CHAPITRE01 Le livre d'Hermès-Thot
Sous les figures symboliques du Tarot, du Livre d’Hermès-Thot, le Livre des livres, nous reconnaissons les
enseignements ésotériques fondamentaux des anciennes traditions.
Toutes les étapes du chemin initiatique, tous les degrés de la divine Science de l’Etre se retrouvent dans cette
synthèse hiéroglyphique de l’éternelle « doctrine secrète ».
Aujourd’hui, le Voile du Sanctuaire est levé et certains Maîtres, tels que Samaël Aun Weor, grand Maître des
Mystères Majeurs et Initiateur de l’Ere du Verseau (qui a commencé en 1962), ont entrepris de nous dévoiler les
Mystères sacrés des religions et les secrets de l’Alchimie et de la Kabbale, ceci dans un but précis : notre
accomplissement intégral dans toutes les dimensions de l’Etre.
Le Tarot lui-même est le livre de la Révélation première. Tout y est : le secret du Grand-Oeuvre, de la Pierre
Philosophale, de la Médecine universelle, de l’Elixir de Longue Vie, de la Transmutation des métaux en or, tout
est exposé dans le Tarot, mais encore faut-il en avoir la clé : c’est à cette tâche capitale de dévoilement que s’est
appliqué le Vénérable Maître Samaël dans ses écrits et plus particulièrement dans les ouvrages suivants : Le
Manuel de Magie Pratique, Cours Esotérique de Kabbale (la Sagesse Initiatique du Tarot), Tarot et Kabbale.
Nous ne pouvons pas, dans ce petit fascicule explicatif, exposer tous les aspects de l’immémoriale Sagesse
initiatique. Nous devrons nous contenter de quelques brefs commentaires extrêmement synthétiques sur les 78
lames du Tarot.
Ceux qui voudront approfondir leur connaissance des secrets du Tarot pour en comprendre toute l’infinie
richesse et l’utilité pour leur propre croissance intérieure devront étudier attentivement les ouvrages mentionnés
plus haut, méditer sur eux et mettre les prodigieux enseignements de ces livres en application dans leur vie.
Le Tarot d’Hermès-Thot, véritable Tarot égyptien, a été conçu et dessiné par un grand Initié, au début de notre
siècle, après de nombreuses années d’études et d’expériences directes de la science initiatique égyptienne. Si le
Vénérable Maître Samaël Aun Weor s’est intéressé de façon toute particulière à ce Tarot, c’est que son
symbolisme profond et précis rendait compte, plus peut-être qu’aucun des autres tarots disponibles aujourd’hui
sur le marché, des aspects constitutifs de la prodigieuse Science de l’Etre (car il s’agit, ne l’oublions pas, d’une
science précise et rigoureuse, le développement intérieur ne pouvant être laissé au hasard des circonstances).
CHAPITRE02 Arcanes Majeurs et Arcanes Mineurs
Le Tarot, comme on le sait, comporte 78 Arcanes (Arcane veut dire secret) subdivisés en : 22 Arcanes Majeurs et
56 Arcanes Mineurs.
Les 22 Arcanes Majeurs (numéros 1 à 22) constituent cette partie du Tarot qui renferme l’enseignement secret
essentiel des anciennes civilisations magiques, de la Tradition originelle appelée depuis, Kabbale. Les 22 lames
du Livre de Thot, avec toutes leurs constellations de symboles, correspondent aux 22 lettres de l’Alphabet
hébraïque (représentées dans le coin inférieur droit des cartes), ce qui nous fait comprendre qu’un mot écrit dans
l’ancienne langue sacrée, n’est pas seulement le résultat d’un groupe de lettres sans signification autre que
sonore, mais plutôt la combinaison complexe des multiples significations révélées par les figures symboliques
des Arcanes du Tarot correspondant aux lettres qui composent le mot. Science prodigieuse que nos langues
modernes dégénérées ne nous permettent pas de comprendre !.
Les 56 Arcanes Mineurs représentent, quant à eux, les conditions pratiques et matérielles à travers lesquelles les
principes cosmiques et transcendants, associés aux Arcanes Majeurs, se réalisent et agissent concrètement sur le
plan physique. Ils ont donc une moindre importance initiatique et une plus grande importance pratique, car ils se
rapportent davantage aux situations de la vie quotidienne, nous informant sur les forces en présence et les
moyens de se les concilier pour obtenir le succès dans telle ou telle entreprise, en accord avec la Loi universelle.
Les 78 cartes sont, chacune, subdivisées en trois parties : une partie supérieure, une partie médiane et une partie
inférieure, qui représentent les 3 mondes, le Ciel, la Terre, l’Enfer, de même que les 3 plans : spirituel, animique
et physique. Dans l’interprétation du symbolisme de chaque Arcane, on devra tenir compte des éléments présents
aux 3 étages. Nous ne pouvons malheureusement entrer dans le détail des explications sur les nombreux signes
qui figurent sur chacune des cartes, et les rapports de ces signes entre eux.
CHAPITRE03 Utilité du Tarot
On peut se servir du Tarot pour s’orienter sur la voie du Grand-Oeuvre, sur le chemin initiatique, pour résoudre
ses problèmes et dénouer les situations conflictuelles, pour prendre des décisions de toute nature, pour nous
connaître nous-mêmes ou pour la divination des mystères de la nature et de l’avenir, car le Tarot est un miroir
qui nous ouvre les portes de notre inconscient personnel et de l’inconscient de la nature. Nous pouvons nous
regarder et nous examiner dans ses 78 faces chiffrées pour déceler les forces en action dans notre vie et percevoir
l’attitude et les moyens que nous devons adopter pour changer notre niveau d’être, notre degré de conscience. La
clé de notre destin se trouve à l’intérieur de nous, et nulle part ailleurs : si nous changeons, notre existence
changera aussi, car nous portons en nous les causes de tout ce qui nous arrive. Il est important de nous prendre en
mains, de faire en nous la « Révolution psychologique », la « grande Rébellion » contre les forces intérieures
mécaniques et aliénantes, si nous voulons parvenir a la plénitude et à la Conscience universelle de l’Homme

