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Remerciements
*

Mes remerciements à  la Succession FLORNOY pour son autorisation à utiliser, 
pour illustrer ce livre, le Tarot de Jean DODAL restauré par Monsieur Jean-Claude 
FLORNOY.

Après  des  études  de  philosophie  et  15  ans  de  céramique,  Jean-Claude 
FLORNOY est devenu cartier-enlumineur et artisan d’art. Il a consacré 25 
ans de sa vie à l’étude du Tarot.

Motivé  par  une  passion  pour  l’authenticité,  il  entreprend  en  1996  de 
restaurer le Tarot de Nicolas CONVER (Marseille, 1760). Son objectif est de 
restituer  fidèlement  et  de  ressusciter  dans  sa  fraîcheur  originelle  cette 
imagerie traditionnelle.  Il  réactualise ensuite d’autres Tarots  historiques 
originaux conservés  à la Bibliothèque Nationale  :  Jean NOBLET (Paris, 
vers  1650),  Jean  DODAL  (Lyon,  1701),  Jacques  VIEVILLE  (Paris,  vers 
1650). C’est en peignant chaque arcane sur des toiles géantes (2,20 m sur 
1,10 m pour CONVER et 1,45 x 0,80 pour les autres) qu’il  se retrouve à 
saisir  l’opérativité  véhiculée  par  ces  images  et  à  pénétrer  certaines 
mémoires du monde.

Il  a  réalisé  régulièrement  des  expositions  itinérantes  et  des  ateliers-
conférences autour du thème du Tarot en tant que « Pèlerinage de l'âme » et 
philosophie spirituelle en image du Compagnonnage.

Également, il a publié dans la technique d’enluminure au pochoir, les 22 
arcanes des Tarots de Jean NOBLET et de Jean DODAL.  Les deux jeux 
complets en 78 cartes ont aussi été imprimés.

Son livre « Le Pélerinage des Bateleurs » est une fresque explicative de cette 
voie  du  Tarot,  pré-chrétienne  et  même  pré-celte,  dont  la  source  est 
aujourd'hui à nouveau fraîche et sans trop de pollutions.

*

Jean-Claude FLORNOY nous a quitté le 24 mai 2011
 C’est le Tarot original de Jean DODAL 1701 restauré qui est présenté dans cet ouvrage.
Ce Tarot historique (précédé par le NOBLET) fait partie des derniers dépositaires de la 

Tradition, car transmis sans modifications.
Diffusé à Lyon à partir de 1701, il est une des sources connues actuellement sous 

l'appellation Tarot de Marseille, dont les adaptations successives, plus ou moins fidèles au 
cours des années sont légion, au gré de la fantaisie de leurs auteurs.

Jean-Claude FLORNOY s'est contenté de «transmettre à l'identique», c'est une belle 
démarche d'humilité et de sagesse, surtout le signe d'un parcours initiatique.
Son travail de restitution s'est imposé naturellement comme une référence.

Se faire petit devant l’oeuvre qui nous dépasse...
Ces valeurs sont peu courues aujourd’hui dans notre monde d'économie de marché, 

merci pour ce cadeau Monsieur FLORNOY.
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Note de l'Auteur
*

Le Hasard fait bien les choses… ou peut-être les coïncidences.

Pour ma part, il m'a fait rencontrer le Tarot au moment précis où tout changeait 
dans ma vie, car après un temps il en vient un autre.

Je l'ai accueilli, croyant qu'une montagne sonnait à ma porte, à première vue je 
ne savais pas comment faire, mais très vite l'atmosphère a changé.

 Sont arrivés progressivement, les gens, les lieux, les circonstances et tout s'est 
bousculé.

Ces événements m'échappaient, j'ai tenté de les contrôler, car la tournure qu'ils 
prenaient me déstabilisait et lentement ils sont devenus cohérents, je me suis senti 
invité à entrer dans un Univers inconnu et fantastique.

Le  Tarot  propose  une  imagerie  familière  et  parlante,  par  laquelle  il  nous 
transmet un message qui vient d'ailleurs.

