former ou de 
transmettre.  

Veillez à éviter une instabilité 
éventuelle ou à trop de nervosité. 
Faites-vous coacher ou conseiller 
pour éviter de trop vous 
décentrer.   

 

Une énergie de choix et de 
responsabilité, mais aussi de 
sensibilité et d'affectivité. Il 
convient d'harmoniser tous les 
domaines de votre vie.  

Veillez à faire les choix justes 
qui se présentent sur tous  les 
plans afin de stabiliser votre vie. 
Attention à ne pas vous couper de 
vos sentiments.  
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Une énergie de réussite et de 
confiance en soi qui réclame des 
pauses, de la réflexion, des 
vacances, un retour sur soi. Il 
faut maitriser votre intériorité.  

Veillez à vous "pauser" et à 
ralentir car vous pourriez 
rencontrer des obstacles ou vous 
sentir isolé. Vous risquez alors de 
trop vous éloigner de vous-même.   

 

Une énergie de justesse qui 
apporte une vision plus lucide 
pour s'engager, agir avec 
détermination. Il faut être 
vigilant pour garder un équilibre 

Veillez à garder votre objectivité 
et votre courage tout en évitant 
les excès. Vous risquez de vous 
déséquilibrer et/ou d'induire des 
désordres.  

 

Un énergie émotionnelle 
tournée vers les valeurs 
humaines pour faire un bilan. Il 
est important de  terminer, de 
clore, de trier, de jeter.  

Veillez à prendre le temps de 
réfléchir, de prendre du recul, de 
digérer vos émotions. Vous 
risquez de vous déprimer ou de 
vous renfermer.  

 

Une énergie de mouvement et 
de changements. C'est le 
moment de saisir la chance ou 
les opportunités qui se 
présentent. Aventure.  

Veillez à rester ouvert aux 
changements que la vie vous 
présente. Attention à ne pas vous 
laisser déstabiliser par un 
sentiment d'insécurité.   

 

Une énergie de centrage et de 
confiance en soi qui favorise un 
alignement de vos pensées, de 
vos actions, de vos émotions. 
Vous pouvez vous sentir inspiré.  

Veillez à garder un alignement 
sous peine d'accumuler beaucoup 
de nervosité ou de violence 
intérieure. Il s'agit de coopérer 
sans vous quitter.  

 

 

Une énergie de réceptivité, très 
intuitive. Votre activité doit 
s'enraciner dans votre ressenti. 
Etre déterminé à recevoir et 
agir en sachant lâcher-prise. 

Veillez à rester en contact avec 
votre intuition ou vos sensations 
et évitez d'être dans le contrôle 
du mental, car vous pourriez alors 
rencontrer des blocages.  

 

Une énergie de transformation 
et de changement radical pour 
tourner le dos au passé. Cela 
peut passer par une crise avant 
une nouvelle naissance.   

Veillez à ne pas regarder en 
arrière quelle que soit la situation 
et à aller au-delà des apparences 
sinon, la vie pourrait vous 
malmener.  
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Une énergie subtile de 
souplesse, d'harmonie, de 
légèreté qui peut vous pousser à 
communiquer à l'aide de votre 
sensibilité intuitive.  

Veillez à bien vous différencier 
des autres pour établir une 
relation pleine de fraicheur. Vous 
pourriez vous laisser influencer 
et manipuler si vous fusionnez.  

 

Une énergie puissante, très 
incarnée, empreinte de passion 
qui vous stimule pour exister 
pleinement et aimer la vie 
malgré  ses ombres.  

Veillez à ne pas vous laisser 
emporter par votre puissance car 
vous pourriez dominer les autres 
ou bien rencontrer un 
manipulateur  dangereux.  

 

Une énergie de Lumière qui 
désire habiter vos cellules. Il 
s'agit de lâcher vos "défenses" 
pour incarner le Feu de l'Esprit, 
et être une "maison-dieu". 

Veillez à lâcher vos résistances, 
vos mécanismes de défense, 
votre orgueil, qui risquent de se 
manifester, sinon, vous pourriez 
vous sentir étouffé ou enfermé.  

 

Un énergie de don et 
d'authenticité, de sensibilité et 
de connexion à la Source. Etre 
vrai et laisser circuler les 
énergies de vie et les émotions. 

Veillez à rester ancré et à garder 
le contact avec la terre. Vous 
pourriez être l'objet de trop 
d'idéalisme ou de naïveté et vous 
sentir désorienté, ou trop rêveur.  

 

Une énergie d'inspiration et 
d'intuition médiumnique. Il 
s'agit de vous ouvrir à 
l'obscurité de votre inconscient 
pour laisser germer la Vie.  

Veillez à ne pas mentaliser mais à 
attendre en confiance que les 
choses mûrissent. Vous pourriez 
vous angoisser ou vous troubler 
inutilement. Une mutation.  

 

Une énergie de lumière et de 
chaleur qui pousse à partager et 
à s'entraider, car vous devenez 
conscient  de l'unité de tout. 
Reliez vous à votre "double". 

Veillez à garder des relations 
d'"égal à égal" tout en posant des 
cadres, afin d'éviter les rapports 
de domination ou de soumission. 
Restez conscient... 

 

Une énergie de grande joie, de 
renouveau, d'intégration, qui 
vous relie à votre Conscience 
Supérieure. Vénération, 
célébration, musique qui élève. 

Veillez à vous dégager de toute 
culpabilité et de toute 
moralisation afin d'être dans 
votre JE SUIS. Sinon, vous 
pourriez vous enterrer... 
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Une énergie d'harmonie 
universelle et d'ouverture au 
Monde qui vous rend vivant et 
créatif, magicien car réceptif à 
la Magie du Monde.  

Veillez à équilibrer vos énergies : 
vouloir, pouvoir, aimer et penser , 
car vous risquez d'être en 
déséquilibre et d'attirer des 
situations lourdes.  

 

Une énergie d'indépendance et 
d'aventure, qui vous pousse à 
découvrir votre propre chemin 
de vie et à vivre pleinement  "ici 
et maintenant".  

Veillez à vous donner des 
objectifs atteignables et 
motivants tout en vivant le 
présent. Sans but, vous risquez 
d'errer ou de vous perdre.  

 
 

Cet arcane est pendant toute l'année, une opportunité de transformation. 
 

Dans votre Référentiel de Naissance, 2 effets particuliers  
sont possibles : l'effet loupe et l'effet miroir : 

 
1. L'effet loupe existe lorsque la carte de l'année se trouve dans une autre 

Maison de votre Référentiel. La qualité de la Maison sera amplifiée durant 
toute l'année.  

2. L'effet miroir existe lorsque la carte de l'année est complémentaire d'une 
autre carte de votre Référentiel, c'est-à-dire lorsque les nombres ajoutés 
de ces 2 cartes font 22. La carte de l'année fera miroir avec la maison où 
se trouve la carte complémentaire. Il y aura un transfert d'énergie entre 
les 2 cartes et les 2 maisons.  

 
Si la carte de l'année ne fait ni loupe, ni miroir, elle indique simplement un travail 
à accomplir en relation avec sa symbolique.  
 
 