intégral et solaire. Le Tarot peut nous être d’une grande utilité pour comprendre la Volonté du « Père interne »
(qui est notre Etre réel, notre guide, notre gourou), tout au long du Chemin étroit qui mène à la Réalité.
Les usages du Tarot sont multiples et c’est pourquoi notre interprétation tient compte des implications
initiatiques, ésotériques et divinatoires de chaque Arcane.
CHAPITRE04 Conditions d'utilisation du Tarot
Précisons en premier lieu que seule l’intuition permet de nous servir du Tarot de façon appropriée.
Le consultant aura donc intérêt à développer en lui le centre magnétique (ou chakra) de l’Intuition, situé à la
hauteur du coeur, au centre de la poitrine ; ce chakra a 12 pétales lumineux et le son mantrique qui permet de
l’activer c’est le « O ». On devra d’abord bien relaxer le corps et le mental et s’immerger dans un état de
méditation, puis prier avec ardeur son Père interne, sa Conscience intérieure, d’éveiller la faculté de l’Intuition ;
alors, bien concentré sur le chakra du coeur, on récitera le mantra On, en allongeant le son des 2 lettres (Ooooo
Nnnnn) jusqu’au bout du souffle, pendant 20 minutes chaque jour, au lever, avant d’aller se coucher, ou avant la
consultation du Tarot.
Le disciple doit en outre respecter ce Livre sacré qu’est le Tarot et le « magnétiser » par une manipulation
attentive et consciente ; il doit l’envelopper dans un linge propre et éviter, dans la mesure du possible (attention à
ne pas tomber dans le fanatisme !), de laisser d’autres personnes le manipuler, car leurs vibrations
imprégneraient les cartes et interféreraient avec ses propres vibrations.
Il est contre-indiqué voire même préjudiciable d’employer les divins Arcanes du Tarot à des fins qui ne soient
pas sérieuses, fondamentalement utiles et légitimes.
Avant toutes choses l’opérateur doit se familiariser avec la Science rédemptrice et acquérir une profonde
connaissance du symbolisme initiatique déployé dans les 78 Arcanes ainsi que des opérations qu’il peut effectuer
avec le Tarot : c’est pourquoi nous ne saurions trop recommander de lire attentivement, et d’assimiler, les
ouvrages que nous avons mentionnés au début, puis de méditer sur chacune des lames du Tarot.
Certaines attitudes intérieures sont également indispensables pour la pratique du Tarot : une tranquillité d’esprit,
l’état d’autoobservation (non-identification avec le processus mécanique des pensées et des émotions : être un
observateur, un témoin neutre de cette activité), de même que la concentration parfaite sur ce que l’on fait.
Avant chaque manipulation des Arcanes, le disciple devra se laver les mains et porter des vêtements propres, ceci
pour des raisons vibratoires bien évidentes.
Mise en garde : l’opérateur devra, on s’en doute déjà par tout ce qui précède, s’abstenir de faire des «
consultations » pour d’autres personnes. Le Tarot sert à se mettre en relation avec son Père intime, avec son
Gourou interne, pour obtenir une information, pour apprendre à se connaître ou pour aider à prendre une décision
dans les moments critiques du processus initiatique. Rappelons-nous que l’Etre n’est pas notre jouet, l’instrument
de nos désirs capricieux et de nos ambitions, mais notre Seigneur et notre Guide, si nous savons l’écouter avec
vénération et avec intensité.
Aussi n’altérons pas la manipulation du Tarot par un usage intempestif, immodéré ou irréfléchi, apprenons à
nous en servir à bon escient et ce sera, entre nos mains, un outil très efficace.
CHAPITRE05 Où et quand se servir du Tarot
On consultera le Tarot au besoin, au fur et à mesure que les problèmes se présenteront, mais préférablement en
lune croissante. On favorisera en outre la solution du problème si la consultation est faite le jour de la semaine
régi par la planète qui correspond au problème, et durant les trois premières heures (après le lever du soleil) de
cette journée.
Voici l’ordre astrologique véritable des jours de la semaine (ordre qui a été bouleversé au Moyen-Age), avec les
jours correspondants de notre semaine, le nom du Régent, de la force consciente qui gouverne cette planète, ainsi
que son « rayon d’action », son domaine d’application :
Lundi (Lune), dimanche actuel ; régent : Gabriel ; domaine : gestation, naissance, croissance, imagination,
sentiment, sommeil et rêves, arts manuels, négoce de liquides.
Mercredi (Mercure), lundi actuel ; régent : Raphaël ; domaine : l’intellect, journalisme, sciences, voyages, toutes
choses qui impliquent le mental, médecine, communications.
Vendredi (Vénus), mardi actuel ; régent : Uriel ; domaine : les émotions, amour, mariage, femmes, parfums,
musique, arts plastiques et dramatiques, poésie.
Dimanche (Soleil), mercredi actuel ; régent : Michaël, domaine : la domination, hauts dirigeants, mysticisme,
accords importants, harmonie, intelligence.
Mardi (Mars), jeudi actuel ; régent : Samaël ; domaine : l’entreprise, luttes, leadership, grands efforts, guerres,
travaux psychologiques.
Jeudi (Jupiter), vendredi actuel ; régent : Zachariel ; domaine : la sagesse, affaires économiques et politiques
internationales, la justice et les tribunaux, haute finance, sommets hiérarchiques.

Samedi (Saturne), samedi actuel ; régent : Orifiel ; domaine : l’expérience, la terre, l’agriculture, mines, la
mortalité, la mort psychologique.
Exemple : problème amoureux.
Le jour de Vénus, le vendredi ésotérique (mardi actuel), à un moment donné durant les 3 premières heures du
jour, je me détends parfaitement, puis j’invoque mon Père interne et Uriel, la Conscience planétaire de Vénus,
pour qu’ils m’aident à résoudre mon problème, donnent une réponse à ma question. Je procède ensuite à la
manipulation des Arcanes.
Où consulter le Tarot : de préférence au même endroit, toujours sur une table ou un meuble réservé à cet effet et
aux pratiques ésotériques en général, dans un endroit retiré de la maison. Sur la table on étendra une nappe
blanche et on mettra dessus un Pentagramme (l’étoile à 5 pointes de la Kabbale) et un sceau de Salomon (l’étoile
à 6 pointes), symboles de protection et de connaissance. Pour la consultation, nous serons assis à cette table, face
à l’est.
CHAPITRE06 Consécration des Arcanes
Pour imprégner les cartes de ses effluves magnétiques, le disciple pourra procéder à un petit rituel de
consécration : assis face à l’est comme nous venons de le dire, il allumera une chandelle, puis de l’encens qu’il
bénira en l’offrant aux 3 forces primaires de la création : le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. Puis il invoquera le
Génie planétaire du jour et implorera son aide pour purifier et magnétiser son Tarot ; après quoi il passera les 78
lames dans la fumée de l’encens en récitant le mantra du feu Inri (allongeant le son de chaque lettre). Cette petite
cérémonie devra être répétée pour chacun des 6 autres jours de la semaine, en travaillant, chaque fois, avec le
Régent planétaire concerné. Après chaque cérémonie, l’officiant rangera son Tarot dans le linge blanc qui lui sert
d’enveloppe.
Les étudiants gnostiques pourront aussi, s’ils le veulent, après chacune des 7 consécrations (effectuées durant les
3 premières heures de chaque jour), réciter la Conjuration des Sept (esprits planétaires) et la Conjuration des
Quatre (éléments) ; il trouvera le texte de ces conjurations kabbalistiques dans le Manuel de Magie Pratique de
Samaël Aun Weor.
Après ces 7 jours, le Tarot est prêt à être utilisé ; le consultant s’est syntonisé avec son outil de travail et l’a
imprégné de la force divine des 7 Logos planétaires. Chaque fois qu’il l’utilisera, la syntonisation deviendra plus
profonde, de même que les liens qui s’établiront entre lui et le Livre secret.
Rappelons, à propos de ces diverses opérations, qu’il est important d’éviter le fanatisme aveugle et intransigeant.
Les précisions que nous avons apportées sur les conditions d’utilisation du Tarot ne visent qu’une chose :
permettre au disciple d’obtenir le maximum de résultats avec son Tarot.
CHAPITRE07 La manipulation - comment se servir du Tarot
Pour favoriser l’obtention de résultats corrects, il est nécessaire d’observer ces quelques principes fondamentaux
: synthétiser de façon précise, claire et brève la question ou le sujet qui nous intéresse ; puis observer une parfaite
sérénité mentale, ce que l’on atteint par l’autoobservation, la non-identification avec les pensées et les émotions ;
ensuite poser la question et manipuler aussitôt le Tarot selon la méthode expliquée plus bas ; si une erreur
survient dans la manipulation (oubli de mettre des cartes, etc.) recommencer toute l’opération depuis le début ;
ne pas faire plus d’une consultation pour la même question ; méditer sur le sens des Arcanes qui donnent la
réponse, et interpréter intuitivement ; synthétiser la réponse en quelques mots.
Pour développer l’Intuition, on effectuera chaque jour et avant chaque manipulation du Tarot la pratique
expliquée dans la partie IV. Ce n’est pas obligatoire, mais si l’on veut vraiment s’initier sérieusement à la
Science de l’Etre véhiculée dans le Livre d’Hermès-Thot, c’est indispensable.
Lors de la consultation du Tarot, on pourra accomplir un petit Rituel qui contribuera à sacraliser notre pratique et
à nous mettre en contact avec les centres supérieurs de notre Etre. Nous allumerons une chandelle et de l’encens
et nous placerons sur la table les Arcanes Majeurs et les Arcanes Mineurs, en 2 paquets séparés. Ensuite, assis à
cette table, face à l’est (voir partie V), le corps droit, bien détendu et plongé dans un profond état méditatif, nous
prierons avec ferveur, amour et enthousiasme, notre Père intime (et le Régent planétaire du jour correspondant au
problème, s’il y a lieu) d’accorder une réponse à notre question.
Prenant d’abord le paquet des Arcanes Majeurs (placés face contre table), l’opérateur, se servant de sa main
droite uniquement, les étend sur la table et les mélange dans un mouvement circulaire qui va de droite à gauche
(aussi longtemps qu’il le juge nécessaire), puis il choisira « au hasard » un Arcane seulement, sur lequel il
méditera afin de comprendre la réponse.
S’il désire des précisions supplémentaires, concernant les conditions de réalisation de la réponse et les forces
favorables ou défavorables en présence, il prendra alors le paquet des Arcanes Mineurs et procédera comme pour
les Arcanes Majeurs : à l’aide de la main droite, il mélangera en rond les cartes, de droite à gauche, sur la table,
et il choisira au hasard 2 Arcanes qu’il lui faudra interpréter, toujours avec l’Intuition, selon la loi des analogies
numériques et des symboles, et en rapport avec l’Arcane Majeur choisi (il n’y a aucune objection à ce que l’on
brasse les cartes avant de les mélanger sur la table).