Cette transmission a probablement toujours été présente au cours des temps, en 
s'exprimant différemment au travers des cultures et des religions avec une approche 
très variée, chacun remodelant plus ou moins le message, avec filtres et dogmes de 
l'époque. Chaque civilisation a donc contemplé, quelques aspects parcellaires de ce 
mécanisme Universel.

Or, le Tarot, dont tout a été avancé sur les origines, ne peut en fait s’apparenter 
distinctement à aucune organisation humaine, même si certains de ses symboles ont 
accompagné l’évolution des hommes dans les confréries de bâtisseurs.

Son message global dépasse l’entendement et chacun ne peut en percevoir qu’une 
infime partie, il est devenu au cours des siècles la synthèse de symboles puissants et 
intemporels, pouvant définir entre autres, les phases du développement humain, de 
la naissance à l’autre côté de la Vie.

 Au cours du temps,  de  nombreuses tentatives  d'appropriation,  n’ont  fait  que 
poser  un  voile  d’ambiguïté  sur son  message  subtil,  le  Tarot  reste  malgré  tout 
aujourd'hui, un outil Universel, accessible à toutes les Âmes simples...

Il parle instantanément à ce qu’il y a d’authentique en nous, la contemplation de 
ses images, expressives et fabuleuses, peut parfois dérouter, mais ses réponses sont 
toujours fulgurantes.
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Ce récit  a  essentiellement  pour  objet  de  rendre témoignage à cette « Source » 
insaisissable  dont  la  sève  coule  en  nous,  embaumant  des  ses  effluves  nos 
interrogations existentielles.

On ne sait  pas toujours où  la Vie nous emmène,  mais en prenant  doucement 
contact avec elle et en osant lâcher les cordages qui nous reliaient à la berge, comme 
un  premier  acte  de  confiance,  les  tourbillons  du  fleuve  de  notre  Destinée  nous 
déposent comme des fétus de paille, exactement, là, où nous devions arriver.

Tels des chats qui tournent entre nos jambes à l’heure du dîner, les paradoxes 
sont souvent dans les parages des coïncidences et en éclairent le sens...

Sur  notre parcours, les détours paraissent  parfois incohérents  et heurtent nos 
limitations humaines,  alors  le Tarot peut être un véritable Ami, le dernier phare 
bien ancré sur le rocher, projetant un rayon d’espérance sur nos esprits agités par 
les tempêtes.

Si seulement je pouvais déposer un petit grain de lumière sur votre lecture, en 
vous faisant partager la passion qui  m’anime,  pour le  Tarot  en particulier  et  la 
Liberté en général... le but serait atteint.

La plus petite goutte d’eau dans l’océan, participe à l’ensemble...

Mes très sincères amitiés
Gilbert VAILLANT

*
*    *
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Avant – Propos
*

Vous venez de prendre une "Sacrée" décision en allant au-devant du Tarot...

Mais c'est peut-être le Tarot qui est venu au-devant de vous, ne sait-on jamais, 
l'auriez-vous imaginé…

« La  mise  en  images »  des  souhaits  profonds  fait  certainement  partie  de  ces 
magies, qui créent la réalité…

Que vous connaissiez ou non le Tarot et ses images étonnantes, vous découvrirez 
ou redécouvrirez peut-être autrement  son monde fascinant.  Vous expérimenterez 
avec naturel sa prise directe avec la Vie et les véritables questions existentielles, 
auxquelles il nous relie tous, ici et maintenant.

Le Tarot  a toujours été convoité par  divers idéologues,  recherchant un moyen 
d’asseoir  un pouvoir  manichéen sur  les  autres,  cette  merveilleuse  interface  avec 
« l'Universel » est loin d’être un outil d’asservissement ou une caution publicitaire... 
ses confins sont indiscernables à notre modeste nature humaine.

Inspiré  par  une  philosophie  de  non-propriété  et  oeuvrant  pour une  sincère 
libération de la parole, ce livre est donc un simple témoignage où la seule vérité sera 
la vôtre.

