
Les 22 arcanes majeurs côté Lumière et côté Ombre 
 

I    LE MAGICIEN 

Action, jeu, début, départ, naissance, autonomie, plaisir, 

confiance, Potentialités, outils, enfant intérieur, courage instant 

présent, Energie, enthousiasme, savoirfaire, motivation 

Difficulté à démarrer, manque d’action, de courage, de 

légèreté, illusions, immaturité, naïveté, impatience, 

stupidité 

II   LA GRANDE 

PRETRESSE 

Donne naissance, j’initie, je dévoile, je révèle, je cache 

Connaissances, papiers, gestation, mystère, intériorité 

Gestion/administratif, sagesse, attente, voyance 

Stérilité, Impatience, problématique à la mère, lenteur, 

obstacles administratifs, passivité, paresse, repli sur soi, 

dissimulation, illusions 

III 

L’IMPERATRICE 

Je dis, j’exprime, je communique, je décrète, légitimité 

Pensée/Parole/action, autorité, intelligence relationnelle,  

Pouvoir du féminin, beauté, élégance, intuition 

Autoritarisme, masculinité chez la femme, problématique 

à la féminité, parole enfermée, confusion mentale, 

problème de communication, légèreté, superficiel 

IV    L’EMPEREUR 

Je structure, je concrétise, j’autorise, j’interdis, 

Territoire, Matière, Travail, rigueur, organisation, Père 

Autorité, stabilité, légitimité, confiance, réaliste 

Rigidité, enfermement, autoritarisme, désordre, 

matérialisme, violence, Problématique territoire et 

père/masculin, inertie, prends pas sa place,  

V     LE GRAND   

PRETRE 

Protège, rassure, béni, officialise, uni, conseille et enseigne, 

savoirs, union, formations, Papa, Humanisme, alliance, Bonté, 

bienveillance, force morale et spirituelle 

Dogmatisme, intolérance, inflexibilité, abus de pouvoir, 

fanatisme, mauvais conseils, moraliste, prosélytisme, 

manque de bienveillance 

VI      LES 

AMOUREUX 

J’aime, je choisis, je m’engage, j’entre en relation, Désir, libre-

arbitre, Service, harmonie, énergie sexuelle, affectif, joie, 

vitalité, liberté, sociabilité, couple 

Hésitation, irresponsabilité, immaturité, difficulté à 

s’engager, fusion pathologique, problèmes sexuels, 

conflit amour/sexe, naïveté, fashion victim, dépendanc 

VII    LE CHARIOT 

Déplacements, je maîtrise, je triomphe, je m’autorise, contrôle, 

réussite,  coaching, victoire, formateur, épanouissement social, 

la route, dynamisme, projets 

Impulsivité, Difficulté à prendre le pouvoir, à trouver sa 

route, sa place, blocages, limitations fonctionnelle, 

manque d’assurance, obstacles 

VIII    LA JUSTICE 

Je prends conscience, j’évalue, je pèse, j’équilibre, je 

tranche/décide, ordre, contrat, Justesse, harmonisation, 

ajustement, civilisation, discipline, impartialité, légalité 

Injustice, partialité, manque de vérité et d’ordre, 

victimisation, déséquilibre, procès, froideur, dureté, 

illégalité, karma, mauvais contrat 

IX   L’HERMITE 

Je guide, j’éclaire, j’évolue, je chemine, chantier, je 

cherche/médite, j’apprends, sagesse, profondeur, temps, la 

vérité, humilité, intériorisation, solitude bien vécue 

Solitude, isolement, austérité, retard, lenteur, difficulté 

d’intériorisation, égarement, manque de sagesse, de 

structures, de vérité, timidité, têtu 

X   LA ROUE DE 

FORTUNE 

Evénement ext, dépend pas de soi, prendre en main, Intelliges 

technique, tenter sa chance, innover, inventer, NV cycle, 

répète/redémarre autrement, sortir des schémas inconscients, H  

Non liberté de choix par répétition, automatismes, non 

conscience, copie, blocage, karma, événement subit, 

infortune, trop ds le mental, problème technique 

XI   LA FORCE 

Centrage, force amour, vision, confiance, volonté, je me 

dépasse, maîtrise, je lutte/je gagne, je domine, énergie, 

reliance, autonomie, lien Source, guérison spirituelle 

Violence, agressivité, non centrage, problématique de 

puissance, manque d’amour, perte de contrôle, rapports 

de force, orgueil, vantardise, cruauté,  

XII   LE PENDU 

Inverser, accepte, lâche prise, attends, je donne un sens, je 