Donc, cette Science est d’une grande simplicité opératoire : éviter les méthodes compliquées et ténébreuses que
l’on donne souvent, dans les livres profanes sur le Tarot.
Pour les questions initiatiques ou de haut ésotérisme, on cherchera davantage la réponse dans les Arcanes
Majeurs ; pour les problèmes de la vie quotidienne (affaires, argent, relations, accords) on consultera de
préférence les Arcanes Mineurs.
Si, exceptionnellement, et pour une affaire très sérieuse, nous devons faire une consultation pour une autre
personne, nous demanderons l’aide de notre Père interne et nous garderons ensuite une attitude réceptive et
sereine. Nous demanderons à la personne de se concentrer sur sa question, puis de la formuler à voix haute de
façon claire et brève. Nous mélangerons les cartes comme indiqué plus haut et nous demanderons à la personne
de nous désigner une ou plusieurs cartes, au besoin, mais sans les toucher. Nous la (ou les) retournons nousmêmes pour l’interpréter avec l’Intuition, en essayant, par une attitude concentrée et neutre, de ne pas faire
intervenir l’Ego.
CHAPITRE08 L'interprétation de la réponse
Rappelons-nous que l’interprétation des Arcanes implique l’abolition de toute mécanicité et la non-intervention
des influences extérieures ; l’opérateur doit être bien concentré, en autoobservation, dans un état de réceptivité
mentale, d’attention intérieure et extérieure, et il s’efforcera de comprendre par l’Intuition, et non par les
connaissances intellectuelles, la nature exacte de la réponse et sa signification pratique. C’est ainsi que le disciple
conduira sagement sa vie, évitant de tomber dans beaucoup d’erreurs désastreuses.
Toutefois, il est primordial de commencer par une étude minutieuse et approfondie des enseignements des
Maîtres et des ouvrages de Samaël Aun Weor, l’Avatar du Verseau : il faut étudier cette Sagesse supérieure et en
vivre les clés en les appliquant dans notre vie de façon rigoureuse et patiente si l’on veut comprendre la valeur
inestimable, pour notre cheminement « vertical », de ces précieux hiéroglyphes du Livre sacré d’Hermès-Thot.
Nous pouvons passer maintenant à l’interprétation proprement dite : ayant eu recours à tous les facteurs
favorables, l’opérateur ne peut avoir qu’une réponse juste, correcte. Aussi, il ne devra pas douter que l’Arcane
qu’il a choisi est bien la réponse à sa question. Il s’est mis en contact avec sa conscience intérieure, et c’est elle
qui a fourni la réponse, sous la forme symbolique de l’Arcane qui a été choisi. Le langage utilisé dans le Tarot
n’est pas le langage de la raison mais celui de la Conscience : c’est un langage archétypique, qui relève d’une
autre dialectique que la dialectique rationnelle. Ce langage symbolique est le langage de la nature et il s’exprime
aussi bien dans les mythologies traditionnelles et les livres sacrés des religions que dans les rêves. D’ailleurs, il
arrive souvent, sur le chemin initiatique, que les forces conscientes du Cosmos nous répondent, lorsque nous
avons un problème et que nous leur demandons de l’aide, en nous montrant une carte du Tarot, au milieu des
images de nos rêves, ou durant une méditation ou en « Astral ». Nous devons alors comprendre par l’Intuition les
symboles présents dans l’Arcane.
De même, lors de la manipulation du Tarot, c’est l’Intuition qui doit fournir la réponse que l’intellect essaiera
ensuite de formuler de façon brève et précise. Le Tarot est comme une lentille qui concentre les forces du
subconscient, un opérateur expérimenté sent la présence de ces forces. La lecture exacte dépendra naturellement
de l’habileté de l’interprète à percevoir les forces subconscientes et à les formuler consciemment.
Le Tarot est en relation étroite avec l’Astrologie, la Kabbale et l’Alchimie et c’est en outre une science
psychologique complète : nous ne pourrions donc prétendre en quelques mots expliquer de façon adéquate la
signification de chaque Arcane. On devra considérer les indications qui suivent chaque Arcane, comme des
éléments inducteurs susceptibles de stimuler l’activité intuitive,
Pour l’interprétation des Arcanes, le disciple tiendra compte de la division de chaque carte en 3 étages, en
rapport avec les plans physique, psychique et mental. Il méditera sur les symboles et les figures de l’Arcane en
s’aidant des explications fournies dans la section suivante.
Il se pénétrera d’abord de l’axiome ésotérique qui correspond à l’Arcane, puis il prendra connaissance du sens
général. Après avoir médité sur ces 2 aspects et avoir réfléchi sur la façon dont cela s’applique à son problème
particulier, l’opérateur tiendra compte du fait que la carte soit tombée, au moment où il l’a retournée, à l’endroit
ou à l’envers. Une carte à l’endroit implique en général des conditions plus favorables ou bénéfiques qu’une
carte renversée. Car il faut savoir qu’aucun Arcane n’est bon ou mauvais en soi, que chacun est positif et négatif
à la fois et que la solution de tout problème est conditionnée par l’action de 2 forces antagoniques : une force
propice et une force qui s’oppose ; il faut alors se prémunir contre la force discordante en cherchant la force
harmonique.
Si l’on veut un verdict divinatoire précis, surtout lorsqu’il s’agit de questions plus profanes, notre interprétation
sera davantage influencée par le sens positif si la carte est à l’endroit, et par le sens négatif si la carte est à
l’envers. On n’oubliera pas de tenir compte des conseils et avertissements impliqués.
Enfin, plongé dans une profonde méditation, l’opérateur s’efforcera de saisir intuitivement le message,
l’information, la réponse qu’on a voulu lui communiquer par l’intermédiaire du ou des Arcanes (voir la section X
pour quelques précisions didactiques).

CHAPITRE09 Signification ésotérique, initiatique et divinatoire des 78 arcanes du Tarot
Arcane 1 Le Mage

Axiome : « Sois dans tes oeuvres comme tu es dans tes pensées ».
Sens général : l’initiation à la Science de l’Etre, l’Initiateur, la Sagesse de la Pierre cubique (la Sexualité
supérieure), l’Homme dans le couple gnostique, l’Un, l’Esprit, la création, la Haute-Magie, pouvoir sur les 4
éléments (représentés par le bâton, l’épée, l’urne et le pentacle) grâce au feu de l’Amour (l’Ibis sous la table). Le
Mage montre la terre : pour monter il faut d’abord descendre.
Sens divinatoire positif : domination des forces en présence, victoire sur les obstacles, volonté, persévérance,
pouvoir, génialité.
Sens divinatoire négatif : doutes, retards.
Arcane 2 La Prêtresse

Axiome : « Le vent et les vagues favorisent toujours celui qui sait naviguer ».
Sens général : la Divine Mère, détentrice des secrets de la nature et source de vie, Isis, celle « de qui aucun
mortel n’a levé le voile ». Kundalini non encore éveillée : la « veuve », assise (sens passif) entre les 2 colonnes
du Temple, qui sont l’homme et la femme, lesquels doivent s’unir (« Magie Sexuelle ») pour éveiller le serpent
de la Sagesse. La Femme, dans le couple gnostique.
Positif : science occulte, sexualité sacrée, sagesse, clarté conceptuelle, capacité d’observation et d’analyse,
imagination créatrice. Négatif : querelles violentes, amertumes, duplicité, dualité, Kali, la Mère noire. On marche
mal dans la Magie Sexuelle.

Arcane 3 L'Impératrice

Axiome : « Ton métier tisse des étoffes pour ton usage et des étoffes dont tu n’as pas à te servir ».
Sens général : l’Ame christifiée, fruit des arcanes 1 et 2, assise sur la pierre cubique, instrument de la
Christification, portant le sceptre du commandement du monde, la tête couronnée de 12 étoiles : les 12 signes du
Zodiaque, les 12 facultés de l’Ame. La lumière divine, l’Esprit-Saint, le 3e Logos. Les 3 éléments-principes du «
Zohar » synthétisés dans le mantra fondamental du Yoga sexuel : IAO (I Ignis, feu ; A Agua, eau ; O Origo,
esprit, air). La Mère interne.
Positif : connaissance initiatique (Gnose), production matérielle et spirituelle, aide de notre Mère divine,
ascension vers l’Etre.
Négatif : ruptures, utilisation égoïste des pouvoirs occultes.
Arcane 4 L'Empereur

Axiome : « Bénis le travail de tes mains et mets ton coeur dans celui de la pensée ».
Sens général : la Croix de l’Initiation (le « creuset » alchimique), le Saint Tetragrammaton, en rapport avec les 4
éléments, les 4 saisons, etc., et le « croisement » de l’homme et de la femme pour éveiller Kundalini, le Feu
serpentin de notre colonne vertébrale ; Inri est un mantra pour éveiller le feu. La Révolution de la Conscience, le
Christ intime, le Père interne.
Positif : la force divine, la miséricorde, accomplir la Volonté du Père, commandement, réalisation, domination
du monde matériel.
Négatif : désordre, perversion, impuissance, orgueil, présomption.