Et si demain, votre capacité à lire simplement dans les images extraordinaires du 
Tarot vous surprenait...

Qu'en  ferez-vous ?  Serez-vous  sollicités  par  les  demandes  après  une  première 
consultation, sentirez-vous le besoin d'éclairer  sincèrement  vos proches, vos amis, 
dans les moments où certains problèmes pèseront sur leurs Vies comme une chape 
de  plomb,  irez-vous  vers  d'autres  voies,  engagerez-vous  quelques recherches 
particulières,  il  n'y  aura plus aucune question à  se  poser,  tout  sera bien...  vous 
suivrez votre Voie.

La relation que vous  établirez alors  avec le Tarot sera la meilleure  qui puisse 
être, car elle sera la vôtre et vous sentirez bien vite les premières transformations 
s’opérer en vous...

*
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L'essentiel au cours de cette grande histoire restera la rencontre avec lui ! 

Mais surtout, ne me croyez pas sur parole… osez demander directement au Tarot, 
il saura vous répondre au-delà de toutes attentes...

Au fur et à mesure de votre pratique, vous élaborerez une approche personnelle 
de l’interprétation,  vous  sentirez les  images  prendre  un contact  intime avec  vos 
intuitions, ce sera simple et vivant,  votre passion fera le reste.

Alors, si les coïncidences de votre vie vous ont amenées jusqu’à ce paragraphe, 
c’est que vous ne lisez pas ces lignes par hasard...

Quant à moi, je vous présente  sans détour mon aventure avec le Tarot et les 
réflexions spontanées, induites dans mon esprit par ce « Trésor Vivant ».

Ses images extraordinaires m’ont souvent fait réfléchir sur la cohérence de notre 
Vie, de notre Société, elles ont profondément changé ma vision de l’existence.

Cette longue route dans les sillons du Tarot a suscité en moi de fortes aspirations 
à la Liberté  que nous pouvons tous revendiquer à juste titre  et la volonté d’avoir 
accès aux véritables informations, quant aux œuvres qui agissent sur le Monde.

J’en parle avec toute ma passion, ce livre n’est qu’une proposition, une invitation 
au partage, c’est tout !

« Quand l'élève est prêt, le Maître apparaît »

Et  dans  cette grande aventure,  le  Maître...  c'est  uniquement,  essentiellement, 
définitivement le Tarot... celui qui transmet.

Qu'il vous transmette la Vie, la Joie, la Passion et l’Amour...

*
*    *
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Prologue
*

Assise en face de moi, un peu gênée, une dame me regarde fixement d’un œil 
rond, le silence s'installe dans la pièce…

– Mon amie, Madame LEFÈVRE m'a conseillé de venir vous voir, dit-elle en 
rompant la glace, dois-je vous poser des questions ?

– Non, pas tout de suite, je vais d’abord essayer de vous dire ce que je vois dans 
le Tarot et vous me poserez vos questions ensuite !

J'aurais voulu partir en courant, dans quoi m'étais-je engagé, j'allais sûrement lui 
sortir des choses aberrantes. Me rabougrissant progressivement sur la chaise, ma 
tête subissait le même sort et se vidait complètement…

C’est vraiment l’idée la plus farfelue, avoir proclamé la nouvelle de mes premiers 
essais  avec  le  Tarot,  j’aurai  dû  freiner  mon  enthousiasme  avant,  je  vais  être 
ridicule !

Bien sûr, je commençais à faire des tirages pour mes proches, public disponible et 
tolérant, mais ils surdimensionnaient bien courtoisement mes aptitudes à cet Art 
nouveau ! Par contre, de là, à recevoir pour la première fois une personne inconnue, 
je  mesurais  brutalement  la folie  dans  laquelle  je  m'étais  engagé… il  fallait  être 
inconscient pour se lancer dans une telle aventure, d’une arrogance particulière ou 
d’une bêtise rare... ce qui était du même acabit !