communie, je soulage la souffrance, je pardonne, je compatis, 

je transcende, foi et spiritualité, Amour Christ 

Fuite, drogue, passivité, problèmes généalogiques, 

plaintif, sacrifice, errance, immobilité, repli sur soi,  

maladie, souffrance, blocage, dépression, léthargie 

XIII  L’ARCANE 

SANS NOM 

Identité, transformation, mort, fin et renaissance, départ,  

destruction, aller à l’essentiel,  dépouillement, couper avec le 

passé, restructurer, reconstruire, délivrance 

Prix à payer et prise de conscience à faire, auto-sabotage, 

dévalorisation, problème d’identité, peur/refus de se 

transformer/du changement, perte, douleur, rupture 

XIV  LA 

TEMPERANCE 

Voir liens et connections, transition, passage d’un état à un 

autre, communiquer, entre en réseau, capte, maîtrise, aide, je 

solutionne, intelligence technique/psychologique, sérénité, 

amitié, réconfort, évolution et progrès logique, Hi-Tech 

Dépendance, manque de fluidité, manque de 

liens/d’écoute/d’harmonie avec l’univers, déconnecté de 

la réalité, situation virtuelle, manque de confiance en la 

vie et en soi, manque d’énergie, non incarné, passivité 

XV   LE DIABLE 

Je séduis, j’envoûte, énergie, passion, pouvoir, 

magnétisme, sexualité, argent, service, intelligence 

redoutable, lucidité, peur de rien, instinct sûr 

Problème, difficultés, illégitim, rejet, manipulation, 

sabotage, dualité, ignorance, blessures, trahison, 

angoisse, perversité, obsessions sex/mat, esclave 

XVI  LA MAISON 

DIEU 

Choc/bouleversement, événement inattendu, j’explose, 

je me libère du passé, nouvelle vision, prise de 

conscience, expérience spirituelle, SHC, langage 

Enfermement, étouffement, agression, catastrophe, 

orgueil, surprotection, violence, aveuglement, folie 

des grandeurs, punition, rupture,  

XVII  L’ETOILE 

Eternel féminin, amour inconditionnel, espoir, je donne, 

je pardonne, j’embelli, j’harmonise, chance, pureté, 

vérité, charme, relations, liens, nature, plaisir, joie, art 

Perte de relation à la source, paresse, dilettantisme, 

incohérence, sensiblerie, hyperémotivité, tendance à 

s’illusionner, naïveté, stupidité,  

XVIII  LA LUNE 

Subconscient, émotions, imagination, maternité, la vie, 

se ressourcer, valeurs-refuge, intuition, le foyer, la 

famille, l’enfant, sympathique, naturel, le passé, public 

Inconscience, Illusions, hallucinations, lunatique, 

sensiblerie, dépendance mère/passé, étouffement, 

difficulté à la maternité, surémotif, angoisses, fuite 

XIX   LE SOLEIL 

Bonheur, brille, éclaire, partage, aime, créé, chauffe, 

construit, organise, réussite, fraternité, énergie, maîtrise, 

volonté, humanisme, confiance, conscience, autonomie 

Egoisme, individualisme, besoin excessif du regard 

des autres, orgueil, manque de clarté, mégalomanie, 

autoritarisme, tout est du, goûts de luxe, prob image 

XX LE JUGEMENT 

Révélation, message, musique, résurrection, libération, 

éveil des consciences, renouveau, surprise, imprévu, 

changement soudain, SHC, expérience mystique, chance 

Tendance à juger, erreurs de jugement, écoute pas 

les signes, culpabilité, propagande, fausses rumeurs, 

mensonges, mauvaises nouvelles 

XXI   LE MONDE 

Chance à saisir, aboutissement des projets, récompense, 

voyage/étranger, ouverture d’esprit, synthèse, ordre et 

logistique, culture, réussite grâce aux efforts, expansion, 

épanouissement, succès, je participe, me relie, m’insère, gloire 

Etouffement dans mon monde, manque de lien avec 

l’extérieur, manque d’envergure, insatisfaction, 

excès de contrôle, mondain, snob, world victim 

LE FOU 

Génie, créatif, homme libre/heureux, va là ou la vie le porte, 

éveil, chemine, quête d’aventure, détermination, sort des 

sentiers battus, originalité, bâtisseur universel, départ, voyage 

Egarement, errance, inconscience, irrationnel, folie, 

on dépasse les bornes, marginalité, immaturité, 

irrespect des règles, irresponsable, stupide, confus 

 