Arcane 5 Le Hiérarque

Axiome : « Je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient et mon coeur te sent ».
Sens général : Anubis, l’Archonte de la Justice, la Loi cosmique, le Karma, la balance : miséricorde et rigueur de
la Loi. 5 est le nombre de Mars, de la guerre, et du Pentagramme ésotérique (l’étoile à 5 pointes), signe de la
toute-puissance divine et du Verbe fait chair. L’Enseignement, la Philosophie, l’Art et la Science.
Positif : domination de la nature inférieure pour épanouir la nature supérieure, négociations avec Anubis dans les
tribunaux du Karma.
Négatif : rigueur de la Loi, ignorance.
Arcane 6 L'Indécision

Axiome : « Donne-moi des travaux, Seigneur, mais avec eux de la force ».
Sens général : l’homme entre l’Amour et le Désir, entre le Moi Psychologique et la voie de la Maîtrise
(représentée par la femme avec le serpent de la Connaissance sur le front). L’Ange de la Loi pointe de sa flèche
la femme de droite (l’Ego), car « il faut décapiter la Méduse ». La lutte entre les 2 ternaires du Sceau de Salomon
(l’étoile à 6 pointes), entre le Christ interne et le Satan, l’Esprit et la Bête.
Positif : il faut se décider car « les tièdes seront vomis ». Prendre ses responsabilités et mettre en pratique les clés
de la Réalisation amène la victoire.
Négatif : luxure, gourmandise, perplexité, impasse, confiance trahie, intrigues, menace de chute.

Arcane 7 Le Triomphe

Axiome : « Tant que la science entre dans ton coeur et que la sagesse est douce à ton âme, demande et il te sera
accordé ».
Sens général : lutte de « l’Intime », du Père interne, debout dans le char de guerre (la pierre cubique : la Sexualité
sacrée) sous les ailes de Ra, le Christ Cosmique, contre les forces ténébreuses qui s’opposent à l’autoréalisation.
L’arcane 7 représente les 7 notes de la gamme, les 7 couleurs du prisme, les 7 jours de la semaine, les 7 planètes,
les 7 dimensions, les 7 péchés capitaux.
Positif : triomphe après bien des efforts et des difficultés, luttes contre les doutes et les erreurs, entreprise
avantageuse, voyages.
Négatif : combats dans le mental, expiation des erreurs, douleur, amertume, tromperies.
Arcane 8 La Justice

Axiome : « Edifie un autel dans ton coeur mais ne fais pas de ton coeur un autel ».
Sens général : c’est la femme qui donne l’épée flamboyante à l’Initié, effort pour équilibrer les forces et se
sanctifier. 8 est le nombre de Job, du jugement, de l’infini (le Serpent qui se mord la queue). Le serpent, symbole
du Logos sauveur, Thot, Hermès, Jésus, Bouddha., représente la Sagesse et la Connaissance occulte.
Positif : la force du droit, victoire difficile sur les obstacles, attendre pour prendre une décision.
Négatif : divagations, souffrances, épreuves initiatiques, tourments karmiques : maladies, obstacles, conflits,
congédiement.

Arcane 9 L'Ermite

Axiome : « Monte sur la montagne et contemple la Terre Promise ; mais je ne te dis pas que tu y entreras ».
Sens général : la descente aux enfers, dans la 9e sphère des infradimensions de la nature : c’est la Mort
psychologique et le travail avec le feu sexuel pour solariser les « corps lunaires ». Le Renoncement à tout, la
Maîtrise des forces inférieures et supérieures. Les 9 mois de la gestation. La dissolution des noeuds
psychologiques et l’éveil de la Conscience.
Positif : la lumière de la sagesse au milieu des ténèbres, victoire par la prudence, la discrétion, le silence. Quête
d’équilibre intérieur, la transmutation sexuelle permet l’élévation spirituelle.
Négatif : cancans, fausse connaissance, solitude, douleurs du travail sur l’Ego.
Arcane 10 La Rétribution

Axiome : « Le savoir que tu achètes avec l’expérience est coûteux, mais plus coûteux est celui qu’il te faut
encore acheter ».
Sens général : la Roue de Fortune, la Roue du Samsara (roue des naissances et des morts, des causes et des
effets). La Roue du Mouvement perpétuel : l’éternel retour. L’Evolution et l’Involution, la bataille des antithèses,
les 10 Séphiroths de la Kabbale, le mystère du Sphinx : par l’épée de feu de la Mère divine, on se libère de la
roue des siècles.
Positif : changements, bonnes affaires, la rébellion psychologique contre les « egos » et les lois naturelles
mécaniques.
Négatif : opportunité manquée, angoisses, karma à payer, ne pas désespérer.

Arcane 11 La Persuasion

Axiome : « Joyeux dans l’espérance tenace dans la tribulation, sois constant dans la prière ».
Sens général : le Lion de la loi, de la justice divine, dompté par la force de l’Amour qui est la clé pour ouvrir
toutes les portes. L’or solaire, le feu sacré de Kundalini, de l’Esprit-Saint. Transmuter le plomb de la personnalité
en l’or de l’Esprit. L’Adepte domine les forces naturelles et les passions. Volonté, intuition.
Positif : accroître la foi, ne pas perdre de temps, la loi cosmique nous favorise.
Négatif : il faut transmuter en amour les instincts animaux et la luxure.
Arcane 12 L'Apostolat

Axiome : « Même si, le jour, le soleil te fatigue et, la nuit, la lune t’attriste, ne porte pas ton pied là où ça glisse,
ni ne dors lorsque tu montes la garde ».
Sens général : les 12 facultés de l’Ame (les 5 sens et les 7 chakras), les 12 heures d’Apollonius, les 12 signes du
Zodiaque, les 12 Apôtres. Le Grand-Oeuvre, l’Alchimie sexuelle : l’Ame résulte du « lien de la croix du corps
avec le triangle de l’Esprit » grâce au feu sexuel. La non-identification, le sacrifice : se renier soi-même et
prendre sa croix.
Positif : incarner l’Etre par les 3 facteurs de la Révolution de la conscience, ne pas chercher de justifications,
décapiter le Moi.
Négatif : le sexe domine la raison : chute, attachements, passions, épreuves.

Arcane 13 L'Immortalité

Axiome : « La nuit est passée, le jour nouveau est arrivé ; revêts-toi donc des armes de la lumière ».
Sens général : 13 est le nombre du Christ. Renouvellement de la vie, renaissance. La mort physique et les
processus qui précèdent la réincarnation. La mort psychologique, représentée par la pendaison de Judas.
Positif : transformation totale, mort et résurrection.
Négatif : léthargie, fascination, paresse, mortalité.
Arcane 14 La Tempérance

Axiome : « Ne sois pas comme la paille devant le vent, ni comme le vent devant la paille ».
Sens général : union des élixirs vitaux rouge et blanc, de l’homme et de la femme, pour fabriquer l’Elixir de
Longue Vie. Transmutation, transsubstantiation. Etre équilibré en toutes choses. La chasteté, le mariage,
l’Association.
Positif : la stabilité ; pas de changement, apporter le meilleur de soi, mesure et douceur en tout.
Négatif : fanatisme, exagération, excès alimentaires : on s’attire ainsi du karma.