Mais cette femme était devant moi, elle attendait, alors devant le fait accompli 
plus  question  de  tergiverser  et  en  me  promettant  de  plus  recommencer  je 
m’apprêtais « à plonger »... 

Pour sortir de cette impasse, je m’accrochai à mon seul recours : lire basiquement 
les images du Tarot comme si je regardais une bande dessinée avec les scènes qui 
défilent devant moi, c’était la seule solution pour éviter le chaos... faire confiance 
uniquement aux « images »... et à ma bonne étoile !

*
Je brasse fébrilement les  images en essayant d'afficher un grand calme,  pour 

donner le change...

En les retournant, une à une, un stress terrible me brouille l’esprit, je contrains 
mes pensées, contre vents et marées, à se diriger vers cette dame, priant le Ciel qu’il 
m’aide à comprendre quelque chose.
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Le dos au mur,  je commence à décrypter le scénario qui s'affiche devant moi, 
l'histoire de cette personne... où elle a bien sûr le rôle principal, je cherche les mots  
pour raconter...

Les  idées  arrivent  frileusement  et  j’entrevoie  au  travers  des  brumes  qui  se 
dissipent,  un  plan  se  déployer  doucement  devant  moi,  les  images  se  suivent  en 
saynètes  illustrées,  elles  me font  penser  à  ce  vieux  roman photo  des  années  50 
« Nous  Deux »,  qu'il  suffit  de  survoler  succinctement  des  yeux,  pour  en  dénouer 
l'intrigue.

*
Je fais un « tirage en croix » afin de déterminer la situation globale de cette dame, 

elle est toujours figée comme une statue sur sa chaise...

À droite du Tirage, « le Contre »

Je  découvre  une  image  du  Tarot  sur  laquelle  est  écrit  «LE.  PANDV»,  
comment  ce  « Pendu »  a-t-il  pu  se  retrouver  dans  cette  situation,  attaché  
comme ça par une jambe la tête en bas… Est-ce un supplicié ou un yogi en  
pleine méditation, en tout cas, il fait une drôle de tête... et doit voir la Vie à  
l’envers !

Quant à la gauche du tirage « le Pour » 

Je retourne l'image du Tarot « LE BATELEVR », un jeune homme semble  
manipuler divers objets rassemblés sur une table devant lui, il paraît être en  
pleine activité. Il me fait penser à ces Bateleurs de foire qui haranguent la  
foule,  camelots convaincants que je  vois encore dans les foires exposition,  
faire de savantes démonstrations, devant une foule de badauds captivés et  
crédules...

Alors je me lance…

– Vous êtes dans une situation d'attente qui ne vous est pas favorable, il serait 
bon de prendre les choses en main, d'agir…

Le regard de cette femme devient de plus en plus interrogatif, j’ai l’impression 
qu’elle ne comprend rien à ce que je lui raconte, c’est la catastrophe, je ne sais quoi 
penser...

*
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Comme dans ces  films comiques  avec  Pierre  RICHARD,  dois-je  sauter  par  la 
fenêtre pour fuir une situation insoutenable, en renversant le bureau et le vase de 
fleurs sur cette pauvre dame qui va  basculer à la renverse, défonçant la porte du 
placard... ou me pétrifier sur place et subir les quolibets de cette furie, exaspérée par 
les sottises qui sortent de ma bouche.

Alors, jouant les kamikazes, je continue, en oubliant tout ce qu’il y a autour de 
moi, suivant obstinément le cours de mes idées.

Je raconte en vrac ma vision de la situation jusqu'au bout,  les tenants et les 
aboutissants, ce qui va arriver, le résultat attendu, l'évolution, enfin... tout ce que je 
peux !

Voilà, c’est terminé, je n’ai plus rien à dire... comme un sac vide, curieusement je 
me sens  mieux  et  lève  doucement  les  yeux  vers  cette  femme immobile,  dont  la 
respiration me parvient à peine.

En raclant ma gorge nouée, je lance d'une voix de castrat :

– Avez-vous des questions à me poser ?

Les secondes qui suivirent sont interminables…

– Non !

Elle me regarde d'un air étonné, comme si quelque chose n'allait pas…

– Vous ne souhaitez pas d'éclaircissement sur ce que je viens de vous dire ?

Cette femme paraît confuse, mais elle prend la parole :

– Non,  votre  description  correspond à  ce  que  je  vis  en  ce  moment  et  vous 
m'avez donné des indications intéressantes, car je dois effectivement prendre 
les décisions qui s'imposent, je le sentais un peu avant de venir vous voir, 
mais  vous  me  l'avez  confirmé,  c'est  incroyable.  Par  contre,  il  y  a  une 
négociation dont vous me parliez et justement je dois rencontrer un acheteur 
pour notre affaire, la semaine prochaine…

Eh bien ! Dis donc, comment ai-je fait, c’est tombé par hasard ou quelque chose 
m’a soufflé les mots... le ciel se dégage tout à coup au-dessus de ma tête, j'ai envie 
d'embrasser cette dame qui commence à se décontracter un peu.

*
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J’avais  douté  de  mon  interprétation,  mais  la  plus  simple  était  la  meilleure. 
Paniqué, j'ai même cru à un moment que voir quelque chose dans le Tarot était un 
leurre, un fantasme d'illuminé.

Je m'étais laissé envahir par des peurs incontrôlables, alors que la simplicité du 
regard sur les images ouvrait les premières compréhensions, dans le calme retrouvé.

Ce fut ma première consultation en 1983, il y a presque... trente ans !

*

Depuis  ce  jour,  le  Tarot  ne  m'a  plus  quitté,  il  a  accompagné  les  bons  et  les 
mauvais moments, il a toujours été pour moi une source de Lumière, répondant avec 
la plus irréductible sobriété aux questions que je lui posais.

Même s’il m’arrivait souvent de ne pouvoir comprendre ou accepter ses réponses, 
les  événements  qui  se  présentaient  par  la  suite  tombaient  comme un couperet, 
confirmant irrémédiablement la première et unique impression !

Depuis,  il  m’a  semblé raisonnable  de  réfléchir  avant  de  poser  des  questions, 
quand on n’est pas prêt à en assumer les réponses...

Extraordinaire Tarot... comment aurais-je pu imaginer vivre sans lui !

*

Maintenant, je vais vite vous raconter dans le détail, cette première consultation, 
en commençant par le brassage des images et ce fameux tirage en croix !

*
*    *
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Le Brassage des Images
*

Au centre mon bureau,  j’ai posé le Tarot,  ce  petit paquet  de vingt-deux images 
cartonnées, face vers le bas... il semble attendre mes interrogations. Sur le dessus de 
la pile, je ne vois que le dos de la dernière image avec ses motifs imprimés abstraits, 
ils fourmillent devant mes yeux.

Mon regard se perd dans cette vision de kaléidoscope, mes idées vagabondent...

Je  ressens  la  nécessité  d'un  moment  de  silence  pour favoriser la  libération 
d’espace dans mon esprit, chassant les pensées stationnaires qui obscurcissent mon 
intuition, comme les nuages cachent un ciel bleu...

La consultation peut commencer, je me sens particulièrement calme, déconnecté 
des mouvances de la vie extérieure... de quelques dernières émotions !

Maintenant, je suis disponible...

*
J'ai  toujours  abordé  avec  mille  précautions  ce  moment  important  de  la 

consultation, « le brassage des images du Tarot », car il pose à mon sens, les bases 
essentielles de cette connexion particulière et délicate, avec une dimension inconnue 
d’où viennent les informations.

Ce brassage constitue « les fondations indispensables », sur lesquelles tout ce que 
je peux dire ensuite va reposer.

*

J'oriente mes pensées vers cette femme  inconnue  assise en face de moi et sans 
forcer, avec empathie, sans idées préconçues, je mélange doucement les images en 
ayant la ferme conviction de  remettre en bon ordre de lecture l'histoire de cette 
personne, et ce, à chaque mouvement de brassage.