Arcane 15 La Passion

Axiome : « Ils m’ont fait gardien des vignes, et ma vigne à moi je ne l’ai pas gardée ».
Sens général : Typhon-Baphomet, le Bouc de Mendès, le Diable : notre « entraîneur » dans le gymnase
psychologique, le gardien du Seuil. Notre force sexuelle : l’échelle pour monter et pour descendre ; le feu positif
et négatif, au service de l’Etre ou de l’Ego. L’Alchimiste doit « voler le feu au diable ». L’Androgyne divin, qui
a dissous l’Ego et cristallisé ses corps internes.
Positif : purifier le feu sexuel, comprendre les causes du désir.
Négatif : séduction, désirs véhéments, émotions négatives, erreurs, être esclave des passions, échec amoureux,
forces incontrôlées, dégénérescence sexuelle, dangers proches.
Arcane 16 La Fragilité

Axiome : « Lumière de l’aube, lumière de midi, lumière du crépuscule : ce qui importe, c’est que ce soit de la
lumière ».
Sens général : la tour foudroyée par le rayon de la Justice cosmique : la chute des initiés, par la fornication. La
chute des Anges. Fragilité du monde de l’Ego : tout est périssable, éphémère, soumis au devenir. Orgueil
intellectuel démesuré : la Tour de Babel. Nullité des valeurs matérielles.
Positif : discernement, volonté, communication avec l’émotionnel et le mental supérieurs.
Négatif : châtiment, chute terrible, échec, perte d’énergie, être aveugle sur la voie, tempêtes, accidents, maladies,
mortalité.

Arcane 17 L'Espérance

Axiome : « Certains hommes demandent des signes pour croire, et d’autres demandent de la sagesse pour
oeuvrer ; mais le coeur qui espère est tout entier dans son espérance ».
Sens général : le travail avec la sève de la vie, les 2 élixirs (voir arcane 14), pour incarner l’étoile du Père, le
Dragon de Sagesse (le Christ interne). Les hautes Initiations de la Lumière par l’Alchimie parfaite. « A celui qui
vaincra, je lui donnerai l’Etoile du Matin ». La Vérité, l’Illumination, après la mort du Moi, l’étoile des Mages.
Positif : confiance, magie de la foi, Intuition, éveil, garder l’espoir : succès.
Négatif : contrariétés, brouilles temporaires, nécessité de purifications rigoureuses.
Arcane 18 Le Crépuscule

Axiome : « Que ta charité soit un grenier inépuisable, et ta patience non moins inépuisable que ta charité ».
Sens général : la lumière et l’ombre, la Magie blanche et la Magie noire. Convertir la lune en soleil par la
sexualité. Le chien mercurien représente le pouvoir sexuel, qui nous conduit à la libération : il faut sortir ce chien
des enfers, libérer et purifier la force sexuelle. Ennemis secrets de l’Initiation, assauts des ténébreux : grandes
luttes pour conquérir le Ciel. La Maîtrise sur les 3 mondes.
Positif : travail intense dans la mort psychologique et la Magie Sexuelle.
Négatif : fantaisie, traîtrises, confusion, maladies, Magie Noire, luxure fatale, ne pas conclure d’affaires. Le
sentier est plein d’ennemis.

Arcane 19 L'Inspiration

Axiome : « Prends le bouclier de ta foi et avance d’un pas décidé, que ce soit dans le sens du vent ou contre tous
les vents ».
Sens général : « l’Oeuvre du soleil », l’Alliance, le Feu créateur ; la Pierre philosophale : la transmutation
sexuelle qui permet d’atteindre la libération finale. Le Soleil radiant de la Vérité. Bâtir sur la Pierre, sur le travail
sexuel.
Positif : amour, joie, éveil intérieur, harmonie et paix, succès, fortune, accords fructueux.
Négatif : disputes intellectuelles, aveuglement dogmatique, bâtir sur le sable des théories et des raisonnements.
Arcane 20 La Résurrection

Axiome : « Fleur dans le pommier, fruit dans la vigne, moisson d’une semence mûre ».
Sens général : mort et résurrection. L’Illumination intérieure, résurrection de l’Ame par l’Elixir de Longue Vie et
l’Initiation cosmique. Les 3 types de résurrection : 1 spirituelle, 2 avec le corps de la libération, 3 avec le corps
physique. Les Maîtres ressuscités : Hermès, Paracelse, Quetzalcoatl, Cagliostro, Jésus, Bouddha, Babaji.
Positif : changements favorables : profiter de l’opportunité, s’éveiller à la Réalité, révélations, purifications.
Négatif : en finir avec les faiblesses, dominer la mauvaise volonté.

Arcane 21 La Transmutation

Axiome : « Mon Ame n’entre pas dans son lieu secret, ni mon navire dans son port ».
Sens général : lutte inlassable contre les défauts psychologiques, contre les 3 traîtres d’Hiram-Abif : le désir,
l’intellect, la mauvaise volonté. Se défendre par la croix ansée (Magie Sexuelle) contre le crocodile (Seth, Satan,
le Moi). L’Initié qui se laisse tomber, le fou, manque de vigilance sur le chemin initiatique.
Positif : éliminer le désir, se libérer du cancer du doute, Initiation dans les sciences magiques.
Négatif : crédulité, ignorance satisfaite, témérité, dangers à cause du manque d’attention et de l’aveuglement sur
le chemin. Perfidie, vanité, faux pas, folie, identification à la vie matérielle.
Arcane 22 Le Retour

Axiome : « Le soleil se lève, le soleil se couche et il retourne à son lieu de départ pour renaître une autre fois ».
Sens général : la Couronne de la Vie. Retour à la lumière, incarnation en l’homme de la Vérité, de la Conscience,
du Christ interne. La perfection, après la purification et l’illumination. L’Adepte, le fils de son propre travail.
Libération de la Roue de Samsara (arcane 10). La Corne d’abondance, fruit du Grand-Oeuvre parachevé. La
Connaissance suprême (Gnose).
Positif : gloire, fortune, pouvoir, longue vie, triomphe sur le Moi et les obstacles.
Négatif : influences extérieures dangereuses, incertitude, tyrannie, cruauté, dispersion intérieure.

Arcane 23 Le Laboureur

Axiome : « Mon moulin moud de la farine pour moi et de la farine pour mon voisin ».
Sens général : s’efforcer d’acquérir la connaissance et de profiter des fruits de l’expérience.
Positif : s’élever par son travail et sa propre volonté, se consacrer à une juste cause.
Négatif : brève contrariété.
Arcane 24 La Tisseuse

Axiome : « Maille après maille, mon métier tisse, une étoffe pour mon honneur et des étoffes pour honorer ».
Sens général : s’efforcer d’appliquer les fruits de ce qu’on a appris, récompense pour le travail de la femme.
Positif : l’honneur par les valeurs familiales, chasteté, constance, économie planifiée.
Négatif : doute, trouble intérieur.

Arcane 25 L'Argonaute

Axiome : « Ma barque navigue, vaille que vaille, navigue de nuit, navigue de jour ».
Sens général : l’homme courageux affrontant les dangers de l’inconnu.
Positif : changements favorables, prêter attention aux conseils, expériences nouvelles, une personne étrangère.
Négatif : abandons, exils, pertes, querelle domestique.
Arcane 26 Le Prodige

Axiome : « C’était le temps de rompre et c’est le temps de coudre ; c’était le temps de parler, et c’est le temps de
se taire ».
Sens général : l’action juste au moment approprié. Suivre la voix intérieure.
Positif : un enseignement inattendu, un événement plein de surprises.
Négatif : danger menaçant.

Arcane 27 L'Inesperé

Axiome : « Pas d’abus de miel pour adoucir, ni de gloriole, pour prospérer ».
Sens général : la vie intérieure, cause déterminante de la vie extérieure. L’Univers, merveille divine, est toujours
nouveau : être alerte et vigilant dans le quotidien, en évitant les fantaisies et les solutions artificielles.
Positif : trouvaille, victoire conditionnelle.
Négatif : conjuration, trahison.
Arcane 28 L'Incertitude

Axiome : « Ne cherche pas chez les autres ce qui est en toi ; ne cherche pas en toi ce qui est chez les autres ».
Sens général : le jugement comme cause déterminante des actes.
Positif : agir avec détermination et confiance, sans se soucier du « qu’en-dira-t-on ».
Négatif : contrariétés, retards.

Arcane 29 La Domesticité

Axiome : « Que tes yeux soient les yeux de la jeunesse ; et que ta parole ait la prudence du vieillard ».
Sens général : l’équilibre des éléments, la paix intérieure.
Positif : bonheur champêtre, modération dans les paroles, persuasion par la douceur, affaire avantageuse,
récompense après une lutte.
Négatif : remords, perplexité, timidité.
Arcane 30 L'Echange

Axiome : « Moissonne ta terre avec soin, mais ne cache pas ta gerbe avec avarice ».
Sens général : le progrès social et individuel est fondé sur l’échange, le commerce.
Positif : sociabilité, se reclure c’est s’arrêter, discussion sans solution.
Négatif : dispersion, mondanités.