Cette  impression  étrange  d'avoir  entre  les  mains  les  pages  non  reliées  et 
mélangées d'un livre très ancien, déclenche en moi l’idée persistante que je suis en 
train  de  les  reclasser  dans  le  bon  ordre  pendant  le  brassage,  dans  le  sens 
chronologique des événements pour enfin afficher et comprendre  l’histoire  de cette 
personne du début à la fin...

Dans ces instants privilégiés, je pense souvent être en présence d’un organisme 
vivant,  très  puissant qui  ne m'appartient pas et  avec lequel  une communication 
sérieuse s’engage... je ne me sens plus pareil !
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Bien sûr, la sensation est subtile,  mais il  se passe des choses évidentes,  cette 
impression  d'être  dans  un  autre  environnement,  tout  le  monde  peut  vite  s’en 
apercevoir après un premier contact avec le Tarot.

On peut éprouver une sensation similaire en entrant dans certaines chapelles du 
XIIe  siècle  où  l'on  baigne  dans  des  atmosphères,  voire  des  énergies  très 
particulières.  Ces  architectures bien spécifiques ont été mises en œuvre par  des 
« bâtisseurs » au bout d’un long apprentissage, leur sagesse a su recueillir à l'époque 
une des facettes de la « connaissance ».

La  glorification  du  travail,  au  sens  «  chef-d’œuvre  »  du  compagnon, 
permettait d’aborder la mécanique profonde de ces merveilles, dont on peut 
encore aujourd’hui ressentir l’énigmatique présence...

Le  Travail  était  alors  un  état  d’esprit,  une  voie  de  développement 
personnel !

Les livres d'Henri VINCENOT : Le Pape des Escargots et les Étoiles de Compostelle  
en disent bien long sur le sujet...

Ces lieux de ressourcement affichent encore sur leurs colonnes, des images, 
scènes  et  sculptures,  autrefois  très  colorées,  dont  les  personnages 
représentés sont étrangement similaires à ceux du Tarot.

À cette époque,  les Compagnons construisaient bien souvent leurs édifices 
sur d’anciens lieux de cultes Celtes, où coulait une source guérisseuse, objet 
de  pèlerinages,  c’est  peut-être  grâce  à  cette  « énergie  du  lieu »  que  les 
chapelles  pouvaient  « fonctionner »,  mais  qui  peut  encore  l’expliquer 
aujourd’hui...

Et c'est bien pour ces raisons que « battre les cartes » ne correspond pas au 
Tarot auquel je vais m’adresser, il porte en lui des symboles millénaires, ce 
n'est pas un jeu de belote, pardonnez l'ironie, mais j'ai souvent employé cet 
exemple pour essayer d'illustrer la différence que l’on peut ressentir, entre 
le profane et le « Sacré ».

*
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Une histoire intéressante sur « la conscience » que l’on met,

dans les choses que l’on fait...

Il y a fort longtemps, un homme se promenait aux environs d’un grand chantier 
et  arrivant sur le tertre, vit trois ouvriers, chacun penché sur une pierre, en plein 
travail...

L’homme s’approche et demande au premier ouvrier,

– Que faites-vous ?

L’ouvrier lui répond,

– Je gagne ma vie...

Il va vers le second ouvrier et lui demande,

– Que faites-vous ?

L’autre ouvrier lui répond,

– Je taille une pierre...

Enfin, il s’adresse au troisième ouvrier,

– Que faites-vous ?

Et l’ouvrier lui répond,

– Je construis une Cathédrale...

*

Alors, lorsque l’on s’approche du Tarot pour « demander », peut-on ressentir cette 
émotion  qui  nous  imprègne,  comme  la  nef  d’une Cathédrale  filtrant  la  grande 
Lumière au travers de ses vitraux, telle une première interprétation de l’Infini.

Là  encore,  je  pourrai  continuer  longtemps  à  rêver pour  tenter  d’exprimer 
l’inexprimable, voire l’ineffable...