Arcane 31 Les Empêchements

Axiome : « Ne fais pas de jugement sans miséricorde, et n’aie pas de miséricorde sans jugement ».
Sens général : nécessité d’épurer pour avancer. L’adversité bien utilisée est un tremplin vers le succès ; ne pas se
décourager.
Positif : expectative, petits travaux domestiques.
Négatif : restrictions, relations préjudiciables.
Arcane 32 La Magnificence

Axiome : « Tu peux épuiser les ressources de ton intelligence ; mais n’épuise pas celles de ton coeur ».
Sens général : se faire valoir, défendre ses droits en respectant ses obligations.
Positif : coopération profitable.
Négatif : litiges, présomption, ostentation, controverses, échec.

Arcane 33 L'Alliance

Axiome : « Réjouis-toi de l’amour de ta jeunesse, et réjouis-toi de l’amour de ta maturité ».
Sens général : s’accomplir en s’associant. Développer l’affinité spirituelle. Reconnaître le triomphe des autres.
Positif : pactes équitables, alliance durable, prospérité par l’union mutuelle.
Négatif : mauvais investissement, accords préjudiciables.
Arcane 34 L'Innovation

Axiome : « Dans ta main droite, de longues journées ; et dans ta gauche, travaux et honneur ».
Sens général : se guider par sa propre inspiration. Pas de fruit sans douleur et fatigue.
Positif : travail ordonné, trouvaille heureuse, renouvellement.
Négatif : témérité, déception.

Arcane 35 L'Affliction

Axiome : « Après aujourd’hui viendra ce qui fut avant ; et avant il y eut ce qu’il y aura aujourd’hui ».
Sens général : avoir recours à ses propres vertus, garder la foi dans l’affliction. Se fortifier intérieurement en
reconnaissant ses fautes.
Positif : circonstance imprévue.
Négatif : consternation, obstacles, accablement.
Arcane 36 L'Initiation

Axiome : « Il est doux de jouer d’un instrument, doux de chanter, doux d’écouter ».
Sens général : la réalisation de soi par la mise en pratique de la connaissance. Ne rien entreprendre au hasard ;
écouter celui qui sait.
Positif : naissance, recommencement, succès, fortune.
Négatif : perte d’énergie, déchéance, dissipation.

Arcane 37 L'Art et la Science

Axiome : « La Terre promise est devant mes yeux, aide-moi, mon pied, à l’atteindre ».
Sens général : parvenir à l’Etre par la connaissance appliquée. Etre le fils de ses oeuvres.
Positif : amitié sincère, probité, ressources ingénieuses.
Négatif : compulsion, perversion, prostitution.
Arcane 38 La Duplicité

Axiome : « Femme vertueuse, ce ne sont pas tous ceux qui voient tes oeuvres, qui voient tes vertus ».
Sens général : les antinomies permettent de comparer et de choisir.
Positif : influence de femmes à résoudre des questions avec sagesse, vertu et honnêteté, sagacité, mais ne pas
préjuger de son prochain.
Négatif : influence négative et corruptrice, trahison.

Arcane 39 Le Témoignage

Axiome : « Devant toi-même, prends tes intentions à témoin ; mais devant les autres, prends tes oeuvres à témoin
».
Sens général : convaincre par les actes : on reconnaît un arbre à ses fruits. Décider sur des bases sûres, en
mesurant les conséquences et sans donner crédit aux rumeurs.
Positif : voyages ; invitations, mariage tardif.
Négatif : adultère présumé ou réel, calomnies.
Arcane 40 Le Pressentiment

Axiome : « Ne sois pas homme à ouvrir les yeux à la convoitise, ni femme à ouvrir les oreilles à la flatterie ».
Sens général : la prescience, faculté naturelle. Attention aux pressentiments, toujours garder la foi et l’espoir.
Positif : sympathie, réflexion, travail bien rémunéré.
Négatif : désirs contrariés, menace de ruine.

Arcane 41 Le Désarroi

Axiome : « Les arcs des forts sont brisés et ceux des faibles ont pris de la force ».
Sens général : troubles naissants, mécontentement.
Positif : amour de jeunesse, famille nombreuse, émotions dominées.
Négatif : violence, mouvements de foule, agitation intérieure.
Arcane 42 La Prééminence

Axiome : « Premier en dignité, premier en pouvoir, sois premier en mérites ».
Sens général : le pouvoir et l’obéissance volontaire, le respect de la hiérarchie. Tolérance.
Positif : supériorité, avantages, triomphe.
Négatif : abus de pouvoir, tyrannie, servitude.

Arcane 43 L'Hallucination

Axiome : « La joie du coeur embellit mon visage ».
Sens général : L’induction. Le rire est un remède universel.
Positif : réjouissance inespérée, contentement, modestie, affaire prospère.
Négatif : passion violente, divorce, égarement.
Arcane 44 La Pensée

Axiome : « Surpasse avec sagesse les soupçons et jouis de ce qui est à toi avec espérance ».
Sens général : autoédification. Méditer sur ses actes. Comprendre la cause des pensées, actes et émotions.
Positif : détermination, résolution.
Négatif : succès après beaucoup de luttes et de difficultés, irréflexion.

Arcane 45 La Régénération

Axiome : « Tout est beau en son temps et tout est savoureux en saison ».
Sens général : sage utilisation de ses propres énergies. Corriger ses erreurs. Ne pas remettre à demain. La réalité,
c’est ici et maintenant.
Positif : circonstances favorables, changements positifs.
Négatif : ruptures.
Arcane 46 Le Patrimoine

Axiome : « Se contenter de peu ouvre les portes du beaucoup ».
Sens général : la tradition. La continuité.
Positif : héritage prochain, bénéfices, donation, affinité conjugale.
Négatif : séduction, fascination, dilapidation.

Arcane 47 La Conjecture

Axiome : « Etre splendeur dans la lumière et chaleur dans le feu, c’est ta mission pour aujourd’hui et pour
demain ».
Sens général : la déduction comme élément d’illumination. Conjectures certaines. Autodiscipline.
Positif : joie prochaine, enseignements nouveaux, amour vertueux et durable.
Négatif : douleur prochaine, abattement.
Arcane 48 L'Accomplissement

Axiome : « Bois la goutte de ta citerne ou la grande eau de ton puits ».
Sens général : détermination, confiance en soi, conviction de sa propre valeur, mais attention à la vanité.
Positif : succès, victoire, science.
Négatif : chute, amour impossible.

Arcane 49 La Versatilité

Axiome : « Doux est le travail de celui qui travaille avec joie ; et doux est le repos de celui qui l’a mérité ».
Sens général : adaptation aux circonstances, souplesse, désintéressement.
Positif : changements, déménagements.
Négatif : vicissitudes, angoisse devant le changement.
Arcane 50 L'Affinité

Axiome : « Femme, tu es le tison dans l’incendie ; et toi, homme, le vent qui avive le feu ».
Sens général : loi de l’attraction universelle et réciproque. Chacun est un aimant qui attire son semblable.
Positif : relation amoureuse, rencontre enrichissante.
Négatif : passion, illusions, dangers ignorés, litiges.

Arcane 51 Le Conseil

Axiome : « Parole d’argent est le conseil du sage ; parole d’or, la parole de celui qui cherche et suit le conseil ».
Sens général : le respect de l’ordre établi. Suivre le conseil reçu, même s’il émane d’une personne au savoir
limité.
Positif : relation avec des personnes d’autorité, carrière fructueuse dans la magistrature.
Négatif : ennemis puissants, poursuites judiciaires, perfidies.
Arcane 52 La Préméditation

Axiome : « Mets ton coeur dans toutes tes paroles, mais ne mets pas toutes tes paroles dans ton coeur ».
Sens général : évaluation des facteurs. Apprendre à prévoir, agir sans hâte mais sans délai.
Positif : triomphe après bien des luttes.
Négatif : dissimulations, haines, attaques dont on est l’objet.