*
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Un dialogue intérieur s'installe pendant le brassage et je commence à pressentir 
un scénario, il se matérialise doucement, l’ambiance est bizarre, je ne connais pas ce 
genre de sensations...

Et si je m'étais vraiment connecté à cette personne, sans le savoir, à sa vie, à ses 
problèmes,  est-ce  vraiment  naturel  de  faire  ça,  c'est  quand  même  une  drôle 
d'expérience, peu banale !

Suis-je tombé dans quelques rituels magiques, ça m’inquiète...

J’ai l’impression d'arriver devant une porte semi-transparente dans un décor de 
science-fiction, d'où va jaillir l’inattendu... je repense alors à ce film « Stargate » la 
porte des étoiles, où les personnages passent d'un monde à un autre,  au travers 
d'une porte qui semble liquide, vivante et d’une grande mobilité.

*

À un moment du brassage,  les  images  buttent les  unes  contre  les  autres,  ou 
tombent sur le bureau, à priori elles ne veulent plus se mélanger, pour moi c'est le 
signe que tout s'est mis dans le bon sens.

Le brassage du Tarot est terminé.

Dans cette opération, en fait, je suis simplement spectateur de ce qui arrive.

Alors  je  peux  commencer  à  placer  doucement  les  images,  une  par  une,  face 
cachée, comme elles se présentent, sur les emplacements de mon tirage en croix…

*
*    *
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Le Premier Tirage en Croix
*

D'où vient la méthode du tirage en croix, le sera-t-on vraiment ?

Toutes les hypothèses ont été  avancées et le seront encore vraisemblablement 
pendant bien longtemps, en attendant  cette façon de disposer les images du Tarot 
facilite parfaitement l'analyse d'une situation, avec  une logique implacable chaque 
« emplacement » donne la note, le parfum... une proposition d’interprétation.

Ce tirage permet d’élaborer une  lecture des images en fonction de leur  position 
sur  le  tirage,  également  d’avoir  un  recul  en développant une  réflexion  entre 
observation  globale  et  partielle  de  la  situation  qui  se  présente.  L’objectivité, 
nécessaire au travail d’interprétation est favorisée dans cet exercice.

On  pourrait  dire aussi  que  c’est  une  « grille »,  un  peu paradoxale,  pour 
rationaliser  l’irrationnel.  Elle propose à  la  compréhension humaine  la  déduction 
d’une synthèse, entre la thèse et l’antithèse, le cerveau droit et le gauche, etc.

Mais  il faut bien tenter quelques explications  tout en prenant garde de ne pas 
diffuser la confusion dans les différentes approches du Tarot, nous verrons que la 
pratique est tout autre et peu devenir d’une grande limpidité...

*
Le  Pour,  le  Contre,  l’Élément  intervenant,  le  Résultat,  la  Synthèse  et 

l’Évolution… sont les noms les plus simples pour aborder les emplacements proposés 
pour le tirage en croix. Ils ont la vertu d'être concrets et « de dire de quoi l'on parle », 
car ce sont avant tout des éléments de réflexions qui accompagnent notre quotidien.

Tout le monde dans sa vie pèse régulièrement « le pour et le contre » devant une 
décision à prendre afin d’en déduire une synthèse, un choix qui va faire intervenir 
un résultat, « c’est typiquement humain ».

Dans ce  même  contexte,  le  tirage  en croix propose  pareillement  une méthode 
d’analyse explicite,  ouvrant  à toutes et à tous la compréhension  des messages du 
Tarot.
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Beaucoup d'autres  appellations  peuvent  être  attribuées  aux  emplacements  du 
Tirage en Croix...

Par exemple le « Pour » = la Thèse, le Positif, le Masculin,  le Visible, ce qui est 
dans la Lumière, le Présent, etc.

Le  « Contre » =  l’Antithèse,  le  Négatif,  le  Féminin,  le  Caché,  ce  qui  est  dans 
l'ombre, le Passé, etc.

Il est à noter que les notions  de Masculin associé à Positif et  de  Féminin 
associé  à  Négatif,  sont  à  comprendre  en  termes  de  polarités 
complémentaires, indispensables au jaillissement de la Vie, je sais que tout 
le monde l’aura bien compris.