Arcane 53 Le Ressentiment

Axiome : « Ne brandis pas une épée vengeresse, ni ne crains l’épée réparatrice ».
Sens général : le principe de la représaille. Revoir sa conduite, car de là part tout le mal. Le ressentiment est un
poison.
Positif : la prévention.
Négatif : critiques, calomnies, assauts karmiques, luttes avec des personnes haut placées.
Arcane 54 L'Examen

Axiome : « Récolte ta vigne et ramasse les raisins tombés ; mais ne récolte pas les rancunes et ne ramasse pas les
offenses ».
Sens général : equanimité et compréhension. Etre juste en pensée, en paroles et en actes.
Positif : recherches profondes.
Négatif : imputations, trahisons, diffamation, ennemis cachés.

Arcane 55 La Contrition

Axiome : « Ne sème pas de mixture dans ton jardin et ne la cultive pas dans ton coeur ».
Sens général : la réparation volontaire. Se repentir de ses mauvaises actions, en évitant la culpabilité.
Positif : travail psychologique sur soi, religion.
Négatif : douleurs, inimitiés, dangers inconnus.
Arcane 56 Le Pèlerinage

Axiome : « Encourage et réconforte l’affligé et garde courage dans les tribulations ».
Sens général : le chemin de la Rédemption. La route est longue, il faut être fort, ne pas se laisser abattre, dévorer
par la vie.
Positif : fortune après des douleurs intérieures.
Négatif : lamentations, appât du gain, convoitise de pouvoirs.

Arcane 57 La Rivalité

Axiome : « Sept fois tombe le juste, et s’il l’est vraiment, sept fois il se relèvera ».
Sens général : ruse et adresse peuvent vaincre l’opposition. Chercher en soi la cause profonde des conflits.
Positif : situation délicate, rester en éveil.
Négatif : oppositions, débats infructueux, problèmes karmiques.
Arcane 58 La Remémoration

Axiome : « Si ton prochain sème en toi la confusion, consulte ton propre coeur ».
Sens général : examiner et soupeser les arguments, sans désespérer, puis prendre une décision.
Positif : courage devant l’adversité, volonté d’agir.
Négatif : reproches, pertes, espérances déçues.

Arcane 59 La Révélation

Axiome : « On éprouve les métaux par le feu, et la valeur de l’homme par la bouche de celui qui le louange ou le
censure ».
Sens général : franchise et clarté en paroles, pas de paroles voilées.
Positif : manifestation de ce qui était caché, messages, communications importantes, voyages.
Négatif : adversité, médisances, contradictions.
Arcane 60 L'Evolution

Axiome : « Planter et arroser, c’est une même chose pour la plante ».
Sens général : le cycle des métamorphoses. Le Samsara. Chercher la perfection sans être perfectionniste.
Positif : changements superficiels.
Négatif : revers de fortune, décès, idées fixes, événements douloureux.

Arcane 61 La Solitude

Axiome : « Paie ce que tu dois, rends à chacun selon son dû ».
Sens général : méditer avant de condamner ; la solitude est parfois bonne conseillère.
Positif : économie, précaution, réserve.
Négatif : isolement, réclusion, abandons, prisons.
Arcane 62 La Proscription

Axiome : « Celui qui garde sa langue garde son âme ».
Sens général : prendre soin de sa santé. Eviter ce qui est nocif. Ne pas gaspiller ses énergies.
Positif : respect des lois naturelles.
Négatif : incompatibilités, ruptures, divisions, aversions, vie déréglée.

Arcane 63 La Communion

Axiome : « Donne de la semence à celui qui veut semer et n’en a pas, et des conseils à celui qui veut savoir et ne
sait pas ».
Sens général : l’unité dans la diversité. Le sacrifice conscient et volontaire. Le Partage.
Positif : tendresse, intimité, protection mutuelle, lutte commune.
Négatif : froideur affective, impuissance, réconciliation manquée.
Arcane 64 La Véhémence

Axiome : « La sagesse est force et c’est un désir impétueux qui t’y porte ».
Sens général : le feu intérieur. Enthousiasme ardent pour la connaissance.
Positif : combativité, luttes énergiques contre les forces adverses, conquêtes.
Négatif : passion exacerbée, perversité, colère, faiblesse.

Arcane 65 L'Apprentissage

Axiome : « Qui accroît la science accroît la douleur, la nuit ou le jour, pour son bien ».
Sens général : l’autodiscipline sur le chemin. Etre attentif : il y a toujours un guide opportun. Nécessité de mettre
en pratique.
Positif : ascension, protection de personnes haut placées.
Négatif : difficultés, éparpillement, frivolités.
Arcane 66 La Perplexité

Axiome : « Celui qui fait mûrir les pierres ne manquera pas de travail, et celui qui coupe le bois, en le coupant
sera en danger ».
Sens général : appréciation juste des décisions. Discernement. Décocter avec adresse. Tempérer sa hâte.
Positif : hésitations dominées par la foi, sécurité limitée.
Négatif : hésitations, retards, précipitation.

Arcane 67 L'Amitié

Axiome : « Main prompte à donner pied pressé d’accomplir, avec vous je suis dans la côte ou dans la plaine ».
Sens général : amour désintéressé. Relations agréables et utiles. Don de soi pour avancer.
Positif : tranquillité d’âme, triomphe sur les obstacles, appui d’amis sincères, dévotion.
Négatif : faux pas, trahisons, mésententes passagères.
Arcane 68 La Spéculation

Axiome : « Que tes yeux voient sans crainte et que tes mains se tendent avee amour ».
Sens général : investir avec circonspection, sans gaspiller.
Positif : travail profitable, bien orienté, abondance, générosité.
Négatif : pertes matérielles, convoitise d’un faux ami, dilapidation.

Arcane 69 Le Hasard

Axiome : « Dans tout travail il y a un fruit, et dans tout fruit, un travail ».
Sens général : importance de l’instinct et de l’intuition pour se guider.
Positif : fortune variable, compensations, changement satisfaisant, opportunités favorables.
Négatif : concours désastreux de circonstances.
Arcane 70 La Coopération

Axiome : « Il n’y a pas d’homme sans science, ni de science sans homme ».
Sens général : la réciprocité. Contact profitable pour la solution d’un problème.
Positif : aide d’un inconnu, affection sincère, promesse remplie.
Négatif : des espoirs sans fondement s’évanouissent.

Arcane 71 L'Avarice

Axiome : « La cupidité est douloureuse, débordante de misères et saturée de peines ».
Sens général : l’accumulation paralyse le flux des énergies, l’égoïsme.
Positif : difficulté à conserver son poste.
Négatif : remords, usure, convoitise répréhensible.
Arcane 72 La Purification

Axiome : « Ecoute la doctrine de ton père, et ne dédaigne pas la direction de ta mère ».
Sens général : le travail avec les eaux de la vie pour dissoudre les nuisances psychologiques.
Positif : ingénuité, transmutation des énergies, acquisitions heureuses.
Négatif : succès après un grand effort, danger de maladie.

Arcane 73 l'Amour et le Désir

Axiome : « Navette de mon métier, tisse l’étoffe qui doit me tenir au chaud ».
Sens général : la science de la nature.
Positif : espérance qui dépend de la bonne volonté du sexe opposé, biens inespérés, attachements peu durables.
Négatif : débordements érotiques, intrigues de faux amis, illusions, passion destructrice.
Arcane 74 L'Offrande

Axiome : « Qu’une offrande de fleur de farine dans le plus beau de tes plats soit ton présent au coeur affligé ».
Sens général : adoration, dévotion sincère, don de soi.
Positif : réjouissance intime, fête, prévenance, inspiration.
Négatif : discorde, dissipation, obséquiosité.

Arcane 75 La Générosité

Axiome : « Fruits agréables au palais, aussi doux à recevoir qu’à donner ».
Sens général : l’abnégation, la libéralité.
Positif : bonnes nouvelles, cadeau, héritage, récompense, fortune stable.
Négatif : mesquineries, gaspillage.
Arcane 76 Le Dispensateur

Axiome : « Approche, étranger, et mange de notre pain et de notre soupe ».
Sens général : la providence humaine. La Miséricorde divine.
Positif : célébrité, naissance, fortune par le travail bien dirigé, accueil chaleureux.
Négatif : hostilité d’un proche, manque de constance.

Arcane 77 La Désorientation

Axiome : « Le pied diligent demande des chemins, la main laborieuse des outils ».
Sens général : trouble passager, époque d’orages, quête de moyens pratiques.
Positif : fortune possible, selon les moyens choisis.
Négatif : indécision, confusion, obstacle imprévu.
Arcane 78 La Renaissance

Axiome : « Jours de soleil, nuit de lune, merci pour la bonne et mauvaise fortune ».
Sens général : la révolution intérieure. La transformation complète. L’Initiation.
Positif : ascension, promotion, grande joie, extase, honneur, fortune, éveil spirituel.
Négatif : succès après de pénibles efforts.