Mais  sortir du « Pour, Contre, Element intervenant, Résultat, Synthése et 
Evolution » pour d’autres appellations spécifiques, peut au début induire en 
erreur  et  surtout  détourner  d'une  première  interprétation  intuitive  et 
spontanée.

Au  demeurant,  il  m'a  toujours  semblé  intéressant  d'écouter  l'ancienne 
sagesse  populaire  qui  véhicule  elle  aussi  une  étincelle  de  la  vérité, 
proposant  des  mots  essentiels  d'une sobriété  déroutante  pour  garder  les 
pieds sur terre, car la vie s'y déroule. C’est probablement un gage de sagesse 
ouvrant une porte vers l’antichambre du Tarot.

Les  interprétations contiennent de  toute  évidence  des  aspects 
psychologiques et symboliques dans l’analyse d’une situation et s’expriment 
tout naturellement dans le premier ressenti (c'est le Tarot qui l'induit), elles 
apportent les multiples facettes éclairant les complémentarités.

Mais « forcer la dose », « diriger » ou « spécialiser » l’interprétation dans ces 
domaines particuliers est source de dérive certaine et d'enfermement dans 
des discours stéréotypés  toujours plus restrictifs.  Beaucoup sont tentés de 
se servir de l’interprétation pour exprimer leur potentiel intellectuel, c’est le 
piège monstrueux de l’égo...

Il  est  certainement  présomptueux  de  croire  en  la  possibilité  de  réduire 
l'Univers  du  Tarot à  nos  connaissances  actuelles,  « à  nos  petites  cases 
humaines »…  restons  modestes,  même  si  certains  côtés de  nos  natures 
versatiles  peuvent  nous inciter au contraire, seul cet effort entrouvrira les 
portes.
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Une analogie intéressante à ce sujet...

Nous  entendons  parler  depuis  longtemps  de  « conquête  spatiale »,  or 
certains  astrophysiciens  se  déclarant  conscients du  caractère 
incommensurable du Cosmos et de l’orgueil humain, rectifient le propos en 
parlant plus justement « d’exploration spatiale ».

Si nous adoptons une attitude « juste et sobre »,  il  s’installera un silence 
intérieur, alors le Tarot dosera de lui-même les messages que nous sommes 
capables de comprendre et s’ajustera également à la hauteur d'écoute de la 
personne venue poser la question... du « sur mesure », dont nous ne pouvons 
intégrer les limites !

*

Les images du Tarot reposent maintenant entre mes mains et après un moment 
de  calme,  ouvrant  mon  esprit  vers  cette femme  assise  devant  moi,  je  brasse 
lentement les images...

Devant mes yeux, les petits motifs sur le dos des images se croisent, ils me font 
penser  à  des  oiseaux,  de  minuscules  Colibris tourbillonnant,  ce  qui  m’aide  à 
m’évader...

Quand le brassage s'arrête, je prends les images les unes à la suite des autres et 
les pose (toujours face en dessous), sur les emplacements du tirage en croix dans cet 
ordre : « Pour, Contre, Élément intervenant et Résultat ».  Et enfin, une image au 
centre pour « Synthèse », une dernière en haut à gauche pour « Évolution ».

Maintenant,  je  commence  à  retourner  les  images  dans  le  même  ordre,  en 
commençant par le « Pour », la consultation peut commencer !

Mais regardons le visuel ce premier tirage en croix – Figure 1

Page 22



Page 23



Je me rappelle de mes premières paroles entre le Pour et le Contre :

– Vous êtes dans une situation d'attente qui ne vous est pas favorable, il serait 
bon de prendre les choses en main, d'agir…

– Maintenant nous allons voir ensemble, dans le détail,  comment toutes ces 
images se parlent entre elles et vous allez comprendre simplement l’histoire 
que le Tarot nous raconte, votre histoire …

Fin de l’Extrait, à très vite pour la suite !

*
*    *
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