CHAPITRE10 Le Tarot et la Gnose
Les explications préliminaires (sections I à VIII) et les significations données sous la rubrique sens général des
22 Arcanes Majeurs ont probablement comporté plusieurs éléments qui ont pu sembler un peu arides aux
débutants, car ces explications et informations s’adressent davantage à ceux qui ont déjà complété un premier
cycle d’études ésoteriques ou sont déjà familiers avec l’enseignement de Samaël Aun Weor.
Aussi, les quelques commentaires qui suivent permettront de mieux saisir les implications gnostiques (Gnose
veut dire Connaissance supérieure) derrière les Arcanes Majeurs qui sont cent pour cent initiatiques et
transcendants.
Le Tarot est un moyen de Connaissance qui nous donne la clé de la science de la vibration universelle et de la
science de la Réalisation spirituelle. Ce sont les aspects positifs et masculins du Tarot. La science divinatoire au
moyen des cartes et des nombres constitue l’aspect négatif ou féminin de la philosophie naturelle intégrale
véhiculée dans le Tarot. Nous nous sommes surtout occupés de cet aspect divinatoire, mais les Arcanes Majeurs
comportent quelques explications concernant les premiers aspects, car ces 22 Arcanes (et, à un degré moindre,
les 56 Arcanes Mineurs) constituent l’expression hiéroglyphique des Mystères sacrés de toutes les Religions.
« En effet, sous les symboles des religions et les figures allégoriques du Tarot, nous reconnaissons les mêmes
enseignements fondamentaux dont l’axe est l’exposé plus ou moins occulte des 3 facteurs primordiaux de l’éveil
de la Conscience et de l’Autoréalisation intime de notre Etre, à savoir : 1 la Mort, ou la désintégration des
défauts et noeuds psychologiques, processus que les alchimistes médiévaux appelaient l’Oeuvre au Noir,
indispensable à tout développement intérieur ; 2 la Naissance, ou l’utilisation positive de l’Energie créatrice
sexuelle, de la force la plus grande de l’univers (tout, de l’atome aux galaxies, provient du mariage sacré du
Seigneur Yang et de sa dame Yin selon les Taoïstes) pour éveiller le Serpent de feu des Initiations Majeures, la
Kundalini du Tantrisme tibétain, laquelle a le double pouvoir de désintégrer les éléments indésirables et négatifs
de notre psychisme (les « egos », les « moi »), et de nous ouvrir les portes des multiples dimensions de l’Etre ; 3
le Sacrifice conscient pour l’humanité souffrante, la force de la compassion, de l’amour, l’ardent désir de diffuser
la Connaissance rédemptrice, afin d’éliminer en nous la haine, l’envie et les attachements égoïstes, qui sont les
causes des guerres et des misères humaines.
Ces trois facteurs représentent la base de la doctrine immémoriale qui s’est transmise sans discontinuer depuis
les grands hiérophantes de la Haute-Magie égyptienne, chinoise et hindoue, et dont Samaël Aun Weor a entrepris
de nous traduire les sublimes secrets, dans ce langage simple et direct, puissant, clair et vrai que ses disciples lui
connaissent.
En nous révélant la clé suprême du « Grand-Arcane », dela transmutation de l’énergie sexuelle en énergie
spirituelle, le Maître Samaël nous offre la clé de notre transfiguration, de notre passage de l’homme ordinaire,
conditionné, esclave de ses désirs et de ses passions, à l’Homme véritable, libre, maître de lui-même, souverain
de la création, du monde mouvant de Maya (l’illusion rationnelle) ; il n’y a pas de libération, pas de réalisation ni
de résurrection sans cette transformation radicale accomplie dans le creuset (ancien francais : croiset, allusion au
sens profond du symbole archétypique de la Croix) des alchimistes, sans la pratique intense de la « Magie
Sexuelle », du Yoga de la Sexualité.
Le travail avec la « pierre philosophale », l’Alchimie sexuelle, est le seul moyen qui permette d’éveiller en nous
l’Homme primordial, le « Dieu caché », l’Adam-Kadmon de la Kabbale et de réintégrer l’Ain-Soph (l’Absolu).
Pour retourner au Père, il faut, dit le Maître Samaël Aun Weor, « revenir au sein de Devi Kundalini, être dévoré
par le Serpent de Vie », par la force foudroyante de notre Mère Divine latente dans notre propre système séminal.
C’est ainsi que nous réalisons en nous « l’Arbre de la Vie », qui est composé des dix Séphiroths de la sainte
Kabbale, qui sont les dix degrés ou niveaux de la vibration universelle, de la manifestation cosmique. Seul peut
pénétrer dans ces régions séphirotiques de l’espace, dans ces régions atomiques de la création, celui qui s’est
libéré de ses émotions inférieures et noeuds psychologiques, et a créé, cristallisé ses corps supérieurs, les
véhicules existentiels de son Etre réel, qui a solarisé ses corps astral, mental et causal lunaires par l’énergie
christique et solaire engendrée dans le laboratoire de la Magie Sexuelle » (extrait de la préface du Cours
Esotérique de Kabbale).
Nous aimerions préciser, à l’intention du chercheur sérieux, que les dix premiers Arcanes du Tarot correspondent
aux dix sphères de l’Arbre Séphirotique. Voici ces dix Séphiroths avec leurs attributs et correspondances ainsi
que leur localisation dans le corps physique :
1 Kether (arcane 1) : la Couronne, l’Ancien des Jours, le Père, Brahma, le pouvoir équilibreur.
Nom kabbalistique dans la hiérarchie angélique : Hajot A Kadosh.
Nom chrétien : Séraphins.
Localisation : dans la partie supérieure de la tête.
2 Chokmah (arcane 2) : la Sagesse, l’Amour, le Fils, le Christ, Vishnou.
Nom kabbalistique : Ophanim.
Nom chrétien : Chérubins.

Localisation : le côté droit du cerveau.
3 Binah (arcane 3) : l’Intelligence, le Pouvoir, l’Esprit-Saint, Shiva-Skakti (Kundalini).
Nom kabbalistique : Aralim.
Nom chrétien : Trônes.
Localisation : le côté gauche du cerveau.
Ces trois sphères de la Couronne séphirotique forment le « triun » soleil spirituel.
4 Chesed (arcane 4) : Amour et miséricorde, Jupiter, l’Atman, l’Etre divin, le Père intime de chaque homme, le
corps de l’Etre.
Nom kabbalistique : Hasmalim.
Nom chrétien : Dominations.
Localisation : dans le bras droit.
5 Geburah (arcane 5) : la Rigueur, la Justice, la Loi, l’Ame divine, la Bouddhi, le corps de la conscience.
Nom kabbalistique : Seraphim.
Nom chrétien : Puissances.
Localisation : dans le bras gauche.
6 Tiphereth (arcane 6) : la Beauté, l’Amour, l’Ame Humaine, le Manas, le corps causal ou corps de la Volonté.
Nom kabbalistique : Malachim.
Nom chrétien : Vertus.
Localisation : dans le coeur.
7 Netzah (arcane 7) : la Victoire, le corps mental.
Nom kabbalistique : Elohim.
Nom chrétien : Principes.
Localisation : dans la jambe droite.
8 Iod (arcane 8) : la Splendeur, le corps astral, le monde des émotions.
Nom kabbalistique : Beni-Elohim.
Nom chrétien : Archanges.
Localisation : dans la jambe gauche.
9 Jesod (arcane 9) : le Fondement, le corps éthérique, le réservoir de l’énergie vitale, sexuelle.
Nom kabbalistique : Cherubim.
Nom chrétien : Anges.
Localisation : dans les organes sexuels.
10 Malchut (arcane 10) : le Royaume, la Nature, l’Univers, le corps physique.
Nom kabbalistique : Ischim.
Nom chrétien : Initiés.
Localisation : dans les pieds et l’anus.
Ces dix Séphiroths vivent et palpitent à l’intérieur de notre Conscience et nous devons apprendre à les manipuler
et les combiner dans le merveilleux laboratoire de notre Univers intérieur.
Mentionnons aussi que les Arcanes 10 à 22 sont associés aux « Heures d’Apollonius de Thyane ». Ces 12 Heures
d’Apollonius sont accompagnées d’un Axiome transcendant qui peut nous éclairer sur les problèmes qui
surgissent sur le chemin initiatique.

